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aux colonies accomplissent leur service 
actif (p. H51S).

Décret relatif au statut des contrôleurs 
de l’armée (p. 11519).

Décret modifiant le régime du bénéfice 
d’études préliminaires (p. 11520). -

V

'v-

IX. — Ministère du commerce 
et de l’industrie.

Décret portant i‘.‘organisation des service 
du ministère du commerce et de l’in 
dus trie (p. 11533).

Décret concernant la garantie donnée au: 
récépissés de clearings ayant moins di 
trois mois de date (p. 11534).

Décret portant modilicalion du statut de 
attachés et agents commerciaux (p 
11534).

Décret portant réglementation de ta vent 
par camions-bazars tp. 11535).

Décret exonérant de toutes taxes sur le 
valeurs mobilières les litres émis par le 
gouvernements étrangers en représenta 
tion des dettes commerciales de leur, 
nationaux (p. 11580).

Décret modifiant ta loi du 2 avril 1931 ci 
ce nui concerne les primes allouées au.' 
fllatcurs de la soie (p. 11530).

Décret unifiant le droit en matière de lot 
1res de change ci de billets A ordrt 
(p. 11537).

Décret unifiant le droit en matière de chè 
ques (p. 11548;.

Décret rendant obligatoires les accord1 
pro'essinnnels dans l’industrie de U 
soierie (p. 11547):

Décret modifiant l’article 5 de la loi di
*■ 5 tuin 1850 en ce qui iwïeernc les effet* 

de commerce non timbrés (p. 11551).

X. — Ministère de l’air.
1. Décret modifiant et complétant la loi du

4 juillet 1935 dans son application aux 
aérodromes autres que les terrains d’Etat 
(p. 11552).

2. Décret déclarant d’utilité publique et
urgents les travaux effectués pour l'équi
pement aérien du territoire en vue de la 
défense nationale (p. 11552).

3. Déoet relatif à la constitution de la solde
A l’air prévue par la loi du 9 avril 1935
(p. 11553).

4. Discret complétant l’article 28 de la loi
du 2 Juillet 1931 fixant l'organisation* 
générale de l’armée de l’air (p. 11553).

5. Décret modifiant les articles 7 et 17 de la
loi du 11 décembre 1932 fixant le statut 
de l’aviation marchande (p. 11554).

C. Décret relatif aux crédits alloués pour 
l'exploitation des lignes de transports 
aériens (p. 11555).

7. Décret relatif aux procédures spéciales
d’expropriation (p. 11555).

8. Décret portant ouverture de crédits au mi
nistère do l’air (p. 1157)0).

9. Décret relaUC aux servitudes à imposer aux
propriétés jwur l’établissement de ter
rains destines en partie ou en totalité à 
l’armée de l’air (p. 11557).

Xf. — Ministère du travail.
1. Décret relatif a l'installation des bureaux

de la direction du travail (p. 11559).
2. Décret portant ouverture et annulation do

crédits sur l’exercice 1935 au titre du 
budget du travail (|t. 11500).

3. Décret supprimant les emplois de chef dit
service intérieur et du matériel des as
surances sociales et de chefs compta
bles au service central de la mnin-d’ati- 
vrc (p. 11501).

i. Décret supprimant certains emplois A la 
caisse générale de garantie et autori
sant la création d’emplois A l’adminis
tration centrale (p. 11501).

5. Décret relatif au contrôle en matière d’as
surances automobiles (p. 11502).

C. Décret relatif à la réorganisation des ser
vices de piaceir.cnt de la main d'œuvre 
(p. 11508).

7. Décret modifiant la loi du 1er avril 1898
sur le régime des sociétés do secours 
mutuels (i*. 11504).

8. Décret relatif aux sociétés coonérallves
ouvrières de production (p. 11570).

9. Décret relatif à l'édification d'habitations
rurales pour familles nombreuses et né
cessiteuses (p. 41571).

10. Décret relatif au démarchage pour les so
ciétés de capitalisation cl d’épargne* 
(p. 11572).

11. Décret relatif aux frais d'acquisition des
contrats de capitalisation (p. 11573).

12. Décret complétant le décret du 10 juillet
1935 augmentant le nombre des décimes 
additionnels aux amendes pénales (p. 
11573).

13. Décret relatif au contrôle des subventions
aux caisses syndicales et mutuelles de 
chômage (p. 11574).

15. Décret réglementant les frais d’acquisi
tion des sociétés d’assurances sur h 
vie fp. 11575).

15. Décret élendant aux organismes d’assu
rances, de- capitalisation et d'épargne do 
toute nature les dispositions du décret 
du 8 août 1935 concernant les adrninb- 
Iraleurs et les commissaires (p. 1J.»75).

JG. Decret complétant la loi du J5 février 
1917 relative A la surveillance des opé
rations de réassurances et d’assurances 
directes (p. 1157G1.

H. Décret relatif au contrôle des placements 
des sociétés d'assurances de capitalisa
tion el d'épargne tp. 11577).

18 el M Ms-. Decrets relatifs à la rééducation 
proies.Ion nette des chômeurs (p. 41578).
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19. Décret supprimant les bonifications al
louées aux banques cooperatives ouvriè
res <le production (p. 11579).

20. Decret relatif au fonds commun de dota
tion des sociétés et coopératives (Je 
consommation (p. 11380).

21. Décret relatif aux entreprises artisanales
de l'industrie du bâtiment (p. 11581).

22. Décret assurant un privilège spécial A
l'Etat en matière de crédit artisanal 
(p. 1138»).

23. Décret tendant à faciliter l’accession à
l’usufruit de logement tp. 11583).

2i. Décret créant un privilège nu profit de 
la caisse de retraites des ouvriers mi
neurs (p. 1158-1).

25. Décret modifiant le régime du crédit
artisanal (p. 11581).

26. Décret relatif aux élections au conseil
de prud’hommes (p. 11585).

27. Décret suspendant la faculté d’accorder
des heures supplémentaires (p. 11580).

28. Décret modifiant le régime des assurances
sociales (régime applicable aux assurés 
du commerce et de l’industrie) (p. 
11588).

2§. Décret modifiant le régime des assuran
ces sociales (régime applicable aux as
surés de l’agriculture (p. 11006).

30. Décret modifiant le décret du 8 août 1933
tendant A la protection des artisans 
français (p. 11619).

31. Décret portant nouvel aménagement de 
, l’assuranee professionnelle des ouvriers

mineurs d’Alsace et de Lorraine (p. 
11610'.

XII. — Ministère 4e la santé publique 
et 4e rédKoation physique.

}. Décret prescrivant la codification des lois 
et des rèerîements snr l’hygiène publi
que (p. 11612).

2. Démet prévoyant l’unification et la simpli
fication des barèmes en vigueur pour 
l'application des lois d’assistance (p. 
11613).

3. Décret portant interdiction de cumul entre
les fonctions de membre de la commis
sion administrative d’un établissement 
public hospitalier et de médecin chef, 
médecin ou chirurgien de cet établisse
ment (p. 11614).

1. Décret portant organisation du contrôle
sur place des lois d’assistance (p. 11614).

fi. Décret précisant les conditions dans les
quelles tes bénéficiaires de l'assistance 
médicale gratuite peuvent choisir leur 
médecin (p. 11615).

6. Décret fixant A trois mois le délai pour Iss
demandes d'allocations de femmes en 
couches (p. 11616).

7. Décret donnant dans certains cas un
caractère suspen»»! aux recours contre 
les décisions des commissions d’assis
tance (p. 11616).

t. Décret portant à 40 le nombre maximum 
des membres de fa commission centrale 
d’assistance (p. 11617).

2. Décret faisant porter la déduction des res
sources de l’assisté sur l’ensemble de 
l’allocation (p. 11618).

40. Décret fixant les conditions d’ouverture 
des sanaloria privés (p. 11618).

|1. Décret modifiant les conditions d’attribu
tion des primes A la natalité (p. 11619).

12. Décret portant organisation des inspec
tions départementales d’hygiène (p. 
11619).

43. Décret porlant suppression des établisse
ments publics hospitaliers pratiquant 
exclusivement l'assistance à domicile 
(p. 11620:.

44. Décret portant suppression de l'indemnité
•le seins aux pensionnés à W0 p. 104 
pour tuberculose qui refuseraient de 
confier leurs enfants à des organismes 
de préservation antituberculeuse (p 
11624).

/«w- ...........«t mEü ■:. , ~ ,

13. Décret autorisant les préfets à admettre en 
cas d’urgence les tuberculeux au béné
fice de l’assistance médicale gratuite 
(p. M621).

16. Décret modifiant le mode (le calcul de la
majoration spéciale instituée par l’ar
ticle 20 bis de la loi du 14 juillet 1905 
(p. 11621).

17. Décret prévoyant l’institution d’un rè
glement sanitaire départemental <p. 
11622).

18. Décret précisant les conditions de recru
tement des directeurs de sanatoria pu
blics et assimilés (p. 11623).

19. Décret rendant obligatoire la déclaration
de certaines maladies contagieuses (p. 
11623).

20. Décret sur la protection des eaux potables
et les établissements ostréicoles (p. 
11-624).

21. Décret modifiant la loi du 27 juin 1904 sur
le service des enfants assislés (p. 1162G).

22. Décret organisant les services antivéné
riens :p. 11626).

23. Décret fixant les conditions de nomination
des receveurs des offices publics d’ha
bitations à bon marché et déterminant 
les formes de comptabilité de ces offices 
et des sociétés d’habitations à bon mar
ché (p. 11G27).

24. Décret relatif au cumul des ressources des
bénéficiaires des allocations d’assistance 
aux vieillards, infirmes et incurables 
(p. 11627).

25. Décret portant obligation du versement de
l’intégralité <lu capital pour la constitu
tion des sociétés de crédit immobilier 
et rendant obligatoire le recours à l’ad
judication ,p. 11628).

26 Décret abaissant de 7 à 5 p. ICO le taux 
des intérêts moratoires dus par les orga
nismes d’habitations à bon marché (p. 
11629).

27. Décret modifiant la loi du 28 juin 1904
en ce qui concerne tes pupilles difficiles 
(p. H62y).

28. Décret modifiant la loi du 23 décembre
1874 sur '.a protection des enfants du 
premier Age (p. 11630).

29. Décret relatif à la révision des prix de
journées dans les sanatoriums publics 
(p. 11632).

Dp. Décret relatif à la fixation des prix de 
tournées dans les établissements publics 
hospitaliers (p. 11633).

Xfil. — Ministère 4ae colonie*.
1. Décret rendant applicables aux colonies de

la Martinique, de la Réunkm et de la 
Guadeloupe les dispositions de l’article 
19 du décret (lu 25 juin 1934 (p. 11033).

2. Décret réduisant dans diverses colonies
de fO p. 100 les loyers des locaux A 
usage commercial, industriel ou artisa
nat (p. 11633).

3. Décret étendant aux colonies les décrets
du 8 août 1935 relatifs à la production 
du sucre (p. 11634).

4. Décret créant un comité supérieur d’en
seignement technique appliqué et de 
recherche scientifique appliquée à l'a
griculture, à l’élevage et aux forêts de 
la France d'outre-mer (p. 11635).

5. Décret instituant une contribution des co
lonies, pays de protectorat et territoires 
sous mandat relevant du ministère des
colonies, aux dépenses civiles de l’ad
ministra tion centrale et 4es services 
administratifs coloniaux des ports de 
commerce et fixant les services et les 
effectifs du personnel civil de l’adminis
tration centrale du ministère des colo
nies ;p. 11636).

6. Décret concernant les échanges commer
ciaux entre la Tunisie et les colonies 
françaises vp. 11637).

7. Décret habilitant les gouverneurs des An
tilles, de la Réunion et de la Guyane 
à fixer les prix maxima de la vente au 
détail des denrées de première nécessité 
tp. 41637).

1.

3.

4.

a.

6.

i.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.
21.

22.

23.

24.

26.

27.

28.

29.

30.

. - ,_____ ^___ .______._____ ____ __ _____

XIV. — Ministère de (agriculture.
Décret relatif à la suppression de ’a taxé 

A la production, et A l’organisation et 
à la défense du marché du b!é p. 
11638'.

Décret relatif à la révision des contrats 
(le betterave et ;;u contingentement d* 
la production du -ucre p. 11640).

Décret instituant une assemblée perma
nente des présidents des chambres 
d’agriculture* p. llôil).

Décret tendant A suspendre pour un an 
l’interdiction d'utiliser pour les coupages 
les vins is;us des cépages de Jacqucz 
p. 11642).

Décret tendant à instituer le prêt sur 
gages ou nanii--emeut entre les graine
tiers et les récoltants (p. 11642).

Décret relatif aux échangea de parcelles 
de forêts (p. 11643).

Décret relatif A ta justification des forma
lités nécessaires à la délivrance des 
menus produits forestiers (p. 11643).

Décret relatif aux frais de régie des bois 
soumis au régime forestier (p. 11643).

Décret relatif à l'affichage des prix (p. 
11644).

Décret relatif au curage des cours d’eau 
(p. 11645).

Décret relatif aux associations syndicales 
(p. 11646).

Décret modifiant et abrogeant la loi da 
27 novembre 1918 snr le remembrement 
de la propriété rurale {p. 11647).

Décret relatif à l’aliénation du domaine de 
Casabiandu (p. 11651).

Décret relatif au remboursement d’avan
ces faites par l'Etat en raison de la 
mise eu culture des terres abandonnées 
(p. 11651).

Décret soumettant au contrôle les sociétés 
de crédit agricole demandant A bénéfi
cier des exonérations fiscales prévues 
par la loi du 5 août 1920 (p. 11652).

Décret relatif A l’enregistrement des actes 
de prêts consentis en application de la 
loi du 36 mars 1931 (p. 11652).

Décret supprimant les offices agricoles 
départementaux et régionaux (p. 11653).

Décret modifiant les conditions de recru
tement des chefs de travaux des écoles 
nationales d’agriculture (p. 11653).

Décret relatif A l’adrimiislration centrale 
du ministère de l’agriculture (p. 11654).

Décret réduisant l’effectif des commis des 
eaux et forêts (p. 11655).

Décret portant suppression de la part con
tributive de l’Etat dans les dépenses de 
matériel (te l’école nationale des eaux
et forêts p. 41655).

Décret portant abrogation du dernier para
graphe de l’article 5 de la loi du 12 jan
vier 1909 et des paragraphes 2 et 3 de 
l’èriicle 98 de la loi du 30 juillet 1920 
(p. 11655).

Décret relatif au prélèvement sur le pro
duit du pari mutuel et des jeux (p.H656).

Décret relatif A la répression des paris 
clandestins (p. 11656).

Décret concernant la réorganisation de 
4’adnunlstratlon des haras (p. 11657).

Décret portant suppression d'emplois A 
l'administration des haras (p. 11658).

Décret relatif A l’établissement des listes 
électorales des chambres df’agricuturc 
(p. 11658).

Décret relatif aux associations agricoles 
et A certaines personnes exerçant des 
professions connexes à l’aerkulture (p. 
11659).

Décret relatif aux frais d'études et de con
trôle occasionnés par les projets de tra
vaux d’équipement rural (p. 11659).

Décret réduisant le taux des intérêts de 
retard (tes avances consenties par la 
caisse nationale de crédit agricole (p. 
11G0Ô).
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XV. — Ministère lies travaux publics.
1 Décrit étendant les taxes locales tempo* 

r a ires aux -départements <lu Bas-Rhin, 
du llaul-Rhin et de la Moselle (p. 11G61).

o Décret portant extension a l’Alsace et A la 
Lorraine du décret instituant une taxe 
pour le franchissement des écluses (p. 
11661).

3. Decret approuvant la prorogation de la
concession du canal de la Cambre à 
l’Oise (p. 116G2).

4. bêaet relatif aux taxes pour délivrance
d’aulorisation de voirie (p. 11662).

r>. Décret autorisant le groupement de collec
tivités publiques pour l'exploitation, par 
voie de concession, de services publics 
(p. 11664).

G. Décret relatif au financement de travaux 
de défense contre les eaux (p. 11664).

7. Decret relatif aux infractions A la police 
des voies navigables {p. 11665).

g. Décret relatif A la répression de contra
vention aux o.'dres des officiers de port 
(p. 11665).

1». Décret relatif aux concessions minières
(p. 11666).

10. Décret relatif au payement des salaires
des cantonniers (p.v 11667).

11. Décret relatif au poids et à la largeur des
véhicules dits articulés (p. 11668).

12. Décret modifiant la procédure de classe
ment des portions de routes délaissées
(p. 11068).

10. Décret relatif A la perception immédiate
des amendes dans les services de trans
port en commun (p. 11669).

11. Décret relatif aux infractions à la coordi
nation des transports (p. 11670).

15. Décret tendant à réprimer les fausses dé
clarations aux chemins de fer (p. 11671).

IG. Décret instituant un comité de coordina
tion des transports par fer, par mer et 
par air (p. 116721.

17. Décret complétant et modifiant le décret 
du IC juillet 1935 relatif au régime de 
l'électricité (p. 11673).

1S. Décret portant création do servitudes de
visibilité (p. 11677).

19. Décret portant suppression d’exonération
des servitudes résultant de plans géné
raux d’alignements (p. 11679).

20. Décret relatif aux servitudes de visibi
lité (p. 11679}.

» 21. Décret relatif à la signalisation routière
{p. 11680).

22. Décret simplifiant la déclaration d’ulilité
publique en matière de routes natio
nales (p. 11681).

23. Decret relatif aux taxe; d’usage des éclu
ses du port de Strasbourg (p. 11681).

21. Décret instituant les licences pour le
transport automobile privé ip. 11682'.

25. Décret relatif A la contribution des postes, 
télégraphes et téléphones au fonds com
mun des grands reseaux de chemins de 
fer (p. 11683).

20. Décret relatif au régime des retraites des 
cheminots (p. 11681),

27. Décret portant création de services au mi
nistère des travaux publics (p. 11681).

28. Décret instituant une commission chargée
d’etudier la réorganisation du contrôle 
des chemins de fer (p. 11686).

29. Décret relatif A la prescription des actions
en restitution de taxes de transport 
(p. 11686).

Décret ayant pour objet de simplifier la 
procédure de permission de voirie en 
matière de chemins de fer (p. 11687).

31. Décret abrogeant le second alinéa de l’ar
ticle 24 de la loi du 15 juillet 1845 sur 
la police des chemins de fer (p. 11687).

32. Décret relatif aux mesures A prendre pour
assurer l’écoulement des eaux (n. 
11688). “ ' * '

33. Décret simplifiant les formalités d’appro
bation des plans d’alignement ip. 
11689).

34. Décret modifiant les pouvoirs de police
des maires sur les routes à grande cir
culation (p. 11690).

35. Décret relatif A la péréquation des em
plois réservés (p. 11691).

XVI. — Ministère de la marine marchande.
1. Décret relatif A l’interpénétration /lu per

sonnel de direction do l’administration 
centrale du ministère de la marino ibu:- 
chandc et du corps des administrateurs 
de l’Inscription maritime (p. 11691).

2. Décret relatif au recrutement des admi- 
" nistrateurs des services de l’inscription

maritime (p. 1109Ü).
3. Décret portant réduction du taux de l’in

demnité allouée pour confection de cro
quis aux agents du contrôle des établis
sements de pèche (p. 11694).

4. Décret relatif A la simplification du dé
comptage des taxes au profit de l'éta
blissement national des invalides de la 
marine et modifiant diverses dispositions 
concernant cet établissement (p. 11C94).

5. Décret relatif aux dépenses afférentes au
fonctionnement du crédit maritime mu
tuel et à la réparation des dommages 
causés par les calamités maritimes (p. 
11695).

6. Décret modifiant le décompte des frais
médicaux et pharmaceutiques (assuran
ces sociales des marins) (p. 11695).

7. Décret sur la protection des transports
maritimes français (p. 11690).

8. Décret relatif à l’imputation des frais de
rapatriement des passagers clandestins 
(p. 11696).

XVII. — Ministère des pensions.

1. Décret organisant le transfert des servi
ces de liquidation aux ministères mili
taires (p. 11697).

2. Décret relatif au régime d'invalidité en
temps de paix (p. 11697).

3. Décret facilitant l’admission dans les ca
dres des anciens agents des mines de 
la Sarre (p. 11698).

4. Décret modifiant la législation des emplois
réservés (p. 11G99).

5. Décret favorisant le reclassement d'*s
agents du service d’apurement des 
comptes du Trésor et de l’office des 
biens et intérêts privés (p. 11700).

6. Décret prorogeant la mise en instan*c
pensions pour certaines catégories de 
victimes de la guerre (p. 11700).

XVIII. — Ministère des postes, télégraphes 
et téléphones.

1. Décret portant suppression d’emplois et
réalisation d’économies dans les ser
vices des postes, télégraphes et télé
phones (p. 11701).

2. Décret autorisant la mise A la retraite
anticipée de fonctionnaires, agents et 
ouvriers des postes, télégraphes et té
léphones (p. 11702).

3. Décret portant annulation de crédits (p.
11702).

4. Décret portant: 1° réaménagement de la
redevance d’usage des lignes télégra
phiques et téléphoniques étrangères~au 
réseau général de l’Etat; 2° concession 
d’abonnements spéciaux (p. 11703).

5. Décret prorogeant la période d’essai pour
la réduction des taxes téléphoniques in
terurbaines (p. dl704).

6. Décret concernant les avances relatives
à la transformation du réseau en auto
matique rural (p. 11704).

7. Décret fixant le tarif postal des imprimés
illustrés sur cartes (p. 11705).

\

XIX. — Office* et èteMiteemems.
1. Rapport d'ensemble au Président de la

République française ^p. 11705).
2. Décret organisant le contrôle de l’Etat sur

les sociétés, svndirnt? et associations eu 
entreprises de toute nature ayant fait 
appel au concours financier de l’Etal 
(p. 11706).

3. Décret instituant le contrôle financier de3
offices et établissements publics autono
mes de l’Etat (p. 11707).

4. Décret réorganisant le service des alcool*
sous la forme d’une régie commerciale 
(p. 11708).

5. Décret relatif au inode d’approbation des
comptes des offices et A leur publication 
au compte général de l’administration 
des finances (p. 11706..

6. Décret portant suppression d’un posta
d’inspecteur charge du contrô.e des ser
vices administratifs A l’office des biens 
et intérêts privés (p. 11709).

7. Décret relatif A l’organisation de l’officq
des biens et intérêts privés (p. 11709).

8. Décret portant organisation de la recher
che scientifique ;p. 11710).

9. Décret portant suppression du régime
d’autonomie financière conféré A la 
caisse nationale des lettres (p. 11711).

10. Décret portant réduction des effectifs do
la manufacture nationale de Sèvres 
(p. 11711).

11. Décret relatif à la réorganisation de la
manufacture nationale de Sèvres (p. 
11711).

12. Décret modifiant "'organisation administra
tive et financière de l’office nalional des 
combustibles liquides (p. 1171*2).

13. Décret relatif A l’organisation administra
tive de l’office national de la propriété) 
industrielle (p. 11713).

14. Décret relatif à l’organisation flnancièra
des chemins de fer de l’Etat (p. 11714).

15. Décret Telatit A l’organisation ftnancièro
de3 chemins de fer d’Alsace et de Lor
raine (p. 11715).

16 et 17. Deux décrets relatifs A l’organisation: 
et au fonctionnement des porls autono
mes maritimes (p. 11716).

18. Décret relatif au fonctionnement du port
autonome de Bordeaux (p. 11717).

19. Décret relatif au fonctionnement du port;
autonome du Havre (p. 11717).

20. Décret relatif au fonctionnement du porÇ
autonome de Strasbourg (p. 11718).

21. Décret désignant l’autorité chargée do’
fixer les tarifs d’usage des outillage* 
concédés dans les ports maritimes et 
définissant les pouvoirs des directeurs 
des ports à i égard des différents ser
vices d’exploilation de ces établisses 
ments (p. 11718).

22. Décret réglementant le fonctionnement def
l’office national du tourisme pendant ta. 
période de sa liquidation (p. 11719).

23. Décret relatif à l’organisalion administra
tive et financière de l’office national des 
mutilés, combattants victimes de la 
guerre et pupilles de la nation (p. 11719),

Décret chargeant le ministre des colonies do 
l’intérfm du ministère de la marine (p, 
11720).

Ministère de la justice.

Décret portant nominations dans la magistrat 
turc (p. 11720).

Décrets acceptant la démission de référendai
res au sceau de France (p. 11721).

Ministère des affaire* étrangère*.
Décryt portant nomination dans la Léjlo< 

* d’honneur (p. 11721).
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Ministère 4e l’intérieur.
Décret Axant Ir* conditions d'application «lu 

Uéeret <lu 4 octobre 1935 ayant pour ob
jet de créer un établissement central 
«I? crédit agricole cl de réorganiser les 
Institutions de crédit et de coopération 
agricoles en Algérie (p. i 1*721 ).

Décret prorogeant le délai d’application vlu 
décret du 8 septembre 1933 relatif à 
l'admission A la retraite d’ofllcc des fonc
tionnaires et agents tributaires de !a 

caisse des retraites de l'Algérie (p. 1 l"2i).
Décret.s poitanl homologation <Ic décisions de 

rassemblée plénière des délégations 
financières algériennes (p. 11724).

Ministère de* finances.
Décret fixant le statut des contrôleurs finan

ciers des offices et établissements, pu
blics autonomes de l’État (p. 11728}.

Décret fixant le taux de la contribution des 
offices et établissements publics auto
nomes de l’Ktat aux frais nécessités par 
le fonctionnement du contrôle financier 

de l'Etat (p. 11728).
Décret portant augmentation des crédits et 

des prévisions de recettes du budget (le 
J’Elat (exercice 1935) (p. 11729).

Décret portant nomination de contrôleurs 
financiers des offices et établissements 
publics autonomes de l’Etat (p. 11729).

Décret nommant un contrôleur des dépenses 
engagées (p. 11729).

Décret fixant la liste des offices et établisse
ments autonomes de l’Etat assujettis au 
contrôle financier (p. 11729).

Décret rattachant au budget de l'exercice 1935 
des crédits de fonds de concours (enre
gistrement) (p. 11730).

Décret portant ouverture (le bureaux de douane 
(p. 11730).

Ministère de l'éducation nationale.
Décret portant ouverture de crédits à titre de 

fonds de concours (p. 11730).
Décret portant classement de monuments his

toriques (p. 11730).
Décrets autorisant l’acceptation d’un legs et 

d'une donation (p. 11731).
Arrêté nommant les membres de la commis

sion d’études pour la révision de la carte 
scolaire (p. 11731).

Arrêté relatif au concours de l’agrégation de 
médecine (p. 11731).

■ Arrêtés portant délégations (écoles d’enseigne-
, ment technique) (p. 11732).

Ministère des travaux publics.
Décret portant organisation dn service de con

trôle des primes allouées aux exploita
tions de mines de plomb et de zinc (p. 
11732).

Decret complétant Je décret du 30 décembre 
1933 déterminant les conditions dans les
quelles, en matière de tarifs, il pourra 
être, dérogé, par les grands réseaux de 
chemins de fer d’intérêt général, aux 
prescriptions «tes cahiers des charges et 
conventions (p. 11732).

Décrets approuvant des régimes particuliers de. 
retraites- (p. 11733).

Arrêtés agréant des apparci’s destinés à être 
employés dans des mines grisoulcuses 
(p. 1173-’).

Arrêté relatif à l’application de ia loi du 24 
juillet 1935 portant ouverture d’un crédit 
destiné 5 venir en aide, à l’exploitation 
des mines de plomb et de zinc (p. 11733).

Arrêté portant répartition de crédits (p. 11735).

Ministère de la marine marchande.
Décret portant nomination dans la Légion 

d'honneur (p. 11735).

Ministère de l’agriculture.
Arrêté portant nominations au cabinet du 

ministre (p. 11735).

Ministère du travail.
Décret portant ouverture de crédit h litre de 

fonds de concours (p. 11735).
Decret, instituant un contrôle en matière d’as

surance automobile (rectificatif) (p. 
11735).

Ministère de la guerre.
Décrets et décisions portant nominations, af

fectations:
Etat-major général (p. 11735).
Infanterie (p. 11735).
Artillerie (p. 11735).

Décision modifiant des brigades de gendarme
rie (p. 11735).

Ministère de la marine.
Arrêté modifiant l'arrêté du 23 décembre 1920 

relatif aux déplacements du personnel 
administratif, de gestion et d’exécution 
(p. 11733).

Décret portant nomination (officiers de ma
rine) (p. 11733).

Listes de destination (p. 11730).

Ministère de l’air.
Décret fixant la prise de rang d’élèves ingé

nieurs (p. 11737).
Arrêté portant désignation d’un membre dn 

comité d’experts (section génie civil) (p. 
11737).

Liste supplémentaire d'admission h l'école do 
l’air (p. 11737).

; Ministère dee pensions.
Décret portant nominations dans la Léjfkn 

d’honneur (p. 11737).

Ministère des celonies.
Décret complétant le décret du 4 novembre 

1928 portant réorganisation du conseil de 
gouvernement de l’Indochine (p. 11737),

Décret portant réduction des frais de service 
alloués aux officiers généraux en service 
A l'administration centrale (p. 11738).

Décret complétant le décret du 0 octobre 1934 
* relatif à l’indemnité de réinstallation de» 

fonctionnaires coloniaux (p. 11738).
Sommations dans le personnel colonial (p. 

11738).
Liste des candidats admis à prendre part aux 

épreuves du concours qui aura lieu en 
France le 18 novembre 1935 pour rem
ploi d’inspecteur stagiaire de polie* 
de l’Afrique occidentale française (p. 
11738).

Pensions. — Concession de pensions civiles -p. 
11739).

PARTIE NON OFFICIELLE

Sénat. — Convocation de commissions (p. 
117 40).

Chambre dee députés. — Convocations de com
mission (p. 11710).

AVIS, COMMUNICATIONS ET INFORMATIONS
. MINISTÈRE DES FINANCES

Sociétés françaises: Avis d'abonnement ai» 
timbre avec dispense d’apposition du 
l’empreinte (p. 11740).

MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE

Avis de concours pour l’emploi de chef d# 
travaux do chimie à l’école préparatoire 
de médecine et de pharmacie de Greno
ble (p. 11741).

MINISTÈRE DU COMMERCE ET DF. L’INDUSTRIE

Avis aux importateurs (p. 11741).

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE

Ttclcvê des déclarations des 6tocks de beurre* 
et œufs en coquille conservés dans le» 
entrepôts frigorifiques (p. 11741).

Statistique municipale de la ville de Paris (p.
1174J).

Annonces (p- 11744).
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PARTIE OFFICIELLE

PRÉSIDENCE DU CONSEIL

Oécrets pris en application die la la

Le Gouvernement achève aujourd’hui par 
deux séries de décrets l’œuvre réglementaire 
pour laquelle le Parlement lui a conféré 
mandat.

Les premiers de ces textes intéressent 
la réforme administrative.

Les seconds complètent ou ajustent des 
dispositions précédemment arrêtées dans 
l’ordre économique ou dans l’ordre finan
cier.

I. — Réforme administrative

Far décrets du 2 juillet et du 9 juillet 
1935, des commissions ont été instituées 
aux fins de rechercher d’une manière gé
nérale, dans les départements ministériels 
et dans l’ensemble des services publics, les 
bases d’une organisation administrative 
moins coûteuse et plus efficace.

Ces commissions ont, en conformité de 
ces instructions, procédé aux investigations 
les plus étendues; elles en ont consigné le 
résultat dans des études dont l’ampleur 
et le zèle dont elles témoignent pour 1 inté
rêt public appellent la gratitude du Gou
vernement.

Plus que jamais s’est imposée à la suite 
de ces enquêtes la nécessité de rénover 
nos méthodes, de coordonner les activités 
des divers départements ministériels, de 
supprimer celles qui apparaissent coûteu
ses et inutiles, de mettre fin à des cumuls 
et abus intolérables en présence des sacri
fices imposés à tous les citoyens.

Les textes ci-dessous tirent les premières 
conséquences de ces constatations, mais la 
nature et l’objet de telles réformes exclut, 
on le comprendra sans peine, qu’il y soit 
procédé en totalité par une procédure d’ur
gence.

Les études complémentaires, motivées 
par les constatations des diverses commis
sions, d’ores et déjà en cours dans les di
vers départements ministériels, feront 
incessamment l’objet de projets de loi dont 
le Parlement sera saisi.

Il en sera ainsi notamment pour une 
question essentielle, celle des cumuls de 
fonctions et de rémunérations. Une longue 
tolérance, à défaut de principes d’une saine 
administration, a consacré en cette matière 
des situations dont l’opinion s’est à main
tes reprises émue. 11 anparaît toutefois que 
leur révision équivaudrait pratiquement à 
réformer la position de plusieurs catégories 
d’agents de l’Etat. Le Gouvernement a dé
ridé, dans ces conditions, de soumettre à 
la sanction parlementaire une réforme en 
vue de laquelle tous les éléments sont dé
sormais rassemblés.

Par ailleurs, diverses mesures d’aména
gement intérieur ressortissent ou ressorti
ront des décrets ou des circulaires à la 
diligence des ministres intéressés*

Enfin, il convient de noter: 1° qu’une 
série de décrets simples règle la question 
des offices, entérinant et complétant les 
décisions de la commission spéciale, créée 
à cet effet par le Parlement; 2° qu’une 
autre série de décrets réglemente l’organi
sation des ’ finances départementales et 
communales.

Toutes ces dispositions, en éliminant de 
nombreux doubles emplois, en supprimant 
des formalités inutiles, tant pour le fonc
tionnement des administrations que dans 
leurs rapports avec le public, sont de na
ture à améliorer notablement les condi
tions de la vie administrative et de la vie. 
économique. Elles procureront en outre au 
budget de l’Etat un allégement croissant. 
Le Gouvernement se doit toutefois de mar
quer que l’entreprise ainsi amorcée est 
de celles qui nécessitent une action persé
vérante et continue et le soutien perma
nent de l’opinion.

On ne peut espérer en quelques se
maines et en quelques textes renouveler 
l’organisation de l’Etat français. Le Gou
vernement a conscience d’avo'ir tracé la 
voie à suivre et d’avoir placé les maté
riaux nécessaires à la disposition des 
ouvriers do bonne volonté.

II. — Dispositions diverses

Ainsi qu’il est dit plus haut, le Gouver
nement s’est préoccupé, par une deuxième 
série do mesures, de compléter et d’ajus
ter, quand la nécessité en est apparue, les 
dispositions d’ordre économique et finan
cier. objet de ses précédentes décisions. 
On se bornera à en signaler ici l’essentiel.

Divers textes apportent de nombreuses 
simplifications dans l’application des lois 
fiscales, dans l’administration de b justice, 
dans le fonctionnement des lois d’assis
tant sur cê dernier point la pièce maltresse 
régime des assurances sociales représen- 
tnnee et de prévoyance, la réforme du. 
de ce travail.

D’autre part, la modification du régime 
des sociétés, entreprise en août dernier, 
reçoit plusieurs compléments importants.

L’eftort est particulièrement marqué 
dans le domaine économique : les minis
tères du commerce et des colonies font 
l’objet d’une réforme depuis longtemps 
attendue. L’importation française bénéficie 
de nouvelles garanties pour 1a liquidation 
des arriérés du clearing. La sanction gou
vernementale est donnée, sans d’ailleurs 
engager aucune question de principe, à 
une enteute industrielle dans l’industrie 
de la soie, réclamée ai longtemps par les 
intéressés.

i du S Juin 1935.

Enfin, le Gouvernement marque une 
étape décisive dans sa politique de défense 
agricole par des décrets portant une assem
blée permanente des chambres d’agricul
ture, et accordant dès maintenant à la 
culture un important allégement de 
charges.

Ainsi se trouve complétée une œuvre 
méthodique dont le Gouvernement ne dis
simule ni les imperfections, ni les lacunes, 
mais dont il a le droit de dire, qu’à une 
heure décisive de l’histoire du pays, elle 
aura sauvegardé le présent et préparé 
l’avenir.

Sur tous les terrains, financier, écono
mique, administratif, les décrets-lois ont a 
tout le moins rassemblé les éléments 
essentiels de l’œuvre de redressement.

On ne croit pas pouvoir omettre de sou
ligner que si tous ces éléments concou
rent à une même fin : hâter le moment ou 
la restauration définitive de nos finances 
et de notre économie permettra d’alléger 
les sacrifices que les circonstances ont ren
dus inévitables, ils forment un ensemble 
cohérent dont les diverses parties ne sau
raient être dénoncées sans compromettre 
ce résultat.

Il ne dépendra pas de noii3 qu’il soit 
atteint et que le pays trouve promptement 
la récompense de l’effort auquel nous 
avons eu l’austère devoir de le convier.

Le président du conseil, 
ministre des affaires étrangèrcSi 

pierre laval.
------------------- <♦ u » .............—

PRESIDENCE DU CONSEIL

Décret relatif à un recrutement commun 
des fonctionnaires des administrations 
centrales.

RAPPORT
AU PP.LSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, lu 00 octobre 1935.

Monsieur le lYésident,
Xes comités qui ont été institués par le 

décret du 9 juillet 1935 en vue de recher
cher et de proposer toutes mesures ten
dant à la réduction des dépenses et à 
l’amélioration des services publics ont fait 
porter, en particulier, leur examen sur l’or
ganisation des administrations centrales 
des ministères.
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De Jour étude, il est résulté, notamment, 
«ju’ll peut y avoir intérêt pour le bon fonc
tionnement de ces administrations à orga
niser un recrutement commun des diffé
rents cadres du personnel de ces minis
tères.

Dans l’état actuel de la législation • loi 
du 29 décembre 1882), l’organisation cen
trale de chaque ministère est réglée par 
un décret spécial, rendu dans la forme 
des règlements «l’administration publique. 
Le conseil d’Etat s’est, il est vrai, efforcé 
d’uniformiser autant que possible les rè
gles ainsi établies. Il n’en subsiste pas 
moins un recrutement distinct pour chacun 
des différents ministères. Cette situation 
comporte des inconvénients assez sérieux, 
notamment du fait de l’exiguïté des ca
dres de certaines administrations qui ne 
permet d’ouvrir des concours que pour un 
petit nombre de plaees.

Cette question mérite une élude attentive 
qui comportera notamment les aménage
ments nécessaires pour tenir compte des 
situations propres à certains ministères.

Il a paru au C.ouvcrnement qu’il y avait 
Intérêt à renvoyer un décret pris dans- 
la forme des règlements d’administration 
publique le soin de fixer les règles d’un 
recrutement commun aux personnels de 
ces différentes administrations.

C’est pour ces raisons que nous avons 
l’honneur de soumettre à votre haute 
approbation le projet de décret ci-joint.

Veuillez agréer, monsieur le Président, 
l’hommage de mon profond respect.

Le président du énnscil. 
ministre des affaires étrangères, 

PIERRE LAVAI..

î.c Président de la République française,
Sur le rapport du président du conseil, 

ministre des affaires étrangères, et du mi
nistre des finances,

Vu la loi du 8 juin 1935 autorisant le 
Gouvernement à prendre par décret toutes 
mesures ayant force de loi pour lutter 
contre la spéculation et défendre le franc;

Vu la loi du 29 décembre 1882 ;
I.e conseil des ministres entendu,

Décrète:

Art. l*r. — R pourra être procédé au 
groupement «le deux ou plusieurs minis
tères en vue d’assurer, sous réserve des 
dispositions relatives aux emplois réservés, 
un recrutement commun des différentes 
catégories de fonctionnaires des adminis
trations centrales.

Art. 2. — L’option entre les diverses 
administrations d’un même groupe sera 
exercée, suivant l’ordre de leur classe
ment, par les candidats ayant satisfait aux 
épreuves du concours.

Après une année de services accomplis 
dans cette administration en qualité de 
stagiaires, le chef du service auquel ces 
agents auront été affectés présentera sur 
leur aptitude, leur conduite et leur ma
nière de servir un rapport au ministre. 
.Sur le mi de ec rapport, et après avis du 
« onseil des directeurs, il sera statué par 
le ministre sur leur admission définitive.

Les agents non admis pourront être 
autorisés par le ministie intéressé A 
effectuer un nouveau stage d’un an dans 
l’administration centrale d’un autre mi
nistère du mémo groupe. A l’expiration 
de ce nouveau stage il sera statué, sui

vant les formes prevues jï l’alinéa ci-des
sus sur leur admission définitive. Les 
agents non maintenu^ cesseront immédia
tement leurs fonctions.

Les agents dont l’admission aura été 
prononcée seront rangés dans les cadres 
de l’administration eentiale à laquelle 
ils auront été affectés. Cette affectation 
sera définitive, sous réserve des disposi
tions actuellement en \ igueur relatives 
aux permutations.

Ait. 1. — Des décrets rendus en conseil 
d’Ltut et contresignés par le président du 
conseil, le ministre des finances et les 
ministres intéressés détermineront la 
composition de chacun des groupements, 
ainsi que la réglementation des concours 
communs, ries décrets devront intervenir 
avant le tir juillet 1936.

Art. 5. — Le présent décret sera sou
mis à la ratification des Chambres, con
formément aux dispositions de la loi du 
8 juin 1935.

Art. g, — Le président du conseil, mi
nistre des affaires étrangères, le ministre 
des finances et les ministres intéresses 
sont chargés de l’exécution du présent dé
cret, qui sera publié au Journal officiel.

Fait à Paris, le 30 octobre 1935.
ALBERT LEBRUN.

Par te Président de la République:

Le président du conseil, 
ministre des affaires étrangères,

PIERRE LAVAL.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

.---------------------—--------- 4 -- ---------------------------------- *

Décret relatif à l’amélioration de la situation 
des retraités civils et militaires.

Le Président de la République française,
Sur le rapport du président du conseil, 

ministre des affaires étrangères, ut du mi
nistre <les finances,

Vu la loi du 8 juin 1935;
Vu le décret du 4 avril 1934 portant ré

forme du régime des pensions civiles et 
militâmes, modifié par les décrets des 10 
mai et 28 octobre 1934 ;

Vu la loi du 21 mars 1928, modifiée par 
le décret du 28 octobre 1934;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :
Art. i<r — jcs cinq premiers alinéas du 

l’article 4 du décret du 4 avril 1934, modifié 
par les décréta des 10 mai et 28 octobre 
1931, sont modifiés ainsi qu’il suit:

« Dans la limite d’un maximum de 7.000 
francs, la pension d’ancienneté ne pourra 
etpo inférieure à 60 p. 100 du traitement 
moyen ou de la solde moyenne. Elle ne 
pourra pas non plus être inférieure à celle 
qui résulterait de l’application des règhos 
générales de liquidation fixées par le pré
sent décret.

« Le maximum de la pension des mili
taires et marins non officiers du toutes 
armes et services est fixé à 70 p. 100 de la 
solde moyenne.

« Les majorations vtaées au quatrième 
paragraphe do l’article 2 de la loi du H 
avril 1924 ne pourront pas, en s’ajoutant à 
la pension, porter celle-ci au delà de

3t Octobre 1935

75 p. 100 du traitement moyen ou de la 
solde moyenne.

« Lus bénéficiaires civils visés à l’arti
cle 80 de la loi du 14 avril 1921, modifié 
pa>r l’article 97 de la loi du 31 mars 1932, 
pourront compter les annuités supplémen
taires afférentes aux bénéfices de campa
gne acquis entre le 2 août 1914 ut le 11 
novembre 1918, en sus du minimum, dans 
la limite des maxima spéciaux prévus aux- 
dits articles.

« Nonobstant les maxima prévus par les 
articles 2 et 3 ci-dessus et lu maximum do 
70 p. 100 prevu par le deuxième paragraphe 
du présent article pour les militaires et 
malins non officiers, les bonifications pour 
services hors d’Europe, pour services 
aériens, et. en ce qui concerne le*> pen
sions militaires, les bénéfices île campagne 
pourront entrer un compte dans la liqui
dation jusqu’à concurrence de vingt an
nuités en sus du minimum, le montant de 
la pension ainsi obtenue ne pouvant tou
tefois excéder le plus élevé des maxima 
prévus par le troisième paragraphe de l’ar
ticle 3 ci-dessus, augmenté du tiers. »

Art. 2. — Le deuxième paragraphe du 
l’article 9 du décret du 4 avril 1934, modi
fié par les décrets des 10 mai et 28 octobre 
1931, est modifié comme suit:

« La révision prévue au premiur para
graphe du présent article et qui «sera effec
tuée avec application, le cas échéant, des 
dispositions contenues aux deux premiers 
paragraphes de l’article. 125 de la loi du 

31 mai 1933 prendra effet du 7 avril 1934.
Art. 3. — Les dispositions des articles 1er 

et 2 ci-dessus auront leur effet à compter 
du 7 avril 1934.

Art. 4. — Lj bénéfice des dispositions 
contenues ù l’article 23 de la loi du 14 avril 
1924 en faveur des orphelins est étendu 
aux enfants adoptifs en cas de décès de 
l’adoptant postérieur à la publication du 
présent décret, sous la réserve que l’acte 
d’adoption satisfasse aux mêmes condi
tions d’antériorité que celles exigées par 
ledit article en ce qui concerne le mariage 
pour la veuve sans enfant.

Art. 5. — Les trois premiers paragraphes 
de l’article 17 de la loi du 14 avril 1924, 
sont remplacés par les dispositions suivan
tes:

« Les fonctionnaires et employés qui, 
en dehors du cas d’invalidité, viendront à 
quitter le service pour quelque cause qua 
ce soit, avant de pouvoir obtenir leur ad
mission à la retraite, ont droit au rembour
sement direct et immédiat de la retenue 
subie d’une manière effective sur leur trai
tement, sauf compensation, le cas échéant, 
avec les sommes qui pourraient être dues 
pur les intéressés du chef des débets pré
vus par l’article 54 de la présente loi ».

Art. C. — Le neuvième paragraphe Je 
l’article 5 de la loi du 2i mars 1923, modi
fie par l’article 1er du décret du 28 octo
bre 1934, est complété ainsi qu’il suit à 
compter du 2 novembre 1934.

« Toutefois, dans cette limite de 12.000 fr. 
ou de 9.000 fr., les majorations prévues 
aux quatrième et cinquième paragraphes 
ci-dessus pourront, en s’ajoutant au mon-
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Fuit de la pension porter celui-ci à 70 p. Khi 

dudit salaire moyeu ».
Art. 7- — Le présent décret sera soumis 

à la ratification de* Chambres, conformé
ment aux dispositions de la loi du S juin 
1935.

Art. 8. — Le président du conseil, mi
nistre des affaires étrangères, et le minis
tre des finances sont chargé?, chacun en 
ce qui le concerne, de l’exécution du pré
sent décret, qui sera publié au Journal of
ficiel.

Fait à Paris, le 30 octobre 1935.
AlBFRT LEBIKN’.

Par ie Président do la République:
Le president du conseil, 

ministre des affaires étrangères,
PIERRE LAVAL.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

------------------------------------------ ---------------------------------------------——

Décret relatif à la statistique générale 
de la France.

RAPPORT
Al PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Pari-s. le 00 octobre 1005.

Monsieur Iç Président,
En rattachant la statistique générale de 

la Fiance à la présidence du conseil, par 
l’article 20 de la loi du 2i décembre 1934, 
le Parlement a manifesté sa volonté de 
doter notre pays de l’organe de coordina
tion et de centralisation des informations 
statistiques dont la nécessité devient de 
plus en plus impérieuse avec la complexité 
croissante des problèmes économiques, dé
mographiques et sociaux qui s’imposent à 
l’attention du Gouvernement.

Mais ce rattachement ne produirait pas 
les e/îets utiles qu’on peut en attendre 
s’il n’était complété par une organisation 
rationnelle des relations entre l’organisme 
central et les services statistiques dissé
minés dans les administrations et établis
sements publics, les services soumis au 
contrôle de l’Etat et certains organismes 
privés.

Le projet de décret que nous soumet
tons à votre approbation a été rédigé en 
S’inspirant de l’étude approfondie à la
quelle s’est livré, il y a quelques années, 
le conseil national économique à la de
mande du Gouvernement.

11 confie au conseil supérieur de statis
tique, reconstitué sur des bases élargies, 
la niis*iort de préparer U> centralisation et 
la coordination méthodique de la docu
mentation statistique nécessaire aux pou
voirs publics. Pour assurer l’unité de vues 
indispensables dans la collaboration des 
services de statistique, le conseil supérieur 
donnera son avis sur les programmes d'en
quête, sur le choix des méthodes à sui
vre, sur les modifications à introduire 
dans les statistiques anciennes et sur les 
projets de statistiques nouvelles. Pour être 
pleinement eflicace, son action de con
trôle scientifique, s’étendra non seulement 
aux services métropolitains, mais encore 
à ceux des colonies, pays de protectorat et 
pays sous mandat.

La direction ide la statistique générale de 
■la France sera l’organe de préparation et 
d’exécution des délibérations du conseil 
supérieur; clic réalisera la liaison entre

les administrations et le* autres organis
mes publics ou privés appelés à élaborer 
nu à utiliser les statistiques; elle centra
lisera pour le Gouvernement et le public 
tous les renseignements statistiques de 
source officielle ou privée, d’ordre natio
nal ou international.

Le fonctionnement régulier de ce nou
veau régime doit permettre l’amélioration 
progressive <le> statistiques françaises, 
dans les meilleures conditions d'économie, 
grâce aux efforts plus cohérents de tous 
les services intéressés, dirigés vers un 
mémo but, par l'impul-ion coordinatrice 
du conseil supérieur. Il assurera aux pou
voirs publics la documentation statistique 
ordonnée et complète qui leur est indis
pensable.

Veuillez agréer, monsieur le Président, 
l’hommage de noire profond respect.

J.c président du conseil, 
ministre îles affaires étrangères, 

I'IEKRE LAVAL.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, 
LÉON BÉRAUD.

Le ministre de Vintérieur, 
JOSRi’U PAC.MON.

I.c minishe des finances,
MARCEL RÉGNIER.

Le ministre de la guerre, 
JEAN FABRY.

Le ministre de la marine, par intérim, 
LOUIS ROT.L1N.

Le ministre de l'air,
G1 DEMAIN.

Le ministre de l'éducation nationale,
MARIO R OUST AN.

Le ministre des travaux publics,
LAURENT-EYNAC.

Le minisire du commerce et de l'industrie, 
GEORGES BONNET.

Le ministre de la marine marchande, 
WILLIAM BERTRAND.

Le ministre de l'agriculture,
PIERRE CATHALA.

Le ministre des crdonies, 
LOUIS ROLLLN.

Le ministre du travail,
L.-O. FROSSARD.

Le ministre des pensions, 
HENRI MAI POIL.

Le ministre des postes, télégraphes 
et téléphones,

GEORGES M AN DLL.

Le ministre de la santé publique 
et-de l'éducation physique, 

ERNEST LAFONÏ.

Le président de la République française,
Sur la proposition du président du con

seil, ministre des affaires étrangères; du 
vice-président du conseil, garde des 
sceaux, ministre de la justice; du ministre 
de l’intérieur, du ministre des finances, 
du ministre de la guerre, du ministre de 
la marine, du ministre de Pair, du minis
tre de l’éducation nationale, du ministre 
des travaux publics, du ministre du com
merce et de l'industrie, du ministre de 
la marine marchande, du ministre de 
l’agriculture, du ministre des colonies, 
du ministre du travail, du ministre des 
pensions, du ministre des postes, télégra
phes et téléphones, du ministre (le la 
santé publique et de l’éducation idivsi- 
que,

Vu le décret du 19 février 1883, oiga- 
nisant le conseil supérieur de statistique 
et les décrets qui Font modifié, notam
ment les décrets du 2 juillet 1889, 8 dê- 
cembre 1891, 22 juillet 1893, 2U novem
bre 1893, mai 1907, 10 novembre 1911, 
3 avril t912;

Vu le décret du 18 janvier 1919 orga
nisant les services de la statistique géné
rale de la France et de l'observation des 
prix et les décrets qui l’ont modifié, no
tamment les décrets du 19 mars 1920, 
18 avril 1922, t février 192C, 11 septembre 
1927, 1er février 1928, 3 octobre 1929, 
13 octobre 1930, 27 août 1930, 21 octobre 
1930, ü août 1931;

Vu l’article 23 de la loi du 21 décem
bre 193 î,

Décrète :
TITRE V'

Art. 1er. — Le conseil supérieur de sta
tistique a pour mission de préparer la 
centralisation et la cooidination méthodi
que de la documentation économique et 
statistique utiles au Gouvernement et aux 
pouvoirs publics, cri assurant l’unité de 
vues indispensable dans la collaboration 
des administrations et établissements pu
blics, des organismes soumis au contrôle 
de l’Etat et aussi des institutions privées 
dont le concours apparaîtra désirable. 
Cette coordination s’étend à l’Algérie, aux 
colonies, aux pays de protectorat et aux 
pays sous mandat.

Le conseil supérieur délibère et donne 
son avis:

1° Sur le choix des sources de rensei
gnements à utiliser, sur les programmes 
d’enquête à entreprendre, sur les métho
des à suivre pour les relevés et dépouil
lements statistiques, pour l'analyse et la 
publication des résultats;

2° Après consultation des organismes 
intéressés, sur les statistiques actuelle
ment publiées et sur les améliorations 
qu’elles pourraient recevoir, sur l’utili
sation des éléments statistiques dont dis
posent les administrations;

3° Sur les statistiques nouvelles qui lui 
paraîtraient nécessaires pour l’informa
tion des pouvoirs publics et pour le déve
loppement de l’activité nationale;

4° Sur les questions relatives à l’ensei
gnement et aux intérêts généraux de la 
statistique ;.

5° Sur les autres questions qui lui se
raient soumises par le Gouvernement.

Art. 2. — Dans le délai de quinzaine, les 
avis du conseil supérieur sont communi
qués par le président du conseil aux minis
tres intéressés, l'nc réponse motivée indi
quera la suite que l’administration est en 
mesure de donner aux suggestions du con
seil supérieur et précisera, le cas échéant, 
les raison? qui en empêchent la réalisa
tion totale ou paitielle. A la diligence du 
directeur de la statistique générale de la 
France, le président du conseil fera con
naître sa décision sur avis du minishe in
téressé.

Art. 3. — Les administrations ou éta
blissements publics devront soumettre 
leurs programmes d'établissement de sta
tistiques au conseil supérieur qui tes étu
diera avec l’organisation intéressée et don
nera son avis motivé.
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'Art. 4. — La direction de la statistique 
générale de la France est. chargée, sous 
la liante autorité du conseil suj^rieur, 
de b centralisation et de la coordination 
des statistiques.

A cet rffet, clic assure la préparation 
des travaux du conseil sùjiérieur, 1a trans
mission de ses avis; elle le lient au cou
lant de la suite donnée à ces avis.

Elle établit la liaison entre les diverses 
administrations et organisations appelées 
à collaborer ù Félaboration de la documen
ta lion des statistiques ou à les utiliser.

Ces administrations et organisations lui 
adressent régulièrement leurs publica
tions économiques et statistiques ainsi 
que les données et informations d’inté- 
lùt général qu’elles possèdent mais ne 
publient pas, en indiquant, dans ee der
nier cas, les renseignements qui peuvent 
être publiés et ceux qui doivent être ré
servés pour la documentation du Gouver
nement.

Indépendamment des travaux dont elle 
est chargée par le décret du 18 janvier 
1919, elle réunit une documentation sta
tistique et économique générale, notam
ment en développant sa bibliothèque par 
voie d’échange avec les administrations 
■françaises et coloniales, avec les bureaux 
officiels de statistiques des pays et villes 
de l’étranger, avec les organismes fran
çais et étrangers de documentation, les 
groupements économiques, les revues, 
journaux et publications diverses.

La statistique générale de la France 
facilite les travaux statistiques des autres 
administrations et organisations en met
tant A leur disposition, dans des conditions 
administratives et financières h détermi
ner, son personnel technique supérieur de 
statisticiens et sou atelier mécanique de 
dépouillements. et calculs statistiques.

Elle est chargée d’effectuer les travaux 
'd'information rapide exécutés en vue d’un 
but précis et limité de documentation.

TITRE H

Art. 5. — Le conseil supérieur de statis
tique comprend 64 membres nommés, pour 
trois ans, par arrêté du président du con
seil des ministres, savoir:

1° il membres pris dans le Parlement 
ou les grands corps de l’Etat:

2 sénateurs;
2 députés;
1 membre du conseil d’Etat;
ü membre de la cour des comptes;
2 membres de l'académie des scien

ces;
2 membres de l’académie des scien

ces morales et (politiques;
i membre do l'académie de médecine.

2° 14 représentante des organisations 
économiques nommés sur la proposition 
de la commission permanente du conseil 
national économique:

Agriculture, 3;
Industrie, groupements patronaux, 2;
Industrie, groupements ouvriers, 2;
Commerce, 2; v • -
Coopération, 1;
Transports, 2; •
banques, 2.

3° 25 délégués des administrations i«i- 
bliques :

Présidence du conseil:
Le secrétaire général du conseil supé

rieur de la défense nationale, 1;
Le secrétaire général du conseil na

tional économique, 1 ;
Le directeur de la statistique générale 

de la France, 1 ;
Ministère de la justice, 1;
Ministère des affaires étrangères, 1.

Ministère de l’intérieur:
Administration centrale, 1 ;
Inspection générale des services admi

nistratifs, i;
Ministère des finances, 4;
Ministère de la guerre, 1;
Ministère de la marine, 1;
Ministère de l’air, 1 ;
Ministère de l’éducation nationale, 1;
Ministère des travaux publics, 1 ;
Ministère de la marine marchande, 1;
Ministère du commerce et de l’indus

trie, 1 ;
Ministère de l’agiicuiture, 1;
Ministère des colonies, 1;
Ministère du travail, 1;
Ministère des pensions, 1;
Ministère des postes, télégraphes et 

téléphones, i;
Ministère de la santé publique et de 

l’éducation physique, 1;
Ville de Paris, 1.

4° 14 personnalités qualifiées par leur 
compétence économique et statistique ou 
représentants des organismes privés de 
documentation économique. •

Art. 6. — Le conseil supérieur de sta
tistique est présidé par le président du 
conseil des ministres et se réunit au moins 
deux fois par an.

Le bureau du conseil comprend un pre
mier viceqirésident et un second vice-pré
sident nommés parmi les membres par ar
rêté du président du conseil.

Le sous-directeur de la statistique géné
rale de la France remplit les fonctions de 
secrétaire général du conseil.

Une commission permanente composée 
de dix membres est désignée par arrêté du 
président du conseil. KUe assure l’exécu
tion des délibérations et des avis du con
seil, ainsi que la préparation de l’ordre du 
jour de ses séances ; elle se réunit au 
moins une fois par trimestre.

Art. 7. — Les directeurs et chefs de ser
vice des administrations publiques ou des 
établissements publics qui ne font pas déjà 
partie du conseil pourront être appelés, 
soit sur leur demande, soit sur l’invitation 
du bureau, à prendre part à ses travaux, 
avec voix consultative, pour les questions 
intéressant leur service.

Art. 8. — Est abrogé le décret du 19 fé
vrier 1885 et toutes les dispositions con
traires à celles du présent décret.

Art. 9. — Le président du conseil, mi
nistre des affaires étrangères; le vice-pré
sident du conseil, garde des sceaux, mi
nistre de la justice; le ministre de l’inté
rieur, le ministre des finances, le ministre 
de la guerre, le ministre de la marine, 
le ministre de l’air, le ministre de l’éduca
tion nationale, le ministre des travaux pu
blics, le ministre du commerce et de 1 in
dustrie, le ministre de la marine mar
chande, le ministre de l’agriculture, le

miéislre des colonies, le ministre du tra
vail, le ministre des pensious, le ministre 
des postes, télégraphes et téléphones, le 
ministre de la santé publique et de l’édu
cation physique sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de l’exécution du pré
sent décret. •

Fait à Paris, le
ALBERT LEBRUN. , 

Par le Préskient de la République: î
Le president du conseil, 

ministre des affaires étrangères,
PIERRE LAVAL.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
LÉON BÉRARD.

Le ministre de Vintérieur,,
JOSEPH PAGAN0N.

Le ministre des finances,,
MARCEL RÉGNIER.

Le ministre de la guerre,
JEAN FABRY.

Le ministre des colonies, 
ministre de la marine, par intérim,

LOUIS R0LL1N.

Le ministre de l'airr
G1 DENAIN.

Le ministre de l'éducation nationale,
MARIO ROUSTAN.

Le ministre des travaux publics,
LAURENT-EYNAC.

Le ministre du commerce cl de l'industrie,
GEORGES BONNET.

Le ministre de la marine marchande,
WILLIAM BERTRAND.

Le ministre de Vagriculture,
PIERRE CATHALA.

Le ministre des colonies,
LOUIS ROLLIN.

Le ministre du travail,
L.-O. FROSSARD.

Le ministre des pensions,
HENRI MAUPOIL.

Le ministre des postes, télégraphes 
et téléphones,

CEORCES MANDEL.

Le ministre de la santé publique 
cl de l'éducation physique,

F.RNEST LAFONT.
------------------- ---------------------------

Décret portant réforme die la comptabilité 
administrative et du contrôle financier.

RAPPORT
AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Taris, le 30 octobre 1935.

Monsieur le Président,
La multiplication continue des divers ser

vices de l’Etat ainsi que les retards surve
nus depuis la guerre dans la production et 
le jugement îles comptes publics ont at
tiré l'attention sur la nécessité d’ime ré
forme de notre système comptable.

Un effort considérable a été accompli 
dans ce sens au cours de ces dernières 
années. .

Effort d’apurement: l’administration des 
finances est parvenue à fournir à la cour 
des comptes tous les. comptes des comp
tables, jusqu’aux derniers, des exercices



Octobre 1935 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPURUIOUK FRANÇAISE 11411

Olos. La loi du 13 janvier 1933 complété? 
iiar * le décret du 25 juin 1931 a permis! 
<mi outre d’adopter nue procédure .qui. doit 
conduire 1 rochaiiieuient a u;;*J liquidation 
complète de Panière.

Effort, de clarté: la classification tradi
tionnelle îles comptes a été abandonnée 
pour faire place à un classement rationnel 
permettant d’établir et de publier périodi
quement la situation du budget et celle 
du Trésor.

Effort de simplification: la réduction des 
périodes complémentaires, la suppression 
de certaines écritures peu claires ont mis 
un terme à une réglementation complexe, 
progressivement dévebqq ée qui ne don
nait pas un compte rendu lldèle des opéia- 
lions financières do l’Etat.
“Ces réformes seront, dans l’avenir, sys
tématiquement poursuivies et perfection
nées. Mais, il a semblé possible, dès main
tenant, d’en généraliser les effets en éten
dant à la comptabilité administrative les 
mêmes principes de simplicité et de ri- 
LOiem qui caractérisent désormais la comp
tabilité des deniers publics et la comptabi
lité générale des finances.

Tel est l’objet de* la première partie du 
présent décret qui établit dans tous les 
ministères un régime comptable uniforme 
sous la dépendance du ministère des finan
ces agissant par les services de la direction 
du budget. Il s’inspire du souci de fournir 
au Parlement tous les éléments dont il a 
besoin pour éclairer son contrôle. On ne 
peut mieux faire, dans ce domaine, que de 
reprendre les principes posés il y a près 
d’un siècle par le marquis d’Audiifret que 
lui-même énonçait ainsi, en rappelant les 
obligations faites à toute administration 
de tenir et de centraliser une comptabilité 
claire et complète:

« Ce règlement soumet tous les ordonna
teurs au joug d’une seule méthode, et aux 
procédés uniformes d’une comptabilité 
descriptive destinée à saisir, au moment 
même où elles ont pris naissance, toutes 
les charges du personnel et du matériel, à 
enchaîner en quelque sorte, par des écri
tures journalières, les résultats successifs 
de l'administration, ses ordres de travail, 
ses commandes de fournitures, ses déci
sions sur les devis, sur les marchés, sur 
les adjudications et sur tous les actes qui 
engagent le Trésor.

« Des registres officiels et des formules 
régulières ont été prescrits aux nombreux 
délégués de chaque ministère, pour leur 
faire constater, sur tous les points de la 
France, l’avancement graduel des diffé
rents services et tous les progrès de la dé
pense arrêtée, liquidée, ordonnée et payée 
sur les divers articles du budget. Chacun 
de ces délégués extérieurs a été tenu 
d’adresser, tous les mois, le bordereau des 
opérations qu’il avait constatées à la 
comptabilité centrale nouvellement établie 
dans le sein de chaque ministère pour re
cueillir les résultats et les classer, par 
branche de service, par un journal général 
et sur un grand livre dont la balance pré
sente incessamment aux yeux de tous lo 
compte A jour et la situation complète des 
créanciers des ordonnateurs et des crédits 
ouverts sur les deux exercices courants.

« Ces écrituies administratives, qui ser
vent de base aux comptes annuels publiés* 
par les ministres se rattachent périodique
ment à cilles de la comptabilité générale 
des finances par des communications ré
ciproques qui assurent à la fois l’exacti
tude des déclarations des agents qui ont 
délivré lis mandats et de ceux qui les ont 
acquittés, et qui permettent de lier entre 
eux, par une description centrale et non 
interrompue, tous les faits qui intéressent

la fortune publique, soit qu'ils appartien
nent a l’administration des revenus, A 
celle des dépenses ou au service de tréso
rerie. *»

Si tous les principes d’une bonne orga
nisation de la comptabilité administrative 
ont ainsi été définis à l'époque où ont été 
instituées ou renforcées les règles fonda- . 
mentales de la comptabilité publique, il 
s'en faut que la pratique ait réalisé ec 
qu’un grand réformateur avait si claire
ment conçu.

En fait, souc la poussée de déformations 
graduelles, la comptabilité des services 
administratifs a cessé d’être régulièrement 
centralisée; dans bien des cas elle a même 
cessé d’être tenue au jour le jour. I/ex- 
périence ainsi faite a révélé le défaut de 
l’organisation actuelle: soustraite à l'auto
rité du ministre des finances la comptabi
lité administrative échappe aux obligations 
de régularité, de cohésion, de clarté et 
d’unité dans les méthodes (pii s’imposent 
en toute matière de comptabilité. L’est à 
ce défaut (ju’il parait nécessaire de porter 
remède i.ujourd hui.

Pour que la comptabilité ajiminislralivc 
ainsi conçue porte tous scs fruits, c'est- 
à-dire pour qu’elle facilite et qu’elle accé
lère Je contrôle, il a paru indispensable 
de l’associer à une organisation plus cohé
rente des missions de contrôle instituées 
auprès des diverses administrations.

Le contrôleur des dépenses engagées 
assurera, dans chaque ministère. le ser
vice de la comptabilité administrative. Sans 
porter atteinte aux prérogatives actuelles 
de chaque ministre, cette réforme assurera 
plus d’unité dans les méthodes et plus de 
rapidité dans la centralisation des docu
ments comptables.

Par ailleurs, les missions de contrôle 
définies par les articles 150 et |51 de la 
loi de finances du 13 juillet 1911 seront dé
sormais dévolues à des comités de contrôle 
financier travaillant, à la demande du mi
nistre des finances ou des ministres inté
ressés, en liaison étroite avec le contrôleur 
des dépenses engagées. Ces comités for
meront ainsi l’élément mobile du nouveau 
contrôle. Utilisant en même temps que la 
compétence des corps de contrôle des di
vers ministères, celle des magistrats de la 
Cour des Comptes, ils faciliteront et accé
léreront, par leurs avis, l’exercice d’une 
surveillance efficace.

L’adaptation de ces dispositions géné
rales aux circonstances i articullères ; 
chaque administration et l’aménagement 
d’un régime transitoire réglant les ques
tions de personnel feront l’objet de dé
crets ultérieurs. Mais il n’a pas semblé que 
ces problèmes dussent retarder plus long
temps l’adoption de principe d’une ré
forme d’ores et déjà jugée souhaitable par 
le Parlement, surtout à l’heure où la si
tuation délicate de nus finances rend plus 
particulièrement opportune la réorganisa
tion du contrôle financier.

Le présent décret présente au surplus un 
autre avantage qui nous parait essentiel. Il 
confère un caractère permanent à Ja pour
suite «les abus et à Ja recherche des éco
nomies, telles qu’cllcs onl été entreprises 
au mois de juillet dernier. Pareille oeuvre 
ne saurait être achevée en quelques mois; 
elle doit être une création continue. Là 
collaboration si féconde qui s’est instituée 
entre les départements ministériels et les 
grands corn s de contrôle ne doit pas pren
dre fin à l’expiration des pouvoirs excep
tionnels accordés au Gouvernement par la 
loi du 8 juin 1935.

Tel est l’objet du présent décret que 
nous avons l’honneur de soumcltrc à 
votre haute approbation,.

Nous vous prions d'agréer, monsieur le 
Président, l'expression de notre profond 
respect

Le president iln conseil, 
ministre îles affaires ctranyèies, 

1*1 KMItE I.AVAL,

Le ministre îles finances,
AIAÜCEI. HÉCNIEU.

I.C Président de la République française.
Sur le rapport du président du conseil, 

ministre des affaires étrangères et du mi
nistre des finances.

Vu la loi du S juin 1935 autorisant le 
Gouvernement à prendre par décrets tou
tes dispositions ayant force de loi pour dé
fendre le franc;

l.e conseil des ministres cniendu,
Décrète ;

TITRE Pr
O.*: LA COMPTABILITÉ ADMISISTUATIVP.

Art. l*r. — La comptabilité administra
tive est tenue, dans chaque département 
ministériel, selon les règles uniformes tra
cées par le ministre des finances.

11 n’est tenu qu’une comptabilité par mi
nistère quel que soit le nombre des sec
tions du service.

Art. 2. — La comptabilité administrative 
s applique :

A tontes les recettes autres (pic les re
cettes fiscales et domaniales;

A toutes les dépenses soumises à la pro
cédure de l’engagement et de l’ordonnan
cement, qu’elles soient imputées au budget 
Ou à un compte spécial du Trésor.

Elle embrasse:
En recettes, l’enregistrement des titres de 

recettes ou ordres de versement émis par 
les services gestionnaires des administra
tions centrales et par les ordonnateurs se
condaires.

En dépenses, l’enregistrement de tous 
les actes par lesquels les ordonnateurs 
principaux et secondaires engagent des dé
penses publiques ou en ordonnent le pave
ment.

Art. 3. — Dans chaque département mi
nistériel, le service de la comptabilité ad
ministrative est tenu par le contrôleur des 
dépenses engagées.

Art. \. — Les contrôleurs des dépenses 
engagées, chefs de la comptabilité admi
nistrative, tout en conservant les fonctions 
de contrôle qui leur sont dévolues par les 
lois en vigueur ont, en outre, mission d’at
tirer l'attention des comités de contrôle 
prévus au titre II ci-dessous sur tous les 
actes administratifs qui méritent un exa
men financier approfondi.

Art. 5. — La liste des ordonnateurs se
condaires de chaque ministère sera révi
sée par décret contresigné du ministre inté
ressé et du ministre des finances. ^

Art. C. — Les ordonnateurs secondaires 
adressent chaque trimestre au contrôleur 
des dépenses engagées le relevé général 
des litres de recettes qu’ils ont émis, des 
engagements de dépenses qu’ils ont con
tractés et des mandats qu’ils ont déli- 
vrés.

Ils joignent A ces relevés un extrait.
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ëév«k>ppc par chapitre, de 2a comptabilité 
des visas des dépenses publiques tenue 
distinctenient «lans chaque poste compta
ble.

Le contrôleur des dépenses engagées in
corpore ces relevés dans ses propres écri
tures et forme tme récapitulation générale 
de ses opérations qu’il adresse au ministre 
des finances.

Le ministre des finances établit une 
situation qui présente et» ce qui concerne 
les opérations budgétaires:

a) L’enregistrement des crédits alloués;
b) Les engagements de dépenses;
c) Les dépenses ordonnancées et visées.
Des développements analogues sont pré

sentés pour tous les comptes de services 
spéciaux auxquels sont imputées des dé
penses publiques en dehors du budget.

Art. 7. — Le contrôleur des dépenses en
gagées prépare, pour le ministre intéressé, 
les comptes définitifs des dépenses dans 
les formes prescrites par le décret du 
25 juin 193t.

TITRE H
nu contrôle financier

Art. 8. — Il est créé, dans chaque dépar
tement ministériel, un comité de contrôle 
financier.

Art. 9. — Les membres de ee comité sont 
nommés par décrets contresignés du mi
nistre des finances, pour une période limi
tée à un an. Leur mission n’est pas renou
velable plus de trois armées successives.

Art. 10. — Le comité de contrôle com
prend deux ou quatre membres nommés, 
par moitié, d’une part parmi les magis
trats de la Cour des Comptes ou les mem
bres de l’Inspection Générale des Finan
ces, d’autre part, après avis de leur mi
nistre respectif, parmi les contrôleurs gé
néraux et inspecteurs généraux des admi
nistrations intéressées ou, ù leur défaut, 
'des personnalités possédant une compé
tence administrative et technique particu
lière et occupant, d’ores et déjà, un em
ploi à la nomination du Gouvernement.

Le eoutrûleur des dépenses engagées est 
membre de droit du comité, avec voix con- 
6U Hâtive.

Art. 11. — Les présidents des divers co
mités, choisis parmi les membres de 1’Ins- 
pcclion Générale des Finances ou de la 
Cour des Comptes, dirigent les travaux de 
leurs comités et en sont responsables de
vant le ministre intéressé et le ministre 
des finances. Ils se réunissent en confé
rence au moins chaque trimestre sur la 
convocation et sous la présidence du mi
nistre des finances qui coordonne l'ensem- 
bel de leurs travaux.

Art. 12. — Le comité examine, à la de
mande du ministre intéressé ou du mi
nistre des finances, les projets de loi sou
mis au contreseing ou à l’avis du ministre 
des finances, ainsi que les projets de bnd- 
gev et les demandes de crédits addition
nels de toute nature du département mi
nistériel auquel il est attaché et, à la de
mande du contrôleur des dépenses enga
gées, les projets de décrets, d’arrêtés, con
trats. mesures ou décisions soumis au con
treseing ou à l’avis du ministre des finan
ces.

Art. 13. — Le comité, lorsqu’il est saisi 
d'une question particulière, eu vertu de

l'article 12, doit donner son avis dan» la 
quinzaine. A défaut de réqKinse, son avis 
est sujqtosé favorable.

Des qu’ils ont été rendus, les avis du 
comité de contrôle sont communiqués au 
ministre intéressé et au ministre des finan
ces.

Ait. 11. — Le comité de contrôle est obli
gatoirement représenté dans toules les 
commissioas des marchés rattachées au dé
partement auprès duquel il exerce ses fonc
tions.

Art. 15. — Le comité de contrôle veille à 
l'observation des lois, des décrets et des dé
cisions ministérielles qui régissent le fonc
tionnement des différents services; il con
trôle l’exécution du budget; il signale les 
abus, les erreurs et les fautes, recherche 
les économies à réaliser et propose les 
améliorations à apporter dans l’organisa
tion administrative du département mi
nistériel auprès duquel il exerce sa mis
sion.

Son contrôle peut s’exercer sur tous les 
établissements autonomes et collectivités 
dépendant dudit département.

Sa compétence s’étend sur toutes les 
opérations administratives, tant de l’admi
nistration centrale que des services exté
rieurs.

Art. 16. — Le comité a le droit de con
sulter toutes pièces et tous documents re
latifs à l’administration financière des 
services soumis à sa surveillance et de 
charger ses membres de recueillir sur 
place les éléments d'information utiles à 
son contrôle.

Art. 17. — Les constatations et observa
tions «les comités sont résumées dans un 
rapport général annuel adressé au minis
tre des finances et communiqué au pré
sident du conseil, à la Cour des Comptes 
et au Parlement.

Art. 18. — Le comité de contrôle finan
cier surveille spécialement la suite donnée 
aux observation formulées par la Cour 
des Comptes.

TITRE 111
RÉGIME TRANSITOIRE ET MESURES Sl'ÉCIALES 

D*APPLICAHON DU PRÉSENT DÉCRET

Art. 19. — Des régimes transitoires, par
ticuliers à chaque ministère, pourront vire 
prévus par décrets contresignés du minis
tre intéressé et du ministre des finances, 
en ce qui concerne 1a nouvelle organi
sation de la comptabilité administrative.

Art. 20. — Toutes les dispositions con
traires au présent décret et notamment les 
articles 150 et 151 de la loi de finances du 
13 juillet 1911 sont abrogées.

Art. 21. — En ce qui concerne le minis
tère des finances, le service de la compta
bilité administrative sera assuré par le 
directeur «lu contrôle des administrations 
financières et des dépenses engagées. Le 
comité «le contrôle comprendra : le direc
teur du budget et du contrôle financier; 
le «Virectcur du contrôle des administra 
lions financières et des dépenses engagées, 
deux magistrats de la cour des comptes et 
deux inspecteurs généraux des finances, 
•lont l’un président.

Art. 22. — L’application du présent 
décret, qui sera soumis à la ratification des 
Chambres, conformément à la loi du S juin 
1935, sera assurée par les soins du prési

dent du conseil, ministre des affaires étran
gères et du ministre des finances. Celui-ci 
pourra établir, par décret, les règles d’or
dre comptable exécutoires pour tons les 
services.

Fait ù Paris, le 30 octobre 1935.
ALBERT LEBRUN.

Par le Prévient de la République:
Le président du conseil, 

minislrc des affaires étrangères,
PIERRE LAVAL.

Le ministre des finances.
MARCEL REGNIER.

------------------- ---------------------------

Secret portant réorganisation des services 
de la direction générale d’Alsace et de 
Lorraine.

RAPPORT
AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAIS*

Paris, le 30 octobre 1935.

Monsieur le Président,
La loi du 24 juillet 1025 a modifié le 

régime administratif des tvois départe
ments du llaut-Rliin, du Bas-Rhin et de la 
Moselle en remplaçant par une direction 
générale des services d Alsace et de Lor
raine le commissariat général de la Répu
blique à Strasbourg.

Il a paru au Gouvernement que ces ser
vices pouvaient sans inconvénient être res
treints, tant en raison de la politique d’éco
nomie qui s'impose en tous domaines 
qu’en raison de la nécessité qui s’impose 
également de favoriser progressivement la 
fusion des services généraux des départe
ments recouvres et des anciens départe
ments.

Un service central permanent demeurera 
donc à Paris sous l’autorité du président 
du conseil remplissant le même but que la 
direction générale, mais dans des limites 
nécessairement réduites.

Tel est i’objet du présent décret que 
nous avons l’honneur de soumettre à votre 
haute appréciation.

Nous vous prions d’agréer, monsieur le 
Président, l'hommage de notre respec
tueux dévouement.

Le préaident du conseil, 
ministre des affaires étrangères,

PIERRE LAVAL.

Le ministre des. finances,
MARCEL RÉGNIER.

Le Président de la République française.
Sur le rapport du président du conseil, 

ministre des affaires étrangères, et du mi
nistre des finances.

Vu la loi «lu 8 juin 1935 autorisant Je 
Gouvernement à prendre par décret toutes 
dispositions ayant force du loi pour défern 
dre le franc ;

Le conseil des ministres entendu.

Décrète :
Art. 1". — Les services de la direction 

générale d’Alsace et de Lorraine existant 
à Paris et visés à l’article 2 et à l’article 3, 
1*, de la loi du 24 juillet 1925, seront rem
placés, à partir du 1<X janvier 1936 au plus 
tard, par un service central placé sous
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l'autorité du président du conseil et chargé 
des travaux législatifs, du contrôle et de 
la centralisation des affaires préparées par 
les services de Strasbourg, ainsi que de la 
liaison avec les différents ministères pour 
les services qui leur sont rattachés.

Art. 2. — l'n règlement d'administration 
publique fixera l'organisation intérieure 
du nouveau service.

Art. 3. — Le président du conseil, minis
tre des affaires étrangères, et le ministre 
des finances sont chargés de l’exécution 
du présent décret, qui sera publié au 
Journal officiel et qui sera soumis à la ra
tification des Chambres, conformément 
aux dispositions de la loi du 8 juin 1935.

Fait à Paris, le 30 octobre 1935.
ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République:
Le president du conseil,

minisire des affaires étrangères,
PIERRE LAVAL.

Le ministre des finances, 
Marcel Régnier.

------------------ --------------------------- -

Bécret approuvant une onventiM entre 
*'Etat, l'université et la faculté de méde
cine de Strasbourg, d’une part, et la 
commission administrative des hospices 
civils de la ville de Strasbourg, d’autre 
part.

RAPPORT
AU PRÉdIICNT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Pari?, le 30 octobre 1935.

Monsieur le Président,
Pour des raisons historiques, l'Etat est 

Proprietaire 5 Strasbourg, de bâtiments et 
de locaux hospitaliers annexés à la faculté 
ne médecine. Pour les mêmes raisons, il 
assume des dépenses importantes qui, dans 
les villes des anciens départements sont à 
la charge de l’administration hospitalière.

L’enchevêtrement des immeubles et lo
caux de la, faculté de médecine et des hos
pices civils de Strasbourg, la complexité 
des rapports de service, les discussions sur 
les dettes respectives de la faculté et de 
h commission administrative des hospices 
«mis constituaient autant de difficultés 
irritantes et engendraient pour l’Etat, des 
dépenses considérables.

Une convention vient d'être conclue, à 
la satisfaction de toutes les parties inté
ressées. Elle instaure à Strasbourg un ré-v 
çime calqué sur celui des villes, sièges des 
facultés tic médecine. Aux hospices civil» 
reviennent tou^ les bâtiments, locaux et 
services hospitaliers. A la faculté de méde
cine tout ce qui est destiné à renseigne
ment des sciences médicales.

Ue budget de l'Etat se trouvera bientôt 
allégé de dépenses importantes.

Une des conditions même de la conven
tion est son approbation Immédiate, suivie 
san? delai du règlement des comptes jus
qu'à présent litigieux.

A cette approbation immédiate s’attache 
1,11 intérêt budgétaire évident, en même 
temps que celui de l’ordre et de la bonne 
administration.

,11 est à peine besoin d'indiquer nu’il 
s agit d’une étape de l’assimilation admi

nistrative et, partant, d’une œuvre natio
nale importante.

Veuillez agiter, monsieur le Président, 
l’hommage de notre respectueux dévoue
ment.

Le président du conseil. 
ministre des affaires étrangères,

PIERRE LAVAL.

Le ministre des finances,
MARCEL RfcOXlER.

Le Président de la République française,
Sur le rapport du président du conseil, 

ministre des affaires étrangères, et du 
ministre des finances,

Vu la loi du 19 juillet 1919, relative au 
régime transitoire de l’Alsace et de la 
Lorraine ;

Vu la loi du 21 juillet 1925 portant 
réorganisation du régime administratif des 
départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin 
et de la Moselle;

Vu la loi du 24 décembre 1934, portant 
fixation du budget général de l’exercice 
*935;

Vu la loi du 8 juin 1935 autorisant le 
Gouvernement à prendre toutes disposi
tions ayant force de loi pour défendre le 
franc;

Le conseil des ministres entendu, 

Décrète :
Art. 1er. — Est approuvée la convention, 

annexée au présent décret, conclue le 
28 octobre 1935 entre: l’Etat, l’université 
de Strasbourg et la faculté de médecine 
de cette ville, d’une part, et la commis
sion administrative des hospices civils et 
la ville de Strasbourg, d’autre part, por
tant règlement des rapports passés et fu
turs des hospices civils de Strasbourg et 
de la faculté de médecine, de l'université 
de cette ville et transfert de propriété de 
l'une à l’autre de ces deux administra
tions.

Art. 2. — La convention approuvée par 
l’article précédent sera enregistrée au 
droit fixe de 22 fr. 50.

Art. 3. — Il est ouvert au président 
du conseil chargé des services d’Aisae? 
et de Lorraine, pour l’exercice 1935, en 
sus ds crédits alloués par h loi du 2-4 dé
cembre 1934, un crédit de 4.200.000 fr. 
applicable au cliapitre 133, inscrit pour 
ordre au budget de l'éducation nationale: 
« Enseignement supérieur. — Matériel r.

Art. 4. — Le président du conseil, mi
nistre des affaires étrangères, et le minis
tre des finances sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de l’exécution du pré
sent décret, qui sera publié au Journal 
officiel de la République française et sou- 
mi* à la ratification des Chambres confor
mément aux dispositions de la loi du 
8 juin 1935.

Fait à Paris, le 30 octobre 1935.
ALBERT LEBRUN.

Tir le Président de la République:
Le président du conseil, 

ministre des affaires étrangères,
PIERRE LAVAL.

Le ministre des finances,
MAltCBL RÉGNIER.

------------------- ♦#<»»------------------

Décrit organisant la compétence de la cour 
des comptes en ce qui concerne les 
comptes de receveurs municipaux en Al
sace et en Lorraine.

RAPPORT
AU PRÉSIDENT PE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAIS!!

Paris, le 30 octobre 1930. »

Monsieur le Président,
I.a législation en vigueur dans les dé

partements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et 
de la Moselle dispose, comme d’ailleurs la 
législation générale de la loi du 5 avril 
1884, que les comptes des receveurs mu
nicipaux sont débattus et approuvés par le 
conseil municipal; ce contrôle n’étant pas 
considéré comme suffisant, l’une comme 
l’autre prévoit un règlement définitif par. 
une autorité supérieure. Mats, parallèles 
jusqu’à ce point, les deux systèmes légis
latifs divergent quant à la qualité de l’au
torité qu’ils rendent compétente.

D'après tu législation française, jusqu’à’ 
une date récente, c’était, dans tous les 
cas. à un tribunal administratif qu’il ap
partenait de procéder à l'apurement des 
comptes. En vertu de l’article 157 de la 
loi du 5 avril 1884. modifié par l’article 30 
du décret du 5 novembre 1920, les comptes 
de gestion des receveurs étaient apurés 
par le conseil de préfecture, sauf recours 
à la cour des comptes, si les revenus ordi
naires de la commune n’excédaient pas 
250.0)0 fr. et directement par la cour s ils 
dépassaient ce chiffre.

Un décret-loi du 25 juin 1934, modifié 
par un second décret-loi du 8 août 1935, 
a apporté un changement notable à ces 
règles d’apurement en supprimant les at
tributions dévolues au conseil de préfec
ture en matière d’apurement des comptes 
de gestion des communes et établissements 
publics et en chargeant les trésoriers- 
paveurs généraux de prendre sur ces 
comptes des décisions adinioislratives sous 
réserve des recours éventuels et du droit 
d’évocation de la cour.

Toute autre est encore la réglementation 
locale. D’après l’article 6S «le la loi du 
0 juin 1895 et l’article 49 de l’ordonnanco 
de comptabilité du 30 mars 1898, l’apure
ment de* comptes des receveurs munici
paux a lieu en principe par l’autorité do 
tutelle; le préfet, assisté d’agents de ses 
services, pour les communes de 25.000 ha
bitants et au-dessus et les communes assi
milées, ou « grandes communes » d’après 
le langage administratif, le sous-préfet, as
sisté des inspecteurs de caisse, pour les 
autres communes ou « petites communes »„ 
Et il n’v a d'intervention du conseil do 
district, "aujourd'hui tribunal administratifi 
d’Alsace et de Lorraine en exécution da 
l’article 4 du décret du 20 novembre 1919 
sur la juridiction administrative, qne si 
le receveur municinid forme opposition 
contre la décision dé l’autorité de surveil
lance.

L'attention du Gouvernement a été atti
rée par la cour des comptes sur l’insuffi
sance de cette réglementation et sur l’op
portunité d’entourer la vérification et 
l'apurement des comptabilités locales de 
garanties analogues à celles que confère la 
législation générale.

Des événements récents sont venus con
fluer la nécessité d’un contrôle plus effi
cace de la gestion des recevenrs des com
munes. des établissements assimilés et des 
caisses de crédit municipal d’Alsace et do 
Lorraine par les représentants de l’admi
nistration des finances et par la cour des 
comptes.
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Le projet Oc décret-loi que nous avons 
l'honneur de soumettre \ votre signature 
a pour but d’appliquer, avec les transi» 
4ions nécessaires, dans les départements 
du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la IloteUe 
des dispositions analogues à celles qui sont 
en vigueur dans les autres départements 
fraisais, en ce qui concerne l'apurement 
des comptes des receveurs visés ci-dessus 
ainsi que la surveillance de leur gestion:

Nous vous prions d’agréer, monsieur le 
Président, l’hommage de notre respectueux 
dévouement.

Le président du conseil, 
ministre des affaires étrangères, 

MEURE LAVAL.

Le 'ministre des finances,
* MARCEL RÉC,MER.

Le Président de la République française,

Sur le rapport du président du conseil, 
ministre des affaires étrangères et du mi
nistre nés finances.

Vu la loi du 8 juin 1935, autorisant le 
Gouvernement à prendre par décret tou
tes dispositions ayant force de loi pour 
défendre le franc;

Le conseil des ministres entendu.

Décrète :
Art. lw. — La cour des comptes est com

pétente pour apurer et régler définitive
ment, dans les départements du lluut- 
lUiin, du Bas-Rhin et de la Moselle:

1° Les comptes des receveurs spéciaux 
'des communes de 25.000 habitants et au- 
dessus, ainsi que des communes qui leur 
sont assimilées en vertu de l'aiticlc 1er 
de la loi municipale locale'du C juin 1895 
et les comptes des receveurs spéciaux des 
établissements publics d'assistance et de 
bienfaisance desdites communes lorsque 
le montant des revenus ordinaires de ees 
collectivités dans les trois dernières an
nées excède 250.000 fr. ;

2° Les comptes des receveurs spéciaux 
des communes n’appartenant pas aux ca
tégories visées A l’article 1er de la loi lo
cale du 0 juin 1893, ainsi que les comptes 
des établissements publies d’assistance et 
de bienfaisance de ces communes lorsque le 
montant des revenus ordinaires de ces col
lectivités dans les trois dernières années 
excède 250.000 fr. ;

3* Dans la même limite de compétence, 
les comptes des receveurs spéciaux des 
syndicats de communes et des associations 
syndicales ;

V Les comptes des receveurs spéciaux 
des caisses de crédit municipal et monts- 
dc-piété, des offices publics d’habitations 
à bon marché, ainsi que des établisse
ments publics de droit local, quel (pic 
soit Je montant des revenus de ces col
lectivités.

Les dispositions prévues par les arti
cles 159 de la loi du 5 avril 1884, 12C de 

• la loi du 30 juin 1923, et 07 de la loi du 
20 mars 1927 sont applicables en cas de 
retards dans la production des comptes 
ou dans l’envoi des réponses aux injonc
tions prononcées par la cour.

1 La cour des comptes procède, s’il esj

nécessaire; à l'examen des pièces sur 
place.

Art. 2. — Dans les départements du 
Haut-Rhin, du Bas-Rhin et dç la Moselle, 
sont arrêtés par les trésoriers-paveurs gé
néraux, dans les conditions prévues par 
les articles-3 à 8 du décret du 8 août 1935:

1° Les comptes présentés par les per
cepteurs en qualité de receveurs des com
munes, ainsi que des établissements pu
blics énumérés à l’article i*r quel que soit 
le chiffre des revenus ordinaires de ees 
collectivités;

2° l es comptes des receveurs spéciaux 
des communes et des établissements pu
blies visés aux paragraphes 1°, 2°, 3° de 
l’article ltr, dont les revenus ordinaires 
dans les irois dernières années n’excèdent 
pas 250.0ÜU fr.

Ait. 3. — Les trésoriers-payeurs géné
raux adressent annuellement à*la cour des 
comptes des rapports d’ensemble dans les
quels ils exposent leurs observations vi
sant la gestion financière des collectivités 
ou établissements dont ils arrêtent les 
comptes, tant en ce qui concerne les opé
rations des comptables que celles des or
donnateurs.

Ces rapports indiquent, notamment, les 
constatations faites en ce qui concerne les. 
points sur lesquels la cour des comptes 
aurait demandé au ministre des linances 
de faire porter spécialement la vérification 
des trésoriers-payeurs généraux.

A ces documents sont annexés les états 
récapitulatifs des décisions qu’ils ont ren
dues sur les comptabilités soumises à leur 
examen.

Copie de ces rapports est transmise aux 
préfets.

Art. 4. — Les dispositions qui précèdent 
s’appliquent aux comptes des exercices 
1935 et suivants, sous réserve des dispo
sitions ci-après.

Art. 5. — A titre transitoire, et jusqu’à 
l’exercice 1937 inclus, les comptes visés 
aux paragraphes 2 et 3 de l’article 1er du 
présent décret sont arrêtés par les tréso
riers-payeurs généraux dans les conditions 
prévues par les articles 3 à 8 du décret 
du 8 août 1935.

Art. C. — Les comptes des exercices an
térieurs à l’exercice 1935 continuent à être 
arrêtés selon les règles fixées par la légis
lation et la réglementation locales.

Art. 7. — La gestion des receveurs des 
communes, des établissements assimilés, 
des syndicats de communes, des associa
tion syndicales, des caisses de crédit mu
nicipal et monts-de-piété, des établisse
ments publics de droit local, est soumise, 
dans les départements du Haut-Rhin, du 
Bas-Rhin et de la Moselle, à la surveillance 
des comptables supérieurs du Trésor.

Ait. 8. — Le présent décret sera soumis 
à la ratification des Chambres, conformé
ment aux dispositions de la loi du 8 juin 
4935.

Art. 9. — Le président du conseil, mi
nistre des affaires étrangères et le minis
tre des £ ont chargés, chacun en

ce qui le concerne, de l’exécution du pré
sent décret, qui sera publié au Journal 
officiel.

Fait à Paris, le 30 odobie 1935.
ALBERT LEBRUN.

Per te Président de la République:
, Le président du conseil, 
ministre des affaires étrangères,

PIERHE LAVAI'..

Le ministre des financesÉ
MARCEL RÉCMFR.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -

^ ’
Décret relatif aux oaisaes d’épargne à ga

rantie communale dee départements du 
Haut - Rhin, du Bas-Rhin et de la Mo
selle.

RAPPORT
AU PRÉSIDENT DE I.A RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 30 octobre 1935.
Monsieur le Président,

I.e régime des caisses d’épargne actuel
lement en vigueur dans les départements 
du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Mo
selle comporte deux catégories de caisses 
d’épargne :

1* Les caisses d’épargne sans garantie 
communale tout astreintes à verser leurs 
fonds à la caisse des dépôts et consigna
tions et ont la garantie de l’Etat ;

2° Les caisses d’épargne à garantie com
munale ou intercommunale.

Pour ces dernières caisses qui ont sous 
réserve de certaines conditions prévues 
par la loi la libre disposition de leurs 
fonds, les prêts aux communes et aux éta
blissements publics d’Alsace et de Lor
raine ne doivent pas dépasser les cinq 
dixièmes du montant total des dépôts 
d’épargne, ceux faits aux commîmes garan
tes ne pouvant dépasser quatre dixièmes. 
Les prêts en première hypothèque sur des 
propriétés sises en Alsace et Lorraine ou 
sur des droits de superficie ne doivent 
pas excéder deux dixièmes, les prêts sur 
gage un dixième des fonds d’épargne. Par 
ailleurs, quatre dixièmes au moins doi
vent être placés en créances ou en va
leurs autorisées au profit de la caisse des 
dépôts et consignations pour le place
ment de ces fonds, étant entendu que deux 
dixièmes au moins de l’avoir total doi
vent être placés en valeurs d’Etat (art. 38 
de la loi locale du 14 juillet 1895, modifiée 
par la loi du 23 août 1912).

11 suffit d’indiquer cette situation pour 
faire apparaître les dangers qui en résul
tent et que l’expérience a montré effectifs 
en ce qui concerne les caisses de la se
conde catégorie.

Dans son rapport, le comité des écono
mies institué près la présidence du con
seil et le ministère des affaires étrangères 
a insisté sur l’urgence que présente une 
réforme du régime de placement des cais
ses d’épargne à garantie communale.

Le projet de décret ci-après prévoit, 
d'une part, que les fonds de ces établis
sements devront être employés pour au 
moins cinq dixièmes en valeurs admises 
pour le placement des fonds de la caisse 
des dépôts d’Alsace et de Lorraine, étant 
entendu que trois dixièmes au moins de 
l’avoir total serait constitué par des va
leurs de l’Etat français ou île la caisse 
autonome d’amortissement.

En second lieu, ce texte édicte un maxi- 
de quatre dixièmes pouf l£S prêts
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aux collectivités administratives ou établis
sements publics d’Alsace et de Lorraine et 
un maximum de trois dixièmes pour les 
prêts aux communes qui sc sont portées 
garantes des obligations de la caisse. En
fin, il ne pourra être employé en prêts 
hypothécaires plus d'un dixième de l'en
semble total des dépôts, aucun prêt, d’ail
leurs, ne pouvant dépasser un million.

Il est spécifié, (Fautrc part, que la comp
tabilité de ces caisses sera désormais sou
mise à la vérification de l’inspection gé
nérale des finances et placée sous le con
trôle des trésoriers-payeurs généraux, des 
receveurs des "finances et des inspecteurs 
de caisses.

Tel est l’objet du décret que nous avons 
• l’honneur de soumettre à‘votre haute ap
probation. "

Nous vous prions d’agréer, monsieur le 
Président, l’hommage de notre respec
tueux dévouement.

Le président du conseil, 
ministre des affaires étrangères,

PIERRE LAVAL.

Le ministre des finances,
, MARCEL RÉGNIER.

Le ministre du travail,
I L.-O. FROSSARD.
i ---------------------—

' Le Président de la République française,
Vu l’article 38 de la loi locale du 14 juil

let 1895, modifiée par la loi du 23 août 
1912;

Vu la loi du 8 juin 1935 accordant au 
Gouvernement des pouvoirs exceptionnels 
pour assurer la défense du franc ;

Sur te rapport du président du conseil, 
ministre des affaires étrangères, du minis
tre des finances et du ministre du travail;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :
Art. 1er. — Les trois première paragra

phes de l’article 38 de la loi locale du 
14 juillet 1895, modifiée par la loi du 
23 août 1912, sont remplacés par les dis
positions suivantes :

« Les fonds des caisses d’épargne, avec 
garantie communale, doivent être em
ployés pour au moins cinq dixièmes en 
valeurs admises pour le placement des 
Torods de la caisse des dépôts et consigna
tions, étant entendu que trois dixièmes au 
moins de l’avoir total seront constitués par 
des valeure de l’Etat français ou de la 
caisse autonome d’amortissement.

« Il ns pourra être placé en prêts des 
collectivités administratives ou établisse
ments publics des départements du Haut- 
Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, plus 
de quatre dixièmes, et en prêts aux com
munes qui se sont portées garantes des 
obligations de la caisse plus de trois 
dixièmes de l’ensemble des dépôts. Sur 
cette part seront imputées les obligations 
non cotées à une bourse française des com
munes qui ont accordé la garantie.

« Il ne pourra être employé en prêts 
hypothécaires plus d’un dixième (te l’en
semble total des dépôts. Aucun prêt ne 
pourra dépasser la somme d’un million. 
Ne pourra non plus dépasc-er un dixième 
de l’ensemble des dépôts le montant des 
prêts sur titre conformément au dernier 
alinéa de l’article 37. » *

Art. 2. — Les placements qui excéde
raient les maxima ci-dessus fixés peuvent

être maintenus litre provisoire: aucun 
placement nouveau entrant dans les caté
gories soumises à limitation ne peut être 
effectué par les caisses pour lesquelles les 
proportions ci-dessus sc trouvent dépas
sées, aussi longtemps que la situation des
dites caisses n’est pas régularisée.

Art. 3. — Les caisses d’épargne consti
tuées sous le régime de la loi locale du 
14 juillet 1895, modifiée par la loi du 
23 août 1912, sont soumises aux vérifica
tions de l’inspection générale des finances 
et placées sous le contrôle des trésoriers- 
paveurs généraux, des receveurs particu
liers des financer et des inspecteurs des 
caisses. .

Art. 4. — Le président du conseil, mi
nistre des affaires étrangères, le ministre 
des finances et le ministre du travail sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent décret, qui sera 
publié au Journal officiel et sera soumis 
à la ratification des chambres conformé
ment à la loi du 8 juin 1935.

Fait à Paris, le 30 octobre 1935.
ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République :
Le president du conseil, 

ministre des affaires étrangères,
PIERRE LAVAL.

, Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

Le ministre du travail,
L.-O. FROSSARD.

------------------- ♦♦♦-------------------

Décret relatif au contentieux des impôts
directs locaux dans les départements du
Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.

RAPPORT
AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 30 octobre 1935.
Monsieur le Président,

Les règles qui régissent le contentieux 
des impôts directs dans les départements 
du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Mo
selle diffèrent suivant qu’il s’agit des im
pôts français rendus applicables en Alsace 
et en Lonaine ou des anciens impôts 
locaux.

Pour les premiers (impôt foncier, impôts 
cédulaires, impôt général sur Je revenu, 
etc.), c’est la législation française qui est 
applicable. Le directeur départemental des 
contributions directes statue sur toutes les 
réclamations d’ordre contentieux après 
avoir,‘s’il y a lieu, pris l’avis du maire et 
des répartteurs; si la decision du directeur 
ne donne pas entière satisfaction à l’inté
ressé, celui-ci a la faculté de porter l’ins
tance devant le tribunal administratif et 
l’arrêté rendu par ce tribunal peut lui- 
même être attaqué devant le conseil d’Etat. 
Lorsqu’il s’agit de réclamations ressortis
sant à la juridiction gracieuse, c’est le pré
fet qui statue sauf appel au ministre des 
finances, toutefois quand les propositions 
de remise, pour cause de gêne, formulées 
par le directeur excèdent, pour une même 
cote, le chiffre de 10.000 fr., c’est le mi
nistre qui statue après avis au comité des 
remises et transactions.

Pour les impôts locaux (impôt sur les 
professions, impôt sur le capital, impôt 
sur les traitements et salaires), la procé

dure contentieuse prévue par la législation 
allemande est demeurée en vigueur.

Ce sont, par suite, les commissions dé
partementales ou d’arrondissement, char
gées d’établir ces impôts qui statuent sur 
les réclama lions d’ordre contentieux et 
leurs décisions peuvent être attaquées de
vant la commission d’appel. Mais, les déci
sions des commissions d’appel ne peuvent 
être déférées au conseil d’Etat nue pour 
excès de pouvoir ou violations de la loi. j

En ce qui concerne les réclamations qui 
ressortissent û la juridiction gracieuse et 
qui sont fondées sur l’état de gène des 
contribuables, elles sont jugées, depuis 
l’entrée en vigueur de la loi du 28 février* 
1933 (art. 67 et 70>, suivant des règles 
KTentiqucs û celles qui régissent les récla
mations de même nature présentées en ee 
oui touche les impôts français, mais, en 
dehors de ces réclamations d'ordre pure
ment gracieux, il en existe d’autres qnr, 
tout en ressortissant i la juridiction gra
cieuse, sont fondées sur des motifs do droit 
(pertes de revenus résultant d’événements 
extraordinaires, décès du contribuable, 
etc.) prévus par les lois locales; c’est le 
directeur départemental qui statue actuel
lement sur ces dernières demandes sauf 
appel au ministre des finances.

Or, il y aurait intérêt à uniformiser 
les règles qui régissent, dans les départe
ments recouvrés, le contentieux des impôts 
directs. La coexistence de deux législations 
différentes entraîne, en effet, une c vpli- 
cation pour l’administration, et peut-être 
une source (le confusion pour les contri
buables. En outre, ceux-ci se trouvent pri
vés, en ce qui concerne les impôts locaux, 
de la plupart des garanties dont ils dispo
sent en ce qui touche les impôts fraudais 
en Alsace et en Lorraine: faculté d- sur- 
seoir au payement de la cotisation ou par
tie de cotisation contestée, droit d’obteutr 
dans tous les cas communication du dos
sier de l’instance, recours éventuel à l’ex
pertise, possibilité de présenter des obser
vations orales devant le juge, droit de 
recours au conseil d’Etat pour les ques
tions de fait.

Il paraît donc opportun d’étendre aux 
impositions locales perçu as dans les dé
partements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et 
de la Moselle la procédure française suivie 
pour l’instruction des réclamations présen
tées en matière de contributions directes.

Par ailleurs, pour réaliser pleinement 
cette réforme, il conviendrait <!’api>orter 
au tribunal administratif de Strasbourg en 
tant que juridiction appelée à connaître du 
contentieux des impôts directs, les modifi
cations nécessaires pour donner aux contri
buables des départements recouvrés les 
mêmes facilités que celles dont jouissent 
devant les conseils (V? préfecture interdé
partementaux, les autres contribuables 
français.

C’est ainsi que, d'après l'article 8 du 
décret du 6 septembre 192G. un conseiller 
de préfecture délégué se transporte au chef- 
lieu du département où les intéressés de
mandent à présenter des observations ora
les et statue immédiatement sur les litiges 
des contribuables qui s’en remettent à sa 
décision.

D’autre part, aux termes du décret du 
20 septembre 1926, les conseils de préfec
ture interdépartementaux comprennent un 
bureau central à la préfecture du siège du 
conseil et un bureau annexe dans chacune 
des autres préfectures de la circonscription. 
Les dossiers (les réclamations, après ins
truction par le service, sont déposes au bu
reau central pour le département dans le
quel le conseil de préfecture a son siège,
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et aux bureaux annexes pour chacun «les 
autres départements.

Par l’introdtR'tion de ees dispositions 
dans !<■ fonctionnement du tribunal admi
nistratif, on «lomtera aux contribuables «le 
la Moselle et du Haut-Rhin, la possibilité 
de prendre connaissance «le leurs réclama
tions ïi la préfecture de Met/ et à celle «le 
4'.«dinar. S’ils désirent, en outre, fournir «les 
observations orales, ils ne seront plus obli
gés «F* sc rendre au siège «lu tribunal admi
nistratif, c’cst-à-dirc à Strasbourg, ils pour
ront présenter leurs observations au juge 
délégué qui sc rendra périodiquement à 
Met/ et à Colmar.

L’octroi «le ces facilités aux contribuables 
d’Alsace et de Lorraine paraît «fautant plus 
opportun que, sous le régime actuel, ils 
n’en jouissent même pas dans le conten
tieux «les impôts d’Etat.

Tel est l’objet «lu présent décret que nous 
avons l’honneur de soumettre à votre haute 
approbation.

Nous vous prions d’agréer, monsieur le 
Président, l’expression de notre profitai 
respect.

Le préside»! dit conseil, 
ministre des affaires étivngèiCs, 

pierre. laval.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

I.c Président de la République fran«;aisC,
Sur le rapport du président «lu conseil, 

ministre des affaires étrangères et du .ni- 
nistre des linances.

Vu la loi du 24 juillet 1925, portant réor
ganisation du régime administratif dans 
les départements du Haut-Rhin, du Bas* 
Ithin et de la Moselle;

Vu la loi du 8 juin 1935 autorisant le 
Gouvernement à prendre • par décrets 
toutes dispositions ayant force de loi pour 
défendre le franc;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète:
Art. 1er. — Les règles suivies dans les 

départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin 
et de la M«)selle, pour l’instruction et le 
jugement des réclamations en matière 
d’impôts directs perçus au prolit «le l’Etat, 
sont applicables aux impôts locaux établis 
par l’administration des contributions di- 
rectes dans ces départements et qui seront 
mis en recouvrement postérieurement à la 
promulgation de la présente loi.

L'avis des commissions locales de taxa
tion est substitué à celui du maire.

Art. 2. — Sont étendues au tribunal ^»!- 
luinistratif, à Straslxmrg, en ce qui con
cerne le contentieux «les impôts direct'’, 
les dispositions des décrets du G septembre 
1920 et du 20 septembre 1920, relatifs ;• 
l’organisation des conseils de préfecture 
interdépai temeniaux.

fait à Paris, le 30 octobre 1935.
albeüt lebrun.

Tar le Président Je h République:
Le president du conseil, 

ministre des affaires étrangères, 
riEnne laval.

Le ministre des finances, 
MARCEL RÉGNIER.

------------------- -------------------------- -

Décret relatif aux gestions de tait dans les 
départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin 
et de la Moselle.

RAPPORT
AV PRIvUDE.NT DE L\ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 30 octobre 1935.
Monsieur le Président,

Contrairement à la loi municipale du 
5 avril 1881, aucun des textes en vigueur 
dans les départements «lu Haut-Rhin, du 
Bas-Rhin et «le la Moselle: ni la loi muni
cipale «lu 0 juin 1895 ni l’ordonnance sur 
la comptabilité communale du 30 mars 
t890 ne traite «tes gestions de fait.

On estime, dans le silence «le la loi, que 
la responsabilité de celui qui s’immisce 
indûment dans la gestion «les deniers pu
blies est déterminée par les règles «lu droit 
civil (art. 1382 et suivants).

En l'absence de toute disposition légale 
spéciale aux départements recouvrés, rien 
ne semble s'opposer à ce que la question 
soit réglée par Je; «Impositions générales.

Rien ne s'oppose non plus à réintroduc
tion «les dispositions nouvelles instituées 
eu la matière par le décret du 23 octobre 
1935. Elles sont justifiées par «les considé
rations d’intérêt général «jui s’appliquent 
aussi bien aux départements recouvrés 
qu’au reste «lu territoire. ,

Tel est l’objet du projet «le décret que 
nous avons l'honneur de soumettre à votre 
haute approbation.

Nous vous prions «l’agréer, monsieur le 
Président, l’expression de notre profond 
respect.

Le président du conseil, 
ministre des affaires étrangères, 

PIERRE LAVAL.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

Le Président de la République française,
Sur le rapport du président du conseil, 

ministre des affaires étrangères, et du mi
nistre «les finances,

Vu la loi du 2» juillet 1925 portant réor
ganisation du régime administratif dans 
les départements «lu Haut-Rhin, du Bas- 
Rhin et de la Moselle;

Vu la loi du S juin 1035 autorisant le 
Gouvernement à prendre par décret toutes 
dispositions ayant force de loi pour défen
dre le franc;

Vu le décret du 23 octobre 1935 concer
nant les gestions «le fait;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :
Art. Pr. — Sont étendues aux départe

ments du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de 
la Moselle les dispositions en vigueur sur 
le reste du territoire en ee qui concerne 
les gestions de fait, spécialement celles «lu 
décret du 2d octobre J935 relatif ù cet 
objet.

Art. 2. — Le présent décret sera soumis 
à la ratification «les Chambres, conforme
ment à la loi du 8 juin 1935.

Art. 3. — Lesprésident du conseil, mi- 
nislic des affaires étrangères, et )o mi
nistre des finances sont chargés, chacun

en ce qui le concerne, «le l’exécution du 
présent «ié.’ret, qui sera publié au Joui nui 
officiel.

Fait à Palis, le 33 octobre 1935.
AI.DERT LEBRUN,

Par le Président <io la République:
Le président du conseil, 

minisire des affaires étrangères,
PIERRE LAVAL.

Le ministre dos finances,•
MARCEL RÉGNIER.

•---- - ’ ------- ----------------------------

MINISTERE DES FINANCES

Décret relatif à la fixation des centimes 
sur les contributions foncières, mobi
lières et des patentes.

RAPPORT
ai; PRESIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, te 30 octobre 1935.

Monsieur le Président,
En vertu de la législation existante, les 

conseils généraux et les conseils munici
paux peuvent, sans autorisation spéciale, 
voter d«’s centimes additionnels dans la 
limite «le ninxima qui sont fixés chaque 
.année par Ja loi des contributions di
rectes.

Or, il nous a paru qu’il y aurait intérêt, 
du point de vue du règlement des budgets 
départementaux et communaux, à donner 
à ces maxiina un caractère permanent, 
sous réserve des modifications ultérieures 
que le Parlement pourra leur apporter.

La seule modification apportée aux dis
positions en vigueur porte sur la quotité 
des centimes additionnels ordinaires sans 
affectation spéciale que les conseils géné
raux solPlt tutovisés à établir (art. trr)„ 
Les maxiina actuels de 25 centimes, en ce 
qui concerne les contributions foncières et 
mobilières, et de 8 centimes en ce qui con
cerne les contributions foncières, mobiliè
res et des patentes, ont été respectivement 
fixés à 15 centimes et à 18 centimes, cette 
modification sc rattachant aux mesures 
nécessaires pour combler la diminution 
«les ressources départementales résultant 
de la suppression du droit proportionnel 
de patente sur les locaux d’habitation.

Sous la seule réserve deR dispositions 
• relatives au nombre des centimes suscep
tibles d’être perçus sur la eonlribnlion des 
patentes, les maxima prévus au décret ne 
font que reproduire ceux qui ont été fixée 
chaque année depuis 1927.

Tel est l’objet du présent décret, que 
nous avons l’honneur de soumettre à vo
tre haute approbation.

Veuille/ agréer, monsieur le Président, 
l’hommage de notre profond respect.

Le président du conseil, , 
ministre des affaires étrangères, 

TIERRE LAVAL.

Le Président de la République française.
Vu la loi «lu 8 juin 1935 autorisant le 

Gouvernement à prendre par décrets toutes 
dispositions ayant force de loi pour dé
fendre le franc;

Nu les articles 40; 42, 58 et 59 de la loi
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r’n 10 août 1871, modifiée pair l'article 1er 
de la loi du 30 juin 1007 ;

Vu "l’article 3 de la loi du 4 septembre 
1 >71 :

\u les articles 133 et 134 de la loi du 3 
aviil 1884 ;

Vu l’article 14 de la loi du 18 juillet
1802;

Vu les articles 10 et 14 de la loi du 13 
juillet 1900;

Vu l’article 2 de la loi du 7 avril 1003;
Vu les articles 2, 3 4 et 8 de la loi du 

JO juillet 1027;.
Sur le rapport du président du conseil, 

ministre des alïaires étrangères,, du mi
nistre de l’intérieur et du ministre des 
finances,

J.e conseil des ministres entendu,.
Décièle'î

Ail. 1er. —Le maximum uesCentimes or
dinaires sans affectation spéciale cpie les 
conseils généraux peuvent voter, en veutu 
des aitieles 40 et 38 de la loi du 10 août 
1*71, modifiés par la loi un 30 juin 1907, 
est fixé:

t° A quinze centimes en ce qui con
cerne les contributions foncières des pro
priétés bâties et des propriétés non bâties 
et la contribution mobilière;

2° A dix-huit centimes en ce qui cou
enne ii la fois les contributions foncières, 
mobilières et des patentes.

Art. 2. — Le maximum des centimes 
ordinaires spéciaux que les conseils géné
raux sont autorisés à voter pour concourir 
par des subventions aux dépenses des ehe- 
min<s vicinaux est fixé â cinquante cen
times en ce qui concerne les quatre con
tributions visées â l’article précédent.

Art. 3. — En cas d'insuffisance des re
cettes ordinaires des départements pour 
faire face à leurs dépenses annuelles et 
permanentes, lco conseils généraux sont 
autorisés à voter cent vingt-cinq centimes, 
portant sur les quatre contributions sus- 
\ isées.

Art. 4. — Le maximum des centimes 
extraordinaires que les conseils généraux 
peuvent voter pour des dépenses acci
dentelles ou temporaires, en vertu des ar
ticles 40 et 39 de la loi du 10 août 1871, 
modifiée par la loi du 30 juin 1907, est 
fixé ù cinquante centimes, portant sur les 
quatre contributions susvisées.

Ai t. 3. — Les conseils généraux ne pour
ront recourir aux centimes de toute nature, 
portant à la fois sur les contributions fon
cières, mobilières et des patentes, qu’nu- 
lant qu’ils auront fait emploi des dix cen
times portant sur les contributions fonciè
res et mobilières.

Art. 0. — Les conseils généraux n’auront 
de même la faculté de voter les imposi
tions autorisées par des lois ou des dé
crets spéciaux pour «les dépendes annuelles 
ou permanentes qu’autant qu’ils auront 
fait emploi des centimes ordinaires mis à 
leur disposition par le présent décret.

Art. 7. — Le maximum des centimes que 
les conseils municipaux peuvent voter, en 
vertu de l’article 123 de la loi du 3 avril 
1884, est fixé à 3 centimes sur les contri
butions foncières et mohilièies.

Art. 8. — Le maximum des centimes ex
traordinaires et des centimes pour insuffi

sance de revenus que les conseils munici
paux sont autorisés â voter et qui doit être 
arrêté annuellement par les conseils géné
raux, en vertu «le l’article 42 «le la loi «lu 
10 août 1871 et de la loi «lu 7 avril 1902, 
ne peut dépassér 80 centimes.

Art. 9. — Le présent décret est applica
ble pour l’établissement des budgets dé
partementaux et communaux des années 
1930 et suivantes.

Il sera soumis â la ratification des Cham
bres, conformément aux disp«>sitions de la 
loi du 8 juin 1933.

Art. 10. — Le président du conseil, mi
nistre des affaires étrangères, le ministre 
de l’intérieur et le ministre des finances 
sont chargés, «iiacun en ce qui le con
cerne, de l’exécution «lu présent décret, 
qui scia publié au Journal officiel de la 
République française.

Fait â Paris, le 30 octobre 1933..
ALBERT LE DU VN,

Tàr lé Président de la République:
Le président tin conseil, 

minisire des affaires étrangères, 
i'IF.KUL LAVAIL.

Le ministre tic l'intérieur,
JOSEPH PAGANOÎJ.

Le ministre des finances,
MARCEL HLoMr.ll.

---------------------------------------------- -

Décret tendant â réparer la perte de re
cettes résultant de la suppression du 
droit proportionnel de patente sur les 
locaux (Thabitation.

RAPPORT
AV PRÉSIDENT DC LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 30 octobre 1033.
Monsieur le Président,

I.a loi du G juillet 1934 qui a supprimé 
le droit proportionnel de patente sur les 
locaux «i’hapitation a décidé que la perle 
qu’entraînerait cette suppression pour les 
budgets des «'ollectivités locales devrait 
être comblée par «les ressources nouvelles 
appropriées. En attendant «jue les disposi
tions nécessaires aient pu être prises et 
afin «l’éviter aux collectivités locales un 
déficit de trésorerie important, le Trésor, 
au cours «le ces derniers mois, a fait aux 
coliectix ilés locales des avances calculées 
d’après la somme procurée par les cen
times avant la réforme de 1934.

Il apparaît donc urgent de régler la 
question posée par la loi du 6 juillet 1934, 
aussi bien dans l’intérêt du Trésor, qui 
supporte depuis plusieurs mois des dé
penses «|iii ne devraient pas lui incomber, 
«]iie dans l’intérêt «les collectivités locales 
qui désirent pouvoir établir sur des bases 
solides leur projet de budget «le 1930.

Le projet que nous avons l’honneur «le 
vous, soumettre ci-joint est la conclusion 
des travaux qui ont été poursuivis succes
sivement par une commission spéciale 
d’études, instituée par décret du 17 juillet 
1935 et par le comité supérieur d'adminis
tration départementale et communale 
créé par le décret «lu 17 juillet 1933.

U a paru nécessaire tout d’abord de mo
difier légèrement le régime actuel du droit 
de patente qui frappe les professions libé
rales en vertu du décret «lu 30 novembre 
1931. afin d'éviter de faire profiter cer

tains contribuables «le dégrèvements trop 
importants «pic la situation actucilc ne per
met pas «le justifier. Il serait inéquitable, 
en effet, d’imposer à d’autres catégories 
«le contribuables de nouveaux sacrifices 
sans avoir au préalable pris les mesures 
nécessaires pour que les bénéficiaires «lu 
transfert de charges no jouissent pas 
d’une exonération excessive. C’est la rai
son pour laquelle l’article 1er du projet de 
décret ri-joint réalise un aménagement du 
droit proportionnel de patente sur le local 
professionnel qui frappe l’exercice des pro- 
fessions libérales.

La part la plus importante du déficit 
creusé dans les budgets départementaux 
et communaux par la loi «le 1931 sera com
blée par un aménagement, tant du nombre 
que de la valeur des centimes addition
nels aux trois contributions, patente, fon
cière et mobilière. Cet aménagement a été 
calculé de telle sorte qu’un effort plus 
grand soit fourni par les contribuables 
patentés, dont le plus grand nombre ont 
bénéficié de la suppression du droit pro
portionnel sur les locaux d’habitation.

Cet aménagement «les centimes ne per
mettant pas de f«»mbler intégralement l’in
suffisance des budgets communaux, le 
solde sera prélevé sur le fonds commun 
«lu chiffre d’affaires, préalablement ali
menté dans la mesure nécessaire par les 
trois ressources ci-après:

1° Majoration de 2U fr. du droit du tim
bre des permis de chasse départementaux. 
Le prix «le c«>s permis est actuellement à 
peine au coefficient 2 par rapport au prix 
d’avant guerre, et il apparaîtrait très fai- 
idc si on le compare aux «livers autres 
frais qu’entraîne l’exercice de la chasse. 
La, majoration de 20 fr. que nous propo
sons laissera encore le permis départe
mental an coefficient fort raisonnable de 
2 1/2 par rapport à l’avant-guerre;

2° Taxe sur les distributeurs d’essence. 
Il a paru au comité supérieur de l’admi
nistration départementale et communale 
qu’il n’était pas sans intérêt de frapper, 
d’une taxe légère les distributeurs d’es- 
scnce, dont la multiplication n’est pas 
sans présenter certains inconvénients 
dans les communes et aux abords des 
agglomérations;

3° Abandon par l’Etat de la moitié des 
sommes versées par les départements, 
communes et établissements publics â ti
tre de contribution aux frais de garderie 
et d’administration de leurs forêts soumi
ses au régime forestier.

Les diverses mesures ci-dessus ne pou
vant entrer en application qu’en 193G, il 
nous a semblé que l’année 1933 «lovait 
faire l’objet «l’un régime transitoire et 
que, pour cette année, l’Etat devrait pren
dre â sa charge les avances «ju’il a été 
amené à faire et qu’il continuera à faire 
jusqu’à la fin de l’année aux collectivités 
locales. J«d est l’objet de l’article 10, qui 
autorise l’ouverture d’un compte spécial 
de Irésorcric destiné à suivre celle sub
vention exceptionnelle de l’Etat aux col
lectivités locales.

Telles sont les diverses dispositions du 
projet «le décret que nous avons l’honneur 
«le vous soumettre ci-joint et que nous 
vous serions reconnaissants, si vous en 
approuvez les termes, «ic vouloir bien re
vêtir de votre signature.

Veuillez agréer, monsieur le Président, 
l’hommagc «le notre profond respect.

Le président du conseil, 
ministre «les affaires étrangères, 

riF.RHE LAVAL.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.
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de l’impôt perçu à l’occasion de là déli
vrance ou du renouvellement de la carte 
d’identité des étrangers.

Art. 8. — In arrêté dur ministre des 
finances déterminera les mesures néces
saires à l’exécution des articles 5 tt G qui 
précèdent.

Art. 9.’— Les dispositions des articles 3 
et 4 du présent décret recevront leur pre
mière application pour 193G. Les budgets 
départementaux et communaux de ladite 
année seront, le cas échéant, modifiés en 
conséquence. Le nombre des centimes 
sera, s’il y a lieu, réduit d’office en ce qui 
concerne les communes pour lesquelles 
l’application de l’article 3 entraînera uno 
augmentation de recettes.

A titre transitoire, pour l’exercice 1935, 
il sera alloué par l’Etat aux départements 
et aux comumnes des subventions égales 
à la perte de recettes subie par les collec
tivités locales du fait de la réforme du 
droit proportionnel de patente. Ces sub
ventions seront payées par le débit d’un 
compte spécial à ouvrir flans les écritures 
du Trésor, qui sera soldé par transport au 
compte des découverts du Trésor.

Art. 10. — Le présent décret sera soumis 
k la ratification des Chambres, conformé
ment aux dispositions de la loi du 8 juin 
1935.

Art. 11. — I.e président du conseil, mi
nistre des affaires étrangères, le ministre 
de l’intérieur et le ministre des finances 
sont chargés, chacun en ce qui le con
cerne, de Fexécntion du présent décret, 
qui sera publié au Journal officiel de la 
République française.

Fait à Paris, le 30 octobre 1935.
„ ALMRT LEBRUN.

Par le Président de fa République: .
Le président fin conseil. 

ministre des affaires étrangères,
MEURE LA VAE.

Le ministre de Vintérieur^ 
JOSEPH PAOANON.

Le ministre des finances,
MARCEL. RÉGNIER.

I------------------- ♦♦♦----------------—

Décret relatif à la limitation des exemptions 
fiscales dont jouissent les contrats passés 
par la caisse nationale des retraites pour 
la vieiHesse, la caisse nationale des assu
rances en cas ds décès et les caisses auto
nomes mutualistes.

RAPPORT
AU rnÉSTOEXT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, îe 30 octobre 1935.

Monsieur le Président,
Le Gouvernement s’étant imposé la tàrho 

de rétablir l'ordre dans les finances publi
ques et d’y faire régner toute la logique et 
la clarté désirables, il lui a paru qu en 
contre-partie d’allégements fiscaux destines 
à faciliter la reprise économique, il se de
vait de soumettre au droit commun cer
taines activités que de graves raisons no 
déterminent pas à y soustraire.

Or, parmi les opérations de la caisse na
tionale des retraites pour la vieillesse, do 
la caisse nationale d’assnrances en cas do 
décès et des caisses autonomes mutualistes,

‘ Le Président de la République française,
- Vu l’article 4 de la loi du 6 juillet 1934, 
portant réforme fiscale;

Vu l’article unique de la loi du 8 juin 
1935 accordant au Gouvernement des pou
voirs exceptionnels pour assurer la défense 
;du franc et lutter contre la spéculation;
» Vu le décret du 17 juillet 1934;
4 Vu le décret du 30 novembre 1934;

Vu l’avis émis par la commission ins
tituée far le décret du 17 juillet 1934;

Vu le code général des impôts directs; 
Le conseil de* ministres entendu:
Sur le rapport du président du conseil* 

ministre des affaires étrangères, du minis
tre de l’intérieur et du ministre des finan
ces.

Décrète :
Art. iPr. — Le tableau D de la nomen

clature générale des commerces, indus
tries et profession» passibles des droits de 
patente annexé au code générai des im
pôts directs est modifié comme suit:

1° Le premier alinéa est ainsi complété:
« A l’égard des patentables du tableau 

B ci-après, architectes, avocats inscrits 
aux tableaux des cours et tribunaux, avo
cats an conseil d’Etat et à la cour de cas
sation, avoués, chirurgiens, commissaires- 
priseurs, dentistes, greffiers, huissiers, in
génieurs civils, mandataires agréés près les 
tribunaux de commerce, médecins, no
taires, officiers de santé, référendaires au 
sceaux, vétérinaires, chefs d’institution et 
maîtres de pension, le droit proportionnel 
est fixé comme il suit:

COMMUNES

•u est exercée h proie? ?ion.
FRACTION DE LA VALEUR LOCATIVE 

de l'ensemble de l'établissement.

( Comprise entre 0 et 4.000 fr.
Paris ................................. ........... Comprise entre 4.088 et 0.000 fr

Supérieure a 6.000 fr.

CoHUùJiues de idus (le 100.0t»i 
Mbirtttfç , Comprise entre 3.G00 et -i.oOC

................................... f Supérieure à 4.5(
000 et 4.500 Ir: 

500 Ir.................

Commune* do lOO.OOô habitants^ nniïe o et 2 400 fPet au-dessous......................... î Compnse^ entre 2. 400 et 3.GU0 lr. 
Supérieure à 3X00 fr........ ........

TAL'X

20®

J0«

20®

JO®

20®

J0®
5®

2° La dernière phraso de l’alinéa inti
tulé « Taux du 29 e » est supprimée.

Art. 2. — Pour chaque département et 
ponr chaque commune, l'administration 
des contributions directes calcule, d’après 
les données des rôles primitifs de l’an
née 1934, la perte nette de principal fictif 
causée par la suppression du droit pro
portionnel sur les locaux d’habitation 
compte tenu de la réforme des droits de 
patente applicables aux profession? libé
rales réalisée par l’artiele 3 du décret dti 
3f> novembre 1934 et par l'article 1** ci- 
dessus.

Le montant de la diminution des res
sources départementale» et communales 
est constaté en appliquant à la perte nette 
de principal fictif ainsi déterminée le nom
bre de centimes additionnels portant sur 
la contribution des patentes compris dans 
les rôles de 4934.

Art. 3. — Ttans chaque département, les 
principaux fictifs servant de base au cal
cul des centimes additionnels départe
mentaux et communaux, déterminés con
formément aux articles 305 à 311 du code 
général des impôts directs, sont majorés 
dans la proportion nécessaire pour ra
mener au chiffre compris dans les rôle3 
primitifs de 1934 le montant des imposi
tion? départementales supposée? établies 
pour la même année, en tenant compte 
de la perte nette de principal fictif déter
minée comme il est dit au premier alinéa 
de l’article 2. ainsi que des disposition? 
de l'article 1er du dé<rret-toi du 30 octo
bre 1935, fixant les nombres maxima de 
centimes additionnels que les conseils gé
néraux et les conseils municipaux peuvent 
voter sans autorisation spéciale.

Art. 4. — Lorsque l’application de l’ar
ticle 3 ne comble_ pas la diminution des 
ressources d'une commune constatée con
formément à l’article 2 ci-dessus, le reli
quat de cette insuffisance, arrondi à la 
centaine de francs inférieure, est pré
levé chaque année sur lé fonds commun 
constitué en vertu des articles 13 et 14 
du code de l'impôt sur le chiffre d’affai
res, et auquel seront versées les ressour
ces créées par les articles 5 et 7 ci-après:

Art. 5..— Il est perçu, on addition au 
droit de timbre et au droit prévu par les 
articles 499 et 200 du code du timbre, un 
droit de 20 fr. sur les permis de chasse dé
partementaux.

Art. 6. — Il est institué sur les distri
buteurs d’essence une taxe dont le tarif 
annuel est fixé à:

50 fr. pour les appareils installés à poste 
fixe.

25 fr. pour tous les autres appareils.
L’assiette et le recouvrement de cette 

taxe sont assurés par l’administration des 
contributions indirectes.

Les contraventions aux dispositions qui 
précèdent et à celles de l’arrêté prévu par 
l’article 8 seront constatées et poursuivies 
comme en matière de contributions indi
rectes.

Files seront punies d’une amende de 
50 fr. en principal et du quintuple des 
droits fraudés ou compromis sans préju
dice de la confiscation des appareils sai
sis.

Art 7. — A partir du 1er janvier 193G, 
ie fonds comruuu visé par l’article 4 ci- 
dessus recevra le cinquième du pipptanî
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tontes ne semblent pas. «le nature à mériter 
une égale faveur au point «le vue fiscal. 
Si certaines relèvent bien exclusivement 
d’organismes d’utilité sociale, institués 
pour protéger la petite épargne et encoura
ger les efforts de travailleurs prévoyants,, 
d’autres intéressent davantage des capita
listes aisés, soucictix de se prémunir contre 
'les aléas d’une gestion personnelle de 
leurs biens.

La législation intervenue depuis la guerre 
en cette matière a, en effet, sensiblement 
étendu le champ d’action des caisses na
tionales sans leur retirer le bénéfice du 
privilège fiscal antérieurement institué cri 
leur faveur.

Le projet que nous soumettons aujour
d’hui à votre haute sanction a précisément 
pour objet de rendre passibles des droits 
de timbre et d’enregistrement celles des 
opérations «les organismes de retraites et 
d’assurances oui ne présentent pas un ca
ractère particulier d’intérêt social.

Par contre, demeurent exonérées les opé
rations qui intéressent plus particulière
ment la protection des travailleurs et des 
petits épargnants, tels que les contrats rela
tifs à l'application «les lois sur les acci
dents du Iravail ou à la constitution oc 
rentes différées à concurrence de 1.800 fr. 
de rente annuelle.

Ainsi, les seuls versements soumis au 
droit commun sont ceux qui, par leur im
portance, excèdent les moyens «le la petite 
épargne. C’est là, croyons-nous, faire 
œuvre d’équité fiscale.

Nous vous prions d’agréer, monsieur le 
Président, l’expression de notre profond 
jespeet.

Le president du conseil, 
ministre des affaires étrangères, 

PIF.RRK LATAL.

te minisire îles finances,
MARCEL RÉGNIER.

Le ministre du Iravail,
L.-O. FROSSARD.

j Le Président de la République française,
' Vu la loi du 8' juin 1935 autorisant Je 
Gouvernement à prendre, par décret, tou
tes dispositions ayant force de loi pour dé
fendre le franc;

Sur le rapport du président du conseil, 
ministre des affaires étrangères, du minis
tre des finances et du ministre du travail, 

^ Le conseil des ministres entendu,

Décrète : t
Ait. 1er. — L’article 701 «lu code de l’en

registrement et l’article 471 du code du 
timbre sont complétés ainsi qu’il suit:
' *< Sont assujettis, à partir du 1er janvier 
1930, à la taxe annuelle les renies cons
tituées auprès des caisses autonomes mu
tualistes et de la caisse nationale des 
retraites pour la vieillesse. Toutefois, les 
lentes différées ainsi que les rentes cons
tituées avec effet immédiat par transfert 
«les capitaux assurés à la caisse nationale 
d’assurance en cas de décès ou par prélè
vement sur le fonds commun «les sociétés 
«le secours mutuels, sont exonérées à eon- 
* urrencc de 1.800 fr. Sont exempts «le la 
taxe les versements opérés par l’Etat, les 
départements, les communes, les colonies, 
les établissements publics, les versements 
des collectivités professionnelles agissant 
en conformité d’un régime de retraite ou 
de prévoyance, les versements faits en

vertu de la législation relative aux ar
dents «lu travail et aux pensions congréga
nistes.

« T.a taxe sera versée au Trésor jwr les 
caisses d’assurances dans les conditions 
<ji;i seront fixées par le ministre «les finan
ces. Elle pourra être remplacée, j>uur les 
contrats autres que les contrats de rente 
immédiate et les contrats à prime annuelle 
constante, par une redevance équivalente, 
prise en charge par les caisses et dont le 
montant sera fixé après accord du minis
tre des finances,

« Les dispositions des «leux alinéas «pii 
précèdent ne s’appliquent jkis aux con
trats d’assurances souscrits antérieurement 
au 1er janvier 1930 ».

Art. 2. — L’article 702 du code de l’on-1 
registrement et l'article 472 «lu code du 
timbre sont complétés ainsi qu’il suit:

« Sont assujettis, à partir du 1er janvier 
193G, à la taxe annuelle, les capitaux as
surés auprès des caisses autonomes mu
tualistes et de la caisse nationale d’assu
rance en cas de décès. Toutefois, les capi- 
taux assurés sont exonérés à concurrence 
de 18.000 fr. reposant sur la même tète. 
Sont exempts «le la taxe les versements 
opérés par l’Etat, les «lépartenients, les 
communes, les colonies, les établissements 
publies, les versements des collectivités 
professionnelles agissant en conformité 
d'«in régime de retraite ou de prévoyance, 
ainsi «juc les contrats d’assurances teinjio- 
raires souscrits en exécution des Fois «les 
4 décembre 1913, 24 octobre 1919, 5 août 
1920, 5 décembre 1922, 13 juillet 1928 et 
2 août 1932.

« La taxe sera versée au Trésor par les 
caisses d’assurances dans les conditions 
qui seront fixées par le ministre des fi
nances. Elle pourra être remplacée, jtour 
les contrats autres «lue les contrats à 
prime annuelle constante, par une rede
vance équivalente prise en charge par les 
caisses et dont le montant sera fixé après 
accord du ministre des finances.

« Les dispositions des deux alinéas qui 
précèdent ne s’appliquent pas aux contrats 
d’assurances souscrits antérieurement au 
1er janvier 1936 ».

Art. 3. — 11 est introduit dans le code de 
l’enregistrement un article 701 bis ainsi 
conçu : „

« Les contrats «le renie différée de moins 
de trois ans sont assujettis au régime fis
cal des contrats de rente avec effet immé
diat ».

Art. 4. — Il est introduit dans le code du 
timbre un article 471 bis ainsi conçu:

« Les contrats de rente différée de moins 
de trois ans souscrits auprès de la caisse 
nationale des retraites pour la vieillesse 
et des caisses autonomes mutualistes sont 
assujettis au régime fiscal des contrats de 
rente avec effet immédiat ».

Art. 5. — Sont remboursés sans intérêts 
par la caisse nationale des retraites pour 
la vieillesse, les sommes qui, lors de la 
liquidation définitive, seraient insuffisan
tes pour produire une rente viagère de 
25 fr. A titre exceptionnel, la caisse na
tionale des retraites aura la faculté «le rem
placer le service des rentes inférieures à 
ce chiffre qui ont été antérieurement déli
vrées par la payement de la réserve ma-

thématujue calculée au taux du tarif en 
vigueur au moment «le l’opération. 1» mi
nimum indiqué ci-dessus est réduit à 10 fr. 
lorsque la rente a été constituée jwr l'in
termédiaire d’une société de secours mu
tuels.

Ait. G. — Les subventions de l’Etat, at
tribuées aux sociétés scolaires «le secours 
mutuels qui effectuent «les versements sur 
livrets individuels, en vue de la constitu
tion de retraites, seront, à l’avenir, rem
placées par une majoration qui sera al
louée lors «le l’échéance de la rente cons
tituée par le sociétaire. Un décret con
tresigné par les ministres du travail et des 
finances fixera les modalités d’application 
de celte disposition et notamment, la «juo- 
tité et le maximum que ne pourra dépas
ser cette majoration.

Art. 7. — Le présent décret sera soumis 
à la ratification «les chambres conformé
ment aux dispositions de la loi du 8 juin 
1935. . „ .

Art. 8. — Le j résident du conseil, mi
nistre des affaires étrangères, le ministre 
des finances et le ministre du travail sont 
chargés, chacun en < c qui le concerne, de 
l’exécution du présent décret, qui sera pu
blié au Journal officiel de la République 
française.

Fait à Paris, le 30 octobre 1935.
ALBERT LEBRUN. , 

Par le Président de la République:
Le président du conseil, 

ministre des affaires étrangères, 
riF.RRt laval.

Le ministre îles finances, 
MARCEL RÉGNIER.

Le ministre du traçait, '
L.-O. FROSSARD.

------------------- --------------------------

Décret portant modification de l'assiette de 
l’impôt sur les bénéfices industriels et 
commerciaux, de l’impôt sur les traite
ments et salaires et de la taxe spéciale 
du chiffre d'affaires dans les départe
ments du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de 
la Moselle.

RAPPORT
AU rntSlüEM DE LA Tl ÊPU CLIQUE FRANÇAIS*

Paris, le 30 octobre 1933.

Monsieur le Président,
Au moment où, en raison de la persis

tance «le Ja crise économique, le poids de 
l'impôt sc fait plus lourdement sentir sur 
tous les contribuables, il nous a paru indis
pensable «le rechercher les mesures qu'il 
conviendrait d'adopter pour introduire Je 
plus d’équité et le plus «le simplicité pos
sibles dans la législation relative aux im
pôts directs.

A cet égard, nous avons estimé qu’il y; 
avait lieu d’adopter tout d'abord les dispo
sitions suivantes:

1° Prolongation de troi$ ans à cinq ans 
du délai ]>endant lequel les entreprises 
industrielles, commerciales, agricoles ou 
non commerciales peuvent rej>orler les 
déficits subis par elles au cours d’un exer
cice déterminé ;

2U Possibilité pour les contribuables pas
sibles de l’impôt sur les traitements et
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salaires d’obtenir la déduction du montant 
de leurs frais réels à condition d’en jus
tifier ;

3° Majoration, dans la proportion de la 
dévaluation du lranc, du chiffre d’affaires 
annuel, qui rend certaines entreprises 
exerçant dans les départements du Bas- 
Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, et 
ayant pour objet la vente en détail de 
différentes espèces de marchandises, pas
sibles de la taxe communale « sur les 
grands magasins ».

Tel est l’objet du présent décret que 
nous avons l’honneur de soumettre à votre 
haute approbation.

Veuillez agréer, monsieur le Président, 
l’hommage de notre profond respect.

Le président du conseil, 
ministre des affaires étrangères, 

PIERRE LAVAL.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

Le Président de la République fran
çaise.

Vu l’article unique de la loi du 8 juin 
1935 autorisant le gouvernement à pren
dre par décrets toutes dispositions ayant 
force de loi pour défendre le franc;

Vu le code général des impôts directs et 
le code des imjiôts directs et taxes assi
milées applicables dans les départements 
du Bas-Rhin, du naut-Rhin et de la Mo
selle ;

Sur le rapport du président du conseil, 
ministre des affaires étrangères et du mi
nistre des financée;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :
Art. 1er. — Les articles 12, 54 et 80 du 

code général des impôts directs sont mo
difiés ainsi qu’il suit:

Art, 12. — En cas de déficit subi pen
dant un exercice, ce déficit est considéré 
comme une charge de l’exercice suivant 
et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit 
exercice. Si ce bénéfice n’est pas suf
fisant pour que la dédtuction puisse être 
intégralement opérée, l’excédent du déficit 
est reporté successivement sur les exer
cices suivants jusqu’au cinquième exer
cice qui suit l’exercice déficitaire.

Art. 54. — Pour l’évaluation du bénéfice 
réel, dans les conditions prévues à l’article 
précédent, le déficit subi pendant un exer
cice déterminé est considéré comme une 
charge de l’exercice suivant et déduit du 
bénéfice réalisé pendant ledit exercice. Si 
ce bénéfice n’est pas suffisant pour que la 
déduction puisse être intégralement opé
rée, l’excédent du déficit est reporté suc
cessivement sur les exercices suivants jus
qu’au cinquième exercice qui euit l’exer
cice déficitaire.

Art. 80. — Si, pour une année déter
minée, les dépenses déductibles dépassent 
les recettes, l’excédent peut être reporté 
sur les bénéfices des années suivantes jus
qu’à la cinquième inclusivement, dans les 
conditions prévues à l’article 12 ci-dessus 
pour les entremises industrielles et com
merciales. »

Art. 2. — La dernière phrase de l’article 
W du code général des impôts directs est

ainsi modifiée, avec effet du 1er janvier
1935;

« Toutefois, les intéressés sont également 
admis à justifier du montant ifc leurs frais 
réels ».

Art. 3. —- Le deuxième alinéa de l’ar
ticle 207 du code des impôts directs et 
taxes assimilées applicables dans les dé
partements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et 
de la Moselle est modifié ainsi qu’il suit:

« Cette taxe est perçue:
« Dans les communes de moins de 10.000 

habitants, sur les entreprises, dont le chif
fre d’affaires annuel dépasse 500.000 îr. ;

« Dans les communes de 10.000 à 50.000 
habitants, sur les entreprises dont le chif
fre d’affaires annuel dépasse 750.000 fr. ;

« Dans les communes de plus de 50.000 
habitants, sur les entreprises dont !c chif
fre d’affaires annuel dépasse 1.000.000 de 
francs. »

Art. 4. — Le présent décret sera soumis 
à la ratification des Chambres conformé
ment aux dispositions de la loi du 8 juin 
1935.

Art. 5. — Le président du conseil, minis
tre des affaires étrangères et le ministre 
des finances sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l’exécution du présent 
décret qui sera publié au Journal officiel 
de la République française.

Fait à Paris, le 30 octobre 1935.
ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République:
Le président du conseil, 

ministre des affaires étrangères,
Le ministre des finances.

MARCEL RÉGNIER.

---- ------------- -+■•»-------------------

Décret portant rectification au code des
valeurs mobilières pour éviter la super
position du prélèvement de 10 p. 100 et
du taux majoré de rimpôt.

RAPPORT
AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 30 octobre 1935.
Monsieur le Président,

Un décret-loi du 16 juillet 1935, com
plété par un second décret-loi du 27 du 
même mois, a porté de 17 à 24 p. 100 le 
taux de l’impôt sur le revenu des valeurs 
mobilières françaises au porteur et des va
leurs étrangères abonnées et de 20 à 25 
p. 100 le tarif du même impôt pour le re
venu des valeurs étrangères non abon
nées et des fonds d’Etat étrangers.

Cette majoration, édictée pour des rai
sons d’équité, impose aux porteurs de li
tres d’entreprises privées ou de collecti
vités étrangères un sacrifice équivalent à 
celui auquel sont astreints les créanciers 
de l’Etat et des collectivités publiques ou 
d’intérêt général, du fait du prélèvement 
do 10 p. 100 institué par un autre décret- 
loi du 16 juillet 1935. Aussi, la majoration 
du taux de l’impôt sur le revenu applica
ble aux produits des valeurs françaises 
n’a-t-elle pas été étendue à ceux qui sont 
assujettis au prélèvement de 10 p. 100. 
Pour ces derniers produits, le tarif de l'im
pôt n’a été fixé qu’à 18 p. 100 (D. 16 juil
let 1935, art. 2). .Mais ce taux réduit n’est 
applicable qu aux valeurs françaises et

seulement à celles qui sont directement 
frappées du prélèvement de 10 p. 100; il 
me profite donc ni aux produits de cer
taines valeurs françaises qui, sans être 
frappées du prélèvement de 10 p. 100 ont 
subi une réduction par l’effet des récents 
décrets-lois, ni aux produits des valeurs 
émises par les collectivités publiques ou 
privées des pays placés sous le protecto^ 
rat ou sous mandat français, ces valeurs 
étant, au point de vue fiscal, traitées 
confine des valeurs étrangères. Il en est 
ainsi spécialement des emprunts à la ga
rantie desquels ont été affectés des immeu
bles loués (décret 8 août 1935), ainsi que 
des valeurs émises par le gouvernement 
marocain ou par certaines sociétés maro-. 
caines.

Il en résulte, dans le premier cas. que 
l’impôt majoré atteint le revenu des em
prunts hypothécaires gagés par des im
meubles loués, nonobstant la réduction du 
taux des intérêts prononcée par les dé
crets-lois des 16 juillet et 8 août 1935 et, 
dans le second cas, que les Français por
teurs des valeurs marocaines supportent 
à la fois ie prélèvement de 10 p. lOo rendu 
applicable au Maroc par le décret-loi du 
16 juillet 1935 et par k dahir du 29 août 
1935 et l’impôt sur le revenu au tarif mq- 
joré.

Pour remédier à ces conséquences rigolé 
relises, il nous paraît indispensable :

1° D’étendre l’application du tarif de 
18 p. 100 au revenu des emprunts hypo
thécaires et des créances privilégiées dont 
les intérêts sont atteints par la réduction 
de 10 p. 100 imposée par les décrets des 
16 juillet et 8 août 1935;

2° De réduire de 25 à 20 p. 100 le ta
rif de l’impôt sur le revenu des valeurs 
étrangères non abonnées et des fonds 
d’Etat étrangers en faveur des titres des 
collectivités publiques et privées des pays 
placés sous ie protectorat ou sous mandat 
français, mais seulement lorsque les reve
nus de ces titres sont frappés dans le pays 
du siège de ces collectivites, d’un prélève
ment ou d’une réduction équivalente à 
ceux- auxquels sont soumis en France les 
titres de même nature des collectivités 
françaises.

Tel est l’objet du présent décret que 
nous avons l’honneur de soumettre à vo
tre haute appréciation.

Veuillez agréer, monsieur le Président* 
l’hommage de notre profond respect.

Le président du conseil, 
ministre des affaires étrangères/

PIERRE LAVAL.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉCNIER.

Le Président de la République française,
Vu le code fiscal des valeurs mobilière? ;
Vu le décret du 16 juillet 1935 portant 

majoration de l’impôt sur le revenu des 
capitaux mobiliers ;

Vu le décret du 27 juillet 1935 complétant 
le décret du 16 juillet précité ;

Sur le rapport du président du conseil, 
ministre des affaires étrangères, et du mi
nistre des finances.

Le conseil des ministres entendu,

Décrète ;
Art. 1er. — L’article 52 bis du code des 

valeurs mobilières est modifie ainsi qu’il 
suit î

« En ce qui concerne les produits autres 
que ceux visés aux 1°, 2° 3° et 4° du
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deuxième paragraphe de l'article qui pré
cédé, le tarif de 2A p. 100 établi par l’ar
ticle 51, 1°, du code fiscal des valeurs mo
bilières, est réduit A 18 p. 100 s’il s'agit 
de produits de titres émis ou d’emprunts 
contractés à compter du 16 juillet 1935, 
et pour les produits d?s titres ou emprunts 
ayant subi le prélèvement de 10 p. 100 
établi par l’article 3 du décret-loi du 
16 juillet 1935 ou la réduction instituée 
par les décrets-lois- des 16 juillet et 8 
août 1935 portant réduction de 10 p. 100 
du montant des intérêts des dettes hypo
thécaires et de certaines créances privi
légiées. »

Art. 2. — Le troisième alinéa de l’article 
60 du code fiscal des valeurs mobilières, 
modifié et complété par les articles 3 du 
décret du 16 juillet 1935 et 2 du décret du 
27 juillet 1935, est remplacé par la dispo
sition suivante:

« l! est réduit à 18 p. 100 pour les pro
duits des titres autres que ceux visés à 
l’alinéa précédent, lorsque les titres ont 
été émis A compter du 16 juillet 1935, ou, 
s’il s’agit de valeurs émises par les collec
tivités établies clans les pays placés sous 
le protectorat ou sous mandat français, 
lorsque les produits sont soumis sur le 
territoire de ce pave au même prélève
ment que celui prévu par l’article ltr du 
décret-loi 'du 16 juillet 1935 pour les entre
prises françaises. »

Art. 3. — L’article 63 du code des valeurs 
mobilières modifie par l’article 5 du décret- 
loi du 16 juillet 1935 est complété par un 
alinéa ainsi conçu:

« Toutefois, les taux prévus par les ali
néas qui précèdent sont réduits à 20 p. 100 
en ce qui concerne les produits des titres 
des sociétés et collectivités publiques ou 
privées établies dans les Etats placés sous 
le protectorat ou sous mandat français 
ainsi que les produits des titres émis par 
les gouvernements desdits Etats, lorsque 
ces produits sont soumis sur le territoire 
de ces pays au même.prélèvement que ce
lui prévu par l’article 1er du décret-loi du 
16 juillet 1935 pour les valeurs françaises. »

Art. i. — L’article 72 du code des valeurs 
mobilières, modifié et complété par les ar
ticles 6 du décret du 16 juillet 1935 et 3 du 
décret <la 27 juillet 1935, est complété par 
la disposition suivante:

« Le tarif est réduit à 18 p. 100:

« 3° Four les produits de même nature 
ayant supporté la réduction instituée par 
les décrets des 16 juillet et 8 août 1935, 
portant réduction de 10 p. 100 du montant 
des intérêts des dettes hypothécaires et de 
certaines créances privilégiées. »

Art. 5. — Le présent décret aura effet à 
compter de la mise en vigueur du décret 
du 16 juillet 1935, majorant Je taux de 
l’impôt sur le revenu des capitaux mobi
liers.

Il sera soumis à la ratification des Cham 
hres conformément à la loi du 8 juin 1935.

Art. 6. — Le président du conseil, minis
tre des affaires étrangères, et le ministre 
des finances, sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l’exécution du présent

décret, qui sera publié au Journal officiel 
de la République française.

Fait A Paris, le 30 octobre 1935.
ALBERT LEBRUN.

Par le*Président de la République:

Le président du conseil, 
ministre des affaires étrangères,

HEP-RE LAVAL.

Le ministre des finances, 
MARCEL RÉGNIER.

------------------- ---------------------------

Décret réglementant la profession 
de transitaire en douane.

RAPPORT
AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 30 octobre 1935.
Monsieur le Président,

Des événements récents ont démontré 
qû’à la faveur d’un régime de liberté abso
lue, des commerçante peu scrupuleux pou
vaient abuser de la qualité de commission
naire cri douane au détriment du Trésor et 
du commerce d’importation. Il nous a paru 
nécessaire, aussi bien pour la protection 
des importateurs que dans l’intérêt du Tré
sor, et même dans l’intérêt bien compris 
des transitaires honnêtes, d’organiser la 
profession de commissionnaire en douane, 
afin d’en écarter les éléments malsains 
dont le*» défaillances risquent de nuire au 
crédit des entreprises honorables.

L’cxercicc de la profession de commis
sionnaire en douane serait désormais sou
mis à un agrément préalable de l’admi
nistration. Un fonds de garantie serait 
appelé à jouer en cas de défaillance d’un 
des commissionnaires agréés. Enfin, une 
chambre de discipline serait instituée, qui 
veillerait A la stricte application de ctt 
statut.

Toutefois, un régime spécial d’autorisa
tion, limitée quant à son obiet et à sa 
durée, est prévu pour les industriels ou 
commerçants que les besoins de leur en
treprise ou l’exercice normal de leur acti
vité peuvent appeler à accomplir pour au
trui des opérations douanières. Nous avons 
tenu à éviter, par cette disposition, la 
création d’un monopole au profit des com
missionnaires en douane agréés.

Telles sont les mesures que tend A réa
liser le projet de déciet ci-joint que nous 
avons l’honneur de soumettre A votre 
haute approbation.

Veuillez agréer, monsieur le Président, 
l’expression de notre profond respect.

Le président du conseil, 
ministre des affaires étrangères, 

ÎUERRE LAVAL.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

Le ministre du commerce et de l'industrie,
GEORGES BONNET.

Le ministre des travaux publics, 
LAUREXT-EYKAC.

Le ministre de la marine marchande,
WILLIAM BERTRAND.

Le ministre de l'air, 
g' den.un.

Le Président de la République française,
Sur Je rapport du président du conseil, 

ministre des alTaires étrangères, du mi
nistre des finances, du ministre du com
merce et de l’industrie, du ministi'e des 
travaux publics, du ministre de l’air et du 
ministre de la marine marchande,

Vu la loi du 8 juin 1935;
Le conseil des ministres entendu,

Décrète :
Art. If. — Nul ne peut faire profes

sion d'accomplir pour autrui les formalités 
de douane concernant la déclaration en 
détail des marchandises s’il n’a été agréé 
comme commissionnaire en douane.

Art. 2. — Cet agrément est donné par le 
ministre des finances, sur la proposition 
du directeur général (les douanes et après 
avis d’un comité dont la composition sera 
fixée par arrêté des ministres des finances 
et du commerce.

Le ministre des finances peut également, 
et suivant la même procédure, retirer son 
agrément, à titre temporaire ou définitif.

Art. 3. — Les commissionnaires en 
douane agréés élisent une chambre de dis
cipline où le directeur général des doua
nes est représenté. Celle chambre, dont le 
règlement est soumis A l’approbation du 
ministre des finances et du ministre du 
commerce et de l’industrie, est appelée à 
donner son avis sur les demandes ou les 
retraits d’agrément de commissionnaires 
en douane. Elle peut, en outre, proposer le 
retrait d’agrément.

Art. 4. — L’agrément est donné A titre 
personnel. Lorsqu’il s’agit d’une société, 
il doit être obtenu pour la société et pour 
toute personne habile à représenter la so
ciété.

Art. 5. — En aucun cas, le refus ou le 
retrait d’agrément, temporaire ou définitif, 
ne pourront ouvrir droit A indemnité ou 
dommages-intérêts.

Art. G. — 11 est tenu a la direction géné
rale des douanes un registre matricule où 
sont inscrits tous les commissionnaires en 
douane agréés.

Art. 7. — Les commissionnaires en
douane agréés sont et demeurent respon
sables des opérations en douane effectuées 
par leurs soins.

Sauf en cas de fautes personnelles, les 
dispositions du deuxième alinéa de l'arti
cle 636 du code des douanes ne leur sent 
pas applicables.

Art. 8. — Les commissionnaires en
douane agréés constituent ni. fonds de ga
rantie qui couvrira, A l’égard de l’adminis
tration des douanes, les creances du Trésor 
à l’encontre des commissionnaires en
douane agréés et de leurs cautions.

Art. 9. — Les commissionnaires en
douane agréés qui ont acquitté pour un 
tiers des droits, taxes ou amendes de 
douane, sont subrogés au privilège de la 
douane quelles que soient les modalités de 
recouvrement observées par eux A l’égard 
de ce tiers.

Toutefois, cette subrogation ne pourra, 
en aucun cas, être opposée aux adminis
trations de l’Etat.

Les dispositions du présent article sont 
applicables aux payements effectue» par le 
fonds de garantie dans les condition? vi
sées A l’article 8.
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Art. 10. — Los frais et commissions à 
percevoir par les Commissionnaires en 
douane agréés font l'objet de tarifs révisa
bles et soumis à l'homologation du minis
tre du commerce, après avis des chambres 
de commerce.

Art.il. — Toute personne ou société «pii, 
sans exercer la profession de commission
naire en douane entend, à l'occasion de 
son industrie ou de son commerce effec
tuer des opérations «le douane poyr autrui 
doit en obtenir l'autorisation. Cette auto
risation est donnée par le ministre des 
finances, sur la proposition du directeur 
général des douanes et après avis «lu co
mité prévu à l'article 2. Elle ne pourra 
être accordée qu’à titre temporaire et ié- 
vocable, et pour des opérations portant 
sur des marchandises déterminées.

Art. 12. — A litre transitoire, les per
sonnes «>u sociétés <(ui exercent actuelle
ment la profession de commissionnaire en 
douane, payent patente et tiennent le ié- 
pertolrc prévu par l’article 190 du co»!e «les 
douanes, pourront continuer à exercer pro
visoirement leur profession pendant le 
délai d’un an à compter de la publication 
du présent décret. Avant l'expiration «les 
six premiers mois, le ministre des finances 
dressera la liste des commissionnaires 
agréés. Les commissionnaires actuellement 
en exercice qui ne figureraient pas sur 
cette liste, auront un délai de six mois, à 
compter do la publication de ectto liste, 
pour produire une «lemande d’agrément 
qui sera soumise au comité clans les condi
tions prévues au présent décret.

Art. 13. — Des décrets détermineront les 
conditions d’application des dispositions 
qui précèdent en ce «pii concerne, en par
ticulier, les services publics, concédés ou 
sulnen Donnés accomplissant pour autrui 
des opérations «le dédouanement.

Art. M. — Ce décret sera soumis à la 
ratification des Chambres, conformément 
aux dispositions de la loi du 8 juin 1935.

Art. 15. — Le président du conseil, mi
nistre des affaires étrangères, le ministre 
des finances, le ministre du commerce et 
de l’industrie, le ministre (les travaux pu
blics, le ministre de l’air, le ministre de 
la marine marchande sont chargés, chacun 
en ec qui le concerne, de l’exécution du 
présent décret, qui sera publié au Journal 
officiel.

Fait à Paris, le 30 octobre 1935.
ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République:
Le president du conseil, 

ministre des affaires étrangères,
PIERRE LAVAL.

Le ministre des finances, 
MARCEL RÉGNIER.

Le ministre du commerce et de l'industrie.
GEORGES UOXKF.T.

Le ministre des travaux publics, 
laurent-eynac.

Le ministre de l'air,
G1 REVA IN.

Le ministre de lu marine marchande, 
. WILLIAM •

♦-©-«T»-—

Décret modifiant clivera articles 
du code des douanes.

, A 'v ‘ — -
RAPPORT

AU PRÉSIDENT DE I.A RÉPl’BI.IQUE FRANÇAISE

Paris, le 30 octobre 1935.

Monsieur le Président,
Nous avons l’honneur de vous soumet

tre un projet «le décret-loi apportant <jL|cl- 
ques aménagements à la législation doua
nière, tant en vue d’améliorer sur certains 
points ic rendement de l’impôt douanier 
que de réprimer plus efficacement la 
fraude.

Tout d’abord les taxes perçues par l’ad
ministration des douanes sur les voya
geurs de commerce étrangers sont prises 
«Jtrcctcnicnt en compte parmi les contri
butions et revenus publics.

Par ailleurs, en faveur de notre marine 
marchande, une disposition renforce les 
pénalités réprimant la francisation fraudu
leuse des navires.

D’autre part, les pénalités sanctionnant 
la fausse indication uu destinataire réel des 
marchandises sont également renforcées 
dans le cas où cette infraction est relevée 
après l'enlèvement des marchandises.

Enfin, une disposition permet de poursui
vre et prouver par toutes les voies de droit 
les délits et contraventions constatés 
alors que les marchandises ne sont plus 
sous la main de la douane.

Si les différentes mesures que réalise le 
décret-loi ci-joint rencontrent votre agré
ment, nous vous serions obligés de vouloir 
bien le revêtir de votre signature.

Veuillez agréer, monsieur le Président, 
l'hommage de notre respectueux dévoue
ment.

Le président du conseil, 
ministre des affaires étrangères, 

HEURE LAVAL.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

Le ministre de la marine marchande,
WILLIAM BERTRAND.

Le Président de la République française,
Vu l’article unique de la loi du 8 juin 

1935,
Sim- la proposition du président du con

seil. ministre «les affaires étrangères, du 
ministre des finances et du ministre de la 
marine marchande;

Le conseil «les ministres cnlendü,

Décrète :
Art. i‘r. — L'article 202 du code général 

des impôts directs est abrogé.
Le co«le des douanes est complété comme 

suit :
Titre IV, chap. V. — Taxe sur les voya

geurs de commerce.
« Article 254 bis. — Toute personne, né

gociant. industriel ou commis voyageur 
voyageant en France en vue d'y recueillir 
«les commandes pour le compte des mai
sons établies en pays étranger est soumis, 
selon les principes «le la réciprocité, à «les 
droits et taxes équivalents à ceux «juc sup
portent dans ces pays les négociants, in
dustriels ou commis voyageurs s’y livrant

31 Octobre 19”.'.

aux mêmes opérations pour le compte des 
maisons établies en France.

La perception de ces droits et taxes est 
effectuée par l’administration «l«*s douanes 
conformément à ses règlements et le pro- 
duit en est versé aux « contributions et 
revenus publics >•.

Art. 2. — L’article 352 du code des 
douanes est remplacé par les dispositions 
suivantes:

Tous ceux qui prêtent leur nom à la 
francisation de bâtiments étrangers, qui 
concourent comme officiers publics, ou 
témoins, aux ventes simulées; tout pré
posé dans les bureaux, consignataire, 
agent «les bâtiments cl cargaisons; capi
taines et lieutenant du batiment qui, con
naissant la francisation frauduleuse, n’ern- 
pèclient pas la sortie du bâtiment, dis
posent de la cargaison d'entrée ou en four
nissent une «le sortie, ont commandé ou 
commandent le bâtiment seront passibles 
d'un emprisonnement de trois jours à 
un mois. Ils seront condamnés solidaire
ment et par corps à une amende de 
G.OOU fr. et le bâtiment sera confisqué. En 
outre, ils seront décLarés incapables d’exer
cer aucun emploi et de commander aucun 
bâtiment français. Le jugement de con
damnation sera publié et affiché.

Art. 3. — Le premier paragraphe de l’ar
ticle 035 du c(jmIc des douanes est com
plété comme suit:

« Si la fausse désignation du destinataire 
est constatée après l’enlèvement des mar
chandises, l'infraction sera punie d’une 
amende de G.OtXi fr. par colis, ou par 
tonne s’il s’agit de marchandises non em
ballées.

Art. i. — Les articles 89 et 529 du code 
d«.*s douanes sont modifiés comme suit :

Art. 89. — Lorsque, au moment «le la 
vérification, le service des douanes soup
çonne qu’il y a fausseté dans la déclara
tion relativement à l’cspècc, à l’origine, 
à la qualité ou à la valeur des produits, 
pour l’application «les droits, des primes 
et des privilèges coloniaux, il doit envoyer 
«les échantillons à la direction générale des 
douanes en vue de les soumettre aux com
missaires experts attachés à cct effet au 
ministère du commerce.

Art. 529. — Tous délits et contraven
tions prévus par les lois sur les douanes 
et les sels, peuvent être poursuivis et 
prouvés par toutes les voies «te droit, alors 
même qu’aucune saisie n'aurait pu être 
effectuée dans le rayon des douanes ou 
hors dé ce rayoi» ou que’les marchandises, 
ayant fait l’objet «l’une déclaration, n’au
raient donné lieu à aucune observation.

Les dispositions de l’article G38 du code 
«l’instruction criminelle sont applicables à 
l’action du ministère public et à celle «le 
l’a«lministration des douanes.

Art. 5. — L’article i2i «lu code «les doua
nes est complet»’’ par la disposition sui
vante:

Les nouveaux procédés de dénaturation 
«les sels sont autorisés par le ministre des 
finances «lans les conditions fixées par 
l’article G"i du rode dos contributions in* 
«lirecles.

Art. G. — L’article 211 du code des 
douanes est complété comme suit:’

Les contrevenants peuvent être, en 
outre, condamnés à une peine d'empri
sonnement de trois jours à un mois.
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7 _ Le présent décret sera soumis
la ratification des Chambres, conformé: 

ment aux dispositions de l’article unique 
de la loi du 8 juin i935.

Art. 8. — Le président du conseil, mi
nistre des affaires étrangères, le ministre 
des finances et le ministre de la marine 
marchande sont chargés de l’exécution du 
présent décret, qui sera publié au Journal 
officiel•

Fait à Paris, le 30 octobre 1935.
ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République: 
le président du conseil, 

ministre des affaires étrangères,
PIERRE LAVAL.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

Le ministre île la marine marchande,
WILLIAM BERTRAND.

------------------ ------------- --------------

^31 Octobre 1935

Le Président de là République français,
Vu la loi du 8 juin 1935 autorisant Je 

Gouvernement à prendre par décrets tou
tes dispositions ayani force de loi pour 
assurer la défense du franc;

Vu le code du timbre;
Sur le rapport du président du conseil, 

ministre edes affaires étrangères, et du 
ministre des finances,

Le conseil des ministres entendu,

Décrète:
Art. 1er. — L’article 140 du code du 

• timbre est complété ainsi qu’il suit :
« Les imprimeurs sont responsables des 

droits de timbre des affiches sorties de 
leurs presses, quand les auteurs desdites 
affiches ne sont pas désignés par le texte 
imprimé ou que ce texte désigne comme 
tels des groupements ou collectivités au
tres que les départements, communes, 
établissements publics ou d’utilité publi
que et les sociétés civiles et commercia
les. »
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Les compagnies d’assurances qui prati
quent l'assurance collective prétendent, • 
au contraire, que les taxes ne sont dues 
que sur les capitaux énoncés dans la po
lice, soit une fois la snumie déterminée 
au contrat, et entendent résister par tous 
les moyens en leur possession aux récla
mations de l’administration.

L’issue des instances engagées en cette 
matière n’est pas douteuse. Mais il im
porte, néanmoins. de régler, dès à présent, 
les conflits existants.

Les capitaux assures par les pohees col
lectives actuellement souscrites sont consi
dérables et les taxes dues sur ces polices 
sont déjà extrêmement élevées, en sorte: 
que lorsqu’interviendra !a condamnation 
(les compagnies, celles-ci risquent de se 
trouver dans l’impossibilité de faire face 
au payement des taxes arriérées.

Par ailleurs, cette résistance au pave
ment de l’impôt est de nature à inciter 
toutes les autres compagnies qui prati
quent ou pratiqueront dans l’avenir l’as
surance collective à refuser d’acquitter, 
jusqu’à la solution du litige, des taxes 
plus élevées que celles qu’auront acquit
tées les compagnies en .cause. De ce encf, 
le recouvrement de la majeure partie des 
taxes d’assurances qui procurent annuel
lement au budget une ressource de plus 
de 300 millions risque de rester très long
temps en suspens.

Dans ces conditions, il est de toute né
cessité de parer à celte éventualité et, sans 
attendre la décision judiciaire h interve- 

, nir. de consacrer, par fine disposition for
melle, la règle de la pluralité des taxes 
sur les contrats d’assurances collectives.

Tel est le but du décret que nous avons 
l’honneur de soumettre à votre haute ap
préciation.

Nous vous prions d’agréer, monsieur le 
Président, l’hommage de notre profond 
respect.

Le président du conseil, 
ministre des affaires étrangères^

■ . riKRRE LAVAL.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

Le Président de la République française*
Vu la loi du 8 juin 1935 autorisant le 

Gouvernement à prendre par décrets toute* 
dispositions ayant force de loi pour dé
fendre le franc, • •

Va le codé de l'enregistrement et le code 
du timbre;

Sur le rapport du président du conseil* 
ministre des affaires étrangères et du mi
nistre des finances;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :
Art. 1er, — Le code de remegictremenl 

et le code du timbre sont complétés par 
les dispositions suivantes, qui consti
tueront les articles 697 bis du code de l’en
registrement et 461 bis du code du timbre:

« Pour la perception des taxes sur les 
contrats d’assurances contre l’incendie, les 
contrats collectifs souscrits soit j>ar un 
mandataire, soit pour le compte d’autrui 
ou do qui il appartiendra, constituent au
tant de contrats distincts qu'il y a de bé
néficiaires. »

Art. 2. — Le présent décret sera soumis 
à la ratification des Chambres, conformé-

Décret relatif à la responsabilité de l’im- 
piimeur en matière de droit de timbre 
sur les affiches.

RAPPORT
iU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 30 octobre 1935.

Monsieur le Président,
De très nombreuses affiches sur papier 

émanant fréquemment de personnes qui ne 
se font pas connaître ou de groupements 
sans personnalité civile sont apposées tant 
à Paris qu’en province, sans avoir, au préa
lable, supporté l’impôt du timbre.

En l’état actuel de la législation, ces 
fraudes sont dans la plupart des eas im
possibles à réprimer, dès lors que leur au
teur est inconnu ou ne possède aucun bien 
susceptible de garantir les droits du Tré
sor. L’administration, ne dispose d’autre 
moyen que de procéder à la lacération des 
affiches; or, ce moyen est fréquemment 
inefficace, l’affiche ayant le plus souvent, 
lors de sa destruction, rempli son rôle pu
blicitaire.

Le seul remède efficace pour réprimer 
les abus consiste à rendre les imprimeurs 
responsables des droits de timbre des affi
ches sorties de leurs pressçs, dans tous les 
cas où les auteurs de ces affiches ne sont 
pas désignés par le texte imprimé ou que 
ce texte désigne comme tels des groupe
ments ou collectivités autres que les dé- 
artements, communes, établissements jpu- 
lics ou d’utilité publique et les sociétés 

civiles et commerciales. .
Tel est, monsieur Je Président, l’objet du 

présent projet de décret que nous avons 
l’honneur de soumettre à votre haute ap
probation.

Veuillez agréer, monsieur le Président, 
l’hommage de noire profond respect.

Le président du conseil, 
ministre des affaires étrangères, 

pierre laval.

Le ministre des finanees,
Marcel Régnier. •

Art. 2. — Le présent décret sera soumis 
à la ratification des Chambres, conformé
ment aux dispositions de la loi du S juin 
1935.

Art. 3. — Le président du conseil, minis
tre des affaaires étrangères, et le ministre 

* des finances sont chargés de l’exécution 
du présent décret, qui ' sera publié au 
Journal officiel de la République française. 

Fait à Paris, le 30 octobre 1935.
ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République :
Le président du conseil, 

ministre des affaires étrangères,
TIERRE LAVAL,

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

------------------- -»•-»-------------------

Décret relatif à l’application du droit d'en
registrement sur les contrats d'assu
rances collectives;

RAPPORT
AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 30 octobre 1Ô35.
Monsieur le Président,

Actuellement, certaines compagnies d’as
surances contre l'incendie passent avec 
des mandataires déclarant agir pour leur 
compte et celui de qui il appartiendra des 
poliees d’assurances collectives au pre
mier feu et jusqu’à concurrence d’une 
somme déterminée, qui garantissent à cha
que bénéficiaire de l’assurance le paye
ment de cette somme en cas de sinistre. 
Au point de vue fiscal, les contrats de 
cette nature doivent être traités de la ma
nière suivante: les taxes assises sur Jes 
capitaux assurés (taxe de timbre, taxe ad
ditionnelle de 7 fr, 20 par million, taxe 
complémentaire de 3 fr. 60 à 14 fr. 40 par 
million) sont dues au tarif simple, non pas 
sur la somme énoncée au contrat, mais 
sur autant de fois cette somme qu’il y 
a de bénéficiaires de l’assurance ; ces con
trats constituent, en effet, le titre de con
ventions multiples et distinctes; chacnne 
d’elles doit donc être taxée séuarément.
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nient aux dispositions de la loi du 8 juin 
1935.

Art. 3. — Le président du conseil, mi
nistre des affaires étrangères et le mi
nistre des finances sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent décret, qui sera publié au Journal 
officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 octobre 1935.
ALBERT LEBRUN.

Par le Prés dent de la République:
J.c president du conseil, 

ministre des affaires étrangères,
PIERRE LAVAL.

Le ministre des finances.
MARCEL REGNIER.

------------------- --------------------------- -

Décret exonérant de la taxe d’apprentis
sage les sociétés par actions et sociétés 
à responsabilité limitée ayant pour ob
jet exclusif les divers ordres d'enseigne
ment.

RAPPORT
AU PRÉSIDENT I»E LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 30 octobre 1935.
Monsieur le Président,

Sous le régime antérieur à la réforme 
fiscale réalisée en 1931, les sociétés ayant 
pour objet les divers ordres d’enseigne
ment étaient, quelle que fût leur forme, 
passibles, eu principe, de l'impôt sur les 
bénéfices des professions non commercia
les.

L’article 3 de ta codification annexée au 
'décret du 20 juillet 1931, portant réforme 
fiscale en matière d'impôts sur les reve
nus, ayant soumis à l’impôt sur les bé
néfices' industriels et commerciaux toutes 
les sociétés par actions et sociétés à res
ponsabilité limitée, quel que soit leur ob
jet, celles de ces sociétés qui exploitent 
«les établissements d’enseignement sont 
assujetties désormais, en raison de leur 
forme, à l’impôt précité. Par voie de con
séquence, elles sont soumises à la taxe 
d’apprentissage qui, aux termes de l’arti
cle 34 de la même codification, frappe, 
d’une manière générale, toutes personnes 
ou sociétés passibles de l’impôt sur les 
bénéfices industriels et commerciaux.

Dr, l'assujettissement à une taxe dont 
le produit est spécialement affecté au dé
veloppement de l’enseignement technique 
et de la préparation professionnelle des 
jeunes gens, est difficilement compatible 
avec l’objet même d’organismes qui con
sacrent tonte leur activité à renseigne
ment (le la jeunesse.

Il nous a paru, dès lois, ffu’il convenait 
fl’a(franchir expressément de la taxe d'ap
prentissage les sociétés ayant pour objet 
exclusif les divers ordres 'd'enseignement.

Tel Ccd l’objet du présent décret, que 
nous avons l’honneur de soumettre à vo
tre haute approbation.

Nous vous prions d’agréer, monsieur le 
Président, l’hommage de notre profond 
respect.

Le président du conseil, 
ministre des affaires étrangères, 

ri K R RK LAVAL.

le ministre de l'éducation nationale,
MARIO ROUSTAN.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

Le Président de la République française,
.Sur le rapport du président du conseil, 

ministre des affaires étrangères, du mi
nistre de l'éducation nationale et du minis
tre des financés,

Vu le code général de> impôts directs;
A il la loi du 8 juin 1935, autoiisant le 

Gouvernement à prendre, par décrets, 
toutes dispositions ayant force de loi 
pour défendre le franc;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :
Ail. 1er. — L’article 30 du code général 

des impôts directs est complété ainsi qu’il 
suit :

« 3° Les sociétés par actions ou à res
ponsabilité limitée ayant pour objet ex
clusif les divers ordres d’enseignement. »

Art. 2. — Le présent décret sera soumis 
à la ratification des Chambres, conformé
ment aux dispositions de tu loi du 8 juin 
1935.

Art. 3. — Le président du conseil, mi
nistre des affaires étrangères, Je ministre 
de l’éducation nationale et le ministre 
dse finanese sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l’exécution du présent 
décret, qui sera publié au Journal offi
ciel de la République française.

Fait à Paris, le 30 octobre 1935.
ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République:
Le président du conseil, 

ministre des affaires étrangères, 
PIERRE LAVAL.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

Le ministre de l'éducation nationale, 
MARIO ROUSTAN.

-----------------------------------------------

Décret relatif à l’extension du monopole 
des tabacs en Alsace et en Lorraine.

RAPPORT
AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 30 octobre 1935.

■Monsieur le Président,
L’extension du monopole des tabacs en 

Alsace et en Lcivaine, bien que réalisée en 
fait, doit cependant faire l’objet d’une loi 
qui permettra, en particulier, de fixer les 
modalités d’attribution des indemnités de 
dépossession en faveur des industriels ou 
des commerçants qui se sont trouvés lésés 
par 1’introduction du monopole.

Tous les projets déposes dans l’objet 
prévoient que ces indemnités doivent aug
menter d’année en année depuis la date 
où les intéressés ont été empêchés d’exer
cer leur commerce ou leur industrie. On 
peut évaluer approximativement A deux 
millions le supplément d’indemnités que 
l’Etat se trouvera conduit à payer par an
née de retard. Une réduction du délai d'in
troduction du nouveau régime conduira 
donc i des économies budgétaires fort ap
préciables et contribuera, par suite, effica
cement, à la défense du framc.

Dans ces conditions, les mesures à pren
dre tnous ont paru entrer dans le cadre de 

I celles qui peuvent être réalisées par dé

cret, en vertu de l’article unique de la lui 
du 8 juin 1935.

En dehors de l’intérêt budgétaire souli
gné ci-dessus, une procédure rapide de 
l’introduction du monopole des tannes en 
Alsace et en Lorraine aura, d'ailleurs, pour 
effet, de faire cesser une situation transi
toire qui a déjà beaucoup trop duré et qui 
a privé depuis de longues années, de l’In
demnité à laquelle ils ont droit, un grand 
nombre de bénéficiaires fort intéressants.

Nous avons, en conséquence, l'honneur 
de soumettre à votre haute sanction Je 
projet de décret ci-joint.

Veuillez agréer, monsieur le Président, 
l’hommage de notre profond respect.45

Le président du conseil, 
ministre des affaires étrangères, 

MEURE LAVAL.

J.c ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

Le Président de la République française,
Vu la loi du 7 août 192G portant créa

tion de la caisse autonome d’amortisse
ment ;

Vu la loi constitutionnelle du 10 août 
1926 complétant la loi constitutionnelle 
du 25 février 1S75 sur l’organisalion des 
pouvoirs publics;

Vu l’article unique de la loi du 8 juin 
1935 accordant au Gouvernement des pou
voirs exceptionnels pour assurer la défense 
du franc;

Le conseil de-; ministres entendu :
Sur le rapport du président du conseil, 

ministre des affaires étrangères, et du mi
nistre des finances,

Décrète :
TITRE I"

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. lpr. — Est applicable dans les dé
partements du llaut-Rhin, du Ras-ïîhin et 
de la Moselle, sous les réserves essentiel
lement temporaires prévues aux articles 3 
et 9 du présent décret, la législation fran
çaise relative A la fabrication; à la cir
culation, au colportage, à la vente et la dé
tention des tabacs fabriqués.

Art. 2. — Sont maintenues les disposi
tions du décret du 27 mai 1920 relatif A 
la production, ta circulation et la détention 
du tabac en feuilles avec l’addition, a. 
l’article 2, du nouvel alinéa suivant :

« Les sommes dues de ce fait par les 
planteurs sont recouvrées dans la forme 
des impositions directes ».

Sont également maintenues les dispo
sitions de l’arrêté du commissaire général 
de la République à Strasbourg en date 
du 27 décembre 1921 réglementant la cul
ture du tabac en Alsace et en Lorraine, 
sous réserve des modifications et addi
tions ci-après:

« Le sixième alinéa de l’article i dudit 
arrêté est modifié comme suit:

« La fin de la transplantation et la des
truction des semis doivent avoir lieu en 
année normale le 13 juillet au plus tard ; 
toutefois, le. directeur de la culture et 
des magasins de tabacs est autorisé à 
avancer cette date jusqu’au 20 juin dans 
les régions où l’intérêt de la production 
l’exige. En année normale, les délais Quü
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la saison pouiTa rendre nécessaires seront 
Fixés également par le directeur de la 
culture et des magasins de tabacs. Il ne 
sera pas accordé de délai individuel. »

Le paragraphe 3 de l’article 9 du même 
arrêté comportera, avant le dernier alinéa, 
Faddition suivante:

« Tout planteur qui, à quelque époque 
que ce soit, sera trouvé détenteur de feuil
les, de bourgeons ou de regain, ou de ta
bacs en feuilles de provenance illicite. »

L’article 40 du même arrêté .comportera, 
après le premier alinéa,l’addition suivante;

« La limitation ou l’interdiction de la cul
ture pourra C*tre étendue aux membres de 
Ja famille du contrevenant ou autres per
sonnes habitant avec lui, s’il est reconnu 
que cette mesure est nécessaire. »

Sur les points qui ne sont pas spéciale
ment fixés par l’arrêté susvisé, des arrêtés 
ministériels détermineront les modalités 
complémentaires de réglementation de la 
culture du tabac.

Art. 3. — Pendant une période transi
toire de huit années et par dérogation aux 
articles 31 A 48 du décret du 12 janvier 
1811, la vente, sur tout le territoire des 
trois départements, des tabacs fabriqués, 
livrés par les manufactures nationales sera 
effectuée soit par des entreposeurs, soit 
par des grossistes. Les grossistes auront à 
justifier qu’ils exerçaient le commerce du 
tabac en gros ou en demi-gros avant l’ar
mistice. Toutefois, l’administiation se ré
serve toute liberté quant au nombre et à 
la désignation des grossistes ou demi-gros
sistes qu’elle emploiera comme intermé
diaires.

Les entreposeurs et les grossistes appro
visionneront d’une part les détaillants qui, 
au moment de la publication du présent 
décret, étaient autorisés à exercer le com
merce en détail du tabac, soit en vertu des 
dispositions du décret du 21 février 1925, 
concernant la circulation et la détention 
des tabacs fabriqués, soit en vertu des dis
positions de la loi 26 janvier !92S por
tant rectification du décret du 23 juillet 
1926 relatif à la vente au détail des tabacs 
dans les départements du Bas-Rhin, du 
Haut-Rhin et de la Moselle, d’autre part, 
tous autres débits dont l’administration 
aura autorisé l’ouverture.

Les détaillants qui n’ont pu être classés 
« spécialistes » pour la raison qu’ils n’ont 
pu justifier du pourcentage minimum de 
50 p. 100 exigé par la loi du 26 janvier 
1928 seront également approvisionnés, A 
condition qu’ils puissent faire preuve, 
devant la commission d'appel instituée 
par l’article 4 de la loi du 26 janvier 1928, 
que cette impossibilité est uniquement due 
à une suspension d’approvisionnement im
posée par l’administration française pen
dant la période antérieure à Ja promul
gation du décret du 23 juillet 1926.

Pendant toute la durée de la période 
transitoire de huit années, les débitants 
entrant dans la catégorie des spécialistes 
prévu? aux alinéas précédents seront main
tenus on possession de leurs fonds.

Art. 4. — Le commerce en détail des ta
bacs fabriqués est interdit aux grossistes.

Ait. 5. — Sont maintenues pendant toute 
la durée de la période transitoire les dis
positions législatives et réglementaires ac
tuellement en vigueur concernant ia fabri

v

cation, la circulation, le colportage et la 
détention des tabacs fabriqués.

Art. 6. — Des règlements administratifs 
fixeront :

a) le minimum de livraison de tabacs 
fabriqués aux grossistes;

b) Les remises A allouer à ces commer
çants, ainsi que la part de celles-ci qu’ils 
devront concéder aux détaillants;

c) Les tabacs fabriqués dont la vente sera 
réservée aux débitants spécialistes.

Art. 7. — H est interdit de vendre aux 
consommateurs les tabacs fabriqués à des 
prix différents de ceux fixés par l’adminis
tration pour chaque produit.

Art. 8. — Les ventes faites contrairement 
aux dispositions des articles 3 et 7 ci-des
sus seront considérées comme illicites et 
punies comme telies.

En outre, en cas de fraude ou d’opposi
tion au contrôle des agents, le droit de 
vente pourra être retiré sans indemnité 
par décision du directeur général du ser
vice d’exploitation industrielle des tabacs 
et après que les intéressés auront été mis 
A même de présenter par éciit leurs 
moyens de défense.

Art. 9. — A l’expiration de la période 
transitoire, jouiront d’un droit de préfé
rence pour Ja gérance de leurs débits:

1° Les détaillants spécialistes visés A 
l’article 3;

2° Les détaillants victimes de la guerre 
auxquels les lois existantes réservent des 
emplois.

T1TBE II

INDEMNITÉS DE DÉTOSSESSION

Chapitre rr 

Principes généraux.

Art. 10. — Pourront seules prétendre à 
des indenfnités- de dépossession des per
sonnes justifiant:

1° Que leur entreprise ou fonds de com 
mercc existait dans les départements du 
Haut-Rhin, du Bas-Rhin ou de la Moselle 
avant le il novembre 1918;

2° Qu’elles sont restées propriétaires de 
leur entreprise ou fonds de commerce de
puis l’armistice ou que, depuis cette date, 
elles en ont hérité ou en ont acquis régu
lièrement la propriété par achat ou ces
sion d’un fonds ayant appartenu A un pro
priétaire qui remplissait, lui-même, les 
conditions des alinéas i° et 3° du présent 
article, ainsi que toutes autres conditions 
éventuellement nécessaires pour bénéficier 
des avantages du présent décret;

3° Qu’elles possèdent la nationalité fran
çaise depuis nue date antérieure au 7 juil
let 1928 ou qu’elles étaient, le 11 novem
bre 1918, ressortissantes d’un pays consi
déré comme allié, associé ou neutre.

Les naturalisés français, qui auront fait 
leur demande de naturalisation avant le 
7 juillet 1928 et obtenu leur naturalisation 
avant la promulgation du présent décret 
auront les mêmes droits.

Art. il. — Le droit à indemnité pourra 
être exercé par les négociants désignés aux 
articles suivants et par les fabricants lors 
que leurs entreprises cesseront de fonc
tionner par application des dispositions du 
présent décret ou lorsqu’ils n’auront pu 
continuer l’exploitation de ces entreprises

du fait de mesures administratives prise» 
antérieurement par les autorités françai
ses.

Toutefois, aucune indemnité ne sera due 
en cas de fermeture ordonnée A la suite 
d’infractions aux lois fiscales ou aux lois 
relatives au monopole des tabacs.

Art. 12. — Ne pourront entrer en ligne 
de compte, pour le calcul des indemnités, 
que les bénéfices réalisés avant le 1" août 
1914.

Cependant, pour les entreprises instal
lées pendant la guerre, le bénéfice servant 
de hase A l’indemnité sera fixé en tenant 
compte des bénéfices réalisés avant l’ar
mistice, diminués dans une proportion qui 
sera évaluée d’après l’augmentation cons
tatée pendant la même période pour ’es 
bénéfices des entreprises similaires.

Art. 13. — Le montant de chaque indem
nité de dépossession sera déterminé dans 
les limites des maxima fixés ci-après, 
après que les intéressés auront été admis 
A présenter leurs observations, par une 
commission composée d’un membre dut 
conseil d’Etat, président, d’un membre de 
la cour des comptes, d’un magistrat de 
l’ordre judiciaire, d’un industriel et d’un 
commerçant nommés par décret sur la 
proposition du ministre chargé des servi
ces d’Alsace et. de Lorraine.

Cette commission devra tenir compte de 
tontes les circonstances qui auraient com
pensé, pour l’exploitant, tout ou partie de 
la disparition do ses bénéfices d avant 
guerre.

Chapitre lî

CALCUL DES INDEMNITÉS

Fabricants cl personnel des fabriques. ,

Art. 14. — Sont considérés comme fa
bricants non seulement les exploitants des 
manufactures de scaferlatis, cigarettes, ci
gares, autres tabacs ouvrés, mais égale
ment les commerçants de tabacs en feuilles 
qui exploitaient un magasin de fermenta
tion des talracs livrés par les planteurs.

Art. 15. — L’indemnité A allouer aux 
fabricants sera calculée de façon A compen
ser uniquement la perte de l’industrie in
dépendamment de la valeur des usines 
terrains, bâtiments et matériels, dont ils 
conserveront la propriété.

Ait. 16. — L’indemnité ne s’apiliquera 
qu’aux bénéfices des fabriques installées 
dans les trois départements recouvrés, sans 
qu’il soit tenu compte des succursales que 
les fabricants exploitaient en dehors des 
trois départements et qui fonctionnaient 
soit avant, soit pendant, -soit après la 
guerre.

Art. 17. — Pour déterminer le montant 
en francs do l’indemnité A allouer aux fa
bricants, compte tenu des dispositions de 
l'alinéa 2 de l’article 13 du présent décret, 
on multipliera par 20 le bénéfice moyen 
annuel de l’entreprise libellé en marks et 
constaté, au choix de l’intéressé, soit sur 
les trois derniers bilans annuels antérieurs 
au irr août 1914, soit sur les bilans des 
cinq derniers exercices d’avant-gu erre, en 
éliminant l’exercice le plus favorable et 
le plus défavorable. A défaut de bilan ou 
de preuves certaines A présenter par les 
intéressés, le bénéfice moyen annuel seia
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calcifié sur la base de la moyenne de la 
productivité imposable relative à l'indus
trie du tabac admise jxir l'administration 
de- contributions directes pour les exer
cices 1912, 1913 et 1911. Danr Je calcul du 
bénéfice moyen annuel servant de base 
à l'indemnité, il sera tenu compte du bé
néfice industriel à l'exclusion de tous bé
néfices ou pertes'.Ae se. rattachant pas di
rectement à rexjVoitatiofi de l’entreprise.

Pour tenir compte aux ayants droit des 
circonstances de la dépossession, le chif
fre obtenu conformément aux dispositions 
de l’alinéa 1° >era multiplié par le coef
ficient 1,5. ’

Pour les entreprises visées à Faîticle il, 
alinéa jtemier ci-dessus, ce coefficient sera 
augmenté de 0.1 par année révolue depuis 
la cessation de F exploita lion jusqu’à la 
décision de la commission constituée par 
l'article 13.

Art. 18. — Le pei^oonçl des fabriques 
qui auront donné lieu à l’application de 
l’article 17, exclusion faite des chefs d’en
treprise, sera admis dans les cadres d’une 
manufacture de l’Etat t-aris changement 
de résidence ou indemnisé directement 
par l’Etat, dan* la mesure où il n uura pu 
être admis, «ans changement de résidence, 
dans les cadres d une manufacture exploi
tée par l’Etat.

L’indemnité sera fixée en tenant compte 
du nombre d’années de service dans l’en
treprise dépossédée, de l’âge et de l’état 
de santé de l’intéressé et du laps de temps 
au bout duquel il a pu être embauché 
dans une autre entreprise de la région; 
elle ne devra pas dépasser les appointe
ments ou salaires perçus pendant les six 
derniers mois précédant le licenciement.

Dans l’évaluation du traitement bu du 
salaire, il ne sera pas tenu compte des 
sommes touchées à titre de répartition.

Commerçants en tabacs en feuilles.

Art. 19. — Ont droit à l’indemnité de dé
possession les commerçants en tabacs en 
feuilles et les courtier* généraux, à l’ex
clusion des courtiers locaux.

Art. 20. — Pour déterminer le montant 
en francs de l'indemnité à allouer aux 
commerçants et courtiers généraux en ta
bacs en feuilles, compte tenu de l’alinéa 2° 
de l'article 13 du présent décret, on mul
tipliera pur 12 le bénéfice moyen annuel 
de l’entreprise libellé en marks et cons
taté, au choix de l’intéressé, soit sur les 
trois derniers bilans annuels antérieurs 
au 1er août 1911, soit sur les bilans des 
cinq derniers exercices d'avant guerre, en 
éliminant l’exercice le plus favorable et 
le plus défavorable. A défaut de bilans ou 
de preuves certaines à présenter par les 
intéressés, le bénéfice moyen annuel sera 
calculé sur la base de la moyenne de la 
productivité imposable admise par l'ad
ministration des contributions directes 
pour les exercices 1912, 1913 et 1911. Dans 
le calcul du bénéfice moyen annuel ser
vant de base à l’indemnité, il sera tenu 
compte dii bénéfice commercial à l’exclu
sion de tous bénéfices ou pertes ne se rat
tachant pas directement au commerce de 
tabacs eu feuilles.

Pour tenir compte des circonstances de 
la ^possession, !e chiffre obtenu confor

mément à l’alinéa précédent sera multiplié 
par le coefficient 1,5.

Pour les entremises visées à l'article 11 
ci-dessus, ce coefficient sera augmenté de 
O.fJS par année révolue depuis la cessation 
de l’exploitation jusqu’à la décision de la 
commission constituée par l’article 13.

Commerçants en tabacs fabriqués (qros 
et détail).

Art. 21. — Les grossistes qui auront jus
tifié qu’ils auront exercé le commerce du 
tabac en gros ou eu demi-gros avant l’ar
mistice tait. alinéa 1er du présent dé
cret), et qui n’ont pas été employés par 
l'administration française comme intermé
diaires, ont droit à l’indemnité de dépos
session.

L’indemnité à allouer eu francs à ces an
ciens grossistes et aux entrepreneurs en 
tabacs fabriqués, compte tenu de l’alinéa 2 
de l’art'cle 13 du présent décret, sera égale 
au bénéfice moyen annuel réalisé par eux, 
en marks, autours des aunées antérieures 
à 1914 et affecté du coefficient 1, 3, 6 ou 12 
suivant que leur chiffre d’affaires de ces. 
mêmes années n’aura pas atteint 50 p. 100 
ou dépassé 50, 60 ou 70 p. 100 de leur chif
fre d’affaires total.

Le bénéfice moyen annuel sera constaté 
au choix de l'intéressé, soit sur les trois 
derniers bilans annuels antérieurs au 
lrr août 1914, soit sur les bilans des cinq 
derniers exercices d’avant-gueire, en éli
minant l’exercice le plus favorable et 
l’exercice le plus défavorable. A défaut de 
bilans ou de preuves certaines à présen
ter par les intéressés, le bénéfice moyen 
annuel sera calculé sur la base de la 
moyenne de la productivité imposable ad
mise par l'administration des contribu
tions pour les exercices 1912, 1913 et 
1914. Dans le calcul du bénéfice moyen 
annuel servant de base à l’indemnité, 
il sera tenu compte du bénéfice com
mercial à l’exclusion de tous bénéfices 
ou pertes ne se rattachant pas direc
tement au commerce du tabac. Pour tenir 
compte des circonstances de la déposses
sion, les chiffres obtenus conformément 
aux dispositions qui précèdent, seront 
multipliés par le coefficient 1,5.

Ce coefficient sera augmenté de 0,05 par 
année révolue depuis la cessation de l’ex
ploitation jusqu’à la décision de la com
mission constituée par l’article 13. Ils tou
cheront l’indemnité de dépossession dans 
un délai de trois mois après fixation de 
cette indemnité.

Art. 22. — Ont droit à l’indemnité de 
dépossession les grossistes en exercice et 
les détaillants classés comme spécialistes, 
en vertu de l’article 2 de la loi du 26 jan
vier 1929, en exercice au moment de la 
promulgation du présent décret, ainsi que 
les détaillants dans les affaires desquels la 
vente des talées avant le 30 janvier 1919 
tenait une place prépondérante.

L’indemnité à allouer en francs à ces 1 
commerçants en tabacs fabriqués, compte 
tenu des dispositions de l’alinéa 2 de l’ar
ticle 13 du présent décret, sera égale au 
bénéfice moyen annuel réalisé par eux, en 
marks, an cours des années antérieures à ! 
1914 et affecté des coefficients 3, 6 ou 12 
suivant que leur chiffre d’affaires au cours 
de ces mêmes années aura dépassé 50* 60

ou 75 p. 100 de leur chiffre d'affaires total.- 
Le bénéfice moyen annuel sera constaté 

au choix de l'intéressé, soit suç les trois 
derniers bilans annuels antérieurs au 1er 
août 1914, soif sur les bilans des cinq der
niers exercices d’avant-guerre, en élimi
nant l’exercice le plus favorable et l’exer
cice le pi us défavorable. A défaut de bilans 
ou de preuves certaines à présenter par 
les intéressés, le bénéfice moyen annuel 
sera calculé sur la hase de la moyenne de 
la productivité imposable admise par l'ad
ministration des contributions pour les 
exercices 1912, 1913 et 1914.

Dans le calcul du bénéfice moyen an
nuel servant, de base à l’indemnité, il 
sera tenu toinpic du bénéfice commercial 
à l’exclusion de tous bénéfices ou pertes 
ne se rattachant pas directement au com
merce du tabac. Pour tenir compte des 
circonstances de la dépossession, les chif
fres obtenus conformément aux (Imposi
tions qui précèdent seront multipliés par 
le coefficient 1,5.

Tour les entreprises qui ont été fermées 
antérieurement à la promulgation du pè
sent décret par suite de mesures prises 
par l’administration française, ce coeffi
cient sera augmenté tic 0,05 par année 
révolue depuis la cessation de l'exploita
tion jusqu’à la décision de la commission 
constituée par l’article 13.

Représentants de commerce vendant des 
tabacs fabriqués.

Art. 23. — L’indemnité de dépossessiori 
à allouer aux représentants de commerce 
vendant des tabacs fabriqués à la commis
sion sera accordée dans les conditions pré
vues à l’article 22 pour Jes commerçante 
en tabacs fabriqués et sera évaluée sur 
les mêmes bases.

Chapitre III

DÉPOSSESSION ET PAYEMENT DES INDEMNITÉ?
*

Fabriques de tabacs et magasins de fer
mentation. — Fabricants et négociants 
en tabacs en feuilles.
Art. 24. — Les fabriques de tabacs et ma

gasins de fermentation seront fermés dans 
un délai de huit ans et leurs propriétaires 
toucheront l’indemnité de dépossession 
dans un délai de trois mois après la fixa
tion fie cette indemnité, conformément 
aux dispositions de l’article 17 du présent 
décret. Le personnel de ces fabriques lou
chera son indemnité dans le même délai.

Les négociants en tabacs en feuilles et 
courtiers généraux, les commerçants ou 
représentants du commerce qui cesseraient 
ou auraient cessé leur commerce dans les 
conditions spécifiées à l’article 11 ci-des
sus, toucheront l’indemnité de déposses
sion dans un délai de trois mois après 
fixation de cette indemnité.

Art. 25. — Pendant la période transi
toire de huit années, les fabricants façon
niers en tabacs seront autorisés à travailler 
pour le compte de l’Etat. Des prix de façon 
seront établis chaque année en iwenant 
pour base les prix de revient des produits 
fabriqués dans les manufactures natio
nales et les bénéfices normaux d’exploi
tations industrielles similaires.
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Commerçants en tabacs en feuilles.

Art. 20. — Sur leur demande, les com
merçants en tabacs en feuilles et les eour- 
liers généraux seiont maintenus en pos
session de leur emploi actuel pendant une 
période (le vingt-cinq années à partir de 
la date de la promulgation du présent dé
cret. ■

Ce maintien ticrulia lieu pour eux d'in
demnité.

Si. à un moment quelconque de leur 
gestion, le maintien du statu quo est jugé 
impossible ou préjudiciable aux intérêts 
du trésor, les négociants en question se
ront indemnisés sur les bases lixées aux 
articles 17 ou 20 suivant leur catégorie et 
proportionnellement au temps restant à 
i-ourii jiour parfaire les vingt-cinq années 
par rapport à ce total de vingt-cinq an
nées.

Si les commerçants en tabacs en feuilles 
rt les courtiers généraux, après avoir ojté 
pour le maintien pendant vingt-cinq ans 
de leur emploi actuel, demandent à le 
résilier, ils n’ont droit à aucune indenv 
nité.

L’administration aura à toute époque le 
droit de cesser d’employer les agents aux
quels s’applique Je présent article et dont 
les services ne seraient pas satisfaisants. 
La commission instituée par l’article 13 
statuera sur le principe d’une indemnité à 
allouer et sur le montant de cette indem
nité.

Commerçants en tabacs fabriqués.

Ait. 27. — Dans un délai de trois mois 
précédant l’expiration de la période tran
sitoire de huit années, les commerçants 
(te tabacs fabriqués en gios, dont le droit 
à indemnité aura été reconnu par la com
mission prévue à l’article 13 du présent 
décret, pourront demander à continuer 
l'exercice de leur commerce. Dans ce cas, 
ils seront maintenus en possession de leurs 
fonds pendant une période de vingt-cinq 
années, et Je maintien en possession leur 
tiendra lieu d’indemnité.

Les commerçante- de tabacs fabriqués en 
détail ayant un chiffre d’affaires en tabacs 
supérieur à 30 p. 100 dont le droit à in
demnité aura été reconnu par la com
mission prévue à l’article 13 du présent 
décret pourront, dans un délai de trois 
mois précédant l’expiration de la période 
transitoire de huit années, opter entre le 
payement de leur indemnité et le maintien 
en possssion de leur débit pendant une 
période de vingt-cinq années. Ce maintien 
en possession leur tiendra lieu d'indem
nité.

Art. 28. — Celles des sommes versées 
aux intéresses en application des disposi
tions du présent décret qui présentent le 
caractère d’indemnités de dépossession se
iont exemptées de tous impôts et taxes.

Art. 29. — Le ministre des finances est 
autorisé à passer avec la caisse autonome 
d’amortissement une convention aux ter
mes de laquelle la caisse prendra à sa 
• barge les dépenses résultant de l’exécu
tion du présent décret.

Art. 30. — Le présent décret sera sou
mis à la ratification des üiambres confor
mément aux dispositions de l’aitidc uni
que de la loi du 8 juin 1933.

Art. 31. — Le président du conseil, mi
nistre des affaires étrangères et le minis
tre des finance* sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de l’exécution du pré
sent décret, qui sera* publié au Journal 
officiel.

Fait il Paris, le 30 octobre 1933.
ALBERT LF.BRUN.

Par le Prés dent de ta République:
Le président du conseil, 

ministre des affaires étrangères, 
pierre laval.

Le ministre des finances,
MARCEX RÉGNIER.

------------------ ---------------------------
Décret tendant à supprimer le fonds 

commun des amendes.

nAPPORT
AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 30 octobre 1933.
Monsieur le Président,

En vertu des dispositions légales et ré
glementaires actuellement en vigueur, le 
produit des amendes et condamnations 
pécuniaires prononcées par les cours et 
tribunaux, et dont le recouvrement est 
eonlié aux percepteurs, par application de 
l’article 23 de la loi du 29 décembre 1873, 
est réparti entre:

1° Diverses collectivités auxquelles plu
sieurs lois attribuent une part du princi
pal et des décimes des amendes;

2° Un fonds commun uni. sous déduc
tion de certains frais de régie, est attribué 
pour un quart aux enfants assistés et pour 
trois quarts aux communes nécessiteuses;

3° Diverses parties prenantes désignées 
nar les jugements comme ayant droit à des 
frais de réparation ou des restitutions ou 
à des dommages-intérêts;

4° L’Etat pour le reliquat disponible.
L’application de ces dispositions com

plexes alourdit très sensiblçment la tâche 
des comptables du. Trésor, «ans autre 
objectif que l'attribution de sommes mi
nimes ii de multiples bénéficiaires, pour 
lesquels elles ne présentent aucun véri
table intérêt. Etant donné que la suppres
sion d’un nombre important de percep
tions impose aux titulaires des postes sub
sistants un sensible accroissement de tra
vail en ce qui concerne tant le recouvre
ment des impôts que la gestion des fi
nances locales, il paraît plus que jamais 
désirable d’apporter à leurs services toutes 
les simplifications dont ils sont suscep
tibles.

Aussi bien, les deux décrets-lois du 
if* juillet 1933 qui ont majoré soit les 
décimes, soit le principal de certaines 
amendes, au seul profit du Trésor, ont-ils 
diminué encore l’importance relative du 
fonds commun. 11 paraît d’autant plus 
nécessaire de renoncer aux complications 
du système actuel de répartition, nue 
relui-èi s’applique à des sommes plus 
faillies:*

Nous vous proposons, en conséquence, 
de supprimer \ partir du trr janvier 1930:

1° Les attributions sur principaux et 
décimes faites aux communes et à divers 
en vertu des lois existantes;

2° Les attributions faites au service des 
enfants assistés et aux communes néces
siteuses par imputation sur le fonds com
mun des amendes également désormais 
supprimé.

Le produit des amendes et condamna
tions péeuniaires serait encaissé au

compte exclusif de l’Etat, sauf pour celui- 
ci à verser aux ayants droit désignés dans 
les jugements le montant des frais de ré
paration ou de restitution, le montant des 
dommages-intérêts ou à assurer le règle
ment des frais de perception ainsi que 
le payement des gratifications dues aux 
agents verbulisateurs.

Serait néanmoins allouée aux commu
nes, par le budget général, une somme 
égale nu montant des attributions qui 
leur ont été laites en 1931, par l'intermé
diaire du fonds commun de l'impôt sur 
le chiffre d’affaires.

Par ailleurs, le tarif des gratifications 
allouées aux agents vcrbalisnteurs com
porte des tarifs pour certaines contraven
tions des sommes de 1 fr., 23, 2 Ir. et 
3 fr. qui, en raison de leur faible impor
tance, semblent pouvoir être supprimées. 
Eu outre, dans un liut d’unification de ce 
tarif, suivant l’échelle 3 fr., lu fr.. 20 fr., 
il y aurait intérêt à ramener de 23 fr. à 
20 fr. la gratification j>our établissement 
de contravention en matière de fraude 
sur les beurres et margarines.

Telles sont les différentes dispositions 
du projet de décret qui vous est soumis.

Veuillez agréer, monsieur le Président, 
l'hommage do notre profond respect.

Le président du conseil, 
ministre des affaires étrangère 

PIERRE LAVAL.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

I.e ministre de l'intérieur4 
JOSEPH PAGANON.

Le ministre de la santé publique,
ERNEST I.AFOM.

I.c Président de h République française#
Sur le rapport du président du conseil, 

ministre des affaires étrangères, des mi
nistres de l’intérieur, de la santé publique 
et des finances,

Vu la loi du 8 juin 1933 autorisant le 
Gouvernement à prendre par décret toute 
décision ayant force de loi pour lutter 
contre la spéculation et défendre le franc;

V11 l’article 23 de là loi du 29 décembre 
1873 chargeant les percepteurs du recou
vrement des amendes et condamnations 
pécuniaires prononcées par les cours et 
tribunaux ;

Vu l’article 11 de la loi. du 20 décembre 
1890 et l’article 43 de la loi du 28 avril 
1893; l’article 84 de la loi du 13 août 1898 
concernant le fonds commun des amen
des;

Vu l’article 20 de la loi du 11 avril 189f, 
l’article 8 de lu loi du 29 décembre 1923, 
l’article 88 de la loi du 17 décembre 1926, 
l’article 69 de la loi du 3 avril 1928, la loi 
du 3 août 1929, la loi du 30 avril 1930, 
fa loi du 10 juillet 1933, la loi du 28 dé
cembre 19:13, les lois des 17 mars, 0 juillet 
et 9 juillet 1934 comportant attribution i 
divers ayants droit d’une part du principal
et des décimes des amendes,’ 1

Décrète :
Art. i'r. — A partir du 1er janvier 1930 

le produit des amendes et condamnations 
pécuniaires prononcées par les couiç et 
tribunaux et dont le recouvrement est 
confié aux percepteurs par application <id 
l’article 23 de la loi du 29 décembre 1873 
et encaissé au compte exclusif de l’Etat, 
sauf pour, celui-ci à verser aux ayants
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droit le montant des frais de réparation ou 
de restitution, le montant des dommages- 
jintérêts et à assurer le règlement des 
Irais de perception ainsi que le payement 
'des gratifications dues aux agents verbali- 
satcurs.

£ Art. 2. — Par application de l’article 1er 
du présent décret, sont supprimées, à par
tir du im janvier 1936: 
i !• Les attributions sur principaux et 
décimes faites aux communes et à divers 
’cn vertu des lois existantes ;

2° Les attributions faites au service des 
enfants assistés et aux communes néces
siteuses par imputation sur le fonds com
mun des amendes désormais supprimé.

* En remplacement des attributions visées 
aux alinéas ci-dessus une subvention est 
allouée par le budget général au fonds 
commun du chiffre d’affaires, à concur
rence des attributions faites aux commu
nes au titre de Fexercice 1934, pour être 
répartie entre les communs.

Art. 3. — Le tarif des gratifications dues 
aux agents verbafisateurs est fixé ainsi 
qu’il suit:

En matière de chasse, 10 fr. par con
damnation à l’amende prononcée et recou
vrée à due concurrence.

! En matière de pêche fluviale et par 
condamnation à l’amende prononcée et 
recouvrée à due concurrence :

5 fr. pour un délit de pêche en temps 
de frai.
, -10 fr. pour un délit de pêche la nuit.

20 fr. pour un délit de pêche la nuit en 
temps de frai, pour empoisonnement de 
rivières, pêche à la dynamite ou autres 
matières explosives.

En matière de pêche maritime et par 
condamnation à l’amende prononcée et re
couvrée â due concurrence :

5 fr. pour les infractions h la police de 
la pêche constatées à terre de jour et de 
nuit ;

10 fr. pour les infractions à la police 
de la pêche constatées en nier de jour
et rie nuit;

20 fr. pour les infractions au règlement 
sur La pêche à la dynamite à terre ou à 
la mer de jour et de nuit;

En matière de fraude dans le commerce 
de beurre et de margarine, 20 fr. par con
damnation à l’amende prononcée et re
couvrés à due concurrence.

Art. 4. — Sont et demeurent abrogées 
toutes dispositions législatives contraires.

Art. 5. — Le président du conseil, mi
nistre des affaires étrangères, les minis
tres des finances, de l’intérieur et ôe lu 
santé publique sont chargés de l’applica
tion du présent décret, qui sera publié au 
Journal officiel et soumis à la ratification 
des Chambres, conformément aux cdisposi
tions de la loi du 8 juin 1935.

Fait ü Paris, le 30 octobre 1935.
,** ALBERT LEBRUN,

Far le Président de la République:
Le président du conseil, 

ministre des affaires étrangères,
PIERRE LAVAL.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

Le ministre de l’intérieur,
JOSEPH PAGANON.
Le ministre de la santé publique, 

ERNEST LAFONT.

-- - "»•»----------------------

Décret tendant à simplifier le recouvrement 
des produite départementaux et commu
naux.

RAPPORT
AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, üe 30 oeiobre 1935.

Monsieur le Président,
Les poursuites destinées à assurer le 

recouvrement des produits départementaux 
doivent, suivant le cas, être exercées se
lon les formes du droit commun, soit 
comme en matière de contributions direc
tes, soit comme en matière de contribu
tions indirectes, de droit de timbre, d’en
registrement ou de douanes.

En matière de produits revenant aux 
communes, hospices, bureaux de bienfai
sance, syndicats, il n’y a pas davantage, au 
point de vue des poursuites, unité de pro
cédure.

La diversité des formes de poursuites 
employées est une source de complications 
pour les comptables chargés de la gestion 
des collectivités et établissements en cause. 
Les poursuites qui ne sont pas exercées 
comme en matière de contributions direc
tes entraînent des retards nuisibles à la 
bonne marche du recouvrement et des 
frais, souvent hors de proportion avec l’im
portance des sommes a recouvrer.

Pour mettre fin h ces inconvénients, il 
conviendrait d’étendre à toutes les poursui- 
tes la forme prévue en ce qui concerne les- 
dites contributions. Cette mesure ne 
s’appliquerait pas, bien entendu, aux pro
duits recouvrés par les administrations des 
régies financières qui continueraient à uti
liser leurs procédures actuelles.

Il y aurait intérêt, d’autre part, à préci
ser lès conditions dans lesquelles devraient 
être établis les titres de perception pour 
permettre de recourir aux poursuites usi
tées en matière de contributions directes.

Tel est l’objet du décret qui vous est 
soumis.

Veuillez agréer, monsieur le Président, 
l’hommage de notre profond respect.

Le président du conseil, 
ministre des affaires étrangères,

PIERRE LAVAL.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

Le ministre de l’intérieur,
JOSEPn PAGANON.

Le Président de la République française,
Sur le rapport du président du conseil, 

ministre des affaires étrangères, du mi
nistre des finances et du ministre de l’in
térieur,

Vu la loi du 8 juin 1935 autorisant le 
Gouvernement à prendre par décret toute 
décision ayant force de loi pour lutter 
contre la spéculation et défendre le franc;

Vu l’article Cl de la loi du 10 août 1871, 
l’article 154 de la loi du 5 avril 1881, l’ar
ticle 24 de la loi du 18 juillet 1892 et l’ar
ticle 72 du décret du 12 juillet 1893 sur le 
recouvrement des produits départemen
taux; . -

Vu l’article 21 de la loi du 18 juillet 1911 
sut le recouvrement des produits revenant 
aux communes et établissements publics;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :
Art. 1er. — Les poursuites exercées paf 

les trésoriers-payeurs généraux pour le re
couvrement des produits départementaux 
et par les percepteurs ou les receveurs 
municipaux et spéciaux pour le recouvre
ment des produits revenant aux communes 
et. établissements publies dont ils assurent 
la gestion ont lieu comme en matière de 
contributions directes.

Art. 2. — Le recouvrement des créances 
ne figurant pas sur un rôle exécutoire ou 
ne résultant pas d’un contrat exécutoire 
ne peut être poursuivi qu’en vertu d’un 
arrêté du préfet pour les produits dépar
tementaux, et d’un état exécutoire émis 
par le maire et visé par le préfet ou le 
sous-préfet pour les produit? revenant aux 
communes et établissements publics visés 
à l’article 1er.

Art. 3. — Le présent décret sera soumi3 
à la ratification des Chambres conformé
ment aux dispositions de la loi du 8 juin 
1935.

Art. 4. — Le président du conseil, mi
nistre des affaires étrangères et le ministre 
des finances, sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l’exécution du présent
décret qui sera publié au Journal officiel*'1

Fait à Paris, le 30 octobre 1935.
ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République:
Le président du conseil, 

ministre des affaires étrangères,
PIERRE LAVAL.

Le ministre des fiomucs^ 
MARCEL RÉGNIER.

Le ministre de l'intérieur,
JOSEPH PAGANON.

--------------------- <+-+*•----------------------

Décret tendant à rattacher à la comptabilité
communales les opérations des petits
bureaux de bienfaisance et d’assistance*

RAPPORT
AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Pari;, le 30 octobre 1923.
Monsieur le Président,

Il existe actuellement un très grand 
nombre de bureaux d’assistance et de 
bureaux de bienfaisance dont les revenus 
sont minimes. Pour faibles que soient 
leurs ressources, ces organismes autono
mes nécessitent la tenue d’une comptabi
lité spéciale et l’établissement de comptes 
de gestion distincts. Il en résulte (pour les 
comptables un inutile surcroît de travail et 
pour le juge des comptes une multiplica
tion d’arrêts ne répondant à aucune véri
table nécessité.

Dès lors, il serait tout a fait opportun 
de supprimer les budgets et comptes dis
tincts pour ceux des établissements sus
visés dont les revenus ne dépassent ipa$ 
un minimum qui semblerait pouvoir être 
fixé à 5.000 fr.

Cette mesure n’entraînerait aucun dom
mage iDour les services d’assistance qu’il
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s’arit d'assurer, les opérations îlnancières 
s ^rattachant seraient incorporées dons la 
comptabilité communale.

Pelles sont les dispositions du projet de 
décret qui vous est soumis.

Veuillez agréer, monsieur le Président, 
l'hommage de notre profond respect.

Le président du conseil, 
ministre des affaires étrangères,

PIERRE LAVAL.

Le ministre de la santé publique 
et de l'éducation physique,

ERNEST LAFONT.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

Le Président de la République française,
Sur le rapport du président du conseil, 

ministre des affaires étrangères, des mi
nisires de la santé publique et des flnan-

Vu la loi du 8 juin 1935 autorisant le 
Gouvernement à prendre par décret toute 
décision ayant force de loi pour lutter con
tre la spéculation et défendre le franc;

Vu l'article 13 de la loi du 15 juillet 1893 
concernant les bureaux d'assistance;

Vu la loi du 28 pluviôse, an VIII, les 
articles 70 et 168 de la loi du 5 avril 1884 
concernant les bureaux de bienfaisance;

Vu l’article 555 du décret du 31 mai 
1862:

Le conseil des ministres entendu, 

Décrète :
Ait. 1er. — A partir du 1er janvier 1936, 

il ne sera plus établi de budgets, ni de 
comptes distincts pour les bureaux d'as
sistance et de bienfaisance dont les reve
nus ordinaires n’excèdent pas 5.000 fr.

Les opérations intéressant la gestion 
financière de ces bureaux feront l’objet 
d’une section distincte en recette et en 
dépens dans les budgets des communes 
sur la proposition des commissions admi
nistratives. En pareil cas, le maire rem
plira obligatoirement les fonctions d’or
donnateur.

Art. 2. — Le présent décret sera soumis 
à la ratification des Chambres, conformé
ment aux dispositions de la loi du 8 juin 
1935.

Art. 3. — Le président du conseil, mi
nistre des affaires étrangères, le ministre 
de la santé publique et le ministre des 
finances sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de l’application du présent 
décret, qui sera publié au Journal officiel.

Fait à Paris, le 30 octobre 1935.

ALBERT LEBRUN.

Far le Président de la République:
Le président du conseil, 

ministre tles affaires étrangères,
PIERRE LAVAL.

Le ministre de la santé publique 
et de l’éducation physique-

ERNEST LAFONT.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

Décret tendant à unifier les privilèges 
fiscaux.

RAPPORT
AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 30 octobre 1935.

Monsieur le Président,
la lui du 12 novembre 1808 qui a ins

titué le privilège du Trésor en matière de 
contributions directes a fait une distin*’- 
lion entre la contribution foncière, dont le 
privilège porte sur les récoltes, fruits et 
loyers de l’immeuble imposé et les autres 
contributions dont le privilège s’exerce sur 
tous les meubles et effets mobiliers du 
contribuable.

L’assiette du privilège de la contribution 
foncière se justifiait à l’époque où les reve
nus provenaient principalement de capi
taux immobiliers. Elle est devenue insuf
fisante depuis ([uc la fortune privée a pris 
le plus souvent la forme mobilière.

11 y aurait lieu de supprimer une dis
tinction qui ne correspond pins, tout au 
contraire, à la nature des choses et d’as
sortir la contribution foncière du même 
privilège que les autres contributions 
directes et personnelles. La tâche des 
comptables du Trésor, et ce n'est pas un 
moindre avantage, se trouvera allégée par 
cette simplification ùe la législation.

En outre, il y a lieu de combler une 
lacune de la loi en instituant un privilège 
de meme assiette que celui des contribu
tions directes sur les taxes départementales 
assimilées aux contributions directes, et 
en fixant son rang.

D’autre part, tandis que les administra
tions des contributions directes, des con
tributions indirectes et des douanes jouis
sent d’un privilège mobilier pour le recou
vrement des impôts dont l’assiette leur est 
confiée, l’administration de l’enregistre
ment ne dispose d’une telle garantie qu’en 
matière de droits (Je mutations par décès, 
de taxe d’accroissement et de droits de 
timbre.

De plus, son action privilégiée obéit à 
des règles qui diffèrent de celles suivies 
par les autres administrations et qui 
varient même suivant la nature de l'impôt 
à recouvrer.

11 en résulte dies complications préjudi
ciables à la fois au Trésor et aux parties.

Pour mettre fin à cette situation, il a 
paru opportun de substituer aux divers 
privilèges mobiliers institués au profit de 
l’administration de l’enregistrement un 
privilège unique analogue à ceux accordés 
aux autres administrations financières.

Tel est l’objet du présent décret que 
nous avons l’honneur de soumettre à votre 
approbation.

Nous vous prions d’agréer, monsieur le 
Président, l’expression de notre profond 
respect.

T^e président du conseil, 
ministre des affaires étrangères,

PIERRE LAVAL.

Le garde des sceaux, ministre de la justicet
LÉON BÉHARD.

Le ministre des finances.
MARCEL RÉGNIER.

Le Président de la République française,
Vu la loi du 12 novembre 1808;
Vu la loi du 30 mars 1902;
Vu la loi du 8 avril 1910’

Vu la loi du 12 juillet 1922;
Vu le code général des impôts directs et 

taxes assimilées;
Vu le code de l’enregistrement, le code 

du timbre et le code fiscal des valeurs 
mobilières ;

Vu la loi du 8 juin 1935 autorisant le 
Gouvernement à prendre par décret toutes 
dispositions ayant force de loi pour défenl 
dre le franc ;

Sur le rapport du président du conseil, 
ministre des affaires étrangères, du garde 
des sceaux, ministre, do la justice, et du 
ministre des finances,

Le conseil des ministres entendu,
Décrète :

Art. 1*. — L’article 399 du code général 
des impôts directs est abrogé et rempHacé 
par les dispositions suivantes:

« Le privilège du Trésor en matière de 
contributions directes et taxes assimilées 
s’exerce avant tout autre pendant une 
période de deux ans, comptée dans tous 
les cas à dater de la mise en recouvre
ment du rôle, sur les meubles et effets 
mobiliers appartenant aux redevables en 
quelque lieu qu’ils se trouvent. »

Ait. 2. L’article 403 du code général 
des impôts directs est abrogé et remplacé 
par les dispositions suivantes :

« Les dispositions des articles 399, 400, 
401, 102 qui précèdent sont applicables 
aux taxes départementales et communales 
assimilées aux contributions directes; tou
tefois le privilège créé au profit des taxes 
départementales prend rang immédiate
ment après celui du Trésor, et le privilège 
créé au profit des taxes communales, im
médiatement après celui des taxes dépar
tementales.

Arl. 3. — Le troisième alinéa de l’arti
cle 133 et le premier alinéa de l’article 737 
du code de l’enregistrement sont abrogés.

Art. 4. — Le titre X du livre du code de 
l’enregistrement est complété par un arti
cle 320 bis, ainsi conçu:

Art. 320 bis. — Pour les recouvrements 
confiés à l’administration de l’enregistre
ment en vertu du livre I*r de la présente 
codification, autres que celui des droits 
sus, amendes et pénalités, l'Etat aura un 
privilège sur tous les meubles et effets 
mobiliers des redevables. Ce privilège 
s’exercera immédiatement après celui de 
l’impôt sur le chiffre d’affaires et des 
taxes instituées en remplacement de cct 
impôt.

Art. 5. — Le livre H du code de l’enre
gistrement est complété par un titre XII 
ainsi conçu:

TITRE XII

DISPOSITIONS COMMUNES

.4rf. 799. — Le privilège accordé au 
Trésor par l’article 320 bis s’applique aux 
droits et taxes simples établis par Je 
livre II de la présente codification.

Art.- 6. — Le premier alinéa de l’arti
cle 24 du code du timbre est remplacé par 
la disposition suivante :

Art. 24. — Pour le recouvrement des 
droits de timbre autres que les droits en 
sus, amendes et pénalités. l'Etat aura un
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privilège sur tous les meubles et effets 
mobiliers «les redevables. Ce privilège 
s’exercera immédiatement après celui de 
l’impôt sur le chilTre d’affaires et des taxes 
instituées en remplacement de cet irn|*ôt...

Art. 7. — Le deuxième alinéa de l’article 
18S du code lisent des valeurs mobilières 
est abrogé.

Art. s. — Le litre VIII du code fiscal des 
.valeurs mobilières est complété par un 
article 189 bis ainsi conçu:

Art. 189 bis. — Pour les recouvrements 
conllés à l’administration de l'enregistre
ment en vertu do la présente codification, 
autre que cciui des droits en sus, amendes 
et pénalités, l’Etat aura un privilège sur 
tous les meubles et objets mobiliers des 
redevables. Ce privilège s’exercera immé
diatement après celui de l’impôt sur le 
chiffre d’affaires et des taxes instituées en 
remplacement de cet impôt.

Art. 9. — Le présent décret sera soumis 
A la ratification des Chambres, conformé
ment aux dispositions de la loi du 8 juin 
*935.

Art. 10. — Le président du conseil, mi
nistre des affaires étrangères, le garde des 
sceaux, ministre de la justice, et le minis
tre des finances sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de l’exécution du pré
sent décret, qui sera publié au Journal 
officiel.

Fait à Paris, le 30 octobre 1935.
AI.BF.UT LEBRUN.

Tar le Président de la République:
Le président du conseil, 

ministre des affaires étrangères,
PIERRE LAVAL.

T.c garde des sceaux, ministre de la justice,
LÉON DÉKARD.

le ministre des finances,
MARCEL nfc.MEU.

’ —:-------------- ---------------------------

Décret réalisant diverses simplifications 
an matière de contributions directes.

«
RAPPORT

AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 30 octobre 1935.

.Monsieur le Président,
Le comité de réorganisation du minis

tère des finances, institué par le décret du 
9 juillet 1935, a recherche les simplifica
tions susceptibles d’èlre apportées à la 
législation relative aux impôts établis par 
l’administration des contributions directes.

Parmi les mesures préconisées par le | 
comité, il a paru qu’il convenait de retenir, t 
dès maintenant, la disposition qui tend | 
A modifier les règles suivies jusqu’ici, dans > 
Je cas de cession d’établissement pour 
mettre à la charge du cessionnaire ies 
droits de patente.

En vertu des dispositions de l'article 290 ; 
du code général des im|>ùls directs,' les 
droits de patente peuvent, en cas de ces 
sion d'établissement, être transférés du 
nom du cédant A celui du cessionnaire, 
mais le transfert est limité aux droits affé
rents à l’année même au cours de laouelle 
U cession est intervenue.

\ Or. les commerçants qui cèdent leur éta- I 
! blissemont entre la date du recensement ! 
annuel des patentables et le 31 décembre i 
figurent encore au rôle de l’année sui
vante. Ils sont, bien entendu, dégrevés ! 
après la mise en recouvrement du rôle et 

j les cessionnaires sont Imposés par voie de 
rôle supplémentaire. Mars. pEtat qui sup
porte la charge des dégrèvements en ma- ; 

jîière de patente, verse, néanmoins, les 
; droits dont le cédant est dégrevé au dépar- 
temeiiLet à la commune, fies collectivités 
bénéficient concurremment de l'imposition 
appliquée au cessionnaire, en sorte 
qu’elles perçoivent deux patentes pour le 
même établissement.

Celte situation est. évidemment, anor- i 
male et, de plus, préjudiciable aux intérêts ! 
du Trésor. En conséquence, il a paru utile 
d’y remédier en transférant au nom du 
.cessionnaire, les droits établis au nom du 
cédant même dans le cas «le cession de 
commerce antérieure au 1er janvier.

Tel est le but du décret que nous avons 
l'honneur de soumetlrc A votre haulç 
approbation.

Veuillez agréer, monsieur le Président, ! 
l’hommage de noire profond respect.

Le président du conseil, 
ministre des affaires étrangères, 

IMERRE LAVAL.

I.e ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

- Le Président de la République française,
Vu la loi du 8 juin 1935, autorisant le 

Gouvernement A prendre, par décret, tou
tes dispositions ayant force de loi pour 
défendre le franc;

Vu le code général des impôts directs;
Sur le rapport du président du conseil, 

ministre des affaires étrangères et du 
ministre des finances;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

Art. lrr. — L’article 290 du code général 
des ini[>ôts directs est complété par un 
deuxième alinéa ainsi conçu :

« 2. — Lorsque, dans le cas de cession 
antérieure au i" janvier, le cédant ligure 
eiicorcTau rôle primitif' pour les droits affé
rents A l’établissement cédé, le transfert 
de ces droits, ainsi que des taxes acces
soires au nom du cessionnaire, peut être 
prononcé d’oflice par le directeur. Si le 
cessionnaire exploite l’établissement dans 
des conditions comportant des droits 
moins élevés, il peut, dans le mois sui
vant la notification du transfert, présen
ter une demande en réduction, qui est 
instruite et jugée d’après les règles tra
cées aux articles 3G8 A 377 du présent 
rode. S'il est passible de droits plus éle
vé*. il peut être imposé supplémentaire
ment. »*

Ait. 2. — Le présent décret sera soumis 
A la ratification des Chambres, conformé
ment aux dispositions de la loi du S juin 
1935.

Art. 3. — Le président du conseil, mi
nistre des affaires étrangères et le minis- 
,tie des financés sont chargés de l’cxécu- 

| lion du présent décret, qui sera publié au

31 Octobre 1935 *

Journal officie! de la République fran
çaise. * '

Fait à Paris, le 30 octobre 1935.
ALBERT LEBRl-N.

Par le Président de la République:
Le président du conseil, 

ministre îles affaires étrangères, 
PIERRE LAVAL.

Le ministre des fi un aces,
MARCEL RÉGNIER.

------------------ ---------------------------

Décret réalisant diverses simplifications 
en matière d'enregistrement.

RAPPORT
AU PRÉS J DI NT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 30 octobre 1035. 
Monsieur le Président,

Le comité de réorganisation du minis
tère des finances a préconisé diverses me
sures destinées A améliorer et à simplitier 
la perception des droits dont le recouvre
ment appartient A l’administration de l'en
registrement. Ces différentes mesures ten
dent, les unes, A alléger les obligations 
des contribuables en même temps que la 
tâche des agents fiscaux, les autres, A as
surer d’une manière plus certaine l’assiette 
et la perception de plusieurs impôts.

Le présent décret que nous avons l’hon
neur de soumettre A votre liante apprécia
tion a pour objet de réaliser celte réforme 
d’ensemble.

Les articles 1er A 3 unifient le taux des 
intérêts moratoires en matière d'enregis
trement, et mettent, au surplus, la législa
tion actuelle relative aux intérêts eit ma
tière fiscale en harmonie avec les nouvel
les dispositions déjà prises par le Gouver
nement en vue de l’abaissement du taux 
des intérêts.

L’article 4 augmente le délai accordé aux 
huissiers pour l’enregistrement des actes 
extrajudiciaires, délai dont la brièveté ne 
laisse pas de compliquer la tâche de ces 
oflieiers ministériels. En outre, il unifie 
les délais applicables aux actes des com
missaires-priseurs.

Dans un autre domaine, l’article 5 réa
lise une mesure équivalente d’unification. 
En règle générale, donnent lieu A un droit 
particulier toutes les dispositions (Fun 
même acte qui ne dérivent pas nécessairi- 

[ ment les unes des autres. Le principe de 
| la pluralité des droits a reçu une déroga

tion justifiée en ce qui concerne les actes 
judiciaires; la loi du 20 janvier 1892 a dé
cidé, notamment, qu’aucun droit fixe ne 
pourra être perçu sur un jugement ou ar
rêt renfermant une ou plusieurs disposi
tions passibles du droit proportionnel 
(art. il). II est équitable de réaliser la 
même réforme p<«ir les actes civils et ex
trajudiciaires et d abandonner pour ces ac
tes un principe dont les conséquences sont 
l»urfois extrêmement rigoureuses.

En dis|>osant que seront enregistrées en 
débet les décisions judiciaires auxquelles 
sont parties l’agence judiciaire du Trésor 
ou le service d’apurement des comptes spé
ciaux du Trésor, l’article G a pour but de 
parer aux difficultés qu’éprouvent ces ser
vices A lever et A faire exécuter les juge
ments rendus à leur profit. Sous l’empire 
de la législation actuelle, les jugements 
rendus en matière de contributions publi
ques et autres sommes ducs A l’Etat doi
vent être enregistrés au comptant. Or. il 

, arrive souvent que les droits dûs sur les
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/

iu"emcots rendus au profit de l’Eta 
supérieurs aux crédits disponibles, et;

Etat sont
ultérieurs aux crcuns u»i»wiih/u:3, e»i sorte 

ans l’exécution de. ces jugements se trouve 
r tardée jusqu’à l’octroi de crédits supplé
mentaires. Les retards de cette nature, très 
préjudiciables aux intérêts du Trésor, se 
trouveront supprimés par 1 effet de 1 arti
cle o qui: en outre, dispense le Trésor au 
r,s où il succombe à l’instance, du paye
ment des droits dûs à raison de l'enregis
trement du jugement.

I 'article 7 accorde aux familles nombreu
ses un allègement de leurs charges fisca
le il étend, en effet, aux pièces nécessai
re^ au pavement des allocations familiales 
servies par les particuliers, les caisses de 
compensation ou autres institutions cons
tituées entre chefs d’entreprise, l’exemp
tion de timbre jusqu’alors réservés aux 
nièces dont la production est exigée pour 
}e pavement, des allocations et primes à 
la natalité attribuées en vertu des lois des 
29 juin 1918 et 22 juillet 1923.

l'article 8 a pour objet de rendre appli
cable aux sociétés à responsabilité limi
tée qui, en principe, sont passibles de l'im
pôt sur le revenu, l’obligation de sous
crire une déclaration d’existence, obliga
tion à laquelle les autres sociétés soumi
ses au payement du même impôt sont déjà 
tenues. •

Enfin, les articles 9 et 10 réparent une 
lacune de la législation actuelle en ce qui 
concerne l’assiette du droit dû sur les 
transferts de titres nominatifs; la juris
prudence interprète les textes en vigueur 
en décidant que ce droit doit être calculé 
sur le prix exprimé ; il en résulte, dans d2 
nombreux cas, que les parties déclarent, 
pour la perception de l’impôt, un prix ma
nifestement inférieur à la valeur réelle des 
titres cédés, pour remédier à ces prati
ques, l’article 10 dispose que le droit de 
transfert sera perçu sur le prix exprimé ou 
sur la valeur réelie si elle est supérieure 
au prix. .

Veuillez agréer, monsieur le Président, 
l'hommage dé notre profond respect.

moratoires calculés au taux légal sur la 
■ somme reconnue exigible. Tout mois com

mencé est compté pour un mois entier >*.
Art. 2. — Les articles 137, alinéa 2; 

138, § 3 ; 110, § 4 et 310 du code de l’en
registrement'sont modifiés ainsi qu'il suit;

« Art. 137, alinéa 2. — Les versements 
différés porteront intérêts au taux légal 
qui, jusqu’à parfait payement, s’pjoutcront 
au principal ».

«< Art. 138, § 3. — La créance du Trésor 
est productive d'intérêts au taux légal y.

« Art. 140, § 4. — Les sommes dont le 
payement est dilléré sont productives d’in
térêt au taux légal. Ces intérêts sont paya
bles annuellement, le premier terme ve
nant à échéance un on après l’expiration 
du délai pour souscrire la déclaration de 
succession ».

« Art 316. — Pour les impôts perçus par 
l’administration de l’enregistrement qui ne 
sont pas majorés de pénalités de retard 
par les lois existantes, il est ajouté à comp
ter de la date de la contrainte, des inté
rêts moratoires calculés au taux légal sur 
la somme reconnue exigible. Tout mois 
commencé est compté pour un mois en
tier ». * *

Art. 3. — Le deuxième alinéa de l’ar
ticle 23 du code du timbre est remplacé par 
la disposition suivante:

« Art. 23. — ...Pour les droits de tim
bre perçus par l’administration de l’enre
gistrement qui ne sont pas majorés de 
pénalités de retard par les lois existantes, 
il est ajouté, à compter de la date de la 
contrainte, des intérêts moratoires calcu
lés au taux légal sur la sommé recon
nue exigible. Tout mois commencé est 
compté pour un mois entier ».

Art. 4. — L'article 76 du code de l’en
registrement est remplacé par la disposi
tion suivante:

Le président du conseil, 
ministre des affaires étrangères, 

riERRE Laval.
Le ministre des finances,

MARCEL RÉGNTER.

1 Le Président de la République française,
Vu la loi du 8 juin 1935 autorisant le 

Gouvernement à prendre par décrets tou
tes dispositions ayant force de loi pour 
défendre le franc ;

Vu le code de l’enregistrement, le code 
du timbre et le code fiscal des valeurs 
mobilières ; ; • .

Sur le rapport du président du conseil, 
ministre des affaires étrangères, du mi
nistre de la justice et du ministre des fi
nances,

Le conseil des ministres entendu.

Décrète: * --

Art. 1er. '— L’article 195 dû code fiscal 
des valeurs mobilières est remplacé par 
la disposition suivante:

« Art. 195. — Pour les impôts perçus en 
vertu des dispositions ci-dessus, qui ne 
sont pas majorés de pénalités de retard par 
les lois existantes, il est ajouté, à compter 
.de la date de la contrainte, des intérêts

« Art. 76. — Le délai pour faire enre
gistrer tes actes des huissiers et autres 
ayant pouvoir de faire des exploits et des 
procès-verbaux est de six jours, sauf ce 
qui est dit aux articles 77 à 81 ci-après.

« Toutefois, en ce qui concerne les 
actes des commissaires-priseurs, ce délai 
est porté à dix jours ».

Art. 5. — L’artiqle 7 du code de l’enre
gistrement est remplacé par les disposi
tions suivantes:

« Sont affranchies de la pluralité édictée 
par l’article qui tprécède, dans les actes 
civils, judiciaires ou extra-judiciaires, les 
dispositions indépendantes et non sujettes 
au droit proportionnel.

« Lorsqu’un acte contiendra plusieurs 
dispositions indépendantes dormant ouver
ture, les unes au droit proportionnel, les 
antres à un droit fixe, il ne sera rien perçu 
sur ces dernières dispositions ; sauf appli
cation du droit fixe le plus élevé eomme 
minimum de perception, si le montant des 
droits proportionnels exigibles est infé
rieur ». - •

Art. G. — Le dernier alinéa du para
graphe 4 de l'article 324 du code de l’en
registrement est complété comme suit :

« Les décisions judicairee auxquelles 
sont parties soit l’agence judiciaire du 
Trésor, soit 1e service d’apurement des

comptes spéciaux du Trésor, sont enregis
trées en débet. • •

« Les droits d’enregistrement liquidés per 
les receveurs sont assimilés pour le re- 

. couvrement, les poursuites, la procédure et 
la prescription au principal de la condam
nation. Toutefois, si le Trésor est con
damné il est dispensé du payement des 
droits ».

Art. 7. — L’article 27i du code du tim- 
bre est complété par la disposition sui
vante :

« Sont également dispensées de l’obli
gation du timbre, les pièces de toute na
ture dont la production est irécessairc pour 
l’obtention des allocation* familiales ser
vies pur les employeurs, le*» caisses de 
compensation ou autres institutions cons
tituées entre chefs d’entreprise en vue 
de répartir entre eux les charges résultant 
du service des allocations familiales. »

Art. 8. — Le code fiscal des valeurs mo
bilières est complété par un article 89 bis 
ainsi conçu:

« Les dispositions de l’article S7, sont 
applicables aux sociétés à responsabilité 
limitée constituées conformément à la loi 
du 7 mars 1925.

« Toute contravention aux die-poéitions 
du présent article est punie d'une amende 
de lfX) ù 5.000 fr. »

« Les sociétés à responsabilité limitée- 
existant au jour de l’entrée en vigueur du 
décret du 30 octobre 1935 sont ternies de se 
conformer aux prescriptions ci-dessus, dans 
les trois mois de cette entrée en vigueur, 
sous les sanctions prévues par l’alinéa qui 
précède. »

Art. 9. — L'article 34 du cotte.fiscal des 
valeurs mobilières est complété par un 
alinéa ainsi conçu :

« En ce qui concerne le3 mutations 1 
titre onéreux de valeurs désignées au pre
mier alinéa de l’article-37 ci-après, ce droit 
est perçu sur Je prix exprimé ou sur la 
valeur réelle si elle est supérieure au 
prix. »

Art. 10. —JL’article 44 du code fiscal des 
valeurs mobilières est complété par un 
alinéa ainsi conçu:

« Les peines prévues por l’alinéa qut 
précède sont applicables à l’insuffisance 
constatée dans le prix des mutations à 
titre onéreux des valeurs désignées au 
premier alinéa de l’aiticie qui précède. » 

Art. 41. — Le présent décret sera sou
mis à la ratification des Chambres, confor
mément aux dispositions de la loi du 8 
juin 1935.

Art. 121 — Le président, du conseil,- 
ministre des affaires étrangères et le minis
tre des finances, sont chargé* de l’exécu
tion du présent décret, qui tera publié au 
Journal officiel.

Fait à Paris, le 30 octobre 1935.
ALBERT LLBKCN.

Par le Président de la République:
Le président du conseil, 

ministre des affaires étrangères,
PIERRE LAVAL.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉCXIF.U.
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Decret tendant à simplifier la procédure 
• d'envoi en possession des biens en 

déshérence.

RAPPORT
AU PRÉSIDENT I'E I A RÉPUPLIQl'E FRANÇAISE

. Pari?, ic 30 octobre 1935.

Monsieur le Président,

1® Pour exerc3r le droit de déshérence 
de l'Etat, l’administration des domaines 
est tenue de demander au tribunal civil 
l’envoi en possession des successions des 
personnes décédées sans laisser de repré
sentants (art. 770 C. C.).

Alors que, dans plusieurs départements, 
les requêtes établies à cet effet sont ré
digées par le directeur des domaines et 
présentées par l'intermédiaire du procu
reur de la République, certains tribunaux 
exigent que l’administration ait recours 
au ministère d’un avoué.

Or, l’Intervention d’un avoué entraîne 
des frais élevés, souvent hors de propor
tion avec l’importance des successions à 
appréhender, et cela bien que plusieurs de 
celles-ci soient comprises dans des re
quêtes collectives.

Cette conséquence entrave l’exercice du 
droit de déshérence et occasionne des dé
penses absolument injustifiées, puisque 
l’avoué se borne à reproduire les rensei
gnements qui lui sont fournis par l’ad
ministration.

2° D’autre part, d’après l’article 770 du 
code civil susvisé, l’envoi en possession 
de l’Etat ne peut être prononcé qu’a près 
« trois publications et affiches dans les 
formes usitées », ces formalités étant des
tinées à prévenir les héritiers qui n'au
raient pas eu connaissance de l’ouverture 
de la succession.

A l’époque de la promulgation du code 
civil, une publicité renouvelée pouvait sc 
justifier, les facilités de communication 
étant alors rares, la presse et l’instruction 
peu répandues. Il n’en est pas de même 
aujourd’hui. D’autre part, depuis la limi
tation au 0e degré de la vocation hérédi
taire (loi du 31 décembre 1917, art. 17), 
seules peuvent avoir des droits à exercer 
des personnes assez, proches parentes du 
défunt, qui, le plus souvent, entretiennent 
avec lui des relations suivies et doivent 
normalement être informées de son décès 
en l’absence de toute mesure particulière.

Aussi, les droits des héritiers seraient- 
ils suflisamment sauvegardés, semble-t-il, 
par une seule « publication et affiche ». 
De plus, suivant l’usage déjà admis dans 
le ressort de certains tribunaux, il n y 
aurait aucun inconvénient à supprimer 
l’intervention d’un huissier pour consta
ter l’affichage.

Sans porter atteinte aux droits des tiers, 
les mesures proposées procureraient une 
économie appréciable; en simplifiant la 
procédure, elles allégeraient le travail des 
agents des domaines, dont le temps pour
rait être emplové à des tâches plus pro
ductives; enfin, elles permettraient de 
réaliser plus rapidement et à de meilleures 
conditions les biens dépendant des suc
cessions en déshérence.

Pour la réalisation de cette réforme, le 
Gouvernement aurait à prendre le décret 
suivant, en vertu de la loi du 8. juin 1935.

Nous vous prions d’agréer, monsieur le 
Président, l'expression dt notre profond 
respect.

Le président du conseil, 
ministre des affaires étrangères, 

PIERRE LAVAL.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
I L*>N ÜLIUKD

Le Président de la République française,
Sur le rapport du président du conseil, 

ministre des affaires étrangères, du minis
tre des finances et du garde des sceaux, 
ministre de la justice,

Vu l’article 770 du code civil;
Vu h loi du 8 juin 1935. autorisant le 

Gouvernement à prendre par décret toutes 
dispositions ayant force de loi pour défen
dre le franc;

Le conseil des ministres entendu, 
Décrète:

Art. 1er. — L’administration des domai
nes est dispensée do recourir au ministère 
d’un avoué pour demander l’envoi en 
possession des successions en déshérence 
dans les conditions prévues par l'article 
770 du code civil.

Art. 2. — En ce qui concerne les mêmes 
successions, le tribunal statuera 3 mois et 
10 jours après une seule publication et 
affiche dans lps formes usitées.

Il sera justifié de l’aftichage par un 
exemplaire du placard signé du directeur 
des domaines et revêtu d’un certificat du 
maire «lu lieu de l’ouverture de la suc
cession.

Art. 3. — Le présent décret aura son ef
fet à compter du 1er janvier 1930.

Il sera soumis à la ratification des Cham
bres, conformément aux dispositions de la 
loi du .? juin 1935.

Art. A. — Le président du conseil, minis
tre des affaires étrangères, le ministre des 
finances et le garde des sceaux, ministre 
de la justice, sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l’exécution du présent 
décret, qui sera publié au Journal officiel.

Fait à Paris, le 30 octobre 1935.
ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République :
Le président du conseil, 

ministre des affaires étrangères,
LIERRE LAVAL.

Le ministre des finances, 
MARCEL RÉGNIER.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
LÉON BÉRARD.

-----------------------------------------------

Décret tendant à modifier le régime des 
ventes de timbres et de papiers tim
brés.

RAPPORT
AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 30 octobre 1935. 
Monsieur le Président,

En dehors des bureaux d’enregistrement, 
la vente des papiers timbrés et des tim
bres mobiles est assurée par des auxi

liaires de l’administration rémunérés par 
de» remises proportionnelles à l’impor
tance de leur débit.

Celte réglementation, déjà très ancienne, 
avait pour but tant de faciliter l’acquisi
tion des timbres au détail pûr les con
tribuables que d’éviter l’afflux du public 
dans les bureaux de l’enregistrement. Elles 
n’entralnait pour le Trésor que des dépen
ses minimes. "

Or, à la suite de la transformation du 
régime fiscal et de l’élévation du tarif des 
impôts, les ventes des impressions tim
brées tse sont élevées dans de telles pro
portions que la collal>oration des intermé
diaires dont il s’agit ne répond plus à 
son véritable objet et entraîne pour le 'Tré
sor le versement de rémunérations très 
onéreuses. Certains de ces intermédiaires, 
nui ristournent aux acheteurs une partie 
des remises qui leur sont allouées, font 
de véritables ventes en gros et réalisent 
des bénéfices tout à fait excessifs.

Par ailleurs, obligés de procéder à des 
approvisionnements très frequents, ils ne 
soulagent que fort peu la tâche des rece-. 
veurs

Aussi bien, l’obligation imposée aux re
devables qui utilisent de grosses quantités 
de timbres et de papiers timbrés de s’ap
provisionner directement dans les bureaux 
d’enregistrement, ne saurait constituer 
pour eux une gêne, puisqu’ils sont en rap
ports constants avec celte administration.

C’est pourquoi, dans le but de mettre 
fin à des abus qui ont soulevé les plus 
vives critiques, il paraît indispensable de 
restreindre à la vente au détail proprement 
dite le rôle des débitants auxiliaires.

Ces restrictions ne pourront d’ailleurs 
que contribuer grandement à garantir la 
sécurité des réserves de timbres des 
agents de l’enregistrement, l’écoulement 
des timbres volés devenant désormais 
beaucoup plus difficile.

Si vous partagez cette manière de voir, 
nous avons l’honneur de vous prier, mon
sieur le Président, de bien vouloir revê
tir de votre signature le projet de décret 
ci-joint.

Nous vous prions d’agréer, monsieur le 
Président, l’expression de notre profond 
respect. •

Le président du conseil, 
ministre des affaires étrangère 

FERRE LAVAL.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

Le Président de la République française,
Vu la loi du 8 juin 1935 autorisant le 

Gouvernement à prendre par décrets tou
tes dispositions ayant force de loi pour 
défendre Je franc;

Vu le code du timbre;
Sur le rapport du président du conseil, 

ministre des affaires étrangères, et du mi
nistre des finances,

Le conseil des ministres entendu,
Décrète ;

Art. iPr. — L’article 6 du code du tim
bre est complété par les deux alinéas sui
vants :

« Les comptables de l’Etat, des dépar
tements, des communes et des établisse
ments publics, les entreprises contrôlées 
ou concédées par ces collectivités, les éta
blissements de banque, les entreprises 
d’assurances, les imprimeurs d’affiches, les 
officiers, ministériels, ainsi que les société?

.(1er Supplément.}.
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anonymes et les sociétés en commandite i 
par actions sont tenus de s’approvisionner 
directement dans les bureaux d’enregis
trement.

« Sont réputés non timbrés les actes et 
écrits de quelque nature qu'ils soient, éta
blis en contravention aux prescriptions de 
l’alinéa précédent. »

Art. 2. — Le présent décret, qui entrera 
en vigueur, le 1er mars 1936, sèra soumis à 
la ratification des Chambres, conformé
ment aux dispositions de la loi du 8 juin 
1935.

Art. 3. — Le président du conseil, mi
nistre des afTaires étrangères, et le minis
tre des finances sont chargés de l’exécu
tion du présent décret, qui sera publié au 
Journal officiel de la République française. 

Fait h Paris, le 30 octobre 1935.
ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République:
Le président du conseil, 

ministre des affaires étrangères,
PIERRE LAVAL.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

------------------- ---------------------------
Décret tendant à autoriser la réalisation 

par décrets de certaines réformes comp

tables.

RAPPORT
AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Paris, le 30 octobre 1935.
Monsieur le Président,

Saisi d’un projet de rattachement des 
opérations des administrations financières 
aux écritures des trésorier-payeurs géné
raux, Je comité de réorganisation du mi
nistère (tes finances a estimé « qu’une 
telle réforme assurerait une plus grande 
uniformité des méthodes comptables, per
mettrait un établissement plus rapide du 
compte général (te l’administration des 
finances, et un plus prompt jugement des 
comptes des comptables de l’Etat ».

11 lui est apparu toutefois qu’une déci
sion de principe ne pouvait intervenir sans 
qu’au préalable diverses modalités d’appli
cation aient fait 3’objet ^d’études plus 
approfondies, et sans que des expériences 
arent été tentées en vue de préciser la 
nature et la portée de la réforme.

Plus généralement tous les aménage
ments susceptibles d’étre réalisés dans 
l’organisation du service des comptables 
publics posent des problèmes complexes, 
et peuvent entraîner des répercussions im
prévues. Il est donc nécessaire d’instituer 
dans ce domaine, exclusivement techni
que, une procédure assez souple pour au
toriser des expériences et une application 
progressive de méthodes nouvelles.

Tel est l’objet du présent décret qui se 
limite d’ailleurs à l'organisation interne 
de la comptabilité publique sans porter 
atteinte aux règles admises dans les rela
tions comptables avec les particuliers, 
avec les collectivités et avec les autres 
administrations.

Veuillez agréer, monsieur, le Président, 
l’hommage ae notre profond respect.

Le président du conseil, 
ministre des affaires étrangères,

PIERRE LAVAL.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre des finances,
Vu les conclusions du comité de réor

ganisation du ministère des finances;
Vu la loi du 8 juin 1935, autorisant Te 

Gouvernement à prendre, par décret, tou
tes dispositions ayant force de loi pour dé
fendre le franc;

Le conseil des ministres entendu, 

Décrète :

Art. 1er. — Les réformes administrati
ves destinées à simplifier les opérations 
des comptables publics, à permettre une 
présentation plus claire ou plus rapide 
des comptes du Trésor, à renforcer le 
contrôle comptable de l'administration des 
finances et de la cour des comptes pour
ront être réalisées par décret.

Des décisions ministérielles pourront au 
préalable autoriser des essais dans un 
nombre limité de départements.

Art. 2. — En aucun cas, les réformes 
prévues à l’article 1er du présent décret 
ne devront porter atteinte aux lois en vi
gueur concernant les relations des compta
bles publics avec les tiers, avec les collec
tivités locales et avec les administrations 
ne dépendant pas du ministre des finan
ces.

Art. 3. — Le présent décret aura effet 
à compter du 1er novembre 1935, il sera 
soumis à la ratification des Chambres, 
conformément aux dispositions de la loi 
du 8 juin 1935.

Art. 4. — Le président du conseil, minis
tre des affaires étrangères, et le ministre 
des finances sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l’exécution du présent 
décret, qui sera publié au Journal officiel.

Fait à Paris, le 30 octobre 1935.
ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République:
Le président, du conseil, 

ministre des affaires étrangères,
PIERRE LAVAL.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

------------------- -O-®-#--------------------

Décret tendant à simplifier l’apurement 
des comptes spéciaux du Trésor.

RAPPORT
AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 30 octobre 1935.
Monsieur le Pircsident,

Il est apparu que diverses dispositions 
seraient susceptibles de réaliser des éco
nomies de personnel au service d’apure
ment des comptes spéciaux du Trésor et 
de simplifier notablement l’exécution de 
la tâche de ce service.

Dans le premier ordre d’idées, il con
viendrait d’étendre le«s dispositions de l’ar
ticle 159 de Ja loi du 31 mai 1933, relatives 
au reclassement du personnel en surnom
bre relevant du service d'apurement et 
de liquidation des dommages de’guerro 
et bénéficiant de l’article 18 de la loi du 
20 avril 1921, aux agents, du cadre latéral

du service d’apurement des comptes spé
ciaux.

Le reclassement de ces agents sera faci
lité par l’adoption d’une procédure plus 
impérative et plus rapide.

Par ailleurs, l’agent comptable du ser
vice d’apurement des comptes spéciaux a 
été amené, par suite de l’inobservation de 
l’arlicle 14 du décret du 28 août 1923, A 
établir les comptes qui auraient dû être 
produits par les agents comptables de l’an
cien service du ravitaillement.

Il lui reste encore à établir les comptes 
afférents aux années 1920, 1921, 1922 (du 
1er janvier au 31 octobre).

Or, Ja préparation de ces comptes donne 
lieu à un travail considérable et l’établis
sement de chacun de ceux qui concernent 
la période la plus active du service de
mande un délai de plusieurs années ; d’au
tre part, il est permis de penser que l’in
térêt d’un tel travail est purement théori
que et que les agents auxquels il incombe 
pourraient être plus ulitement employés 
â la recherche et â la liquidation des 
créances qui peuvent encore être consta
tées au profit de l’Etat.

11 a paru, dans ces conditions, opportun 
d'auturiser le ministre des finances à dis
penser l'agent comptable du service d’apu
rement de produire u la cour des comptes 
les comptes de gestion du ravitaillement 
afférents aux années 1020, 1921 et 1922. 
Cette autorisation sera subordonnée à l'avis 
conforme de la cour des comptes qui fera 
procéder â une enquête sur place par l’un 
de scs membres.

Lu service d’apurement des comptes spé
ciaux du Trésor est chargé, d’autre parti 
de procéder à des opérations de régulari
sation avec les divers départements minis
tériels.

Ces travaux, qui ne se traduisent pac 
aucune «ucette effective pour le Trésor, 
ne présentent guère, en fait, qu’un intérêt 
statistique et aboutissent seulement au 
mandatement de sommas par une adminis
tration publique au profit d’une autre.

Rien ne paraît s’opposer à ce que le 
service intéressé soit dispensé d’effecîuer 
ces régularisations, qui entraînent un tra
vail matériel important, pour se consacrer 
à une lâche plus productive.

Il va «sans aire que les opérations d’apu
rement seront poursuivies coninve par le 
passé en ce qui concerne les créances à 
recouvrer, soit auprès des particuliers, soit 
auprès des collectivites loratev; et des orga
nismes ou services publics jouissant de 
l’autonomie financière.

Tel est l’objet du présent décret que 
nous avons l’honneur de soumettre à 
votre haute approbation.

Nous vous prions d’agirécr, monsieur le 
Président, l’expression de notre profond 
ivspect.

Le président du conseil, 
ministre des affaires étrangèrest 

HEURE LAVAL.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

Le President de la République française*
Sur 'e lapport du président du conscili 

ministre des affaires étrangères et du mi
nistre des finances,

Vu la loi du 1er décembre 1922,.
Vu les lois des 20 avril 1924 et du 31 maj 

1933;
Vu la loi du 8 juin 1935 autorisant le. 

Gouvernement à prendre par des décrets 
toutes dispositions ayant force de loi pour 
défendre le franc,

[(l*r Supplément.) «
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Décrète:
Art. !•*. — Les dispositions de l’article 

159 de la loi du 31 mai 1933 sont étendues 
aux fonctionnaires du cadre latéral du ser
vie® d’apurement des comptes spéciaux 
du Trésor.

Art. 1. —• Sur l’avis conforme de la cour 
des comptes, après enquête per l’un de ses 
membres au service d’apurement des 
comptes spéciaux du Trésor, le ministre 
des finances pourra :

1° Dispenser Fagent-comptable du ser
vice d’apurement des comptes spéciaux du 
Trésor de produire les comptes de gestion 
afférents aux années 1920, 1921, 1922 (1er 
janvier au 31 octobre) de l’ancien agent- 
comptable des services du ravitaillement;

2° Donner quitus, en ce qui concerne les 
Comptes susvisés, à l’ancien agent comp
table des services du ravitaillement ou à 
ses ayants droit.

Art. 3. — Le service d’apurement des 
comptes spéciaux du Trésor est dispensé 
de procéder aux opérations d’apurement 
restant à effectuer dans ia mesure où ces 
opérations n’ont pour but qu’un règlement 
de comptes avec les divers départements 
ministériels et se traduisant en recette et 
en dépense par des imputations au budget 
général.

Art. 4. — Le présent décret sera soumis 
à la ratification des Chambres conformé- 
jnent aux dispositions de la lai du 8 juin 
J905.

Art. 5. — Le président du conseil, minis
tre des affaires étrangères, et le ministre 
des finances sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l’exécution du présent 
décret, qui sera publié au Journal officiel.

Fait à Paris, le 30 octobre 1905,
ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République:
Le président du conseil, 

ïninistre des affaires étrangères,
PIERRE LAVAL.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

------------------ --------------------------- -

Décret tendant à simplifier le recouvre
ment des retenue* pour pension» dues 
par les fonctionnaires en service déta
ché.

RAPPORT
AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Taris, le 30 octobre 1935.
Monsieur le Président,

La législation en vigueur a laissé sub
sister la règle tracée par la loi du 9 juin 
1853 et suivant laquelle les fonctionnaires 
et agents, y compris les membres de l’en
seignement, placés en service détaché, de
meurent astreints au pavement des rete
nues pour pensions civiles. Le décret-loi 
du 30 juin 1934 a créé une obligation de 
même ordre pour ceux qui, détachés au
près d’établissements privés, sont as
treints au payement d’une contribution 
complémentaire.

La perception de ces retenues ne sau
rait s'effectuer commodément, en ce qui

concerne les agents placés en service dé
taché et résidant sur le territoire métro
politain, aux colonies ou à l’étranger, 
lorsque la conservation de leurs droits 
à l’avancement et de leurs droits à pen
sion demeure le seul lien qui les rattache 
à leur administration d’origine. Le recou
vrement du montant des retenues dues 
par ces agents n’a cessé d’être une source 
de mécomptes pour le Trésor, soit que 
les administrations d’origine omettent de 
liquider régulièrement les retenues affé
rentes à des traitements qu’elles n’oidon- 
nancent pas. soit que les fonctionnaires 
et agents détachés négligent de satisfaire 
à des obligations dont il est d’ailleurs pra
tiquement malaisé, parfois même impos
sible, de leur imposer l’exécution par les 
voies de droit.

Astreint à remplir son obligation de 
servir une pension de retraite "sans que 
le fonctionnaire ait exécuté celle qui lui 
incombait, le Trésor est exposé à subir 
de graves préjudices. Une compensation 
ne saurait être trouvée dans le droit, pour 
le Trésor, de prélever, au besoin sur la 
quotité saisissable de la pension, les som
mes dont le retraité demeurerait débi
teur: en effet, s’appliquant à des termes 
périodiques inférieurs à une année, la 
créance de l’Etat est soumise à la pres
cription de l’article 2277 du code civiL 
D’autre part, même s’it recouvrait sa 
créance, le Trésor n>n aurait pas moins 
été privé, pendant de nombreuses années, 
des sommes dues, sans qu’il lui soit pos
sible juridiquement de réclamer des in
térêts moratoires.

Pour mettre fin à des abus et alléger 
la tâche des services, nous vous proposons 
de décider:

Que les fonctionnaires et agents placés 
en service détaché verseront directement 
au Trésor leurs retenues pour pensions 
civiles et la contribution complémentaire 
instituée à l’égard de ceux qui sont déta
chés auprès d’établissements privés, tous 
les six mois et sans émission préalable 
d’un titre de perception;

Que cette obligation aura pour sanc
tions, à défaut du versement de l’intégra
lité des sommes dues, le non renouvelle
ment dn détachement à l’expiration de la 
période en cours ou la non liquidation 
de la pension;

Que cependant les intéressés pourront 
toujours régulariser leur situation en ver
sant les sommes dues augmentées des in
térêts calculés au taux légal;

Que la courte prescription de l’arti
cle 2277 du code civil cessera d’être appli
cable à la créance de l’Etat en principal 
et en intérêts.

11 est enfin prévu l’envoi, par l’admi
nistration d’origine, de lettres semestriel
les de rappel constituant bulletins de ver
sement et la possibilité d’instaurer, en 
faveur des fonctionnaires ou agents dé
tachés auprès d’un service dvEtat ou 
d’une collectivité publique, un régime de 
précompte.

Tel est l’obiet du projet de décret que 
nous avons l’honneur de soumettre à vo
tre haute approbation.

Nous vous prions d’agréer, monsieur 
le Président, l’hommage de notre profond 
respect.

Le president du conseil, 
ministre des affaires étrangères,

PIERRE LAVAL.

Le mil)isIre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

Le Président de la République française.
Sur le rapport du président du conseil, 

ministre des affaires étrangères, et du 
ministre des finances.

Vu la loi du 9 juin 1853;
Vu la loi du 30 décembre 1913 et les 

textes modificatifs ;
Vu la loi du 14 avril 1924;
Vu le décret du 30 juin 193-1;
Vu la loi du 8 juin 1935 autorisant Ici 

Gouvernement à prendre par décret toutes 
mesures ayant force de loi pour la défense 
du franc;

I.c conseil des ministres entendu,
Décrète :

Art. 1er. — Les fonctionnaires et agents 
de tous ordres, qui sont détachés dans les 
conditions prévues par l’article 33 de la loi 
du 30 décembre 1913 sont tenus de verser; 
directement au Trésor et sans l’émission- 
préalable de titres de perception, le mon
tant des retenues pour pensions civiles 
dont ils sont redevables, exception faite 
des cas prévus à l’article 4 ci-dessons.

Le montant de la contribution complé
mentaire prévue par l’article 1er du dé
cret-loi du 30 juin 1934 est, en ce qui con
cerne les fonctionnaires et agents détar 
chés auprès d’établissements privés, versé- 
dans les mêmes conditions.

Ces versements ont lieu tous les semes
tres aux caisses des comptables du Trésor.:

Une lettre de rappel valant bulletin de 
versement est envoyée tous les semestres 
à chaque fonctionnaire ou agent en service 
détaché par les soins de son administra
tion d’origine.

Art. 2. — Le versement des retenues qui 
n’auraient pas été régulièrement payées 
peut toujours être effectué par le fonction
naire ou l’agent intéressé, mais augmenté 
d’un intérêt de retard, calculé au taux 
légal, à partir du septième mois suivant 
l’échéance semestrielle. Ne sont pas frap
pées de cet intérêt les sommes qui au
raient été versées en retard en raison de 
la rétroactivité d’un "hangeraent de classé 
ou de grade dans le cadre d’origine, et les 
retenues exigibles sous un régime anté
rieur à celui prévu par le présent décret.-

Aucune liquidation de pension ne peut 
êtro consentie au profit d’un fonctionnaire 
ou d’un agent en service détaché ou qui 
aurait été en service détaché, si la situa
tion de ses versements n’est pas à jour 
ou n’a jias été régularisée comme il est 
indiqué au paragraphe précédent. Seules 
des avances sur pension tenant compte des 
versements acquis pourront être consen
ties dans des conditions à déterminer et 
notamment sous la réserve d’un prélève
ment allant du quart à la moitié desdites 
avances et destiné k régulariser la situa
tion des versements.

Art. 3. — Aucun arrêté ministériel pré
voyant une nouvelle période de mise en 
service détaché ne peut intervenir si l’en
semble des retenues exigibles à la date où 
doit intervenir cet arrêté n’ont été acquit
tées.

Art. 4. — Au cas où les retenues exigi
bles sont précomptées sur les traitements 
mandatés par un service d'Etat ou une 
collectivité publique au profit d’un fonc
tionnaire ou d’un agent en service déta
ché, les dispositions prévues aux arti
cles 2 et 3 ne sont pas applicables.
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Art. 5. — Le régime prévu par le pré 
sent décret ne fait pas disparaître les droits 
du Trésor à poursuivre éventuellement 'c 
recouvrement des retenues non versées 
par les voies du droit commun en matière 
de recouvrement de créances de l’Etat.

Art. 6. — Par dérogation à l’article 2277 
du code civil, la prescription trentena'rc 
sera seule applicable à la créance de 
l’Etat, en principal et intérêts, représentée 
par les retenues non versées.

Art. 7. — Les dispositions du présent 
décret sont applicables aux personnels vi
sés par l’article 31 ’e la loi du 30 décem
bre 1913.

Art. 8. — Un uécret rendu sur la pro
position du ministre des finances inter
viendra pour fixer les modalités d’applica- 
tijon du présent décret et notamment, il 
v a lieu, celles relatives aux fonctionnai
res et agents résidant hors du territoire 
métropolitain.

Art. 9. — Le nrésent décret sera soumis 
A la ratification des Chambres, conformé
ment aux dispositions de la Ici du 8 iuin 
1935.

Art. 10. — Les ministres sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, oe l’exécu
tion du présent, décret, qui se^a publié au 
Journal officiel.

Fait à Paris, le 30 octobre 1935.
ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la Pé"v'dtquc:
Le préaident du conseil, 

ministre des affaires étranaères,
. PIERRE LAVAT

Le ministre des finances,
MARCEL Réc VT ER.

Décret tendant à l’apucci.^n* des petits 
reliquats constatés dans les écritures des 
comptables.

RAPPORT
AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, .e 30 octobre 1935.
Monsieur le Président,

On constate fréquemment que des créan
ciers de l’Etat ou d’autres collectivités, dû
ment avisés, négligent de venir encaisser 
les sommes tenues à leur diyiosition.

Des reliquats souvent infimes doivent 
être suivis individuellement et reportés 
d’année en année dans les écritures des 
comptables publics II en résuPc un travail 
materiel considérable qui n’est pas en rap
port avec l’intérêt du service rendu.

Par ailleurs, il est permis de penser 
qu’un grand nombre de personnes, plutôt 
que de se rendre aux guichets d’une admi- 
Tiistralion financière, préféreraient, même 
au prix d’une légère taxe postale, attendre 
que les sommes modiques qui leur sont 
dues leur soient portées à domicile.

L’article i*r du présent décret autorise 
donc pour toutes les créances inférieures à 
mille francs une procédure de rembourse
ment d’office par mandat postal à l'expira
tion d’un délai d’un mois.

L’article 2 institue une prescription de 
brève durée pour toutes les sommes infé
rieures à 20 fr. appartenant à des créanciers 
disparus. Analogue à celle qui existe déjà 
en matière de dépôts en douane et en ma
tière de mandat-poste, cette disposition 
permettra, sans causer aucun préjudice sé
rieux, d'apurer maintes créances anciennes 
constatées au titre de trop-iperçus, de con

signations et de recouvrement pour compte 
de tiers.

Les articles 4 et 5 ont pour objet d’éten
dre aux valeurs mobilières les dispositions 
de l’article 43 de la loi du 16 avril 1895 
qui a institué au profit dm Trésor la dé
chéance trentenaire des sommes versées à 
la caisse des dépôts et consignations.

L’exclusion des valeurs mobilières du 
bénéfice de la législation actuelle doit, en 
effet, être recherchée non dans des consi
dérations théoriques, mais dans de simples 
circonstances de fait; lors de l’élaboration 
de l’article 43, la question ne présentait 
aucun intérêt pratique ; la caisse des dépôts 
n’était, en cfTet, admise nue depuis moins 
de vingt ans à recevoir les consignations 
de valeurs mobilières.

Enfin, la loi de 1895 n’a pas fixé do mi
nimum au-dessous duquel les sommes 
attein’es par la déchéance seraient versées 
au Trésor sans aucune mesure de publicité. 
Or, il n’est pas rare qu’un dépôt infime né
cessite l’envoi de plusieurs avis recomman
dés, dont le coût est supérieur à la somme 
déposée. Dans ces conditions, il a paru qu’il 
convenait de fixer à 500 fr. en capital le 
minimum au-dessous duquel il ne serait 
procédé à aucune mesure de publicité. Tel 
est l’objet de l’article 6 du présent pro- 
je'

L’artfcle 7 fait disparaître la différence de 
régime existant entre les comptes de nu
méraire et les comptes de valeurs mobiliè
res, en ce qui concerne les oppositions.

Veuillez agréer, monsieur le Président, 
l’hommage de notre profond respect.

Le président du conseil, 
ministre des affaires étrangères, 

PIERRE LAVAL.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre des finances,
Vu la loi du 8 juin 1935 autorisant le 

Gouvernement à prendre par décret toutes 
dispositions ayant force de loi pour défen
dre le franc;

Le conseil des ministres entendu, 
Décrète :

Art. 1er. — Toute créance sur l’Etat, les 
départements, les communes, les établisse
ments publics, l’Algérie, les colonies, les 
pays de protectorat et les territoires sous 
mandat, constatée dans les écritures d’un 
comptable public ou mandatée sur sa 
caisse au profit d’un particulier, pourra, 
si elle est inférieure à 1.000 fr., être rem
boursée d’office et aux frais eu créancier 
par l’émission d’un mandat postal, un mois 
après avoir été mise à la disposition de 
l’intéressé.

Art. 2. — Toute créance inférieure à 20 fr. 
constatée dans les écritures d’un comp
table public et provenant de trop-perçus. 
consignations autres que celles effectuées 
à la caisse des dépôts et consignations, 
recouvrements pour compte de tiers, sera 
définitivement acquise à la collectivité dé
bitrice à l’expiration d’un délai de trois 
mois, lorsque le remboursement n’aura 
pu être opéré dans les conditions prévues 
à l’article précédent.

Art. 3. — Les dispositions des articles 1" 
et 2 ci-dessus auront effet à compter du 
l*r novembre 1935 pour les créances cons
tatées à cette date dans les écritures des 
comptables publics ou mandatées sur leur 
caisse.

Art. 4. — Les dispositions de l’article 43

de la loi du 16 avril 1895 attribuant à l’Etat, 
après trente ans, les sommes déposées A 
la caisse des dépôts et consignations sont 
applicables aux valeurs mobilières dépo
sées à quelque titre que ce soit à ladite 
caisse.

Tout numéraire porté au compte à la 
suite de Rencaissement de dividendes, in
térêts, arrérages, capitaux provenant de 
remboursement de titres, lots ou primes 
et généralement toutes sommes attribuées 
auxdites valeurs sont atteints par la dé
chéance en même temps que celles-ci.

Les inscriptions du grand-livre scronl 
portées au compte des réductions et an
nulées dans les conditions prévues à l’ar
ticle 29 de la loi du 17 avril 1926. Les va
leurs émises par le Trésor seront égale
ment annulées.

L’annulation des titres visés à l’alinéi 
qui précède sera poursuivie par la caissi 
des dépôts et consignations.

Cette caisse procédera, d’autre part, i 
partir du 1er janvier de l’année suivant 
celle pendant laquelle les dépôts de titres 
seront atteints par la déchéance, à l’alié
nation deS autres valeurs mobilières ac
quises à l’Etat. Le produit net de ce • réa
lisations sera versé au Trésor. Les litres 
qui ne pourront être négociés dans le dé
lai d’une année seront remis en nature 
à l’administr tion des domaines.

Art. 5. — Par dérogation à l’article 45 
de la loi du 2G mars 1927, les transferts 
de titres nominatifs, acquis à l’Etat dans 
les conditions prévues par la présente loi, 
seront effectués sur la production de ces 
titres et d’une attestation du directeur 
général de la caisse des dépôts et consi
gnations certifiant le droit de l’Etat.

Art. 6. — Par dérogation aux disposi
tions de l'article 43 de la loi du 16 avril 
1895, les comptes dont le montant en capi
tal est inférieur à 500 îr. ne font l’objet 
ni d’envoi d’avis recommandé ni de publi
cation au Journal officiel.

Art. 7. — Les dispositions de l’article 11 
de la loi du 8 juillet 1837 sont déclarées 
applicables aux valeurs mobilières dépo
sées à quelque titre que ce soit, à la 
caisse des dépôts et consignations.

Les saisies-arrêts et oppositions existant 
à ce jour depuis plus de cinq ans sur le3 
dépôts et consignations de valeurs mobi
lières devront être renouvelées dans le 
délai de six mois, à partir de la promulga
tion du présent décret, faute de quoi elles 
resteront sans effet et seront rayées des 
registres dans lesquels elles auront été 
inscrites.

Art. 8. — Le présent décret sera soumis 
à la ratification des Chambres conformé
ment aux dispositions de la loi du 8 juin 
1935.

Ail. 9. — Le président du conseil, mi
nistre des affaires étrangères et le mi
nistre des finances sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent decret, qui sera publié au Journal 
officiel.

Fait à Paris, le 30 octobre 1935.
ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République:
Le président du conseil, 

ministre des affaires étrangères,
PIERRE LAVAL.

Le ministre des financesj
MARCEL RÉGNIER.

— - ........... «fc --------------



11436 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE 31 Octobre 1033

Décret relatif A l'organisation de la direct 
lion de la dette inscrite au ministère des 
finances.

RAPPORT
AU rPJfcSîDEM DE I.A RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le CO octobre 1935.

Monsieur le Président,
La direction de la dette inscrite au mi

nistère des finances éprouve les pins 
grandes difficultés à faire face à sa tâche 
avec le personnel dont elle dispose aetueb 
lement.

Le nombre des titres de rente 4 p. 100 
1W7 et 4 p. 100 1918 en instance de renou
vellement dépasse, en effet, aujourd'hui
300.000 et atteindra vraisemblablement
400.000 an terme de la prochaine échéance. 
D’autre part, nn travail supplémentaire 
considérable doit résulter de l’application 
des décrets-lois de juillet et août 1935 en 
ce qui concerne notamment la reconver
sion des rentes 4 p. 100 1925 à garantie de 
change.

11 devient donc indispensable d’augmen- 
1er tes effectifs du personnel auxiliaire de 
l’administration centrale. Res crédits sont 
demandés à cet effet dans le projet de 
budget de 1936 qui permettront le recrute
ment de 410 auxiliaires nouveaux. Mais 
étant donné l’orgencc des travaux à exécu
ter, il y a lieu de procéder dès mainte
nant au renforcement des effectifs.

Dans te choix des auxiliaires à recruter 
l'administration des finances se confor
mera, dans toute la mesure du possible, 
aux directives données par 1e Gouverne
ment en ce qui concerne la lutte contre 
le chômage.

Afin d’éviter toute surcharge au budget 
général, des économies d’un montant égal 
aux dépenses prévues ont été dégagées 
sur d’autres chapitres du budget des 
finances.

Te! est l'objet du projet de décret ci- 
joint que j'ai l’honneur de soumettre à 
votre haute sanction.

Nous vous prions d’agréer, monsieur le 
Président, l’hommage de notre profond 
respect.

Le président du conseil, 
ministre des affaires étrangères,

PIERRE LAVAL.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGXÎBR.

Le Président de la République française,
Vu la loi du 8 jnin 1935 autorisant le 

Gouvernement à prendre par décrets toutes 
mesures ayant force législative en vue de 
défendre le franc;

Vn la loi de finances du 24 décembre 
1934 portant fixation du budget général de 
l’exercice 1935;

Sur le rapport da président du conseil, 
ministre des affaires étrangères et du mi
nistre des finances;

Le conseil des ministres entendu,
Décrète :

Art. 1er. — Il est ouvert au ministre des 
finances, sur l’exercice 1935, en addition 
aux crédits alloués par la loi de finances 
du 24 décembre 1934 et par des lois spé
ciales un crédit de 2.470.000 fr. applicable 
*u chapitre 64 : « Rémunération du person-

? nef auxiliaire de l'administration cen
trale ». ,

Art. 2. — Sur les crédits ouverts au mi
nistre des finances, pour l’exercice 1935, 
par la loi de finances du 24 décembre 1934 
et par des lois spéciales, une somme de
2.470.000 fr. est définitivement annulée sur 
les chapitres ci-après:

Chap. f 12. — Dommages de guerre d’Al
sace et de Lorradne. — Règlements en espè
ces d’avances, d’acomptes e! d’intérêts sur
indemnités de dommages de
guerre ........................................ 470.000

Chap. 122. — Indemnités de
résidence ................................... 1.500.(900

Chap. 170. — Indemnités du 
personnel de l'administration 
des douanes............................... 500.000

Total égal..................... 2.170.900
Art. 3. — Le présent décret sera soumis 

A l’approbation du Parlement, conformé
ment aux dispositions de la loi du 8 jnin 
1935.

Art. 4. — Le président du conseil, mi
nistre des affaires étrangères et le minis
tre des finances sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du pré
sent décret, qui sera publié au Journal 
officiel de la République française.

Fait à. Paris, le 30 octobre 1935.
ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République:
Le président du conseil, 

ministre des affaires étrangères,
PIERRE LAVAL.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

" " ------- -"■■■- ■ ' --- ■ ------- -- —

Décret relatif à la nomination 
des receveurs spéciaux.

RAPPORT
AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 30 octobre 1935.
Monsieur lo Président,

Un décret en date du 25 juin 1934 pris 
en vertu de l’article 3C de la loi du 28 fé
vrier 1934, a modifié les dispositions en 

! vigueur pour la nomination des receveurs 
municipaux spéciaux, en vue d’interdire 
les créations d’emplois dans certaines 
communes peu importantes et de réserver 
an Chef de l’Etat le droit de nommer tous 
les receveurs municipaux. Le même décret 
a supprimé la procédure de présentation 
prévue par la loi du 5 avril 1884.

L’expérience a montré que certaines de 
ces dispositions appelaient de légers cor
rectifs notamment en ce qui concerne la 
procédure de présentatiôn, et que, par ail
leurs, il convenait de coordonner les textes 
en vigueur et d’étendre l'application du 
décret du 25 Juin 1931 à l’ensemble des 
receveurs spéciaux des communes, syndi
cats de communes et établissements "com
munaux de bienfaisance.

En outre, il nous parait nécessaire de 
compléter la législation en vigueur en 
fixant les conditions d’âge auxquelles de
vront satisfaire les candidats aux emplois 
de receveur spécial. Enfin, il est prévu 
qu’un décret rendu sur la proposition du 
ministre des finances fixera avant le

1er janvier 193G les règles du statut et 
notamment les conditions de rémunération 
de ces comptables, compte tenu du nou
veau mode de présentation des budgets 
locaux.

Ces différentes mesures, dont l’adoption 
présente le plus grand intérêt pour la ges
tion des finances locales, font l’objet du 
projet de décret que nous avons l'honneur 
de soumettre à voire haute sanction, con
formément aux dispositions de la loi du 
8 juin 1935.

Veuillez agréer, monsieur le Président, 
l’expression de notre profond respect.

Le président du conseil^ 
ministre des affaires étrangères}

PIERRE LAVAL.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

Le ministre de l'intérieur}
JOSEPH PAGANON.

Le ministre de la sente publique 
cl de l'éducation physique,

ERNEST LAFONT.

Le Président de la République française,
Sur le rapport du président du con

seil, ministre des affaires étrangères, du 
ministre des finances, da ministre de l’in
térieur, du ministre de la santé publique 
et de l’éducation physique;

Vu la loi du 8 juin 1935, autorisant le 
Gouvernement à prendre par décret tou
tes dispositions ayant force de loi pour 
défendre le franc;

Le conseil des ministres entendu.

Décrète :
Art. 1er. — Le troisième alinéa de l'ar

ticle 59 de la loi du 31 mars 1903 et l'ar
ticle 156 de la loi diu 5 avril 1884, modi
fié par fa loi du 22 juin 1923 et par l'ar
ticle 7 (fil décret du 25 juin 1934, sont 
remplacés pur les dispositions suivantes:

« Le percepteur exerce les fonctions de 
receveur municipal dans tontes les com
munes dont les revenue ordinaires n’ont 
pas dépassé un million do francs pendant 
trois années consécutives. Néanmoins, 
dans les communes qui ne sont pee le 
siège d'une perception et dont les reve
nus ordinaires ont excédé 600.000 fr. pen
dant la même durée, le eonseU municipal 
peut demander que ces fonctions soient 
confiées à un receveur municipal spé
cial.

u Lorsque te total des revenus ordinai
res de la commune et dos établissements 
de bienfaisance est supérieur à 1 million 
de francs ou à 600.OUD fr., suivant que la 
commune est ou n’est pas le siège d’une 
perception, la gestion financière de la com
mune peut également être confiée à un 
receveur spécial après entente entre le 
conseil municipal et les commissions ad
ministratives.

« Le receveur municipal est nommé par. 
décret rendu sur la proposition du minis
tre des finances. Il est choisi snr une listé 
de trois noms présentés par te conseil 
municipal à la suite d’une délibération! 
portant sur toutes les candidatures qui 
se sont manifestées.

« Le ministre des finances peut demanj? 
dor qu’il soit procédé à de nouvelles prfti 
sentations. »
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Arl. 2. — Le dernier alinéa de l’arti
cle 172 de la loi du 5 avril 1384, com
plétée par les lois des 22 mars 1890 et 
13 novembre 191*1, est remplacé par les 
dispositions suivantes :

« Les fonctions de receveur du syndi
cat de communes sont exercées par le 
receveur municipal de la commune siège 
du syndicat.

« Néanmoins, les fonctions de receveur 
d’un syndicat dont les revenus ordinaires 
ont excédé 699.000 fr. pendant trois an
nées consécutives peuvent être confiées 
à un receveur spécial, sur la demande de 
la commission syndicale.

« Les receveurs spéciaux des syndicats 
de commune» sont nommés dans les for
mes prévues pour les receveurs munici
paux «*péciaus. »>

Ait. 3. — Le troisième alinéa de l’arti
cle lï «ie la loi du 7 août 1851 et l’article 
59 Je la loi de finances du 31 mars 1903, 
modifiés par l'article Î4 de la loi de finan
ces du 26 décembre 1908 et par l’article 2f> 
de la loi du 31 mars 1924 sont remplacés 
par les dispositions suivantes:

v Le receveur municipal exerce les fonc
tions de receveur des établissements com
munaux de bienfaisance.

« Néanmoins, les fonctions de receveur 
d’on -établissement dont les revenus ordi
naires ont excédé 600.000 fr. pendant trois 
années consécutives peuvent être confiées 
à un receveur spécial.

« Il en est de même après entente entre 
les commissions administratives, lorsque 
les revenus ordinaires cumulés des éta
blissements d’une même commune excè
dent GOO.OOO fr. »

Art. 4. — L’article € de la loi du 21 mai 
1873 est remplacé par les dispositions sui
vantes :

Wissements conununaux de bienfaisance 
seront révisés avant le 1er janvier 193G, 
par décret rendu sur la proposition du 
ministre des finance?, compte tenu, no
tamment, de la modification apportée ;’i la 
définition des recettes ordinaires des com
munes par le décret du 23 octobre 1935.

Art. 8. — Sont abrogées les dispositions 
antérieures en ce qu’elles ont de contraire 
aux dispositions du présent décret.

•
Art. 9. — Le présent décret sera soumis 

à la ratification des Chambres, conformé
ment aux dispositions de la loi du 8 juin 
1935.

Art. 10. — Le président du conseil, mi
nistre des affaires étrangères, le ministre 
des finances, le ministre de l’intérieur et 
le ministre de la santé publique et de l'é
ducation physique sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de l’exécution du pré
sent décret, qui sera publié au Journal 
officiel.

Fait à Paris, le 30 octobre 1935.
ALBERT LES*LA.

Par le Président de la République:
Le président du conseil, 

ministre des affaires étrangères,
PIERRE LAVAL.

Le ministre des finances, 
Marcel

Le ministre de l'intérieur,
JOSEPH TAOXNON.

Le ministre de la santé publique 
et de Céducation physique, 

mwüst laix»t.

-—-----------------------------------------------

« Les receveurs spéciaux des établisse
ments communaux de bienfaisance sont 
nommés par décret rendu sur la proposi
tion du ministre des finances. Ils sont 
Choisis sur une liste de trois noms, pré
sentés par les commissions administrati
ves k la suite d’une délibération portant 
sur toute» les candidatures qui se sont 
manifestées.

« Le ministre des finances peut deman
der qu’il soit procédé & de nouvelles pré
sentations. »>

Art. 3. — Nul ne peut être nommé rece
veur .spécial s’il est Agé de moins de 
trente ans et de plus de cinquante-sept 
vns, et s’il n’a satisfait aux obligations 
militaires.

L’âge minimum est abaissé à vingt-cinq 
ans lorsque le total des revenus ordinaires 
des collectivités gérées par le comptable 
est inférieur à 2 millions de francs.

Art. 6. — A litre transitoire, les reerttes 
Spéciales des communes, syndicats de 
communes et établissements de bienfai
sance qui ne justifieraient pas des condi
tions exigées par le présent décret pour 
Ja nomination d'un receveur spécial, se
ront maintenues jusqu’au Jour où leur 
titulaire actuel aura été admis h cesser 
ses fonctions.

Art. 7, — Le statut d les conditions de 
rémunération des receveurs spéciaux des 
communes, syndicats de commîmes et éta-

«tecret modifiant l'alinéa 2 de l’article uni
que de ta foi du 7 mai 1921 relative à ta 
prorogation du tfêtai imparti par ta loi 
du 25 août 1920, modifiée par ta loi du 
26 novembre 1928, pour te dépôt des de
mandes d'indemnités de dommages de 
guerre.

RAPPORT
AU MÉS1UCSI (vE la RÉPUBLIQUE Ut ANC USE

Paris, le 30 octobre 1955.
Monsieur le Président,

La loi du 7 mai 1921 a fixé au 1er août 
1921 la date limite du dépôt des deman
des d'indemnité pour dommages de guerre 
cl déclaré irrecevable, passé cette date, 
Faction en réparation. Mais une disposition 
spéciale de cette loi permet aux juridic
tions compétentes de relever de cette dé
chéance, dans certains cas, les sinistrés 
qui justifieraient de l'impossibilité maté
rielle de présenter leur demande dans le 
délai légal. Celle mesure qui paraissait lé
gitime au début de la reconstitution, eu 
egard aux difficultés que pouvaient ren
contrer les sinistrés dons rétablissement 
de leurs demande? d'in de ai ni té, ne se jus
tifie plus a l’heure actuelle.

D'autre part , k la faveur de ce texte 
et par voie d’interprétation, certaines de
mandes additives d’indemnités pour des 
dommages qualifiés <* imprévisibles » ont 
été déclarées recevables apres l’exphation

du délai légal de dépôt des demandes et 
plusieurs années après l’évaluation de la 
demande principale.

Dans le but de mettre un terme à des 
procédures qui ont pour conséquence de 
retarder la liquidation du service des 
dommages de guerre et de faire peser 
sans limite dans le temps sur le Trésor le 
poids d’une charge non définie, il a paru 
nécessaire d’abroger l’alinéa 2 de i’ajli- 
cîe unique de la loi du 7 mai 1921 en sti
pulant que les dispositions qu’il contient 
cesseront d’avoir effet pour toutes le? de
mandes déposées devant les juridictions 
de dommages de guerre, à quelque titre 
que ce soif, postérieurement au 31 décem
bre 1935.

De manière à sauvegarder dans toute 
la mesure du possible les intérêts «fri
mes des sinistrés, le délai compris entre 
la publication du présent décret et la date 
d’application de la mesure qu’il prévoit 
permettra aux intéressés de procéder à 
toutes investigations utiles pour détermi
ner, s’il y a lieu, l’existence de domma
ges qui auraient été imprévisibles à l'épo
que de leur première demande, cl de dé
poser, Je cas échéant, avant le 30 novem
bre 1933, une demande additîve d’indem
nité.

Tel est l’objet du présent décret, que 
nous avons l’honneur de soumettre à votre 
haute approbation.

Nous vou? prions d’agréer, monsieur le 
Président, l’hommage de notre profond 
respect.

Le président du conseil, 
ministre des affaires étrangères,

l’ilvRRF. LAVAL.

Le garde des sccaur, ministre de la justice, 
lies IÛ1UR&.

Le ministre des finances,
MARCEL RLCMLR.

Le Président de la République française,
Sur le rapport du président du conseil, 

ministre des affaires étrangères, du garde 
des sceaux, ministre de la justice, du mi
nistre des finances,

Vu la loi du 17 avril 1919;
Vu la loi du 7 mai 1921 ;
Vu l'article unique de la loi du 8 juin 

ÜSS5 autorisant le Gouvernement i prendre 
par décretToi toutes dispositions ayant 
lorcc de loi pour défendre le franc;

Le conseil des ministres entendu.

Décrète :
Art. l*r. — L’alinéa 2 de l'article unique 

de la loi tbi 7 mai 1921 est modifié ainsi 
qu’il suit:

« Les juridictions compétente jiourronl 
toutefois, en usant de ce pouvoir avec ré
serve. relever de celte déchéance les in
téressés qui justifieront qu'il leur a été ma
tériellement impossible de piésenter leur 
demande dans le délai ci-dessus. Cette dis
position cessera d’avoir effet pour toutes 
les demandes déposées, à quelque titre que 
ce soit, postérieurement au 30 novembre 
1935. »

Art. 2. — Le président du conseil, mi
nistre des affaires étrangères, le garde des 
sceaux, ministre de la justice, et le mi
nistre des finances sont ciurgés, chacun
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en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent décret.

Fait à Paris, le 30 octobre 1935.
ALBERT LEBRUN.

Tar le Président de la République:
Le président du conseil, 

ministre des affaires étrangères,
PIERRE LAVAL.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
LÉON BÉRARD.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

Décret étendant aux colonies les dispasi- 
tiens du décret du 8 août 1935 instituant 
une taxe sur les marchés passés avec 
diverses collectivités publiques.

Le Président de la République française,
Sur le rapport du président du conseil, 

ministre des affaires étrangères, du mi
nistre des finances, du ministre de l'inté
rieur et du ministre des colonies,

Vu la loi du 8 juin 1935 autorisant le 
Gouvernement à prendre par décrets toutes 
dispositions ayant force de loi pour dé
fendre le franc;

Vu le décret du 8 août 1935 instituant 
pour les années 1935 cl 1930 une taxe spé
ciale sur les bénéfices provenant de l’exé
cution de marchés passés avec diverses 
collectivités publiques ;

Le conseil des ministres entendu, 
Décrète :

Art. l«r. — L’article i*r du décret-loi 
6usvisé du 8 août 1935, instituant, pour 
les années 1935 et 1936, une taxe spéciale 
sur les bénéfices provenant de l’exécution 
de marchés passés avec diverses collec
tivités publiques, est complété ainsi qu’il 
suit :

« Sont également assujettis à cette taxe 
les bénéfices provenant de l’exécution de 
marchés passés avec les gouvernements 
généraux, les colonies groupées ou auto
nomes, les protectorats ou territoires sous 
mandat français ainsi qu’avec les com
munes et les établissements publics sis 
dans ces colonies, protectorats ou terri
toires ».

Art. 2. — Le présent décret sera soumis 
à la ratification des Chambres, conformé
ment aux dispositions de la loi du 8 juin 
1935.

Art. 3. — Le président du conseil, mi
nistre des affaires étrangères, le ministre 
des finances, le ministre de l’intérieur et 
le ministre des colonies sont chargés, cha
cun en ce qui le concerne, de l’exécution 
du présent décret, qui sera publié au 
Journal officiel de la République française

Fait à Paris, le 30 octobre 1935.
ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République:
Le président du conseil, 

ministre des affaires étrangères,
TIERRE LAVAL.

Le ministre des finances, 
MARCEL RÉGNIER.

Le ministre de l'intérieur,
JOSEPH FACAXON.

Le ministre des colonies,
LOUIS ROLLIN.

— ------------------------

Décret relatif à l’organisation des caisses 
de crédit municipal et des monts-dc- 
piété.

RAPPORT
AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Taris, le 30 octobre 1935.

Monsieur le Président,
Des événements récents ont fait app» 

raitro la nécessité do compléter les textes

3ui régissent les monts de piété et caisses 
e crédit municipal dans le sens u’un 
renforcement des pouvons de l’autorité 

tutrice.
Déjà, en vue d’assurer un contrôle plu.» 

efficace de la gestion financière de ces 
organismes, la loi du 17 mars 1934 a con 
féré au ministre des finances les pouvoirs 
de tutelle autrefois dévolus au ministre 
du commerce.

Les lacunes de la législation actuelle pro
viennent principalement du fait que la loi 
organique dm 24 juin 1851 laisse au\ 
décrets instituant les monts-de-piété le 
soin « de déterminer l’organisation de 
chacun d’eux et les conditions particulières 
de leur gestion ». 11 en résulte une assez 
grande diversité dans l’organisation inté- 
licurc de chaque établissement et celte 
situation qui ne sc justifie plus à l’heure 
actuelle, n’est pas sans nuire à l’exercice 
du contrôle incombant à un département 
des finances.

11 y aurait donc un intérêt certain à sou
mettre tous les monts-de-piété et caisses 
die crédit municipal à une réglementation 
uniforme.

Par ailleurs, l’article 4 de la loi du 
24 juin 1851 laisse aux conseils d’adminis
tration des crédits municipaux et monts- 
de-piété de province le soin de régler les 
conditions des emprunts de ces établisse
ments sous la seule approbation préfec
torale.

En raison de l’importance desdits em
prunts cette réglementation gagnerait éga
lement à être renforcée.

Tel est, monsieur le Président, l’objet du 
projet de décret que nous vous demandons 
de vouloir bien adopter conformément à 
la loi du 8 juin 1935.

Nous vous prions d’agréer, monsieur le 
président, l’hommage die notre profond 
respect.

Le président du conseil, 
ministre des affaires étrangères, 

PIERRE LAVAL.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

Le Président de la République française,
Sur le rapport du président du con

seil, ministre des affaires étrangères et 
du ministre des finances,

Vu la loi du 8 juin 1935 autorisant le 
Gouvernement à prendre par décret toutes 
les dispositions ayant force de loi pour 
défendre le franc;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :
Art. 1er. — Le 5* alinéa de l’article 2 

de la loi du 24 juin 1851 est remplacé par 
la disposition suivante:

« L’organisation des monts de piété et 
caisses de crédit municipal est'déterminée 
par un règlement type dont les disposi

tions seront fixées par règlement d’admi
nistration publique pris sur la proposition 
du ministre des finances ».

Le 1er alinéa de l’article 5 de la loi 
du 21 juin 1851 est modifié comme ci- 
après :

« Los monts de piété et les caisses de 
crédit municipal conserveront en tout ou 
partie, et dans les limites déterminées par 
le règlement d’administration publique 
prévu à l’article 2 leurs excédents de re
cettes pour former ou accroître leur dota
tion ».

Art. 2. — Le dernier alinéa de l’article 4 
de la loi du 24 juin 1851 est remplacé par 
la disposition suivante.

« Un règlement d’administration pu
blique fixera les conditions des emprunts 
et les formes d’autorisation de ceux-ci ».

Art. 3. — Les dispositions du présent 
décret, qui sont applicables dans les dé
partements du lfaut-Rhin, du Das-Rhin e' 
de la Moselle auront effet à compter du 
1er janvier 193C.

Art. 4. — Sont abrogées toutes disposi
tions contraires au présent décret.

Art. 5. — Le présent décret sera soumis 
à la ratification des Chambres conformé
ment à la loi du 8 juin 1935.

Art. 6. — Le président du conseil, mi
nistre des affaires étrangères et le ministre 
des finances sont chargés de l’exécution du 
présent décret qui sera publié au Jotirnai 
officiel.

Fait à Paris, le 30 octobre 1935.
ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République:
Le président du conseil, 

ministre des affaires étrangères, 
riERRfi LAVAL.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

- — -------------------

Décret rendant applicable dans les dépar
tements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et 
de la Moselle les dispositions d’ordre fis
cal contenues dans les décrets pris en 
exécution de la loi du 8 juin 1935.

RAPPORT
AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAIS!!

Paris, le 30 octobre 1935.
Monsieur le Président,

Aux termes de l’article 4 de la loi du 17 
octobre 1919 relative au régime transitoire 
de l’Alsace et de la Lorraine, la législation 
française doit, pour être applicable dans 
les départements du Haut-Rhin, du Bas- 
Rhin et de la Moselle, y avoir été intro
duite par une loi spéciale.

En matière d’impôts, il n’est prévu d’ex
ception à cette réglé qu’en ce qui con
cerne les modifications do tarif apportées 
aux impôts déjà introduits dans ces dépar
tements et qui, en vertu de l’article 1er du 
décret du 27 avril 1920 (ratifié par la loi 
du 3 mai 1921) y sont applicables de plein 
droit, sauf disposition contraire.

Pour satisfaire à ces prescriptions, 
l’usage s’est établi d’insérer chaque année 
dans la loi de finances un article spécial 
prévovant l’extension aux départements du 
UauMlhin. du Bas-Rhin et de la Moselle
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des dispositions d’ordre fiscal contenues 
dans ladite loi, lorsqu’elles n’y sont pas 
applicables de plein droit.

C’est une disposition analogue que nous 
avons l’honneur de vous proposer d’édic
ter en soumettant à votre haute approba
tion le projet de décret ci-joint rendant 
applicable dans les nouveaux départe
ments aussi bien les modifications appor
tées à la structure des impôts qui y sont 
déjà introduits que les taxes nouvellement 
créées par des décrets-lois pris en exécu
tion de la loi du 8 juin 1935.

Nous vous prions d’agréer, monsieur le 
Président, l’expression "de notre profond 
d-espect.

Le présidât du conseil, 
ministre des affaires étrangères,

PIERRE LAVAL.

Le ministre des finances,•
1 MARCEL RÉGNIER.

i Le Président de la République française,
Sur le rapport du président du conseil, 

ministre des affaires étrangères et du mi
nistre des finances,

Vu la loi du 17 octobre 1919, article 4;
Vu la loi du 8 juin 1935 autorisant le 

Gouvernement à prendre par décrets toutes 
dispositions ayant force de loi pour défen
dre le franc;

Le conseil des ministres entendu, 

Décrète :
Art. 1er. — Les dispositions d’ordre fiscal 

contenues dans les décrets pris en exécu- 
Jlion de la loi du 8 juin 1935 sont étendues 
aux départements du Bas-Rhin, du Haut- 
Rhin et de la Moselle lorsqu’elles n’y sont 
pas applicables de plein droit.

'Art. 2. — Le présent décret sera soumis 
& la ratification des Chambres, conformé- 

’înent aux dispositions de la loi du 8 iuiri 
1935.

Art. 3. — Le président du conseil, minis
tre des affaires étrangères, et le ministre 
des finances sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l’exécution du présent 
(décret, qui sera publié au Journal officielj

Fait à Paris, le 30 oclohre 1935. ;
• • ALBERT ERBRÜÏÎ.

’ **®r le Président de ta République:
Le président du conseil, 

fninistre des affaires étrangères,
minus LAVAL.

Le ministre des finances;
MARCEL RÉGNIER.

- . .. i ' »
Décret modifiant l’assiette de l’impôt gé

néra! sur le revenu des valeurs mebiliè- 
res en faveur des a funding » remis par 
des débiteurs défaillants, et réduction 
du droit d’apport en vue do favoriser la 
reprise de l’activité économique.

RAPPORT ‘
AU PRÉSIDENT RF. LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 30 octobre 1935. 
Monsieur le Président, ’

L’opération de a funding >* est celle par 
laquelle une collectivité, débitrice de cou
pons de rentes payables, en numéraire, se

libère au moyen de titres de créance, por
tant eufc-mémes, en général, intérêts, et 
transforme sa dette ae revenus en dette 
de capital.

Il s’ensuit qu’au point de vue fiscal la 
délivrance d’un titre funding doit être 
considérée comme un payement de reve
nus, et donner ouverture à la taxe sur ls 
revenu des capitaux mobiliers, liquidée 
sur la valeur nominale du titre, dès sa *e- 
mise au créancier.

Toutefois, il a été reconnu pour les opé
rations de cette nature effectuées par un 
Etat qu’elles résultaient d’une décision 
souveraine remplaçant purement et simple
ment l’engagement ancien par un engage
ment nouveau, lequel est réputé avoir 
existé dès l’origine aux lieu et place des 
coupons supprimés. Le fait générateur de 
l’impôt se trouve ainsi reporté à l’époque 
où le porteur du titre funding peut en 
monnayer la valeur, c’est-à-dire à la date de 
la première négociation de ce titre ou, à 
défaut, à la date de son amortissement.

Ce système reste encore d’uue rigueur 
excessive. L’impôt est, en effet, calculé sur 
la valeur nominale du titre, alors qu’il a 
presque toujours suivi une dépréciation 
considérable. L’impôt, étant donné son ta
rif élevé, atteint et parfois même dépasse 
la valeur de négociations. 11 met, dans 
certains cas, les porteurs fiançais dans 
l’impossibilité d’envisager la consolidation 
de leurs créances.

Ainsi nous a-t-il paru plus équitable de 
modifier le régime fiscal des titres funding 
émis par des Etals étrangers, de manière 
à n’exiger l’impôt que sur le prix de négo
ciation, lors de sa première vente.

En l’état actuel de la législation, les ap
ports en société sont assujettis au droit 
proportionnel de 3 p. 100 (code de l’enre
gistrement, art. 445).

Ce droit atteint uniformément les créa
tions ou fusions de sociétés et les augmen
tations de capital réalisées par des sociétés 
qui, par suite de pertes, ont antérieure
ment réduit leur capital.

Il est apparu qu’il convenait de distin
guer nettement la première opération, qui 
a pour'objet de grouper des capitaux eu 
vue d’exploiter une affaire nouvelle, de las 
seconde, dont la seule fin est de rétablir,: 
en tout ou ên partie, une situation anté
rieure. ............. ,

Il convient, en effet, de faciliter, dans 
toute la mesure du possible et dans nnté- 
rêt même des épargnants, les assainisse- 
ments que la crise économique impose aux: 
entreprises. - .

A cet effet, le taux du droit d’apport se-: 
rait réduit de 3 p. 100 à 1,50 p. 100; lors
que les apports nouveaux n’ont d’autre ob
jet que de reconstituer le capital antérieu-* 
rement réduit.

Pour prévenir tout abus, le bénéfice du 
tarif de 1,50 p. 100 ne serait d’ailleurs ac
cordé que si la reconstitution du capital 
intervenait dans un délai de trois ans au 
plus après la réduction. En outre, le droit 
resterait, bien entendu, exigible au plein 
tarif de 3 p. 100 sur la fraction des nou
veaux apports qui excéderait la, portion dij 
capital ayant fait l’objet d’une réduction 
antérieure.

Tels sont les objets du décret que nous 
avons l’honneur de soumettre à votre 
haute approbation.

Veuillez agréer, monsieur le Président^ 
l’honmiage de notre profond respect.

i
Le président du conseil, 1

ministre des affaires étrangères,
PIERRE LAVAL.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

Le Président de la République française,
Vu la loi du 8 juin 1935 autorkant Je 

Gouvernement à prendre par décrets toutes 
dispositions ayant force de loi pour dé
fendre le franc;

Vu le code fiscal des valeurs mobilières;
Vu le code de l'enregistrement;
Sur le rajq*ort du président du conseil* 

ministre des affaires étrangères, et du mi
nistre des finances,

Le conseil des ministres entendu.

Décrète:
Art. Ie'. — Le code fiscal des valeurs 

mobilières est complété par un article 
70 bis, ainsi conçu:

Art. 70 bis. — L’impôt sur le revenu des 
capitaux mobiliers, applicable aux titres 
funding émis par les Etats étrangers, est 
exigible, lors de la première négociation 
de ces titres et liquidé sur le prix de lai 
négociation.

Art. 2. — L’article 415 du code de l’en
registrement est complété par un troisième 
alinéa, ainsi conçu:

« Lorsqu’une société procède, dans le$ 
trois années de la réduction de son capi
tal, à la reconstitution totale ou partielle 
de ce capital, le droit est réduit à 1,50 
p. 100, dans la mesure où les apports nou
veaux n’excèdent pas le montant de làl 
iéduction antérieure. »

Art. 3. — Le piésent décret sera soumisi 
à la ratification des Chambres, conformé
ment aux disiK)sitions de la loi du 8 juin; 
1935.

Art. 4. — Le président du conseil, mi
nistre des affaires étrangères, et le ministre 
des finances sont chargés de l’exécution, 
du présent décret, qui sera publié au Jour
nal officiel.

Fait à Paris, le 30 octobre 1935.
ALBERT LEBRUN

Par ïc Président de la République;
Le président du conseil, 

ministre des affaires étrangères,
PIERRE LAVAL.

Le ministre des financent
MARCEL RÉGNIER.

--------------- --- ---------------------------

Décret portant modifications au déorel
du 25 juin 1935 sur le régime des bouil
leurs de cru.

RAPPORT
AC PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAIS^

Paris, le 30 octobre 1935.

Monsieur le Président,
L’ariicle 2 du décret du 25 juin 1935 a 

confié à la commission des répartiteurs 
fonctionnant comme en matière de contri
bution mobilière le soin de répartir entro 
les divers bouiheurs de cru Je montant du 
forfait attribué à la commune par le con
seil général. La fixation des quotes-parts 
individuelles qui devait s’effectuer tout 
d'abord suivant des règles bien définies 
est, depuis le décret du 1 octobre damier, 
laissée à l'entière appréciation des com
missaires.
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Or, il est arrivé que, dans certaines com
munes où les bouilleurs de cru sont nom
breux mais produisent peu d’akool, le for
fait communal, nécessairement très faible, 
a été réparti entre tous les récoltants sans 
exception. On a été ainsi conduit à fixer 
pour chaque participant une cote extrême
ment réduite, ne dépassant pas, dans cer
tains cas, quelques centimes. Dans ces con
ditions, le recouvrement du forfait entraî
nerait des frais de perception hors de pro
portions avec les intérêts en jeu.

Il nous a paru dans ces conditions qu’il 
convenait de laisser les quotes-parts ne dé
passant pas un certain quantum à la 
charge du budget municipal.

Dans le cas où les organismes de répar
tition ne parviendraient pas à déposer en 
temps voulu leurs propositions, le mon
tant de la part assignée à la commune se
rait également inscrit au budget commu
nal.

. Enfin, pour prémunir les budgets dépar
tementaux contre les risques de non-va
leurs, les conseils généraux seront auto
risés à majorer, dans la limite de 5 p. 100, 
le contingent à repartir entre les commu
nes.

Tel est l’objet du présent décret que 
nous avons l’honneur de soumettre à votre 
haute sanction.

’ Veuillez agréer, monsieur le Président, 
l’expression de notre respectueux dévoue
ment.

Le président du conseil, 
ministre des affaires étrangères,

PIERRE LAVAL.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

Le President de la République française,
Vu les articles 32 à 51, 151 et 153 du code 

des contributions indirectes;
Vu la loi du 8 juin 1935 accordant au 

Gouvernement des pouvoirs exceptionnels 
pour assurer h défense du franc et la lutte 
contre la spéculation;

Vu Je déeret-loi du 25 juin 1935, modifié 
par ceux des 2$ août et 4 octobre suivants;

Vu la délibération du conseil des minis
tres,

Sur le rapport du président du conseil, 
ministre des affaires étrangères et du mi
nistre des finances,

Décrète :
Art. l'r. — Le second alinéa de l’article 2 

du décret du 25 juin 1935 est complété 
comme suit:

« Toute cote individuelle inférieure à 
3 fr. sera laissée à la charge de la com
mune;

« Le cas échéant, le préfet fera inscrire 
d’office au budget municipal les crédits 
nécessaires au payement desdites cotes; la 
même piocédure sera suivie en ce qui 
concerne le montant du contingent assigné 
à la commune, dans l’éventualité où sa 
répartition ne serait pas terminée à la date 
du 10 décembre qui suit l’ouverture de la 
campagne qu’it concerne.

« Pour compenser les moins-values sus
ceptibles de se produire et de demeurer à 
la charge du budget départemental, le 
conseil général peut majorer, dans la li
mite de 5 p. 100, le montant du forfait as
signé au département. Le supplément de 
recette eventuel reviendra au budget dé
partemental. »

Art. 2. — Le présent décret sera soumis 
à la ratification des Chambres, conformé
ment au deuxième paragraphe de l’article 
unique de la loi du 8 juin 1935.

Art. ?. — Le président du conseil, mi- 
nistre des affaires étrangères, et le minis
tre des finances sont chargés de l’exécu
tion du piésent décret, qui sera publié au 
Journal officiel.

Fait i Paris, le 30 octobre 1935.
ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République:
Le président du conseil, 

ministre des affaires étrangères,
PIERRE LAVAL.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

------------------- ------------------------ ---

Décret relatif à la simplification de la pro
cédure d’approbation des arrêtés d’assi
milation en matière de patente.

RAPPORT
AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 30 octobre 1935.
Monsieur le Président,

Le deuxième alinéa de l’article 261 du 
code général des impôts directs prévoit 
que des tableaux additionnels contenant 
la nomenclature des commerces, indus
tries et professions passibles des droits de

Eatente mais non dénommés dans les ta- 
leaux annexés audit code et classés par 
voie d’assimilation, depuis trois années au 

moins, sont soumis à la sanction législa
tive.

Or, si la procédure d’assimilation pro
prement dite fonctionne d’une manière 
régulière et permet d’assurer l’imposition 
immédiate des professions nouvelles, la 
méthode qui consiste à recourir périodi
quement à l'intervention du Parlement 
pour intégrer ces professions dans le tarif, 
a paru pouvoir être notablement simplifiée.

A ce point de vue, il nous a semblé, nou 
seulement qu’il était sans inconvénients, 
mais qu’il y avait un avantage pratique à 
confier au Gouvernement le soin d’insérer 
les professions nouvelles dans le tarif gé
néral lorsqu’après une expérience d’au 
moins trois années — au cours desquelles 
les intéressés auront eu toute latitude pour 
soumettre les arrêtés préfectoraux d’assi
milation à la censure des tribunaux admi
nistratifs — le classement adopté en ce qui 
les concerne pourra être considéré comme 
satisfaisant.

Tel est l’objet du présent décret que 
nous avons l’honneur de soumettre à votre 
haute approbation.

Nous vous prions d’agréer, monsieur le 
Président, l’hommage de notre profond res
pect.

Le président du conseil, 
ministre des affaires étrangères, 

PIERRE LAVAL.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

Le Président de la République française,
Vu l’article unique de la loi du 8 juin 

1935, autorisant le Gouvernement à pren
dre, par décrets, toutes dispositions ayant 
force de loi pour défendre le franc;

Vu le code général des impôts directs;
Sur le rapport du président du conseil, 

ministre des atlaires étrangères et du mi
nistre des finances;

Le conseil des ministres entendu.

Décrète:
Art. 1er. — Le deuxième alinéa de l’arti

cle 201 du code général des impôts directs 
est modilié comme suit:

« Des tableaux additionnels contenant la 
nomenclature des commerces, industries 
et professions classés par voie d’assimila
tion, depuis trois années au moins, sont 
sanclioninés par décret. »

Art. 2. — Le présent décret sera soumis 
à la ratification des Chambres, conformé
ment aux dispositions de la loi du 8 juin 
1935.

Ail. 3. — Le président du conseil, minis
tre des affaires étrangères,, et le ministre 
des finances sont chargés de l’exécution 
du présent décret, qui sera publié au Jour
nal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 octobre 1935.
ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République:
Le président du conseil, 

ministre des affaires étrangères,
PIERRE LAVAL.

Le ministre des finances, 
MARCEL RÉGNIER.

------------------- -------------------------- •

Décret relatif au financement des marché»
de l’Etat et des collectivités publiques.

RAPPORT
AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAIS!!

Paris, le 30 octobre 1935.
Monsieur le Président,

Le financement des marchés de travaux 
publics et de fournitures de l’Etat et des 
collectivités publiques est actuellement 
contrarié par diverses difficultés.

En premier lieu, les règles administra
tives en vigueur ne prévoient pas le 
concours des ordonnateurs et des compta
bles qui seul permettrait aux banques de 
trouver dans l’affectation des marchés en 
nantissement une garantie sufllsamment 
sûre et un procédé aisément utilisable. 
D’autre part, la régularité juridique de 
telles affectations en nantissement, long
temps discutée, n’a été que récemment re
connue par la jurisprudence et risque 
d’être parfois contestée à nouveau. En 
outre, ia mobilisation de la créance garan
tie par le nantissement rencontre des 
obstacles juridiques et administratifs. En
fin, le cautionnement à fournir impose 
aux entrepreneurs et fournisseurs une 
charge parfois trop lourde, soit en raison 
de l’interdiction qui leur est faite dans cer
tains cas de recourir à une caution per
sonnelle et solidaire, soit en raison do la 
rémunération élevée qu’une banque est 
conduite A exiger pour so porter caution.

Ces divers inconvénients sont de nature 
à accroître le prix des travaux et fourni
tures, à rendre nécessaire le versement 
d’acomptes plus importants, éventuelle
ment à compromettre l’exécution des mar
chés. Us retombent donc en définitive sur 
les collectivités traitantes. C’est pourquoi 
le nrésent projet tend à les atténuer.
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,l’nc première série de dispositions, grou
pées sous le titre Ier, institue un régime 
particulier destiné à faciliter l'affectation 
en nantissement des marchés de l’Etat, 
des départements, des communes, des éta
blissements publics, de l’Algérie, des co
lonies, pays de protectorat et territoires 
sous mandat,4 et des entreprises conces
sionnaires ou subventionnées assurant un 
service public, visées par le décret du IG 
juillet 1935. Il ne peut s'appliquer que 
dans les cas où l’autorité traitante y donne 
expressément son consentement («art. 1er). 
Les dispositions du titre Ier entendent donc 
très nettement n’innover sur aucun point 
à l’égard des affectations en nantissement 
dont pourront continuer à faire l’objet, 
comme par le passé, les marchés non cx- 
piessémcnt soumis au nouveau régime. 
Celui-ci comporte, tout d’abord, certaines 
règles administratives particulières, qui 
permettent aux ordonnateurs et aux comp
tables d’apporter leur concours aux opéra
tions de financement en fournissant cer
tains renseignements et en observant cer
taines formalités (art. 2, 4, 6 et 8). Il se 
caractérise en outre par des règles juri
diques partiellement exorbitantes du droit 
commun (art. 3 et 5). Le texte énumère 
enfin limitativement les privilèges qui 
pourront primer les droits des créanciers 
nantis (art. 7). 11 y a lieu de noter qu’au
cune des dispositions du titre Ier n’apporte 
de restriction aux conditions que l’autorité 
traitante est en droit d’imposer, ni aux 
garanties qu’elle est en droit de mettre en 
jeu, en vertu des règles actuellement en 
vigueur en ce qui concerne la bonne exé
cution des travaux et fournitures faisant 
l’objet d’un marché.

La seconde série de dispositions, grou
pées sous le titre II, est d’une application 
plus large que les dispositions du titre rr; 
en effet, cette application n’est pas subor
donnée au consentement de l’autorité trai
tante. Une première disposition permet aux 
entrepreneurs et fournisseurs des départe
ments, des com'munes, des établissements

Sublics de l’Algérie, des colonies, des pays 
e protectorat et des territoires sous man
dat, de recourir, comme ceux de l’Etat, à 

l’engagement d’un tiers se portant caution 
personnelle et solidaire (art. 9) ; un décret 
fixera, dans les six mois, les mesures 
d’application de ce régim'e et, en particu
lier, le montant des versements que de
vront effectuer, à titre de garantie les 
tiers «agréés (art. 10). D’autre part (art. 11), 
le droit d’enregistrement auquel sont assu
jettis les cautionnements de marchés de 
l’Etat est abaissé et fixé au même taux que 
le droit de cautionnement des marchés des 
autres collectivités. Enfin (art. 12), l’éten
due du privilège institué par le décret du 
13 décembre 1S0G au profit des sous-trai
tants préposés et agents des fournisseurs 
de l'administration de la guerre, qui a été 
l’objet d’interprétations parfois uivergen- 
tes, est précisée.

Des dispositions transitoires (titre III) 
prévoient l’application possible du régime 
institué par le titre Ier aux nantissements 
futurs auxquels pourront donner lieu cer
tains marchés passés antérieurement A la 
publication du présent texte. Cette appli
cation sera soumise, en ce qui concerne 
les marchés de l’Etat et des collectivités 
publiques, à l’autorisation de l’ordonna
teur principal du marché, et pourra être 
subordonnée par lui à certaines condi
tions.

Tel est l’objet du présent décret que 
nous avons l’honneur de soumettre à vo
tre haute .* i»probalion.

Nous vous prions d’agréer, monsieur le

Président, l’expression de notre profond 
respect.

Le président du conseil, 
ministre des affaires étrangères,

PIERRE LAVAL.

Le ministre des finances,
MARCEL RéCNIER.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
LÉON BÉRARD.

Le ministre de l'intérieur,
JOSEPH PAOANON.

Le ministre de la guerre,
JEAN FAI1RY.

Le ministre des colonies, 
ministre de la marine, par intérim,

LOUIS ROLLIN.

Le ministre de l'air, 
c‘ DENAIN.

Le ministre des travaux publics,
LAURENT-EYNAC.

Le ministre du travail,
L.-O. FROSSARD.

Le Président de la République française,
Sur le rapport du président du conseil, 

ministre dee affaires étrangères, du minis
tre des finances, du garde des sceaux, mi
nistre de la justice, du ministre de l’inté
rieur, du ministre de la guerre, du ministre 
de la marine, du ministre de l’air, du mi
nistre des travaux publics, du ministre du 
travail,

Vu la loi du 8 juin 1935 autorisant le 
Gouvernement à prendre par décret toutes 
dispositions ayant force de loi pour défen
dre le franc;

Le conseil des ministres entendu, 

Décrète:

TITRE Ier

Art. 1er. — Les dispositions du présent 
titre sont applicables aux conventions par 
lesquelles peuvent être affectés en nan
tissement les marchés de travaux publics 
et de fournitures de l’Etat, des départe
ments, des communes, des établissements 
publics, de l’Algérie, des colonies, des 
pays de protectorat, des territoires sous 
mandat et des entreprises concessionnaires 
ou subventionnées assurant un service pu
blic, visées par le décret du 16 juillet 1935, 
A la condition qu’en vertu d’une clause 
spéciale de ces marchés, l’entrepreneur 
ou fournisseur soit expressément admis, 
par l’autorité contractante, au bénéfice du 
régime institué par le titre 1er du présent 
décret.

Art. 2. — Les marchés comportant une 
clause de cette nature, doivent obligatoire
ment indiquer les modalités du règlement 
et désigner le comptable chargé du 
payement. Ce comptable sera, soit le 
comptable public assignataire, soit, si le 
marché est passé par une entreprise con
cessionnaire ou subventionnée, une ban
que où le payement sera domicilié, ou 
bien cette entreprise elle-même.

L’autorité qui a traité avec l’entrepre
neur ou fournisseur remet à celui-ci un 
exemplaire spécial du marché revêtu d’une 
mention indiquant que cette pièce formera 
titre, en cas de nantissement consenti con
formément aux articles 91 du code de 
commerce et 2075 du code civil et qu’elle 
est délivrée en unique exemplaire. Si la

remise de cet exemplaire spécial A l’en
trepreneur ou fournisseur est impossible, 
en raison du secret exigé pour la défense 
nationale ou pour toute autre cause, l’in
téressé, pourra demander à l’autorité avec 
laquelle il aura traité, un extrait officiel 
signé de cette autorité, créé également cri 
exemplaire unique, portant la mention pré
vue plus haut et contenant les indications 
compatibles avec le secret exigé; la remise 
de cette pièce équivaudra, pour la consti
tution du nantissement, à la remise du 
titre original.

S’il est procédé A une modification dans 
la désignation du comptable ou dans lc3 
modalités du règlement, l’autorité traitante 
annotera l’exemplaire ou l’extrait visés A 
l’alinéa précédent, d’une mention consta
tant la modification.

Art. 3. — Les nantissements prévus A 
l’article 1er, devront être établis dans les 
conditions de forme et de fond (hi droit 
commun, sous réserve des modifications 
apportées par le présent décret.

Us devront être signifiés au comptable 
conformément à l’article 2075 du code civil 
et aux articles 13 do la loi du 9 juillet 1836 
et 1(T de la loi du 12 avril 1922. Aucune 
modification dans la désignation du comp
table ni dans les modalités de règlement 
ne pourra Intel venir après signification 
d’un nantissement.

L’obligation de dépossession du gage 
sera réalisée par le fait que l'exemplaire 
prévu A l’article précédent sera remis au 
comptable désigné conformément à l’arti
cle 2 qui, à l’égard des bénéficiaires de 
nantissements et des bénéficiaires des su
brogations prévues «A l’article 5, sera con
sidéré comme le tiers détenteur dans le 
sens de l’article 2076 du code civil.

Art. 4. — Sauf dispositions contraires 
dans l’acte, le bénéficiaire d’un nantisse
ment encaissera seul le montant de la 
créance, ou de la part de la créance affec
tée on garantie, sauf à rendre compte A 
celui qui a constitué le gage, suivant les 
règles du mandat. Cet encaissement sera 
effectué nonobstant les oppositions, trans
ports et nantissements dont les significa
tions n’auront pas été faites «au plus Lard 
le dernier jour ouvrable précédant le jour 
de la signification du nantissement en 
cause, à la condition toutefois que pour 
ces oppositions, transports et nantisse
ments, les requérants ne re\ eraliquent pas 
expressément l’un des privilèges énumérés 
à l’article 7.

Au cas où le nantissement aurait été 
constitué au profit de plusieurs bénéficiai
res, chacun d’eux encaissera seul la part 
de la créance qui lui aura été affectée dans 
l’acte signifié au comptable; si ledit acte 
n’a pas déterminé celte paît, le payement 
aura lieu sur la décharge collective dos 
bénéficiaires du gage ou de leur représen
tant muni d’un pouvoir régulier.

Art. 5. — La cession par le bénéficiaire 
d'un nantissement, de iout ou partie de sa 
créance sur l’entrepreneur ou le fournis
seur ne privera pas par elle-même le cé
dant des droits résultant du nantissement.

Le bénéficiaire d’un nantissement pourra, 
par une convention distincte, subroger io 
cessionnaire dans reflet de ce nantissement
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A. concurrence, soit de la totalité, soit 
d’une partie de la créance affectée en ga
rantie.

Cette subrogation devra être signifiée 
au comptable. Elle sera enregistrée au droit- 
fixe de 22 fr. 50.

Son J>énéflciaire encaissera seul le mon
tant de la part de la créance qui lui aura 
été affectée en garantie sauf A rendre 
compte, suivant les régies du mandat, à 
celui qui aura consenti la subrogation.

Art. 0. — Le titulaire du.marché, ainsi 
que les bénéficiaires des nantissements ou 
des subrogations prévues à l’article 5 pour
ront, au cours de l’exécution du marché, 
requérir de l’administration compétente, 
soit un état sommaire des travaux et four
nitures effectués, appuyé d’une évaluation 
qui n’èngngera pas l’administration, soit 
le décompte des droits constatés au profit 
de Fcntre-prencur ou du fournisseur; ils 
pourront requérir, en outre, un état des 
acomptes mis en payement. Le fonction
naire chargé de fournir ces divers rensei
gnements sera désigné dans le marché.

Ils pourront lequérlr du comptable un 
'état détaillé des significations reçues par 
lui en ce qui concerne ce marché.

Les bénéficiaires des nantissements ou 
'des subrogations ne pourront exiger d’au
tres renseignements que ceux prévus ci- 
dessus, ni intervenir en aucune manière 
'dans l’exécution du marché.

Art. 7. — Les droits des bénéficiaires des 
nantissements ou des subrogations prévues 
à l’article 5 ne seront (primés que par les 
(privilèges suivants:

Le privilège des frais de justice;
Le privilège relatif au payement des 

salaires eh cas de faillite ou de liquidation 
de l’employeur institué par le décret du 
8 août 1935;

Le privilège résultant du profil des ou
vriers et fournisseurs des- entrepreneurs 
de travaux publics du décret du 26 plu- 
yiose an II, de la loi du 25 juillet 1891 et 
de l’article 46 du livre I du code du Ira- 
yail ;

Les privilèges conférés au Trésor par 
les lois en vigueur;

Le privilège conféré aux propriétaires 
des terrains occupés pour cause de tra
vaux publics par la loi du 29 décembre 
1892; , .■ . .

Le privilège conféré aux sous-traitants 
préposés et agents des fournisseurs do 
l’administration de la guerre par le dé
cret du 12 décembre 18oC.

Art. 8. — Seuls pourront se prévaloir des 
privilèges institués par le décret du 26 plu
viôse an H, la loi du 25 juillet 1891, l’ar
ticle 46 du livre 1 du code du travail, lo 
décret du 12 décembre 1806, les fournis
seurs et sous-traitants qui justifieront 
d’un agrément exprès donné par l’auto
rité compétente aux travaux ou fournitures 
.dont le privilège garantit Je payement.

Les agréments ainsi donnés seront portés 
sur un registre tenu par l’autorité char
gée de l’agrément et qui sera communiqué 
par elle à tous les intéressés. Les condi
tions de l’agrément et les règles concer
nant l’établissement du registre seront

fixés par les décrets contresignés par les 
ministres intéressés. . . ,- .

• * . •* . ‘
TITRE II

Ait. 9. — Les titulaires de marchés pas 
sés par l’Etat, les départements, les com
munes, les établissements publics,’ l’Al
gérie, les colonies, les pays de protectorat 
et territoires sous mandat peuvent fournir, 
en garantie de la lionne exécution de leurs 
obligations et dans la limite qui leur est 
imposée par .Je cahier des charges, ren
gagement d’un tiers agréé par le ministre 
des finances et se portant caution person
nelle et solidaire.

Ait. 10. — Dans un délai de six mois à 
compter de la publication du présent dé
cret, un décret contresigné par le ministre 
des finances et chacun des ministres inté
ressés précisera les mesures d’application 
du précédent article.

Art. il, — L'article 362 du code de l’en
registrement est abrogé. Le premier alinéa 
de l'article 360 dudit code est modifié 
comme suit:

« Sous réserve de ce qui est dit aux ar
ticles 363 et 364, les cautionnements de 
sommés et objets mobiliers, les garanties 
mobilières et les indemnités de même na
ture sont assujettis à un droit de 0,75 
pour 100 fr.: »

Art. 12. — Le privilège institué par le 
décret du 12 décembre 1806 au profit des 
sous-traitants, préposés et agents des four
nisseurs de l’administration de la guerre 
ne i>eut être exercé sur les sommes affé
rentes à un marché que pour sûreté de»?* 
sommes dues par le fournisseur en raison 
de l’exécution de ce marché. .. ,

. » • TITRE III ? t • •

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Art. 13. -— Dans le mois qui suivra-la 
publicalion du présent décret, les mar
chés passés antérieurement à ladite publi- 
pation par l’Etat ou les collectivités et en
treprises visées A l’article 1er, pourront être 
admis an bénéfice des dispositions., du. 
titre Ier ci-dessus, pour les nantissements 
future dont ils feront l’objet.

En ce qui concerne les marchés de l’Etat, 
des départements; des communes, des éta
blissements publics, de l’Algérie, des colo
nies, des pays de protectorat et des ter
ritoires «ouci mandat, l’autorisation prévue 
à l’alinéa précédent sera donnée par l’or
donnateur principal dit marché, qui fixera 
les conditions auxquelles elle sera subor
donnée.

TITRE IV •

Art 14. — Le présent décret sera sou
mis à la ratification des Chambres, con
formément aux dispositions de la loi du 
8 juin 1935.

Art. 15. — Le président du conseil, mi
nistre des affaires étrangères, lo ministre 
des finances et tous le» minisires sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de

l’exécution du présent décret, qui sera 
publié au Journal officiel.

Fait â Paris, le 30 octobre 1935.
ALBERT LLBRUX.

Par le Président de la République:
Le 'président du conseil, 

ministre des affaires étrangères,
PIERRE LAVAL.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

Le garde des scèaux, ministre de la justicei
LÉON BKRARD.

Le ministre de l’intérieurt
JOSEPH PAGANON.

Le ministre de la guerre,
JEAN FABRY. I

Le ministre de la marine, par intcriniïj 
LOUIS ROLL1N.

Le ministre de l’air,
G1 DENAIN.

Le ministre des travaux publics*
LAURENT-EYNAC.

------------------- ---------------------------

Décret étendant aux obligations émises par 
le « Crédit hypothécaire de l’Indochine » 
les dispositions des articles 1er et 3 du 
décret du 16 juillet 1935 instituant un 
prélèvement de 10 p. 100 sur les dépen
ses publiques.

RAPPORT
AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAIS*

Paris, le 30 octobre 1935.
- i - • V

Monsieur le Président,
Un décret-loi du 25 juillet 1935 a décidé 

que les articles 1er et 3 du décret-loi du , 
16 juillet, instituant un prélèvement gé-* 
néral de 10 p. 100 sur les dépenses publi
ques, seraient applicables aux produits des 
obligations émises par certains organis
mes, au nombre desquels figure le Crédit 
foncier de France. • ■'< 1

Il nous a paru qu’une mesure analogue 
devait être prise en ce qui concerne les 
obligations émises par le « Crédit hypothé
caire de l’Indochine » (anciennement Cré
dit foncier de l’Indochine), qui, par arrêté 
du gouverneur général de l’Indochine, en 
date du 11 janvier 1935, a été reconnu 
comme société de crédit foncier autorisée 
et appelé, sous condition de se soumettre 
aux règles et au contrôle imposés par le 
décret du 6 septembre 1934, portant orga
nisation du crédit foncier en Indochine, A 
bénéficier des privilèges définis par ledit 
décret.

Tel est, monsieur le Président, l’objet du 
présent projet de décret que nous avons 
l’honneur de soumettre à votre haute sanc
tion.

Veuillez agréer, monsieur le Président, 
l’hommage de notre profond respect.

Le président du conseil, 
ministre des affaires ètrttngèreSf 

RIERRE LAVAL.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

> .Le ministre des colonies,
LOUIS ROLL1N.
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Le Président de lu République française.
Sur le rapport du président du conseil, 

ministre des affaires étrangères, du minis
tre des finances et du ministre des colo
nies,

Vu la loi du 8 juin 1035 autorisant le 
Gouvernement à prendre par décrets tou
tes dispositions ayant force de loi pour 
défendre le franc;

Vu le décret du 16 juillet 1935 fixant les 
modalités suivant lesquelles seront réglées 
les mesures de défense du franc dans les 
colonies, protectorats et territoires sous 
mandat relevant du ministère des colo
nies;

Le conseil des ministres entendu, 

Décrète :
Art. lffr. — Les dispositions des arti

cles 1er et 3 du décret-loi du 10 juillet 1935 
instituant un prélèvement de 10 p. 100 sur 
les dépenses publiques sont applicables 
aux produits des obligations émises par 
le Crédit hypothécaire* de l’Indochine.

Art. 2. — Le présent décret sera soumis 
à Ja ratification des Chambres, conformé
ment aux dispositions de la loi du 8 juin 
1935.

Art. 3. — Le président du conseil, mi
nistre des affaires étrangères, le ministre 
des finances et le ministre des colonies 
sont chargés, chacun en ce qui le con
cerne, de l’exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 30 octobre 1935.
ALBERT LERRUN.

Par le Président de la République:
Le président du conseil, 

ministre des af[aires étrangères,
PIERRE LAVAL.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

Le ministre des colonies,
LOUIS ROLLIN.

-------------------^#4.-------------------

Décret approuvant les conventions du 
30 ootobre 1935 relatives au crédit colo
nial et réglant le transfert de certains 
prêts du crédit national au crédit colo
nial.

RAPPORT
AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAIS*!

Paris, le 30 octobre 1935.

Monsieur le Président,
Le décret-loi du 8 août 1935 portant créa

tion du crédit colonial a prévu, dans son 
article 1er, que les ministres des colonies 
et des finances seraient autorisés à con
clure des conventions avec le Crédit natio
nal et le Crédit colonial.

Ces conventions sont intervenues le 30 
octobre 1935. Elles règlent le fonctionne
ment de l’institution nouvelle pour tout ce 
qui n’a pas été prévu par le decret susvisé 
et les statuts y annexés.

Ce sont ces contrats que le présent projet 
de décret a pour but de ratifier en préci
sant, également, les conditions de trans
fert de certains prêts du Crédit national au 
fl édit colonial.

▼

Nous avons l'honneur de le soumettre A 
votre haute sanction.

Veuillez agréer' monsieur le IYésident, 
l’hommage de notre profond respect.

Le président du conseil, 
ministre des affaires étrangères, 

PIERRE LAVAL.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

Le ministre des colonies, 
LOUIS ROLLIN.

Le Président de la République française,
Sur le rapport du président du conseil, 

ministre des affaires étrangères, du mi
nistre des finances et du ministre des 
colonies,

Vu la loi du 8 juin 1935 autorisant le 
Gouvernement à prendre par décrets toutes 
dispositions ayant force de loi pour dé
fendre le franc;

Vu le décret du 16 juillet 1935, fixant les 
modalités suivant lesquelles seront réglées 
les mesures de défense du franc dans les 
colonies, protectorats et territoires sous 
mandat relevant du ministère des colo
nies;

Vu le sénatus-consulte du 3 mai 1854;
Vu la loi du 10 octobre 1919 approuvant 

la convention conclue entre le ministre 
des finances et le Crédit national;

Vu le décret du 20 novembre 1919 ap
prouvant les statuts du Crédit national 
pour faciliter la réparation des dommages 
causés par la guerre;

Vu le décret-loi du 8 août 1935 portant 
création du Crédit colonial ;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :
Art. 1er. — Sont approuvées :
1° La convention conclue le 30 octobre 

1935 entre les ministres des finances et des 
colonies agissant au nom de l’Etat et le 
président du conseil d’administration du 
Crédit national, agissant pour le compte 
d’une société anonyme à constituer sous 
la dénomination de Crédit colonial;

2° La convention conclue le 30 octobre 
1935 entre les ministres des finances et 
des colonies agissant au nom de l’Etat et 
le président du conseil d’administration 
du Crédit national pour faciliter la répa
ration des dommages causés par la guerre, 
agissant pour le compte de cet établisse
ment et dûment autorisé par délibération 
du conseil d’administration du 4 octobre 
1932 approuvée par l’assemblée générale 
des actionnaires du 8 octobre 1935.

Art. 2. — La mutation au nom du Cré
dit colonial de tous les prêts qui lui 
auront été transférés ou apportés par le 
Crédit national en exécution des - in
ventions approuvées par le présent décret 
et les mentions de cette mutation sur 
toutes inscriptions, transcriptions, subro
gations, mentions, significations, engage
ments, titres, transferts, exploits, pièces 
de procédure, jugements et pièces de toute 
nature ayant trait A la garantie ou au re
couvrement amiable ou judiciaire de ces 
prêts, so feront avec référence auxd.tes 
conventions et décret portés à la connais
sance des autorités et tiers en cause par 
simples réquisitions en forme de lettres

missives, signées du directeur général ou 
de l’un des directeurs, de l’une ou l’autre 
desdites sociétés, sans qu’il soit besoin 
d’aucun acte et seront également exemples 
de tous droits de timbre, d’enregistre
ment, de toutes taxes hyqiothécaires et 
autres, de tous salaires et frais quel
conques.

Les mutations et mentions ainsi régula
risées emporteront, à elles seules et de 
plein droit, subrogation du Crédit colo
nial dans toutes instances et poursuites 
engagées antérieurement par ic Crédit 
national pour toutes causes quelconques.

Art. 3. — Le présent décret sera soumis 
à la ratification des Chambres, conform 
ment aux dispositions de la loi du 8 juin 
1935.

Art. 4. — Le président du conseil, mi
nistre des affaires étrangères, le minis1 re 
des finances et le ministre dcj colonies 
sont chargés, chacun en ce qui le c« n- 
cerne, de l’exécution du présent décret, 
qui sera publié au Journal officiel le la 
République française.

Fait à Paris, le 30 octobre 1935.
ALDERT LEDRUX.

Par le Président de la République:
Le président du conseil, 

ministre des affaires étrangères,
PIERRE LAVAL.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

Le ministre des colonies,
LOUIS ROLLIN.

CONVENTION

Entre les soussignés*
MM. Marcel Régnier, ministre des finances, 

et Louis Rollin, ministre des colonies, agis
sant au nom de l’Etat,

D’une part,
Et M. Louis Martin, président du conseil 

d'administration du crédit national, agissant 
pour Je compte d’une société anonyme A 
constituer sous la dénomination de crédit co
lonial,

D’autre part;
11 a été convenu ce qui 6uit:
Art. Ie»1. — Est fondée sous la dénomination 

de « crédit colonial » une société au capital 
de 20 millions, réglée par les statuts annexés 
au décret-loi du 8 août 1935 portant création 
du crédit colonial.

Art. 2. — Le crédit colonial est substitué au 
crédit national dans les bénéfices et les char
ges des conventions des 24 mars 1929 et 
24 mare 1932, en co qui concerne les prêts 
faits sur les fonds de l’Etat aux exploitations 
commerciales, industrielles et agricoles, ins
tallées A la Guadeloupe et à la Réunion.

I.o crédit colonial est substitué au crédit 
national dans les bénéfices et les charges des 
apports et transferts définis par les articles 2 
A 5 de la convention passée, ce jour, entre 
l’Etat et le crédit national.

Art. 3. — Sous réserve du prélèvement de 
1 p. 100 dont la destination est réglée par 
l’article 2 de la convention du 24 rnar3 1929, 
les intérêts des prêts sur fonds d’Etat visés 
par le premier paragraphe de l'articlc précé
dent et dont le montant n’aura pas été pré- 
levé sur les réserves «pédales par applica
tion de l’article 8, paragraphe 4, de la mémo 
convention, seront versés A l’Etal dans un dé
lai de quinze jours après le transfert dans la 
métropole des fonds encaissés. Les capitaux 
remboursés sur ces mêmes prêts, soit par les 
débiteurs, soit par prélèvement sur les réser
ves spéciales sont, dans lç même délai, versés 
au crédit national.
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Art. 4. — Les Intérêts nets des prêts appor
te* par le crédit national en représentation 
des réserves spéciales sont, après prélève
ment, d’an Intérêt de 1 p. ton pour frais d'ad
ministration, intégralement versés à ces ré
serves.

Les Intérêts nets des nouveaux prêts qui 
•seront faits en représentation des réserves 
spéciales seront également versés à celles-ci 
après le même prélèvement et après le prélè
vement prévu au paragraphe 1er de l'ar'.lcle 
suivant.

Art. 5. — Pour couvrir les risques des prêts 
autres que les prêts apportés par le crédit na
tional, H est constitué un fonds de garantie 
qui reçoit:

1® Un intérêt de 1 p. 100 prélevé sur les in
térêts des prêts autre* que les prêts sur fonds 
de l’Etat et les prêts apportés par le crédit 
national ;

2° Les intérêts produits par les prêts con
sentis sur les ressources dudit fonds de ga
rantie, après prélèvement d’un intérêt de 
1 p. 100 pour frais d’administration.

3° Le prélèvement annuel de 12 millions 
prévu A l’article 8 de la convention du 24 mars 
4929, lorsque les fonds de réserve spéciaux 
prévus par cette convention, celle du 11 avril 
4030 ,celle du 26 mars 1931 et celle du 24 mars 
4932 seront entièrement constitués;

4° La part du crédit colonial dans la liqui
dation de chacun des fonds de réserve spé
ciaux prévus par les conventions susvisées de 
4929 et 1932*

r»° Un prélèvement sur les bénéfices tel qu'il 
est fixé a l’article C ci-après;

6° Une contribution éventuelle des colonies.
c. — Le s produits nets de la société sont 

constatés et établis sous déduction de tous 
Jreis généraux et de toutes charges sociales, 
ainsi que de tous amortissements, provisions 
et réserves jugés utiles par le conseil d ad
ministration sur la proposition du directeur 
Général.

Sur le bénéfice net, ainsi déterminé, il est 
M’élevé l
* 1° 5 p. 100 pour constituer le fonds de ré
serve légale. Ce prélèvement cessera d’être 
obligatoire, lorsque ce fonds de réserve attein
dra "une somme égale à 10 p. 100 du capital 
social; il reprendra son cours obligatoire, lors
que cette réserve descendra au-dessous de 
10 p. 100 du capital social;

2® Les sommes nécessaires pour servir aux 
actionnaires, A titre d’intérêt, 6 d. 100 des 
sommes dont lesdites actions sont libérées et 
non amorties.

Le solde ,sous déduction de toutes somme* 
que l’assemblée générale déciderait d’affecter 
à des amortissements supplémentaires de l’ac- 
lif on à des fonds de réserve extraordinaire, 
ou de reporter à nouveau, sera réparti comme 
suit:

50 p. 100 au fonds de garantie ;
50 p. 100 à la disposition dee actionnaires.
Art. 7. — Le fonds de garantie 9cra affecté, 

par priorité, à la couverture des risques cou
rus par le crédit colonial et non garantis par 
les colonies, pays de protectorat et territoires 
sous mandat.

Lorsque, en Un d’exercice, le fonds de ga
rantie dépassera 50 p. 100 de ces risques, 
l’excédent sera employé à rembourser les co
lonies, protectorats ou territoires sous mandat 
de? sommes qu’ils auront eu à décaisser, en 
raison de la garantie donnée par eux. pour le 
compte de débiteurs défaillants. La répartition 
mire le* budgets intéressés sera faite par un 
décret rendu sur la proposition du ministre 
des colonies.

Art. 8. — L’applicalion de l’article précédent 
ne fera pas descendre le montant du fonds 
de garantie au-dessous du montant cumulé des 
prélèvements visés au 3° de l’article 5.

Art. 9. — Lorsque le fonds de garantie, après 
les remboursements éventuel* visés A l’article 
précédent, atteindra 50 p. 100 du montant total 
des prêts restant à recouvrer, la part des bé
néfices réservés audit fonds par l’article C 
< i-dessus sera, pour moitié, répartie entre 
l'Etat et les colonies, pays de protectorat et 
territoires sous mandat frança^.

Celle répartition s'effectuera sur la base de 
50 p. 100 pour l’Etat et 50 p. 100 aux colonies, 
pays de protectorat et territoires sous mandat 
lrançais. la part revenant aux territoires d’ou

tre-mer étant exclusivement affectée aux ins
titutions locales de crédit agricole.

Art. 10. — A l'expiration ou en cas de dis
solution anticipée de la société non suivie de 
transport A une autre société le solde du fonds 
de garantie sera :

1° Après remboursement par priori.é aux 
colonies des sommes versées par elles au titre 
des garanties données aux prêts du Crédit 
colonial :

2° Après remboursement A l’Etal des verse
ments faits par lui, 
réparti de la façon suivante:

Un tiers aux actionnaires;
Un tiers A l’Etat et
Un tiers aux colonies, protectorats et ter

ritoires sons mandat réparti propor ionnelle- 
ment aux risques assumés par chaque co|>nic, 
protectorat ou territoire.

Fait en triple exemplaire A Pari?, le 30 oc
tobre 1935.

Le ministre des colonies, 
lotis rollin.

Le ministr> des finances,
MARCEL liÊOXIER. .

Le président du conseil <V administration 
du Crédit national,

LOUIS MARTIN.

CONVENTION

Entre les soussignés:
MM. Marcel Régnier, ministre des finances, 

et Louis Ro’Jin, minisire des colonie?, agissant
au nom de l’Etat,

D’une part,
Et M. Louis Martin, président du conseil 

d’administration du Crédit national, pour iaci- 
liler la réparation des dommages causés par 
la guerre, agissant au nom de cet établisse
ment,

D’autre part;
Il a été convenu ce qui suit:
Art. 1er. — En vue de la fondation d’une 

société anonyme à constituer, au capital de 
20 millions, sous le nom de Crédit colonial, 
et régie par les statuts annexés au décret-loi 
du 8 août 1935 portant création du « Crédit 
colonial », le Crédit national souscrira 2.000 
actions de 5.000 fr. Il recevra, en outre, pour 
prix de l’apport défini par les articles 2 à 5 
cl-après, luu actions entièrement libérées.

Art. 2. — Le Crédit national transfère au 
Crédit coloniaj les bénéfices et les charges des 
conventions des 24 mars 1929 et 24 mars 1932 
en ce qui concemo les prêts faits sur fonds 
de l’Etat aux exploitations industrielles, com
merciales et agricoles sises A la Guadeloupe 
et à la Réunion.

Art. 3. — Le Crédit national fait apport au 
Crédit colonial des prêts visés par l’article qui 
précède et en cours à la date de la création du 
Crédit colonial.

Toutes les sommes remboursées en capital 
sur ces pTêts, soit par les emprunteurs ou 
leurs ayants droit, soit par prélèvement sur les 
réserves visées A i’articlc suivant, seront re
versées au fonds de 500 millions prévu A l’ar
ticle 2 de la convention du 7 juillet 1919, dans 
la quinzaine de leur encaissement.

Art. 4. — Le Crédit national transfère au Cré
dit colonial les deux réserves spéciales créées 
par les conventions des 24 mars 1929 et 24 
mars 1932 après avoir distrait de !a première 
la part concernant les prêts faits aux sinistrés 
du Sud-Ouest.

Le Crédit national fait apport au Crédit colo
nial de la bonification complémentaire résul
tant de l’article 8 (paragraphe I) de la conven
tion du 24 mars 1932.

Art. 5. — En représentation des réserves vi
sées au premier paragraphe de l’article précé
dent et A due concurrence de leur montant 
A la date de la création du Crédit colonial, te 
Crédit national fait apport au Crédit colonial 
d’un montant sensiblement égal de prêts faits 
par lui sur ses fonds propres à des exploita
tions commerciales, Industrielles ou agricoles 
sises dans les colonies, pays de protectorat et 
pavs sous mandat relevant du ministère des 
colonies. Le montant susvisé sera complété 
par une soullc en espèces

Les pertes qui seraient subies sur ces préls, 
en capital et intérêts, seront couvertes par 
le Crédit national, ou moyen d’un prélève
ment sur sa réserve spéciale créée par les ar
ticles 12 et 15 de la convention du 7 juillet 
1919, A charge de reversement à cette réserva 
des recouvrements qui seraient faits ultérieu
rement.

Toutcfris, lors de la liquidation définitive des 
réserves visées au premier paragraphe de l'ar
ticle 4, il sera reversé par le Crédit colonial 
au Crédit national, une somme destinée à 
rembourser au Crédit national le montant de 
celle qu’il aura pu être amené A débourser du 
chef de la garantie donnée par lui aux prêts 
qu’il a apportés en représentation des réserves 
spéciales des conventions de 1929 et 1932, sans 
que ce versement du crédit colonial puisse 
excéder ni le dixième de l’actif de ces ré
serves, au moment de leur liquidation, ni le 
dixième de leur montant au moment de leur 
transfert.

Art. G. — Le Crédit national est autorisé A 
effectuer, A l’égard du Crédit colonial, toutes 
les opérations nécessitées par les rapports en
tre une société fondatrice et une société filiale; 
il pourra lui fournir des fonds pour ses opéra
tions statutaires; ces fonds feront l’objet d’un 
compte courant productif d’un intérêt égal à 
la moyenne des charges supportées par le Cré
dit national pour ses emprunts non garantis 
par l’Etat, en intérêts, impôts, amortissement 
de primes et frais d’émission et majorées 
d’une bonification de sept centimes et demi 
pour rent du capital pour les frais de service 
des titres.

Le Crédit national metra, en’outre, ses ser
vices généraux, ceux des actes de prêts et du 
contentieux A la disposition du Crédit colonial 
moyennant une rétribution de trois pour mille 
du solde des prêts du Crédit colonial en cours 
sur fonds de l’Etat ou sur fonds propres, ce 
solde étant forfaitairement évalué à la 
moyenne entre Ie3 deux chiffres extrêmes de 
chaque année. Le taux de trois pour mille 
provisoirement fixé, pourra être révisé, d’ac
cord entre le Crédit national et le Crédit co
lonial.

Fait en triple exemplaire, à Paris, le 30 oc
tobre 1935.

Le ministre des colonies,
LOUIS ROLLIN.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

Le président du conseil d'administrcJlort, 
du Crédit national,

I.0UIS MARTIN.

----------------------------------------------

Décret portant ratification d’une convention 
passée avec le Crédit foncier et continu* 
nal d’Alsace et de Lorraine.

RAPPORT
AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 30 octobre 1935.

Monsieur le Président,
Les diverses mesures appliquées en 

Alsace et en Lorraine après Farmistice, en 
vue de substituer la circulation monétaire 
française à la circulation monétaire alle
mande dans nos deux provinces recou
vrées, ont eu pour corollaire la transforma
tion en francs des valeurs précédemment 
exprimées en marks dans les contrats de 
toute nature. 11 en est résulté certaines 
difficultés pour les établissements dont 
l’actif, constitué en valeurs allemandes, 
n’offrait plus une contre-partie suffi
sante des obligations nouvelles qui 
leur incombaient et les pouvoirs publics 
ont estimé nécessaire de leur faciliter, p3r 
une intervention du Trésor, l’exécution de 
ces obligations. Des avances renouvelables 
leur ont été consenties dont le rembourse
ment, aux Termes d’une loi du 22 juin 1922, 
devait élre subordonné, d’une manière gé
nérale. à la reprise escomptée du cours dd
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la devise allemande Mais l'effondrement de 
celle dernière eut pour doubl conséquence 
que, d’une part, l’Etat se trouvait exposé à 
voir indéfiniment prolongé dans l’avenir 
le versement de ses avances, alors que, 
dautre part, se révélaient inapplicables les 
dispositions édictées en vue (le leur rem
boursement. Une modification de la loi pré
citée du 22 juin 1922 était donc nécessaire, 
tout en assurant la sauvegarde des divers 
intérêts en cause. Après entente avec les 
représentants des établissements ci-dessus 
visés, il est apparu que les versements pri
mitivement prevus pouvaient soit compor
ter des réductions substantielles, soit être 
même complètement cessés. 11 en résultera 
pour le Trésor une économie définitive 
annuelle de près de 9 millions.

Tel est l’objet du présent décret-loi que 
nous avons l’honneur de soumettre à votre 
approbation et qui nous paraît entrer plei
nement, par les dispositions qu’il consacre, 
dans le cadre des mesures générales que la 
loi du 8 juin 1933 permet au Gouvernement 
de prendre pour le rétablissement de 
l’équilibre budgétaire et pour la défense 
des finances nationales.

Veuillez agréer, monsieur le Président, 
l’assurance de notre profond respect.

Le président du conseil, 
ministre des affaires étrangères,

PIERRE LAVAL.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

Le Président de ia République française,
Vu l’article unique de la loi du 8 juin 

1935, autorisant le Gouvernecnt à pren
dre par décret toutes dispositions ayant 
force de loi pour la défense du franc;

Vu la loi du 22 juin 1922, relative à la 
réforme monétaire en Alsace et en Lor
raine ;

Sur le rapport du président du conseil, 
ministre des affaires étrangères, et du mi
nistre des finances,

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :
Art. l,r. — Est ratifiée la convention an

nexée au présent décret, passée le 16 fé
vrier 1934 entre le ministre des finances 
et la direction du Crédit foncier et com
munal d’Alsace et de Lorraine, portant mo
dification de la convention du 29 juillet 
1920, homologuée par l’article 5 de la loi 
du 22 juin 1922.

Art. 2. — Les articles 6, 7, 8 et 9 de 
la loi du 22 juin 1922 sont abrogés.

Art. 3. — Le second paragraphe de l’ar
ticle 10 de la loi dm 22 juin 1922 est mo
difié ainsi qu’il suit:

« Ces avances complémentaires porte
ront intérêts composés au taux de 3 p. 100 
par an; elles seront remboursables dans 
les délais et conditions qui seront fixés, 
lors de leur attribution, par le ministre 
des finances. »

Art. 4. — Le présent décret sera sou
mis à la ratification des Chambres, con
formément aux dispositions de la loi du 
8 juin 1935.

Art. 5. — Le président du conseil, mi
nistre des affaires étrangères, et le mi- 
fiUkè dCi finançai sôfit chargés, th^cun

en ce qui le concerne, de l'exécution du 
présent décret.

Fbit à Paris, le 30 octobre 1933.
ALBERT LEBRUX.

Par le Président de la République:
Le président du conseil, 

ministre des affaires étrangères,
PIERRE LAVAL.

Le ministre des finances, 
MARCEL RÉCN'IER.

CONVENTION

Entre les soussignés:
M. Germain-Martin, ministre des finances, 

agissant au nom de l’Etat,
IVune part,

Et MM. Charles Gunzert, directeur général, 
et Raymond Durrenberger, directeur du Crédit 
foncier et communal d’Aisace et de Lorraine, 
agissant peur le compte de cet établissement. 

D’autre part;
Ont été arrêtées les dispositions suivantes 

qui entreront en vigueur après ratification du 
Parlement :

Art. l»r. — La convention passée entre l'Etat 
et la société anonyme du Crédit foncier et 
communal d’Alsace et de Lorraine, le 29 Juil
let 1920 et homologuée par l’article 5 de la loi 
du 22 juin 1922, cesse de porter effet à compter 
du 1« juillet 1933.

En conséquence, l’annuité de 8.628.717 fr. 70, 
prévue 4 l’article 1er de ladite convention, ne 
sera plus versée à partir de cette date.

L’Etat renonce 4 l’exercice des droits qu’il 
tient de la convention du 29 Juillet 1920 en 
ce qui concerne le remboursement des avan
ces correspondant aux annuités précédemment 
versées; il lait notamment abandon au Crédit 
foncier des sommes en francs provenant de 
créances de la société recouvrées par l’inter
médiaire de l’office de vérification et de com
pensation de Strasbourg.

Sous réserve des dispositions de l’article 5 
ci-après, l’Etat ne participera plus aux béné
fices de la ôociété a partir du 1er juillet 1933. 
Sa participation aux bénéfices afférente au pre
mier semestre de l’exercice social commen
çant le 1er janvier 1933, sera limitée à 50 p. 100 
du montant qu’eût atteint cette participation 
Calculée pour l'exercice entier selon l’arti
cle 8 de la convention du 29 juillet 1920.

Art. 2. — L’Etat donne sa garantie au re
couvrement des créances du Crédit foncier li
bellées en reichsmarks partiellement immo
bilisées en Allemagne et provenant de l’actif 
marks de la société au mois de novembre 
1918, à concurrence d’une contre-valeur de 
20.972.G76 fr., plus les intérêts 6imples au taux 
de 6 p. 100.

A cet effet, sera calculée au 1er janvier da 
chaque année, le chiffre étant communiqué à 
toutes fins utiles au commissaire du Gouver
nement, l’annuité, au taux de 6 p. 100, néces
saire pour faire face, avant le 1er janvier 1961 
à l'amortissement du montant en capital non 
encore recouvré sur la somme de 20.972.676 fr.. 
ci-dcssus indiquée.

Le produit intégral de la conversion en 
francs, par les coins du Crédit foncier, des 
recouvrements effectués au cours de l’année, 
tant en «capital qu’en intérêts, sur la totalité 
des créances en rcichmarks visées plus haut 
sera imputé sur le montant de l’annuité. L’ex
cédent éventuel viendra en déduction du ca
pital garanti restant 4 amortir ultérieure
ment.

Si, au contraire, le produit des recouvre
ments effectués pendant l’année est inférieur 
au montant de l’annuité garantie par l'Etat, 
ce dernier couvrira la différence. Lee som
mes qu’il devra verser de ce chef au Crédit 
foncier seront payables dans les deux mois 
qui suivront Ja clôture de l’exercice social, 
sur remise d’un décompte approuvé par lo 
commissaire du Gouvernement.

Art. 3. — Dans le cas où l’Etat aurait 4 opé
rer des versements, te Crédit foncier s’engago 
4 les lui rembourser éur le produit, au cours 
du ou des exercices suivants, des içcouvifi-

ments en capital et Intérêts définis 4 l’arll* 
cle 2, paragraphe 3, ci-dessus, qui excéderaient 
l’annuité prévue au paragraphe 2 du même 
article.

Art. 4. — A titre transitoire, les dispositions 
de la présente convention n’étant applicables 
que pour une période do six mote au cours de 
l'année 1933, la garantie de l’Etat, prévue 4 
l’article 2, ne portera pour ladite année quo 
sur un semestre d’amortissement fixé dès 
maintenant à 733.319 fr. 23.

Art. 5. — Dans le cas où serait mise en ap
plication la garantie de l’Etat, ce dernier par
ticipera de nouveau aux bénéfices de la so
ciété suivant les modalités fixées par l’arti
cle 8 de la convention du 29 juillet 1920.

Toutefois, cette participation éventuelle sera’ 
réduite, pour le second semestre de l'exercice 
social 1933, comme pour les exercices sui
vants, au prorata des versements de garantie 
effectués par l’Etat au titre de chacun de ces 
exercices par rapport au montant do l’an
cienne annuité de 8.628.717 fr. 70, prévue 4 
ladite convention du 29 juillet 1920.

Fait en deux exemplaires à Paris, le 16 fé
vrier 1934.

GERMAIN-MAimX. <31. GCNZKnT.
ce rb pnbeuge n.

-------------------------------- -----------------------------------------—

Décret portant modification du décret dû 
t août 1935 sur la loterie nationale.

RAPPORT
AU PRÉSIDENT DB LA RÉPUBLIQUE FRANÇAIS*

Paris, le 30 octobre 1935.
Monsieur le Président,

Le décret du 8 août 1935, relatif à lai 
vente des représentations de fractions de 
billets de la loterie nationale, prévoyait 
notamment la possibilité d’un contrôle 
exercé sur les vendeurs par certains repré
sentants de la police ou de l’administra
tion.

Or, ces opérations de contrôle se sont 
révélées, dès leur mise en application* 
comme devant prendre une certaine am
pleur. Aussi, afin de leur assurer l’effica
cité nécessaire, il paraît opportun, d’uné 
part, d’augmenter par l’adjonction d’une 
nouvelle catégorie (les inspecteurs de loi 
police judiciaire) le nombre des agents 
chargés de ce contrôle, d’autre part, de 
renforcer les pouvoirs accordés à ccux-cï 
en précisant à cette occasion la procédure 
à suivre en cas d’infraction.

Tel est le double objet des articles 1er 
et 2 du nouveau projet de décret.

Les mêmes opérations ont démontré* 
par ailleurs, que les agissements ainsi sur
veillés sont parfois le fait d’individus indé
sirables, pouvant même avoir été frappés 
de certaines condamnations.

Devant cette situation, des mesures de' 
contrôle préventif s’imposaient. Le même 
projet .prévoit, en conséquence, dans son: 
article 3, que tout vendeur ou émetteur, 
de fractions de billet sera soumis, selon: 
des modalités qu’un règlement d’adminis
tration déterminera, à la formalité de la: 
déclaration préalable auprès de l’autorité 
administrative.

Dans le même ordre d’idées, il a pariï 
nécessaire d’interdire, a priori, le genre 
d’activité dont il s’agit à toute personne 
privée par l’application des dispositions do 
la loi au 19 juin 1930, du droit d’exercer, 
la profession ’de banquier. Cette interdic
tion est exprimée dans l’article 4 du projet 
de décret.

Tel est l’objet du présent décret que 
nous avons l’honneur de soumettre à vqUgl 
haute aMr.Qha.üyji*
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Veuillez agréer, monsieur le Président, 
l’hommage ac noire profond respect.

Le président du conseil, 
ministre des affaires étrangères, 

PIBRRB LAVAL.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, 
LÉON BÉRARD.

Le ministre de l'intérieur,
JOSEPH PACANON*.

Le ministre de l'agriculture,
PIERRE CATIIALA.

Le ministre des pensions,
UENRI MALTOIL.

Le Président de la République française,
Vu la loi du 8 juin 1935 autorisant Je 

Gouvernement à prendre par décrets 
toutes dispositions ayant force de loi pour 
défendre le franc;

Vu le décret du S août 1935, pris en exé
cution d° cette loi et relatif à la vente de 
représentations de fractions de billets de 
la Loterie nationalo ainsi qu’à la publica
tion de certains renseignements;

Sur le rapport du président du conseil, 
ministre des affaires éliangères, du minis
tre des nuances, du garde des sceaux, mi
nistre de la justice, du ministre de l’inté
rieur, du ministre de l’agriculture et du 
ministre dos pensions,

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :
Art. 1er. — Le second alinéa de l’articlo 

premier du décret du 8 août 1933 est com
plété par l’adjonction, à la suite des mots: 
« ... de tous officiers de police judi
ciaire... » des mots: « ...ou inspecteurs 
de la police judiciaire... »

Art. 2. — Le même article premier est 
complété par trois alinéas ainsi conçus:

« Quiconque mettra en vente des repré
sentations de fractions de billets de la 
Loterie nationale devra communiquer ces 
représentations à première réquisition de 
tous officiers de police judiciaire ou ins
pecteurs de la police judiciaire ou de tous 
agents de l’administration de l’enregistre
ment ou de l’administration des contribu
tions indirectes à peine d’une amende de
10.000 fr., sans préjudice, le cas échéant, 
des pénalités prévues par les. deux pre
miers alinéas du présent article. S’il refuse 
d’indiquer le nom et l’adresse de l’émet
teur, il sera considéré comme ayant émis 
personnellement les représentations qu’il 
détient.

« Toute contravention aux deux alinéas 
qui précèdent sera constatée par un pro
cès-verbal dressé à la requête du ministère 
public, non sujet à affirmation et faisant 
foi jusqu’à inscription de faux. La même 
force probante s’attachera à la consta
tation, dans un procès-verbal, des numé
ros des représentations de fractions de bil
lets détenues par un vendeur et émises 
par un tiers.

« En cas de refus par l’émetteur, ou par 
la personne présumée telle, de produire 
le ou les billets originels servant de cou
verture aux représentations de fractions 
de billets uu’ii détient, ces représentations

seront saisies et annexées au procès-ver
bal.

« Les procès-verbaux visés par le pré
sent article sont dispensés des formalités 
de timbre et d’enregistrement. »

Art. 3. — Quiconque procédera à l’émis
sion ou à la vente de représentations de 
fractions de billets de la Loterie nationale 
devra avoir souscrit une déclaration préa
lable auprès de l’autorité administrative et 
en avoir obtenu récépissé à peine d’une 
amende de IG fr. à 200 fr. et, le cas 
échéant, de la fermeture de l’établisse
ment; copie de celte déclaration sera 
transmise au procureur de la République.

Art. 4. — L’interdiction de l’exercice de 
la profession de banquier aux individus 
frappés de certaines condamnations et aux 
faillis non réhabilités, édictée par la loi du 
19 juin 1930, est étendue aux opérations 
consistant dans l’émission ou la vente des 
représentations de fractions de billets de 
la Loterie nationale.

Art. 5. — Le présent décret sera soumis 
à la 'fatilicalion des Chambres, conformé
ment aux dispositions de la loi du 8 juin 
1935.

Art. 6. — Le président du conseil, mi
nistre des affaires étrangères, le ministre 
des finances, le garde des sceaux, ministre 
*de la justice, et tous les ministres intéres
sés sont chargés, chacun en ce qui le con
cerne, do l’exécution du présent décret, 
qui sera publié au Journal officiel de la 
République française.

Fait à Paris, le 30 octobre 1935.
ALBERT LEBRUN.

Par ?c Président de la République:
Le président du conseil, 

ministre des affaires étrangèreSj 
PIERRE LAVAL.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
LÉON BÉRARD.

Le ministre de l'intérieur,
JOSEPH PAGANON.

Le mintsire de l'agriculture,
PIERRE CATHALA.

Le ministre des pensions,
HENRI MAUPOIL,

------------------- -------------------------- -

Décret relatif aux emprunte émis par les 
groupements de sinistrée constitués sous 
l’égide de la Société spéciale financière 
et à l’utilisation du produit de ces em
prunts en dépôts au Trésor.

RAPPORT
AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇA1SB

Paris, le 30 octobre 1935.

Monsieur le Président,
A la suite de la défaillance de la Société 

spéciale financière, survenue à la fin de 
l’année 1931, trois groupements de sinis
trés, constitués sous l’égide de cette ban-

Sue, se sont trouvés dans l’impossibilité 
'assurer le service de certains emprunts 
et le payement, à un grand nombre de 

leurs adhérents, des indemnités dé domma

ges de guerre leur revenant, indemnités 
dont Je montant avait été précédemment re
tiré des caisses du Trésor dans les condi
tions prévues par l’article l*r de la loi du 
21 mars 1921.

Eu égard aux graves répercussions qu’au
raient eues sur le crédit public, en géné
ral la cessation du service des emprunts 
dont il s’agit, qui ont été émis sur lo 
gage d’annuités inscrites au budget géné
ral, et que le public assimile communé
ment aux valeurs d’Etat, ainsi que le non- 
payement d’indemnités de dommages de 
guerre, un fonds de garantie a été consti
tué à l’effet de sauvegarder les droits des 
créanciers de l’une et l’autre catégorie:! 
obligataires et sinistrés. C’est donc exclu
sivement grâce au fonds de garantie que 
les groupements visés ci-dessus ont sur
vécu à la mise en faillite de leur banquier. 
Mais il va de soi qu’ils ne sauraient avoir 
désormais une existence normale et il con
vient, dès lors, de mettre un terme aux 
opérations qu’ils effectuaient, dans le cadre: 
de la législation des dommages de guerre, 
du seul fait qu’ils avaient été autorisés à 
émettre des emprunts dans les conditions 
des articles 152 et suivants de la loi du 
31 juillet 1920.

Le décret ci-contre a, en conséquence, 
pour objet:

1° De retirer aux trois groupements en 
cause tous droits sur les annuités consti
tuées en gage de leurs emprunts, et ce 
dans l’intérêt même des obligataires qui1 
n’auront plus ainsi à redouter les consé
quences d’ime défaillance éventuelle de. 
leur débiteur;

2° De prévoir qu’à l'avenir ces groupe
ments ne recevront plus de nouvelles délé
gations de créances de la part des sinistrés 
et de prescrire comment les délégations 
antérieures, qui n’ont pas encore été sui
vies d’effet, donneront lieu à règlement;

3° De préciser l’emploi qui sera fait diï 
reliquat disponible, en dépôt au Trésor, dui 
produit des emprunts émis ipar les mêmes 
groupements.

Enfin, en vue d’atténuer les charges qui 
résultent pour l’Etat de la constitution du 
fonds de garantie, il a paru légitime d’attri
buer à ce fonds, aussi longtemps qu’il sera' 
nécessaire, la part des bénéfices provenant 
de l’amortissement des emprunt en cause 
par voie de rachats en bourse à laquelle! 
auraient pu prétendre lesdits groupements.

Telles sont les dispositions que nou^ 
avons l’honneur de soumettre à votre: 
haute approbation.

Veuillez agréer, monsieur le président* 
l’hommage de notre profond respect.

Le président du conseil, 
ministre des affaires étrangère 

PIERRE LAVAL..

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

Le Président de la République française,
Vu l’article unique de la loi du 8 juin 

1935 autorisant le Gouvernement à prendre 
par décret toutes dispositions ayant force 
de loi pour défendre le franc;

Sur le rapport du président du conseil* 
ministre des affaires étrangères, et du mi* 
nistre des finances;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :
Art. 1er. — A dater de la promulgation 

du présent décret, le groupement des in* 
dustriels sinistrés, le groupement des si* 
nistrés du Nord et de l’Aisne, le groupe* 
ment privé des sinistrés .de l’Aisne et dû!
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'Pas-de-Calais seront déchus de tous droits 
sur les annuités de l’Etat constituées en 
gage des emprunts émis par ces groupe
ments en exécution des articles 152 et sui
vants de la loi du 31 juillet 1920. Les si
gnifications faites au Trésor des actes en 
vertu desquels les constitutions de gage 
dont il s’agit ont été réalisées, continue
ront A garantir les droits des obligataires 
et elles seront maintenues aussi longtemps 
que mainlevée n’en aura pas été donnée 
par arrêté du ministre des finances sur 
avis du directeur général du Crédit natio
nal.

Les titres d’annuités demeureront entre 
les mains des tiers antérieurement conve
nus entre les parties, avec affectation spé
ciale et irrévocable au service des intérêts 
et de l’amortissement des emprunts ci- 
dessus visés.

Les annuités continueront à être payées 
par le Crédit national aux tiers détenteurs 
des titres. Leur application au service des 
emprunts correspondants sera effectuée 
dans des conditions à fixer par le ministre 
des finances sous le contrôle du Crédit na
tional, sans toutefois que cet établissement 
puisse encourir de ce chef aucune respon
sabilité.

Le remplacement d’un tiers détenteur ne 
pourra être prononcé que par arrêté du 
ministre des finances sur proposition du 
directeur général du Crédit national.

Une ampliation de cet arrêté sera trans
mise au conservateur des oppositions au 
Trésor public pour valoir notification de la 
désignation du nouveau tiers détenteur.

Art. 2. — En vue d’alléger les charges 
Imposées à l’Etat par la constitution du 
fonds de garantie visé à l’article 2 du dé
cret du 8 août 1935 étendant le prélève
ment général de 10 p. 100 aux payements 
effectués par l’Etat au titre de la législa
tion sur les dommages de guerre, les bé
néfices provenant des opérations de rachats 
en bourse se rapportant aux emprunts 
émis par les groupements visés à l’arti
cle 1er seront, sous réserve de la part re
tenant au Trésor, appliqués, aussi long
temps qu’il sera nécessaire, au rembourse
ment du montant global des avances con
senties par le fonds de garantie.

Toutefois, il ne sera pas fait état, pour 
l’application de l’alinéa précédent, de la 
fraction des bénéfices que les groupements 
intéressés se sont engagés par contrat A 
.verser à des tiers; par contre, il sera fait 
état de la fraction des bénéfices qu’en 
vertu de contrats analogues, se référant à 
des emprunts autres que ceux visés à l’ar
ticle 1er, des tiers se sont engagés A ver
ser à ces groupements.

Art. 3. — Aucune délégation nouvelle 
de créance au profit des groupements visés 
A l’aiticle 1er ne sera désormais imputée 
sur les conventions de payement par an
nuités passées avec le6dits groupements.

Le règlement des indemnités antérieure
ment déléguées à ces groupements, mais 
pour lesquelles les fonds d’emprunt sont 
encore bloqués au Trésor en exécution de 
l’article 1er de la loi du 24 mars 1921, sera 
effectué, sous déduction des frais de l’em
prunt correspondant, par le Crédit national, 
qui, A cet effet* obtiendra du Trésor que

les sommes nécessaires soient mises A sa 
disposition par prélèvement sur les fonds 
d’emprunt dont il s’agit.

Art. 4. — A dater de la promulgation 
du présent' décret et 6ous réserve des 
prescriptions du deuxième paragraphe de 
l’article 3, le Crédit national sera chargé, 
dans des conditions déterminées par le 
ministre des finances, d’appliquer au rè
glement d’indemnités pour dommages de 
guerre le reliquat, actuellement en dépôt 
au Trésor, du produit net des emprunts 
gagés par les titres d’annuités émis en 
représentation des certificats provisoires 
globaux délivrés aux groupements visés 
A l’article 1er, conformément aux disposi
tions de la loi du 21 mars 1921.

Un décret déterminera les conditions 
d’application du présent article.

Art. 5. — Le présent décret sera soumis 
A la ratification des Chambres, conformé
ment aux dispositions de la loi du 8 juin 
1935.

Art. C. — Le président du conseil, mi
nistre des affaires étrangères et le ministre 
des finances sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l’exécution du présent 
décret, qui sera publié au Journal officiel.

Fait A Paris, le 30 octobre 1935.
ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République:
T.c président du conseil, 

ministre des affaires étrangères,
PIERRB LAVAL.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉCNIER.

................. -------------------

Décret étendant l’application des disposi
tions de la loi du 31 juillet 1918.

RAPPORT
AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Pari3, le 30 octobre 1935.
Monsieur le Président,

La loi du 31 juillet 1918 prescrit que 
les propriétaires de bons et obligations 
de la Défense nationale, dont les titres ont 
été perdus, détruits ou volés, pourront en 
obtenir le remboursement cinq ans seu
lement après l’échéance, moyennant l’ac
complissement de certaines formalités.

Différents textes ont étendu à diverses 
émissions du Trésor les prescriptions ci- 
dessus rappelées; mais il y a le plus 
grand intérêt à ce que soit, une fois pour 
toutes, posée la règle que le régime de 
la loi du 31 juillet 1918 est le régime ap
plicable aux titres des émissions du Tré
sor.

Tel est l’objet du présent décret que 
nous avons l’honneur de soumettre A vo
tre haute sanction.

Le texte proposé fixe par référence A la 
loi précitée de 1918 les règles applicables 
en cas de perte, destruction ou vol, et 
également en cas de détérioration, à tou
tes les valeurs du Trésor ne donnant pas 
lieu A inscription au Grand-Livre de la 
dette publique.

11 a paru utile de stipuler que l’arti
cle 1er de la loi du 8 mars 1913, relative 
aux chemins de fer de l’Etat, et l’arti

cle 77 de la loi du 30 juin 1923, relatif 
aux obligations des pjostes, télégraphes et 
téléphones, demeuraient en vigueur, et 
qu’en conséquence, cos deux catégories do 
titres restent, au point de vue des con
ditions de remplacement, soumises au ré
gime de droit commun établi par la loi 
du 15 juin 1872.

Veuillez agréer, monsieur le Président, 
l’hommage uc notre profond respect.

Le président du conseil, 
ministre des affaires étrangères t 

LIERRE LAVAL.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

Le Président de la République française,-
Sur le rapport duprésident du conseil,- 

ministre des affaires étrangères et du mi
nistre des finances,

Vu la loi du 31 juillet 1918 ayant pour 
objet de protéger les bons et obligations 
de la défense nationale dont les proprié
taires sont dépossédés, soit par suite de 
faits de guerre, soit par tout autre évé
nement;

Vu la loi du 8 juin 1935 autorisant le 
Gouvernement A prendre par décrets tou
tes dispositions ayant force de loi pou? 
défendre le franc;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :
Art. 1er. — Les dispositions de la loi du 

31 juillet 1918, visant le remplacement des 
bons et obligations de la défense natio
nale perdus, détruits ou volés, sont ap
plicables aux valeurs de même nature qui, 
par suite de détérioration, ne peuvent être 
remboursées dans les conditions normales*

En outre, ces dispositions sont et de
meurent étendues aux titres des émis
sions du Trésor ne faisant pas l’objet d’une 
inscription sur le grand livre de la Dette 
publique, ainsi qu’aux bons de la caisse 
nationale de crédit agricole qui sont gérés 
par l’administration des finances.

Sont abrogées toutes dispositions anté
rieures, contraires au présent article. _

Toutefois, il n’est pas dérogé aux dis
positions de la loi du 8 mars 1912, portant 
modification de l’article 16 de la loi du 
15 juin 1872, ni A l’article 77 de la loi 
du 30 juin 1923.

Art. 2. — Le présent décret sera soumis 
A la ratification des Chambres par appli
cation de la loi du 8 juin 1935.

Art. 3. — Le président du conseil, mi
nistre des affaires étrangères et le ministre 
des finances sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de l’exécution du présent dé
cret qui sera publié au Journal officiel.

Fait A Paris, le 30 octobre 1935.
ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République;
Le président du conseil, 

ministre des affaires étrangères,
PIERRE LAVAL.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.
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Décret relatif au régime des titres 
nominatifs.

RAPPORT
AU PRÉSIDENT DC LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 30 octobre 1935.

Monsieur le Président,
Un décret du 25 octobre 1934 a réformé 

le régime des titres nominatifs en vue de 
simplifier les formalités auxquelles donne 
lieu La possession de ces titres et rendre, 
par voie de conséquence, la forme nomina
tive plus attrayante pour le public.

Or, l’expérience a fait apparaître que, sur 
certains points de détail, celte réglementa
tion appelait quelques modifications.

En conséquence, par un arrêté du 5 août 
1935. nous avons chargé une commission 
spéciale de rechercher de quelle manière 
les règles actuelles pourraient être amé
liorées.

Le projet de décret ci-joint, que nous 
avons l’honneur de soumettre il votre 
haute appréciation, tend à réaliser les ré
formes que la commission spéciale a re
connues désirables.

Art. 1er. — Actuellement, aucun texte lé
gislatif ou réglementaire ne détermine par 
quelle autorité les personnes qui requiè
rent une opération portant sur des titres 
nominatifs doivent faire certifier leur si
gnature.

Il en résulte que certaines sociétés ou 
collectivités n’estiment leur responsabilité 
dégagée que si la signature est certifiée 
par un notaire et refusent la certification 
du maire; d’autres, au contraire, considè
rent la certification donnée par un no
taire comme insuffisante et demandent la 
certification par un maire; d’autres enfin, 
exigent que la signature du certificateur 
soit légalisée.

Ces divergences d’appréciation entraî
nent, pour les opérations de transfert, mu
tation ou conversion, des retards qui ne 
peuvent que nuire à la diffusion des titres 
nominatifs.

En vue de mettre fin à ces errements, 
l’article 1er dispose que la signature sera 
valablement certifiée si cette certification 
émane, au choix du requérant, soit d’un 
agent de change, soit d’un maire, soit d’un 
notaire.

Celte disposition produira effet nonobs
tant toute convention contraire.

Art. 2. — L’article 7 du décret du 25 oc
tobre 1934 oblige les sociétés et collectivi
tés dont le total des émissions (actions et 
obligations) excède le nominal de 10 mil
lions de francs, à s’assurer le concours 
d’un ou plusieurs établissements de ban
que auprès desquels les opérations sur les 
titres nominatifs peuvent être demandées 
sans plus de formalités qu’aux guichets de 
la société ou collectivité émettrice elle- 
même.

Or. en raison de la réglementation par
ticulière «\ laquelle sont soumises les fi
nances des collectivités publiques, l’appli
cation à ces dernières ae la prescription 
qui vient d’être rappelée, s’est révélée gé
nératrice de nombreux inconvénients aux
quels ils n’est possible de remédier qu’en 
dispensant les collectivités dont il s’agit de 
l'obligation édictée par l’article 7 du dé
cret de 1934.

Tel est l’objet de l’article 2 du projet 
qui, pour les collectivités publiques, trans
forme celle obligation en simple faculté.

Art. 3. — L’article 21 du décret du 25 oc
tobre 1934 oblige les sociétés ù délivrer 
des titres nominatifs ou mixtes, nonobstant 
Joute convention contraire.

En ce qui concerne les titres nominatifs, 
l’article 3 du projet tend à étendre cette 
obligation aux collectivités, autres que les 
sociétés.
• Par ailleurs, en raison des frais qu’en
traîne, pour les sociétés et autres collecti
vités, la création de titres mixtes, et en 
présence de la rareté des demandes de ti
tres de cette nature, le même article tend 
à transformer en simple faculté l’obliga
tion de délivrer des titres mixtes.

Art. 4. — Sous le régime antérieur, les 
sociétés et collectivités qui étaient requises 
d’opérer le transfert, la mutation ou ta 
conversion d’un titre nominatif dont le 
titulaire était décédé ou déclaré absent, 
devaient exiger la présentation d’un certi
ficat du receveur de l’enregistrement cons
tatant le payement des droits de mutation 
par décès.

Dans la pratique, les sociétés et collecti
vités ne conservaient pas le certificat dans 
leurs archives; elles le déposaient au bu
reau de l'enregistrement (chargé de la per
ception du droit de transfert) à l’appui de 
leur état trimestriel de transferts et con
versions, aux lieu et place du certificat 
spécial qu’elles auraient dû demander, à 
l’effet de justifier la non-exigibilité d’un 
nouveau droit sur l’opération.

Celle manière de procéder ne présentait 
aucun inconvénient; par contre, elle com
portait l’avantage de dispenser les sociétés 
de se faire présenter deux certificats pour 
la même operation.

Or, l’article 22 du décret du 25 octobre 
1934 s’oppose, dans une certaine mesure, 
ù, cette pratique.

Il stipule, en effet, qu’en cas de produc
tion d’un certificat de propriété établi par 
un notaire français, c’est le notaire qui doit 
exiger la production du certificat du rece
veur de l'enregistrement et ce dernier cer
tificat doit être annexé au certificat de pro
priété.

Lorsque le certificat de propriété est dé
livré en brevet, le certificat de payement 
des droits se trouve ainsi, comme par le 
passé, transmis avec le brevet à la société 
ou collectivité.

Mais, lorsque le certificat de propriété est 
établi en minute, le certificat du receveur 
de l’enregistrement, étant annexé à la mi
nute, demeure entre les mains du notaire. 
Pour s’exonérer du payement d’un nou
veau droit, lors du dépôt trimestriel de 
son état des transferts et des conversions, 
la société ou collectivité doit demander aux 
parties un second certificat.

Pour remédier à cet inconvénient et per
mettre aux sociétés et collectivités de reve
nir à la pratique antérieure, Partiels 4 du 
projet dispose que, dans le cas d’un certi
ficat de propriété établi en minute, chaque 
certificat de payement dus droits sera an
nexé i l’extrait correspondant de la mi
nute.

Art. 5. — L’article 5 a pour objet de 
mettre le code du l’enregistrement en har
monie avec l’article 22 (nouveau) du dé
cret du 25 octobre 1934.

Art. 6 et 7. — L’article 25 de la loi du 
16 avril 1930, codifié sous les articles 567 
du code du l’enregistrement et 316 du code 
du timbre, a dispensé du timbre et de 
P enregistre ment les actes et écrits ayant 
exclusivement pour objut le renouvelle
ment, le remplacement, la mutation ou le 
transfert des inscriptions de rentes sur 
l’Etat inférieures à 50 fr.

Or, l’énumération dus opérations exo
nérées est incomplète; elle ne comprend 
ni les remboursements, ni les conversions 
au porteur, qu’il n’y a aucune raison de 
traiiur plus rigoureusement que les autres 
opérations concernant les rentes sur l’Etat.

Les articles C et I .cnt pour .objet .de com

pléter dans ce sens: le premier, l’article 
567 du code de l’enrcgistiument ; le second, 
l’article 316 du code du timbre.

Rien qu’étrangers à la réglementation 
édictée par le décret du 25 octobre 1934, 
ces uuux articles n’en sont pas moins de 
nature \ favoriser les titres nominatifs et, 
par suite, ont leur place dans le présent 
projet.

Nous vous prions d’agréer, monsieur le 
Président, l’uxpression de notre profond 
respect.

Le président du conseil, 
ministre des affaires étrangères,

PIERRE LAVAL.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
LÉON IiÉRARD.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

Le Président de la République française,
Vu la loi du 8 juin 1935 autorisant le 

Gouvernement h prendre par decrets toutes 
dispositions ayant force de loi pour déren
dre le franc;

Vu le décret du 25 octobre 1935, relatif 
au régime des titres,nominatifs;

Vu le code fiscal des valeurs mobilières;
Vu le code de l’enregistrement;
Vu le code du timbre;
Sur le rapport du garde des sceaux, mi

nistre de la justice, et du ministre des 
finances,

Le conseil des ministres entendu. 

Décrète:
Art. 1er. — L’article 7 du décret du 25 

octobre 1931 est complété par un ali
néa 2 bis ainsi conçu:

« Dans les cas où les conditions exigées 
pour l’application du premier alinéa du 
présent article ne sont pas réunies, la si
gnature du requérant est valablement cer
tifiée, au choix de ce dernier, nonobstant 
toute convention contraire, soit par un 
agent de change, soit par un notaire, soit 
par le maire du domicile du requérant. »

Art. 2. — Le troisième alinéa de l’arti
cle 7 du décret du 25 octobre 1934 est 
remplacé par la disposition suivante:

« Chaque société émettrice dont le total 
des émissions, actions et obligations, 
excède le nominal de 10 millions de francs, 
doit s’assurer le concours d’un ou plu
sieurs établissements de banque ou ban
quiers auprès desquels les opérations énu
mérées à l’alinéa 1er peuvent être deman
dées sans autre formalités, pour les titu
laires ou leurs requérants, que celles pré
vues par les alinéas 1er et 2 qui précèdent* 
Les collectivités publiques peuvent, aux 
mêmes fins, s’assurer Je concours d’un ou 
plusieurs établissements de banque ou 
banquiers. »

Art. 3. — Le premier alinéa de l’article 21 
au décret du 25 octobre 1934 et le premier 
alinéa de l’article 38 du code fiscal des 
valeurs mobilières sont remplacés par les 
dispositions suivantes:

« Dans toutes les sociétés et collectivités 
qui admettent le litre au porteur, tout pro
priétaire d’actions, d’obligations et de parts 
bénéficiaires a la faculté, nonobstant toute 
convention contraire, de convertir scs titrea
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nu ,porteur en titres nominatifs et récipro
quement.

« En ce qui concerne les titres émis par 
l’Etat, cette disposition ne s’applique 
qu’aux titres inscrits au grand livre de la 
dette publique.

« Tout propriétaire de litres au porteur 
peut égaloment obtenir, sur 6a demande, 
la délivrance de titres mixtes, quand cette 
forme de»titres est prévue par les statuts 
ou règlements qui régissent ces sociétés ou 
collectivités. »

Art. 4. — L’article 22 du décret du 25 oc
tobre 1934 est remplacé par la disposition 
suivante :

« Dans le cas où un transfert, une mu
tation, une conversion au porteur ou un 
remboursement donnent lieu à la produc
tion d’un certificat de propriété délivré 
conformément aux articles 12 et suivants 
du présent décret, par un notaire français, 
il appartient au rédacteur de ce document 
d’y viser, s’il y a lieu le certificat du re
ceveur de l’enregistrement prévu par l’ar
ticle 261 du code de l’enregistrement. La 
responsabilité du certificateur est, dans ce 
cas, substituée à celle de la société ou col
lectivité. Le ou les certificats du receveur 
de l’enregistrement sont annexés au cer
tificat de propriété lorsque ce dernier est 
délivré en brevet; chaque certificat est 
annexé à l’extrait correspondant lorsque le 
certificat de propriété est établi en mi
nute. »

Art. 5. — Les deux premiers paragraphes 
de l’article 264 du code de l’enregistrement 
sont remplacés par les dispositions suivan
tes:

« § 1er. — Le transfert, la mutation, la 
conversion au porteur ou le rembourse
ment des inscriptions de rentes sur l’Etat 
ou des titres nominatifs des sociétés, dé
partements, communes et établissements 
pubics provenant de titulaires décédés ou 
déclarés absents ne pourra être effectué 
que sur la présentation d’un certificat dé
livré sans frais par le receveur de l’en
registrement, constatant l’acquittement du 
droit de mutation par décès.

« § 2. — Dans le cas où le transfert, la 
mutation, la conversion au porteur ou le 
remboursement donne lieu à la production 
d’un certificat de propriété délivré confor
mément aux articles 12 et suivants du dé
cret du 25 octobre 1934 relatif au régime 
des titres nominatifs, par un notaire fran
çais, il appartient au rédacteur de ce do
cument d’y viser, s’il y a lieu, le certi
ficat du receveur de l’enregistrement 
prévu au paragraphe qui précède. La res
ponsabilité du certificateur est, dans ce 
cas, substituée à celle de la société ou col
lectivité. »

Art. 6. — Le premier alinéa de l’arti
cle 567 du code de l’enregistrement est 
remplacé par la disposition suivante:

« Sont dispensés de l’enregistrement les 
objet le renouvellement, le remplacement, 
actes et écrits ayant exclusivement pour 
la mutation, le transfert, le rembourse
ment ou la conversion au porteur des ins
criptions de rentes sur l’Etal n’excédant 
pas 50 îr. »

Art. 7. — Le premier alinéa de l’arti
cle 316 du code du timbre est remplacé par 
la disposition suivante:

« Sont dispensés du timbre les actes et 
écrits ayant exclusivement pour objet le 
renouvellement, le remplacement, la mu
tation, le transfert, le remboursement ou 
la conversion au porteur des inscriptions 
de rentes sur l’Etat n’excédant pas 50 fr. »

Art. 8. — Le présent décret sera soumis 
à la ratification des Chambres, conformé
ment à la loi du 8 juin 1935.

Art. 9. — Le président du conseil, mi
nistre des affaires étrangères, le garde des 
sceaux, ministre de la justice, et le mi
nistre des finances sont chargés de l’exé
cution du présent décret, qui sera publié 
au Journal officiel de la République fran
çaise.

Fait à Paris, le 30 octobre 1935.
ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République:
Le président du conseil, 

ministre des affaires étrangères,
PIERRE LAVAL.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
LÉON BÉRARD.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

.---- ------------------------------------ ----

Décret complétant la loi du 13 novembre
1933 réglementant le droit de vote dans
les assemblées d’actionnaires.

RAPPORT
AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 30 octobre 1035.
4

Monsieur le Président,
La loi du 13 novembre 1933 dont les 

dispositions entrent en vigueur, le mois 
prochain, a réglementé le droit de vote 
dans les assemblées d’actionnaires des 
sociétés par actions.

Il paraît nécessaire de compléter cette 
loi sur deux points qui ont donné lieu à 
des difficultés d’interprétation.

Il importe, d’une part, de préciser que 
dans les assemblées d’actionnaires chaque 
action donne droit à une voix’ au moins. 
Il ne sera donc plus possible d’attribuer 
une seule voix h plusieurs actions, un tel 
système étant d’ailleurs incompatible avec 
le' principe de proportionnalité inscrit au 
premier alinéa de l’article 1er du la loi.

D’autre part, s’il est sans inconvénients 
de maintenir en certains cas les restric
tions à l’accès des assemblées ordinaires 
autorisées par l’article 27 de la loi du 24 
juillet 1867, il importe d’empêcher les 
abus qui se produiraient dans l’hypothèse 
où le nombre d’actions qu’il est néceesaire 
de posséder pour être admis dans les 
assemblées serait trop élevé.

MIagjé la généralité de ses termes,, le 
présent décret, pas plus que la loi du 13 
novembre 193j, ne va jusqu’à abroger les 
dispositions spéciales, légaJes ou régle
mentaires, qui ont édicté ou sanctiouné 
des règles impératives en ce qui concerne 
le droit de vote dans les assemblées d’ac
tionnaires.

Tel est l’objet du présent décret que 
dous avons l’honneur de soumettre à 
votre haute approbation.

Veuillez agréer, monsieur le Président, 
l’assurance de notre profond respect.

Le président du conseil, 
ministre des affaires étrangères, 

PIERRE LAVAL.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
LÉON BÉRARD.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

Le ministre du commerce et de l’industrie,
GEORGES BONNET.

Le Président de la République française,
Vu la loi du 8 juin 1935, autorisant le 

Gouvernement à prendre, par décret, tou
tes dispositions ayant force de loi pour dé
fendre ie franc;

Vu Ja loi du 13 novembre 1933, régle
mentant le droit de vote dans les assem
blées d’actionnaires;

Sur le rapport du président du conseil, 
ministre des affaires étrangères, du garde 
des sceaux, ministre de la justice, du mi
nistre des finances et du ministre du com
merce et de l’industrie;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète:

Art. l*r. — L’article 1*T de la loi du 13 
novembre 1933, réglementant le droit d« 
vote dans les assemblées d’actionnaires 
est complété par les dispositions suivan
tes:

« A compter du 17 novembre 1935, et 
nonobstant toutes dispositions contraires 
des statuts:

« 1° Chaque action donne droit à uns 
voix au moins dans les assemblées d’ac
tionnaires, sans préjudice des limitations 
du nombre de voix dont peut disposer un 
membre de l’assemblée, prévues par les 
articles 27 et 31 de la loi du 24 juillet 
1SC7.

« 2° Le nombre des actions qu’il est né
cessaire de posséder, soit à t’itre de pn> 
priétaire, soit à titre de mandataire, poui 
être admis aux assemblées générales dé
libérant dans les cas autres que ceux pré
vus aux ailiclcs 30 et 31 de la loi du 
24 juillet 1867 ne peut être supérieur à 
vingt. Toutefois, si ce dernier nombre re
présente une fraction du capital social in
férieure à un vingt millième, le nombre 
des actions qu’il est nécessaire de possé
der peut être supérieur à vingt, sans pou
voir représenter plus d’un vingt millième 
du capital social. »

Ai t. 2. — Le présent décret sera soumis 
à la ratification des Chambres, conformé
ment aux dispositions de la loi du 8 juin 
1935.

Art. 3. — Le président du conseil, mi
nistre des affaires étrangères, le garde des 
sceaux, ministre de la justice, le ministre 
des finances et le minisire du commerce 
et de l’industrie sont chargés, chacun en 
C3 qui le concerne, de l’application du préf
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-sent décret, qui sera publié au Journal

officiel.
' Paris, le 30 octobre 1933.

ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République:
• Le présideni du conseil, 

ministre des affaires étrangères,
, P1FBRE LAVAL.

Le garde des sceaux, ministre de la juslice,
LÉON BÉRAUD.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

Le ministre du commerce et de l'industrie,
. GEORGES BONNET.

------------------- ♦©<>-------------------

Décret modifiant le décret du 8 août 1935 
sur ic démarchage.

RAPPORT
AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 30 octobre 1905.

Monsieur le Président,
Aux termes de Tartine 3, paragraphe 2°, 

du décret du 8 août 1035, est interdit' le 
démarchage en vue d’opérations à terme 
dans les bourses étrangères de commerce. 
Une telle interdiction a paru nécessaire à 
la suite d’une enquête qui a révélé les 
préjudices subis dans toute la France par 
do nombreux épargnants sollicités à domi
cile de se livrer h des opérations spécula
tives sur Les marchés étrangers, opérations 
qu’en général ils comprennent mal et qui 
n’ont, le plus souvent, aucun rapport avec 
leurs professions.

11 semble, toutefois, que la rigueur de 
•cette disposition puisse etre atténuée lors
qu’il s'agit d'opérations portaut exclusive
ment sur les marchandises qui sont habi
tuellement l’objet du commerce ou de l’in
dustrie de celui qui reçoit les offres. On 
peut admettre, en effet, qu’un commer
çant ou un industriel a une connaissance 
suffisante du marche des matières faisant 
l’objet habituel de son commerce ou de 
son industrie pour résister aux promesses 
fallacieuses qui lui seraient faites.

Par ailleurs, l’article 4 prévoit que seules 
les banques faisant pallie d’organisations 
syndicales peuvent avoir recours au dé
marchage (Tans des conditions qui seront 
fixées par un réglement d’administralion 
publique. A l’étude, ce critérium s’est ré
vélé quelque peu rigide et. s’il ne saurait 
être question de l'écarter, du moins sem
ble-t-il nécessaire de ne pas réserver le 

.droit de recourir au démarchage aux 
seules lianques appartenant aux organisa
tions syndicales existantes.

Tel est le double objet du présent décret 
que nous avons l'honneur de soumettre à 
votre haute approbation.

Veuillez agréer, monsieur le Président, 
l’hommage ae notre respectueux dévoue
ment.

Le président du conseil, 
ministre des affaires étrangères, 

PIERRE LAVAL.

• Le garde des sceaux, ministre de la justice, 
LÉON BÉRARD.

Le ministre des finances, 
MARCEL RÉCRIER.

Le ministre de l'intérieur.
JOSEPH PAGANON.

Le ministre du commerce et de lindustrie,
GEORGES BONNET.

Le Président de la République française,
Vu la loi du 8 juin 1935, autorisant Je 

Gouvernement à prendre par décret toutes 
dispositions ayant force de loi pour- défen
dre le franc;

Vu le déctct du 8 août 1935 réglemen
tant le démarchage;

Sur le rapport du président du conseil, 
ministre des affaires étrangères, du garde 
des sceaux, ministre de h justice, du mi- 
nibürc des finances, du ministre de l’in
térieur et du ministre du commerce et 
de l’industrie,

Le conseil des ministres entendu,

Décri te :
Art. 1". — L’article 3 du décret du 8 

août 1935 réglementant le démarchage est 
complété par la disposition suivante:

« Ne sont pas considérées comme des 
opérations de démarchage interdites par 
le présent article le* opérations faites par 
les courtiers et autres personnes visées 
à l’article 1** du décret du 16 avril 1934 
relatif aux marchés à terme de marchan
dises et denrées à traiter dans les bourses 
de commerce étrangères, lorsque ces per
sonnes se bornent à faire à un industriel 
ou à un commerçant des offres de services 
en vue d’achats ou ventes à terme à effec
tuer dans une bourse étrangère et portant 
sur des marchandises qui sont habituelle
ment l’objet de son industrie ou de son 
commerce. »

Art. 2. — L’article 4 du décret du 8 août 
1935 réglementant le démarchage est rem
placé par les dispositions suivantes:

« Ne peuvent avoir recours au démar
chage que les banques remplissant les con
ditions qui seront fixées par le règlement 
d’administration publique prévu à l’ar
ticle 12 ci-après. »

Art. 3. — Le présent décret sera soumis 
à la ratification des Chambres, conformé
ment aux dispositions de la loi du 8 juin 
1935.

Art. 4. — Le président du conseil, mi
nistre des affaires étrangères, le garde des 
sceaux, minisire de la justice, le ministre 
des finances, le ministre de l’intérieur et 
le ministre du commerce et de l’industrie 
sont chargés, chacun en ce qui le con
cerne, de l’exécotion du présent décret.

Fait à Paris, le 30 octobre 1935.
ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la Républiques 

Le président du conseil, 
ministre des affaires étrangères,

PIERRE LAVAL.

Le garde des sceaux, ministre de la juslice,
LÉON BÉRARD.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

Le ministre de l'intérieur,
JOSEPH PAGANON.

Le ministre du commerce et de l'industrie, 
GEORCES BONNET.

------------------ ------------------ ---------

Décret modifiant le régime 
des banques populaires.

RAPPORT
AU PRÉSIDENT DE I.A RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 30 oclebrc 1935.

Monsieur le Président, 9
La loi du 17 mars 1934 complétant la 

loi du 24 juillet 1929 relative au crédit au 
petit et au moyen commerce, à la petite 
et à la moyenne industrie, a disposé dans 
scs articles S et 9:

1° Qu’un arrêté du ministre des finances 
déterminerait les opérations que peuvent 
effectuer les banques populaires (art. 8) ;

2* Qu’au vu des rapports établis par, 
l’inspection générale des finances, le mi
nistre des finances aurait qualité pour 
ietirer le bénéfice total ou partiel des exo
nérations fiscales accordées aux banques, 
(art. 9).

Toutefois, cette dernière disposition n’a 
été adoptée par le Sénat que sur l’assu
rance qu’un article rectificatif serait ul
térieurement proposé par le Gouverne
ment.

L’arrêté ministériel prévu par l’article 8 
de la loi du 17 mars 1934 est intervenu le 
15 juin 1935 et détermine, d’une manière 
rigoureuse, toutes les opérations que les 
banques populaires peuvent accomplir.

Par ailleurs, de l’étude à laquelle il A 
été procédé, il est apparu que la sanc
tion la plus efficace et celle dont l’appli
cation était la plus aisée consistait à pri
ver des exonérations fiscales accordées 
aux banques populaires par les articles 8 
et 10 de la loi du 13 mars 1917 et par l’ar
ticle 4 de la loi du 7 août 1920 les éta
blissements qui accompliraient des opéra
tions autres que celles prévues par l’ar
rêté ministériel du 15 juin 1935.

D’une part en effet, cette eoneeptiori 
répond à l’esprit de la loi organique du 
13 mars 1917 qui n’a entendu réserver le 
bénéfice des exonérations précitées qu’aux 
seuls établissements dont les statuts et le 
fonctionnement sont reconnus conformes 
aux dispositions de la loi.

D’autre part, les sanctions qui consis
tent à appliquer aux banques sortant du 
cadre tracé par la réglementation actuelle 
les différents impôts dont elles ont été, 
dispensées sont suffisantes pour inciter 
ces organismes à demeurer dans les li
mites que le législateur de 1917 a voulu 
leur donner.

A cet effet, et pour répondre en meme 
temps au désir exprimé par la haute As
semblée lors du vote de la loi du 17 mars
1934, il nous a paru opportun d abroger 
purement et simplement l’article 9 de la 
foi précitée et l’artide 122, deuxieme ali
nea du code fiscal des valeurs mobilières 
qui ’ reproduit les mêmes dispositions.

Pour permettre aux banques populaires 
de se familiariser avec la nouvelle régle
mentation instituée par l’arrêté du 15 juin
1935, la mise en application de cette me
sure sera, d’ailleurs, reportée au 1er jan
vier 1936. ~ . .

Tel est l’objet de l’article l"- du présent
décret. , ..

L’article 2 a trait à la prorogation de 
remboursement d’une avance consentie 
par l’Etat à la chambre syndicale des ban
ques populaires.

La loi du 24 juillet 1929 a accordé \ cet 
organisme, pour être répartie entre les 
banques adhérentes dont la situation étau 
difficile, une. avance de 45 millions, de
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francs remboursable à l’Etat dans un délai 
maximum de quinze années.

L’article 10 de la loi du 17 mars 1934 
a reporte le remboursement de cette 
avance spéciale de 45 millions après rem
boursement intégral d’un emprunt de 00 
millions contracté en 1930 par la chambre 
syndicale auprès de la caisse des dépôts 
et consignations.

Or. le programme de regroupement des 
établissements de crédit populaire prescrit 
par l’article 14 de la loi du 17 mars 1934 
a amené la chambre syndicale à contrac
ter au mois de janvier dernier, auprès" de 
la même administration, un deuxième em
prunt s’élevant à 100 millions de francs, 
lequel s’est en quelque sorte substitué au 
précédent emprunt de 60 millions, la caisse 
des dépôts et consignations ayant retenu 
sur le montant de la nouvelle avance les 
sommes nécessaires au remboursement du 
reliquat du premier emprunt.

Les raisons qui ont motivé le report du 
remboursement de l’avance spéciale de 45 
millions après l’amortissement de l’em
prunt de 60 millions n’ont en rien perdu 
de leur valeur et justifient, à notre avis, 
une modification à l’article 10 de la loi de 
3934, de telle sorte que le remboursement 
de cette avance ne commence qu’après 
l’amortissement du nouvel emprunt.

Nous avons l’honneur de soumettre l’en
semble de ces dispositions à votre haute 
approbation et nous vous prions, mon
sieur le Président, d’agréer l’hommage de 
notre profond respect.

Le président du conseil, 
ministre des affaires étrangères, 

I’IERRE LAVAL,

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

Le Président de la République française,
Vu la loi du 8 juin 1935, autorisant le 

Gouvernement à prendre par décrets toute 
•disposition ayant force de loi pour dé
fendre le franc;

Vu les articles 8 et 10 de la loi du 
13 mars 1917 (art. 264 , 9°, du code gé
néral des impôts directs; art. 111, 1°, 
et 122, du code fiscal des Valeurs mobiliè
res) ; (

Vu l’article 4 de lia loi du 7 août 1920 
(art. 4, 6°, du code général des impôts 
directs) ;

Vu la loi du 24 juillet 1929;
Vu la loi diu 17 mars 1934,

. Sur le rapport du président du conseil, 
ministre des affaires étrangères, et du mi
nistre des finances,

Le conseil des ministres entendu*

Décrète :
Art. l*r. — L’article 9 de la loi du 17 

mars 1934 et l’article 122, deuxième alinéa, 
du code fiscal des valeurs mobilières, sont 
ubrogés à partir du l*r janvier 1936.

Art. 2. — Le paragraphe 2 de l’articîe 10 
de la loi du 17 mars 1934 est modifié ainsi 
qu’il suit;

« Cette avance spéciale devra être rem
boursée à l’Etat par la chambre syndicale, 
apffès amortissement de l’emprunt con
tracté par ledit organisme le 29 janvier 
1935 auprès de la caisse des dépôts et
consignations. »

Art. 2. — Le présent décret sera sou
mis à la ratification des Chambres, con
formément aux dispositions de la loi du 
8 juin 1935.

Art. 4. — Le président du conseil, mi
nistre des affames étrangères, et le mi
nistre des finances sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l’exéouition 
du présent décret, qui sera publié au 
Journal officiel de la République fran
çaise.

Fait à Paris, le 30 octobre 1935,
ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République ;
Le président du conseil, 

ministre des affaires ctrang'ercSi 
PIERRE LAVAL.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

•------------------------------------------------ ----------------------------------------------------------------------

Décret complétant le décret du 16 juillet
1935 autorisant le remboursement anti
cipé des dettes.

Le Président de la République française,
Vu l’article unique de la loi du 8 juin 

1935 autorisant le Gouvernement à prendre 
par décrets toutes dispositions ayant force 
de loi pour défendre le franc ;

Vu le décret du 16 juillet 1935 autori
sant le remboursement anticipé des dettes ;

Vu le décret du 28 août 1935 pris en 
application du décret précédent ;

Sur le rapport du président du conseil, 
ministre des affaires étrangères, du mi
nistre des finances, du garde v-es sceaux, 
ministre de la justice, et du ministée du 
commerce ;

Le conseil des ministres entendu.

Décrète :
Art. 1er. — Nonobstant toute clause con

traire, le remboursement total ou partiel 
de toute dette civile ou commerciale con
tractée avant la date d’entrée en vigueur 
du'décret du 16 juillet 1935, peut, à toute 
époque, être effectué sous condition d’un 
préavis de quatre semaines au moins. La 
durée du préavis sera toutefois celle qui 
est fixée au contrat lorsque ce dernier 
aura stipulé en cas de remboursement an
ticipé un préavis d’une durée inférieure.

Le préavis est porté à la connaissance 
du créancier dans les formes prévues par 
le contrat ou, à défaut, par une lettre re
commandée avec avis de réception. Si le 
contrat ne comporte pas de clause de rem
boursement anticipé et s’il s'agit d’une 
dette représentée par des valeurs mobi
lières. le préavis est donné par une in
sertion au Journal officiel.

L’intérêt stipulé cesse de courir à partir 
de la date fixée pour le remboursement 
anticipé ; les intérêts courus jusqu’à celte 
date sont payés en même temps que le 
principal.

En ce qui concerne les prêts non repré
sentés par des valeurs mobilières, tout 
remboursement partiel effectué par appli
cation du présent décret ne pourra être 
inférieur à 25 p. 100 du capital emprunté.

Art. 2. — Si le contrat d’un prêt non 
représenté par des valeurs mobilières t 
prévu qu’en cas de remboursement an* 
ticipé le débiteur est tenu de verser un* 
indemnité, celle-ci ne doit pas dépasseï 
3 p. 100 du capital remboursé par antici
pation.

Art. 3. — Sous réserve des dispositions 
des articles précédents, les rembourse
ments anticipés, en application du décrel 
du 16 juillet 1935, de dettes civiles ou 
commerciales représentées par des valeur* 
mobilières comportant ou non des lots, 
sont effectués dans les conditions prévue* 
aux contrats de prêts pour les rcmboui* 
sements anticipés, ou si les contrats n« 
comportent pas de tels remboursements, 
dans les conditions prévues pour les rem
boursements à terme normal.

Toutefois, en cas de remboursement 
partiel effectué autrement que par rachats 
en bourse, les titres à rembourser seront 
obligatoirement désignés par voie de tirage 
au sort et la liste des titres sortis au tirage 
sera portée à la connaissance des intéres
sés au moins quatre semaines avant la 
date fixée pour le remboursement, suivant 
les modes de publicité prévus par le con
trat de prêt ou, à défaut de telles disposi
tions, par voie d’insertion au Journal offi
ciel.

Art. 4. — Si les obligations ou bons bé
néficient de la garantie de l’Etat, d'un dé
partement, d’une commune, d’un établis
sement public, d’une colonie, d’un pays 
de protectorat ou sous mandat, la date et 
les conditions des remboursements antici
pés devront être approuvées par le ou les 
garants avant la publication du préavis qui 
devra faire mention que cette approbation 
a été obtenue.

Art. 5. — Les dispositions de l’article Ie* 
du présent décret ne s’appliquent pas aux 
rentes, obligations et bons faisant partie 
de la dette de l’Etat.

Art. 6. — L’article 327 du code de l’en
registrement est complété ainsi qu’il suiti

« Sont enregistrés au droit fixe de 
22 fr. 50... ».

« 64 ter. — Les actes dressés conformé
ment à l’article 1200, 2°, du code civil* 
pour constater la subrogation consentie 
par le débiteur qui rembourse sa dette par 
anticipation, en exécution du décret du 16 
juillet 1935 et du 30 octobre 1935 relatifs 
au remboursement anticipé des dettes. Le 
droit proportionnel est seul perçu lors
qu’il est inférieur au droit fixe.

« Pour bénéficier du droit fixe les acte$ 
devront mentionner qu’ils sont faits en 
vertu des décrets précités ».

Art. 7. — Le décret du 28 août 1935, pris 
en application du décret du 16 juillet 1935 
autorisant le remboursement anticipé desi 
dettes, est abrogé.

Art. 8. — Le présent décret sera soumis! 
à la ratification des Chambres, conformé
ment aux dispositions de la loi du 8 juin 
1935.

Art. 9. — Le président du conseil, mi
nistre des affaires étrangères, le ministre 
des finances, le garde des sceaux, ministre' 
de la justice et le ministre du commerce; 
et de l’industrie sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de l’exécution du iné-
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sent décret, qui sera publié au Journal 
officiel.

Fait ü Faris, le 30 octobre 1935.
AEDERT LEBRUN.

Par le Président (le îa République:
Le président du conseil, 

ministre des affaires étrangères,
PIERRE LAVAL.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
LÉON BÉRAUD.

Le ministre du commerce et de l'industrie,
GEORGES BONNET.

«-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Décret portant modification au déeret du 
30 Juillet 1935 relatif à la défense du 
marché des vins et au régime économi
que de l’alcool.

RAPPORT
àü PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 30 octobre 1035.
Monsieur le Président,

n a été reconnu nécessaire d’apporter 
certaines retouches au texte du décret-loi 
du 30 juillet 1935.

Une disposition de l'article 1“ de la loi 
du 24 décembre 1934, dont l’elïet se trou
vait limité à la campagne 1934-1935, a per
mis aux viticulteurs astreints à la distil
lation obligatoire de remplacer leur pres
tation d’alcool ipar une fourniture de vin 
à l’intendance ou à des établissements 
d’assistance publique, pour être distribue 
à titre de ration supplémentaire. Cette me
sure doit être prorogée, car elle constitue 
une propagande utile et particulièrement 
efficace, tout en contribuant à améliorer 
l’ordinaire des troupes et des établisse
ments hospitaliers.

Pour tenir compte de nécessités de fabri
cation, il convieut également de suppri
mer le degré alcoolique minimum imposé 
aux apéritifs à base d’alcool.

En ce qui concerne les arrachages volon
taires de vigne, des modalités plus sou
ples et plus conformes aux besoins de la 
propriété, ont été prévues.

Pour ce qui est en particulier du paye
ment des indemnités à allouer aux viti
culteurs ayant procédé volontairement à 
des arrachages de vignes, il nous a paru 
nécessaire de donner au ministre des 
finances la possibilité d’accélérer, dans 
toute la mesure compatible avec les dispo
nibilités du service des alcools, le rythme 
de ces payements.

La réforme envisagée doit avoir pour 
efiet d’amener les viticulteurs à restreindre 
de leur plein gré les superficies produc
tives; la portée du recours à l’arrachage 
obligatoire s’en trouvera amoindrie d’au
tant.

Enfin, des dispositions doivent être pri
ses pour fixer les conditions dans lesquel
les seront réglés les compte spéciaux déjà 
ouverts pour les achats d’alcool.

Tel est l’objet du projet de décret ci- 
joint que nous avons l'honneur de sou
mettre à votre haute sanction.

Veuillez agréer, monsieur le Président, 
l’expression de notre respectueux dévoue
ment.

Le président du conseil, 
ministre des affaires étrangères, 

H PIERRE LAVAL.

Le ministre de Vagriculture,
PIERRE CATHALA.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

Le ministre de l'intérieur,
JOSEPH PAGANON.

Le ministre de la guerre, 
JEAN FABRY.

Le Président de la République française,
Vu la loi du 8 juin 1935 accordant ail 

Gouvernement des pouvoirs exceptionnels 
pour assurer la défense du franc et la lutte 
contre la spéculation;

Vu le décret-loi du 30 juillet 1935;
Vu la délibération du conseil des minis

tres en date du 30 octobre 1935; ,
Sur le rapport du président du conseil, 

ministre des affaires étrangères, du minis
tre des finances, du ministre de l’agricul
ture, du ministre de l’intérieur et du mi
nistre de la guerre,

Décrète :
Art. lw. — Le dernier paragraphe de 

l’article 6 du décret-loi du 30 juillet 1935 
est complété comme suit: « ou par des li
vraisons de vins à l’armée ou aux établis
sements d’assistance publique, pour être 
distribués à titre de ration supplémen
taire ».

Art. 2. — Le 2° de l’article 15 du décret- 
loi du 30 juillet 1935 est abrogé et les 
mots « non apéritives » sont supprimés au 
1° du même article.

Art. 3. — Le dernier paragraphe de l’ar
ticle 35 du décret-loi du 30 juillet 1935 est 
abrogé et remplacé par les dispositions 
suivantes :

« Les modalités du payement des indem
nités seront fixées par (les arrêtés du mi
nistre des finances. »

Art. 4. — L’article 51 du décret-loi du 
30 juillet 1935 est remplacé par les dispo
sitions suivantes:

« Les comptes spéciaux ouverts en vue 
de l’assainissement du marché des vins 
par la loi du 19 avril 1930 et par la loi du 
24 décembre 1931 sont fusionnés.

« Le déficit présenté, à la clôture de ses 
opérations, par le nouveau compte sera 
couvert par prélèvement sur les réserves 
du compte spécial prévu par l’article qui 
précède. »

Art. 5. — Le présent décret sera soumis 
à la ratification des Chambres, conformé
ment au deuxième paragraphe de l'article 
unique de la loi du 8 juin 1935.

Art. 6. — Le président du conseil, minis
tre des affaires étrangères, le ministre de 
l’agriculture, le ministre des finances, le 
ministre de la guerre et le ministre de 
l’intérieur sont chargés de l’exécution du

présent décret, qui sera publié au Journal 
officiel.

Fait à Paris, le 30 octobre 1935.
ALBERT LEBRUN.

Par la Président de la République:
Le président du conseil,. 

ministre des affaires étrangères,
PIERRE LAVAL.

Le ministre de l’agriculture*
PIERRE CATHALA.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

Le ministre de la guerrei
JEAN FABRY.

Le ministre de l'intérieur,
JOSEPH PAGANON.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- -

»
Décret relatif aux emploie réservés 

dam les services du Trésor.

RAPPORT
AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 30 octobre 1935.
Monsieur le président,

Les emplois de percepteurs et de commis 
du Trésor sont actuellement attribués dans 
la proportion de trois quarts aux candidats 
classés en vertu de la législation sur les 
emplois réservés.

Or, dans ces dernières années, l’expé
rience a montré que cette proportion est 
beaucoup trop élevée; elle présente, en 
effet, l’inconvénient d’entraver l’accès aux 
emplois dont il s’agit de candidats possé
dant une formation technique et de priver 
ainsi l’administration de concours dont elle 
aurait le plus grand besoin à une époque 
où les attributions des services du Trésou 
— en particulier le recouvrement de l’im
pôt — deviennent de plus en plus lourdes 
et délicates.

Par ailleurs, le recrutement des percep
teurs étant, en principe, effectué exclusi
vement parmi les commis du Trésor, il 
apparaît anormal que ces deux emt)loi3 
dont l’un conduit hiérarchiquement à l’au
tre, soient tous les deux réservés dans 
une proportion aussi forte que s’il s’agis
sait de deux emplois absolument distincts*

En vue de faire cesser cette anomalie* 
et d'améliorer le fonctionnement des ser
vices, il convient de réduire cette propor
tion.

Tel est l’objet du projet de décret quel 
nous avons l’honneur de soumettre à votre 
haute sanction, conformément aux dispo
sitions de la loi du 8 juin 1935.

Veuillez agréer, monsieur le Président, 
l’expression de notre profond respect.

Le président du conseil, 
ministre dés affaires ètrang'eresi

PIERRE LAVAL.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

Le ministre des pensionSi
HENRI MAUPOIL.

Le Président de la République française,
Sur le rapport du président du conseil* 

ministre des affaires étrangères, du mi
nistre des finances et du ministre des pen
sions.
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Vu la loi du 8 juin !935, autorisant le 
Gouvernement à prendre par décret toutes 
dispositions ayant force de loi pour dé
fendre le franc;

Le conseil des ministres entendu, 

Décrète :
Art. 1er. — Les tableaux A et F annexés 

à la loi du 30 janvier 1023 modifiée par la 
loi du 21 juillet 1928 et au décret du 10 mai 
1931 sont modifiés ainsi qu'il suit:

Tableau A
Ministère des finances.

Direction do la comptabilité publique. 

Lire :
lro catégorie: percepteur (4e classe), 1/4 

et t/4.
2* catégorie: commis du Trésor, 1/i 

et 1/4.

Tableau F
Ministère des finances.

Administration centrale et direction de la 
comptabilité publique.

Lire :
2S catégorie : dames employées du Tré

sor, 1/2.
Art. 2. — Le président du conseil, mi

nistre des affaires étrangères, le ministre 
des finances et le ministre des pensions 
sont chargés, chacun en ce qui le con
cerne, de l’exécution du présent décret, 
qui sera publié au Journal officiel et sou
mis à la ratification des Chambres, confor
mément aux dispositions de la loi du 
8 juin 1935.

Fait à Paiis. le 30 octobre 1935.
ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République:
Le president du conseil, 

ministre des affaires étrangères,
PIERRE LAVAL.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

Le ministre des pensions,
HENRI MAU POIL.

-----------------------------------------------

Décret relatif au lieu d’imposition des 
droits de patente dus par tes entrepre
neurs de travaux publics.

RAPPORT
AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 30 octobre 1935.
Monsieur le Président.

Les droits spéciaux de patente dus par 
les entrepreneurs de travaux publics et 
par les fournisseurs aux administrations 
publiques sont actuellement perçus dans 
la commune où se trouve installé l’établis
sement commercial de l'adjudicataire.

Cette situation a provoqué de légitimes 
protestations, aussi bien de la part des 
municipalités qui, lorsqu’elles engagent

des dépenses d’intérêt général, estiment 
équitable qt;e la perception des droits spé
ciaux de patente soit faite à leur profit et 
vienne compenser en partie leur efTort 
financier. (|ue de la part des contribuables 
qui se plaignent de voir le jeu normal de 
la concurrence faussé par l'inégalité des 
charges fiscales résultant de la variation 
du centime-îe-franc de la contribution des 
patentes suivant les communes où sont 
établis les divers soumissionnaires.

Dans l’intérêt des finances publiques, il 
nous a. dès lors, paru opportun d’édicter 
une exception à la règle générale de l’im
position des droits de patente nar l’éta
blissement, en décidant qu’à* l’avenir le 
droit fixe afférent aux entreprises de tra
vaux publies ou de fournitures publiques 
— ainsi qu’à diverses autres professions 
également tarifées d’après le montant 
d’une adjudication ou d’un marché — se
rait établi dans chacune des communes où 
sont exécutés les travaux, effectuées les 
fournitures ou accomplies les opérations.

Une exception analogue est apportée aux 
règles d’assiette de l’impôt sur les profes
sions qui lient Heu de la contribution des 
patentes dans les départements du Bas- 
Rhin du Haut-Rhin et de la Moselle. Les 
marchés exécutés dans ces départements 
donneront lieu, en tout état de cause, à 
l’application dudit impôt, étafht entendu, 
par contre, que ceux exécutés dans les 
anciens départements par des entreprises 
alsaciennes ou lorraines n’enlroront plus 
en romnte pour la détermination de la 
productivité imposable de ces entreprises.

Tel est l’objet du présent décret que 
nous avons l’honneur de soumettre à 
votre haute approbation.

Nous vous prions d’agréer, monsieur le 
Président, l’hommage de notre profond 
respect.

Le président du conseil, 
ministre des affaires étrangères, 

PIERRE LAVAL.

Le ministre de l'intérieur,
JOSEPH P AG .ANON.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

Le Président de li République française,
Vu la loi du 8 juin 1935 autorisant le 

Gouvernement à prendre par décrets tou
tes dispositions ayant force de loi pour 
défendre le franc;

Vu le code général des impôts directs;
Sur le rapport du président du conseil, 

ministre des affaires étrangères, du minis
tre de l’intérieur et du ministre des finan
ces.

Le conseil des ministres entendu.
Décrète :

Art. 1". — Le tarif des droits de patente 
annexé au code général des impôts directs 
est, en ce qui concerne la profession de 
« Travaux publics ou fourniture de maté
riaux pour travaux publics (entrepreneur 
de) », modifié comme suit:

« 30 centimes par 100 fr. ou fraction de 
100 fr. du montant annuel des entreprises.

« La taxe est due dans chacune des com
munes où sont exécutés les travaux ou 
livrées les fournitures. Elle est calculée 
*ous déduction d’une somme de 5.000 fr. 
du montant annuel des entreprises exécu
tées dans la commune. Elle se cumule, le 
cas échéant, avec les droits que comporte

h profession particulière de l’enlrepre
neur.

m Lorsque le prix réel alloué A l’entre
preneur dépasse de plus de 2.000 Tr. le 
moulant total de travaux et fournitures 
imposé pour l’entreprise, un complément 
de taxe peut être valablement établi jus
que dans l’année qui suit celle du règle
ment définitif du prix de l’entreprise. »

Art. 2. — Le tarif des droits de patente 
annexé au code général des impôts directs 
est, en ce qui concerne les professions 
ci-après énumérées, complété par les dis
positions suivantes:

« La taxe est due dans la commune on 
se trouve rétablissement auquel sont des
tinées les fournitures. Elle est calculée 
sous déduction d’une somme de 5.000 fr. 
du montant annuel des fournitures elTec- 
tuées dans la commune. Elle se cumule, le 
cas échéant, avec les droits que comporte 
le commerce particulier du fournisseur. ;•

Enumération des professions*
Fournisseur d’objets concernant le grand 

et le petit équipement, l'habillement, U 
remonte, le harnachement, le campement, 
etc,, des troupes de terre et de mer lors
qu’il n’est pas fabricant de ces objet-

Fournisseur.
Fournisseur de fourrages aux troupes 

ou dans les dépôts nationaux d’étalons
Fournisseur de la paille pour le cou

chage des troupes.
Fournisseur général dans les prisons et 

dépôts de mendicité.
Est abrogée la disposition d’après la

quelle l’ensemble des droits tlxe et propor
tionnel de patente dus à raison de l’exer
cice de la profession de fournisseur ne 
peut, dans aucun cas, être inférieur au 
total qui résulterait de l’application des 
tarifs des tableaux A et R.

Art. 3. — L’article 301 code général des 
impôts directs est complété par la dispo
sition suivante:

« En vue d'assurer F application des 
droits d'entrepreneur de travaux publics 
ou de fournisseur dans le cas d’un même 
marché comportant des travaux ou de-s 
fournitures à effectuer dans deux ou plu
sieurs communes, l’administration qui a 
passé le marché indique à l’administration 
des contributions directes, dans le courant 
du mois de janvier de chaque année, le 
montant des travaux ou des fourniture*» 
effectués dans chacune des communes in
téressées au cours de l’année précédente. »

Art. 4. — Le tarif des droits do pa
tente annexé au code général des impôts 
directs est, en ce qui concerne chacune 
des professions ci-après énumérées, com- 
plélé par la disposition suivante:

« La taxe variable est due dans la com
mune avec laquelle sont passés les mar
chés ou les traités ou sur Jo territoire de 
laquelle ils doivent être exécutés. Elle se 
cumule, le cas échéant, avec les droits 
que comporte la profession particulière du 
contribuable. »

Enumération des professions:
Abattoir public (Adjudicataire, conces

sionnaire ou fermier des droits à perce
voir dans un).
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Halles, marchés ou emplacements sur 
les places publiques (Adjudicataire, con
cessionnaire ou fermier des droits de).

Jaugeage, mesurage ou pesage (Adjudi
cataire, concessionnaire ou fermier des 
droite de!.

Octroi (Adjudicataire, concessionnaire ou 
fermier des droits d’).

Arrosage, balayage ou enlèvement des 
Loues (Entreprise de 1’).

Baraquements pour expositions, fêtes et 
concours (Entrepreneur d’installation de).

La taxe déterminée de 5 fr. que com
portent ces deux dernières professions est 
supprimée.

Art. 5. — Les contribuables établis dans 
les anciens départements qui effectuent 
dans les départements du Bas-Rhin, du 
Haut-Rhin et de la Moselle des opérations 
constitutives de l’une quelconque des pro
fessions visées par le présent décret, sont 
passibles, à raison de ces opérations, de 
l'impôt sur les professions dans ces der
niers départements, alors même qu’ils n’y 
posséderaient pas d’établissement.

Art. G. — Le présent décret sera sou
mis ii la ratification des Chambres, con
formément à la loi du 8 juin 193'».

Art. 'I. — Le président du conseil, mi
nistre des affaires étrangères, le ministre 
de l’intérieur et le ministre des finances 
sont chargés, chacun en ce qui le con
cerne, de l’exécution du présent décret, 
qui sera publié au Journal officiel.

Fait à Paris, le 30 octobre 1935.
ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République:
Le président du conseil, 

ministre des affaires étrangères,
PIERRE LAVAL.

Le ministre de l'intérieur,
JOSEPH PAGAXON. 

le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

------------------ ♦♦♦-------------------

Décret fixant les modalités d’application du
décret du 16 juillet 1635 instituant un
prélèvement général de 10 p. 100 sur les
dépenses publiques.

Le Président du la République française,
Sur le rapport du président du conseil, 

ministre des affaires étrangères, et du mi
nistre des finances,

Vu la loi du 8 juin 1935 autorisant le 
(Gouvernement à prendre par décrets toutes 
dépositions ayant force de loi pour défen
dre le franc;

Vu le décret du IG juillet 1935 instituant 
un prélèvement général de 10 p. 100 sur 
le< dépenses publiques ;

Vu le décret du 30 juillet 1935 fixant les 
modalités d’application dudit décret du 16 
juillet 1935:

Vu le décret du 30 août 1935 fixant les 
modalités d’application du même décret,

Décrète :
Art. i-r. — L’article 1er du décret du 

28 août 1935 fixant les modalités d’appli
cation du décret du 16 juillet 1935 cons
tituant un prélèvement général de 10 p. 100 |

sur les dépenses publiques est complété 
comme suit :

« ...ou s’il forme un ensemble séparé du 
reste de l’exploitation. Bar» ce dernier cas, 
le prélèvement ne s’applique qu’à cet en
semble distinct ».

Ait. 2. — Le président du conseil, mi
nistre des affaires étrangères, ut le minis
tre des finances sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de l’exécution du pré
sent décret, qui rera publié au Journal 
officiel.

Fait à Paris, le 30 octobre 1935.
• ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République:
Le président du conseil, 

ministre des affaires étrangères,
PIERRE LAVAL.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGMtR.

------------------- ---------------------------

Décret relatif au contrôle des marchés et 
conventions passés par l’Etat, les dépar
tements, tes communes et les établisse
ments publics, et ayant fait l’objet d’une 
rétrocession**

RAPPORT
AIT PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 30 octobre 1935.
Monsieur le Président,

La commission dee offices instituée par 
l’article 78 de la loi du 28 février 1933 a 
appelé l’attention du Gouvernement sur la 
nécessité d'adopter certaines mesures de 
contrôle financier à l’égard des offices et 
des établissements publics autonomes de 
même nature.

Mais ees mesures seraient elles-mêmes 
incomplètes et risqueraient parfois d’être 
vaine» s’il suffisait pour y échapper d’une 
simple cession à des tiers des marchés ou 
conventions passés par ces organimes.

Les abus de cette nature qui ont été cou
vent signalés par les divers corps de con
trôle n’intéiressent pas seulement l’Etat et 
les offices dépendant de l'Etat, mais égale
ment toutes les collectivités publiques, 
sans excepter les départements et les com
munes.

Le contrôle financier étant d’ordre pu
blic, il convenait d’interdire que des con
ventions particulières puissent y porter 
atteinte.

Tel est précisément l’objet du présent 
décret que nous avons l’honneur de sou
mettre a votre haute approbation.

Nous vous prions d’agréer, monsieur le 
Président, l’hommage de notre profond 
respect.

Le président du conseil, 
ministre des affaires étrangères, 

PIERRE LAVAL.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

Le ministre de l'intérieur, 
JOSEPH PAGAXON.

Le Président de la République française,
Vu la loi du 8 juin 1935 autorisant le 

Gouvernement à prendre par décrets tintes 
dispositions ayant force de loi paur dé
fendre le franc;

Sur le rapport du président du conseil, 
ministre des affaires étrangères, du mi
nistre des finances et du ministre do l’in
térieur,

Le conseil des ministres entendu, 

Décrète :
Art. 1er. — Les marchés ou conventions 

de travaux et fournitures, ou comportant 
exploitation de monopoles, de concessions 
de services publics ou d’intérêt public pas
sés par l’Etat, les départements, les com
munes, les établissements publics dont la 
valeur dépasse 1 million de francs ne peu
vent être rétrocédés, même partiellement, 
sans que le contrat de rétrocession com
porte pour le rétrocessionnaire, au point 
de vue de l’assujettissement aux différents 
contrôles, les mêmes obligations que celles 
imposées au cédant par les conventions 
primitives.

Art. 2. — Le présent décret sera soumis 
à la ratification des Chambres, conformé
ment au deuxième paragraphe de l’article 
unique de la loi du 8 juin 1935.

Art. 3. — Le président du conseil, mi
nistre des affaires étrangères, le ministre 
des finances et le ministre de l’intérieur 
sont chargés, chacun en ce qui le con
cerne, de l’exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 30 octobre 1935.
ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République:
Le président du conseil, 

ministre des affaires étrangères,
HERRE LAVAL.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

Le ministre de l'intérieur,
JOSEPH PAGAXON.

------------------------------------------------------------------------ —---------

Décret tendant à améliorer et à faciliter
le fonctionnement du service du conten
tieux et de l’agence judiciaire du Trésor.

RAPPORT
AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 30 oclobrc 1935.

Monsieur le Président,
Depuis la cessation des hostilités, le ser

vice du contentieux et de l’agence judi
ciaire du Trésor qui, entre autres attribu
tions, est investi du mandat légal d’assu
rer le recouvrement des créances de 
l’Etat étrangères h l’impôt et au domaine, 
a vu croître dans des proportions consi
dérables les difficultés de sa mission.

En vue de permettre l’instruction rapide 
des affaires, ainsi que l’apurement d’un 
arriéré s’élevant à près d’un milliard de 
francs, il apparaît indispensable de pren
dre sans délai un certain nombre de me
sures :

Tout d’abord, dans un but évident de 
célérité, nous avons jugé opportun de 
substituer à la notification par la voie ad
ministrative la notification par simple let
tre recommandée des décisions portant li
quidation des créances de l’Etat prises en 
charge par l’agence judiciaire.

D’autre part, nous estimons qu’il y au
rait intérêt ô étendre aux établissements 
publics nationaux la procédure simplifiée 
de l’état exécutoire, actuellement réservée
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à l’Etat, aux departements, aux commu
nes et aux hospkes communaux.

En troisième lieu, il serait, à nôtre 
avis, désirable d’élargir la portée du dé
cret du 28 décembre 1026, conférant dé
légation aux percepteurs du mandat légal 
de l'agent judiciaire du Trésor, en ce qui 
lonceme le recouvrement des créances 
dont le montant ne dépasse pas 1.000 fr.

Cette limite pourrait sans inconvénient 
tire élevée à 20.000 fr.

Par ailleurs, afin d’éviter des complica- 
lions et des formalités inutiles, il convien
drait de soumettre désormais à Fenregis- 
Irement en débet les jugements ou arrêts 
auxquels sont partie soit l’agence judi
ciaire du Trésor, soit le service d’apure
ment des comptes sj>éciaux.

Enfin, pour accélérer le règlement des 
questions litigieuses, tout en sauvegar
dant les intérêts du Trésor, nous inclinons 
à penser qu’il serait expédient d’instituer 
auprès de l’agence judiciaire, un comité 
spécial de contentieux chargé d’autoriser 
le chef de service à transiger et à pronon
cer des admissions en caducité. Egalement 
dans un but de célérité, l’agent judiciaire 
nous paraît devoir être investi du droit 
conféré au chef du service d’apurement 
des comptes spéciaux du Trésor, par l’ar
ticle 4 de la loi du 1er décembre 1922, et 
relatif à la délivrance d’états exécutoires 
dans les conditions de l’article 54 de la 
loi du 13 avril 1898.

Dans un ordre d’idées analogues, nous 
avons cru devoir envisager la création 
d’une commission chargée d’assurer l’apu
rement définitif des créances du compte 
spécial de compensation, créé par la loi 
du 23 mars 1928 (art. 11), modifiée par 
celle du 30 mars 1^29, observation faite 
que l’agent judiciaire du Trésor a reçu 
de l’article 3 de la loi du 27 avril 1931 la 
mission de poursuivre le recouvrement de 
ces créances.

Tel est l’objet du projet de décret ci- 
annexé, que nous ayons l’honneur do 
soumettre à votre haute approbation.,

Veuillez agréer, monsieur le Président, 
l'hommage de notre profond respect.

Le président du conseil, 
ministre des affaires étrangères, 

PTEF.RE LAVAL-

Le (farde des sceaux, minislre dt la justice,
LÉON FÉIIAHD.

Le ministre des finances, 
MARCEL RÉGNIER.

Le Président de la République française,
Sur le rapport du président du conseil, 

ministre des affaires étrangères, du garde 
des sceaux, ministre de la justice, et du 
ministre des finances,

Vu la loi du 15 août 1790;
Vu le décret du 27 août 1791 ;
Vu le décret de l’Assemblée nationale 

Ües 27-31 août 1791 ;
Vu la loi du 28 avril 1810;
Vu la loi du 29 juin 1852;
Vu le décret du 5 août 1S82;
Vu la loi du 1er décembre 1922;
Vu la loi du 3 août 1926 et le décret du 

3 août 1926;
Vu la loi du 23 mars 1928;
Vu la loi du 30 mars 1929;
Vu la loi du 27 avril 1931;
Vu la lcd du 14 avril 1932;
Vu la loi du 15 mars 1934 ; .
Vu la loi du 8 juin 1935, autorisant le 

Gouvernement à prendre par décret toutes

dispositions ayant force de loi pour déren
dre le franc ;

Le conseil des minisires entendu,

Décrète :
Ai t. 1er. — Toutes décisions ministériel

les portant liquidation des créances, de 
l’Etat étrangères à l’impôt et au domaine 
pourront être valablement notifiées aux 
administrés par lettre recommandée avec 
avis de réception.

Art. 2. — Les états portant liquidation 
de créances des établissements publies au
tonomes de l’Etat qui, en vertu de la légis
lation existante, ne comportent pas un 
mode spécial de recouvrement sont exécu
toires jusqu’à opposition devant la juridic
tion compétente. L’exécutoire est donné 
sur proposition du représentant légal de 
l’établissement par visa du ministre qui 
exerce la tutelle administrative.

Art. 3. — Les percepteurs peuvent être 
chargés de poursuivre, par délégation diE' 
mandat légal de.logent judiciaire du Tré
sor public, le recouvrement des créances 
de l’Etat étrangères à l’impôt et au do
maine, dont le montant ne dépasse pas
20.000 fr.

Les poursuites seront exercées comme 
en matière de contributions directes.

Art. 4. — Le dernier alinéa du paragra
phe 4 de l’article 324 du code de l’enre
gistrement est complété comme suit:

« Les décisions judiciaires auxquelles 
sont parties soit l'agence judiciaire du 
Trésor, soit le service d'apurement des 
comptes spéciaux du Trésor, sont enregis
trées en débet.

« Les droits d'enregistrement liquidés 
par les receveurs sont assimilés j>our le 
recouvrement, les i>oursuiles, ia procé
dure et la prescription, au principal de la 
condamnation. Toutefois, si le Trésor est 
condamné il est dispensé du payement des 
droits ». *■■ ' ’ '-

j Art. 5. — Il est institué auprès du ser
vice du contentieux et de l’agence judi
ciaire du Trésor au ministère des finances 
un comité de contentieux composé de:

•i Un conseiller maître à la cour des comp
tes, président.

Un maître des requêtes ou un auditeor 
au conseil d’Etat.

Un inspecteur des finances.
Le directeur de la comptabilité publique 

ou son représentant.
Un avocat agrégé à l'agence judiciaire 

du Trésor.
Le sous-chef du premier bureau du 

contentieux faisant fonction de secrétaire.
Art. 6. — Les membres du comité sont 

désignés par le ministre des finances. Ils 
se réunissent sur la convocation du chef 
du service du contentieux.

Art. 7. — Le comité du contentieux exa
mine les débets que l’agence judiciaire se 
reconnaît dans l’impossibilité de recouvrer 
et ceux à l'occasion desquels ont Été for
mulés des propositions de transaction, ou 
de concordat soit amiable, soit judiciaire.

Le comité donne dans chaque cas un 
avis motivé.

Art. 8. — Ije chef du service du conten
tieux, agent judiciaire du Trésor, peut sur 
avis conforme du comité, transiger, pro
noncer des admissions, en caducité, ou

adhérer à un Concordat soit amiable, soit 
judiciaire.1
; Art. 9. — Le chef du service du Conten
tieux, agent judiciaire du Trésor, peut, par 
délégation du ministre des finances, émet-^ 
tre des titres de recettes qui, revêtus de 
sa signature, sont exécutoires dans les ’ 
conditions de l’article 54 de la loi du 13 
avril 1898.
. Art. 10. — Eu vue d’assurer FapQrcment 
définitif des créances du compte spécial 
de compensation dans le cadre de la loi 
du 13. mars 1934, le minislre des finances*' 
organisera, dans le délai de deux mois à • 
dater de la promulgation du présent dé
cret, une commission dont les attributions 
sont fixées par l’article 12 ei-après. • »

Art. il. — Ladite commission coruprcn- • 
dra: , , ,

L’inspecteur général des finances, chef : 
du service de l’inspection générale, prési
dent. -.'..y.

Le directeur du mouvement, général des 
fonds.

Le chef du service d’apurement et de 
liquidation des dommages de grnerre.

Un représentant du crédit national /ser
vice des prêts).

Quatre anciens attributaires de frais sup
plémentaires pour produits finis (dont un : 
suppléant)choisis par le ministre îles ’ 
finances sur une liste présentée par lés 
associations d’anciens attributaires, et 
comprenant les débiteurs du compte spé
cial de compensation, qui se sont libérés 
avant le 15 septembre 1934 à concurrence 
d’au moins quatre cinquièmes de leur 
dette, liquidée dans les conditions prévues 
par la loi du 14 avril 1932.

Art. 12. — la commissidn donnera son 
avis sur les demandes en remise gracieuse, 
les propositions d’admission en non-va
leurs, les offres de transaction, ainsi que 
sur l’opportunité d’accorder ou rie refuser 
en totalité ou en partie, aux débiteurs re
tardataires, les avantages prévus par h loi 
du 15 mars 1î>24 et précisés par le lécret 
rendu le 13 juin 1933 en vertu de ladite 
loi.

Art. 13. — Un, arrêté ministériel fixe: a 
les détails du fonctionnement de la com
mission.

Art. 14. — L’avis de la commission sera 
communiqué au minislre des finances qui 
statuera définitivement.

Art. 15. — Le présent décret sera soumis 
à Li ratification des Chambres, conformé
ment aux dispositions de b loi cîu 8 j'uin 
1935.

Art. 16. — Ijü président du conseil, mi
nistre des affaires étrangères, le garde des 
sceaux, ministre de la justice, et le mi
nistre des finances sont chargés de l’ap
plication du présent décret, qui sera pu
blié au Journal officiel de la République 
française.

Fait à Paris, le 30 octobre 1935.
ALBERT LEORUX.

Par le Président de ta République:
Le président du conseil, 

minislre des affaires élrangères- 
l'IERRE LA V Al..

Le garde des sceaux, ministre de la justice.
LÉON BÉRAUD.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.
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Décret précisant lac modalités d’applica
tion du prélèvement de 10 p. 100 aux 
annuités dues à l’Etat au titre des pres
tations en nature.

RAPPORT
AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Pari?, le 30 octobre 1035.

Monsieur le Président,
Un décret-loi du 16 juillet 1935 a insti

tué un prélèvement général de 10 p. 100 
sur les dépenses publiques et notamment 
6ur les remboursements de prêts eflectués 
par les départements, communes, établis
sements publics, Algérie, colonies, pays 
de protectorat, territoires sous mandat et 
entreprises concessionnaires ou subven
tionnées. L’article 3 prévoit que ce prélè
vement ne s’exercera que sur les intérêts 
À l’exclusion du remboursement du capital 
effectif versé. Il n’est pas douteux que ces 
dispositions ne sauraient jouer au détri
ment de l’Etat et que le prélèvement de 
10 p. 100 ne doit pas s’appliquer aux paye
ments faits au Trésor. ,

En vue d’éviter toutes difficultés ulté- 
' rieures, il y a lieu de préciser que le (prélè

vement ne" s’applique pas aux annuités de 
prestations en nature. C’est l’objet du 
décret-loi que nous avons l’honneur de 
soumettre â votre haute approbation.

Veuillez agréer, monsieur le Président, 
l’expression de notre respectueux dévoue
ment.

Le président du conseil, 
ministre des affaires étrangères, 

PIERRE LAVAL.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

Le Président de la République française,
Sur le rapport du président du conseil, 

ministre des affaires étrangères et du mi
nistre des finances,

Vu la loi du 8 juin 1935 autorisant le 
Gouvernement â prendre par décrets tou
tes dispositions ayant force de loi pour dé
fendre le franc ;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :
Art. lfr. — Sont exonérées du prélève

ment de 10 p. 100 sur les dépenses publi
ques, institué par le décret du IG juillet 
1935, les annuités de prestations en nature 
aussi bien pour la part comportant rem
boursement en capital que pour celle cor
respondant aux intérêts. Celte exonération 
6’étend aux annuités payées au Trésor 
comme à celles payées à des tiers par suite 
de cession.

Art. 2. — Le président du conseil, minis
tre des affaires étrangères, et le ministre 
des finances sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l’exécution du présent 
décret, qui sera publié au Journal offi
ciel.

Fait ù Paris, le 30 octobre 1935.
ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République :
Le president du conseil, 

minisire des affaires étrangères, 
riCRRF. LAVAL.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

---------------- # +. ............- -

Décret modifiant les effectifs du service du 
contentieux et de l’agence judiciaire du 
Trésor.

RAPPORT
AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 00 octobre 1935.
Monsieur le Président,

Le comité institué auprès du ministère 
des finances par le décret du 15 juillet 
1935, en vue de proposer toute mesure ten
dant à l'amélioration des services a étudié, 
au cours de sa mission, le fonctionement 
de l’agence judiciaire du Trésor. 11 a cons
taté que cet organisme ne pouvait plus 
assumer, dans des conditions satisfaisan
tes, la tâche qui lui incombait, et notam
ment le recouvrement des créances de 
l’Etat.

Dans ces conditions, le comité a proposé 
— s’associant aux conclusions d’une en
quête récente de l’inspection générale des 
finances — de renforcer les cadres du ser
vice du contentieux.

Pour satisfaire â cette demande, dans 
toute la mesure compatible avec les néces
sités du service, l’administration centrale 
va procéder à un réaménagement de ses 
effectifs actuels.

Mais l’étude d’affaires contentieuses, 
souvent délicates, et la rédaction de con
sultations demandées par les divers ser
vices du ministère, nécessitent surtout un 
personnel spécialisé dans les questions de 
droit et de procédure. 11 est apparu que 
des inspecteurs de l’enregistrement se
raient particulièrement désignés par leur 
formation professionnelle pour apporter 
une collaboration efficace à ces travaux.

Le détachement à l’administration cen
trale des finances de trois nouveaux ins-
flecteurs de l’enregistrement constitue, dès 
ors, une mesure urgente qui permettra de 

hâter l’apurement d’un important arriéré.
La charge qui pèsera de ce fait sur l’exer

cice 1935 est évaluée à 17.000 fr., mais elle 
sera, dans l’avenir, très largement com
pensée par des recettes supplémentaires 
appréciables.

Il n’est cependant pas possible, en raison 
des délais qui s’écoulent nécessairement 
entre l’instruction d’une affaire et les re
couvrements auxquels elle donne lieu, 
d’escompter cet accroissement de recettes 
dès l’année en cours. Aussi croyons-nous 
devoir vous proposer, pour satisfaire aux 
prescriptions de l’article 18 de la loi du 
30 juin 1934, une annulation de crédit égale 
au supplément de dépense prévu.

Tel est l’objet du litre 1er du projet de 
décret ci-joint.

En son titre II, ce décret prévoit la mise 
en service détaché de fonctionnaires du dé
partement des finances, en vue d’assurer 
éventuellement la liquidation des sociétés 
(dans lesquelles la créance de l’Etat repré
sente au minimum la majorité des crean
ces en sommes. La sauvegarde des intérêts 
de l’Etat justifie cette dérogation à la pro
cédure actuelle de la liquidation des socié
tés. Il stipule d’autre part que l’évaluation 
et, suivant les cas, l’attribution ou l’affec
tation des éléments d’actif des sociétés en 
cause, que l’Etat pourra recevoir en règle
ment partiel de ses créances, seront déter
minées par arrêté, après avis toutefois du 
comité de contentieux institué par l’arti
cle 5 du décret du 30 octobre 1935, tendant 
à améliorer et à faciliter le fonctionnement 
du service du contentieux et de l’agence 
judiciaire du Trésor.

Telles sont en résumé les dispositions 
que nous avons l’honneur de soumettre â 
votre haute approbation.

Nous vous prions d’agréer, monsieur le 
Président, l’hommage de notre profond 
respect.

Le président du conseil, 
ministre des affaires étrangère

PIERRE LAVAL.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

Le Président de la République française,
Sur le rapport du président du conseil, 

ministre des affaires étrangères, et du 
ministre des finances,

Vu la loi du 8 juin 1935 autorisant le 
Gouvernement à prendre par décrets tou
tes dispositions ayant force de loi pour dé
fendre le franc;

Vu le décret du 28 juin 1923 et l’enscnf- 
ble des textes qui l’ont modifié ou com
plété, portant règlement sur l’organisation 
de l’administration centrale du ministère 
des finances,
~ Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

TITRE 1"
Art. 1er. — Est autorisé le détachement 

à l’administration centrale du ministère 
des finances, en sus des effectifs actuel
lement existants, de trois inspecteurs de 
l’enregistrement, des domaines et du tim
bre, destinés au renforcement des cadres 
du service du contentieux et de l’agence 
judiciaire du Trésor.

Art. 2. — 11 est ouvert au ministre des 
finances, sur l’exercice 1935, en addition 
aux crédits alloués par la loi de finances 
du 24 décembre 1934 et par des lois spé
ciales, un crédit de 17.000 fr. applicable 
au chapitre G3 du budget des finances: 
« Traitement du ministre. — Personnel de 
l’administration centrale ».

Art. 3. — Sur les crédits ouverts au mi
nistre des finances, pour l’exercice 1935, 
par la loi de finances du 24 décembre 1934 
et par des lois spéciales, une somme do
17.000 fr. est définitivement annulée sur 
le chapitre 159 du budget des finances: 
« Traitement et indemnités complémentai
res du personnel départemental de l’admi
nistration de l’enregistrement, des domai
nes et du timbre ».

TITRE II

Art. 4. — Le ministre des finances est 
autorisé à prononcer la mise en service 
détaché, dans les conditions prévues par 
l’article 33 de la loi du 30 décembre 1913, 
de fonctionnaires de son département, en 
vue d’assurer éventuellement la liquida
tion des sociétés dans lesquelles la créance 
de l’Etat représente au minimum la majo
rité des créances en sommes.

Art. 5. — Les émoluments des fonction
naires détachés en vertu de l’article précé
dent, ainsi que les conditions d’exercice 
de leurs fonctions seront fixés par le mi
nistre des finances.

Art. 6. — L’évaluation et l’attribution ou 
l’affectation définitives des éléments d’ac
tif des sociétés visées à l’article 4 que
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l’Etat pourra recevoir en règlement partiel 
de sa créance, seront déterminées par ar
rêté du ministre des finances et, le cas 
échéant, du ministre intéressé, après avis 
du comité de contentieux institué par l’ar
ticle 3 du décret du 30 octobre 1935, ten
dant à améliorer et à faciliter le fonction
nement du service du contentieux et de 
l'agence judiciaire du Trésor.

Art. 7. — Le présent décret sera soumis 
A la ratification des Chambres conformé
ment aux dispositions de la loi du 8 juin 
1935.

Art. 8. — Le président du conseil, mi
nistre des affaires étrangères, et le mi
nistre des finances sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent décret, qui sera publié au Journal 
officiel.

Fait à Paris, le 30 octobre 1935.
ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République:
Le président du conseil, 

fninislre des affaires étrangères,
PIERRE LAVAL.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

------------------- -------------------------- -

Décret modifiant le calcul du revenu im
posable des propriétés immobilières 
louées ou affermées.

RAPPORT
AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 30 octobre 1035.
Monsieur le Président,

Depuis la guerre de 1914-1918, les crises 
économiques et financières ont conduit le 
législateur à intervenir à plusieurs re
prises dans la fixation du prix des loyers; 
tout récemment encore, un décret du 
16 juillet 1935 a institué un abattement 
général de 10 p. 100 sur les prix des loyers 
appliqués à cette date.

La diminution du revenu des proprié
taires qui en est le corollaire risque d’avoir 
une sérieuse répercussion sur l’iimpor- 
tanoe des travaux qu’ils doivent effectuer 
normalement dans leurs immeubles.

La réduction d'os travaux d’entretien de 
bâtiments, qui représentent environ les 
deux tiers de l’activité totale de cette in
dustrie, entraînerait une aggravation nou
velle et sensible de la situation des ou
vriers du bâtiment déjà très touchés par le 
chômage. 11 convient d’autre part d’éviter 
le dépérissement progressif des propriétés 
immobilières louées ou affermées, qui con
duirait à une grave crise du logement dans 
les prochaines années.

11 semble donc oipportun de favoriser, 
par un allégement fiscal approprié, l’exé
cution de ces travaux. Leur mise en oeuvre 
contribuera à la reprise de l’activité éco
nomique et compensera, par les rentrées 
d’impôts correspondantes et par ia réduc
tion des charges dues au chômage, la 
moms-value résultant de cette mesure.

L’allégement considéré pourrait être réa
lisé en retouchant légèrement les disposi
tions actuellement en vigueur pour la fixa
tion de l’impôt général sur le revenu, 
telLes qu’elles figurent à l’article 111, 3® 
alinéa, du code général des impôts directs 
et taxes assimilées, annexé au décret du 
27 décembre 1934, pris en conformité de 
1 article 14 de la loi du 6 juillet 1931. Ces

dispositions prévoient que les revenus nets 
fonciers résultent d’une déduction forfai
taire de 30 p. 100 appliquée au revenu 
brut des propriétés louées ou affermées, 
forfait" tenant cômipte des frais de gestion, 
d’assurances, d’entretien et d’amortisse
ment. Ce taux pourrait être ramené à 
20 p. 100, il ne correspondrait plus alors 
u’aux frais de gestion, d’assurances et 
'amortissement, les dépenses d’entretien 

effectuées à la propriété étant, d’autre 
art, déduites pour leur montant exact, 
e mode de calcul, en dégageant du forfait 

les travaux d’entretien, introduirait plus 
d’équité dans le calcul de l’impôt tout en 
incitant les propriétaires à exécuter les 
travaux d’entretien réellement utiles.

Il s’agit, en la circonstance, d’une ré
forme dont les conséquences sur l’activité 
générale sont de nature à répondre au but 
visé par la loi du 8 juin 1935.

En conséquence, nous avons l’honneur 
de soumettre à votre haute approbation le 
texte du décret joint au présent rapport.

Veuillez agréer, monsieur le Président, 
l’assurance de notre respectueux dévoue
ment.

Le président du conseil, 
ministre des affaires étrangères, 

l’IERRE LAVAL.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

Le ministre du travail, 
L.-O. FROSSARD.

Le Président de la République française,
Sur le rapport du président du conseil, 

ministre des affaires étrangères, et des 
ministres des finances et du travail;

Vu la loi du 8 juin 1933 autorisant le 
Gouvernement à prendre par décret toutes 
dispositions ayant force de loi pour dé
fendre le franc,

Le conseil des ministres entendu, 

Décrète :
Art. 1er. — Le texte du troisième alinéa 

de l’article III du code général des impôts 
directs et taxes assimilées, annexé au dé
cret du 27 décembre 1934, pris en confor
mité de l’article 14, de la loi du 26 juillet 
1934, est modifié comme suit:

« Le revenu net foncier des propriétés 
bâties et non bâties est évalué, en ce qui 
concerne les propriétés dont le contribua
ble se réserve la jouissance ou qu’il 
exploite directement ou par métayer, 
d’après les règles applicables pour l’assiette 
de l’impôt foncier. Il est évalué, en ce 
qui concerne les propriétés louées ou affer
mées, en appliquant au revenu brut :

« a) Une réduction forfaitaire de 20 p. 
100 à titre de frais de gestion, d’assurances 
et d’amortissement;

« b) Une déduction égale au montant 
des travaux exécutés pour l’entretien des 
immeubles. »

Art. 2. — Le présent décret sera soumis 
à la ratification des Chambres, conformé
ment à la loi du 8 juin 1935.

Art. 3. — Le président du conseil, mi
nistre des affaires étrangères, le ministre 
des finances et le ministre du travail sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent décret, qui sera

publié au Journal officiel de la République 
française.

Fait à Paris, le 30 octobre 1933.
ALBERT LEBRUN.

Far le Président de la République:
Le président du conseil, 

ministre des affaires étrangères,
ri ERRE LAVAL.

Le ministre des finance#
MARCEL RÉGNIER.

Le ministre du travail,
L.-O. FROSSARD.

------------------- .

MINISTERE DE LA JUSTICE

Décret portant réorganisation des servies# 
pénitentiaires.

RAPPORT
AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAIS#

Le projet de décret que nous avons l’hon
neur de soumettre à votre haute approba
tion a pour objet la réorganisation de l’ad
ministration centrale des services péniten
tiaires. 11 doit en résulter une diminution 
de dépenses par des fusions ou des simpli
fications de services et par des compres
sions d’effectifs.

Il a paru nécessaire, afin de mieux mar
quer les attributions de la direction de 
^administration pénitentiaire d’en complé
ter la dénomination par l’adionction des 
mots « et des services de l’éducation sur
veillée ». Pour montrer l’importance de ces 
services et la nécessité de les maintenir au 
ministère de la justice, il suffit d’indiquer 
qu’ils ont pour mission de veiller chaque 
année à l’exécution de plus de 5.000 juge
ments, et d’assumer non seulement l'ad
ministration dos établissements d’éducation 
et de réformation des mineurs ayant fait 
l’objet d’une décision de jusice, mais en
core de contrôler lo fonctionnement des 
œuvres charitables.

D’un autre point de vue, la situation des 
fonctionnaires de la direction de l’adminis
tration pénitentiaire et des services de 
l’éducation surveillée nous a paru devoir 
être fixée d’une façon définitive. Depuis 
1911, la direction est placée sous l’autorité 
entière du ministre de la justice à l’excep
tion toutefois des fonctionnaires de l’ad
ministration centrale qui sont détachés du 
ministère de l’intérieur. En décidant que, 
dans l’avenir, ils seront recrutés dans les 
mêmes conditions que les fonctionnaires du 
ministère de la justice, et qu’ils seront dé
sormais placés sous l'autorité exclusive du 
garde des sceaux, notamment au point de 
vue disciplinaire, le premier projet de dé
cret nous paraît, en ménageant d’ailleurs 
les mesures transitoires destinées â respec
ter de légitimes intérêts de carrière, sanc
tionner une réforme souhaitable.

Par ailleurs, une modification profonde 
est apportée dans les services péniten
tiaires. Elle se résume par la création d’un 
budget annexe et par l’institution, dans le 
cadre des emplois actuellement existants, 
d’une agence comptable et d’un service 
technique des marchés et des régies.

Depuis plus de trente ans, l’organisation 
du service a subi une profonde transforma
tion. Gérées jusqu’à la fin du dix-neuvième 
siècle par le moyen de l’entreprise géné
rale, les prisons sont désormais adminis
trées en régie. L’Etat assume, en oulfe,
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l'exploitation directe d’un grand nombre 
d’ateliers.

Afin de retracer d’une façon claire, et 
sans diminuer le contrôle du Parlement* 
les diverses opérations, notamment en ce; 
qui concerne les recettes, de façon à con-, 
naître, d’autre part, les résultats financiers 
de diverses régies, il a paru nécessaire, 
d’instituer une comptabilité tadostridHe 
dans le cadre d’un budget annexe au bud
get général.

L’agence comptable et le service tech
nique de la direction sont destinés à com
pléter cette mesure.

Si vous voulez bien donner votre ap
probation à ces mesures, qui ont pour con
séquences d’appréciables économies, nous 
.vous serions reconnaissants, monsieur le 
Président, de bien vouIoît revêtir les pro
jets de décrets que nous avons l’honneur 
de vous soumettre, de votre haute sanc
tion.

Veuillez agréer, monsieur le Président, 
l’hommage de notre respectueux dévoue
ment.

Le président du conseil,
1ministre des affaires étrangères, 

PIERRE LAVAL.

Le [tarde des sceaux, ministre de la justice,
LÉON BÉRAUD.

Le ministre des finances,
MAR CEI, RÉGNIER.

Le ministre de l'intérieur,
JOSEPH PAGANÜN.

Le Président de la République française,.
Snr le rapport du président du conseil, 

ministre des affaires étrangères, du garde 
des sceaux, ministre de la justice, du mi-; 
nistre des finances et du ministre de l'inté-j 
rieur, i

Vu la loi du 8 juin 1935 autorisant .'«j 
Gouvernement à prendre par décret toutes* 
dispositions ayaut force de loi pour dé-, 
îendre le franc ;

Le conseil des ministres entendu. Jt i
t ■

Décrète : i
Art. 1". — La direction de l’administra-; 

lion pénitentiaire sera dénommée, à l’ave
nir; « Direction de l’administration péni-[

. tentiaire et des services’de l’éducation sur-j 

.{veillée ». .. j;
Art. 2. — A partir de l’exercice 1936 in*| 

'Vlasrvemeut, les recettes et lés dépenses’ 
de l’administration pénitentiaire et desj 

.«ervices de l’éducation surveillée feront) 
l’objet d'un budget annexe qui figurera 
avec les autres budgets annexes rattachés ‘ 
pour ordre au budget général à l’état 
joint à la loi de finances.

Art. 3. — Le tableau indicatif des ren
seignements à fournir aux Chambres par; 

•les différents services (état il aunexé àt 
la loi de finances) est modilié comme suit;!

Administration pénitentiaire et sètvices- 
de l’éducation surveillée. Résultats Je' 
l'exploitation en régie directe des can-i 
tincs, ateliers et transports étab4is bwfor-i 
méroent aux prescriptions du décret du! 
15 décembre 1931.

- Art 4- — Sont supprimés dans les cadres 
du personnel de l'administration centrale1 

.9* des services extérieurs de la -direction

de l’administration pénitentiaire, les em
plois suivants:

Administration centrale;
1 emploi de sous-chef de bureau;
1 emploi d'homme de service.

Services extérieurs:
17 emplois de commis;
1 emploi de surveillant principal;
15 emplois de surveillants.
L’emploi de dame-employée du contrôle 

de la régie directe du travail est trans
formé en emploi de dame sténodactylo- 
graphe des cadres de l’administraUpo cen
trale des services pénitentiaires. A dater 
de la publication du présent décret, la titu
laire est reclassée dans l’emploi de sténo- 
dactylographe de l’administration centrale 
des services pénitentiaires, à la classe dont 
le traitement est égal ou immédiatement 
supérieur 21 celui qu'elle perçoit dans le 
poste supprimé.

Art. 5. — Corrélativement aux suppres
sions prévues à l’arlide 4 du présent 
décret, il sera institué, à dater du 1® jan
vier 1936, auprès de l’administration péni
tentiaire une agence comptable dont le 
titulaire sera nommé par décret, pris sous 
le contreseing du garde des sceaux, mi
nistre de la justice, et du ministre des 
finances. 11 sera justiciable de la cour des 
comptes, soumis aux vérifications de l’ins
pection générale des finances et assujetti 
!i un cautionnement. Les conditions de 
nomination et les dispositions réglemen
taires qui sont applicables à l’agent-comp- 
table, notamment en ce qui concerne 
l'échelle de traitement feront l’objet d’un 
décret pris sous le contreseing du garde 
des sceaux, ministre de la justice, et du 
ministre des finances.

Art. 6. — A dater de la publication du 
présent décret, le personnel de l’adminis-î 
tration centrale de la direction de l'admi
nistration pénitentiaire et des services de! 
l’éducation surveillée, sera recruté dans 
les mêmes conditions çt soumis aux mê
mes' règlements gue les fonctionnaires et, 
agents de l’administration centrale du mi-; 
nistère de la justice.

A titre transitoire,-les fonctionnaires dej 
■cette directitm en fonctions à la date- de 
la publication du présent décret- concour
ront pour l'avancement de classe et de 
grade avec les fonctionnaires du ministère 
de Tinté rieur. Les postes de chef et de 
sons-chef de bureau qui deviendront va
cants à la direction de l’administration 
pénitentiaire leur seront exclusivement 
réservés. Iis pourront y être nommés 
après avis du garde des sceaux, et à la 
condition qu’ils soient inscrits sur un ta-: 
bleau d'avancement spécial au personnel 
de la direction, lis seront placés au point 
de vue disciplinaire sous l’autorité du 
garde des "sceaux et relèveront du conseil 
de discipline de l’administration centrale 
du ministère de la justice.

Ils pourront être nommés directement 
aux fondions judiciaires à partir -du grade 
de rédacteur, après dix aus d’exercice de 
leurs fonctions et s'ils remplissent les 
conditions prevues par les articles G4 et 
65 de la loi du 20 avril 1810.

Art. 7. ~r L’organisation de 1a direction 
de l'administration pénitentiaire et des 
services de l’éducation surveillée sera 
fixée par d-ècreti ; /

La direction comprendra un (bureau spé
cialement chargé des affaires techniques 
concernant les bâtiments, les marchés et 
l'exploitation des régies.

Ce bureau sera confié, de préférence, 
à un fonctionnaire appartenant à un de3 
corps des ingénieurs de l’Etat, placé dans 
la position hors cadres ou de détachement 
sous le régime de l’article 33 de la loi du 
30 décembre 1913.

Art. 8. — Le présent décret sera soumis 
à la ratification des Chambres, conformé
ment aux dispositions de la loi du 8 juin
1935.

Art. 9. — Le président du conseil, mi
nistre des affaires étrangères; le garde des 
sceaux, ministre de la justice; le ministre 
des finances et le ministre de l’intérieur, 
sont chargés, chacun en ce qui le con
cerne, de l’exécution du présent décret,' 
qui sera publié au Journal officiel.

Fait à Paris, le 30 octobre 1935.
ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République:
Le président du conseil, 

ministre des affaires étrangères,
PIERRE LAVAL.

Le garde des 'sceaux, ministre de la justice i
LÉON BÉRAUD.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

Le ministre de l’intérieurj
JOSEPH PAGANON.

------------------- ----------------------------

Décret modifiant divers articles du code 
de procédure civile.

RAPPORT
AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAIS^

Paris, le 30 octobre i935.;
Monsieur le Président,

Notre procédure civile est, dans ses gran
des lignes, restée inchangée depuis près dé 
trois siècles. Le code de 1806, en effet, s’est 
si étroitement inspiré de l'ordonnance de 
1667 et de la pratique du dix-huitième siè
cle, qu’ü a, dans son ensemble, conservé 
la procédure de l’ancien régime et' que, 
dès sa promulgation, on a proposé de le 
reviser et de le rajeunir. Les multiples pro
jets qui ont été élaborés en ce sens n ont 
abouti jusqu’à présent qu’à des retouches 
de détail, et tout le monde est éTaccôrtl 
pour reconnaître que les complications et 
les lenteurs de notre procédure ne sont 
plus en accord avec les conditions et les 
exigences de la vie moderne.

Sans doute pourraît-il paraître imprudent 
de bouleverser des règles traditionnelles 
qui puisent souvent leur efficacité dans la 
force même de la tradition. La révision du 
cmie de procédure constitue une oeuvre de. 
longue haleine et suppose avant tout l’a
daptation patiente et minutieuse des textes 
anciens aux besoins nouveaux. Sans négli
ger ce point de vue, t4 sans prétendre 
transformer la nature de notre procédure 
ou en méconnaître les principes constants, 
il a paru au Gouvernement que l'œuvre 
généi-ale de redressement et d'assainisse
ment économique entreprise par lui ren
dait indispensable un certain nombre do 
mesures urgentes destinées à porter re
mède aux défauts les plus criauts et aux
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abus les plus certains d’un formalisme 
ëuranné.

Tel est le but du décret que nous avons 
l’honneur de soumettre à votre signature 
et dont les dispositions auront du reste 
pour effet, tout en améliorant le rende, 
ment général des services judiciaires, d’en
traîner une diminution sensible des frais 
qui pèsent sur les justiciables. A ce titre 
également, elles se rattachent aux réfor
mes poursuivies par le Gouvernement pour 
favoriser la reprise de l’activité économi
que et assurer la défense du franc.

Le présent décret s’inspire très large
ment des travaux de la commission insti
tuée en 1934 au ministère de la justice 
pour préparer la révision du code de pro
cédure civile, et des suggestions du comité 
institué au mois de juillet dernier pour 
rechercher toutes mesures tendant à la 
suppression ou à la réduction des dépen
ses et à l’amélioration des services publics.

L’article 1er vise à renforcer et à rendre 
effectif le préliminaire de conciliation. Dé
sormais, moins d’affaires échapperont au 
magistrat conciliateur, devant lequel les 
parties devront comparaître en personne. 
La conciliation pourra d’ailleurs intervenir 
en tout état de cause et le procès-verbal 
qui la constatera aura force exécutoire.

L’article 2 modifie « l’instruction des af
faires » en prescrivant la création d’un 
dossier spécial pour chacune d’elles et la 
désignation d’un juge chargé de suivre la 
procédure. Sans aucunement diriger la 
marche du procès, ce magistrat aura la 
possibilité d’en contrôler le développe
ment; il pourra ordonner des mesures 
d’instruction et statuer sur certaines ex
ceptions soulevées par les plaideurs et à 
l’ouverture des débats, présentera un rap
port sommaire sur les prétentions et les 
moyens des parties. Ces mesures permet
tront d’éviter des complications inutiles et 
d’assurer l’expédition des affaires plus ra
pidement et à de moindres frais.

La matière des jugements par défaut et 
des oppositions est peut-être celle qui ap
pelle la plus urgente réforme, car elld sert 
trop souvent aux plaideurs de mauvaise foi 
qui tentent de prolonger la durée des pro
cès afin de lasser la patience de leurs ad
versaires. En supprimant le défaut faute de 
conclure et en permettant plus facilement 
de rendre le jugement par défaut définitif, 
sans néanmoins supprimer la garantie «de 
l'opposition, l’article 3 du projet mettra fin 
ù bien des abus et à bien des manœuvres 
dilatoires.

Les articles 4 et 5 s’inspirent des mêmes 
considérations en ce qui concerne les nul
lités d’actes, le jugement des exceptions et 
l’appel, dont le délai se trouve réduit de 
moitié. Les innovations apportées par l’ar
ticle 2 à la procédure de première instance, 
et notamment la constitution du dossier, 
la désignation du magistrat chargé de sui
vre la procédure et le rapport de celui-ci 
à l’audience s’appliqueront du reste en 
appel, conformément au principe posé par 
l’article 470 du code de procédure civile, 
auquel le décret n’apporte aucune atteinte.

La récusation ne constitue souvent qu’un 
moyen destiné pour celui qui l’emploie à 
éviter de comparaître devant ses juges na
turels. Afin de mettre échec à un procédé 
dilatoire dont la pratique offre trop d’exem
ples, l’article 6 renforce les pénalités pro
noncées contre le plaideur dont la récusa
tion a été déclarée non admissible ou non 
recevable.

Les articles 7 et 8 ont pour objet d’accé- 
lu'cr ia solution définitive des instances

portées devant la cour de cassation. L’ar
ticle 7 décide que, dans les affaires rele
vant de la chambre des requêtes, le mé
moire ampliatif devra être déposé dans les 
six mois au dépôt du pourvoi, à peine de 
déchéance, tandis que l’article 8 applique 
le délai habituel de la péremption d’ins
tance à la saisine de la chambre civile par 
le demandeur qui a obtenu un arrêt d’ad
mission de la chambre des requêtes.

Enfin, en même temps qu’il abroge des 
textes devenus inutiles ou incompatibles 
avec les règles nouvelles, l’article 9 réalise, 
pour les tribunaux de commerce, une inno
vation correspondante à celles qui résul
tent de l’article 3 pour les jugements des 
tribunaux civils.

Si, en effet, la procédure des juridictions 
consulaires telle qu’elle est organisée par 
le code de 1806, est réputée pour être 
simple, rapide et peu coûteuse, elle n’en a 
pas moins été compliquée, lors de la pro
mulgation du code de commerce, par l’ar
ticle 643 de ce code, qui déclare applica
bles aux tribunaux de commerce plusieurs 
articles relatifs au défaut devant les tribu
naux civils. L’application de cette disposi
tion a soulevé d’ailleurs de si grandes dif
ficultés qu’après plus de cent vingt ans 
certaines d’entre elles ne sont pas encore 
définitivement résolues. Cet article, en tout 
cas, a eu pour conséquence de permettre 
au commerce quelques-uns des procédés 
dilatoires employés au civil par certains 
plaideurs de mauvaise foi. L’abus en a 
même été tel qu’une réforme immédiate 
s’impose ici plus qu’ailleurs.

Or, la mesure la plus simple et la plus 
sage consiste à remettre en vigueur dans 
son intégralité la procédure instaurée par 
les rédacteurs du code de 1806, qui avaient 
compris que les nécessités du commerce 
et la sécurité des transactions exigent une 
justice consulaire rapide et efficace. L’ar
ticle 9 du décret abroge en conséquence 
1 article 643 du code de commerce.

Ainsi la réforme que nous proposons se 
rattache-t-elle, jusque dans ses innovations 
les plus importantes, à la tradition même 
de notre code, dont elle respecte les cadres 
et dont elle conserve à la fois la numéra
tion et l’esprit. Les mesures nouvelles ne 
comportant aucune rupture avec les règles 
habituelles et consistant uniquement en 
modifications considérées par tous comme 
urgentes, il nous paraît que le présent dé
cret pourra s’appliquer sans difficulté le 
1er décembre prochain, à toutes les instan
ces nouvelles.

Veuillez agréer, monsieur le Président, 
l hommage de notre respectueux dévoue
ment.

. Le président du conseil, 
ministre des affaires étrangères,

PIERRE LAVAL.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
LÉON BÉNARD.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉCN1KR.

Le Président de la République française,
Sur le rapiport du président du conseil, 

ministre des affaires étrangères, du garde 
des sceaux, ministre de la justice et du 
ministre des finances,

Vu la loi du 8 juin 1935, autorisant le 
Gouvernement à prendre par décrets toutes 
dispositions ayant force de loi pour défen
dre le franc;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

TITRE l*r
DE LA CONCILIATION

Art. l". — Les dispositions des lois de 
procédure concernant la conciliation sont 
modifiées ainsi qu’il suit:

L’article 49 du code de procédure civile 
est complété par l’alinéa suivant:

« Dans le cas prévu au 2° ci-dessus, la 
dispense ne pourra résulter que d’une or
donnance du président du tribunal de pre
mière instance, qui devra indiquer expres
sément les motifs de l’urgence ».

L’article 53 du code de procédure civile 
est modifié ainsi qu’il suit:

« Les parties comparaîtront en personne. 
En cas d’empêchement, elles pourront se 
faire représenter par des mandataires do 
leur choix, à la condition que l’excuse par 
elles invoquée soit reconnue valable par le 
juge de paix ».

Dans l’article 54, alinéa 2, du code do 
procédure civile, et dans l’article 17, ali
néa 3, de la loi du 25 mai 1838, modulée 
par la loi du 2 mai 1855, les mots : « force 
exécutoire », sont substitués aux mots: 
« force d’obligation privée ».

L’amende prévue par l’article 56 du code 
de procédure civile est portée à 50 fr.

Le titre ï*r du livre II (lu code (le procé
dure civile, première partie, est complété 
par la disposition suivante:

Art. 58 bis. — En tout état de cause, les 
parties pourront être convoquées en per
sonne par le juge chargé de suivre la pro
cédure, en vue d’une nouvelle tentative de 
conciliation.

La même faculté appartiendra au tribu
nal en chambre du conseil.

Le procès-verbal de conciliation qui sera 
dressé aura les mêmes effets que ceux pré
vus à l’article 54, alinéa 2, ci-dessus.

TITRE II
DE L’INSTRUCTION DES AFFAIRES

Art. 2. — Le titre troisième du livre II 
du code de procédure civile, première par
tie, est instilulé: « De la constitution 
d’avoués, des défenses et de l’instruction 
des affaires.

Il est complété par les dispositions sui
vantes :

Art. 82 a. — Il sera tenu au greffe de 
chaque tribunal un registre sur lequel se
ront inscrites toutes les affaires portées 
devant le tribunal.

Passé le délai de l’assignation, l’avoué 
du demandeur déposera au greffe du tri
bunal copie de la demande et en requerra 
l’inscription sur ce registre; faute par lui 
de ce faire, l’avoué du défendeur pourra 
procéder lui-même à ces dépôts et réqui
sitions d’inscription.

Dans le cas où l’assignation aurait été 
délivrée à bref délai, l’inscription pourra 
être requise par l’avoué du demandeur 
avant l’échéance du délai de cette assigna
tion.

En marge de cette inscription le prési
dent du tribunal — ou celui de la cham
bre à laquelle l’affaire aura été au préala
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ble distribuée — indiquera le nom du ma
gistrat qui sera chargé de suivre la pro
cédure et le jour auquel l’affaire sera ap
pelée.

Art. 82 b. — 11 sent établi au greffe de 
chaque tribunal un dossier par affaire ins
crite an rfile et qui portera les non» et 
domiciles des parties, les noms de leurs 
avoués et, s'il y a lieu, de leurs avocats, 
le numéro et la date de fta mise a<u rôle.

Seront déposées datas ce dossier et co
tées par le greffier :

La copie certifiée |ut l'avoué qui aura 
requis la mise au tôle, «le rexpk>U d’assi
gnation;

Les c> ne l usions échangées portant la 
date de leur signification et celle de leur 
dépôt après qu’elles auront été soumises 
au visa du président du tribunal ;

Les notes jointes à l'appui, s'il en est;
La copie sur papier libre des décisions 

prises par le juge chargé de suivre la pro- 
cédocr ;

La copie des procès-verbaux -on rapports 
dressés en exécution de ces décisions ou de
jugements;

La copie des jugements rendus par le tri
bunal.

Il sera dressé un bordereau sur lequel 
mention sera laite par le greffier, an fur et 
à mesure et A la date de la remise qui lui 
en sera faite, da 4ép6t de chacun des docu
ments indiqués au paragraphe précédent.

Mention sera laite également des remises 
<fle cause accordées à l'audience.

Si l’affarre est l'objet 4’un appel ou d'un 
pourvoi en cassation. Je dossier sera trans
mis ou premier présidant de la juridiction 
saisie, dès que celui-ci en aura lait la de
mande.

Le dossier fera ensuite retour au greffe
du tribunal. Il y sera ajouté, par le greffier 
de b juridiction qui aura statué, une copie 
•de la décision intervenue.

Art- 82 c. — Dans tons les cas et en tout 
état de cause, les avocats des parties en
tendus ou appelés, le juge chargé de sui
vre la procédure pourra, sur la demande 
de l’une des parties, et sans préjudicier au 
principal, ordonner toutes mesures d’infor
mation sans préjudice de celles auxquelles 
pourra recourir ultérieurement le tribunal.

Ce magistrat pourra également statuer 
sur l'exception prévue par l'article 188, 
ainsi que sur les demandes de provision 
ad litcm.

Ces différentes demandes seront portées 
par acte d’avoué A une audience tenue paT 
le juge chargé de suivre la procédure aux 
jour et heure qu'il indiquera.

Les ordonnances ainsi rendues ne seront 
pas susceptibles d'opposition; cHes ne se
ront susceptibles d'appel que pour incoœ-1 
pétcnce ou excès de pouvoir. L’appel sera 
tridé dans la délai d’un mois.

Art. 82 4. —Toutes les conclusion- prises
par tes parties seront déposées au greffe. !

A l’expiration des délais prévus par les 
articles ci-dessus, le jeesideot ou le jtge ! 
chargé de suivre la ptoeédhace convoquent 
les avoués de la cause, ainsi que les avo
cats qui l'auront demande. 11 renverra à la 
plus prochaine audience, pour être plai- 
dées par observations, les affaires présen
tant use urgence particulière on c»impor
tant un débat retirant, et notamment cel

les pour- lesquelles la loi dispose qu'elles 
«roui j'jgècs somma ireatesot. Les autres 
affaires seront appelées à leur toor dans 
i’ordre du rôle. Mention sera faite au dos
sier de la décision du juge à cet égard.

Art 82 c. — Le jour de 3’audicarc, et 
avant les plaidoiries, la parole **xa donnée 
au juge chargé de suivre la procédure. Ce 
magistrat, sans taire connaître sm avis, 
présentera un rapport sommaire sur l’ob
jet de la demande, l’état de 3a procédure, 
les conclusions et les moyens des parties.

Le tribunal ne sla Usera que sot les con
clusions déposées au greffe. Les conclu
sions qui n’auront pas été signifiées trois 
jours avant l’audience ne seront pas rece
vables.

TTÏTŒ ni
iraoKSts r\R aèrxrr o ©raosmexs

Art. 3. — Les articles 149. 152, 13î, LS, 
156, 138, 182 et 164 du titre Mil: x Des ju
gements paT défaut et oppositions », du 
livre II du code de procédure civile, pre
mière partie. sont remplacés par les dis
positions suivantes:

Art 159. — Si. au jour fixé pour l'au
dience, le défendeur n'a pas constitué 
avoué, et si le demandeur le requiert, il 
sera donné défaut.

Art. 132. — Toutefois, si les circonstan
ces l'exigent, il pourra être pris défaut 
contre une ou plusieuis parties prises sé
parément, même avant l'expiration du plus 
long délai.

ArL 131. — Le defendeur pourra, après 
avoir signifié ses moyens 4e déferace, por
ter l'affaire h l'audience avec avenir vi
sai* l'application du présent article et, 
après un délai de quinze jouis francs, 
requérir défaut au fond contre le deman
deur qui ne comparaît pas.

Le tribunal pourra, soit déférer A celle 
réquisition, soit donner seulement défaut- 
congé sans statuer sur le fond» Il devra 
statuer au îon-u sâ, après on nouveau délai 
de quinze jours, A compter de l’acte 
d’avoué contenant sommation au deman
deur de comparaître, celui-ci ne défère pas 
A cdtte sommation.

Dans Ton et l’autre cas, le jugement ne 
sera pas susceptible d'opposition.

Au cas de défaut-congé, la prescription 
demeure interrompue paT l'assignation.

Art. 154 bis. — Si l’avoué constitué par 
le défendeur ne dépose pas de conclu
sions. le demandeur peut poursuivre l’au
dience sur avenir visant l’application du 
présent article et, après un délai de quinze 
jours francs, requérir l’adjudication de la 
demande.

Le jugement est réputé contradictoire.
Art. 155. — Les jugements par défaut 

ne seront pas exéertés avant l’échéance
de la huitaine de la signification è per
sonne ou A domicile, A moins qu’en cas 
d'urgence l’exécution n’en ail été ordon
née avant respiration de ce délai, dans 
les cas prévus par l'article T35 du présent 
code.

Pourront aussi les juges, dans les cas 
seulement où il y aurait péril en la de
meure, ordonner l'exécution nonobstant 
opposition, avec où sans caution, ce qui ne 
pourra se faire que par te même jugement.

Art. 15C. — Tout jugement par défaut est 
signifié à la personne ou au domicile du 
défaillant par un huissier commis à cet 
effet, soit dans le jugement, soit par ordon
nance sur requête du président du tribunal 
qui a rendu Je jugement.

La signification sera faé.e dans les six 
maïs du jugement sinon celui-ci sera non 
avenu. Elle devra. A peine de nullité, faire 
mention, en caractères très apparents, du 
délai d'opposition fixé par l'article 138.

Art. 158. — Si la signification est faite 
à la personne du défaillant, l’opposition de
vra, à peine de forclusion, être notifiée 
dans le délai d'un moès de cette significa
tion. Le défaillant sera requis 4e signer 
l'original. En cas de refus ou d'impossi
bilité de signer, il en sera fait mention sur 
l'original. En outre, le délai pour faire op
position lui sera verbalement rappelé et 
mention de cette formalité sera insérée sur 
t’original et la copie A peine de nudité.

Art. Ü58 bis. — Si la signification n’a pas 
été faite à la personne du défaillant, l’op
position sent recevable tant que le juge
ment n’a pas été exécuté au vu et au su 
du défaillant, ou pendant le mois qui sui
vra ht connaissance que le défaillant a eue 
du jugement.

S’il a été impossible de donner an défail
lant connaissance d’un acte d’exécution 
comme il vient d’être dit, le jugement sera 
publié par extrait dans uu journal du der
nier domicile connu.

Ce journal sera désigné par ordonnance 
sur requête du président du tribunal qui a 
rendu le jugement.

L’extrait contiendra exclusivement La 
date du jugement avec indication du tri
bunal qir. La rendu, les noms, prénoms, 
professions et domiciles ou résidences des 
parties indiquées dans le jugement.

Il précisera enfin qu’aucune opposition 
ne sera recevable passé le délai d'un mois 
si le défaillant réside dans la framoc conti
nentale, délai auquel s’ajouteront, dans les 
autres cas, ceux prévus par l’artide T3 du 
présent code.

Art. 163. — L’opposition est formée par 
acte d’avoué A avoué contenant constitu
tion d'avoué et conclusions motivées. ïlte 
peut l'être également soit par acte extra- 
judiciaire, soit par déclaration sur les com
mandements et tous actes ou procès-ver
baux comportant exécution du jugement, 
à charge par le défaillant de la réitérer dans 
le délai de huitaine par acte d’avoué à 
avoué, sinon, elle sera inexistante.

L'huissier instrumentaire sera tenu d’in
sérer la déclaration et d'avertir le défail
lant, à peine de nullité de l'acte d’exécu
tion, qu'il doit réitérer son opposition dans 
les formes et délais prescrits par l’alinéa 
précédent.

Ce temps passé, l’exécution sera conti
nuée, sans qu’il soit besoin de la faire 
ordonner.

Art. 182 Us. — Les frais de levée, de *b 
gnifîcatitHi, d’exécrution du jugement et, 
le cas échéant, de sa publication, ainsi qu? 
tes conclusions d'opposition sont à la 
•change de la partie défaillante, A roo-fts 
que, eu égard aux circonstances, te tribu
nal ne l’exonère en totalité ou en partie 
desdits frais.
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Art. Fi-f. — Aucun jugement par défaut 
a» sera exécute A l'égard d’un tiers que 
-ur un certificat de l’avoué mentionnant 
la daie de la signification, des actes d’exé- 
o ut ion provenant du défaillant ou portée à 
si connaissance, ou enfin de la publica
tion. prévue A l’article 15S bis, et sur un 
certificat du greffier constatant qu’il 
n’existe aucune opposition portée sur le 
registre, ni aucun appel s’il s’agit d’un ju
gement susceptible de cette, voie de re
cours.

TITRE IV
DES EXCEPTIONS

Art. -5. — Les dispositions du titre IX du 
livre If du code de procédure civile» pre
mière partie, sont complétées et modifiées 
ainsi qu'il suit:

Art. 170 bis. — L’incompétence à raison 
de la matière ne pourra être invoquée pour 
la première, fois en cassation que dans les 
cas suivants:

ia Lorsque la loi attribue compétence à 
une juridiction répressive ou administra
tive ;

2° Dans les causes de séparation de corps 
ou de biens, divorces, questions d’état, et 
généralement dans les instances où l’or
dre public est intéressé.

Art. 173. — Aueune nullité d’exploit ou 
d’acte de- procédure ne pourra être admise 
que s’il est justifié qu’elle nuit aux inté
rêts de la partie adverse.

Toute nuLlité d’exploit introductif d’ins
tance est couverte si elle n’est proposée 
avant toute défense ou exception autres 
que les exceptions de caution ou d’incom
pétence. Toute nullité des autres actes de 
procédure est couverte, si elle n'est pro
posée avant toute discussion au fond.

Tous les moyens de nullité contre on 
acte doivent être proposés conjointement.

L’article 192 du code de procédure ci
vile est remplacé par les dispositions sui
vantes:

Art. 192. — Tontes les exceptions» de
mandes en nullité, fins de non-recevoir et 
tous les déclinatoires visés aux articles 
précédents, sauf l’exception d’incompé
tence raiione materiæ et l'exception de 
communication de pièces, seront déclarés 
non-recev blés s'ils sont présentés après 
qu’il aura été conclu au fond.

L'exception de caution, doit être présen
tée en premier îieu.

L’exception d’incompétence relative doit 
être présentée après celle de caution et 
avant toute autre.

Toutes les autres exceptions, demandes 
de nullité, fins de non recevoir et tous les 
autres, déclinatoires doivent être proposés 
simultanément et aucun ne sera plus reçu 
après un jugement statuant sur Fun d’eux'.

TITRE Y
DE L’aITEL BT DE L’INSTRUCTION SUR L’aTPEL

Art. 5. — Les articles 443, 445, 44G, 456, 
460, 462, 464 , 469 et 473 du titre unique : 
î« De l’appei çi de l’instruction sur l’appel »

du livre Ul du eode de procédure civile, 
1™ partie, sont modifiés ainsi qu’il suit :

Art. 4 43. — Le. délai pour interjeter appel 
sera d'un mois franc sans augmentation 
des délais de distance pour la France con
tinentale.

Il courra, pour les jugements contradic
toires, du jour de la signification à. per
sonne ou à domicile ; pour les jugements 
par défaut, du jour où l'opposition ne sera 
plus recevable.

L’intimé pourra néanmoins interjeter in
cidemment appel en tout état de cause, 
quand même iL aurait signifié le jugement 
sans protestation.

Le délai d’appel courra à l’encontre de 
celui qui aura, signifié le. jugement du jour 
de cette signification.

Art. 445. — €ewx qui sont domieiliés hors 
de la France continentale auront, pour in
terjeter appel, outre le délai d’un mois 
depuis la signification du jugement, les 
délais impartis par l'article 73 du présent 
code.

Art. 446. — Ceux qui, domiciliés sur le 
territoire européen de la France, en Algé
rie, en Tunisie ou au Maroc, en sont tem
porairement éloignés pour cause reconnue 
légitime, auront pour interjeter appel, ou
tre le délai d’un mois depuis la significa
tion du jugement, le délai de cinq mois.

Art. 456. — L’appel sera formé par expiait 
d’huissier contenant constitution d'avoué 
et assignation, délivré à personne ou A 
domicile à l’une au moins des parties figu
rant au jugement.

L’appel sera, en outre, par les soins de 
l’avoué constitué, déclaré au greffe de la 
juridiction d’appel dans les quinze jours 
de la signification de l’acte d’appel, A peine 
de déchéance.

Cette déclaration, dont il sera délivré A 
l’avoué récépissé sans frais, sera inscrite 
sur un registre d’ordre tenu par le greffier 
et contiendra:

1° Le nom et le domicile de l'avoué dé
clarant ;

2° Le nom et l’adresse de l’appelant;
3° L’indication du tribunal qui a rendu 

le jugement;
4° Le date de ce jugement ;
5° Le nom et l’adresse de la partie ou 

des parties alors intimées.
Pendant le délai de quinze jours ci-des

sus imparti, l’appelant aura la. faculté d’in
timer toutes autres parties, A charge par 
lui, dans ce même délai, de faire mention
ner en marge de la déclaration I«3 noms 
et domiciles des autres parties ainsi inti
mées.

Art. 462. — Si l’appelant n’a pas signifié 
ses moyens d’appel dans la huitaine de la 
constitution d’avoué par l’intimé et n'a 
pas en même temps rempli les formalités 
nécessaires pour en saisir la cour, l’intimé 
peut poursuivre l’audience sur simpLe 
avenir.

Si, à La suite d'un appel de la cause sur 
avenir, l’appelant n’a pas conclu, la cour, 
au deuxième appel également sur avenir, 
peut rendre un arrêt de défaut au fond. 
Cet arrêt est réputé contradictoire.

Si 1’appclant conclut, la cour renvoie b

la plus prochaine audience pour plaider 
sur observations dons les cas suivants:

i* Lorsque les conrhuions de l'appelant 
loi apparaissent insiiffisamment motivées;

2® Lorsque la cause paraît nécessiter une 
mesure d’instruction;

3* Lorsque la eaese présente» par sa na
ture, urt caractère d’urgence on paraît ne 
nécessiter que de courtes observartiorcs ;

4° Lorsque la loi dispose que fa cause 
sera jugée sommairement.

Dans les autres cas, la cause est mise & 
La suite du rôle pour être ultérieurement 
plaidée à son tour.

Art. 461. — Il ne sera formé en cause 
d'appel aucune nouvelle demande, A moins
qu’il ne s’agisse de compensation, ou que 
la demande nouvelle ne soit la déferle à 
Faction principale.

Les parties peuvent aussi demander ides 
intérêts, arrérages, loyers et autres acces
soires échus depuis le jugement de pre
mière instance, et des itommages-mtérête 
pour le préjudice souffert depuis le juge
ment..

Ne pourra être considérée comme nou
velle la demande précédant directement 
de la demande originaire et tendant aux 
mêmes fins, bien que se fondant sur des 
causes ou des motifs différents.

Art. 469. — La péremption en cause d’ap
pel donne au jugement force de chose ju
gée, quand même le jugement n’aurait
pas été signifié.

TITRE VI
SB LA néeUSATlOS

Art. 6. — L’article 390 du code de pro
cédure civile est modifié ainsi qu’il suit:

« Celui dont la récusation aura été dé
clarée. non admissible ou non recevable 
sera condamné à uire amende de ÎQO à 
2.0GO fr. et sans préjudice, s’il y a lieu, 
de Faetion du juge en réparation et dom
mages et intérêts, auquel cas il ne pourra 
demeurer juge. »

TITRE VU
rRQCÉDURB D£Vilî LA COUR SC CASSATION

Art. 7. — Devant la chambre des re
quêtes, le mémoire ampliatif devra être» 
produit dans les six mois du dépôt du 
pourvoi au greffe de la cour, i peine do 
déchéance.

Art. 9. — E’artiele 2 de la loi du 2 juin 
1862 est complété par l’alinéa suivant:

« L’instance sera éteinte trois ans après 
la date de l'arrêt d’admission, si le de
mandeur n’a pas fait dans ce délai îd 
dépAt dudit arrêt au greffe, â

TITRE VUI
TEXTES ABROGÉS

Art. 9. — Le titre VI « des délibérés et 
instructions par éerit », les articles 157, 
160, 161, 449, 450, 461, 463 du eode de 
procédure civile et l'article 643 du code de 
commerce sont abrogés.

Sont également abrogées toutes les dis
positions du code de procédure civile Et
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’du décret du 30 mars 1808 contraires à 
celles du présent décret.

Art. 10. — Le présent décret entrera 
en vigueur le l*1, décembre 1935 et s'ap
pliquera à tous les procès qui seront in
tentés depuis cette époque.

Art. il. — Le présent décret sera sou
mis à la ratification des Chambres, con
formément aux dispositions de la loi du 
8 juin 1935.

Art. 12. — Le président du conseil, mi
nistre des affaires étrangères, le garde 
des sceaux, ministre de la justice, et le 
ministre des finances sont chargés, cha
cun en ce qui le concerne, de l’exécution 
du présent décret, qui sera publié au 
Journal officiel de la République fran
çaise.

Fait à Paris, le 30 octobre 1935.
ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République:
Le président du conseil, 

ministre des affaires étrangères,
PIERRE LAVAL.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
LÉON BÉRARD.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

---------- -----------------------------------

Décret autorisant la réunion de deux ou
de trois justices de paix sous la juridic
tion d’un seul magistrat.

RAPPORT
AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 30 octobre 1935.
Monsieur le Président,

Le projet de décret que nous avons 
l’honneur de soumettre à votre agrément 
comporte une mesure dont la réalisation 
entraînera des économies immédiates et 
très sensibles.

La loi du 24 décembre 1931, reprenant et 
complétant des dispositions antérieures, a 
permis la réunion sous la juridiction d’un 
seul magistrat de deux ou de trois justices 
de paix limitrophes sises dans le ressort 
d’une même cour d’appel, sans être néces
sairement dans le meine département.

Le délai prévu par l’article 77 de la loi 
de finances du 31 mars 1931 en vue de la 
réunion des justices de paix ayant expiré 
le 28 avril 1&J5 alors que le programme de 
rattachement des justices de paix était en 
cours d’exécution, il convient de remettre 
en vigueur les dispositions de la loi du 
24 décembre 1931.

Si vous estimez comme nous-mêmes que 
celte mesure est conforme à la bonne ad
ministration de la justice, nous vous 
prions de bien vouloir revêtir le présent 
projet de décret de votre signature.

Veuillez agréer, monsieur le Président, 
1 hommage ae notre respectueux dévoue
ment.

Le président du conseil, 
ministre des affaires étrangères, 

PIERRE LAVAL’.

Le aarde des sceaux, ministre de la justice,
LÉON BÉRARD.

Le ministre des finances, 
MARCEL RÉGNIER.

Le Président de la République française,
Sur le rapport du président du conseil, 

ministre des affaires étrangères, du garde 
des sceaux, ministre de la justice, et du 
ministre des finances,

Vu la loi du 8 juin 1935 accordant au 
Gouvernement des pouvoirs exceptionnels 
pour assurer la défense du franc et la lutte 
contre la spéculation;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :
Art. 1er. — Il pourra être procédé, par 

voie de règlement d’administration publi
que, à la réunion de deux ou de trois jus
tices de p. ix limitrophes sous la juridiction 
d’un même magistrat, dans les conditions 
prévues par la loi du 24 décembre 1931, 
dont le délai d’application a pris fin le 
28 avril 1935.

Art. 2. — Le présent décret sera soumis 
à la ratification des Chambres conformé
ment aux dispositions de l’article unique 
de la loi du 8 juin 1935.

Art. 3. — Le président du conseil, minis
tre des affaires étrangères, le garde des 
sceaux, ministre de la justice, et le minis
tre des finances sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de l’exécution du pré
sent décret, qui sera publié au Journal of
ficiel.

Fait h Taris, le 30 octobre 1935.
ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République:
Le président du conseil, 

ministre <’ : affaires étrangères,
PIERRE LAVAL.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
LÉON BÉRARD.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

------------------ ----------------------------

Décret ponant suppression des référen
daires au sceau de France.

RAPPORT
AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 39 octobre 1935.

Monsieur le Président,
La disparition progressive, par voie 

d’extinction, des référendaires au sceau de 
France est en cours depuis 1892.

11 est apparu dès lors que les principales 
attributions de ces officiers publics, char
gés de préparer et de présenter à la chan
cellerie les affaires ressortissant au bureau 
du sceau, de faire effectuer par les intéres
sés le versement des droits dus au Trésor, 
et de contribuer à assurer l’exécution des 
décisions prises par décret, pouvaient 
être exercees par des fonctionnaires de 
l’Etat.

Quarante trois ans après le décret qui a 
décidé l’abolition de l’institution, le mo
ment est venu de supprimer celle-ci défi
nitivement et de remettre à l’administra
tion centrale de la justice les fonctions 
des référendaires, sauf en ce qui concerne 
la perception des droits de sceau qui sera 
confiée à l’administration de l’enregistre
ment et en ce qui concerne les attributions

des référendaires dans les matières où l'in
tervention de ces derniers comme manda
taires des parties est obligatoire et qui 
seront dévolues aux avocats au conseil 
d’Etat.

Il est logique, d’autre part, que l’Etat 
bénéficie désormais, en raison de la mis
sion supplémentaire qui lui incombera, du 
montant des honoraires attribués aux réfé
rendaires en rémunération de leurs ser
vices, par le tarif inclus dans l’article 23 
de la loi du 31 juillet 1920. Le total des 
sommes perçues à ce titre s’est élevé en 
moyenne, pendant les trois dernières an
nées, à 305.000 fr.

Trois commis d’ordre à l’administration 
centrale du ministère de la justice sont 
indispensables pour assurer le service 
incorporé. La dépense de création d’em
plois ressortant seulement à 50.430 fr. 

43.710 fr. de traitement et 6.720 fr. d’in- 
emnités de résidence) la réforme appor

tera à l'Etat annuellement environ 250.000 
francs de ressources nouvelles.

C’est pourquoi nous avons l'honneur de 
soumettre à votre hante appréciation le 
projet de décret ci-joint, par application 
de la loi du 8 juin 1935.

Veuillez agréer, monsieur le président, 
l’hommage de notre respectueux dévoue
ment.

Le président du conseil, 
ministre des affaires étrangères, 

PIERRE LAVAL.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
LÉON PÉRARD.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

Le Président de la République française,
Sur le rapport du président du conseil, 

ministre des affaires étrangères, du garde 
des sceaux, ministre de la justice, et du 
ministre des finances,

Vu l’article 6 de l’ordonnance du 15 
juillet 1814 et les ordonnances des 11 dé
cembre 1815 et 24 septembre 1828;

Vu l’article 5 de l’ordonnance du 31 octo
bre 1830 et l’article 8 du décret du 8 jan
vier 1859 ;

Vu le décret du 11 juin 1892;
Vu l’article 23 de la loi du 31 juillet 1920;
Vu îa loi du 8 juin 1935 ;
Le conseil des ministres entendu,

Décrète :
Art. 1er. — Les référendaires au sceau do 

France sont supprimés.
Art. 2. — Les attributions des référen

daires au sceau de France sont exercées par 
les services du ministère (te la justice où 
sont créés à cet effet trois emplois de com
mis d’ordre.

Les avocats au conseil d’Etat sont subs
titués aux référendaires dans les matières 
où la représentation des parties est exigée 
par les règlements en vigueur.

L’administration de l’enregistrement est 
chargée de percevoir les droits (te sceau.

Art. 3. — Les honoraires des référendai
res au sceau de France prévus par l'article 
23 de la loi du 30 juillet 1920 sont désor
mais perçus par le Trésor et à son profit*

Les référendaires au sceau de France 
continueront toutefois à percevoir les hono
raires afférents aux droits de sceau récla
més par leurs soins avant îa misa en 
vigueur du présent décret et perçus Dar. 
eux avant le 31 décembre 1935.
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^lt ^ •_ R est ouvert au budget des 
services judiciaires sur l'exercice 1935, en 
addition aux crédits alloués par la toi de 
finances du 24 décembre 1934 et par des 
lois spéciales, des crédits s’élevant à la 
tomme de 12.000 tr.r applicables aux cha
pitres ci-dessous désignés:

( )iap i« _ Traitements du ministre et 
du oersonnel de radministration
centrale .......................................... 10-920

Liiap. 18. — Indemnités de rési-
’dence .............................................. 1-6S0

Total.................................. 12.600
Art. 5. — Le présent décret sera soumis

à la ratification des Chambres, conformé
ment au paragraphe 2 do l’article unique 
de la loi du 8 juin 1935.

Art. 6. — Le président du conseil, mi
nistre des affaires étrangères, le garde des 
sceaux, ministre de la justice, et le minis
tre des finances sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de l’exécution du pré
sent décret, qui sera publié au Journal 
officiel.

Fait ii Paris, l»o 30 octobre 1935.
ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République:
Le president du conseil, 

jninistre des affaires étrangères,
PIERRE LAVAL.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
LÉON BÉRAUD.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

----------------------------------------------

Décret modifiant le» articles 141 et 142 
du code d’instruction criminelle et por
tant suppression de greffes particuliers 
de tribunaux de police.

RAPPORT
AU PRÉSIDENT DS LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 30 octobre 1935.
' cvsieur le Président,

L’ai wcie 112 du code d’instruction crimi
nelle a institué un tribunal de simple po
lice, pourvu d’un greffier particulier, dans 
les communes comptant au moins deux 
justices de paix.

I.a division des communes en cantons 
judiciaires ne correspond pas nécessaire
ment au nombre des affaires. Exception 
laite pour les offices des grandes villes, 
la plupart des greffes de simple police 
n’ont qu’une activité très réduite. Leurs 
titulaires reçoivent cependant une rému
nération annuelle de 5.500 fr. ou de 2.500 
francs lorsqu’ils sont en même temps gref- 
tiers de justice de paix.

A cet égard, il est possible d’alléger 
la charge du Trésor sans inconvénient 
pour La marche du service, en donnant à 
chaque juge de paix, dans les villes comp
tant moins de quatre cantons et dont la 
population est inférieure à 90.000 habi
tants, la connaissance des affaires de po
uce ressortissant normalement à son tri
bunal. Dans ces villes, le tribunal de sim
ple police et, par suite, le greffe, seraient 
ainsi suoprim&.

La valeur des offices qui seraient sup- 
•Ii 9 cst minime. Fixée d’après la pro
cedure usitée en cas de suppression ü’of-

tfces publics ou ministériels, elle serait 
.remboursée aux titulaires par les gref
fiers .de .justice de paix intéressés dans 
le délai maximum <rim an, sans qu’une 
avance en deniers publies fût à prévoir.

Par application des dispositions de l’ar
ticle unuiue de la loi du 8 juin 4935, nous 
avons l’nonneur de soumettre à votre 
haute sanction le projet de décret q û réa
lise cette réforme.

Veuillez agréer, monsieur le Président, 
l’hommage de notre respectueux dévoue
ment.

Le président du conseil, 
ministre des affaires étrangères,

PIERRE LAVAI..

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
LÉON BÉRARD.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

Le Président de la République française,
Sur le rapport du président du conseil, 

ministre des affaires étrangères, du garde 
des sceaux, ministre de la justice et du 
ministre des finances,

Va les articles 441 et 142 du code d’ins
truction criminelle ;

Vu la loi du 30 mars 4929, article 49;
Vu le décret du 4 juillet 1931 ;
Vu la loi du 8 juin 1935;
Le conseil des ministres entendu,

Décrète :
Art. I*. — L’article 141 du code d’ins

truction criminelle est modifié comme 
suit:

« Dans les communes où il existe une, 
deux ou trois justices de paix et dans 
les communes dont la. population est in
férieure à 80.000 habitants, les juges de 
paix connaîtront des affaires de police 
ressortissant à leur tribunal; les greffiers 
et les huissiers des justices de paix fe
ront le service pour ces affaires. »

Art. 2. — L’article 142 du code d’ins
truction criminelle est modifié comme 
suit:

« Dons les communes où il existe plus 
de trois justices de paix et dans les com
munes dont la population est de 80.000 
habitants au moins, il y aura un seul tri
bunal de police dont le service sera fait 
successivement pür chaque juge de paix, 
en commençant par le plus ancien; il y 
aura, dans ce cas, un greffier particulier 
pour le tribunal de police. »

Art. 3. — Les dispositions de l’article 
1“ du décret du 4 juillet 1931 et de l’ar
ticle 49 de la loi du 30 mars 4929 ne sont 
applicables que dans les communes vi
sées A l’artiele 2 du présent décret.

Art. 4. — Le greffier dont l’office est sup
primé en conséquence des dispositions de 
l’article 1® ci-dessus, recevra une indem
nité représentant la valeur de sa charge, 
qui sera déterminée et payée comme il est 
dit aux articles suivants.

Art. 5. — Dans le mois de la publication 
du présent décret, le procureur général fera 
parvenir au ministère de la justice des pro
positions en vue de la fixation de la valeur 
du greffe supprimé, en se conformant à la 
procédure usitée en cas de suppression 
d’office public pu ministériel.

Art. 6. — Le montant de la valeur du 
greffe supprimé sera versé suivant les rè
gles ci-après:

A défaut par les greffiers intéressés 
d’avoir fait connaître au procureur général 
dans le délai d’un mois A partir de la publi
cation du décret fixant ta valeur des offi
ces supprimés, qults acceptent de verser 
immédiatement et intégralement leur port 
contributive dans le prix, ils seront tenus 
de payer dans les trois mois qui suivront 
l’expiration dudit délai la moitié de cette 
part contributive et te surplus avec intérêts 
au taux légal au plus tard avant la fin de 
l’année qui s’écoulera à dater du jour de 
la publication du présent décret.

Art. 7. — Les frais de transfert des archi
ves et des minutes des greffes supprimés 
seront imputés sur le chapitre des frais de 
justice.

Art. 8. — Le présent décret entrera en ri« 
gueur le l#r janvier 1936.

Art. 9. — Sont abrogées toutes disposi
tions antérieures en ce qu’elles ont de con
traire à celles du présent décret.

Art. 10. — Le présent décret sera soumis 
A la ratification des Chambres conformé
ment à l’article unique de la loi du 8 juin 
1935.

Art. li. — Le président du conseil, mi
nistre des affaires étrangères, le garde des 
sceaux, ministre de la justice, et le minis
tre des finances sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de l’exécution du pré
sent décret, qui sera publié au Journal 
officiel.

Fait à Paris, le 30 octobre 1935.
ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République:
Le président du conseilp 

ministre des affaires étrangères, 
pierre laval.

Le garde des sceaux, ministre de la justicé,
LÉON BÉRARD.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

-------------------«+■«♦--------------------

Décret modifiant la régime 
ëe la transcription.

RAPPORT
AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAIS#

Paris, le 30 octotore 1935.
Monsieur le Président,

La restauration économique et financière, 
nécessaire à la sauvegarde du franc et 
dont nous poursuivons la réalisation, nom 
fait un devoir d’envisager dans tous les
domaines les réformes propres à favorisa 
notre action.

Nous avons été ainsi amenés, en ce qui 
concerne les actes translatifs de la pro
priété immobilière, à rechercher lei 
moyens de déceler, en cette matière, des 
fraudes qui privent chaque année Je Trésoi 
de ressources importantes, en même temps 
que d’assurer une plus grande sécurité 
dans les transactions d’immeubles et d’éta
blir avec plus de certitude les origines de 
la propriété, en vue d’un meilleur fonc
tionnement du régime des hypothèques el 
d’une mise A jour plus précise au ca
dastre.
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C’est dans ce but que nous nous pro
posons de modifier certaines dispositions 
de la réglementation actuelle de la tran
scription dont il convient d’élargir le 
champ d’application.

Désormais, seront soumis à la transcrip
tion, en outre des actes translatifs de pro
priété, les actes déclaratifs et modificatifs, 
y compris les actes constatant des trans
missions par décès.

• Dans l’intérêt même des parties et pour 
assurer la pleine sauvegarde de leurs 
droits, nous avons, d’autre part, décidé, 
sans aucunement porter atteinte au prin
cipe du libre établissement des contrats, 
d’astreindre certains des actes sujets à 
transcription à la formalité du dépôt préa
lable en l’étude d'un notaire. L’accomplis
sement de cette formalité permettra, par 
l'entremise indispensable d’un officier pu- 
3>lic, la vérification de l’identité et de la 
capacité des parties, de l'exactitude de la 
situation des biens et de la régularité de 
l’origine de la propriété, pour tous les 
actes, même pour ceux qui ne revêtent 
pas la forme authentique.

Enfin, notre projet aura pour effet d’as
surer une publicité foncière intégrale, par 
la mise ù jour automatique du cadastre, 
sans qu’il en résulte aucune charge nou
velle pour l’Etat. Les états délivrés par 
les conservateurs contiendront, désormais, 
la nomenclature complète de tous les 
propriétaires successifs d’un immeuble, 
quelles que soient la cause et l’origine de 
leur propriété.

Ce résultat sera atteint, sans qu’il soit 
nécessaire de le prévoir expressément dans 
le présent texte, par l’application des pres
criptions de la loi du 20 mai 1915 aux nou
veaux actes soumis à la transcription.

En bref, le système que nous envisa
geons permettra "aux particuliers d’établir, 
d’une manière simple et rapide, leurs 
droits de propriété, facilitera les transac
tions, évitera les erreurs et les omissions 
trop fréquentes dans les actes de trans
mission et donnera à l’administration la 
possibilité d’exercer \ tout instant un 
contrôle efficace des opérations dont elle 
a la charge.

Veuillez agréer, monsieur le Président, 
l’hommage de noire profond respect.

Le président du conseil, 
ministre des affaires étrangères, 

PIERRE LAVAL.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
LÉON BÉRARD.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

Le Président de îa République française,
Sur le rapport du président du conseil, 

ministre des affaires étrangères, du garde 
des sceaux, ministre de la justice, èt du 
ministre des finances,

Vu la loi du 23 mars 1855 sur la trans
cription en matière hypothécaire, modifiée 
par les lois des 13 février 1889 et 24 juillet 
1921;

Vu l’article unique de la loi du 8 juin 
1935 accordant au Gouvernement des pou
voirs exceptionnels pour assurer la défense 
du franc;

Vu le code de l'enregistrement ;
Le conseil des ministres entendu,

Décrète :
Art. l#r. —• L’article 1er de la loi du 

23 mars 1855 est modifié et complété par 
les dispositions suivantes:

* 1° Tout acte translatif de propriété im

mobilière ou tte droits réels susceptible 
d’hypothèque,

« 4* Tout jugement d’adjudication;
« 5° Tout acte ou jugement déclaratif de 

propriété immobilière ou de droits immo
biliers ;

« C° Les attestations notariées destinées 
à constater désormais les transmissions 
par décès d’immeubics ou de droits immo
biliers à un légataire ou à un seul héritier;

« 7° Tous actes et jugements dont la 
transcription est prévue par les textes en 
vigueur. »

Art. 2. — L’article 2 de la loi du 23 mars 
1855 est complété ainsi qu’il suit:

« Sauf pour les actes visés dans les 
n°* 4 et 5 du présent article, ne sont admis 
li la transcription prévue par les disposi
tions qui précèdent et l’article 1er, que: 
les actes authentiques, les actes sous signa
tures privées, déposés au rang des minutes 
d’un notaire, dans les trois mois de leur 
signature, et tes décisions de justice deve
nues définitives. »

Art. 3. — L’article 13 de la loi du 23 mars 
1855 est complété ainsi qu’il suit:

« Les délais d’accomplissement de la 
formalité de la transcription sont fixés 
comme suit:

« Pour les attestations notariées, dans 
te délai d’un an à dater du décès; pour 
les jugements, dans les quatre mois du 
jour où ils sont devenus définitifs et, en 
outre, dans tes conditions fixées par l’ar
ticle 4 ci-dessus, pour les autres actes, 
dans les quatre mois de leur enregistre
ment.

« Au cas où la transcription devra être 
opéTée dans deux ou plusieurs conserva
tions des hypothèques, les délais ci-dessus 
prévus sont prorogés d’un mois pour cha
que conservation en sus de la première. »

Art. 4. — L’alinéa 1er de l’anticte 14 de 
la loi du 23 mars 1855 est complété ainsi 
qu’il suit:

« En ce qui concerne les sociétés, asso
ciations et syndicats, mention est faite de 
la date de leur constitution définitive, de 
teur nom et siège social et, s’il y a lieu, 
de leurs dénominations antérieures et de 
leur numéro d’immatriculation au registre 
analytique du commerce. »

Art. 5. — L’aTticle 762 du code de l’en
registrement est complété par un alinéa 2, 
ainsi conçu :

« La formalité au bureau des hypothè
ques ne donne pas ouverture au droit de 
transcription pour les actes, jugements ou 
attestations notariées visés dans les n°* 5 
et 6 du l’article 1er de la loi du 23 mars 
1855. »

Art. 6. — L’article 767 du code de l’en
registrement est complété par un troisième 
et un quatrième alinéas, ainsi conçus :

« Le taux de cinquante centimes pour 
cent est également réduit de moitié pour 
la transcription des actes ou jugements 
visés dans le n° 5 de l’article i#r de la loi 
du 23 mars 1855.

« La transcription des attestations nota
riées visées dans le n° 6 du même article 
est exemple de taxe, »

Art. 7. — L’article 596 du code de l’en
registrement est complété par un alinéa 2, 
ainsi conçu:

« Sont enregistrées gratis les attesta
tions notariées visées dans le n° 6 de l’ar
ticle 1er de la loi du 23 mars 1855. »

Art. 8. — Ces dispositions entreront en 
vigueur le ltr janvier 1936.

Art. 9. — Le présent décret sera soumis 
à la ratification des Chambres, conformé
ment aux dispositions de la loi du 8 juin 
1935.

Art. 10. — Le président du conseil, mi
nistre des affaires étrangères, le garde des 
sceaux, ministre de la justice, et le minis
tre des finances sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de l’exécution du pré
sent décret, qui sera publié au Journal 
officiel.

Fait à Paris, le 30 octobre 1935.
ALBERT LEBRUN

Par le Président de la République:
Le président du conseil, 

ministre des affaires étrangères,
PIERRE LAVAL.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
LÉON BÉRARD.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

----------------------------------------------

Décret modifiant l’article 389 du code cl- 
vil et autorisant la nomination par lo 
tribunal d’un délégué chargé de veiller 
sur les intérêts moraux et matériels des 
enfants naturels.

RAPPORT
AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAIS!!

Paris, le 30 octobre 1935.
Monsieur le Président,

La tutelle des enfants naturels a été or
ganisée par la loi du 2 juillet 1907. Lorsque 
l’enfant a été reconnu, la tutelle appar
tient de droit au parent investi légalement 
de la puissance paternelle. Si l’enfant n’a 
pas été reconnu, il appartient au tribunal 
civil de désigner un tuteur et un subrogé 
tuteur lorsque celte mesure présente quel
que utilité. Dans les deux cas, le tribunal 
est investi des fonctions du conseil de fa
mille. A ce titre il offre toutes garanties 
d’impartialité et de compétence voulues 
pour sauvegarder les intérêts du mineur.

D’autre part, si dans la grande majorité 
des cas les parents naturels qui ont re
connu leurs enfants, les élèvent avec lé 
même soin que des parents légitimes, il 
est fréquent que les tuteurs ou subrogés tu
teurs des enfants naturels non reconnus* 
dont la désignation est toujours difficile* 
fassent preuve de négligence ou d’incapa
cité dans l’exercice de leurs fonctions. Or, 
en l’état actuel, le tribunal n’a pas à sa 
disposition les moyens d’investigation suf
fisants pour être avisé de ces défaillances* 

Tenant compte de ces considérations, 
nous avons songé à permettre au tribu
nal de désigner un délégué qui sera chargé 
de le renseigner et de suppléer à l’inexpé
rience ou à la mauvaise volonté des repré
sentants légaux de l’enfant. Nous avons 
pensé que pour le choix de ce délégué lai 
plus grande liberté devait être laissée au 
tribunal qui recherchera soit dans les ser
vices oublies d’assistance sociale, soit dans

'2* Suwlémcnl.)
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les œuvres privées, soit dans l'entourage 
de l’enfant, la personne susceptible de lui 
porter le plus grand intérêt sans être as
treinte aux charges et aux responsabilités 
d’une tutelle.

Nous av%ns limité la possibilité de dési
gnation d’un délégué au cas où le mineur 
n’est reconnu ni par son père, ni par sa 
mère. Nous avons pensé en effet que l’ad
jonction aux parents d’une tierce personne 
serait juridiquement inconciliable avec le 
droit de puissance paternelle et qu’en fait 
elle serait de nature ù éveiller des suscep
tibilités et de provoquer des conflits dont, 
en définitive, l’enfant ferait les frais. Hans 
les cas graves, les lois existantes, notam
ment la loi du 24 juillet 1889, permettent 
d’assurer la sécurité du mineur.

Enfin, nous avons laissé au procureur 
de la République le soin de recueillir et 
d’apprécier la valeur des mesures suggérées 
par le délégué. Nous avons ainsi voulu évi
ter aux tribunaux l’obligation de statuer 
sur des propositions inopportunes.

La réforme que nous envisageons est 
évidemment limitée. Elle ne répond pas 
exactement au désir de quelques-uns qui 
voudraient voir obligatoirement étendre à 
tous les enfants naturels l’organisation 
d’une tutelle étroitement surveillée. Une 
telle exigence aurait pour résultat d’aug
menter le nombre des affaires soumises 
aux tribunaux civils dans des proportions 
assez considérables pour rendre obligatoire 
des créations de postes qu’il semble im
possible d’envisager. Elle paraît, en outre, 
inutile, notamment dans l’hypothèse très 
fréquente où le mineur ne possède aucun 
bien. Les services d’assistance sociale sont 
actuellement suffisamment développés, la 
charité et la bonne volonté privée, suffi
samment généreuses pour signaler aux par
quets et aux tribunaux les cas d’espèce où 
l’intervention de l’autorité judiciaire, 
semble nécessaire.

Tels sont, monsieur le Président, les mo
tifs de la disposition que nous proposons 
à votre agrément.

Veuillez agréer, monsieur le Président, 
l’hommage de notre profond respect.

Le 'président du conseil, 
ministre des affaires étrangères,

PIERRE LAVAL.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
LÉON BÉRARD.

Le Président de la République française,
Sur le rapport du garde des sceaux, mi

nistre de la justice,
Vu la loi du 8 juin 1935 autorisant le 

Gouvernement à prendre pair décret toutes 
mesures ayant foret de loi pour défendre 
le franc,

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :
Art. ltr. — Le paragraphe 12 de l’article 

389 du code civil, modifié par la loi du 2 
juillet 1907, est complété ainsi qu’il suit:

« Si l’enfant naturel n’a été reconnu ni 
par son père, ni par sa mère, le tribunal 
pourra, même si la tutelle a été régulière
ment organisée, désigner soit d’office, 6oit 
sur réquisition du procureur de la Répu
blique, un délégué chargé de veiller aux 
besoins matériels et moraux de l’enfant. 
Le délégué proposera toutes mesures utiles 

la personne et à la conservation des 
biens d.q mineur, au procureur de la 

f2* SumlémentA

République, qui, s’il y a lieu, présentera 
requête au tribunal en vue de leuir appli
cation.

« Si l’enfant naturel est reconnu par l’un 
de ses parents postérieurement à la nomi
nation du délégué, ce dernier cessera d’of
fice d’exercer ses fonctions.

« Les. présentes dispositions ne sont pas 
applicables aux enfants assistés soumis à 
la loi du 27 juin 1904. »

Art. 2. — Le présent décret sera soumis 
à la ratification des Chambres conformé
ment aux dispositions dé la loi du 8 juin 
1935.

Art. 3. — Le président du conseil, minis
tre des affaires étrangères, le garde des 
sceaux, ministre de la justice sont char
gés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent déoret, qui sera 
publié au Journal officiel.

ALBERT LEBRUN.

Par le Président de 'a République:
Le président du conseil, 

ministre des affaires étrangères,
PIERRE LAVAL.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
LÉON BÉRARD.

---------------------------------------------- -

Decret relatif à la protection de l’enfance.

RAPPORT
AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Taris, le 30 octobre 1935.
Monsieur le Président,

En vertu de la loi du 24 mars 1921, qui 
règle actuellement la situation~des mineurs 
en état de vagabondage, ces mineurs sont 
considérés comme des délinquants et défé
rés aux juridictions répressives.

Il nous a paru nécessaire, en vue d’assu
rer de façon plus humaine et ii la fois plus 
efficace, la protection et le relèvement des 
mineurs abandonnés, de substituer aux 
dispositions de la loi de 1921 un régime 
nouveau comportant un ensemble de me
sures d’assistance et d’éducation.

Tel est l’objet du décret ci-joint que nous 
avons l’honneur de soumettre à votre haute 
approbation.

Veuillez agréer, monsieur le Président, 
l’assurance de notre respectueux dévoue
ment.

Le président du conseil, 
ministre des affaires étrangères.

PIERRE LAVAL.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
LÉON BÉRARD.

Le ministre des finances, 
MARCEL RÉGNIER.

Le ministre des colonies,
LOUIS ROLLIN.

Le ministre de ta santé publique 
cl de l'éducation physique, 

ERNEST LAFONT.

Le Président de la République française, 
Vu la loi du 24 mars 1921;
Vu la loi du 8 juin 1935 autorisant le 

Gouvernement à prendre par décret toutes 
mesures ayant force de loi pour défendre 
le franc;

Le conseil des ministres entendu.

Décrète:
Art. l8f. — Les dispositions des arti

cles 270, alinéa 2, et 271, alinéas 2, 3 et 4, 
du code pénal, relatives au vagabondage 
des mineurs de dix-huit ans, sont abro
gées.

Art. 2. — Les mineurs de dix-huit ans, 
qu’ils aient quitté leurs parents, qu’ils 
aient été abandonnés par eux ou qu’ils 
soient orphelins, n’ayant, d’autre part, ni 
travail, ni domicile, ou tirant leurs res
sources de la débauche ou des métiers 
prohibés, seront, soit sur leur demande, 
soit d’office, confiés préventivement à un 
établissement spécialement habilité à cet 
effet ou à l’assistance publique. Le place
ment pourra être fait, soit par le préfet 
du département et i Paris par le préfet 
de police, soit par le procureur de la Répu
blique, soit par le président du tribunal 
pour enfants.

Art. 3. — Après une enquête sur l'en
fant, la famille, le milieu et après un exa
men jnédical du mineur, le président du 
tribunal pour enfants prendra, en chambre 
du conseil, le ministère public, ic mineur 
et son défenseur entendus, toutes les me
sures appropriées pour la protection du 
mineur. Suivant les circonstances, il 
pourra le remettre, soit à ses parents, soit 
à un particulier, soit à une institution cha
ritable, ou le confier à l’assistance publi
que ; il pourra encore décider de son envoi 
dans tel ou tel établissement susceptible 
de lui donner les soins réclamés par son 
état. Il pourra décider que l’enfant sera 
placé sous le régime de la liberté sur
veillée. La décision ne sera pas inscrite 
au casier judiciaire du mineur, elle sera 
susceptible d’appel devant la chambre du 
conseil de la cour d’appel. Elle pourra 
être rapportée chaque fois que l'intérêt 
de l’enfant le réclamera.

Art. 4. — Si le mineur enfreint la dé
cision prise à son égard, il pourra être 
placé préventivement dans un dépôt spé
cial et sera renvoyé devant I‘e président 
du tribunal pour enfants qui prendra telles 
mesures qui lui paraîtront les plus confor
mes à l’intérêt du mineur dans les ter
mes de l’article précédent où transmettra 
le dossier au procureur de la République 
pour que l’enfant soit déféré au tribunal 
pour enfants et soit jugé conformément 
aux dispositions de la loi du 22 juillet 
1912 et en application des articles 66 et 
69 du code pénal.

Art. 5. — Le parquet et l’inspection des 
enfants assistés devront être immédiate
ment informés du placement provisoire 
des mineurs et toutes les enquêtes devront 
lui être communiquées à toutes fins utiles.

Art. 6. — Un règlement d’administration 
publique, pris sur la proposition du garde 
des sceaux, ministre de la justice, et du 
ministre de la santé publique, déterminera 
les conditions d’application du présent dé
cret et fixera notamment la rémunération 
du travail imposé aux mineurs.

Art, 7. — Le présent décret est appli
cable à l’Algérie et aux colonies.

Art. 8. — Le présent décret sera soumis 
à Ja ratification des Chambres, conformé
ment aux dispositions du deuxième para
graphe de l’article unique de la loi d\r 
8 iuin 4935.

• •
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Art. 9. — Le président du conseil, mi
nistre des affaires étrangères ; le garde des 
sceaux, ministre de la justice; le ministre 
des finances, le ministre des colonies et le 
ministre de la santé publique et de l’édu
cation physique sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de l’exécution du pré
sent décret, qui 6era publié au Journal 
officiel.

Fait à Taris, le 3*3 octobre 1935. •
ALBERT LEBRUN.

Tar le Président de la République:
Le président du conseil, 

ministre des affaires étrangères,
PIERRE LAVAL.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
LÉON BÊRARD.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

Le ministre des colonies,
LOUIS ROI.L1N.

Le ministre de la santé publique 
et de Véducation physique,

ERNEST LAFONT.

—----------------------------------------—

Décret modifiant l'article 1er de la loi du 
24 juillet 1889 et diepeneant du paye
ment de la pension alimentaire aux 
ascendants, les enfants dont les parents 
ont été déchus de la puissance pater
nelle.

RAPPORT
AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 30 oclobre i935.
Monsieur le Président,

L’aJticle i*r, dernier alinéa, de la loi du 
24 juillet 1889 laisse subsister l’obligation 
alimentaire à la charge des enfants dont 
les parents ont été déchus de la puissance 
paternelle.

Il parait anormal que des parents in
dignes, qui se sont parfois laissé aller à 
commettre des crimes sur la personne de 
leurs enfants puissent un jour exiger d’eux 
le versement d’une pension. L'obligation 
alimentaire est en quelque sorte la conlre- 

arbie des bons soins que l’enfant a reçus 
e ses parents et des frais nécessités par 

son éducation. Elle ne se justifie plus si 
sa cause a disparu.

Nous vous proposons donc d’admettre 
que tout parent déchu de la puissance pa
ternelle perdra son droit à pension alimen
taire. Cependant, si convient de prévoir les 
circonstances de fait où l’application de 
cetto règle serait trop» rigoureuse. C’est 
pourquoi nous réservons aux tribunaux la 
possibilité dans des cas d’espèce évidem
ment exceptionnels, de déloger au prin
cipe de la disposition nouvelle que, mon
sieur le Président de la République, i.ous 
soumettons à votre agrément.

Veuillez agréer, monsieur le Président, 
l’hommage de notre profond respect.

Le président du conseil, 
ministre des affaires étrangères, 

pierre laval.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
T ÉfiX DUR \RD.

Le Président de la République française,
Sur le rapport du garde des sceaux, mi

nistre de la justice,
Vu l’article unique de la loi du 8 juin 

1935; • ' ' '
Le conseil des ministres entendu,

Décrète :
Art. 1er. — Le dernier alinéa de l’arti

cle 1er de la loi du 24 juillet 1889 est mo
difié ainsi qu’il suit:

«< Sous réserve d’une décision judiciaire 
contraire, cette déchéance dispense le ou 
les enfants à l’égard desquels elle a été 
prononcée des obligations énoncées aux 
articles 205, 206, 207 du code civil ».

Art. 2. — Le présent décret sera soumis 
ft la ratification des Chambres conformé
ment aux dispositions de la loi du 8 juin 
1935.

Art. 3. — Le président du conseil, mi
nistre des affaires étrangères, le garde des 
sceaux, ministre de la justice, sont char
gés, chacun en ce qui le concerne, de l’exé
cution du présent décret, qui sera publié 
au Journal officiel de la République fran
çaise.

Fait à Paris, le 30 octobre 1935.
ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République:
Le président du conseil, 

ministre (les affaires étrangères,
PIERRE LAVAL.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
LÉON BÉRARD.

----------------------------------------------

Décret portant modification des articles 376 
et suivants du code civil.

RAPPORT
AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 30 octobre 1935.

Monsieur le Président,
Les articles 375 et suivants du code civil 

fixent les modalités de ce qu’il est convenu 
d’appeler le droit de correction paternelle. 
Aux termes de ces dispositions, les pa
rents ont la faculté d’exiger dans certains 
cas, de solliciter dans d’autres cas, l’incar
cération de leur enfant. Nous pensons 
qu’une telle mesure est à la fois trop ri
goureuse et inefficace. L’emprisonnement 
de l’enfant, loin de favoriser son amende
ment, n’est guère capable que d’aigrir son 
caractère et de provoquer chez lui Jes plus 
fâcheuses réactions. Aussi, tout en laissant 
au père la possibilité d’assurer une garde 
plus étroite de son enfant, nous suppri
mons l’incarçéralion des mineurs par me
sure de correction paternelle. Le président 
du tribunal saisi par le père devra choisir 
une maison d’éducation publique ou une 
œuvre privée à laquelle il confiera l’enfant 
dans le but d’assurer son relèvement 
moral.

Le code civil fixait la durée de l’incarcé
ration à un mois pour les mineurs de seize 
ans, à six mois pour les mineurs de seize 
â vingt ans.

Etant donné radoucissement que nous 
apportons au régime en vigueur, la courte 
durée que le code prévoyait pour la sanc
tion ne se justifie plus. 11 y a au contraire

intérêt à ce que le mineur Boit soumis 
pendant assez longtemps à un régime d’é
ducation appropriée, les heureux eficts du 
redressement moral qu’on tentera d’opéref 
ne pouvant se produire immédiatement.

C’est pourquoi nous avons dorfné au pré
sident du tribunal le pouvoir d’apprécier, 
et de fixer la durée des mesures par lui or
données.

L’enfant est à l’abri de tout arbitraire, 
ses parents et le ministère public ont 1^ 
faculté de solliciter du président la modi
fication de ces mesures.

L’enfant a lui-même une voie de recours? 
il peut s’adresser au procureur général et 
lui demander la modification de la décision 
prise à son égartl.

Enfin, nous avons cru devoir combler, 
une lacune de la loi. Le code civil ne pré
voit pas que la mère remariée puisse exer
cer le droit de correction paternelle. Lai 
raison de ce silence est facile à compren
dre: le législateur a redouté la haine du; 
second mari de la mère. Néanmoins, il est 
possible que la mère ait légitimement à se 
plaindre de son enfant, nous croyons de
voir lui accorder la possibilité de réclamer 
son placement par autorité de justice. Mais 
pour éviter tout abus nous subordonnons 
l’exercice de son droit à l’autorisafion una
nime du conseil de famille.

Telle est, monsieur le Président, l’écono
mie des dispositions nouvelles que nous 
avons l’honneur de proposer à votre agré
ment. Nous estimons qu’elles sont favora
bles à la famille, car tout en respectant la 
discipline et l’autorité nécessaire des pa
rents, les mesures que nous prévoyons 
perdent leur caractère de pénalité et seront 
prises uniquement dans l’intérêt de l’en
fant.

Veuillez agréer, monsieur le Président* 
l’hommage de notre profond respect.

Le president du conseil, j 
ministre des affaires étrangères

PIERRE LAVAL.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
LÉON BÉRARD.

Le Président de la République française,-
Sur le rapport du président du conseil/ 

ministre des affaires étrangères, et dii 
garde des sceaux, ministre de la justice.

Vu la loi du 8 juin 1935 autorisant lei 
Gouvernement â prendre par décret toutes, 
mesures ayant force de loi pour défendre 
le franc;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :
Art- 1er. — L’article 376 du code civili 

est modifié ainsi qu’il suit:
« Si l’enfant est âgé de moins de seizflt 

ans commencés, le père pourra faire or
donner son placement par autorité de jus
tice. A cet effet, le président du tribunal, 
civil devra, sur sa demande, délivrer un ou- 
dre d’arrestation. Le président du tribunal 
civil désignera en outre pour une période 
qu’il déterminera, mais qui ne pourra ex
céder l’époque de la majorité, soit unsî 
maison d’éducation surveillée, soit un® 
institution charitable, soit toute personne 
agréée par l'autorité administrative ou Îe3 
tribunaux et qui sera chargée d’assurer 1® 
garde et l’éducation de l’enfant ».
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Art. 2. — L’article 377 du cône civil est 
modifié ainsi qu’il suit:

« Depuis l’Age de seize ans commencés 
jusqu’à la majorité ou l’émancipation, le 
père pourra requérir le placement de son 
enfant. 11 s’adressera au président du tri
bunal civil qui, sur conclusions du procu
reur de la République, pourra ordonner 
l’arrestation de l’enfant et assurer sa garde 
dans des conditions prévues à l’article 
précédent ».

Art. 3. — L’article 379 du code civil est 
modifié ainsi qu’il suit:

« Les mesures de garde ordonnées peu
vent toujours être révoquées ou modi
fiées par le président du tribunal à la re
quête du procureur de la République ou 
à la demande du père ou de toute autre 
personne qui les a sollicitées ».

Art. 4. — L’article 380 du code civil est 
modifié ainsi qu'il suit:

« Si le père est remarié, il sera tenu 
pour obtenir le placement de son enfant 
du premier lit, lors même qu’il serait âgé 
de moins de seize-ans, de se conformer à 
l’article 377 ».

Art. 5. — L’article 381 du code civil est 
modifié ainsi qu’il suit;

« La mère survivante et non remariée ne 
pourra obtenir le placement Je son enfant 
qu’avec le concours des deux plus proches 
parents paternels et qu’en se conformant 
aux dispositions de l’article 377.

« La mère survivante et remarié0 ne 
pourra obtenir le placement de son enfant 
qu’en sc conformant aux dispositions des 
articles 4.3 du code civil et suivant les 
formes et conditions de l’article 377 ».

Art. G. — L’article 382 du code civil est 
ainsi modifié:

« Lorsque l’enfant aura des biens per
sonnels, ou lorsqu’il aura un état, son 
placement ne pourra, même, au-dessous d? 
seize ans, être ordonné que dans les condi
tions et formes prévues par l’article 377

« L’enfant placé pourra s’adresser au 
procureur général près de la cour d’appel 
qui, après avis du procureur de la Républi
que, fera son rapport au premier président 
de ladite cour et après en avoir donné 
avis au père, à la mère ou au tuteur et 
après s’être entouré de tous renseigne
ments utiles pourra révoquer ou modifier 
les mesures prises par le président du tri
bunal civil ».

Art. 7. — L’article 468 du code civil est 
ainsi modifié: a

« Le tuteur qui aura des sujets de mé
contentement graves sur la conduite du 
mineur, pourra, s’il y est autorisé par une 
décision du conseil de famille prise à 
1 unanimité, solliciter le placement du mi
neur, dans les formes et conditions pré- 
'ues par l’article 377, même si le mineur 
est Agé de moins de seize ans ».

8’. présent décret sera soumis 
d la ratification des Chambres, confurmé- 
ment aux dispositions de la loi du 8 juin

9’ ,7.Le Plaident du conseil, minis- 
ües affoires étrangères, et le garde des

sceaux, ministre de la justice, sont char
gés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent décret, qui sera pu
blié au Journal officiel.

Fait à Paris, le 30 octobre 1935.
ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République:
Le président du conseil, 

ministre des affaires étrangères,
PIERRE LAVAL.

Le garde des sceaux, ministre de ta justice, 
LÉON BÉRARD.

------------------- ---------------------------

Décret portant modification de l’article 2 
de la loi du 24 juillet 1889.

RAPPORT
AU PRÉSIDENT DF, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Par;s. le 30 octobre 1933.
Monsieur le Président,

La loi du 24 juillet 1889, en ses articles 
1er et 2 prévoit les cas dans lesquels la dé
chéance de la puissance paternelle doit ou 
peut être prononcée. Mais pour que cette 
mesure de rigueur soit prise, il faut qu’une 
faute lourde puisse être retenue à la charge 
des patents.

Or, il est des .cas fréquents, où l’indi
gnité ^les parents n’est pas suffisamment 
établie, ceux-ci ayant manqué surtout 
d’expérience et de savoir-faire.

Le texte que nous vous soumettons à 
pour but de remédier à cet état de chose 
souvent très préjudiciable à l’enfant.

Nous donnons au président du tribunal 
le droit de prendre tfes mesures qui n’au
ront aucun caractère de déchéance à 
l’égard des parents, mais qui tendront à 
les aider et à les faire conseiller dans 
l’exercice de leur devoir d’éducation de 
leurs enfants.

Telle est, monsieur le Président, l’éco
nomie du texte que nous avons l’honneur 
de proposer à votre agrément.

Veuillez agréer, monsieur le Président, 
l’hommage de notre profond respect.

Le président du conseil, 
ministre des affaires étrangères,

PIERRE LAVAL.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
LÉON BÉRARD.

Le Président de la République française,
Sur le rapport du président du conseil, 

ministre des affaires étrangères, et du 
garde des sceaux, ministre -Je la justice,

Vu l’article unique de la loi du 8 juin 
1935;

Le conseil des ministres entendu, 
Décrète :

Art. 1er. — L’article 2 de la loi du 2i juil
let 1889 est ainsi complété:

« § 7. — En dehors des cas prévus par 
l’article lor et les six premiers paragraphes 
du présent article, lorsque la santé, la sé
curité, la moralité ou l’éducation de l’en
fant sont compromises ou insuffisamment 
sauvegardées par le fait des père et mère, 
une mesure de surveillance ou d’assis
tance éducative peut être prise par le pré
sident du tribunal, sur requête du minis

tère public. Cette surveillance ou cette as
sistance sera exercée par le personnel soit 
des services sociaux, soit des institutions 
agréées par l’autorité administrative ou le 
tribunal, ou encore par des particuliers 
qualifiés, notamment par les assistantes 
sociales ou les \isitcuses de l’enfance ».

Art. 2. — Le président du conseil, mi
nistre des alïaires étrangères et le garde 
des sceaux, ministre de la justice, sont 
chargés de l’exécution du présent décret 
qui sera soumis à la ratification des Cham
bres. conformément aux dispositions de 
l’article unique de la loi du 8 juin 1935.

Fait à Paris, le 30 octobre 1935.
ALBERT LEBRUN.

Par îc Président de la République:
Le président du conseil 

ministre des affaires étrangères,
PIERRE LAVAL.

Le garde des sceaux, ministre de la juslicCi
LÉON BÉRARD.

------------------- ---------------------------

Décret relatif aux justices de paix 
et tribunaux en Algérie.

RAPPORT
AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 30 octobre 1935.
Monsieur le Président,

Le projet de décret que nous avons 
l’honneur de soumettre à votre agrément 
a pour principal objet de rendre appli
cables à l’Algérie les dispositions des ar
ticles 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18 et 19 
du titre II du décret du 28 mars 1934 
qui, dans la métropole ont, à compter 
mi 1er juin 1931, élevé le taux de compé
tence des juges de paix, des tribunaux de 
première instance, des tribunaux de com
merce et des conseils de prud’hommes.

Le titre II de ce décret a porté: 1° la 
compétence des juges de paix de 1.000 à
1.500 fr. en dernier ressort et (Je 3.000 à
4.500 fr. à charge d’appel fart. 10 et sui
vants) ; 2° celle en dernier ressort des 
tribunaux de première instance de 1.500 à
7.500 fr. de principal pour les actions per
sonnelles et mobilières et de GO à 300 fr. 
do revenu pour les actions immobilières 
(art. 14 et suivants).

La compétence des tribunaux de com
merce et celle des conseils de prud’hom
mes a été élevée dans la même proportion 
par les articles 16, 17 et 18.

L’article 19 du décret précité dont la 
portée est générale a eu pour objet d’éviter 
que le taux de compétence des diverses 
juridictions ne continuât à être enfreint 
par l’insertion de la clause de style qui 
consiste à rendre la demande indéterminée 
en concluant à l’allocation à titre de dom
mages-intérêts de tous droits, doubles 
droits, amendes de timbre et d’enregistre
ment perçus ou à percevoir à l’occasion de 
l’instance; la prohibition d’une telle clause 
s’impose d’une manière générale dans 
toutes les procédures où qu’elles se pour
suivent.

Il est incontestablement désirable que le 
taux de la compétence des diverses juri
dictions d’Algérie soit le même que celui 
des juridictions correspondantes de la mé
tropole; les raisons ue l’élever ici et là 
sont les mêmes; sans parler de la déva
luation monétaire, il est certain que pour 
diminuer l'cncombrcment des rôles et
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pour éviter des créations de postes, une 
telle réforme est pleinement justifiée.

Pour mettre en harmonie la compétence 
des juges de paix d’Algérie à compétence 
étendue avec celle des autres juges de 
paix, le présent projet de décret élève, en 
outre, le taux de la compétence des juges 
de paix à compétence étendue.

Il prévoit enfin que les procédures com
mencées avant sa mise en vigueur seront 
soumises, en ce qui concerne le taux de 
la compétence et les degrés de juridiction, 
aux dispositions législatives antérieures.

Si vous estimez comme nous-mêmes 
que les mesures ci-dessus résumées sont 
conformes à la bonne administration de 
la justice, nous vous prions de bien vou
loir revêtir le présent projet de décret 
de votre signature.

Veuillez agréer, monsieur le Président, 
l’hommage de notre respectueux dévoue
ment.

Le président du conseii, 
ministre des affaires étrangères, 

PIERRE I.AVAL.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
LÉON BÉRAUD.

Le ministre des finança,
MARCEL RÉGNIER.

Le ministre de l’intérieur,
JOSEPH PAGANON.

Le ministre du commerce et de l'industrie, 
GEORGES BONNET.

Le ministre du travail,
L.-O. FROSSARD.

Le Président de la République française,
Sur le rapport du président du conseil, 

ministre des affaires étrangères, du garde 
des sceaux, ministre de la justice, du mi
nistre des finances, du ministre de l’in
térieur, du ministre du commerce et de 
l’industrie et du ministre du travail,

Vu la loi du 8 juin 1935 accordant au 
Gouvernement des pouvoirs exceptionnels 
pour assurer la défense du franc et la lutte 
contre la spéculation;

Vu la loi du 11 avril 1838 sur les tribu
naux civils de première instance;

Vu l’ordonnance du 26 septembre 1812 
sur l'organisation de la justice en Algé
rie ;

Vu le décret du 19 août 1851 portant 
organisation de la justice en Algérie et 
modifié par le décret du 15 février 1928;

Vu l’article 15 de la loi du 9 avril 18% 
concernant la responsabilité des accidents 
dont les ouvriers sont victimes dans leur 
travail, modifiée par la loi du 31 mars 
'1905 et rendue applicable à l’Algérie par la 
loi du 25 septembre 1919;

Vu la loi du 12 juillet 1905 concernant 
la compétence des juges de paix et la réor
ganisation des justices de paix, rendue ap
plicable à l’Algérie par la loi du 31 juillet 
1913 et modifiée par la loi du 1* janvier 
4926, la loi du 14 août 1926 et le décret 
du 5 novembre 1926, ratifié par la loi du 
21 août 1929, en ce qui concerne la com
pétence des juges de paix, rendus appli
cables à l’Algérie par-la loi du 2 août 
1931 ;

Vu les articles 80 et 87 du livre IV du 
code du travail et de la prévoyance so
ciale, modifiés par la loi du 24 décembre 
1925, rendu applicable à 1 Algérie par le 
décret du 12 mai 1926, modifiés également

par le décret du 20 novembre 1926 et la 
loi du 29 juin 1933;

Vu les dispositions du titre II du décret 
du 28 mars 1931 modifiant l’organisation 
judiciaire,

Le conseil des ministres entendu.

Décrète :
Art. iw. — Sont rendues applicables à 

l’Algérie les dispositions des articles 10, 
11, 13, 14, 15. 16, 17, 18 et 19 du litre II du 
décret du 28 mars 193i modifiant l’organi
sation judiciaire, concernant les règles de 
compétence.

Art. 2. — L’article 2, paragraphe l,r, du 
•décret du 19 août 1851 portant organisa
tion de la justice en Algérie et modifié 
par le décret du 15 février 1928 est modifié 
ainsi qu’il suit :

« Les juges de paix à compétence éten
due connaissent de toutes les actions per
sonnelles et mobilières en matière civile et 
commerciale, en dernier ressort jusqu'à la 
valeur de 2.000 fr. et à charge d’appel jus
qu’à celle de G.000 fr. ».

(Le veste sans changement.)
Art. 3. — L’article 4, alinéa 3, de la loi 

du 25 septembre 1919 concernant les res
ponsabilités des accidents dont les ouvriers 
sont victimes dans leur travail en Algérie 
est modifié ainsi qu’il suit:

« Le taux fixé pour la compétence en 
dernier ressort du juge de paix par le qua
trième alinéa de l’article 15 de la loi du 
9 avril 1898, modifiée par la loi du 31 mars 
1905, est élevé à 1.500 fr. ».

Art. 4. — Les procédures commencées 
avant la publication du présent décret res
teront soumises en ce qui concerne le taux 
de LTcompétence et les degrés de juridic
tions, aux dispositions législatives anté
rieures.

Art. 5. — Le présent décret sera soumis 
à la ratification des Chambres, conformé
ment aux dispositions de Ja loi du 8 juin 
1935.

Art. 6. — Le président du conseil, minis-' 
tre des affaires étrangères, le garde des 
sceaux, ministre de la justice, le ministre 
des finances, le ministre de l’intérieur, 
le ministre du commerce et le ministre 
du travail sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de l’exécution du présent 
décret, qui sera publié au Journal officiel 
de la République française et inséré au 
Journal officiel de l’Algérie.

Fait à Paris, le 30 octobre 1935.
ALBERT LEBRUN

Par le Président de la République :
Le président du conseil, 

ministre des affaires étrangères,
TIERRE LAVAL.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
LÉON BÉRARD.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

Le ministre de l'intérieur,
JOSEPH PAGANOX.

Le ministre du commerce,
GEORGES BONNET.

Le ministre du travail, 
L.-O. FROSSARD.

------------------- ---------------------------

Décret modifiant l'article 35 de la loi 
du 24 juillet 1887 sur les bilans et 
comptes.

RAPPORT
AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAIS!!

Paris, le 30 octobre 1933.

Monsieur le Président,
Les réformes réalisées par les décrets 

du 8 août 1935 dans le statut des socié
tés commerciales, en vue d’assurer à 
l’épargne ia sécurité, qui est une des con- 
dilions essentielles Je la défense du franc, 
ont porté sur les mesures qui s’imposaient 
avec le plus d’urgence.

En vue de compléter ces mesures, le 
Gouvernement envisage trois nouvelles 
séries de dispositions :

1* Un premier décret consacre une ré
glementation de la rédaction et de ia pré
sentation des bilans, afin de rendre plus 
facile et plus effectif le contrôle des com
missaires et de permettre en même temps 
à l’actionnaire de se rendre compte plus 
aisément de la marche^ de l’affaire.

Le texte proposé jtr'etoit, pour chaque 
société, l’obligation d’établir un type de 
bilans qui sera arrêté par Rassemblée gé
nérale des actionnaires pour tou«3 les exer
cices successifs.

La règle de la permanence du bilan 
ne doit pas être, cependant, d’une rigueur 
absolue, et il a paru opportun d’autoriser 
l’assemblée à modifier la présentation du 
bilan après que Jes motifs de cette mo
dification auront fait l’objet d’un rapport 
des commissaires.

Le bilan doit être non seulement clair, 
mais complet. A cet effet, il a paru né
cessaire de contraindre les administra leurs 
à indiquer, tout au moins en annexe au 
bilan, les engagements tels que caution
nements, avals, garanties assumées par 
la société, qu’il est indispensable de con
naître pour pouvoir se faire une idée 
exacte de la véritable situation financière 
de l’entreprise.

Enfin, en vue de donner à la réglemen
tation nouvelle une réelle portée prati
que, il importe d’élargir le droit de com
munication réservé aux actionnaires que 
la législation actuelle restreint à une 
coiule période précédant l’assemblé e ordi
naire annuelle ;

2° Un second décret a pour objet d’éten
dre aux gérants des sociétés à responsa
bilité limitée certaines de3 modifi'atians 
apportées par le décret du 8 août 1935 aux 
régies contenues dans l’article 15 de la 
loi du 24 juillet 1867 en ce qui concerne 
la responsabilité pénale des gerants ou 
administrateurs des sociétés par actions;

3° Un troisième décret réforme le ré
gime des formalités de publicité imposées 
aux sociétés.

La publicité des actes relatant la cons
titution ou les modifications des sociétés, 
ainsi que la composition de leur person
nel dirigeant, a en originairement pour 
but de satisfaire à un besoin essentiel 
du commerce, qui a intérêt à dire in
formé de l’organisation et du mode de 
gestion des entreprises avec lesquelles se 
nouent des relations d’affaires.

Aujourd’hui cette publicité doit répon
dre, en outre, à de nouvelles nécessités 
qui sont apparues avec l’évolution éoono*< 
unique.

L*épargne, à son tour, doit être mise 
en mesure de s’éclairer elle-même suit 
les affaires qui font appel à son concours* 
Le système de la publicité des sociyîéfl
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doit, en conséquence, être agencé de ma
nière à être facilement utilisable par tous.

Le régime actuel ne répond nas à cette 
condition. J*s formalités qu’il comporte 
sont, dans la pratique, onéreuses, com
pliquées, peu efficaces, üncomplèt-es et 
ne forment pas uai ensemble cohérent.

Le texte propose tend à simplifier et 
à coordonner le régime actuel, en s’ins
pirant des considérations suivantes:

La constitution d’une société est assi
milable à la naissop.ee d’une personne 
physique. 11 faut que l’on puisse être 
renseigné facilement sur son état mil, 
lequel résulte de l’acte constitutif et des 
actes modificatifs. C’est en utilisant da
vantage l’institution du registre du com
merce' qu’il est possible de simplifier et 
de perfectionner la publicité des socié
tés, tout en épargnant désormais à cel
les-ci des formalités dispendieuses et in
efficaces.

Le registre du commerce doit être le 
lieu ou tous les intéressés pourront se ren
seigner, au moins sommairement, et où 
ils trouveront les références qui leur per
mettront de se reporter aux actes formant 
« l’état civil de la société », savoir les 
actes de constitution et, éventuellement, 
les modifications des statuts.

Pour réaliser une centralisation qui fa
cilitera la recherche de la documentation 
dans les dépôts au greffe, les publications 
dans ies journaux d'annonces légales et 
les inscriptions au registre du commerce, 
le Bulletin d'annonces légales obligatoires 
annexé au Journal officiel mentionnera 
l'accomplissement de oes formalités avec 
toutes les références propres A permettre 
d’en retrouver les éléments.

Enfin, les informations esse ntic lies tou
chant la vie de toutes les sociétés seront 
concentrées au registre central du com- 

eree qui est tenu à l’office national de 
propriété industrielle.

La réforme proposée apporte, d’autre 
art, certaines retouches, qui sont dévo
ués indispensables, au système actuel des 

sanctions attachées à L’inobservation des 
formalités légales.

Le système de nullités organisé par la 
loi du 21 juillet 1867 et reproduit par celle 
du 7 mars 1925 pour les sociétés à respon
sabilité limitée est beaucoup trop rigide; 
d’autre part, en ce qui concerne les socié
tés, les sanctions de la loi sur le registre 
du commerce sont insuffisantes et ne cor
respondra ient plus à l’importance que le 
présent projet donne à ce registre dans la 
publicité des sociétés.

Sous l’empire de la législation actuelle, 
ies règles de publicité prescrites par les 
lois du 24 juillet 1867 et du 7 mars 1925 
Dnt pour sanction la nullité soit de la so
ciété, soit de l’acte portant modification 
des statuts, suivant que l’omission des 
formalités de publicité entache l’acte ori
ginaire rie société ou un acte modificatif. 
Dès que l’action en nullité est introduite le 
tribunal, après avoir constaté que les for
malités de publicité n'ont pas été rem
plies. doit obligatoirement prononcer la 
nullité de la société, même si le deman
deur no justifie d’aucun préjudice et même 
si, après l’introduction de la demande et 
avant le prononcé du jugement, la cause 
de nullité a cessé d’exister.

11 ne paraît pas possible de supprimer 
la sanction de la nullité et de la rempla
cer par celle de l'inopposabilité aux tiers 
qui est adoptée par certaines législations 
étrangères.

L’obligation de publier certaines stipula
tions des actes de société deviendra rapi
dement lettre morte si ollc n’est sanction
née qm- par l’inopposabilité aux tiers, car, 
* 1 l‘Jttrd de ces derniers on ne voit pas

comment cette sanction pourrait fonction
ner dans nombre d’hvpothèses. Tel serait, 
par exemple, le cas des augmentations de 
capital. Les tiers ne trouveraient plus en 
pratique dans la publicité prescrite des 
renseignements tout à fait essentiels tou
chant le fonctionnement de la société.

Mais il est possible de remédier au prin
cipal défaut du régime actuel en en assou
plissant les règles. S’inspirant du texte 
voté par le Sénat le 22 juin 1934. le décret 
prévoit que, sans préjudice de la respon
sabilité éventuelle pénale ou civile des 
auteurs de l’infraction, les actions eu nul
lité ne seront plus recevables lorsq'un 
mois après l’introduction de la demande 
la cause de nullité aura cessé d’exister.

En revanche, le système de l’inopposa
bilité aux tiers est consacré en vue de ren
forcer les sanctions de la loi sur le registre 
du commerce qui consistent actuellement 
dans une simple amende.

Tel est l’objet des trois décrets que nous 
avons l’honneur de soumettre à votre 
haute approbation.

Veuillez agréer, monsieur le Président, 
l’hommage de notre respectueux dévoue
ment.

le président du conseil, 
ministre des affaires étrangères, 

PIERRE IA VAL.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
LÉON BÉRAUD.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

Le ministre dit commerce et de l'industrie, 
GEORGES BONNET.

Le Président de la République française,
Vu la loi du 8 juin 1935 tendant A accor

der au Gouvernement des pouvoirs excep
tionnels pour assurer la défense du franc;

Sur le rapport du président du conseil, 
ministre des affaires étrangères, du garde 
des sceaux, ministre de la justice, du mi
nistre des finances et du ministre du com
merce et de l’industrie ;

Le conseil des ministres entendu,
Décrète :

Art. 1er. — L’article 35 de la loi du 24 
juillet 1867 est remplacé par les disposi
tions suivantes:

Art. 35. — Le bilan et le compte de pro
fits et pertes présentés à l’assemblée des 
actionnaires doivent être établis chaque 
année dans la même forme que les années 
précédentes, et les méthodes d’évaluation 
des divers postes doivent être immuables, 
h moins qire Rassemblée générale, après 
avoir pris connaissance des motifs exposés 
■dans le rapport des commissaires, n’ap
prouve expressément chacune des modifi
cations apportées, soit au mode de présen
tation Ores chiffres, soit aux méthodes 
d’évaluation.

L’inventaire, le bilan et le compte de 
profils et pertes, et généralement tous lus 
documents qui, d’après la loi, doivent être 
communiqués a Rassemblée, doivent être 
tenus à la disposition des actionnaires, au 
siègo social, quinze jours au moins avant 
la date de l’assemblée.

A toute époque de l'année, tout action
naire peut prendre connaissance ou copie 
au siège social, par lui-même ou par un 
mandataire, de tous les documents qui ont 
été soumis aux assemblées générales du
rant les trois dernières années et des pro

cès-verbaux de ces assemblées; il peut, 
quinze jours au moins avant la réunion cte 
l’assemblée générale, prendre, au siège 
social, communication de la liste des 
actionnaires.

Les actionnaires dont fcs türes sont 
nominatifs et qui en amont fait la.demande 
doivent être convoqués, à leurs frais, A 
toute assemblée par une lettre expédiée 
dans le délai imparti pour la convocation 
de cette assemblée.

Est passible d’une amène?' de 1.000 à 
10.000 fr. toute violation des dispositions 
des alinéas 1er, 2, 3 et 4 du présent article.

Art. 2. — Les dispositions de l’article 1er 
de ce décret sont applicables aux sociétés 
par actions actuellement existantes et pla
cées sous le régime de la loi du 24 juillet 
1867 A la même époque que les dispositions 
visées par l’article 5, alinéa lfr, du décret 
du 8 août 1935, modifiant la loi du 24 juil
let 1807 sur les sociétés, en ce qui concerne 
la responsabilité pénale des administra
teurs, le choix et ies attributions des com
missaires.

Art. 3. — Ce décret sera soumis à la rati
fication des Chambres, conformément aux 
dispositions de la loi du 8 juin 1935.

Art. 4. — Le président du conseil, minis
tre des affaires étrangères, le garde des 
sceaux, ministre de la justice, le ministre 
des finances et le ministre du commerce 
et de l’industrie sont, chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de l’exécution du pré
sent décret, qui sera publié au Journal of
ficiel.

Fait à Paris, le 30 octobre 1935.
ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République:
Le président du conseil, 

ministre des affaires étrangères.
PIERRE LAVAL.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, 
LÉON BÉRARD.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

Le ministre du commerce et de l'industrie, 
GEORGES BONNET.

------------------- ----------------------------

Décret modifiant l’article 38 de la loi du
7 mars 1925 sur les sociétés à responsa
bilité limitée.

Le Président de la République française,
Vu la loi du 8 juin 1935 tendant A accor

der au Gouvernement des pouvoirs excep
tionnels pour assurer la défense du franc;

Sur le rapport du président du conseil, 
ministre des affaires étrangères, du garde 
des sceaux, ministre de la justice, du mi
nistre des finances et du ministre du com
merce et de l’industrie;

Le conseil des ministres entendu.

Décrète :
Art. 1er. — L’article 38 de la loi du 

7 mars 1925 est complété par les disposi
tions suivantes :

« Les gérants qui, même en l’absence de 
toute distribution de dividendes, ont 
sciemment présenté aux associés un bilaQ
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inexact en vue de dissimuler la véritable 
situation de la société ;

a Les gérants qui, de mauvaise foi, ont 
fait des biens ou du crédit de la société 
un usage qu’ils savaient contraire A l’inté
rêt de celle-ci, dans un but personnel ou 
pour favoriser une autre société dans la 
quelle ils étaient intéressés directement ou 
indirectement;

«< Les gérants qui, de mauvaise foi, ont 
fait des pouvoirs qu’ils possédaient ou des 
voix dunt ils disposaient en cette qualité, 
un usage qu’ils savaient contraire aux in
térêts de la société, dans un but personnel 
ou pour favoriser une autre société dans 
laquelle ils étaient intéressés d’une ma
nière quelconque.

« Les membres du conseil de surveil
lance, s’il en existe un, ne sont pas civile
ment responsables des délits commis par 
les gérants, sauf si, en ayant eu connais
sance, ils ne les ont pas révélés dans leur 
rapport à l’assemblée générale.

Art. 2. — Ce décret sera soumis à la rati
fication des Chambres, conformément aux 
dispositions de la loi du 8 juin 1935.

Art. 3. — Le président du conseil, mi
nistre des affaires étrangères, le garde des 
sceaux, ministre de la justice, le ministre 
des finances et le ministre du commerce et 
de l’industrie sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l’exécution du présent 
décret, qui sera publié au Journal officiel.

Fait à Paris, le 30 octobre 1935.
ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République:
Le president du conseil, 

ministre des affaires étrangères, 
pierre laval.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
LÉON BÉRARD.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

Le ministre du commerce, 
GEORGES BONNET.

-------------------------------------- ---------.

Oécret relatif aux formalités de publicité 
des sociétés.

Le Président de la République française,
Vu la loi du 8 juin 1935 tendant à accor

der au Gouvernement des pouvoirs excep
tionnels pour assurer la défense du franc;

Sur le rapport du président du conseil, 
ministre des affaiies étrangères, du garde 
des sceaux, ministre de la justice, du mi
nistre des finances et du ministre du com
merce et de l’industrie,

Le conseil des ministres entendu, 

Décrète :
Art. irr. — Les articles 55 a 59 inclus, 61 

et 63, de la loi du 21 juillet 1807 sont 
remplacés par les dispositions suivantes:

Art. 55. — Dans le mois «le la constitu
tion de toute société commerciale, deux 
originaux de l’acte constitutif, s’il est 
sous seings privés, ou deux expéditions, 
s’il est notarié, sont déposés au greffe du 
tribunal de commerce du siège social.

A l’acte constitutif des sociétés par ac
tions sont annexés:

1* Deux expéditions de l’acte notarié 
constatant la souscription du capital social 
et la quotité dont les actions sont libé
rées ;

2° Deux exemplaires certifiés de la liste 
des souscripteurs annexés à la déclaration 
notariée indiquant leurs noms, prénoms, 
qualités et demeures, le nombre d’actions 
souscrites et le montant des versements 
effectués par chacun d’eux;

3° Deux copies certifiées des délibéra
tions prises par l’assemblée générale dans 
les cas prévus par les articles -I, 5, 24 et 
25, et des rapports établis conformément 
aux articles 4 et 24.

Art. 56. — Dans le même délai d’un rnuis, 
un extrait de l’acte constitutif et des pièces 
annexées est publié dans l’un des jour
naux désignés pour recevoir les annonces 
légales.

Art. 57. — L'extrait mentionne:
1® La forme de la société;
2° La raison sociale ou la dénomination 

commerciale de la société ;
3° L’objet de la société;
4° Le siège social;
5° Les noms, prénoms, qualités et 

adresses personnelles des associés tenus 
indéfiniment et personnellement -les dettes 
sociales ;

6® Les noms, prénoms, qualités et 
adresses personnelles des associés ou des 
tiers ayant le pouvoir de gérer ou d’admi
nistrer la société, des membres du conseil 
de surveillance des sociétés en comman
dite et des commissaires de surveillance 
des sociétés anonymes;

1° Le montant du capital social, le mon
tant des apports en numéraire, ainsi que 
la description sommaire et l’estimation 
des apports en nature;

8° Dans les sociétés en commandite, le 
montant des sommes ou valeurs fournies 
ou à fournir par les commanditaires;

' 9° Le cas échéant, dans les sociétés ano
nymes, les dispositions des statuts rela
tives à la constitution de réserves extraor
dinaires;

10* S’il a été créé des actions A droit de 
vote double ou émis des parts de fonda
teur;

11° L’époque où la société commence 
et celle de son expiration normale;

12° Le greffe du tribunal de commerce 
auquel a été opéré le dépôt prévu à l’ar
ticle 55 et la date de ce dépôt.

Si la société est à capital variable, l’ex
trait doit en faire mention et indiquer la 
somme au-dessous de laquelle le capital ne 
peut être réduit.

Art. 58. — L’inobservation des formali
tés de dépôt et de publicité prescrites aux 
articles précédents entraînera la nullité de 
la société, sous réserve des régularisations 
prévues à l’article 8. Toutefois, Jes asso
ciés ne pourront se prévaloir vis-à-vis des 
tiers de cette cause de nullité.

Art. 59. — Sont soumis au dépôt pres
crit par l’article 55:

t# Tous actes et délibérations ayant pour 
objet ia modification de l’une quelconque 
des clauses de l’acte de société dont l'ex
trait publié dans le journal doit faire men

tion, aux termes de l’article 57, à l’excep
tion des changements de membres du 
conseil de surveillance, d’administrateurs 
et de commissaires de surveillance, dans 
les sociétés par actions;

2° Tous actes et délibérations consta
tant la dissolution de la société avant 

terme et le mode de liquidation.
Sont publiés conformément à l’article 56:
1° Toute modification dans les disposi

tions dont l’article 57 prescrit la publica
tion, à l’exception des changements de 
membres du conseil de surveillance, d’ad
ministrateurs ou de commissaires de sur
veillance clans les sociétés par actions;

2° La nullité et la dissolution de la so
ciété ainsi que les noms et adresses des 
liquidateurs et les pouvoirs de ces der
niers.

L’inobservation des formalités de dépôt 
et de publicité prescrites par le présent ar
ticle entraînera la nullité des actes et déli
bérations qui y sont visés, sous réserve 
des régularisations prévues à l’article 8. 
Toutefois, les associés ne pourront se pré
valoir vis-à-vis des tiers de cette cause 
de nullité.

Art. 61. — Si la société a une ou plu
sieurs succursales situées dons des arron
dissements autres que celui du siège so
cial, la publication prescrite par les arti
cles 56 et 59 a lieu dans chacun des arron
dissements où existe une succursale.

Art. 63. — Toute personne a le droit de 
prendre communication des pièces dépo
sées au greffe du tribunal de commerce 
ou de celles transmises par le greffier à 
l’office national de la propriété indus
trielle, par application de l’article 10 de la 
loi du 18 mars 1919 ou même de s’en faire 
délivrer à ses frais expédition ou extrait 
par le greffier, par le directeur de l’office 
national de la propriété industrielle ou, 
lorsqu’il s’agit d’une société par actions, 
par le notaire détenteur de la minute.

Lorsqu’il s’agit d’une société par actions 
toute personne peut également exiger qu’il 
lui soit délivré au siège de la société, une 
copie certifiée des statuts mis à jour, 
moyennant payement d’une somme qui 
ne pourra excéder cinq francs. A cette co
pie seront annexées la li ’e des membres 
en exercice du conseil de surveillance les 
sociétés en commandite et celle des admi
nistrateurs et des commissaires de sur
veillance en exercice des sociétés ano- 
nymes.

Art. 2. — Les quatre derniers paragra
phes ajoutés à l’article 8 de la loi du 
24 juillet 1867 par la loi du 1er août 1893 
sont remplacés par les dispositions suivan
tes:

« Si pour couvrir la nullité, une assem
blée générale devait être convoquée, l’ac
tion en nullité ne sera plus recevable à 
partir de la date de convocation régulière 
de cette assemblée.

« L’action en nullité de la société on des 
actes et délibérations postérieurs à sa 
constitution est éteinte lorsque la cause de 
la nullité a cessé d’exister, avant l’intro
duction de ta demande ou, en tout cas. au 
jour où le tribunal slatuc sur le fond en 
première instance. Nonobstant la régulari-
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ïation, les frais des actions en nullité in
tentées antérieurement seront à la charge 
flos défendeurs.

« Le tribunal saisi d’une action en nul
lité pourra, même d’office, fixer un délai 
pour couvrir les nullités.

« L’action en responsabilité, pour les 
faits dont la nullité résultait, cesse égale
ment d’être recevable lorsque la cause de 
la nullité a cessé d’exister, soit avant l’in
troduction de la demande, soit au jour où 
le tribunal statue sur le fond en première 
Instance, soit dans le délai imparti pour 
couvrir la nullité et, en outre, que trois 
&ns se sont écoulés depuis le jour où la 
nullité était encourue.

'« Les actions en nullité ci-dessus visées 
sont prescrites par cinq ans ».

Art. 3. — L’alinéa 2 de l’article 4 de la 
loi du 18 mars 1919 est modifié de la ma
nière suivante :

« Le requérant remet au greffier une 
déclaration en triple exemplaire, sur papier 
libre et signée de lui. »

i(Le reste sans changement.)
Art. A. — Les articles 6, 7, 9, 10, 11, 15 

et 16 de la loi du 18 mars 1919 sont rem
placés par les dispositions suivantes:

Art. C. — Dans le mois de la constitu
tion de toute'société commerciale, son im
matriculation est requise par ses gérants 
pu administrateurs dans le registre du 
commerce du siège social.

Les requérants produisent au greffier 
du tribunal une déclaration en triple exem
plaire, sur papier libre, signée de l’un 
d’eux, en même temps que le récépissé 
constatant le dépôt de l’acte constitutif et 
de ses annexes, prescrit par l’article 55 de 
la loi du 24 juillet 1867 et qu’un exemplaire 
enregistré du journal où a été publié l’ex
trait prévu par l’article 56 de la même loi.

La déclaration mentionne:
1° I-a forme de la société;
2° La raison sociale où la dénomination 

de la société;
3° L’objet de la société;
4° Le siège social de la société ;
5° Les lieux où la société a des succursa

les ou agences en France ou à l’étranger;
6° Les noms, prénoms et adresses person

nelles des associés tenus indéfiniment et 
personnellement des dettes sociales, la date 
iet le lieu de naissance et la nationalité de 
Chacun d’eux avec toutes les indications 
prescrites par le 4° de l’article 4 ;

7° Les noms et adresses personnelles des 
associés ou des tiers ayant le pouvoir de 
gérer ou d’administrer la société, des mem
bres du conseil de surveillance des sociétés 
en commandite et des commissaires de sur
veillance des sociétés par actions, la date 
et le lieu de leur naissance ainsi que leur 
nationalité, avec les indications prescrites 
par le 4° de l’article 4 ;

8° Le montant du capital social, avec 
l’indication du montant respectif des ap
ports en nature et des apports en numé
raire ;

9° Dans les sociétés en commandite, le 
montant dos sonntes ou valeurs fournies 
ou fournir par les commanditaires;

10° S’il a été créé des actions à droit de

vote double ou émis des parts de fonda
teur;

11° L’époque où la société commence et 
celle de son expiration normale ;

12° La date du dépôt effectué au greffe 
du tribunal de commerce ;

13° Le titre et la date du journal où a 
eu lieu la publication;

14° Si la société est à capital variable, la 
somme au-dessous de laquelle le capital ne 
peut être réduit.

Art. 7. — Doivent aussi être mentionnés 
dans le registre :

1° Tout changement ou modification se 
rapportant aux faits dont l’inscription sur le 
registre du commerce est prescrite par l’ar
ticle précédent, avec, le cas échéant, la date 
du dépôt effectué au greffe conformément à 
l’article 58 de la loi du 24 juillet 1867 et la 
référence au journal d’annonces légales où 
a eu lieu la publication prescrite par l’ar
ticle 59 de la même loi;

2° Les noms, prénoms, date et lieu de 
naissance, ainsi que la nationalité des gé
rants, administrateurs ou directeurs nom
més pendant la durée de la société, des 
membres des conseils de surveillance des 
sociétés en commandite et des commissai
res de surveillance des sociétés anonymes, 
avec toutes les indications prescrites par le 
4* de l’article 4;

3° Les brevets d’invention exploités et les 
marques de fabrique ou de commerce em
ployées par la société;

4° La dissolution de la société, les noms, 
prénoms et adresses des liquidateurs et, 
le cas échéant, la référence au journal dans 
lequel la dissolution et les pouvoirs des li
quidateurs ont été publiés par application 
de l’article 58 de la loi du. 24 juillet 1SG7 ;

L’inscription est requise par les gérants, 
les administrateurs ou les liquidateurs 
en fonctions au moment où elle doit être 
faite; :

5° Les jugements et arrêts prononçant 
la dissolution ou la nullité de la société, 
ainsi que les jugements ou arrêts s’y rat
tachant ;

6° Les jugements et arrêts déclarant la 
société en faillite ou en liquidation judi
ciaire ainsi que les jugements et arrêts 
s’y rattachant mentionnés dans le 7° de 
l’article 5.

Art. 9. — Toute société commerciale 
étrangère qui établit une succursale ou 
une agence en France,est soumise à.l’im
matriculation dans le registre. du com
merce. _

Avant l'ouverture de cette succursale 
ou agence celui qui en prend la direc
tion doit déposer au greffe du tribunal 
deux copies sur timbre, et non enregis
trées de l’acte de société, traduit s’il y a 
lieu en langue française, et certifiées con
formes par l’autorité étrangère compé
tente. Il produit en même temps au gref
fier Une déclaration' sur papier libre en 
triple exemplaire, signée de lui et conte
nant toutes les mentions prescrites par 
l’article 6 de la présente loi pour les so
ciétés françaises,, à l’exception de là réfé
rence au journal d’annonces légales. Le 
déclarant y ajoutera ses nom, prénoms, 
date et lieu de naissance, ainsi que sa 
nationalité avec toutes les mentions pres
crites pnr le 4° de l’article i.t '

Toutes les mentions dont l’inscription

est exigée par l’article 7 de la présente 
loi pour les sociétés françaises à l’excep
tion de la référence au journal d’annonces 
légales, doivent être inscrites sur le re
gistre. Le déclarant doit en même temps 
effectuer, le cas échéant, dans la forme 
prévue à l’alinéa 2 ci-dessus, le dépôt des 
actes ou délibération ayant pour objet 
la modification dont l’inscription est re
quise et des actes constatant la dissolu
tion de la société avant terme. En cas 
de remplacement du directeur de la suc
cursale, les nom, prénoms, date et lieu 
de naissance, nationalité du nouveau di
recteur, avec toutes les indications pres
crites par le 4° de l’article 4, doivent être 
inscrits dans le registre du commerce.

Art. 10. — Un registre central du com
merce est tenu pour toute la France con
tinentale à Paris, à l’office national de 
la propriété industrielle. Le directeur do 
l’oOice est chargé de tenir cer registre et 
de conserver les doubles des actes de so
ciété déposés dans les greffes par appli
cation des articles 55 et 58 de la loi du 
24 juillet 1867 et de l’article 9 de la pré
sente loi.

Le registre central est constitué par un 
double de la déclaration remise par io 
requérant au greffier et transmis par 
celui-ci à l’office national de la propriété 
industrielle dans le mois de l’inscription 
dont il porte certification.

Le greffier doit, dans le même délai, 
transmettre à l’office l’un des deux exem
plaires des actes déposés en vertu des 
dispositions contenues dans les articles 
55 et 59 de la loi du 24 juillet 1867, 12 et 24 
de la loi du 7 mars 1925 et l’article 9 de la 
présente loi.

Art. 11. — L’immatriculation est exigée 
dans tous les lieux où il existe des succur
sales et agences en dehors du ressort du 
tribunal de commerce du siège social. Mais 
dans les registres du commerce de ces 
lieux, le commerçant ou la société en nom 
collectif ou en commandite simple ayant 
son siège social en France est seulement 
mentionné sous son nom, sa raison sociale 
ou sa dénomination avec référence au re
gistre du commerce de l’établissement 
principal ou du siège social.

Pour les sociétés par actions, àoivent être' 
également mentionnés dans les registres 
du commerce des lieux où existent des 
succursales ou agences et transmis à l’of
fice national de la propriété industrielle 
pour être inscrits sur le registre central, 
les noms et adresses personnelles des as
sociés ou des tiers ayant le pouvoir de gé
rer ou administrer la succursale ou agence^ 
avec les indications prescrites par le 7® de. 
l’article G.

Art. 15. — Quand un commerçant cesse 
d’exercer son commerce ou vient à décé
der sans qu’il y ait cession de son fonds 
de commerce, il y a lieu à la radiation .io 
l’immatriculation. Quand une société com
merciale est liquidée, la radiation est opé
rée par les soins du liquidateur. Cette ra
diation est opérée d’office en vertu d’une 
décision du juge préposé à la surveillance 
du registre, si elle n’a pas été requise par 
le commerçant ou par ses héritiers ou par 
le liquidateur de la société.

Art. 16. — Toute personne peut se faire 
délivrer, à scs frais, par lé greffier ou pas
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îc directeur de l’offlcc national de la pro
priété industrielle, une copie sur papier 
libre des inscriptions portées sur le re
gistre et des pièces déposées par les so
ciétés commerciales étrangères, conformé
ment à l’article 9. Le greffier ou le direc
teur de l’office certifient, s’il y a lieu, qu’il 
n’existe point d’inscriptions.

La copie est certifiée conforme, soit par 
Je président du tribunal ou par le juge 
chargé de la surveillance du registre, soit 
par le directeur de l’office national de la 
propriété industrielle.

Art. 5. — Les articles 10, 12, 13, 14, 15, 
17, 19 et 20 de la loi du 7 mars 1925 sont 
remplacés par les dispositions suivantes :

Art. 10. — Lorsque la nullité de la so
ciété a été prononcée aux termes de l’ar
ticle précédent, les associés auxquels la 
nullité es| imputable sont responsables, 
envers les autres associés et envers les 
tiers, solidairement entre eux et avec les 
premiers gérants, du dommage résultant 
de eette annulation.

Si, pour couvrir la nullité, les associés 
doivent être consultés, l’action en nullité 
ne sera plus recevable à partir de la date 
de convocation régulière de l’assemblée 
ou de l’envoi aux associés du texte des 
décisions à prendre.

L’action en nullité de la société ou des 
actes et délibérations postérieurs à la 
constitution est éteinte lorsque la cause 
de la nullité a cessé d’exister avant l’in
troduction de la demande ou, en tout cas, 
au jour où le tribunal statue sur le fond 
en première instance. Nonobstant la régu
larisation, les frais des actions en nullité 
intentées antérieurement seront à la charge 
des défendeurs.

Le tribunal saisi d'une action en nullité 
pourra, même d’office, fixer un délai pour 
couvrir les nullités.

L’action en responsabilité, pour les faits 
dont la nullité résultait, cesse égale
ment d’être recevable lorsque la cause de 
la nullité a cessé d’exister soit avant l’in- 
Üroduction de la demande, soit au jour où 
le tribunal statue sur le fond en première 
instance, soit dans le délai imparti pour 
couvrir la nullité et, en outre, que trois 
orvs sc sont écoulés depuis le jour où la 
nullité était encourue.

Les actions en nullité ci-dessus visées 
sont prescrites par cinq ans.

Art. 12. — Dans le mois de la constitu
tion de la société, deux originaux de l’acte 
constitutif, s’il est sous seings privés ou 
deux expéditions s’il est notarié, sont dé
posés au greffe du tribunal de commerce 
du siège social.

A l’acte constitutif sont annexés deux 
originaux ou deux expéditions, suivant le 
cas, de l’acte contenant la nomination des 
premiers gérants si ceux-ci sont désignés 
par acte postérieur, conformément à l’ar
ticle 24, alinéa 2.

Art. 13. — Dans le même délai d’un 
mois, un extrait de l’acte constitutif et des 
pièces annexées, s’il y en a, est publié 
dans un des journaux pouvant recevoir des 
annonces légales.

Art. 14. — L’extrait mentionne:
X° La forme de la société:* t-

2° La raison sociale ou la dénomination 
commerciale de la société ;

3° L’objet de la société;
4° Le siège social;
5° Les nom, prénoms, qualités et adres-, 

ses personnelles des associés ou des tiers 
ayant le pouvoir de gérer ou d’administrer 
la société, et des membres du conseil de 
surveillance, s’il en existe un;

0° Le montant du capital social, le mon
tant des apports en numéraire, ainsi que 
la description sommaire et l’estimation 
des apports en nature ;

7° La clause qui attribue des intérêts 
aux associés même en l’absence de béné
fices dans les termes de l’article 34 ;

8° Le cas échéant, les dispositions statu
taires relatives à la constitution de réser
ves extraordinaires ;

9° L’époque où la société commence et 
celle de son expiration normale ;

10° Le greffe du tribunal de commerce 
auquel a été opéré le dépôt prévu à l’ar- 
tiolc 12 et la date de ce dépôt;

Si la société est à capital variable, l’ex
trait doit en faire mention et indiquer la 
somme au-dessous de laquelle le capital 
ne peut être réduit.

L’inobservation des formalités de dépôt 
et de publicité prescrites par les articles 
précédents et par le présent article entraî
nera la nullité de la société sous réserve 
des régularisations prévues à l’article 10. 
Toutefois, les associés ne pourront se pré
valoir vis-à-vis des tiers de cette cause de 
nullité.

Art. 15. — Il ne sera rempli aux sièges 
des agences et succursales de la société 
aucune autre formalité que celle prescrite 
par l’artiole 11 de la loi du 18 mars 1919 
tendant à la création d’un registre du com
merce.

Art. 17. — Sont soumis au dépôt prescrit 
par l’article 12:

1° Tous actes et délibérations ayant 
pour objet la modification de l’une quel
conque des clauses de l’acte de société 
dont l’extrait publié dans le journal doit 
faire mention, aux termes de l’article 14;

2° Tous actes et délibérations constatant 
la dissolution de la société avant terme 
et le mode de liquidation.

Sont publiés conformément à l’arti
cle 13:

1° Toutes modifications dans les dispo
sitions dont l’article 14 prescrit la publi
cation ;

2° La nullité et la dissolution de la so
ciété, ainsi que les noms et adresses des 
liquidateurs et les pouvoirs de ces der
niers.

L’inobservation des formalités de dépôt 
et de publicité prescrites par le présent 
article entraînera la nullité des actes et 
délibérations qui y sont visés sous réserve 
des régularisations prévues à l’article 10. 
Toutefois, les associés ne pourront se pré
valoir vis à vis des tiers de cette cause de 
nullité.

Art. 19. — Toute personne a le droit de 
prendre communication des pièces dépo
sées au grefie du tribunal de commerce ou 
de celles transmises par le greffier à l’of
fice national de la propriété industrielle 
par application de l’article 10 de la loi du

18 mars 1919 ou même de s’en faire déli
vrer à scs frais expédition ou extrait par 
le greffier, par le directeur de l’oriicc na
tional de la propriété industrielle, ou par 
le notaire détenteur de la minute.

Tout associé peut également exiger qu’il 
lui soit délivré au siège de la société une 
copie certifiée des statuts mis à jour 
moyennant le payement d’une somme qui 
ne pourra excéder 5 fr.

A celte copie seront annexées la liste 
des gérants en exercice et, le cas échéant, 
la liste des membres du conseil de surveil
lance en fonctions.

Art. 20. — La société doit être immatri
culée dans le registre du commerce créé 
par la loi du 18 mars 1919 dans le délai, 
dans les formes et sous les sanctions dé
terminés par celte loi.

La déclaration contient les mentions vi
sées sous les noi 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 
13 et 14 de l’alinéa 3 de cet article et, en 
outre, les noms, prénoms et adresses per
sonnelles des membres du conseil de sur
veillance s’il en existe un, la clause qui 
attribue des intérêts aux associés même en 
l’absence de bénéfices dans les termes de 
l’article 34.

Les mentions indiquées dans l’article 7 
de la loi du 18 mars 1919 doivent égale
ment être inscrites au registre du com
merce.

La société devra aussi être inscrite au re
gistre central du commerce et un double 
de ses actes devra être déposé à l’office 
national de la propriété industrielle, con
formément à l’article 10 de ladite loi. Les 
dispositions de l’alinéa 3 de cet article sont 
applicables aux sociétés à responsabilité 
limitée.

Art. 6. — Le présent décret entrera en 
vigueur à la date fixée par le règlement 
d’administration publique qui en arrêtera 
les conditions d’application, déterminera 
notamment les droits et honoraires des 
greffiers, ainsi que les taxes perçues par 
l’office national de la propriété industrielle 
et pourra, \>n outre, arrêter toutes mesures 
transitoires utiles.

Art. 7. — Le présent décret sera soumis 
à la ratification des Chambres, conformé
ment aux dispositions de la loi du 8 juin 
1935.

Art. 8. — Le président du conseil, mi
nistre des affaires étrangères, le garde des 
sceaux, ministre de la justice, le ministre 
des finances et le ministre du commerce et 
d’a l’industrie sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l’exécution du présent 
décret, qui sera publié au Journal officiel.

Fait à Paris, le 30 octobre 1935.
ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République:
Le président du conseil, 

ministre des affaires étrangères,
PIERRE LAVAL.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
LÉON BÉRARD.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

Le ministre du commerce et de l'industrie,
GEORGES BONNET.
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Décret modifiant le régime 
du droit préférentiel des actionnal-ee.

Le Président de la République française,
Vu la loi du 8 juin 1935 tendant à accor

der au Gouvernement des pouvoirs excep
tionnels pour assurer la défense du franc;

Sur le rapport du président du conseil, 
ministre des affaires étrangères, du garde 
des sceaux, ministre de la justice, du 
ministre des finances et du ministre du 
commerce,

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :
Art. 1er, — (L’article 12 du décret du 

8 août 1935 créant au profit des actionnai
res un droit préférentiel de souscription 
aux augmentations de capital est remplacé 
par les dispositions suivantes :

« Par mesure transitoire, la règle édictée 
par l’article 1er du présent décret ne s’ap
plique pas dans le cas où un droit de 
préférence aurait été accordé antérieure
ment à la publication de ce décret, soit 
par les statuts originaires de la société, 
soit par l’assemblée générale, à un ou 
plusieurs actionnaires, individuellement, à 
une catégorie spéciale d’actionnaires, à des 
•porteurs de parts (bénéficiaires, ou à des 
porteurs de titres représentant spéciale
ment le droit de préférence. »

Art. 2. — Le présent décret sera soumis 
à la ratification des Chambres conformé
ment aux dispositions de la loi du 8 juin 
1935.

Art. 3. — Le président du conseil, minis
tre des affaires étrangères, le garde des 
sceaux, ministre de la justice, le ministre 
des finances et le ministre du commerce 
et de l’industrie sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent décret, qui sera publié au Journal 
officiel.

. Fait à Paris, le 30 octobre 1935.
ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République:
Le président du conseil, 

ministre des affaires étrangères,
PIERRE LAVAL.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, 
LÉON BÉRARD.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

Le ministre du commerce et de l'industrie,
GEORGES BONNET.

-----------------------------------------------

Décret relatif à la législation sur les loyers 
fixant notamment, pour l’application do 
la réduction de 10 p. 100, le montant for
faitaire des charges non déterminées 
dans te bail.

RAPPORT
AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Taris, le 30 octobre 1935.
Monsieur le Préskient,

Un décret en date du IG juillet 1935 pres
crit, à titre exceptionnel et temporaire, une 
réduction de 10 p. 100 .lu prix des loyers 
des locaux a usage d'habitation et profes

sionnel, et prévoit, sous certaines condi
tions et réserves, une action en révision du 
prix des loyers des locaux a usage com
mercial, industriel ou artisanal.

Il est nécessaire de préciser la portée de 
certaines dispositions de ce texte nui ont 
fait naître des difficultés d’interprétation, 
et, en outre, d’apporter aux mesures déjà 
prises en cette matière les améliorations 
jugées indispensables pour combler les 
lacunes que la pratique a révélées.

Tel est l’objet du présent décret que 
nous avons l’honneur de soumettre a votre 
haute approbation.

Veuillez agréer, monsieur le Président, 
l’assurance de notre respectueux dévoue
ment.

Le président du conseil, 
ministre des affaires étrangères,

PIERRE LAVAL.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
LÉON liÉRARD.

Le Président de la République française,
Sur le rapport du président du conseil, 

ministre des affaires étrangères, et du 
garde des sceaux, ministre de la justice;

Vu l’article unique* de la loi du 8 juin 
1935, accordant au Gouvernement des pou
voirs exceptionnels pour assurer la dé
fense du franc;

Vu le décret du IG juillet 1935 sur les 
loyers et le décret du 8 août 1935 sur la 
procedure à suivre pour la révision des 
baux commerciaux;

Vu la loi du 1er avril 1926, modifiée par 
la loi du 29 juin 1929;

Le conseil des ministres entendu, 

Décrète :
Art. 1er. — La réduction de 10 p. 100 

du prix des loyers des locaux à usage 
d’habitation ou professionnel, prévue par 
l’article 1er du décret du IG juillet 1935, 
n’est pas applicable aux charges locatives*.

Lorsque les charges sont comprises dans 
le prix global du loyer, le montant en 
est fixé forfaitairement à 15 p. 100 du 
loyer, et à 25 p. 100 en cas de chauffage' 
de* l’immeuble. Cette disposition ne pro
duira effet qu’à partir du terme à courir 
au 1er janvier 193G.

Art. 2. — La réduction de 10 p. 100 
du prix des loyers des locaux à usage 
d’habitation ou professionnel, prévue par 
le décret du 16 juillet 1935, est applicable 
aux loyers des locaux pris à bail par les 
administrations publiques, dépendant de 
l’Etat, des départements et des communes, 
par les établissements publics, ainsi que 
par les œuvres de bienfaisance, d’assistance 
et de prévoyance sociales, et les œuvres 
scientifiques, de caractère désintéressé, re
connues d’utilité publique.

Art. 3. — L’article 20 de la loi du 
1er avril 1926, modifiée par la loi du 
29 juin 1929, est abrogé.

Art. 1. — Le présent décret sera soumis 
à la ratification des Chambres, conformé
ment aux dispositions de la loi du 8 juin 
1935.

Art. 5. — Le président du conseil, minis
tre des affaires étrangères, et le garde 
des sceaux, ministre de la justice, sont 
chargés, chacun en cc qui le concerne, do 
l’exécution du présent décret, qui sera pu

blié au Journal officiel de la République 
française.

Fait à Paris, le 30 octobre 1935.
ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République:
Le président du conseil, 

ministre des affaires étrangères,
PIF.RRE LAVAL.

Le garde des sceaux, ministre de la justicet
LÉON BÉRARD.

-----------------------------------------------

Décret modifiant le décret du 17 Juillet 
1935 relatif aux taux de certaines amen
des pénales.

RAPPORT
AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE fRANÇUSB

Parié, le 30 octobre 1935.
Monsieur le Président,

Le décret-loi du IG juillet a majoré le 
taux de certaines amendes pénales notam
ment de celles prévues par les articles 319 
et 320 du code pénal réprimant l’homicido 
et les blessures par imprudence.

La combinaison de ces dispositions avec 
celles du décret du même jour qui aug
mente le nombre des décimes additionnels 
aux amendes pénales a pour effet de rendre 
pratiquement la peine d’amende — qui 
ne devrait être qu’une peine secondaire 
— plus lourde que la peine principale 
d’emprisonnement.

Pour un meilleur aménagement du texte, 
nous croyons devoir vous proposer les 
nouvelles dispositions qui font l’objet du 
présent décret et qui ont été d’ailleurs 
empruntées au projet de refonte du code 
pénal, déposé sur le bureau de la Chambre 
des députés, le 15 mai 1931.

Le président du conseil, 
ministre des affaires étrangères* 

PIERRE LAVAL.

Le garde des sceaux, ministre de la juslicej
LÉON BÉRARD.

Le ministre des finances,•
MARCEL RÉGNIER.

Le Président de la République française*
Vu la loi du 8 juin 1935, accordant au 

Gouvernement des pouvoirs exceptionnel^! 
pour assurer la défense du franc;

Sur le rapport du président du conseil* 
ministre des affaires étrangères, du garde 
des sceaux, ministre de la justice, et du 
ministre des finances.

Le con«?cil des ministres entendu,
Décrète:

Art. 1er. — L’article 1er du décret du 
IG juillet 1935, majorant, au profit de l’Etat, 
les taux de certaines amendes pénales est 
modifié ainsi qu’il suit:

Art. 1er. — Les articles 319, 320, 100 
(§ 2), 105 et 106 du code pénal sont modi
fiés ainsi qu’il suit:

Art. 319: Quiconque, par maladresse, 
imprudence, inattention, négligence ou 
inobservation des règlements, aura com
mis involontairement un homicide ou en 
atira été involontairement la cause, sera 
puni d’un emprisonnement de trois mois 
à deux ans cl d’une amende do 100 à
3.000 fr.
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Art. 320: S’il n’est résulté du défant 
«d'adresse ou de précaution quo des bles
sures, coups ou maladies, le coupable sera 
puni d’un emprisonnement de dix jours 
ù un an et d'une amende de 25 à 2.000 fr. 
ou de l’ilnc de ces deux peines seule
ment. * -

(Le reste sans changement.)
Art. 2. — Le présent décret sera soumis 

’A la ratification de* Chambres, conformé
ment aux dispositions du deuxième para
graphe de l’article unique de la loi du 
b juin 1035.

Art. 3. — Le président du conseil, mi
nistre des affaires étrangères, le garde des 
fcceaux, ministre de la justice et le mi
nistre des finances sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l'exécution du 
présent décret, qui sera publié au Journal 
Officiel.

Fait à Paris, le 30 octobre 1935.
AflUJ! r LEBRUN.

Par le Président de la République :
Le président du conseil.

)mmslrc des affaires étrangères, . •
PIERRE LAVAL.

Le garde des sceaux, 
ministre de la justice, 

i tox néi» \rp.
Le ministre des finances,

MARCEL RÉGNIER.

-------------------♦♦♦■------------------

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

Décret arrondissant à un multiple de S tr. 
les taxe* consulaires.

Le Président de la République français,
Vu la loi du 22 mars 1934 fixant 3e tarif 

ides droits à percevoir dans les chancelle
ries diplomatiques et consulaires ;

Vu la loi du 22 mars 1934 relative à la 
perception des droits de chancellerie au 
moyen de timbres mobiles;

Vu la loi du 8 juin 1935 autorisant le 
Gouvernement à prendre par décrets toutes 
dispositions ayant force de loi pour défen
dre le franc; n- - ,

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :
Art. 1er. — Les perceptions effectuées par 

application du tarif des droits percevoir 
dans les chancelleries diplomatiques et 
consulaires et au ministère des affaires 
étrangères seront arrondies à 5 fr. ou à 
un multiple de 5 fr. sans décimes.

Toute fraction inférieure à 2 fr. 50 sera 
ramenée au multiple inférieur. Toute frac
tion égale ou supérieure à 2 fr. 50 sera 
élevée au multiple supérieur.

.Art. 2. — Le présent décret sera soumis 
à la ratification des Chambres, conformé
ment aux dispositions de la loi du 8 juin 
1935.

Art. 3. — Le président du conseil, mi
nistre des affaires étrangères, et le minis
tre des finances sont chargé»?, chacun *n

ce qui le concerne, de l’application du 
présent décret.

. Fait à Paris, le 30 octobre 1935.
ALBERT LEBRUSt

• Par le Président de la République:
Le président du conseil, 

ministre des affaires étrangères,
PIERRE LAVAL.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

------------------- --------------------------- -

Décret modifiant divers tarifs et droits 
à percevoir dans les chancelleries.

RAPPORT
AU PnfelDUMl I>£ LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 30 octobre 1035.
Monsieur le Président,

Nous avons l’honneur de soumettre à 
votre haute approbation le projet de décret 
ei-join? dont l’objet est de réaliser diffé
rents aménagements de droits destinés à 
permettre d’abaisser, sans diminution sen
sible des recettes totales effectuées, les 
droits afférents à la délivrance des passe
ports et de les ramener ainsi à un taux 
voisin de celui perçu dans les préfectures, 
conformément aux vœux unanimes des 
Français résidant à l’étranger.

En ce qui concerne l’abaissement du 
tarif des actes notariés, il a paru équitable 
d’y procéder, pbou deux raisons: la pre
mière, c’est qu’il a donné lieu de la part 
des Français résidant à l’étranger, à des 
protestations justifiées par le fait que leur 
séjour à l’étranger ne doit pas leur rendre 
plus onéreuses les formalités qu’ils sont 
obligés d’accomplir pour se conformer à 
nos lois; la seconde, c’est que l’exagéra
tion de la fiscalité incitait nos compa
triotes à faire dresser, toutes les fois que 
cela leur était facilité par leurs déplace
ments, leurs actes par un notaire de France' 
on d’une colonie française; il y a donc 
lieu d'espérer qu’une augmentation du 
nombre dès actes établis compensera dans 
une certaine mesure l’abaissement des 
taxes.

Enfin, il a paru nécessaire de donner au 
ministère des affaires éfrangères la faculté 
d’abaisser les tarifs de visa de passeports 
toutes les fois que ce dégrèvement pourra 
faciliter les échanges de touristes ou de 
membres de groupements économiques, 
intellectuels et artistiques, sons réserve, 
bien entendu, des précautions à prendre 
au point de vue de la sécurité nationale. 
Ne vaut-il pas mieux faire un sacrifice de 
25 fr. sur un visa de passeport que de 
rebuter un étranger qui serait venu volon
tiers faire dans notre pays un séjour dont 
le commerce français et, par conséquent, 
l’Etat lui-même retireront des bénéfices 
autrement in^poartanls.

Les augmentations de droits corrélatives 
concernent, d’une part, les navires étran
gers qui ne bénéficieront plus des avan
tages de l’abonnement que sous condition 
de réciprocité et, d’autre part, ceux de nos 
compatriotes qui ne se font immatriculer 
dans nos postes à l’étranger qu’après l'ex
piration du délai imparti pour l’accomplis
sement de cette formalité.

Nous vous prions d’agréer, monsieur le 
Président, l’expression de notre profond 
respect.

Le président du conseil, 
ministre des affaires étrangères,

PIERRE UVAL.
Le ministre des finances,

MARCEL RÉGNIER.

Le Président de la République française*
Sur le rapport du président du conseil* 

ministre des affaires étrangères, et du mi-’ 
nistre des finances,

•Vu la loi du 22 mars 1934 fixant le tarif 
des droits à percevoir dans les chancelle-, 
ries diplomatiques et consulaires;

Vu la. loi du 22 mars 1934 relative à la 
perceplion des droits de chancellerie au 
moyen de tinibres mobiles ;

Vu la loi du 8 juin 1935 autorisant le Gou
vernement à. prendre par décrets toutes- 
dispositions ayant force de loi pour dé
fendre le franc;

Le conseil des ministres entendu,
Décrète :

Art. 4*r. — La faculté d’abonnement pré- • 
vue aux articles 54 et 75 du tarif des droits 
à percevoir dans les chancelleries diplo
matiques et consulaires est subordonnée 
à la condition que les navires français bé
néficient d’une faveur analogue dans le* 
postes diplomatiques et consulaires du pays 
du pavillon.

Art. 2. — Le maximum prévu à l’ar
ticle 75 du tarif est élevé à 500 fr.

Art. 3. — Le droit d’immatriculation 
établi par l’article 80, a, du tarif, est porté 
fi 25 fr., à l’expiration du délai de trois 
mois pendant lequel l’immatriculation doit 
avoir été requise par les intéressés.

Art. 4.-— Les droits des articles 77 et 
93 du tarif sont portés il 25 fr., ceux des 
articles 83 et 100 abaissés à ce même taux.

Art. 5. — Les droits afférents à la déli
vrance d’un passeport (art. 78 du tarif), 
sont fixés à 25 fr. pour une durée de vali
dité d’une année et 50 fr. pour uiic durée 
de validité de deux ans.

La prolongation d’un passeport est sou
mise aux mêmes droits que la délivrance 
proprement dite.

Art. 6. —Lorsque l’acte demandé dans 
une chancellerie est sollicité en vue d’ob
tenir un versement de fonds .ou une ré-% 
duction de dépense, et si l’article du tarif 
qu’il y aurait lieu d’appliquer prévoit une 
taxe qui s’élèverait au moins au quart de 
la valeur du versement ou de la réduction,, 
le. chef de poste est autoris à abaisser 
cette taxe à 10 p. 100 de la valeur en ques
tion si celle-ci dépasse 100 fr., à 5 p. 
100 si elle est inférieure ou égale à cette 
somme.

Dans ce cas, l'acte devra mentionner qu’il 
est exclusivement délivré en vue du ver
sement ou de la réduction, qui ont été in
voqués pour l’obtenir.

Art. 7. — Les taxes prévues au cha
pitre IV du tarif des droits de chancellerie 
établi par la loi du 22 mars 1934 seront 
ramenées au taux des droits perçus pour 
les actes qui y sont mentionnés, d’après 
le tarif de la cour d’appel de Paris. Un 
arrêté ministériel, établi sur ces bases, 
fixera ces droits pour chaque cas.

Art. 8. — Les droits de visa de passe
ports, prévus à l’article 79, pourront être, 
par un décret rendu sur la proposition du 
ministre des affaires étrangères et du mi
nistre des finances, et en dehors des cas 
prévus aux paragraphes a et b dudit ar
ticle, qui restent applicables, abaissés 
d’une façon permanente en ce qui concerne, 
certains pays déterminés, ou temporaire
ment, soit pour favoriser des manifesta-
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lions économiques, intellectuelles, artisti
ques ou touristiques en France, soit pour 
faciliter l’accès de notre territoire A un 
groupement étranger, économique, intellec
tuel, artistique ou touristique déterminé.

tes droits de visas prévus audit article 79, 
seront doublés si l’étranger, qui aurait dû 
demander le visa de son passeport dans 
un consulat français, a négligé de le faire, 
et accomplit cette formalité à l’entrée en 
France.

Art. 9. — Le présent décret sera soumis 
A la ratification des Chambres, conformé
ment aux dispositions de la loi du 8 juin 
1933.

Art. 10. — Le président du conseil, mi
nistre des affaires étrangères, et le ministre 
des finances sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l’application du pré
sent décret.

Fait à Paris, le 30 octobre 1933.
ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République:
Le président du conseil, 

ministre des affaires étrangères, 
PIERRE LAVAL.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

Décrets modifiant les cadres et traitements 
du personnel des affaires étrangères et 
l’organisation de l’administration cen
trale.

RAPPORT
AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 30 octobre 1933.
Monsieur le Président,

Les circonstances actuelles rendent in
dispensable une réorganisation partielle 
des cadres supérieurs du ministère des 
affaires étrangères car elles ne permettent 
plus de confier simultanément A un seul 
et même agent les fonctions de directeur 
adjoint des affaires politiques et de sous- 
directeur pour la Société des nations. L’ac
croissement considérable de ces dernières 
attributions nécessite l’existence de deux 
agents distincts.

Soucieux de ne pas accroître les charges 
budgétaires tout en réalisant la création 
d’emploi qui s’impose, le Gouvernement 
se propose de la compenser par trois sup
pressions d’emplois moins élevés, deux 
dans les services généraux de l’adminis
tration centrale, le troisième à l’étranger. 
L’économie résultant de ces suppressions 
excède même sensiblement la dépense 
proposée.

Considérant comme absolument néces
saire la réalisation immédiate de la ré
forme, le Gouvernement croit devoir re
courir à cet effet A la procédure prévue 
pbr l’article unique de la loi du 8 juin 
1935.

Tels sont les motifs pour lesquels nous 
avons l’honneur de soumettre A votre 
haute approbation les projets de décrets 
ci-après.

Nous vous prions d’agréer, monsieur le 
Président, l’expression de notre profond 
respect.

Le président du conseil, 
ministre des affaires étrangères,

PIEKRB LAVAL.

Vu la loi de finances du 24 décembre 
1934;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :
Art. 1er. — Sur les crédits ouverts au 

ministère des affaires étrangères pour 
l'exercice 1935, par la loi du 24 décembre 
1934, une somme de C.600 fr. résultant 
des annulations et transferts ci-après est 
définitivement annulée :

DESIGNATION

ANNULATIONS ‘ 
ou transfert».

En moins.

TRANSFERTS

En plu*.

Ghap. 1er. — Traitements du ministre et du personnel de

franc». franc».

l'administration centrale ..................................................
Cltap. 13. — Services A l’étranger. —Rétribution des agents

9 630

diplomatiques et consulaires............................................. 7.230 9

En moins..............................................................! G.GOO

Le Président ile la République française,

Sur le rapport du président du conseil, 
ministre des affaires étrangères, et du 
ministre des finances,

Vu la loi du 8 juin 1935 autorisant le 
Gouvernement A prendre par décrets tou
tes dispositions ayant force de loi pour 
défendre le franc;

Art. 2. — Le présent décret sera soumis 
A la ratification des Chambres, conformé
ment aux dispositions de la loi du 8 juin 
1935.

Art. 3. — Le président du conseil, mi
nistre des affaires étrangères, et le mi
nistre des finances sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent décret.

Fait A Paris, le 30 octobre 1935.
ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République:
Le président du conseil, 

ministre des affaires étrangères,
PIERRE LAVAL.

Le ministre des finances, 
MARCEL RÉGNIER.

Le Président de la République française,
Sur le rapport du président du conseil, 

ministre des affaires étrangères et du mi
nistre des finances;

Vu la loi du 8 juin 1935 autorisant le 
Gouvernement A prendre par décret toutes 
dispositions ayant force de loi pour dé
fendre le franc;

Vu le décret du 15 juin 1934;
Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

Art. 1er. — Gesse d’être inscrit au ta
bleau R annexé au décret du 15 juin 1934 :

« Valence. — lr# zone: un emploi d’at
taché de consulat ou de commis de chan
cellerie »..

Ait. 2. — Le présent décret sera soumis 
A la ratification des Chambres, conformé
ment aux dispositions de la loi du 8 juin 
1935.

Art. 3. — Le président du conseil, mi
nistre des affaires étrangères et le minis
tre des finances sont chargés, chacun en

ce qui le concerne, de l’exécution du pré
sent décret.

Fait A Paris, le 30 octobre 1935.
ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République:
Le président du conseil, 

ministre des affaires étrangères,
PIERRE LAVAL.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

Le Président de la République française. 
Sur Je rapport du président du conseil, 

ministre des affaires étrangères, et du mi
nistre des finances,

Vu la loi du 8 juin 1935, autorisant le 
Gouvernement A piendre par décret toutes 
dispositions ayant force de loi pour dé
fendre le franc;

Le conseil des ministres entendu, 

Décrète :
Art. 1er. — L’article l#p du décret du 

15 juin 1934 portant organisation de l’ad- 
ininistration centrale du ministère des 
affaires étrangères (cadres et traitements) 
est modifié comme suit:

Art. 1er. — ............................................. ..

Les cadres du personnel des services gé
néraux comprennent, outre le cabinet du 
ministie :

Huit ministres plénipotentiaires de lr# ou 
I de 2* classe, chargés des fonctions do 
! sous-directeur,

Sept conseillers d’ambassade ou de con
suls généraux chargé? des fondions de 
chef de division,
................................................................. V*.................. ..
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» ..................................................................................................
Cinquante-quatre secrétaires d’ambas

sade ou consuls de 2* ou de 3* etasse ou 
vice-consuls chargés des fonctions d’atta
ché.

Art. 2. — Le présent décret sera sou
mis à la ratification des Chambres, con
formément aux dispositions de la loi du 
B juin 1935.

Art. 3. — Le président du conseil, mi
nistre des aRaires étrangères, et le mi
nistre de* finances sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent décret, qui sera publié au Jour
nal officiel.

Fait à Paris, le 30 octobre 1935.
aident lebrux.

Tar Ig Président de la République:
Le président du conseil, 

ministre des affaires étrangères,
PIERRE LAVAL.

Le ministre des finances,
MARCEL REGNIER.

------------------- ---------------------------

Décret sur le statut des ambassadeurs 
placés en disponibilité.

Le Président de la République française,
Sur la proposition du président du con

seil, ministre des affaires étrangères et 
du ministre des finances»

Vu la loi de finances du 21 décembre 
1931 ;
' Vu la loi du 8 juin 1905 autorisant le 
Gouvernement à prendre par décret toute 
disposition ayant force de loi pour défen
dre le franc;

Le conseil des ministres entendu, 

Décrète :
Art. 1". — Les ambassadeurs placés en 

îisponibilité pourront recevoir, pendant 
une durée de cinq ans au maximum, un 
traitement ne pouvant excéder la moitié 
de leur traitement de gracie.

Le nombre des ambassadeurs en dispo
nibilité pouvant bénéficier de cette dispo
sition ne pourra en aucun cas dépasser 
deux.

Art. 2. — Ils demeureront dans celte 
situation à la disposition du ministre pour 
lemplir les missions que celui-ci jugerait 
opportun de leur confier.

Art. 3. — Le présent décret sera soumis 
ü la ratification des Chambres conformé
ment aux dispositions de la loi du 8 juin 
1935.

Art. 4. — Le président du conseil, mi
nistre des affaires étrangères, et le minis
tre des finances sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de l'exécution du pré
sent décret.

Fait à Paris, le 30 octobre 1935.
Al.fcr.RT LEBRUN.

Par le Président de la République:
Le président du conseil, 

tuinistre des affaires étrangères,
r 1ER OR LAVAL.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGXIFR.

— ■ «B • +-----------------

Décret relatif au cadre diplomatique
et consulaire.

Le Président de la République française,
Sur la proposition du président du con

seil, ministre des atlaires étrangères, et 
du ministre des finances,

Vu la loi du 8 juin 1935 autorisant le 
Gouvernement à prendre par décret toute 
disposition ayant force de loi pour défen
dre le franc;

Vu la loi de finances du 21 décembre 
1931;

Le conseil des ministres entendu. 

Décrète :
Art. 1er. — Le décret du 15 juin 1^31 

relatif au recrutement et à F avancement 
est complété comme suit:

Art. 29. — A titre exceptionnel et per
sonnel, la titulaire actuelle d’un emploi 
des services annexes, issue du concours 
d'admission aux carrières diplomatique et 
consulaire, recevra en plus dn traitement 
attaché à cet emploi, une indemnité re
présentant la différence entre ledit traite
ment et fe traitement de grade accordé à 
l’agent de sa promotion dont, le cas 
échéant, l’avancement aura été conféré à 
la plus grande ancienneté.

L’indemnité ainsi prévue sera prélevée 
sur les crédits de la catégorie correspon
dant, dans les services généraux, au grade 
de l’agent ci-dessus visé.

Art. 2. — Le présent décret sera soumis 
fi la ratification des Chambres, conformé
ment aux dispositions de la loi du 8 juin 
1935.

Art. 3. — Le président du conseil, mi
nistre des affaires étrangères, et le minis
tre des finances sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de l’exécution du pré
sent décret, qui sera publié au Journal 
officiel et aura effet à compter du 1er no
vembre 1935.

Fait à Paris, le 30 octobre 1935.
ALBERT LEWtUX.

Par le Président de la République:
Le président du conseil, 

ministre des affaires étrangères,
PIERRE LAVAL.

Le ministre des finances, 
MARCEL RÉGXIER.

----------------------------------------------

MINISTERE DE L’INTERIEUR

Décrets portant création et suppression 
«Remplois à l'administration centrale.

RAPPORT
AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Taris, le 3C octobre 1905. 
Monsieur le Président,

Au conrs de ses travaux, le comité des 
économies institué au ministère de l’inté
rieur a été amené à constater l’intérêt oue

pouvaient présenter certaines modifica
tions dans les effectifs actuels de Fadmi-. 
nistration centrale.

En conséquence de ees suggestions el 
pour tenir compte d'autre part des besoins 
qui s’imposent pour le bon fonefiomae- 
ment des services!, nous avons été conduits 
à envisager un remaniement dans le per
sonnel.

Ces mesures tendent à la suppression et 
i\ la création d’emplois réalisant une éco
nomie appréciable-.

C’est pourquoi nous avons l'honneur de 
soumettre à votre haute approbation les
deux décrets qui suivent.

Nous vous prions, d’agréer, monsieur le 
Président, l’hommage de notre profoml 
respect.

Le président du conseil, 
ministre des affaires el range res t

PIEIUIS LAVAL.

Le ministre de l'intérieur,
JOSEPH PÂGAXCX. V-

Le ministre des finances,
MARCEL 1UÜMER.

Le Président de la République française.
Sur le rapport du président du conseil, 

ministre des affaires étrangères, du mi
nistre de l'intérieur et du ministre des 
finances ;

Vu l’article 35, 3e alinéa, de la loi du 
13 avril 1900 prescrivant que le nombre 
des emplois de chefs de services do 
chaque catégorie ne pourra être augmenté
que par une loi:

Vu le décret du 13 août 1910 portant 
réorganisation du personnel de l'adminis
tration centrale du ministère de l’inté
rieur, modifié par les décrets des IL mars 
et 22 mai 1922, 16 septembre 1927, 3 oc
tobre 1929, 2 mai 1930, 28 février 1935;

Vu la loi du 8 juin 1935 autorisant Je 
Gouvernement h prendre par décret toutes 
mesures ayant force de loi pour défendra 
le franc;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :
Art. 1". — En vue de réaliser une nou

velle organisation de l’administration cen
trale du ministère de l’intérieur, les modi
fications suivantes sont apportées dans l’ef
fectif du personnel par les suppressions ef 
créations indiquées ci-dessous:

Sont créés:
Un directeur adjoint;
Un chef de bureau;
Cinq commis d’ordre el de comptabilité J
Deux expéditionnaires.

Sont supprimés:
Deux sous-chefs de bureau;
Un agent spécial;
Quatre rédacteurs.
Art. 2. — Un emploi de sous-directeur 

est transformé en cmplo» de directeur ad
joint sans comporter de modifications aux 
crédits actuels.
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Art. 3. — Le présent décret sera soumis 
à la ratification des Chambres conformé
ment aux dispositions de la loi du 8 juin 
11935.

Art. 4. — Le président du conseil, mi
nistre des affaires étrangères, le ministre 
de l’intérieur et le ministre des finances 
sont chargés, chacun en ce qui le con
cerne, de l’exécution du présent décret, 
qui sera publié au Jourr.nl officiel.

Fait à Paris, le 30 octobre 1935.
ALBCRT LEBRUN.

r.ir le Président de la République:
Le président du conseil, 

ministre des affaires étrangères,
PIERRE LAVAL.

U ministre de l'intérieur,
jesEHi r AC AN ON.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

Le Président de la République française,
Sur le rapport du président du conseil, 

ministre des affaires étrangères, du mi
nistre de l’intérieur et du ministre des 
finances,

tVu l’article 3 du decret du 28 avril 1931, 
portant réorganisation de la sûreté géné
rale et de l'administration centrale;

t u la loi du 8 juin 1935 autorisant le 
Gouvernement à prendre par décrets, 
tou les dispositions ayant force de loi pour 
défendre le franc;

tVu les propositions du comité institué 
par le décret du 15 juillet 1935 au ministère 
de l’intérieur, à l’effet de proposer toutes 
mesures tendant à la réduction des dé
penses et à l'amélioration des services pu
blics ;

Le conseil des ministres entendu, 
Décrète :

Art. 1er. — L’emploi d’inspecteur général 
des services de police de la sûreté natio
nale est supprimé.

Cette mesure aura son effet à compter 
du 31 décembre 1935.

Art. 2. — Le présent décret sera soumis 
& la ratification des Chambres, conformé
ment aux dispositions de la loi du 8 juin 
Ï935.

Art. 3. — Le président du conseil, mi
nistre des affaires étrangères, le ministre 
de l'intérieur et le ministre des finances 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l’exécution du présent décret, qui sera 
publié an Journal officiel.

Fait à Paris, le 30 octobre 1930.
ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République:
Le président du conseil, 

ministre des affaires étrangères,
PIERRE LAVAL.

Le ministre de l'intérieur, 
JOSEPH PACANOS.

le mini sire des finances,
MARCEL RÉGNIER.

Décret partant réorganisation des cadres 
des bureaux des préfectures et sous-pré
fectures.

RAPPORT
AT- ;:T)ENT de la république française

Paris, le 30 octobre 1C-35.

Monsieur le Président,
Un décret en date du 5 mai 1931, pris en 

vertu de l’article 36 de la loi de finances 
du 28 février 1934, a prévu la création, 
dans les bureaux des préfectures et sous- 
préfectures, de l’emploi de commis d’ordre 
et de comptabilité, cette création étant 
subordonnée à la suppression d’autres em
plois et devant se traduire par une écono
mie.

Il est apparu que l’initiative des préfets 
se heurtait, dans certains cas, à l’article 3, 
paragraphe 3, de la loi du 1er avril 1920, 
aux termes duquel un bureau de préfec
ture comprend un chef de bureau et au 
moins trois employés, dont deux rédac
teurs.

De nombreux bureaux ne comprennent, 
en effet, que ce chiffre minimum de deux 
rédacteurs. Il s’ensuit qu’aucune suppres
sion d’emploi de cette nature ne peut être 
envisagée alors même qu’il paraîtrait pos
sible de remplacer l’un de ces deux rédac
teurs par un commis d’ordre et de compta
bilité.

C’est pourquoi il paraît utile de modi
fier le texte susvisé par une disposition 
permettant la constitution d’un bureau 
avec un rédacteur et un commis.

De même, il convient de modifier dans 
le même sens l’article 4, paragraphe 1er, 
de la loi du 1er avril 1920, qui fixe l'effectif 
minimum -des bureaux des sous-préfectu
res h un secrétaire et à un employé du 
grade de rédacteur ou expéditionnaire, en 
prévoyant que ce dçrnier pourra avoir le 
grade*de commis.

D’autre part, aux termes de l'article 4, 
paragraphe 2, de la loi du 1er avril 1920, le 
grade de secrétaire de sous-préfecture est 
assimilé à celui de chef de bureau.

Le législateur a jugé, en effet, que ce 
fonctionnaire, qui assume la charge du 
service sous la direction du sous-préfet, 
devait faire preuve de qualités particuliè
res et notamment d’initiative, en l’absence 
de ce dernier, et qu’il avait droit au grade 
de chef de bureau, même si le personnel 
de la sous-préfecture n’atteignait nas l’ef
fectif minimum prévu à l’article 3 de la loi 
pour la constitution d’un bureau.

Toutefois, cette disposition favorable au 
secrétaire dans de nombreuses sous-préfec
tures, lui devient au contraire préjudicia
ble lorsque le personnel atteint ou dépasse 
l’effectif minimum d’une division, soit 9 
employés. Le secrétaire ne peut, en effet, 
dans ces quelques sous-préfectures d’im
portance particulière, que le législateur pa
raît avoir omis de considérer, dépasser le 
grade de chef de bureau, alors que son 
rôle ne le cède en rien, surtout depuis 
l’extension des attributions des sous-pré
fets, à celui d’un chef de division de pré
fecture.

Tl paraît donc équitable de décider que 
dans les sous-préfectures où l’effectif des 
bureaux sera au moins égal à celui d’une 
division, c’est-à-dire comprendra au moins 
9 employés, le secrétaire pourra avoir le 
grade de chef de division.

Lu égard aux circonstances actuelles, Ja 
nomination à ce grade des secrétaires inté

ressés devra être sul»ordonnée à un rema
niement du personnel de façon à ce qu'clie 
n’entralnc aucune augmentation ae dé
pense.

Si vous approuvez les réformes qui font 
l’objet du projet de décret ci joint, nous 
vous serions reconnaissants de vouloir 
bien le revêtir de votre signature.

Le président du conseil, 
ministre des affaires étrangères, 

riERRE LAVAL.
Le ministre de l'intérieur, ^

JOSEPH PAGANON.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

Le Président de la République française,
Sur le rapport du président du conseil, 

ministre des affaires étrangères, du minis
tre de l’intérieur et du ministre des finan
ces,

Vu la loi du 8 juin 1935 autorisant le 
Gouvernement à prendre par décret toutes 
dispositions ayant force de loi pour défen
dre le franc;

Vu Fartic-le 4 du décret du 9 juillet 1935 
instituant dans chaque ministère un comité 
des économies et prescrivant que les dé
crets et décisions comportant réalisation 
des réformes interviendront avant le 15 
octobre 1935;

Vu la loi du 1er avril 1920 relative à 
l’organisation des bureaux des préfectures 
et sous-préfectures ;

Vu le décret Au 5 mai 1934 relatif à la 
réorganisation des cadres des Siurcaux des 
préfectures et sous-préfectures ;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :
Art. 1er. — L’artiole 3, paragraphe 3, de 

la loi du 1er avril 1920 relative à l’organisa
tion des bureaux des préfectures et sousr 
préfectures est modifié ainsi qu’ü suit:

« Un bureau comprend un chef de bu
reau et au moins trois employés, parmi 
lesquels figurent obligatoirement soit deux 
rédacteurs, soit un rédacteur et un commis 
d’ordre et de comptabilité. »

Art. 2. — Les deux premiers paragraphes 
de l’article 4 de la loi précitée du i* avril 
1920 sont modifiés ainsi qu’il sait :

« Les bureaux des sous-préfectures com
prennent au minimum un secrétoire et un 
employé du grade de rédacteur, commis 
d’ordre et de comptabilité ou expédition
naire.

« Le grade de secrétaire est assimilé à 
celui de chef de bureau. Toutefois, daci3 
les sous-préfectures comptant au moins 
neuf employés, le secrétaire pourra avoir 
le grade de chef de division. »

Art. 3. — La nomination au grade de 
chef de division des secrétaires des sous- 
préfectures visées au paragraphe 2 de 
l’article ci-dessus sera subordonnée à un 
remaniement du personnel et ne devra 
entraîner aucune augmentation de dé
pense.

Art. 4. — Le présent décret sera soumis 
à la ratification des Chambres, conformé
ment aux dispositions de la loi du 8 juin
1935.
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Art. 5. — Le président du conseil, mi
nistre des affaires étrangères, ie ministre 
de l’intérieur et le ministre des finances 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l’exécution du présent décret, qui 6era 
publié au Journal officiel.

Fait à Paris, le 30 octobre 1935.
ALBERT LEBRUN.

Tar le Président de la République:
Le président du conseil, 

ministre des affaires étrangères, 
pierre Laval.

Le ministre de l'intérieur,
JOSEPH PAGANON.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

-----------------------------------------------

Décrets concernant la réorganisation 
des services de police.

RAPPORT
XU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Pari3, le 30 octobre 1035. 
Monsieur le Président,

Actuellement, il n’existe pas en France 
une organisation générale des forces de 
police destinées au maintien de l’ordre
Iiublic. Il est urgent de combler cette 
acune. Nous pensons que s’imposent, 

sans délai, une réorganisation et une coor
dination des services do la police adminis
trative sur trois points principaux: inter
vention du préfet dans la police munici
pale; création d’un service départemental 
de la police; création de nouvelles polices 
jl’Etat. *

L’information rapide du préfet et son 
intervention efficace exigent près de lui 
un service qui centralisera l’action de tous 
les organes assurant la police administra
tive tant municipale que générale.

Actuellement, pour exercer la police 
municipale qui leur est confiée par la loi, 
les maires ont à leur disposition un ou 
plusieurs commissaires de police nommés 
par l’Etat et payés par la ville. Cette dé
pense est obligatoire pour les villes comp
tant plus de 5.000 habitants. En outre, la 
police administrative générale est assurée 
par les commissaires spéciaux et les ins
pecteurs de police dont l’ensemble cons
titue la police spéciale.

Pour coordonner ces divers services, 
l’organisation projetée comportera la créa
tion auprès de chaque préfet d’un com
missaire de police qui aura le titre de 
commissaire divisionnaire. Sa création 
entraînera la suppression corrélative du 
commissaire spécial dans les 69 préfectures 
ioù il existe actuellement.

En outre, le préfet, pour son information 
générale et notamment en vue d’exercer 
la surveillance prévue par l’article 9i de 
la loi du 5 avril 1884 en matière de police 
municipale, pourra charger le commissaire 
divisionnaire de recueillir tous les rensei
gnements intéressant l’ordre public.

Il est bien entendu que les commissaires 
'de police mis par l’Etat à la disposition 
des villes, resteront soumis à l’autorité 
directe du maire pour tout ce qui concerne 
l’exercice de la police municipale.

Sous réserve du respect complet des pré
rogatives données par la loi au maire, nous 
pensons utile, en outre, de modifier le 
procède cpmotable oar lequel les villes

assurent obligatoirement le payement du 
traitement de leurs commissaires munici
paux.

Par ailleurs, il semble nécessaire de 
compléter l’orticle 99 de la loi du 5 avril 
1884. Ce texte prévoit les cas où le préfet 
peut se saisir des pouvoirs de police mu
nicipale.

Le nouveau paragraphe que nous pro-
fiosons donne, au préfet, le droit d’exercer 
es pouvoirs de police municipale dans 

plusieurs communes limitrophes, soais la 
menace justifiée de troubles généralisés.

Il est des cas, en effet, où les mouve
ments d’opinion précurseurs du trouble ne 
peuvent être exactement connus A l’inté
rieur de la commune, où les troubles qui 
en résultent ne sont pas localisés dans 
l’intérieur de celle-ci, enfin, où l’autorité 
municipale ne possède pas sur nlace les 
moyens de les réprimer, soit d’abord par 
des mesures préventives, soit ultérieure
ment par la force.

L’institution des polices d’Etat consiste 
dans le transfert au préfet: 1° des pou
voirs conférés au maire par le paragra
phe 2 de l’article 97 de la loi du 5 avril 
1884, et 2° de la disposition des forces 
de police.

Le régime de la police d’Etat, institué 
en 1851 à Lyon, a été étendu A l’agglomé
ration lyonnaise par la loi de 1884, A Mar
seille par une loi de 1908, A Toulon-la 
Seync en 1918, A Nice en 1920, et maintenu 
dans les villes de Strasbourg, Mulhouse et 
Metz.

Il paraît aujourd’hui nécessaire de l’éten
dre A d’autres centres particulièrement 
importants et difficiles. Nous proposons 
d’étendre l’institution de la police d’Etat 
A 161 communes du département de Seine- 
et-Oisc, dans la partie limitrophe du dé
partement de la Seine, et dans 19 com
munes du département de Seine-et-Mame.

Ces zones constituent un prolongement 
géographique et démographique de la ré
gion parisienne. La nouvelle organisation 
qui leur sera désormais assurée contri
buera efficacement au maintien de l’ordre 
dbns les abords immédiats de la capitale.

Les diverses mesures ainsi proposées 
pour réaliser la réorganisation des ser
vices de la police administrative assure
ront un accroissement de la sécurité pu
blique. Nous estimons qu’elles peuvent 
rentrer dans les dispositions des décrets 
légitimés par la défense du franc.

C’est pourquoi nous avons l’honneur de 
soumettre à votre haute approbation les 
deux décrets suivants.

Veuillez agréer, monsieur le président, 
l’hommage ae notre respectueux dévoue
ment.

Le président du conseil, 
ministre des affaires étrangères,

PIERRE LAVAL.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
LÉON BÉRARD.

Le ministre de l'intérieur,
JOSEPH PAGANON.

Le ministre des financest
MARCEL RÉGNIER.

------------------- ----------------------------

Décret portant réorganisation des services 
de la police administrative.

Le Président de la République française,
Sur le rapport du président du conseil,

ministre des affaires étrangères; du garde
des sceaux, ministre de la jusiicç_; du jmi-

——
31 Octobre 1935

nistre des finances et du ministre de l’in
térieur.

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII. ar
ticle 12;

Vu la loi du 5 avril 1884;
Vu le décret du 16 juin 1927 ;
Vu les décrets des 22 février 1855 et 

26 février 1911;
Vu la loi du 8 juin 1935, autorisant le 

Gouvernement A prendre par décrets toutes 
dispositions ayant force de loi pour dé
fendre le franc;

Le conseil des ministres entendu, 
Décrète :

Art. 1er. — Il est créé, au chef-lieu de 
chaque département, ur. poste de commis
saire divisionnaire, chef de police. Ce fonc
tionnaire, placé sous l’autorité directe du 
préfet, a la mission de centraliser et de di
riger l’action de la police administrative 
dans l’ensemble du département.

Le commissaire divisionnaire, chef de 
police, est assisté, si cela est nécessaire, 
d’un ou plusieurs commissaires ou ins
pecteurs de police et d’un personnel sé
dentaire dont l’effectif sera déterminé sui
vant l’importance du département.

Le commissaire divisionnaire, chef de 
police, a également sons son autorité les 
commissaires et inspecteurs de police spé
ciale en résidence dans les localités où 
leur présence est reconnue nécessaire.

Tous ces fonctionnaires ont juridiction 
sur l’ensemble du département pour l’exer
cice de leur fonction.

Art. 2. — En vue d’exercer la surveil
lance prévue par l’article 91 de la loi du 
5 avril 1884 en matière de police munici
pale, le préfet pourra charger le commis
saire divisionnaire, chef de police, de re
cueillir et de centraliser toutes informa
tions intéressant l’ordre public.

Les commissaires de police, mis par 
l’Etat à la disposition des villes, restent 
soumis A l’autorité directe du maire en 
ce qui concerne leurs attributions propres 
de police municipale.

Art. 3. — Les traitements des commis
saires de police municipale dans les villes 
dont la population est supérieure A 5.000 
habitants sont payés par l’Etat, mais, con
formément A l’article 136 de la loi du 
5 avril 1884 et suivant les dispositions 
du décret du 16 juin 1927, ils restent à' 
la charge-des communes, qui en versent 
le montant au Trésor public.

Les communes devront, en outre, assurer 
les frais de location, d’ameublement, de 
chauffage, d’éclairage et d’entretien de 
locaux convenables à l’installation des 
commissariats de police, ainsi que toutes 
les dépenses de matériel, de papeterie et 
de téléphone de ces commissariats.

Art. 4. — L’article 99 de la loi du 5 avril 
1881 est complété ainsi qu’il suit:

« Quand le maintien de Tordre public 
sera menacé dans deux ou plusieurs com
munes limitrophes, le préfet pourra, par 
un arrêté motivé, se substituer aux maires 
intéressés pour exercer les pouvoirs de 
police prévus aux alinéas 2 et 3 de l’ar
ticle 97. »

Art. 5. — Des décrets fixeront les mo
dalités d’application du présent décret, qui 
aura effet à compter du i*r janvier Î93Gé
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Il sera soumis A la ratification des Cham
bres, conformément aux dispositions de la 
ioi du 8 juin 1935.

Art. G. — Le président du conseil, mi
nistre des affairés étrangères; le garde des 
sceaux, ministre de la justice; le ministre 
des finances et le ministre de l’intérieur 
sont chargés, chacun en ce qui le con
cerne, de l’exécution du présent décret, 
qui sera publié au Journal officiel.

Fait A Paris, le 30 octobre 1935.
AI.BEUT LEimU.W '

Par le Président de ta République:
l.o président du conseil, 

ministre des affaires étrangères,
Tienne laval.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
LÉON BÉIIARD,

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

Le ministre de l'intérieur,
JOSF.TU PACASON.

-----------------------------------------------

Décret instituant la police d’Etat 
dans certaines communes.

Le Président de la République française.
Sur le rapport du président du conseil, 

ministre des affaires étrangères; du mi
nistre de l’intérieur et du ministre des U- 
nances,

LVu l’arrêté des consuls du 3 brumaire 
an IX et la loi du 10 juin 1853;

yu les articles 104 et 105 de la loi du 
5 avril 1884, complétés par les lois des 
8 mars 1908, 14 novembre 1918, 17 octo
bre 1919 et 26 juin 1920;

Vu la loi du 14 mai 1930;
Vu la loi du 8 juin 1935 autorisant le 

Gouvernement à prendre par décret toutes 
dispositions ayant force de loi pour déren
dre le franc;

Le conseil des ministres entendu, 

Décrète :
Art. 1er. — Dans les communes énumé

rées ci-après:
Seine-et-Marne :

Dans lés 19 communes suivantes : Annet- 
Sur-Marne, Claye-Souilly, Courtry, le Pin, 
Mitrv-Mory, Villeparisis, Villevandé, Brou- 
sur-Chantereine, Chaps-sur-Marr.:, Chelles, 
Dampmart, Lagny-sur-Marne, Montévrain, 
Noisiel, Saint-Tlîibault, Thongny-sur-Marne, 
Torcy, Vaires-sur-Mame.

En Seine-et-Oise, dans les 161 communes 
ci-après: Boissy-Saint-Léger, Chenneviêrcs- 
sur-Marne, Limeil, Brévannes, Mandres, 
Marolles-en-Brie, Noiceau, Ormesson-sur- 
Marne, Parigny, Plessis-Trévise, la Queue- 
en-Brie, Santeni, Sucy-en-Brie, Ville- 
cresnes, Villicrs-sur-Marne, Longjumeau, 
Ablon-sur-Seine, Athis-Mons, Chilly-Maza- 
rin, Epinay-sur-Orgc, Juvisy - sur - ürge, 
Massy, Morangis, Morsang-sur-Orge, l’ara y- 
,Vieille - Poste, Sainte-Geneviève-dcs-Bois, 
Savigny-sur-Orge, Villcmoissons-sur-Urge, 
Villencuve-le-R o i, \\issous, Villcneuve- 
Saint-Georges, Boussy-Saint-Antoine, Bru- 
nov, Crosne, Dravcil, Epinay-sous-Séna-t, 
Montgcron, Quincy-sous-Sénart, Valent on,

Varcnne-Jarcy, Vigneux-sur-Seine, Ycfrcs, 
Aulnay-sous-Bois, le Blanc-Mesnil, SeVran, 
Tremblay-les-Gonessc, Viltepinte, Ecoueû, 
Saint-Brice-sous-Korêt, Sarcelles, VilJiers-lc- 
Bel, Goncsse, Arnouville-les-Gonesse, Bon- 
nduil- en - France, Garges, Gou$sainviHe, 
Roissy-cn-France, le Thiilay, Montmorency, 
Andilly, Deuil, Enghièn-les-Bains, Groslay, 
Margency, Montmagny, Solsy-sous-Monlmo- 
rency, Saint-Gratien, Pontoise, SainWJuen- 
l’Aumône, le Raincy, CJichy-sous-Bois, Cou- 
bron, Gaguy, Gournay-sur-Marnc, Livry- 
Gargan, Montfermcil, Ncuilly - Plaisance, 
Neuilly-sur-Marne, Noisylc-Grand, Vau- 
jours, Taverny, Beauchamps, Eau bonne, 
Franconvillc, Montlignon, le Plessis-Bou
chard, Saint-Leu-la-Forêt, Saint-Prix, Ar- 
genleuil, Bezons, Carrièrcs-sur-Seinc, Cor-* 
meilles-en-Parisis, la Fretlc-sur-Setne, Uer- 
blay, Houilles, Monligny-les-Cormcilles, 
Sannois, Maisons-Laffitte, Achèrcs, le Mes- 
iiil-le-Iloi, Sarlrouville, Marly-le-Roi, Bougt- 
val, la Celle-Saint-Cloud, Benncmoulin, 
Rueil - Malmaison, Saint-Nom-la-Brctèchc, 
Villepreux, Palaiseau, Bièvres, Bure-sur- 
Yvette, Igny, Orsay, Verrièreslc-Buisson, 
Poissy, Andrésy, Carrières-sous-Poissy, 
Chanteloup-Jcs-Vignes, Conflans-Saintc-Ho- 
norine, Médan, Trivl-sur-Seine, Vcrneuil- 
sur-Seine, Vemouifiet, Viliennes-^ur-Seinc, 
Saint-Oermain-en-Laye, Aigremont, Charn- 
bouircy, Chaton, Croissy-sur-Seine, Four- 
queux, Mareil-Marly.Montesson, le Pecq, le 
Vésinet, Sèvres, ChavilJc, Garchcs, Maracs- 
la-Coquetl'j, Meudon, Saint-Cloud, Vaucres- 
son, Vilie-d’Avray, Versailles, Viroflay, 
Bois-d’Aicy, le Chesnay, les Claycs-sous- 
Bois, Fontenay-le-Fleury, Saint-Cyr-l’Ecole, 
Trappes, Velizy, Man'.Vîs-la-Ville, Mantes- 
sur-Seine, Limay, Virv-Chûtillon, Ermont, 
l'Etang-la-Ville, Louvcciennes, Nolsy-le-Roi, 
le Port-Mari y.

Les préfets des départements exerceront 
par extension de l’article 104 et sous ré
serve de l’application de l’article 105 de la 
loi du 5 avril 1884, les mêmes attributions 
que celles du préfet de police dans les com
munes suburbaines de la Seine, en vertu 
de l’arrété du 3 brumaire au IX et de la loi 
du 10 juin 1853.

Art. 2. — Les frais des polices sont ins
crits en totalité au budget de l’Etat.

Les communes rembourseront à, l’Etat 
sur le montant de la dépense globale:

a) Une somme égale au montant des dé
penses ordinaires de police figurant actuel
lement au budget municipal;

b) Dans les communes de plus de 5 000 
habitants qui n’ont pas satisfait aux pres
criptions du décret du 16 juin 1927 le cré
dit nécessaire pour assurer Je payement 
des traitements et indemnités du ou des 
commissaires de police qu’elles sont te
nues d’avoir en raison du chiffre de leur 
population ;

c) La moitié du surplus. Toutefois, l’in
demnité compensatrice visée A l’article 3, 
sera déduite de la charge de la commune 
au fur et à mesure de sa suppression.

Dans les communes où la police d’Etat 
est instituée par groupe de commune, la 
répartition de la moitié du surplus ci-des
sus visée sera faite par arrêté préfectoral 
et la dépense qui incombera à chacune 
d’elles sera calculée par tète d’habitants.

Le remboursement sera effectué à terme 
échu et par semestre.

Art. 3. — Les agents en fonctions dans
ces communes lors de U promulgation de 
la présente loi resteront soumis à leur ré
gime de retrailc.

Lorsque leurs traitements seront supé
rieurs à ceux, y compris les indemnités 
exceptionnelles et spéciales de leurs collè
gues des polices d’Etat actuelles, ils en 
conserveront le bénéfice par l'attribution 
d’une indemnité compensatrice.

Art. 4. — U sera créé un nouvel emploi 
de secrétaire général dans chacun des dé
partements de Seine-el-Oise et des Alpes- 
Maritimes.

Dans le courant de l’année 1936, et au 
fur et à mesure des vacances, il sera sup/ 
primé deux emplois de sous-préfet.

Art. 5. — Les dépenses nécessitées pat 
l'institution de la police d’Etat dans les 
communes de Seine-el-Oisc et Scine-et- 
Mamc ainsi que par la création des nou
veaux emplois de secrétaires généraux, dé
penses évaluées A la somme de 31 mil
lions de francs dont 8.650.000 fr. & la' 
charge de l'Etat seront prélevées sur les 
crédits de l’exercice courant. Ces dépenses 
seront rattachées aux chapitres y afférents 
du ministère de l’intérieur.

Art. 6. — Les dispositions contraires au 
présent décret sont abrogées. Des décrets 
ultérieurs fixeront les conditions d’organi
sation de ces polices d’Etat.

Art. 7. — Le présent décret sera soumis 
A la ratification des Chambres, conformé
ment aux dispositions de la loi du 8 juin 
1935.

Art. 8. — Le président du conseil, mi
nistre des affaires étrangères, le ministre, 
de l’intérieur et le ministre des finances, 
sont, chacun en ce qui le concerne, chan
gés de l’cxéculion du présent décret.

Fait A Paris, le 30 octobre 1935.
ALBERT LEBItCN.

Par le Président de la République:
Le président du conseil, 

ministre des affaires étrangères,
PIERRE UVAL.

Le ministre de l’inlôricurt 
JOSETH PACANON.

Le ministre des finances ^
MARCEL RÉGNIER.

------- *-----------♦♦♦----------------- -

Décret relatif aux emplois réservés 
dans les services de la police.

---- ------------------------- 11470-

RAPPORT
AU PRÉSIDENT DG LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISlJ

Pari?, le 30 octobre 1935.
Monsieur le Président,

En vue de poursuivre Pauvre do réorga
nisation. précédemment entreprise, des 
services actifs de la sûreté nationale, il a 
paiu utile de rechercher les causes de l'in
suffisance du reniement actuel des ser
vices de police.

Parmi celîcs-ci l’une des principales ap
paraît clic la réglementation actuelle qui 
prévoit une trnn forte proportion d’emDlois
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téservés dans le recrutement des conunis- 
fcaires et inspecteurs.

Il n’est pas besoin d’insister sur l’impor
tance sociale du rôle joué par les services 
de police. Notre vie collective qui sc mani
feste par une activité toujours grandis
sante, souvent contrariée par des crises 
sociales et économiques, exige de plus en 
pius l’ordre et la discipline.

Les interventions du personnel de la 
police se multiplient sur toute l’étendue du 
territoire, et elles mettent en jeu l’honneur 
et la liberté des citoyens. Elles classent 
donc ce personnel dans un ordre spécial où 
des qualités exceptionnelles d’initiative, do 
tact, d’éducation, de pondération, de cou
rage calme et des connaissances profondes 
de psychologie sont nécessaires pour l’ac
complissement de leur mission.

Sans prétendre qu’on ne puisse trouver 
ces qualités parmi les candidats classés, il 
faut avouer que parmi ceux-ci certains peu
vent se montrer parfois inférieurs à leur 
tâche, par suite de circonstances dont ils 
sont d’ailleurs irresponsables, soit prépa
ration insuffisante, défaut de culture géné
rale ou inaptitude physique.

Le législateur, qui a parfaitement compris 
l’importance qu’il est nécessaire de donner 
aujourd’hui aux fonctions de police dans 
la nouvelle organisation administrative a 
d’ailleurs, dans la récente loi du 3 juillet 
1931, décidé la radiation de la nomenclature 
des emplois réservés, des emplois de police 
de toutes les communes de France autres 
que la ville de Paris et les villes ayant une 
police d’Etat.

Déjà, le 1er mai 1933, le Parlement, sur 
l’initiative de scs membres, avait voté une 
loi qui avait rompu l’harmonie de la classi
fication usitée jusque-là en matière d’em
plois réservés. Celte loi a groupé dans une 
« catégorie spéciale » contenant deux ta
bleaux I et J, tous les emplois des services 
de police. A ce terme de « catégorie spé
ciale » le législateur a attaché une signi
fication particulière qui se rattache à l’idée 
de « fonction sociale » en partant du fait 
que les fonctionnaires de la police concou
rent, sans distinction de grade, au maintien 
de l’ordre dans la société.

Le Parlement, marquant le besoin qu’il 
y avait à veiller au recrutement de la 
police, a nettement exprimé dans les rap
ports des commissions parlementaires qui 
ont eu à examiner cas questions, le désir 
de voir élever le niveau des épreuves im
posées pour les emplois de police aux béné
ficiaires des lois sur les emplois réservés.

En décret en date du 1er mai 1935 a 
d’ailleurs élevé considérablement le niveau 
du concours civil pour les emplois de com
missaire de police stagiaire et d’inspecteur 
de police mobile et spéciale de la sûreté 
nationale, et les diplômes de base doré
navant exiges (licence pour les premiers, 
baccalauréat ou diplômes équivalents pour 
les seconds) donnent une sérieuse garantie 
de culture générale indispensable à l’exer
cice normal de la fonction recherchée par 
les candidats.

Il apparaît nécessaire de compléter ces 
mesures par la réduction des pourcentages 
précédemment fixés par les tableaux an
nexés à la loi du 30 janvier 1923 pour les 
divers emplois de police et qui varient des 
trois quarts aux cinq sixièmes. Tel est 
l’objet du présent décret qui abaisse lo 
taux de ce pourcentage à la moitié des 
vacances qui se produisent dans les divers 
emplois de police. Si vous en approuvez 
la teneur, nous avons l’honneur de vous

prier de bien vouloir le revêtir de votre 
signature.

Veuillez agréer, monsieur le Président, 
l’hommage de notre respectueux dévoue
ment.

Le président du conseil, 
ministre des affaires étrangères, 

PIERRE LAVAI..

Le ministre de l'intérieur,
JJ)SEPII PACANON.

Le ministre des pensions,
HENRI MAUPOIL.

Le Président de la République française,
Sur le rapport du président du conseil, 

ministre des affaires étrangères; du minis
tre de l’intérieur et du ministre des pen
sions,

Vu les lois des 30 janvier 1923 et tableaux 
annexes du 18 juillet 1921, modifiée par 
celle du 21 juillet 1928 sur les emplois ré
servés et du 1er mai 1933 sur la création 
d’une catégorie spéciale des emplois réser
vés de police;

Vu la loi du 8 juin 1935, autorisant le 
gouvernement à prendre par décret toutes 
dispositions ayant force de loi pour défen
dre le franc;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :
Art. 1er. —- Par dérogation aux lois des 

30 janvier 1923 (tableaux annexes) et 10 
juillet 1921, modifiées par celle du 21 juil
let 1928 sur les emplois réservés aux inva
lides, veuves et orphelins de guerre, ainsi 
qu’aux militaires des années de terre et 
de mer, engagés, rengagés, commissionnés 
ou appartenant au cadre de maistrance, le 
pourcentage des emplois réservés dans les 
services de police, groupés en « catégorie 
spéciale » par la loi du 1er mai 1933, mo
difiée par la loi du 3 juillet 1934, est uni
formément fixé, pour l’ensemble des béné
ficiaires de ces lois, à la moitié des va
cances.

Art. 2. — Le présent décret sera soumis 
à la ratification des Chambres, conformé
ment aux dispositions de la loi du 8 juin 
1935.

Art. 3. — Le président du conseil, mi
nistre des affaires étrangères; le ministre 
des pensions et le ministre de l’intérieur 
sont chargés, chacun en ce qui Je concerne, 
de l’exécution du présent décret qui sera 
sera public au Journal officiel.

Fait à Paris, le 30 octobre 1935.
ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République:

le président du conseil, 
ministre des affaires étrangères,

PIERRE LAVAL.

Le ministre des pensions,
HENRI MALT01L.

I.e ministre de l'intérieur,
JOSEriI PACANON.

-------------------

Déoret portant extension des dispositions 
du décret du 26 juillet 1935 relatif au 
plan d’aménagement et d’embellisse
ment de la région parisienne.

RAPPORT
AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 30 octobre 1935.
Monsieur le Président,

Le décret du 25 juillet 1935 tendant à 
faciliter la réalisation du projet d’aména
gement de la région parisienne prescrit 
des dispositions qui, en vertu de l’ar
ticle 22 de ce décret, peuvent, sur la de
mande des préfets des départements inté
ressés, être étendues, par décret en conseil 
d’Etat, à d’autres régions du territoire na
tional.

Ne peuvent bénéficier, en conséquence 
de ces dispositions, pour la réalisation de 
leurs projets d’aménagement, d’embellis
sement et d’extension établis en applica
tion de la loi du 14 mars 1919-19 juillet 
1924, les communes qui ne sont pas com
prises dans la région parisienne ou qui 
n’auront pas été rattachées à une région 
constituée en vertu du décret-loi du 
25 juillet 1935 relatif à la création des pro
jets régionaux d’urbanisme.

Nous estimons que les avantages déjà 
accordés, en ce qui concerne l’exécution 
de leurs opérations d’urbanisme, aux com
munes groupées en région, doivent être 
étendus, pour les mêmes motifs, aux com
munes isolées, non comprises dans une 
zone de projet régional, mais tenues de 
satisfaire, comme les communes apparte
nant à une même région, aux prescrip
tions et obligations de la loi des 14 mars 
1919-19 juillet 1924 concernant les plans 
d’aménagement et d’extension des villes.

Tel est l’objet du décret que nous avons 
l’honneur de soumettre à votre haute ap
probation.

Nous vous prions d’agréer, monsieur le 
Président, l’expression de notre profond 
respect.

Le président du conseil, 
ministre des affaires étrangères,•

H ERRE LAVAL.

Le ministre de l'intérieur,
JOSEPH PAGANON.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

Le ministre des travaux publics,
LAURENT-EYNAC.

Le ministre du travail,
J.-O. FROSSARD.

Le ministre de la santé publique
et de l'éducation physique,

ERNEST LAFOND.

Le ministre de l'agriculture,
PIERRE CATnALA.

Le ministre de la gueire,
JEAN FABRY.

Le ministre des colonies,
ministre de la marine, par intérim,

LOUIS ROLLIN.
Le ministre de l'air,

G1 DENAIN.

Le ministre de l'éducation nationale, 
MARIO ROUSTAN.

Le ministre du commerce et de l'industrie,
GEORGES BONNET.

Le ministre des postes, 
télégraphes et téléphones, 

GEORGES MANDEL.
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Le Président de la République française,
Sur le rapport du président du conseil, 

ministre des affaires étrangères, et des 
ministres de l’intérieur, des finances, des 
travaux publics, du travail, de la santé 
publique et de l’éducation physique, de 
l’agriculture, de la guerre, de la marine, 
de l’air, de l’éducation nationale, du com
merce et de l’industrie, des postes, télé
graphes et téléphones,

Vu la loi du 8 juin 1935 autorisant le 
Gouvernement à prendre par décret toutes 
dispositions ayant force de loi pour lutter 
icontre la spéculation et défendre le 
franc;

Vu la loi des 14 mars 1919-19 juillet 
1924 concernant les plans d’aménagement 
et d’extension des villes;

Vu les décrets du 25 juillet 1935 rela
tifs à l’aménagement de la région pari
sienne ;

Vu le décret du 25 juillet 1935 relatif 
à la déclaration d’utilité publique pour 
la défense nationale de certains travaux 
prévus au projet d’aménagement de la 
région parisienne;

Vu le décret du 25 juillet 1935 tendant 
à la création de projets régionaux d’ur
banisme ;

Le conseil des ministres entendu, 

Décrète :
Art. 1er. — Les dispositions du décret 

du 25 juillet 1935 tendant à faciliter la 
réalisation du projet d’aménagement do 
la région parisienne et qui, en vertu de 
l’article 22 dudit décret, peuvent, sur de
mande des préfets des départements in
téressés, être étendues par décret en con
seil d’Etat, à d’autres régions du terri
toire national, pourront, sur demande des 
préfets des départements intéressés, être 
étendues, dans la même forme, avec les 
adaptations nécessaires à la réalisation 
de projets d’aménagement, d’embellisse
ment et d’extension des communes, sta
tions ou agglomérations visées à l’arti
cle 1er de la loi susvisée des 14 mars 1919- 
19 juillet 1924, et non rattachées à une 
région.

Art. 2. — Les dispositions du décret du 
25 juillet 1935 tendant à coordonner l’exé
cution du projet d’aménagement de la 
région parisienne, et du décret du même 
jour relatif à la déclaration d’utilité pu
blique pour la défense nationale de cer
tains travaux prévus au projet d’aménage
ment de la région parisienne, pourront, 
sur la demande des préfets des départe
ments intéressés, être étendues, par dé
cret en conseil d’Etat, avec les adapta
tions nécessaires, à d’autres régions du 
territoire nalional.

Art. 3. — Toutes dispositions législatives 
ou réglementaires contraires à celles qui 
sont en vigueur dans la région parisienne, 
seront, pour les communes ou pour les 
régions pour lesquelles auront été pris les 
décrets en conseil d’Etat visés aux articles 
1er et 2, abrogées dans ces communes ou 
dans ces régions.

Art. 4, — Le présent d£erct sera soumis

À la ratification des Chambres, conformé
ment à la loi du 8 juin 1935.

Art. 5. — Le président du conseil, mi
nistre des affaires étrangères, les minis
tres de l’intérieur, des finances, des tra
vaux publics, du travail, de la santé pu
blique et de l’éducation physique, de 
l’agriculture, de la guerre, de la marine, 
de l’air, de l’éducation nationale, du com
merce et de l’industrie, des postes, télé
graphes et téléphones, sont chargés, cha
cun en ce qui le concerne, de l’exécution 
du présent décret qui sera publié au 
Journal officiel de la République fran
çaise et soumis à la ratification des Cham
bres, conformément à la loi susvisée du 8 
juin 1935.

Fait à Paris, le 30 octobre 1935.
ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République:
Le président du conseil, 

ministre des affaires étrangères,
PIERRE LAVAL,

Le ministre de l’intérieur,
JOSEPH PAGANON.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

Le ministre des travaux publics,
LAURENT-EYNAC.

Le ministre du travail,
L.-O. FROSSARD.

Le ministre de la santé publique 
et de l’éducation physique,

ERNEST LAFONT.

Le ministre de l’agriculture,
PIERRE CATHALA.

Le ministre de la guerre,
JEAN FABRY.

Le ministre des colonies, 
ministre de la marine, par intérim,

LOUIS ROLLIN.

Le ministre de l’air,
G1 DENAIN.

Le ministre de l’éducation nationale,
MARIO ROUSTAîi.

Le ministre du commerce 
et de l’industrie, 

GEORGES BONNET.

Le ministre des postes, télégraphes 
et téléphones,

GEORGES MANDEL,

-------------------------------------------- -

Décret portant modification des articles 30 
à 32 de la loi du 16 septembre 1807 sur 
la récupération des plus-values acquises 
par suite de l’exécution da travaux pu
blics.

RAPPORT
AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 30 octobre 1035.

Monsieur le Président,
Le décret-loi du 8 août 1935 relatif à l’ex

propriation pour cause d’utilité publique

contient, en son titre VIII, chapitre 11 (expro
priation pour cause de plus-value), des 
dispositions qui permettent aux collecti
vites de récupérer une partie de la plus- 
value que peut procurer aux propriétés 
particulières l’exécution de travaux publics 
projetés, ou même, suivant une heureuse 
innovation du décret (art. 69), de travaux 
en cours d’exécution.

U est également indispensable que les 
diverses collectivités publiques puissent ré
cupérer la plus-value acquise, c'est-à-dire 
la plus-value qui ne se serait révélée qu’un 
certain temps après l’exécution de travaux 
publics.

La récupération d’une partie de cette 
«plus-value acquise à la suite de travaux 
publics est d’ailleurs prévue, depuis plus 
d|un siècle, par l’article 30 de la loi du 
16 septembre 1807, aux termes duquel: 
« Lorsque ... par l’ouverture de nouvelles 
rues, par la formation de places nouvelles, 
par la construction de quais ou par tous 
autres travaux publics généraux, départe
mentaux ou communaux, ordonnés ou ap
prouvés par le Gouvernement, les proprié
tés auront acquis une notable augmenta
tion de valeur, ces propriétés pourront être 
chargées de payer une indemnité qui 
pourra s’élever jusqu’à la valeur de la moi
tié des avantages qu’elles auront ac
quis. .. •

A diverses reprises, l’Etat et un certain 
nombre de communes ont essayé d’appli
quer cette disposition de la loi du 16 sep
tembre 1807. Mais ces tentatives n’ont pres
que jamais pu aboutir, parce que «ette loi 
comporte de graves défauts qui rendent 
son application presaue impossible: c’est, 
d’une part, la complexité extrême de la 
procédure, d’autre part, la difficulté pour 
l’administration de caractériser la plus- 
value « notable »; enfin, le risque pour la 
personne publique qui poursuit la récupé
ration, de se voir opposer la forclusion.

Devant l’insuffisance évidente des dispo
sitions de la loi de 1807, relative à la récu-
Sération des plus-values acquises résultant 

e l’exécution de travaux publics, il est 
nécessaire de substituer à ces dispositions 
des prescriptions plus opérantes, inspirées 
de celles fixées par les articles 63 et sui
vants du décret du 8 août 1935 pour la 
récupération des plus-values futures à pro
venir do l’exécution de travaux publics 
projetés.

Cette révision de la loi de 1807 aurait 
lieu sur les bases suivantes:

i° Récupération partielle des plus-values 
acquises, avec abandon aux propriétaires 
intéressés de 15 p. 100 de ces plus-values;

2° Délai de deux ans, à compter de la 
réception définitive des travaux, imparti 
à l’administration pour la récupération 
des plus-values;

3° Fixation par la commission arbitrale 
d’évaluation instituée par le décret du 
8 août 1935, des indemnités de plus-valuo 
dues par les propriétaires intéressés;

4° Nécessité d’un décret en conseil d’Elat 
pour autoriser l’administration à pour
suivre la fixation et le payement de ces 
indemnités;

5° Faculté laissée aux propriétaires de 
bénéficier, pour ce payement, des moda
lités prévues par l’article 7G du décret du 
8 août 1935, et recouvrement des indem
nités de plus-value comme en matière de 
contributions directes.

Tel est l’objet du présent décret que 
nous avons l'honneur de soumettre à votre 
haute approbation.
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Nous vous prions d'agréer, monsieur le 
Président, l’expression dé notre profond 
respect.

te président du conseil, 
ministre des affaires étrangères, 

riEIULE LAVAL.

J> garde des sceaux, ministre de la justice, 
LÉON BÉRAKD.

Le ministre de l'intérieur,.
JOSEPH PAGAVON.

j> ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

Le ministre des travaux publics,
LAUREXT-EYNAC.

Le ministre de la guerre,
JEAN FABRY.

Le ministre des colonies, 
ministre de la marine par intérim, 

LOUIS ROLLIN.

Le ministre de l'air,
G1 DEJiAiN.

Le ministre du travail,
L.-0. FROSSARD.

Le ministre de la santé publique 
et de l’éducation physique,

CR WEST LAFONT.

Le ministre de l'éducation nationale, 
MARIO ROUSTAH,

Le ministre de l'agriculture-,
PIERRE CATOALA.

Le ministre du commerce et de l’industrie,
GEORGES "BONNOT.

Le ministre des postes, télégraphes 
et téléphones,

GEORGES MANDI.L.

Le Président de la République inmçafee,
Sur le rapport du président du conseil, 

ministre des affaires étrangères, du garde 
des sceaux, ministre de la justice, des 
ministres de l'intérieur, des finances, des 
travaux publics, de la guerre, de la marine, 
de l’air, du travail, de la santé publique et 
de l’éducation physique, de l’éducation na
tionale, de l’agriculture, du commerce et 
de l’industrie et des postes, télégraphes et 
téléphones,

Vu la loi du 8 juin 1935 autorisant le 
Gouvernement à prendre par décret toutes 
dispositions ayant force de loi pour lutter 
contre la spéculation et défendre le franc;

Vu la loi du 16 septembre 1807 relative 
bu dessèchement des marais, aux travaux 
des routes, des ponts, des rues, places et 
quais dans les villes ;

Vu le décret du 8 août 1935 relatif à 
l’expropriation pour cause d’utilité publi- 
que;

Le conseil des ministres entendu. 

Décrète:
Art. 1er. — Les articles 30 à 32 de la loi 

9u 16 septembre 1807 sont abrogés et rem
placés par les dispositions suivantes:

"« Lorsque, par suite de l’ouverture de 
nouvelles rues, de l’élargissement de voies 
existantes, de la formation de places nou
velles, de la construction de quais de 
lignes de chemins de fer ou de tous autres 
travaux publics généraux, départementaux 
ou communaux, ordonnés ou approuvés 
par l’autorité compétente, des propriétés 
privées auront acquis une augmentation de 
valeur, ces propriétés pourront être char

gées de payer à ta personne publique qui 
a exécuté les travaux une indemnité cor
respondant à la plus-value dépassant 
15 p. 10ü.

L’adion de l'administration en récupéra
tion de cette plus-value est prescrite par 
le laps de deux ans, à compter de la 
réception définitive des travaux.

La détermination des propriétés avan
tagées par fexédition des travaux publics 
est faite conformément aux dispositions 
des articles 4 k 11 inclus du décret du 
8 août J935 relatif à rcxprojHiation pour 
cause d'utilité publique.

Une cxi»ertise portant sur la valeur des 
propriété* avant et après ks travaux est 
jointe è l'enquête prévue à ccs articles. La 
forme de celte expertise est déterminée 
par un règlement d’administration publi
que.

A la suite des opérations prévues à l’ar
ticle précédent, un décret en conseil d’Etat 
autorisa, s’il y a lieu, l'administration à 
poursuivre la fixation et le payement des 
indemnités de plus-value.

Le décret en conseil d’Etat désigne les 
immeubles pour lesquels l'indemnité sera 
due.

L’administration notifie le décret en 
conseil d’Etat aux propriétaires et h tous 
intéressés »t indique le montant de l’in
demnité qu’elle demande à raison de la 
plus-value dépassant 15 p. 190; ils sont 
tenus dans la quinzaine, réserve faite des 
cas prévus aux articles 2S et 29 du décret 
du 8 août 1935, de faire connaître s’ils 
acceptent celte demande et, au cas con
traire, le mordant de leur’ oITre.

Si les demandes présentées par l’admi
nistration ne sont pas acceptées dans les 
délais indiqués au paragraphe précédent, 
l’administration cite Jes propriétaires et 
autres intéressés devant la commission ar
bitrale d’évaluation instituée par ie décret 
précité du 8'août 1935 pour qu’il soit pro
cédé à la fixation des indemnités dues 
pour les plus-values dépassant 15 p. 100.

Dans le délai de quinze jours à compter 
de la décision de la commission arbitrale 
d’évaluation, l’administration et les parties 
peuvent faire appel devant le tribunal civil 
dans le ressort duquel se trouvent situés 
les immeubles avantagés.

Le tribunal statue dans les délais et sui
vant les formes prévus à l’article 39 du 
décret précité du 8 août 1935.

Pour le payement de l’indemnité de plus- 
value, le propriétaire peut bénéficier des 
modalités prévues aux paragraphes 4 et 
suivants de l’article 76 du décret du 8 août 
1935.

Le recouvrement de cette indemnité est 
effectué comme en matière de contribu
tions directes.

Art. 2. — Le président du conseil, mi
nistre des affaires étrangères, le garde des 
sceaux, ministre de la justice, les minis
tres de l’intérieur, des finances, des tra
vaux publics, de la guerre, de la marine, 
de l’air, du travail, de la santé publique 
et de l’éducation physique, de l’éduca
tion nationale, de l’agriculture, du com
merce et de l’industrie et des postes, télé
graphes et téléphones sont chargés, cha
cun en ce qui le concerne, de l’exécution 
du présent décret, qui sera publié au 
Journal offiçiel de la Républiuue française

et soumis à la ratification des Chambres; 
conformément à la loi du 8 juin 1035.

Fait à Paris, le 30 octobre 1935.
ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la RéjwUiquc :
Le président du conseil, 

ministre des affaires étrangères,
FUR RE LAVAL

Le garde des sceaux, ministre de la juslicff.
LÉON ÛÉJiARI).

Le ministre de l'intérieur, 
joseph pacaxon.

Le ministre des finances}
MARCEL RÉGNIER.

1.0 ministre des travaux publics,
LAURF.NT-EYNAC.

Le ministre de la Tjucrrét 
JEAN FABRY.

Le ministre des colonies, 
ministre de la marine par intérim,

LOUTS ROLLIN.
Le ministre de Z’atVj

G1 DF.NAIN.

Le ministre du travail,
L.-O. FROSSARD.

Le ministre de la sanie publique 
cl de léducation physique, 

ERNEST LAFGNT.
Le ministre de l'éducation nationale,-

MARIO R OUST AN.
Le ministre de Vagriculturet 

PIERRE CATIIALA.
Le ministre du commerce et de l'industrie^ 

G EOKCF.S BONNET.
Le ministre des postes, 

télégraphes et téléphones\ 
GEORGES MANUEL.

—-----------------4BB-----------------

Décret complétant le décret du 8 août 1935 
sur l’expropriation pour cause d’utilité 
publique

RAPPORT
AU PRÉSIDENT DE IA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 30 octobre 1935. 
Monsieur le Président,

Le décret-loi du 8 août 1935 a profondé
ment modifié les régies de l’expropriation 
pour cause d’utilité publique.

Certaines dispositions doivent être com
plétées pour tenir compte de certaines cri-i 
tiques ou suggestions qui ont été présen
tées sur* des points de détail depuis lej 
8 août 1935.

Tel est l’objet du décret que nous avons 
l’honneur de soumettre à votre haute ap
probation.

Nous vous prions d’agréer, monsieur lo 
Président, l’expression de notre profond 
respect.

Le président du conseil, 
ministre des affaires élrangcreSi

PIERRE LAVAL.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,

LÉON BÈRARD.
Le ministre de l’intériestTi 

JOSEPH PACANON.
Le ministre des finances,

MARCEL RÉGNIER.
Le ministre des travaux pu Vite s,

LAURENT-EYNAC.
Le ministre de la guerre,

JEAN FABRY.
Le ministre des colonies, 

ministre de la marine, par intérim.
LOUIS ROLLIN.

Le ministre de l'air,
G1 DENAIN.
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• Le Président de la République française,
Sur le rapport du président du conseil, 

ministre des affaires étrangères, du mi
nistre de la justice, du ministre de l’inté
rieur, lu ministre des finances, du mi
nistre des travaux publics, du ministre de 
la guerre, du ministre de la marine, du 
ministre de l’air,

Vu la loi du 8 juin 1933 autorisant le 
Gouvernement à prendre par décret toutes 
dispositions ayant force de loi pour dé
fendre le franc;

Vu le décret du 8 août 1935 relatif à l’ex
propriation pour cause d’utilité publique,

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :
Art. 1er. — Les articles 7, 16, 27, 31, 37, 

38, 39, 43, 50, 53, 51, 61, 65, 68, 76 et 78 
'du décret du 8 août 1935 relatif à l’expro
priation pour cause d’utilité publique, sont 
modifiés ainsi qu’il suit;

'Art. 7. — En outre, notification indivi
duelle du dépôt prévu à l’article 5 est 
faite sous pli recommandé aux proprié
taires intéressés, tels qu’ils sont inscrits 
ô la matrice des rôles lorsque leur domi
cile est connu, ou tels qu’ils sont connus 
'd’après les renseignements recueillis par 
l’expropriant. En cas de domicile inconnu, 
la notification est faite en double copie 
au maire, et, le cas échéant, au fermier, 
locataire, gardien ou régisseur de la pro
priété.

Les propriétaires et autres intéressés, 
pour toutes les notifications prescrites par 
la présente loi et mentionnées aux articles 
suivants peuvent élire domicile en mairie 
'ou chez un officier ministériel dans l’ar
rondissement de la situation des biens par 
'déclaration faite à la mairie de la com
mune où les biens sont situés.

Art. 16. — Ajouter in fine:
« Cette ordonnance est déposée en mi

nute au greffe du tribunal qui en délivre 
les grosses et expéditions nécessaires. »

Art. 27. — Ajouter in fine:
« Les expropriés notifient directement à 

l’administration expropriante leurs mé
moires par exploit d’huissier ou sous pli 
recommandé avec avis de réception. ».

Art. 31. — Alinéa 9: ajouter in fine:
'« Toutefois, lorsqu’il existe au sein d’un 

tribunal du département une chambre spé
ciale pour les appels des décisions des 
commissions arbitrales, le préfet peut, 
après acceptation du président du tribunal, 
désigner le greffier de cette chambre 
comme secrétaire de sa commission. »

Alinéa 10; ajouter in fine:
« De même, selon les besoins, le pre

mier président de la cour d’appel pourra, 
par ordonnance sur requête présentée par 
l’administration expropriante, renouveler 
la composition de la commission pour 
chaque opération. »

Art. 37. — Ajouter in fine:
« Le procès-verbal et la décision de la 

commission arbitrale sont déposés en mi
nutes au greffe du tribunal qui en délivre 
les grosses et les expéditions nécessaires. »

Art. 38. — Ajouter in fine:
« En outre, il peut être alloué, sur leur 

demande, au notaire et au représentant .de

la. propriété privée, membres de la com
mission arbitrale d’évaluation, ainsi qu’à 
leurs suppléants, une indemnité de session 
dont le taux et les modalités sont fixés par 
un règlement d’administration publique. »

Art. 39. — Alinéa i,r. — Dans le délai de 
quinze jours à compter de la décision de 
la commission arbitrale d’évaluation en ce 
qui concerne les parties présentes ou re
présentées devant cette commission, ou à 
compter de la notification de celte décision, 
en ce qui concerne les parties défaillantes 
l’administration et les parties peuvent faire 
appel devant le tribunal civil dans le res
sort duquel sc trouvent situés les biens 
expropriés.

Alinéas 2 et 3. —- Sans changement.
Alinéa 4. — Le tribunal civil statue sur 

mémoire. Les parties peuvent toutefois dé
velopper brièvement des arguments du 
mémoire, soit par elles-mêmes, soit par 
leurs parents ou alliés jusqu’au sixième 
degré et munies d’un mandat régulier, 
soit par un avocat régulièrement inscrit au 
barreau ou par un avoué dispensés de pro
curation.

Alinéas 5, 6 et 7. —- Sans changement.
Alinéa 8. — Si le tribunal estime une 

expertise nécessaire, il y est procédé par 
un seul expert, ainsi que pour toute exper
tise à laquelle peut donner lieu l’applica
tion du présent décret. Cet expert est 
choisi sur la liste des experts agréés par le 
tribunal ou la cour d’appel dans le ressort 
desquels les biens sont situés. A défaut 
d’entente entre les parties, l’expert est 
nommé par le président du tribunal.

L’expert doit déposer son rapport dans 
le délai que fixe le président du tribunal 
et qui, sauf circonstances exceptionnelles, 
ne peut être supérieur à trois mois. L’ex
pert qui ne dépose pas son procès-verbal 
dans le délai fixé est aussitôt remplacé. 
Les sanctions prévues au décret du 8 août 
1935 sur l’expertise en matière criminelle 
ou correctionnelle peuvent être prises con
tre lui.

Alinéa 11. — Le jugement est notifié par 
extrait à la requête de la partie la plus 
diligente.

Alinéa 12. — Le pourvoi en cassation doit 
être exercé dans le délai de quinze jours 
de ladite notification dans les formes pré
vues à l’article 24 et seulement pour in
compétence, excès de pouvoir, ou vices de 
forme.

Art. 43. — Alinéa 1er.
Ajouter in fine:
« L’emprise totale d’un bâtiment enlraine 

de plein droit l’emprise du sol sur lequel 
ce bâtiment est assis. »

Art. 50. — Ajouter in fine:
« Sans qu’il n’y ait en aucun cas à tenir 

compte des délais de distance. »
Art. 53. — Ajouter in fine:
« Les dispositions du présent article 

s’appliquent à toutes les demandes sur 
lesquelles un jugement définitif n’est pas 
encore intervenu à la date du présent dé
cret. »

Art. 54. — Alinéa 2. — Dans les trois mois 
de cette publication, les anciens proprié
taires qui veulent réacquérir la propriété 
desdits terrains sont tenus de le déclarer.

et daas le mois de la fixation du prix soif 
à l'amiable, soit par la commission, ou par 
le tribunal en cas d’appel, ils doivent pas
ser le contrat de rachat et payer le prix, 
le tout A peine de déchéance du privilège 
que leur accorde l’article précédent.

'Art. 64. —• Alinéa 2. — L’administration 
peut, soit renoncer A poursuivre l'expro
priation, soit déclarer poursuivre la procé
dure d’expropriation conditionnelle, soit 
déclarer recourir à la procédure ordinairo 
d’expropriation. Elle est tenue de faire 
connaître sa décision dans les formes indi
quées aux articles 6 et 7 dans les trois mois 
qui suivent la dernière décision de la com
mission ; à défaut, elle est censée avoir 
renoncé â poursuivre l’expropriation.

Art. 65. — Alinéa 2. — Dans le mois qui 
suit l’expiration du délai d’appel accordé 
aux particuliers pour la dernière décision 
de la commission ou, si appel a été formé, 
dans le mois qui suit le dernier jugement 
du tribunal, l’administration déclare si elle 
entend poursuivre l’expropriation.

Art. 68. — L’utilité publique de l'expro
priation peut aussi être déclarée pour les 
immeubles qui, en raison de leur proximité 
d’un ouvrage public projeté doivent re
tirer de l’exécution des travaux une plus- 
value certaine dépassant 15 p. 100.

Art. 76. — Ajouter in fine:
« Le recouvrement des indemnités de 

plus-value s’effectue comme en matière do 
contribution directe ».

Art. 78. — Les dispositions du préscnl 
décret s’appliquent de la manière suivante 
aux procédures en cours â la date de sa 
publication :

i° Lorsque l’enquête qui précède l’arrêté 
de cessibilité n’a pas été commencée, les 
titres II et suivants sont applicables;

2° Lorsque le jugement d’expropriation 
n’a pas été rendu, les dispositions des ti
tres III et suivants sont applicables ;

3° Même après renvoi de la cour de cas
sation, lorsque la liste du jury n’a pas été 
établie, ainsi qu’il était dit au premier ali
néa do l’article 30 de la loi du 3 mai 1841, 
la fixation des indemnités a lieu conformé
ment aux dispositions des titres IV et sui
vants du présent décret ;

4° Lorsqu’après cassation d’une décision 
du jury d’expropriation il y aura lieu à 
renvoi, celui-ci sera ordonné devant la com
mission arbitrale prévue par Je présent dé
cret, qui pourra siéger dans le même res
sort que les premiers juges, mais dont la 
composition devra être différente.

Les désignations prévues A l’article 21 
seront faites dans le mois de la publication 
du présent décret et seront valables jus
qu’au 31 décembre 1935.

Art. 2. — Le président du conseil, minis
tre des affaires étrangères,'le garde des 
sceaux, ministre de la justice, le ministre 
de l’intérieur, le ministre des finances, le 
ministre des travaux publics, le ministre 
de la guerre, le ministre de la marine, le 
ministre de l’air, sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de l’exécution du pré
sent décret, qui sera publié au Journal of
ficiel de la RéDubliaue française et soumis
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à la ratification des Chambres, conformé
ment à la loi du 8 juin 1037..

Fait à Paris, le 30 octobre 1585.
ALBERT LE8BUÏ.

Par le Président de la République:
Le président du conseil, 

fninistre des affaires cl rang ères, 
riKIIRE LAVAL.

le parle des seeavr. ministre de la justice, 
I.ÈCtt BÉRAUD.

le ministre de l'intérieur,
JOSHPU PACABON.

Le ministre des finances,
MARCEL RDCSIER.

le ministre des travaux publics, 
LAUREXT-EYVIC.

Le ministre de la guerre,
IEAX F ABU Y.

Le ministre des colonies, 
fninislrc de la marine par intérim,

LOUIS ROLLIX.

Le ministre de Voir,
G1 DESAIX.

-----------------------------------------------

Décret relatif aux procédures spéciales 
d'expropriation.

Le Président de la République française.
Sur le rapport du président du conseil, 

ministre des affaires étrangères, du garde 
des sceaux, ministre de la justice, du mi- 
ïüstre de l’intérieur, du ministre des fi
nances, du ministre des travaux publics, 
du ministre de l'agriculture, du ministre 
des postes, télégraphes et téléphones, du 
ministre de la santé publique, du ministre 
tde l’éducation nationale, du ministre de 
3a guerre, du ministre de la marine et du 
ministre de l’air,

Vu la loi du 8 juin 1935 autorisant le 
Gouvernement à prendre par décret toutes 
dispositions ayant force de loi pour dé
fendre le franc;

Le conseil des ministres entendu, 
Décrète :

Art. i,r. — Les paragraphes 2 et sui
vants de l’article IG de la loi da 2i mai 
4S36 sont modifiés ainsi qu’il suit:

« Lorsque, pour l’exécution du présent 
Article, il y a lieu de recourir h l’expro
priation, la commission arbitrale d’éva
luation, chargée de fixer le montant des 
Midcmnüés, est composée de la manière 
suivante: un magistrat, président, te di
recteur départemental des domaines ou 
son délégué, et un représentant de la pro
priété privée.

« Le président du tribunal civil, en 
même temps qu’il prononce l’expropria
tion ou qu’il donne acte du consentement 
Ides intéressés, comme il est dit aux arti
cles 16 et 18 du decret du 8 août 1935, 
désigne, pour présider la commission, Tun 
des membres de son tribunal ou le juge 
de paix du canton.

«* 11 choisit égalermnt le représentant de 
la propriété privée sur la liste dressée, 
dans chaque dépit leraent, conformément 
4ux dispositions de i’article 31 du décret 
ÔQ 8 août 1935,

u Des suppléants peuvent être désignés 
dans les mêmes conditions.

« La commission arbitrale ne peut vala
blement délibérer que si ses trois mem
bres sont présents. Lorsqu’aucune majo
rité ne peut se former sur un chiffre, le 
président fixe l'indemnité; sa décision 
constitue la décision de la commission.

« Les dispositions du chapitre 2 du 
titre IV du décret du 8 août 1935 sont ap
plicables à la commission prevue au pré
sent article en tout cc qu’elles n’ont point 
de contraire aux règles ci-dessus fixées ».

Art. 2. — Les règles édictées par l'arti
cle précédent s’appliquent à toutes les ex
propriations qui, en vertu de dispositions 
législatives ou réglementaires spéciales, et 
notamment des lois du 20 août 1881 rela
tives au code rural, de la loi du 28 juillet 
1885 relative à l’établissement, à l'entre
tien et au fonctionnement des lignes télé
graphiques et téléphoniques, des lois des 
21 juin 1SÛ5 et 22 décembre 1888 sur les 
associations syndicales, des articles 19, 20 
et 21 de la loi de finances du 13 avril 1900, 
relatifs aux travaux de triangulation, de la 
loi du 31 juillet 1913 relative aux voies 
ferrées d’intérêt local, étaient effectuées 
conformément à l'article 16 de la loi du 
21 mai 1836, sans préjudice toutefois des 
dispositions non contraires de la loi du 
25 décembre 1929.

Ces règles s’appliquent en outr e :
!• A la fixation des indemnités qui pour

raient être dues aux propriétaires de ter
rains à acquérir en pleine propriété lors
que le captage d’une source, d’une eau 
souterraine ou d’une eau superficielle 
(cours d’eau, lac, barrage, réservoir) pour 
le service d’une commune ou d’une agglo
mération aura été déclaré d’utilité publi
que;

2° A la fixation des indemnités qui pour
ront être dues aux propriétaires des ter
rains situés dans le périmètre de protec
tion qu’il y aurait lieu d’établir pour les 
ouvrages existants de captage et pour les 
ouvrages d’amenée et de distribution des 
eaux servant à l’alimentation.

Art. 3. — Les règles édictées paT le 
décret du 8 août 1935 s’appliquent aux 
expropriations prévues paT des dispositions 
législatives ou réglementaires particulières, 
et notamment par le décret du 10 août 1853 
sur les servitudes imposées à: la propriété 
autour des fortifications de la loi du 14 
juillet 185G, sur l’aménagement des sources 
d’eau minérale, de la loi du 4 avril 1882 
relative à la restauration et à la conser
vation des terrains en montagne, de la 
loi du 15 février 1902 sur la santé publique 
et de la loi du 17 juin 1915 sur l'expro
priation pour insalubrité publique, de la 
loi du 15 juin 1906 sur les distributions 
d’énergie et de la loi du 19 juillet 1922 
autorisant la création de réseaux de trans
port d’énergie électrique, de la loi du 31 
décembre 1913 sur les monuments histo
riques. de la loi du 25 mars 1925 relative 
A l’expropriation en vue de l’établisse
ment de terrains sportifs, de la loi du 
2 mai 1930 sur la protection des monu
ments naturels et des sites et de la loi 
du 15 mai 1930 relative à l’assainissement 
d’office et au classement d’offlee des voies 
privées» "

Art. 4. — Le? articles 18 à 18 guetter de 
la loi du 15 février 1902, modifiée par la 
toi du 17 juin 1915, sont modifiés ainsi 
qu’il suit:

Arf. 18. — I.es communes peuvent, en 
vue de l'assainissement, requérir l’expro
priation d’un immeuble, de groupe d'im
meubles ou quartiers reconnus insalubres; 
l’insalubrité est dénoncée par délibération 
du conseil municipal appuyée sur un 
avant-projet sommaire des travaux d’as
sainissement avec plans parcellaires des 
terrains à exproprier et indication dès 
noms des propriétaires tels qu'ils figurent 
à la matrice des rôles. Après avis de la 
commission sanitaire et, le cas échéant, du 
comité de patronage des habitations à bon 
marché, le conseil départemental d’hy
giène, après avoir entendu les intéressés, 
ou eux dûment appelés à produire leurs 
observations, délibère sur l’insalubrité des 
immeubles visés par le conseil municipal 
et déclare pour chaque immeuble, s’il est 
salubre, totalement insalubre ou partiel
lement insalubre, et, en ce dernier cas, il 
établit la liste des travaux nécessaires pour 
assainir l’immeuble. Le préfet, s’il prend 
en considération la délibération du conseil, 
prescrit une enquête portant à la fois snr 
Futilité des travaux et sur les parcelles 
sujettes en totalité ou en partie à l’expro
priation.

Sur l’invitation du préfet, le président du 
tribunal, dans le ressort duquel les biens 
sont situés, désigne un expert. Celui-ci, dis
pensé du serment, procède, en présence 
des parties ou celles-ci dûment appelées A 
F estimation :

1° De la valeur vénale de chaque im
meuble à acquérir, abstraction faite de ses 
conditions d’insalubrité;

2° De la dépense qu'entraîneraient les 
travaux à faire à l’immeuble et jugés né
cessaires par le conseil départemental d’hy
giène pour le rendre salubre ;

3° Dans le eas où l’immeuble devrait être 
frappé d’interdiction totale, de la valeur ac
tuelle des terrains supposés nus et de celle 
des matériaux à provenir des démolitions.

Les frais de l’expertise sont à la charge 
de la commune et sont liquidés comme en 
matière d’instance devant le conseil de pré
fecture.

'Art. 18 bis. — Au vu de ces enquêtes et 
expertises, le préfet prend, s’il y a lieu, un 
arrêté par lequel, en même temps qu’il dé
clare l’utilité publique, il détermine les 
propriétés particulières auxquelles l’expro
priation est applicable, fl y règle de même 
le mode d’utilisation des parcelles non in
corporées aux ouvrages publics ou les con
ditions auxquelles la revente de ces par
celles sera subordonnée.

Cet arrêté peut, dans les dix jours de sa 
publication, et sans préjudice du recours 
pour excès de pouvoir selon le droit com
mun, être de la part de tout intéressé 1 ol'- 
jet d’un recoure au ministre de la santé 
publique qui statue ai>rès avis du conscfi 
supérieur d’hygiène publique de Fiance.

Art. 18 ter. — La procédure d’expropria
tion est alors suivie, conformément au* 
prescriptions du jjéçreî fju fi âûût 1235 te-
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Ltif à l'expropriation pour cause d'utilité 
publique, sauf les dérogations ci-après:

l<> Pour déterminer l'indemnité ù allouer 
mi propriétaire d’un immeuble, la commis
ion arbitrale fixe d’abord, par délibéra- 
li0n spéciale ta valeur vtnale de cet im
meuble, abstraction Lute (te ses conditions 
d'insalubrité. Elle en défalqué ensuite, 
obligatoirement, le coût des travaux d’as
sainissement qui ont été jugés nécessaires 
par le conseil départemental d'hygiène;
indemnité due es§ égale à la différence 

île ces deux éléments, sans pouvoir être 
inférieure à la valeur du terrain, vendu nu, 
et sans qu’il puisse non plus être alloué 
aucune autre indemnité, notamment à rai
son du fait de tlépossession;

2° A l'égard des locataires qni exploi
tent dans les locaux" expropriés, un com
merce ou une industrie- donnant lieu à pa
tente, l'indemnité d'éviction à allouer sui
vant le décret du & août 11/35, est sou
mise ù réduction si le commerce et l'indus
trie ont comporte du fait de l'exploitant, 
une cause spéciale d’însaîubrité.

Le taux de cette réduction égale celui des 
bénéfices- d'exploitation obtenus au détri
ment de la santé, publique.

La commission arbitrale prononce, par 
délibération distincte, sur l’existence du 
commerce ou de l'industrie, le chiffre de 
n.-idemnifé qui serait normalement dus, 
l'éventualité d’une réduction et le taux do 
eeüe-ei, et enfin sur 1? chiffre de l'indem
nité à allouer définitivement.

A l'égard des autres locataires, l'indem
nité est fixée selon les règles prévues par 
le décret du 8 août 1935;

3° La décision de la commission arbitrale 
et l’ordonnance du magistrat président 
peuvent faire l’objet des recours prévus au 
décret du 8 août 1935-;

-1° Les portions de propriété qui, après 
assainissement, resteraient en dehors des 
alignements arrêtés pour les nouvelles 
constructions, peuvent être revendues aux 
enchères publiques sans que les anciens 
propriétaires ou leurs ayants droit puis
sent réclamer le bénéfice de rétrocession.

Art. 18 qoater. — Lorsqu’un immeuble 
ayant lait l’objet d’un arrêté prescrivant 
soit des travaux, soit l’interdiction d'habi
tation, se trouve compris dans une expro
priation pour cause d’utilité publique et 
que les délais impartis aux propriétaires 
sont expirés, au moment où intervient le 
jugement d’expropriation, l’indemnité es* 
déterminée suivant les règles de l’article 
précédent.

Inversement, lorsque dans un groupe 
d'immeubles ou un quartier exproprié pou-r 
cause d’insalubrité, se trouve un immeuble 
sur la valeur vénale duquel, d’après décla
ration de la commission arbitrale, il n’y a 
pas de déduction à opérer pour cause d’as
sainissement, l’indemnité est fixée à l'é
gard de tous les locataires, conformément 
au décret du 8 août 1935.

Art. 5. — Des règlements d’administra? 
Uon publique détermineront, le cas échéant, 
les conditions d’application du présent dé
cret, qui est applicable aux procédures en 
cours dans les conditions fixées par le 
btre IX du décret du & août 1935.

Ai*. 6. — Les dispositions contraires au 
Présent décret sont et demeurent abrogées.

Art. T. — Le président du conseil, 
ministre des affaires étrangères, le garde 
des sceaux, ministre de la justice, le mi
nistre de l'intérieur, le ministre des finan
ces, lu ministre des travaux publics, le 
ministre de l’agriculture, le ministre des 
postes, télégraphes et téléphones, te mi
nistre de la santé publique et tic l’édueo- 
tion physique, le ministre de rétification 
nationale, le ministre de la guerre, le 
ministre de la marine, le ministre tte l’air, 
sont chargés, chacun en ce qui le con
cerne, île i'exêeution du présent décret, 
qui sera publié an In art» ni officiel de ki 
République française et soumis à la ratifi
cation des Chambres, conformément A la 
loi du 8 juin 1935.

Fait 5 Paris, le 5û octobre 1935.
ALBERT LE1HÜI».

Par le President de U République:
Le président du conseil, 

ministre des affaires étrangères,
MEK R F. LAVAL.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
LÉON BÉÎURÛ.

Le. ministre <Ar Imbcriettr,
JOSEPH PAGASON.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGXIER.

Le ministre des travaux publics, 
L\rnoT-E\xvc.

Le ministre de Vagriculture,
PIERRE CATHALA.

Le ministre des pestes, télégraphes 
et téléphones,

GEORGES MANDEE»

Le ministre de la santé publique 
et de Véducation physique, 

ERNEST H FONT.

Le ministre de l'éducation nationalc>
MARIO- HOUSTAX.

Le ministre de la guerre,
JEAN EABRY.

Le ministre dns colonies, 
ministre de la marine par intérim,

LOUIS ROILIX.

Le ministre de l’air, 
dsxajx.

------ ■—........ 4e-»---------------------

Décret relatif au déete&eement de l’encsinto 
fortifié» do Paris.

RAPPORT
AU PR LSI BENI DR LA RLPLBL1QLB FRANÇAIS!

Paris, le 30 octobre 1935. 
Monsieur le President,

L’intervention du décret-loi du 8 août 
1935 relatif à l’expropriation pour cause 
d’utilité publique rend nécessaire une mise 
an point d’un article de la loi du 10 avril 
1900, qui a approuvé la convention pas
sée en 1928 entra l’Etat et la ville de Pans 
pour le déclassement de l’enceinte fortifiée 
de Paris et F a an exion à Paris de la zone 
de servitude non cedificandi.

II n’y a pas lieu d’apporter à la loi du 
tO avril tîil> des mouifkatiorrs de pure 
forme t elfes que r

Remplacer, partout où ce serait néces
saire. a la lui du 3 mai 1841 modifiée par

la foi du 6 novembre 1918 n par « le décret* 
loi du S août 1933 » ;

Ou bien: remplacer <♦ le jury » par « lar 
commission arbitrale d'évaluation »;

On bien: remplacer « le jugement » pac
« l’ordonnance », etc.

En effet, par le jeu normal des articles 
83 et 79 «ri t décret du 8 août 1935, ces
modifications doivent être considérées 
comme avant été apportées ipso facto au 
texte de la loi «fn t O avril 193D, du fait 
même de la publication du décret sus* 
visé.

Par contre, un point de la procédure mé
rite une attention particulière: l’article 3 
de la loi du 10 avril 1900 a apporté au ré
gime de la lui de 48U une dérogation en 
instituant une expertise obligatoire. Cette 
expertise ne peut être qne maintenue, car 
elle offre, en l’espèce, une garantie sup
plémentaire aussi bien à l’expropriant 
qu’à l’exproprié, en tant qu’elle fournit au 
jury des éléments d’appréciation impar
tiaux, particulièrement nécessaires nantit 
des affaires qui donnent lieu à des débats 
complexes et délicats. Mais il est indispen
sable qu’un décret, pris avant le 31 octo
bre prochain, par application de la loi du 
8 juin 1935, précise a quel moment de la 
procédure cette expertise devra être faite. 
Faute de cette précision, l’admmistratiQn 
pourrait s’exposer à des reciwrs formés 
par des expropriés, pour violation do la 
loi.

La question qui se pose est celle de sa
voir si cette expertise doit intervenir avant 
ou après le dépôt, par les expropriés, «lest 
mémoires en demande visés par l'article 2T, 
du décret-loi précité du 8 août 1935. Or, 
il est essentiel que l’expertise soit le pre
mier acte de la procédure, car elle peut 
avoir — et elle a quelquefois — pour résul
tat d’amener un accord amiable entre les 
deux parties intéressées. En outre, b con
naissance du rapport des experts rendra 
plus aisée, aussi bien pour l’expropriant 
que pour l'exproprié la justification pour 
1 un, de sa demande et, pour l’autre, de sa. 
proposition.

Les situations juridiques sur la zone sont 
souvent obscures ou embrouillées; seul, lo 
rapport des experts les détermine avec 
exactitude, et permet de faire rentrer 'es 
diverses indemnités à allouer dans la caté
gorie ©û elles doivent normalement figu
rer: indemnités fermes pour la déposses
sion du sol et des e.on-dructions régulière* 
ou autorisables; indemtoilés hypothéti
ques, allocations compensatrices, etc.

Dans ces conditions, il devient néces
saire de dissocier et d'accomplir successi
vement les deux actes de procédure qui 
devraient, d’après l'article 27 du décret-loi 
du 8 août 1905, être simultanés, à savoir 
la notification de l'ordonnance prévue par 
l’article 19 et l’invitation aux propriétaires 
de produire leur demande dans un mé
moire appuyé de justifications. En l’espèce, 
il faudra quen notifiant l'ordonnance, l'ad
ministration informe le propriétaire du 
nom de l'expert qu’elle aura choisi et l’in
vite i en désigne»* un. F.lle agira de même 
à l’égard de tous ayants droit à indemnité 
que le propriétaire lui aura révélés par 
applicatioa de l’article 23 du déeret-loi. En
suite, lorsque les experts auront déposé 
leurs rapports, l'administration invitera les 
expropriés à produire leur demande dons 
un mémoire appuyé de justifications.

D’autre part, dans l'intérêt des parties et 
en vue de la fixation des indemnités d’ex
propriation, il y a lieu de décider que les 
experts désignés par les parties seront obü- 
gatoireoient pris sur la liste des experts 
agréés par le tribunal cr. kl, liste composée 
de personnes reconnues présenter toute»
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garanties nécessaires d’honorabilité et de 
cornpétcnee.

Tel est l’objet du présent décret, que 
nous avons l’honneur de soumettre à votre 
haute approbation.

Nous vous prions d’agréer, monsieur le 
Président, l’hommage de notre profond 
respect.

Le président du conseil, 
ministre des affaires étrangères,

PIERRE LAVAL.

le garde des sceaux, ministre de la justice,
LÉON BÉRARD.

Le ministre de l'intérieur, 
JOSEPH PAGANON.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

Le ministre des travailx publics,
LAURENT-EYNAC.

Le ministre de h guerre,
JEAN FABRY.

Le ministre des colonies, 
ministre de la marine, par intérim, 

louis rollis.

Le ministre de l'air,
G1 DENA1N.

Le ministre de la santé publique 
et de l'éducation physique, 

ERNEST LAFONT.

Le ministre de l'éducation nationale,
MARIO ROUSTAN.

Le ministre du commerce et de l'industrie,
GEORGES BONNET.

Le ministre de l'agriculture,
PIERRE CATIIALA.

Le ministre du travail,
L.-O. FROSSARD.

Le ministre des postes, 
télégraphes et téléphones,

CEORGES MANDEL.

Le Président de la République française,
Sur le rapport du président du conseil, 

ministi\î des affaires étrangères, du garde 
des sceaux, ministre de la justice, et des 
ministres de l’intérieur, des finances, des 
travaux publics, de 3a guerre, du la ma
rine, de l’air, de la santé publique et de 
l’éducation physique, de l’éducation natio
nale, du commerce et de l’industrie, de 
l’agriculture, du travail et des postes, télé
graphes et téléphones,

Vu la loi du 8 juin 1935 autorisant le 
Gouvernement h prendre par décret toutes 
dispositions ayant force de loi pour lutter 
contre la spéculation et défendre 3e franc;

Vu la loi du 19 avril 1919, modifiée par 
la loi du 10 avril 1930, relatives au déclas
sement du l’enceinte fortifiée de Paris, à 
l’annexion de la zone militaire et au dus- 
serrement du casernement;

Vu le décret du 8 août 1933 relatif à l’ex
propriation pour cause d’utilité publiquu;

Le conseil des ministres entendu,
Décrète :

Art. i*r. — Les paragraphes 3°, 4* et 5*
Su ]rcmier alinéa, le deuxième et lu troi-
lième alinéas de Farliclc 3 de la loi du

19 avril 1919, modifiée par la loi du 10 avril 
1930, sont modifiés comme suit:

« 3* La même ordonnance désignera un 
expurt qui sera chargé, de concert avec 
les deux autres experts mentionnés ci- 
après, de procéder aux estimations en vue 
de fixer les indemnités du dépossession.

« 4° L’administration notifiera celte 
ordonnance aux propriétaires intéressés 
conformément aux dispositions de l’arti
cle 19 du décret du 8 août 1935. Elle leur 
notifiera en même temps, à défaut d’en
tente amiable, le nom de l’expert par elle 
choisi.

« Elle notifiera également le nom de 
l'expert par elle choisi à tous les autres 
intéressés qui seront connus d’elle par 
application de l’article 25 du décret du 
8 août 1935.

« Elle invitera chacun des intéressés à 
désigner, dans le délai d’un mois, un autre 
expert, pour procéder, avec le concours 
de l’expert désigné par l’ordonnance, à 
l’estimation des immeubles dont la dépos
session aura été prononcée et h l’évalua
tion de l’indemnité due aux divers pro
priétaires et locataires avec ou sans bail. 
Faute par les intéressés de faire connaître 
leur expert dans le délai imparti, la dési
gnation en sera faite par ordonnance du 
président du tribunal civil de la Seine 
rendue sur simple requête. Les experts 
devront indiquer leurs évaluations respec
tives par écrit dans un délai de deux mois. 
Les experts désignés devront être choisis 
sur la liste des experts agréés par le tri
bunal civil de la Seine;

« 5° Après le dépôt du rapport des 
experts, l’administration adressera aux 
intéressés l’invitation visée dans l’arti
cle 27 du décret du 8 août 1935 et la pro
cédure sera ensuite poursuivie conformé
ment aux dispositions des titres IV et sui
vants dudit décret.

* « La commission arbitrale d’évaluation 
fixera les indemnités dues aux proprié
taires des terrains, pour dépossession du 
sol, et aux locataires des terrains, pour 
éviction locative; elle déterminera en 
même temps le montant des indemnités 
afférentes à la dépossession des construc
tions édifiées en violation de la servitude 
non œdificandi et à l’éviction des fonds 
de commerce exploités dans des conditions 
irrégulières, comme si ces constructions 
et ces fonds de commerce pouvaient, mal
gré leur irrégularité, donner lieu à indem
nité ».

Art. 2. — ï.e président du conseil, minis
tre des affaires étrangères, le garde des 
sceaux, ministre de la justice, et les mi
nistres de l'intérieur, des finances, des tra
vaux publics, de la guerre, de la marine, 
de l’air, de la santé publique et de l’éduca
tion physique, de l’éducation nationale, du 
commerce et de l'industiie, de l'agriculture, 
du travail et des postes, télégraphes et té
léphones, sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution du présent décret 
qui sera publié au Journal officiel de la 
Uét>uhliüUO française cl eourais A la ratifi

cation des Cliambres, conformément à 11 
loi susvisée du 8 juin 1935.

Fait à Paris, le 30 octobre 1935.
ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République:
Le président du censeil, 

ministre des affaires étrangères,
PIERRE LAVAL.

Le garde des sceaux, ministre de ta justice,
LÉON BÉRARD.

Le ministre de l'intérieur,
JOSEPH PAGANON.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

Le ministre des travaux publics, 
LAURENT-EYNAC.

Le ministre de la guerre, 
JEAN FABRY.

Le ministre des colonies, 
ministre de la marine par intérim,

LOUIS ROLI.IN.

Le ministre de l'airi 
G1 R EN AIN.

Le ministre de la santé publique 
et de l'éducation physique,

ERNEST LAFONT.

Le ministre de Véducation nalionalei
MARIO ROUSTAN.

Le ministre du commerce et de V industrie t
GEORGES BONNET.

Le ministre de Vagriculture*
PIERRE CATHALA.

Le ministre du travail,
L.-O FROSSARD.

Le ministre des postes, télégraphes 
et téléphones,

GEORGES MANDER.

------------------- ---------------------------

Décret relatif aux gages des emprunts 
communaux.

Le Président de la République française,
Sur le rapport du président du conseil, 

ministre des affaires étrangères, du mi
nistre de l’intérieur et du ministre de? 
finances,

Vu la loi du 8 juin 1935 autorisant le 
Gouvernement à prendre par décret toute? 
dispositions ayant force de loi pour dé-» 
fendre le franc*;

Le décret-loi du 16 juillet 1935 instituant 
un prélèvement général de 10 p. 100 sur 
les dépenses publiques;

Le décret-loi du 8 août 1935 relatif à l’af
fectation des prélèvements de 10 p. 100 ins
titués sur les dépendes des départements* 
communes et établissements publics,

Le conseil des ministres entendu,

Décrète:
Art. 1er. — Dans la proportion où les pré

lèvements de 10 p. 100 institués sur les 
dépenses des jépartements, communes et 
établissements publics auront été affectés, 
en exécution „1u décret du 8 août 1935 pré
cité, au service d’emprunts, ils seront 
maintenus nonobstant toute disposition h*à 
abroceant.



31 Octobre 1935 JOURNAL. OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE 11487

Décret portant dispense des fraie 
de recours.

Toutefois, les collectivités dont il s'agit 
auront la faculté de prendre, en faveur des 
personnes touchées par ces prélèvements, 
des mesures de compensation dont la 
charge incombera à l’Etat jusqu’à concur
rence des économies que les travaux exé
cutés à l'aide desdits emprunts lui auront 
permis de réaliser sur les dépenses de cli6- 
unage.

_\rt. 2. — Le présent décret sera soumis 
à la ratification des Chambres, conformé
ment aux dispositions de la loi du 8 juin 
*933. ;

Art. 3. — Le président du conseil, mi
nistre des affaires étrangères, le ministre 
de l’intérieur et le ministre des finances 
eont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l’exécution du présent décret qui sera 
publié au Journal officiel.

Fait ù Paris, le 30 octobre 1935.
ALBERT LEBRUN.

Tar le Président de la République:
Le président du conseil, 

fninislre des affaires étrangères,
PIERRE LAVAL.

Le ministre de l’intérieur,
JOSEPH PAGANON.

U mintslre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

------------------- --------------------------

Décret autorisant les communes à se grou
per pour la perceptlm» des droits d’oc
troi

RAPPORT
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Pam, le 30 octobre 1935.
. »* s, ■ . •» ’

Monsieur le Président,
L'attention du Gouvernement a été atti

rée- sur les inconvénients d’ordre écono
mique et administratif que présente le 
régime actuel de perception des droits d’oc
troi dans les grandes agglomérations 
urbaines. L’existence des multiples octrois 
communaux dans ees régions, en effet, 
constitue une lourde gène pour la circula
tion des marchandises, en raison des pertes 
de temps et des formalités nombreuses 
qu’elle occasionne.

Aussi a-t-il semblé que pour remédier 
à un tel état de choses qui est de nature à 
entraver la reprise de l’activité économique 
les communes faisant partie d’une même 
agglomération pourraient être autorisées à 
se grouper, de manière à ne plus constituer 
qu un seul périmètre de perception de 
droits d’octroi, lesquels seraient répartis 
entre les localités intéressées.

La loi municipale du 5 avril 1884, en son 
état actuel, ne se prêtant pas à la création 
'de tels groupements il y a lieu de la com
pléter par une disposition appropriée, tout 
en précisant que les organismes ainsi 
créés seront soumis de plein droit aux dis
positions législatives et réglementaires qui 
régissent les octrois communaux.

t el est, monsieur le Président, l’objet du 
présent projet de décret que nous avons 
1 honneur de soumettre à votre haute sanc
tion. conformément aux dispositions de la 
loi du 8 iuin 1935.

VeuiHea agréer, monsieur le Président, 
l’expression de notre profond respect. »

Le président du conseil, 
ministre des affaires étrangères,

PIERRE LAVAL

Le ministre des finances,
MARCEL IÎÉGK1EH.

Le ‘ministre de tinté rieur,
JOSE l’U PACANO.i.

Le Président de la République-française,
Sur le rapport du président du conseil, 

ministre des affaires étrangères, du mi
nistre des finances et du ministre de l’in
térieur

Vu la loi du 5 avril 1884;
Vu la loi 4» 13 août 19Üf>; »
Vu la loi du 8 juin 190f> autorisant Je 

Gouvernement à prendre par décret toutes 
dispositions ayant force de loi pour défen
dre le franc;

Le conseil des ministres entendu.

Décrète :
Art. 1er. — Les communes faisant partie 

d'une même agglomération peuvent se 
constituer en syndicat dans les conditions 
prévues au titre VIII de la loi du 5 avril 
1884, en vue de réunir leurs territoires en 
un seul périmètre pour la perception des 
droits d’octroi.

Le décret constitutif du syndicat déter
minera, dans chaque cas, les conditions de 
fonctionnement du syndicat, les règles de 
perception et de surveillance, ainsi que les 
modalités de la répartition de la, recette 
nette entre .les communes syndiquées.

Art. 2. — Pour la création de l’octroi 
intercommunal, la formation de son tarif 
et de son règlement, ainsi que pour les 
modifications à y apporter, le nouvel or
ganisme sera assimilé à une commune. 
En conséquence, les délibérations prises 
en ces matières par la commission syn
dicale devront, pour être exécutoires, 
être soumises aux mêmes approbations 
que celles prévues pour les délibérations 
des conseils municipaux par les articles 
137, 138 et 139 de la loi du 5 avril 1884, 
modifiés par l’article 2 de la loi dn 13 août 
1926.

Art. 3. — Le présent décret sera soumis 
à la ratification des Chambres, conformé
ment aux dispositions de la loi du 8 juin 
1935.

Art. 4. — Le président du conseil, minis
tre des affaires étrangères; le ministre 
des finances et le ministre de l’intérieur, 
sont chargés, chacun en ce qui le con
cerne, de l’exécution du présent décret, 
qui sera publié au Journal officiel.

Fait à Paris, le 30 octobre 1935.
ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République:
Le président du conseil, 

ministre des affaires étrangères,
PIERRE LAVAt.

Le ministre des finances, 
Marcel Régnier.

Le ministre de l’intérieur,
JOSEPH PAGAXOK. <

RAPPORT
AU PRÉSIDENT DE IA RÉPUBLIQUE FRANÇAIS»

Paris, le 00 octobre 1933.

Monsieur le Président,
Un décret du 5 mai 1934 a transféré aux 

conseils de préfecture en première ins
tance des attributions contentieuses qui 
appartenaient au conseil d’Etat eu pre
mier et dernier ressort.

C’est ainsi que les litiges d’ovdre indi
viduel, relatifs à la situation administra
tive des fonctionnaires locaux doivent 
désormais être portés en première ins
tance devant les conseils de prélecture.

B résulte implicitement de ces disposi
tions que les différends déférés en pre
mier ressort aux conseils de préfecture 
n’ont plus, lorsqu’ils sont portés devant le 
conseil d’Etat, le caractère de recours pour 
excès de pouvoir, mais celui d’appels ordi
naires, comportant le payement des droits 
d’enregistrement et 1 intetventum néces
saire d’un avocat au conseil d’Etat.

Ce résultat a certainement échappé aux 
rédacteurs du décret du 5 mai 1934. car 
les demandeurs sont pour la plupart en 
l’espèce des fonctionnaires dont les res
sources sont modestes.

Aussi, dès le 17 avril 4935, un projet de 
loi a-t-il été déposé devant le Parlement 
afin de compléter les dispositions prises 
en 1934 en dispensant du ministère d’avo
cat et en autorisant l’enregistrement en 
débet des appels formés devant le conseil 
d’Etat contre les décisions des conseils de 
préfecture au sujet des litiges visés à l’ar
ticle 1er, 2°, du décret du 5 mai 1934. por
tant extension des attributions juridiction
nelles des conseils de préfecture.

Le projet de loi dont il s’agit aboutis
sant en définitive à une simplification ad
ministrative et se rattachant aux mesures 
générales prises pour l’amélioration des 
services publies, nous croyons devoir vous 
proposer d’en sanctionner les dispositions 
par application de la loi du 8 juin 1905.

Noirs vous prions d’agréer, monsieur le 
Président, rhonumoge de notre profond 
respect.

Le président du conseil, 
ministre des affaires étrangères,

PIERRE LAVAL.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
- IBM BÉU.VRR.

Le ministre de l'intérieur,
JOSEPH PA&.WXOM.

Le ministre des finances.
MARCEL RÉGNU.a.

Le Président de lu République française,
Sur le rapport du président du conseil, 

ministre .des alTaires étrangères, du garde 
des sceaux, ministre de la justice, du mi
nistre de l’intérieur et du ministre des 
finances,

Vu la loi du 8 juin 1933 autorisant le 
Gouvernement à prendre par décret toutes 
dispositions ayant force de loi pour défen* 
dre le franc;

Vu l’article 4 du décret du 9 juillet 
1935 instituant dans chaque ministère un 
comité des économies et prescrivant qa* 
les décrets et décrions comportant ré ah»
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sation des réformes interviendront avant 
le 15 octobre 1935;

Vu l’article 4 de la loi du 17 avril 
1906 dispensant du ministère d’avocat, au
torisant l'enregistrement en débet et le 
jugement sans autres frais que le droit 
de timbre de certains recours portés de
vant le conseil d’Etat;

Vu le décret du 5 mai 1934 relatif à 
l’extension des attributions juridiction
nelles des conseils de préfecture ;

Vu le décret du 8 septembre 1934 déter
minant les mesures nécessaires à l’appli
cation du décret précédent;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :
Art. 1er. — La dispense du ministère 

d’avocat établie par l’article 4 de la loi 
du 17 avril 1906 est étendue aux appels 
formés devant le conseil d’Etat contre les 
décisions des conseils de préfecture au 
sujet des litiges visés à l’article 1er, 2°, 
du décret du 5 mai 1934, portant exten
sion des attributions juridictionnelles des 
conseils de préfecture.

Art. 2. — L’article 479, alinéa 1er, du 
code de l’enregistrement est complété 
ainsi qu’il suit:

« Les appels formés devant le conseil 
d’Etat contre les décisions des conseils 
de préfecture au sujet des litiges visés 
h l’article 1er, 2°, du décret du 5 mai 
1934, portant extension des attributions 
juridictionnelles des conseils de préfec
ture. »

Art. 3. — Le présent décret sera sou
mis A la ratification des Chambres con
formément aux dispositions de la loi du 
8 juin 1935.

Art. 4. — Le président du conseil, mi
nistre des affaires étrangères, le garde 
des sceaux, ministre de la justice, le mi
nistre de l’intérieur et le ministre des fi
nances sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de l’exécution du présent dé
cret, qui sera publié au Journal officiel.

Fait à Paris, le 30 octobre 1935.
ALBERT I.EBUUN.

Tar le Président de la République:
Le président du conseil, 

ministre des affaires étrangères,
PIERRE LAVAL.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
LÉON l'ÉRARD.

Le ministre de l'intérieur,
JOSEPH PACANON.

Le ministre des finances, 
MARCEL RÉGNIER.

----------------------------------------------

Décret simplifiant les expertises devant 
les conseils de préfecture.

RAPPORT
AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Taris, le 30 octobre 1935.
Monsieur le Président,

La loi du 22 juillet 1889 sur la procé
dure à suivre devant les conseils de pré
fecture prévoit, à l’article 14, que les ex
pertises sont laites par trois experts, à

moins que les parties ne consentent qu’il 
y soit procédé par un seul.

En établissant cette règle, les auteurs 
de la loi de 1889 ont eu. le souci d’obte
nir des expertises étudiées et d’éviter 
ainsi les erreurs ou les omissions. Toute
fois, le système de la pluralité d’experts 
a révélé dans la pratiqué des inconvé
nients. 11 a été constaté, notamment, qu’il 
entraîne des longueurs et occasionne des 
frais élevés. Sans doute, les parties ont la 
faculté de n’avoir qu’un seul expert, mais 
l’accord est subordonné à une entente 
qui se rencontre rarement chez les par
ties.

Pour remédier à cet état de choses, 
une proposition de loi a été déposée de
vant le Sénat. Adoptée par la haute As
semblée dans sa séance du 24 janvier 
1933 et transmise à la Chambre des dé
putés, elle a fait l’objet d’un rapport fa
vorable au nom de la commission de T ad
ministration générale. Cette proposition de 
loi réalisant une simplification administra
tive et se rattachant, de ce fait, aux me
sures prises pour l’amélioration des ser
vices publics, nous croyons devoir vous 
proposer d’en sanctionner les dispositions 
par application de la loi du 8 juin 1935.

Nous vous prions d’agréer, monsieur le 
Président, l’hommage de notre profond 
respect.

Le président du conseil, 
ministre des affaires étrangères,

PIERRE LAVAL.

Le ministre de l'intérieur,
JOSEPH PAGANON.

Le ministre des finances, 
MARCEL RÉGNIER.

Le Président de la République française,
Sur le rapport du président du conseil, 

ministre des affaires étrangères, du mi
nistre de l’intérieur et du ministre des 
finances,

Vu la loi du 8 juin 1935 autorisant le 
Gouvernement à prendre par décret toutes 
dispositions ayant force de loi pour défen
dre le franc ;

Vu l’article 4 du decret du 9 juillet 1935 
instituant dans chaque ministère on comité 
des .économies et prescrivant que les dé
crets et décisions comportant réalisation 
des réformes interviendront avant le 15 
octobre 1935;

Vu l’article 14 de la loi du 22 juillet 1S89 
sur la procédure à suivre devant les 
conseils de préfecture ;

Le conseil des ministres entendu.

Décrète :
Art. 1er. — Les paragraphes 1er et 2 de 

l’article 14 de la loi du 22 juillet 1889 sont 
modifiés ainsi qu’il 6uit :

« L’expertise sera faite par trois experts, 
& moins que les parties ne consentent à ce 
qu’il y soit procédé par un seul. Il appar
tient, en outre, au conseil de décider qu’il 
sera procédé par un seul expert, en raison 
de la nature ou du peu d’importance du 
litige. Toutefois, si toutes les parties 6ont 
d’accord pour réclamer la nomination de 
trois experts, il sera fait droit à leur de
mande.

« Dans le cas où il n’y a qu'un seul 
expert, celui-ci est nommé par le conseil, 
h moins que les parties ne s’accordent 
pour le désigner. »

Art. 2. — Les dispositions des paragra
phes 1” et 2 de l’article 14 de la loi du 
22 juillet 1889, modifiées par l’article 1er de 
la présente loi, sont applicables aux litiges 
un matière fiscale portés devant le conseil 
de préfecture.

L’article 16 de la loi du 17 juillet 1893 
est abrogé en ce qu’il a de contraire au 
présent article.

Art. 3. — Le présent décret sera soumis 
à. la ratification des Chambres, conformé
ment aux dispositions de la loi du 8 juin 
1935.

Art. 4. — Le président du conseil, mi
nistre des affaires étrangères, le ministre 
cte l’intérieur et le ministre des finances 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l’exécution du présent décret, qui sera 
publié au Journal officiel.

Fait à Paris, le 30 octobre 1935.
ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République :
Le président du conseil, 

ministre des affaires étrangères,
PIERRE LAVAL.

Le ministre de l'inténcuri
JOSEPH PAGANON.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

-----------------------------------------------

Déoret réformant le régime de l’interdic
tion de séjour.

RAPPORT
AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 30 octobre 1935.

Monsieur le Président,
L’article 19 de la loi du 27 mai 1885 ai 

institué l’interdiction de séjour.
A l’origine, le ministre de l'intérieur, 

chargé de son application, décida de fer
mer à titre général et permanent, aux indi
vidus condamnés à cette peine, un certain 
nombre de zones. Parmi ces dernières, 
étaient comprises la plupart des régions 
militaires et frontalières, ainsi qu’un petit 
nombre d’agglomérations urbaines.

Cette mesure fut, par la suite, étendue 
progressivement h d’autres villes, en rai
son de leur développement industriel ou 
commercial. A ces communes interdites 
s’ajoutèrent bientôt, à cause des établis
sements de jeux qui s’y étaient créés, des 
stations touristiques, thermales et clima
tiques.

En même temps, et pour les mêmes rai
sons, la proportion des interdits de séjour 
ouvriers ou employés dans les villes s’ac
croissait, tandis que celle des condamnés 
exerçant une profession agricole diminuait 
d’autant.

De sorte que le nombre des villes interdi
tes, restreint à l’origine, devint peu à peu 
très élevé, tandis que diminuaient, par 
contre, les moyens dont disposaient la plu
part des interdits de séjour pour se procu
rer du travail, et, partant, de se reclasser.

Eloignés des divers centres dont l’accès 
leur était fermé, ces condamnés refluèrent 
vers les localités de moindre importance, 
qui, se faisant chaque année moins nom
breuses, devinrent rapidement des foyers 
de chômage et le centre d’une criminalité 
recrudescente.

L’administration se trouva alors :lans la 
nécessité de suspendre, pour les plus mé-
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ritants d’entre eux, la peine à laquelle ces 
condamnés étaient assujettie. Mais ceux 
qui ne bénéficièrent pos de cette mesure 
de bienveillance n’en continuèrent pas 
moins A résider dans les villes interdites, 
qu’ils encombrent A l'heure actuelle, sans 
que la police, privée d’un moyen de con
trôle, puisse exercer efficacement son ac
tion.

En résumé, il ressort des observations 
qui précèdent que l’interdiction de séjour, 
telle qu’elle est appliquée actuellement, 
constitue une mesure purement théorique, 
et qui ne répond plus aux exigences so
ciales et économiques nouvelles.

Le Gouvernement avait donc décidé de 
déposer un projet de loi pour réformer 
l’interdiction de séjour. Mais, devant les 
inconvénients de plus en plus grands que 
présente l’application de ccttc peine, il a 
estimé qu’ii y avait lieu de recourir A la 
procédure exceptionnelle des décrets-lois 
pour opérer d’urgence la réforme dont il 
s’agit.

Grâce au nouveau régime envisagé, qui 
laisserait aux interdits de séjour, sous la 
réserve d’un contrôle périodique des auto
rités de police, la faculté de choisir libre
ment leur résidence, en dehors de quel
ques villes très peu nombreuses qui leur 
seraient définitivement fermées, ces con
damnés pourraient s’employer, soit A la 
campagne, soit A la ville; les obstacles A 
leur reclassement pourraient ainsi dispa
raître.

Il en résulterait la tranquillité et la sé
curité publique, sur lesquelles est fondée 
la vie économique du pays et la sécurité 
du franc.

Tel est l’objet du présent décret-loi, que 
nous avons l’honneur de soumettre A votro 
haute approbation.

Le président du conseil, 
ministre des affaires étrangères,

PIERRE LAVAL.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
LÉON BÉRARD.

Le ministre de l'intérieur,
JOSEPH PAGANON.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

Le ministre de la guerre,
JEAN FABRY.

Le Président de la République française,
Sur le rapport du président du conseil, 

ministre des affaires étrangères, du garde 
des sceaux, ministre de la justice, du mi
nistre de l’intérieur, du ministre des fi
nances et du ministre de la guerre,

Vu la loi du 8 juin 1935 autorisant le 
Gouvernement A prendre par décrets toules 
dispositions ayant force de loi pour dé
fendre le franc;

Le conseil des ministres entendu, 

Décrète :

Art. 1er. — Pour l’application de l’arti
cle 19 de la loi du 27 mai 1885 sur les 
récidivistes, un règlement d’administra
tion publique fixera la liste des lieux dans 
lesquels défense de paraître sera faite A

tous les individus frappés d’intcrdiclion de 
séjour.

Art. 2. — Chaque condamné recevra, en 
outre, avant sa libération, notification des 
lieux qui lui seront spécialement interdits. 
La liste en sera établie, en considération 
des circonstances du crime ou du délit qui 
a entraîné l’interdiction de séjour, par le 
ministre de l’intérieur, après avis du mi
nistère public près la juridiction qui a pro
noncé la condamnation et sur la proposi
tion d’une commission dont la composition 
sera fixée par le règlement d’administra- 
tion publique prévu A l’article précédent.

Art. 3. — L’interdiction de séjour ne 
pourra cire suspendue par mesure admi
nistrative que sur l’avis conforme de la 
commission instituée par l’article 2.

Toutefois, en cas d’urgence, l’autorisa- 
lion provisoire de séjourner dans une lo
calité interdite pourra être accordée au 
condamne dans les conditions qui seront 
prévues par le règlement d’administration 
publique.

Art. 4. — Tout individu frappé d’interdic- 
iion de séjour recevra, avant sa libération, 
un carnet anthropométrique d'identité.

Ce carnet devra être présenté par son 
titulaire A toute réquisition des officiers 
de police judiciaire ou des agents de la 
force ou de l’autorité publique et soumis 
par lui, aux fins de visa, au commissaire 
de police de toute commune où il établit 
sa résidence et, A défaut de commissaire 
de police, au commandant de la brigade 
de gendarmerie la plus proche.

Le visa porté sur le carnet en applica
tion de l’alinéa précédent n’est valable que 
pour une durée de deux mois. L’intéressé 
devra le faire renouveler avant l’expira
tion de ce délai.

Toute infraction aux alinéas 2 et 3 du 
présent article sera punie des peines pré
vues par l’article 45 du code pénal. Les 
condamnations prononcées en application 
du présent article compteront pour la relé
gation dans les conditions prévues par l’ar
ticle 4, 4°, de la loi du 27 mai 1885.

Art. 5. — Le règlement d’administration 
publique prévu à l’article 1er du présent dé
cret déterminera les conditions d’applica
tion de l’article 4, notamment en ce qui 
touche la délivrance et les modalités du 
carnet anthropométrique d’identité, ainsi 
que les mentions et les visas A porter sur 
ce carnet.

11 fixera également la date à laquelle les 
dispositions du présent décret entreront en 
vigueur et déterminera les mesures tran
sitoires à prendre en ce qui concerne les 
individus en état d’interdiction de séjour A 
cette date.

Art. G. — Le présent décret est applica
ble A l’Algérie.

Art. 7. — Le présent décret sera soumis 
A la ratification des Chcmhrcs, conformé
ment aux dispositions du deuxième para
graphe de l’article unique de la loi du 
8 juin 1935.

Art. 8. — Le président du conseil, minis
tre des affaires étrangères, le garde des 
sceaux, ministre de la justice, le ministre 
de l’intérieur, le ministre des finances et 
le ministre de la guerre sont chargés de

l’exécution du présent décret, qui sera piv 
blié au Journal officiel.

Fait A Paris, le 30 octobre 1935.
ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République:
Le président du conseil, 

ministre des affaires étrangères,
PIERRE LAVAL.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
LÉON BÉRAni).

Le ministre de l'intérieur,
JOSEPH PAGANON.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

Le ministre de la guerre,
JEAN FABRY.

----------------------------------------------

Décret instituant des pénalités à l’égard 
des étiangers expulsés.

RAPPORT
AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISB

Paris, le 30 octobre 1935.
Monsieur le Président,

La peine prévue par notre législation 
contre l’étranger qui est resté ou qui est 
rentré en France, au mépris de l’airètô 
d’expulsion pris contre lui, est l’emprison
nement d’un mois A six mois.

Celte sanction, instituée par la loi du 
3 décembre 1849, apparaissait suffisante à 
une époque où l’autorité administrative 
avait les moyens de garder les frontières, 
d’assurer la surveillance des étrangers et 
de faire reconduire, leur peine expirée, 
ceux qui avaient été condamnés pour in
fraction A l’arrêté d’expulsion.

La multiplication en France des étran
gers, les circonstances économiques et po
litiques internationales, les facilités de cir
culation accrues, rendent plus difficile le 
contrôle administratif et la courte durée 
de la peine d’emprisonnement édictée par 
la loi se révèle le plus souvent inefficace.

Nous avons estimé qu’il convenait de 
renforcer les sanctions qui ont perdu tout 
effet d’intimidation. Lo texte que nous pro
posons A votre signature porte, en consé
quence, la durée de la peine d’emprison
nement de six mois à deux ans.

Les tribunaux, en outre, seront tenus 
d’ordonner expressément que le condamné 
sera, après expiration de sa peine, conduit 
A la frontière.

Une instruction du ministère de l’inté
rieur réglera les conditions d’application 
do ce décret-loi aux apatrides visés par les 
décrets des 11 janvier 1930, 16 juillet 1934 
et 27 août 1935.

Ces mesures permettraient, tout en assu
rant le respect dû aux décisions de l’auto
rité administrative, d’éviter que îles étran
gers, sans cesse plus nombreux, ne demeu
rent en France où ils tombent A la charge 
de la collectivité publique ou des institu
tions d’assistance et de chômage. Le Gou
vernement économisera, en même temps, 
les frais considérables afferents à la dé
tention d’individus perpétuellement en 
état d’infraction A la réglementation sur 
le séjour des étrangers.

Par ailleurs, le souci d’empêcher toute 
falsification ou toute conlreiaçon de la 
carte d’identité d’étranger et de son récé
pissé instituée par le décret du 2 avril 1917, 
qui constitue une pièce officielle dont la 
délivrance, est assujettie A la perception
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d’une taxe conduit à décider que les péua-* 
lités prévues pur les articles 153 et 154 du 
code pénal s’appliquent à toute imitation 
ou falsification de cette pièce.

Enfin, il nous a paru opportun d’abroger 
A cette occasion, dans un but de simpli
fication financière, les articles 1er et 3 de 
la loi du 8 août 1833, relative au séjour des 
étrangers en France ; les formalités et les 
pièce-: prescrites par ce texte sc trouvent 
implicitement suppléées par les formalités 
et la carte d’identité instituée par le décret 
du 2 avril 1017 par les textes subséquents.

Veuillez agréer, monsieur le Président, 
l’hommage de notre profond respect.

Le president du conseil, 
ministre des affaires étrangères, 

I’IERRE I.AVAL.

Le garde des sceaux- ministre de la justice,
LÉON RÉRARD.

Le ministre de l'intérieur, 
JOSEPH PAGANON.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

Le ministre des colonies, 
LOUIS ROLLIN.

Le Président de la République française,
Sur le rapport du président du conseil, 

ministre des affaires étrangères, du garde 
des sceaux, ministre de la justice, du mi
nistre de i’iniérieur, du ministre des fi
nances et du ministre des colonies.

Vu la loi du 3 décembre 1849;
Vu la loi du 8 août 1893, modifiée par la 

loi du 10 juillet 1912;
Vu le code pénal;

’’ Vu les décrets des 11 janvier 1930, 
16 juillet 1934, 27 août 1935;

Vu la loi du 8 juin 1935 autorisant le 
Gouvernement à prendre par décrets 
toutes dispositions ayant force de loi pour 
défendre le franc,

Le conseil des ministres entendu,
Décrète :

Art. l«r. — L’article 8 de la loi du 3 dé
cembre 1819 sur le séjour des étrangers 
en France est modifié comme suit: ,

« Art. 8. — Tout étranger qui sc serait 
soustrait à l’exécution des mesures énon- 

» cées dans l’article précédent ou dans l’ar
ticle 272 du code pénal on qui, après êlré 
sorti de France par suite de ées mesures, 
y serait rentré sans la permission du Gouj- 
vernemeut, sera traduit devant les tribu
naux et condamné à un emprisonnement 
de 6 mois à 2 ans.

« Le jugement de condamnation ordon
nera que le condamné, après l'expiration 
de sa peine, sera conduit à la frontière. »

Art. 2. — Le troisième alinéa de l’ar
ticle 3 de la loi du 8 août 1893 relative au 
séjour des étrangers en France et à la 
protection du travail national modifié paf 
la loi du IG juillet 1912, est modifié comme 
suit:

« Art. 3. —..................L
L’étranger expulsé du territoire français 
et qui y serait rentré sans l’autorisation 
du Gouvernement, sera condamné à un 
emprisonnement de six mois à deux ans. 
Le jugement de condamnation ordonnera 
que le condamné, après l’expiration de sa 
peine, sera conduit à la frontière. »

Art. 3. — Les peines prévues par les arti
cles 153 et 154 du code pénal, s’appliquent 
à la falsification de la carie d’identité spé
ciale et de son récépissé, instituée pour 
les étrangers par les décrets des 2 avril 
1917 et 10 juillet 1929.

Art. 4. — Une instruction du ministre de’ 
l’intérieur déterminera les conditions dans 
lesquelles le présent décret-loi sera appli
cable aux apatrides visés par les décrets’ 
des 11 janvier 1930, IG juillet 1934 et 
27 août 1935.

Art. 5. — Les articles 1er et 3, alinéa 1er, 
de ia loi du 8 août 1893, relative au séjour 
des étrangers en France et à la protection 
du travail national sont abrogés.

Art. G. — Le présent décret sera soumis 
h la ratification des Chambres, conformé
ment aux dispositions du deuxième para
graphe de l’article unique de la loi du 
8 juin 1935.

Art. 7. — Le président du conseil, mi
nistre des affaires étrangères, le garde des 
sceaux, ministre de la justice, le ministre 
de l’intérieur, le ministre des finances et 
le ministre des colonies sont chargés, cha
cun en ce qui le concerne, de l’exécution 
du présent décret, qui sera publié au 
Journal officiel.

Fait à Paris, le 30 octobre 1935.
ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République:
Le président du conseil, 

ministre des affaires étrangères,
PIERRE LAVAL. . ,

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
LÉON BÉIURD.

Le ministre de l'intérieur,
JOSEPII PAGANON.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER..>*

Le ministre (les colonies,
LOUIS ROLLIN.

--------- ----------♦♦♦-------------------

Décret sur les marchands ambulants 
étrangers.____  * - ■ i

RAPPORT
AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 30 octobre; 1935.
Monsieur le Président, s

L’article 1* de la loi du IG juillet 1912, 
qui a réglementé l’exercice des professions 
ambulantes et la circulation des nomades, 
a simplement astreint tous ceux oui, ayant 
en France un domicile fixe, veulent exer
cer une profession, une industrie ou un 
commerce ambulants à en faire ia décla
ration.

A la demande de nombreux. groupe
ments commerciaux, il semble nécessaire 
de fixer, d’une manière précise, en tenant 
compte de l’expérience acquise depuis la 
mise en vigueur de la loi, les justifications 
que les Français et, sous réserve de l’ap
plication des conventions internationales, 
les étrangers devront remplir pour obtenir 
le récépissé leur tenant lieu d'autorisation 
d’exercer une industrie, une profession 
on un commerce ambulant.

Os mesures paraissent indispensables 
.pour assurer la protection du travail na

tional et contribuer au redressement éco
nomique seul susceptible de sauvegarder 
le franc.

Tel est l’objet du présent décret que 
nous avons l’honneur de soumettre à votre 
signature.

Veuillez agréer, monsieur le Président, 
l’assurance de notre respectueux dévoue
ment.

Le président du conseil, 
ministre des affaires étrangères, 

PIERRE LAVAL.

Le ministre de l'intérieur,
JOSEPH PAGANON.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

Le ministre du commerce et de l’industrie,
GEORGES BONNET.

Le Président de la République française,
Sur le rapport du président du conseil, 

ministre des affaires étrangères, du mii 
nistre de l’intérieur, du ministre des fi
nances et du ministre du commerce,

Vu la loi du 8 juin 1935 autorisant le 
Gouvernement à prendre par décret toutes 
mesures ayant force de loi pour défendre 
le franc;

Vu l’article 1er de la loi du 16 juillet 
1912;

Le conseil des ministres entendu, 

Décrète :
Art. 1er. — L’article lor de la loi du 16 

juillet 1912 est remplacé par les disposi
tions ci-après:

« Tous les individus domiciliée eu 
France ou y possédant une résidence fixe 
qui voudront, quelle que soit leur natio
nalité, exercer une profession, une indus
trie ou un commerce ambulants, seront 
tenus d’en faire la déclaration à la pré
fecture ou à la sous-préfecture de l'ar
rondissement où ils ont leur domicile ou 
leur résidence fixe; récépissé leur en sera 
délivré.

« Si le déclarant n’est pas de nationa
lité, française, il devra justifier qu’il réside 
régulièrement en France ou dans les co
lonies ou dans les pays de protectorat 
depuis cinq années au moins.

« L’exercice d’une profession, d’une in
dustrie ou d’un commerce ambulants sans 
déclaration préalable, et le défaut de pré
sentation du récépissé, visé au paragra
phe 1er, à toutes réquisitions des officiers 
de police judiciaire ou des agents de la 
force ou de l’autorité publique constitue
ront des contraventions. Les contrevenants 
seront punis d une amende de 5 fr. à 15 
francs et pourront l’être, en outre, d’un 
emprisonnement d’un à cinq jours. En cas 
de récidive ou de déclaration mensongère, 
l’emprisonnement sera prononcé.

« Un règlement d’administration publi
que fixera les conditions dans lesquelles 
les déclarations seront reçues, les justifi
cations & exiger des déclarants et le mo
dèle des récépissés ».

Art. 2. — Le présent décret sera sou
mis à la ratification des Chambres, confor
mément aux dispositions de la loi du 8 juin 
1935. . ............. . ....
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Art. 3. — Le président du conseil, mi
nistre des affaires étrangères, le minis
tre de l’intérieur, le ministre des finances 
et le ministre du commerce et de l’indus
trie sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent dé
cret, qui sera publié au Journal officiel.

Fait à Paris, le 30 octobre 1935.
ALBERT LEBRUN.

Tar le Président de la République:
Le président du conseil, 

ministre des affaires étrangères,
TIERRE LAVAL.

Le ministre de l’intérieur,
JOSEPH PAGANON.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

Le ministre du commerce et de l’industrie,
GEORGES BONNET.

------------------- ------------------- t--------

Décret relatif à l’établissement des listes 
de répartiteurs.

RAPPORT
AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 30 octobre 1935. 
Monsieur le Président,

L’arlidle G1 de la loi du 5 avril 1884 dans 
son paragraphe 5 stipule que le conseil mu
nicipal dresse chaque année la liste des 
répartiteurs et répartiteurs suppléants en 
matière d’impôts. I.es répartiteurs sont 
ensuite nommés par le sous-préfet et par 
le préfet de l’arrondissement du chef-lieu.

En fait pendant la durée du mandat du 
conseil municipal, à part quelques excep
tions, les mêmes noms sont réinscrits 
chaque année.

En portant la durée du mandat des ré
partiteurs et des répartiteurs adjoints à la 
durée du mandai des conseils municipaux, 
on allégerait sensiblement le£ maigries, les 
6ous-préfectures, les préfectures, d’un tra
vail annuel important et des diverses dé
penses d’imprimés et de correspondances 
qu’il nécessite. (Lettres diverses, listes, 
contrôle dps délibérations, arrêtés de no
minations, etc.).

Bien entendu, en cas de décès, de dé
mission ou de révocation de répartiteurs, 
de nouvelles nominations seraient faites 
sur la proposition du conseil municipal.

Tel est l’objet du présent décret que 
nous avons 1 honneur de soumettre A 
votre haute approbation.

Veuillez agréer, monsieur lo Président, 
l’hommage de noire profond respect.

Le président du conseil, 
ministre des affaires étrangères, 

PIERRE LAVAL.

Le ministre de l'intérieur,
JOSEPH PAC-ARON

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

Le Président de la République française.
Sur le rapport du président du conseil, 

ministre des affaires étrangères, du mi
nistre de l’intérieur et du ministre des 
finances,

Vu li loi du S juin 1935, autorisant le 
Gouvernement à prendre par des décrets

toutes dispositions ayant force de loi pour 
défendre le Iranc;

Vu l’article 61, paragraphe 5 de la loi du 
5 avril 1884 ;

Le conseil des ministres entendu, 
Décrète :

Art. 1er. — La liste des répartiteurs et 
répartiteurs suppléants est dressée pour la 
durée du mandat du conseil municipal. 
Leur nomination a lieu dans les deux mois 
qui suivent le renouvellement général des 
conseils municipaux.

Art. 2 — En cas de décès, de démission, 
de révocation des répartiteurs, de nou
velles nominations sont faites sur la 
proposition du conseil municipal; le man
dat des répartiteurs ainsi nommés prend 
fin avec celui des répartiteurs nommés îors 
du renouvellement général du conseil mu
nicipal.

Art. 3. — Le présent décret sera soumis 
à la ratification des Chambres conformé
ment aux dispositions de la loi du 8 
juin 1935.

Art. 4. — Le président du conseil, minis
tre des affaires étrangères, le ministre de 
l’intérieur et Je ministres des finances 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l’exécution du présent décret qui sera 
publié au Journal officiel.

Fait à Paris, le 30 octobre 1935.
ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République:
Le président du conseil, 

ministre des affaires étrangères,
PIERRE LAVAL.

Le ministre de l’intérieur,
JOSEPH PAGANON.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

------------------------------------------ ----------------------------------------------------------------

Décret tendant à la ratification du décret
du 12 octobre 1935, relatif à la caisse de
crédit aux départements.

Le Président de la République française,
Sur le rapport du président du conseil, 

ministre des affaires étrangères, du minis
tre de l’intérieur, du ministre des finan
ces et du ministre du travail.

Vu la loi du 8 juin 1935 autorisant le 
Gouvernement à prendre par décrets tou
tes dispositions ayant force de loi pour 
défendre le franc;

Vu le décret du 12 octobre 1935 fixant la 
mesure dans laquelle la caisse de crédit 
aux départements et aux communes est 
autorisée à bonifier des emprunts;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :
Arl. t*r. — En application des disposi

tions de la loi du 8 juin 1935, le décret du 
12 octobre 1935 fixant la mesure dans la
quelle la caisse de crédit aux départements 
et aux communes est autorisée à bonifier- 
des emprunts, sera soumis A la ratifier 
lion des Chambres ainsi que le présent dé
cret.

Art. 2. — Le président du conseil, mi
nistre des affaires étrangères, le ministre 
de l'intérieur. le ministre des finances et 
le ministre du travail, sont chargés, du*,

cun en ce qui le concerne, de l’exécution 
du présent décret qui sera publié au Jour* 
nal officiel.

Fait à Paris, le 30 octobre 1C33.
ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République:
Le président du conseil, 

ministre des affaires étrangèrest 
TIERRE LAVAL.

Le ministre de l’inléneurj
JOSEPH PAGANON.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

Le ministre du travailt
L.-O. FROSSARD.

Décret portant ouverture de crédits au 
titre du budget de l’intérieur.

Le Président de la République française,
Su-r le rapport du président du conseil, 

ministre des affaires étrangères, du mi
nistre de l’intérieur et du ministre des 
finances,

Vu la loi du 8 juin 1935 autorisant le 
Gouvernement à prendre par décret toutes 
mesures ayant force de loi pour défendre 
le franc ;

Vu le décret du IG juillet 1935;
Le conseil des ministres entendu,

Décrète :
Art. 1er. — 11 est ouvert au ministre de 

l’intérieur, en addition aux crédits alloués 
par la loi de finances du 24 décembre 1934 
et par des lois spéciales, des crédits s’éle
vant à la somme totale de 6.035.336 fr# 
applicables aux chapitres ci-après du bud
get de l’intérieur pour l’exercice 1935.

Chap. 20. — Sûreté nationale. — Person
nel. — Indemnités fixes............ 1.450.000

Chap. 24. — Participation de 
l’Etat aux dépenses de traite
ments des commissaires de po
lice municipaux ...................... 900.000

Chap. 29. — Personnel des 
polices d’Etat. — Indemnité de 
résidence. — Allocations pour 
charges de famille et indemnité
spéciale de fonctions...............  3.G85.336

Total égal ................... 6.035.336
Art. 2. — Le présent décret sera soumis 

à la ratification des Chambres conformé
ment aux dispositions de la loi du 8 juin 
1935.

Art. 3. — Le président du conseil, mi
nistre des affaires étrangères; le ministre 
de l’intérieur et le ministre des finances 
sont chargés, chacun en ce qui le con
cerne, de l’exécution du présent décret, 
qui sera publié au Journal officiel.

Fait à Paris, Je 30 octobre 1935.
ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République:
Le président du conseil, 

ministre des affaires étrangères,
PIERRE LAVAL.

Le ministre de l'intérieur, 
JOSEPH PAGANON.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.
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Décret autorisant la ville de Parie à ester 
en justice sans autorisation du conseil 
de préfecture.

RAPPORT
au président de la république française

Taris, le 30 octobre 1935.
Monsieur le Président, 

la loi du 18 juillet 1837 sur l'adminis
tration municipale disposait dans ses arti
cles 49 et suivants que nulle commune ou 
section de commune ne pouvait ester en 
justice, soit en demandant, soit en défen
dant, sans avoir été autorisée à cet cllet. 
par le conseil de préfecture, sauf en cas 
de refus de la part de ce dernier a à se 
pourvoir devant le Roi en son conseil 
d’Etat ». D’après la jurisprudence, cette 
règle devait être observée seulement pour 
les instances de la comjiétencc de la juri
diction civile.

La loi de 1837 a été rendue applicable à 
la ville de Paris par l’article 17 de la loi 
du 24 juillet 1867. Elle l’est toujours, la 
loi du 5 avril 1884 (art. 168, 15°) ayant 
abrogé la loi du 24 juillet 1867 à l’excep
tion de l’article 17.

La loi du 5 avril 18S4. applicable à toutes 
les communes autres que Taris, contenait 
dans ses articles 121 et suivants des dis
positions analogues à celles des articles 49 
et suivants de la loi de 1837. Or, la loi 
du 8 janvier 1905 abrogeant ces disposi
tions a supprimé, pour les communes ré
gies par la loi de 1884, la nécessité d’une 
autorisation préalable par le conseil de pré
fecture. Les raisons oc cette suppression 
indiquées dans l’exposé des motifs de la 
loi précitée de 1905, sont les suivantes:

Les décisions de refus rendues par les 
conseils de préfecture étaient très peu 
nombreuses et. en fait, la règle de l’auto
risation préalable était devenue une pres
cription de pure forme qui, dans tous les 
cas, retardait la solution des litiges où les 
communes étaient intéressées. Par ailleurs, 
quand la commune était défenderesse, le 
refus d’autorisation était particulièrement 
grave, car il créait contre elle un préjugé 
fâcheux. Enfin, ce système présentait de 
singulières anomalies: parmi les actions 
affranchies de l’autorisation préalable figu
raient, en ctfet, celles qui devaient être 
portées devant les juridictions administra
tives. Or, les instances de cette nature 
engagent souvent des intérêts considéra
bles.

Il va sans dire que ces misons valaient 
également pour la ville de Paris et il ré
sulte nettement des travaux préparatoires 
de la loi de 1905, que si le législateur 
d’alors a omis de modifier les articles 49 
et suivants de la loi de 1837 en même 
temps que les articles correspondants de 
la loi de 18S4, c’est simplement parce qu’il 
a perdu de vue que la ville de Taris était 
régie par une loi spéciale.

Au «este, depuis lors, aucune autorisa
tion de plaider à l’occasion des innombra
bles instances engagées par ou contre la 
ville de Paris, n’a été demandée au conseil 
de préfecture et jamais ni les adversaires 
de la ville, ni les tribunaux judiciaires 
n’ont opposé à celle-ci l’absence de celte 
formalité.

Mais il n’est pas téméraire d’imaginer

3u’un plaideur puisse demander au cours 
’nne instance judiciaire qu’il soit justifié 
tout d’abord que la ville de Paris a été, au 

préalable, autorisée â ester en justice par 
le conseil de préfecture de la Seine.

.Or, bien que les raisons d’ordre logique

et de bon sens qui ont déterminé les ser
vices de la préfecture de la Seine à ne plus 
solliciter d’autorisation de plaider du ron- 
seil de préfecture à l’occasiou des instan
ces engagées pour ou contre la ville de 
Paris soient excellentes, rien ne permet 
d’afiiniHV que les tribunaux s’estimeraient 
liés par le texte, non expressément modifié 
en 1905, des articles 49 et suivants de la 
loi de 1837.

Dans cette hypothèse, la régularité de 
très nombreuses procédures sc trouverait 
menacée et des forclusions irrémédiables 
seraient même, dans certains cas. encou
rues par la ville de Paris. Même si, finale
ment, la cour de cassation adoptait la 
thèse de la ville, le sort de nombreuses 
procédures serait demeuré en suspens pen
dant six ou huit ans: tel est en eilet le 
total des délais à prévoir devant le tribu
nal, la cour d’appel, la chambre des requê
tes et la chambre civile.

Si, ail contraire, la ville de Paris prenait 
le parti de solliciter l’autorisation au con
seil de préfecture, laquelle devrait être 
produite en justice aux fins de justifier de 
l’accomplissement de la formalité exigée 
par la loi de 1837, elle serait obligée à pro
céder de même aussi bien pour les instan
ces à venir que pour celles pendantes, aux 
fins de régulariser la procédure. Or, si l’af
faire est en appel, il est douteux que l’au
torisation obtenue puisse couvrir l’irrégu
larité du jugement de première instance 
rendu sans que ia vilie de Paris ait été 
autorisée à plaider. Dans certains cas des 
forclusions ou présomptions apparaîtraient 
comme encourues.

En outre, cette seconde solution offrirait 
de graves inconvénients d’ordre pratique:

1° L’accomplissement de la formalité 
dont il s’agit augmenterait les délais, déjà 
si longs par suite de l’encombrement des 
rôles, devant le tribunal de la Seine, par
ticulièrement devant la 1M chambre où 
sont ordinairement distribuées les affaires 
de la ville;

2° A un moment où il convient de sim
plifier les méthodes administratives, l’au
torisation du conseil de préfecture entraî
nerait la nécessité de constituer des dos
siers à cet effet, d’où accroissement des 
travaux de rédaction, d’expédition et de 
transmission, et augmentation du person
nel du service du contentieux ;

3° Le conseil de préfecture de la Seine 
est d’autre part surchargé d’affaires, dont 
beaucoup sont très importantes. Il parait, 
en conséquence, inopportun de le distraire
fartiellcment de sa tâche de juge pour 

obliger à examiner de nombreux dos
siers n’ayant pour objet que l’accomplis
sement d’une formalité.

Ces diverses considérations nous ont 
conduit à penser que la solution la meil
leure consisterait à supprimer par décret 
l’autorisation de plaider en ce qui con
cerne la ville de Paris. Il convient de 
remarquer, on effet, que la loi du 8 juin 
1935, ayant autorisé le Gouvernement à 
prendre les mesures avant pour but de 
défendre le franc, notamment en rédui
sant les dépenses publiques, la suppres
sion de la formalité de procédure dont 
s’agit doit être rangée au nombre de ces 
mesures. Comme nous venons de l’expo
ser, au cas où, ainsi qu’il est juridique
ment piobahle, les tribunaux judiciaires 
décideraient que l'article 49 de la loi du 
18 juillet 1S37 eot toujours en rigueur 
comme n’ayant pu être abrogé par la loi 
du 8 janvier 1905, celle-ci n’ayant visé 

ue les dispositions contenues dans la loi 
u 5 avril 1884, non applicable à Paris, 

l’observation de la formalité de l’autori
sation de plaider aurait, en effet, des ré
percussions d’ordre budgétaire très sérieu

ses, par la nécessité d'augmenter le per
sonnel du contentieux de la préfecture de 
la Seine, de distraire de leur tâche de 
juges les conseillers de préfecture et en
fin, en retardant la solution des procès, 
de prolonger le cours des intérêts en cas 
de condamnation.

Lorsque nous vous avons soumis ré
cemment le texte du projet de décret re
latif à l’expropriation pour cause d’utilité 
publique, que vous avez bien voulu re
vêtir de votre signalurc à la date du 
8 août dernier, nous avions l’honneur de 
vous exposer que, « visant à éviter des 
dépenses injustifiées et â procurer des 
économies par la simplification des forma
lités administratives, les dispositions do 
ce décret entraient au premier chef dans 
la mission confiée au Gouvernement par 
la loi du 8 juin 1935 ».

In réforme que nous avons l’honneur 
de vous proposer aujourd’hui se recom
mande des mêmes principes.

Telles sont les considérations qui nous 
ont conduits à soumettre le présent dé
cret â votre haute approbation.

Veuillez agréer, monsieur le Président, 
l’hommage de notre respectueux dévoue
ment.

Le président du conseil, 
ministre des affaires étrangères, 

PIERRE LAVAL.

Le ministre de l'intérieur,
JOSEPH l'AGANON.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
LÉON UÉHARD.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

Le Président de la République française,
Sur le rapport du président du conseil, 

ministre des affaires étrangères, du minis
tre de l’intérieur, du garde des sceaux, mi
nistre de la jus tic o et du ministre des fi
nances,

Vu la loi du 8 juin 1935, autorisant le 
Gouvernement à prendre par décret toutes 
dispositions ayant force de loi pour défen
dre le franc ;

Le conseil des ministres entendu,
Décrète :

Art. 1er. — La ville de Paris peut, sans 
autorisation du conseil de préfecture, ester 
en justice devant toutes les juridictions.

Art. 2. — Le présent décret sera soumis 
à la ratification des Chambres conformé
ment aux dispositions de la loi du 8 
juin 1935.

Art. 3. — Le président du conseil, minis
tre des affaires étrangères, le ministre de 
l’intérieur, le garde des sceaux, ministre 
de la justice et le ministre des finances 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l’exécution du présent décret, qui sera 
publié au Journal officiel.

Fait à Faris, le 30 octobre 1935.
ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République:
Le président du conseil, 

ministre des affaires étrangères,
PIERRE LAVAL.

Le ministre de l'intérieur, 
JOSEPH PAGANON.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
LÉON BÉRAUD-

Le ministre des finances, 
MARCEL RÉGNIER.

— ------------------------- --
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Décret relatif à réci&ira&c public ce Paris-

RAPPORT
AU PRÉSIDENT DL LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 30 octobre 1935.
Monsieur le Président,

Dans sa séance du 9 décembre 1932, la 
Chambre des députés a adopté le projet 
de loi que lui avait soumis le Gouverne
ment au sujet de l’établissement, de l’en
tretien et du fonctionnement des appareils 
d’éclairage public et de signalisation dans 
la ville de Paris, projet que la Chambre des 
députés a permis, dans certaines condi
tions, d’étendre à toutes les communes.

Ce projet, soumis au Sénat, a été légè
rement modifié par la haute Assemblée 
dans sa séance du 14 mûrs 1934, dans le 
but de fortifier les garanties des proprié
taires auxquels serait imposée une nou
velle servitude. Pour devenir définitif et 
pouvoir être promulgue, le projet devrait 
donc faire l’objet d’un nouvel examen par 
la Chambre des députés.

Or, les nouvelles dispositions législati
ves envisagées ont pour objet de permet
tre aux communes (rétablir leurs appareils 
d’éclairage et de signalisation à des em
placements raticmneîlement choisis en évi
tant un encombrement supplémentaire des 
voies publiques. Leur mise en vigueur au
rait pour effet immédiat de permettre aux 
municipalités de réaliser, avec des écono
mies notables, leurs projets d’éclairage et 
de signalisation et cela indépendamment 
d’une meilleure exécution capable d'eviter 
des accidents, dont les conséquences dom
mageables peuvent avoir des répercussions 
budgétaires fâcheuses. Ces dispositions 
pourraient d’ailleurs être étendues à d’au
tres communes dans les conditions prévues 
par le décret du 26 mars 1852.

Comme on peut affirmer que les Cham
bres ont déjà donné leur approbation à 
ces dispositions qui, nous le rappelons, as
surent toutes les garanties aux propriétai
res riverains des voies publiques, nous 
avons l’honneur de vous proposer de les 
sanctionner telles qu’elles ont été adop
tées par le Sénat et de soum'ettre à votre 
haute appréciation le projet de décret ci- 
joint, conformément à la procédure fixée 
par la loi du 8 juin 1835.

Nous vous prions d’agréer, monsieur le 
Président, l’hommage "de notre profond 
respect.

Le président du conseil 
ministre des affaires étrangères,

PIERRE LAVAL.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
LÉON BÉRARD.

Le ministre de l’intérieur,
JOSEPH PAGANON.

Le ministre des travaux publics,
LAURENT-EYNAC.

Le Président de la République française.
Vu la loi du 8 juin 1935 accordant au 

Gouvernement des pouvoirs exceptionnels 
pour la défense du franc;

Sur le rapport du président du conseil, 
ministre des affaires étrangères, du garde 
des sceaux, ministre de la justice, du mi
nistre de l’intérieur et du ministre des tra
vaux publics.

Le conseil des ministres entendu.

Décrète :
Art. 1er. — Les opérations relatives à 

l’établissement et à l’entretien des appa
reils d’éclairage public, de signalisation et 
des fils de trolley dans les voies publiques 
de la ville de Paris seront effectuées dans 
les conditions indiquées ci-après, en tant 
qu’elles affectent les propriétés riveraines.

Art. 2. — La ville de Paris pourra éta
blir des supports et ancrages pour les ap
pareils d’éclairage public ou de signalisa
tion et, s’il y a lieu, pour les canalisations 
les alimentant, soit à l’extérieur des murs 
ou façades donnant sur la voie publique, 
soit môme sur les toits et terrasses des bâ
timents, à la condition qu’on puisse y ac
céder par l’extérieur, soit sur tous ouvra
ges ou saillies sur ou sous la voie publi
que dépendant des immeubles riverains- 

Elle pourra également établir des con
duits ou supports sur le sol ou sous le sol 
des propriétés non bâties qui ne sont pas 
fermées de murs ou autres clôtures équi
valentes.

Les concessionnaires des chemins de fer 
d’intérêt local ou tramways auront les mê
mes droits en ce qui concerne les supports 
des appareils de signalisation.

Art. 3. — Dans tous les cas qui vien
nent d’être prévus, l’établissement des ca
nalisations et supports n’entraîne aucune 
dépossession.

La pose d’appuis sur les murs des faça
des ou sur les toits et terrasses des bâti
ments ne peut faire obstacle au droit du 
propriétaire de démolir, réparer ou suréle
ver.

La pose de supports ou de canalisations 
dans un terrain privé ouvert et non bâti 
ne fait pas non plus obstacle au droit du 
propriétaire de se clore ou de bâtir.

Mais le propriétaire devra, un mois avant 
d’entreprendre les travaux de démolition, 
réparations, surélévation ou clôture, pré
venir l’administration par lettre recom
mandée adressée au préfet de la Seine.

Art. 4. — Lorsque, pour l’étude des pro
jets d’établissement des appareils et, s’il 
y a lieu, des canalisations d’alimentation, 
l’introduction des agents de l’administra
tion dans les propriétés privées sera néces
saire, elle sera autorisée par un arrêté pré
fectoral.

Art. 5. — Avant tout commencement 
d’exécution, un projet indiquant les pro
priétés privées où il doit être placé des 
supports ou des canalisations sera déposé 
pendant huit jours à la mairie de l’arron
dissement où ces propriétés sont situées.

Ce délai de huit jours courra à dater de 
l’avertissement qui sera donné aux parties 
intéressées de prendre communication du 
projet déposé à la mairie.

Cet avertissement sera affiché â la porte 
de la mairie et inséré dans l’un des jour
naux publiés dans la ville de Paris.

Art. G. — Le maire ouvrira un procès- 
verbal pour recevoir les observations ou ré
clamations. A l’expiration du délai, il trans
mettra ce procès-verbal au préfet qui ar
rêtera le projet définitif et autorisera toutes 
les opérations que comporteront l’établisse
ment, l’entretien et la surveillance des ins
tallations üroietées.

Art. 7. — L’arrêté préfectoral déterminera 
les travaux à effectuer. 11 sera notifié indi
viduellement aux intéressés; les travaux 
pourront commencer trois jours après cetto 
notification.

Ce délai ne s’applique pas aux travaux 
d’entretien.

Si les travaux ne sont pas commencés 
dans les quinze jours de l'avertissement, 
celui-ci devra être renouvelé.

Lorsque, pour des raisons d’ordre et de 
sécurité publique, il y aura urgence à éta
blir ou rétablir des appareils d’éclairage 
public ou de signalisation, le préfet, par 
un arrêté motivé, notifié individuellement 
aux intéressés, pourra prescrire l’exécution 
immédiate des travaux.

Art. 8. — Les notifications et avertisse
ments prévus ci-dessus pourront être vala
blement déposés en mairie en cas d’absence 
des intéressés.

Art. 9. — Lorsque des supports ou atta
ches serout placés à l'extérieur des murs 
et façades ou sur des toits ou terrasses, ou 
encore lorsque des supports et canalisations 
seront pesés dans des terrains non clos, 
les indemnités qui pourraient être dues au 
propriétaire seront réglées en premier res
sort par le juge de paix; s’il y a expertise, 
le juge pourra ne nommer qu’un seul 
expert.

Art. 10. — L’arrêté préfectoral autorisant 
l’établissement des appareils d’éclairago 
public ou de signlisation sera périmé de 
plein droit s’il n’est pas suivi d’un com
mencement d’exécution dans les six mois 
de sa date ou dans les trois mois de sa no
tification.

Art. 11. — Les actions en indemnité pré
vues par l’article 9 ci-dessus seront pres
crites par le laps de deux ans, à dater du 
jour où les travaux auront pris fin.

Art. 12. — Dans le cas où il serait néces
saire d’exécuter des travaux entraînant 
une dépossession definitive, il ne pourrait, 
à défaut d’entente entre l’administration 
et les propriétaires, y être procédé que 
conformément aux lois des 3 mai 1841, 
C novembre 1918, 21 avril 1914, 17 juillet 
1921, 1er avril 1929, ainsi qu’aux décrete- 
lois du 28 décembre 1926.

Toutefois, l’indemnité, le cas échéant, 
serait réglée dans la forme prévue par l'ar
ticle 16 de la loi du 21 mai 1926.

Art. 13. — Toutes dispositions anté
rieures sont abrogées en ce qu’elles ont 
de contraire au présent décret.

Art. 14. — Les dispositions du présent 
décret sont également applicables aux 
viHes auxquelles ont été étendues les dis
positions du décret du 26 mars 1852.

Elles pourront être appliquées à toutes 
les villes qui en feront la demande dans 
les conditions prévues par l’article 9 du 
décret du 26 mars 1852.

Art. 15. — Le présent décret sera soumis 
à la ratification des Chambres conformé
ment aux dispositions de la loi du 
8 juin 1935.

Art. 16. — Le président du conseil, mi
nistre des affaires étrangères, le garde deei 
sceaux, ministre de la justice, le ministre 
de l’intérieur et le ministre des travaux 
publics sont chargés, chacun en ce qui la
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ieoncerne, de l’exécution du présent dé
cret qui sera publié au Journal officiel.

Fait à Paris, le 30 octobre 1935.
ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République:
Le président du conseil, 

tninistre des affaires étrangères, 
riERRB LAVAL.

Le garde des sceaux, 
ministre de la justice,

LÉON BÉRARD.

le ministre de l’intérieur,
JOSEPH PAGANON.

Le ministre des travaux publics,
LAURENT-EYNAC.

------------------- --------------------------- -

Décret autorisant à titre exceptionnel pour 
l’année 1935 l'émission d’un rôle spécial 
pour le recouvrement de la taxe de dé
versement à l’égout (ville de Paris).

Le Président de la République française,
Vu la loi du 8 juin 1935, autorisant le 

Gouvernement à prendre par décrets toutes 
dispositions ayant force de loi pour défen
dre le franc,

Vu l’article 11 du code des lois spéciales 
à la ville de Paris et concernant la réparti
tion de la contribution mobilière ainsi que 
l’assiette de diverses taxes municipales in
corporées dans les rôles des contributions 
directes ;

Sur le rapport du président du conseil, 
ministre des affaires étrangères, du minis
tre des finances et du ministre de l’inté
rieur,
WLe conseil des ministres entendu, 

Décrète :

Art. ltr. — Est autorisée, à titre excep
tionnel, pour l’année 1935, l’émission d’un 
rôle spécial pour le recouvrement de la taxe 
de déversement à l’égout établie au profit 
de la ville de Paris.

Art. 2. — Le présent décret sera soumis 
à la ratification des Chambres, conformé
ment aux dispositions de la loi du 8 
juin 1935.

Art. 3. — Le président du conseil, minis
tre des affaires étrangères, le ministre des 
finances et le ministre de l’intérieur, sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent décret, qui sera pu
blié au Journal officiel de la République 
française.

Fait A Paris, le 30 octobre 1935.

ALBERT LEBRUN.

Par lo Président de la République:
Le président du conseil, 

tninistre des affaires étrangères,
PIERRE LAVAL.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

U ministre de l'intérieur,
JOSEPH paganon.

----------------------------------------------

Décret modifiant la procédure instituée 
pour rétablissement, la suppression et 
les changements ésa foires et marchés.

RAPPORT
AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 30 octobre 1935.
Monsieur le Président,

L’article 68, paragraphe 11, de la loi du 
5 avril 1884, concernant « l’établissement, 
la suppression ou les changements des foi
res et marchés » et la réglementation au
jourd’hui en vigueur, obligent les commu
nes désireuses de créer une foire ou un 
marché aux bestiaux, ou d’apporter certai
nes modifications à leur fonctionnement, à 
observer les formalités ci-après:

1° Délibération du conseil municipal exé
cutoire après approbation par l’autorité su
périeure (loi du 5 avril 1884, art. 68), en 
l’espèce, le conseil général (loi du 10 avril 
1871, art. 46) ;

2° Transmission au préfet de la délibé
ration, d’une liste ides communes compri
ses dans un rayon de 20 kilomètres, d un 
lan de ce rayon et d’un certain nombre 
'autres documents;
3° Une enquête est faite par les soins du 

préfet dans tout le canton et en dehors du 
canton, dans un rayon de 20 kilomètres 
autour de la commune qui a formé la de
mande. Les conseils municipaux des com
munes situées dans ce rayon sont appelés 
à donner leur avis. Le conseil d’arrondis
sement doit également être consulté, ainsi 
que les conseils généraux des départe
ments voisins, situés à moins de 20 kilo
mètres de la commune (loi du IG septem
bre 1879, art. 1er) ;

4J Homologation par le ministre de l’ar
rêté pris par le préfet après délibération 
du conseil général.

Cette procédure particulièrement longue 
et complexe, surtout lorsqu’il s’agit d’une 
grande ville, offre de multiples inconvé
nients pour les communes. Elle enlève aux 
maires la rapidité de décision qui peut 
être indispensable au moment où les ini
tiatives locales, concourant à la baisse du 
coût de la vie, doivent se multiplier. La 
simplification des formalités ci-dessus faci
literait, dans une large mesure, la tâche 
des magistrats municipaux. Elle leur per
mettrait de mettre plus souvent ou plus 
aisément en contact producteurs, intermé
diaires et détaillants. Les transactions se
raient ainsi accrues ou facilitées et il en 
résulterait, dans certains cas, une baisse 
de prLx dont les consommateurs seraient 
les premiers bénéficiaires.

Aussi a-t-il paru opportun de décider, 
pour agir sur le prix de la viande, que la 
création des marchés aux bestiaux et tou
tes modifications à leur fonctionnement 
seraient désormais autorisés par simple dé
libération du conseil municipal, approuvée 
par le préfet et rendue exécutoire par lui.

Nous vous prions d’agréer, monsieur le 
Président, l’expression de notre profond 
respect.

Le président du conseil, 
ministre des affaires étrangères, 

PIERRE LAVAL.

Le ministre de l’intérieur,
JOSEPH PAGANON.

Le ministre de l’agriculture, 
TIERRE CATHALA.

Le ministre du commerce et de l'industrie,
GEORGES BONNET.

Le Président de la République française,
Sur le rapport du président du conseil, 

ministre des affaires étrangères, des mi
nistres de l’intérieur, de l’agriculture, du 
commerce et de l’industrie,

Vu l’article unique de la loi du 8 juin 
1935;

Vu le paragraphe 24 de l’article 46 de la 
loi du 10 août 1871 ;

Vu l’article l8r de la loi du 20 septembre 
1879;

Vu l’article G8 de la loi du 5 avril 1884;
Le conseil des ministres entendu,

Décrète :
Art. l'r. — L’établissement, la suppres

sion ou les changements des foires et mar
chés à bestiaux et toutes modifications à 
leur fonctionnement sont autorisés par 
simple délibération du conseil municipal 
de la commune. La délibération ne sera 
exécutoire qu’après approbation par le 
préfet.

Art. 2. — Les dispositions contraires au 
présent décret sont et demeurent abro
gées.

Art. 3. — Le présent décret sera soumis 
à la ratification des Chambres, conformé
ment aux dispositions deMa loi du 8 juin 
1935.

Art. 4. — Le président du conseil, minis
tre des affaires étrangères, les ministres 
de l’intérieur, de l’agriculture, du com
merce et de l’industrie sont charges, cha
cun en ce qui le concerne, de l’exécution 
du présent décret, qui sera publié au Jour
nal officiel.

Fait à Paris, le 30 oetobro 1935.
ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République;
Le président du conseil, 

ministre des affaires étrangères,
PIERRE LAVAL.

Le ministre de l’intérieur, 
JOSEPH PAGANON.

Le ministre de l'agriculture,
PIERRE CATHALA.

Le ministre du commerce et de l’industrie,
GEORGES BONNET.

----------------------------------------------

Décret abrogeant les deux premiers alinéas
de l’article 203 du décret du 21 décem
bre 1934.

Le Président de la République française,
Sur le rapport du président du conseil, 

ministre des affaires étrangères et du mi
nistre des finances,

Vu la loi du 8 juin 1935 autorisant le 
Gouvernement à prendre par décrets tou
tes dispositions ayant force de loi pour dé
fendre le franc ;

Vu le décret du 21 décembre 1934 por
tant codification en matière de droits de 
timbre ;

Le conseil des ministres entendu, 

Décrète :
Art. 1er. — Les deux premiers alinéas de 

l’article 203 du décret du 21 décembre 1934 
portant codification en matière de droits de
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Décrète:timbre sont abrogés et remplacés par le 
texte suivant:

« n est perçu, à l’occasion de la déli
vrance ou du renouvelltsnent de la carte 
d’identité d’étrangers, dont la durée de 
validité est portée à. trois ans, une somme 
de 22Q fr., dont 187 fr. pour l’Etat et 33 fr. 
pour le fonds commun à répartir entre 
les départements et les communes dans 
les conditions fixées par l’article 203.

« Ces sommes sont réduites respective
ment à 35 fr., 29 fr. 75, 5 fr. 25 pour les 
étrangers pères ou mères d’un ou plu
sieurs enfants français, pour les étudiants 
et les travailleurs salariés, les savants et 
les écrivains étrangers vivant en France 
remplissant les conditions qui sont déter
minées par décret. En sont totalement exo
nérés les étrangers ayant servi comme vo
lontaires dans l’armée française pendant 
h guerre, ainsi que les anciens militaires 
de la légion étrangère, titulaires du certi
ficat de bonne conduite et dont la de
mande de résidence en France a fait l’ob
jet d’un avis favorable de leur chef de 
corps. »

Art. 2. — Le présent décret sera sou
mis â la ratification des Chambres confor
mément aux dispositions de la loi du 8 
juin 1935.

Art. 3. — Le président du conseil, mi
nistre des affaires étrangères, et le mi
nistre des finances sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de l’exécution du pré
sent décret, qui sera publié au Journal of
ficiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 otobre 1935.
ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République:
Le 'président du conseil, 

ministre des affaires étrangères,
PIERRE LAVAL.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

------------------- ---------------------------

Décret relatif à la sécurité des immeubles.

RAPPORT
ATT PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Taris, le 30 octobre 1935.

Monsieur le Président,
Le chapitre 1“ du titre Ier de la loi du 

21 juin 1898 sur le code rural prévoit les 
mesures par lesquelles l’autorité munici
pale veille à tout ce qui intéresse et garan- 
1 it la sécurité publique, notamment en ce 
qui concerne les immeubles. Si le maire a 
des pouvoirs efficaces lorsqu’il s’agit de 
faire réparer ou démolir des immeubles 
situés en bordure de la voie publique, qui 
menacent ruine, ou risquent de s’effon
drer, par contre, il n’a aucun moyen d’ac- 
Uon sur les immeubles qui ne touchent 
pas à des voies publiques ou dont la situa
tion, sans présenter de risque d’effondre
ment immédiat, menace la sécurité publi
que.

Le texte que nous avons l’honneur de 
soumettre à votre haute aDDrobation a

pour objet de combler ces lacunes. Il 
donne au maire la faculté d’intervenir 
dans tous les cas où la sécurité publique 
est compromise et soumet au ruéoie ré
gime tous les immeubles quelle que soit 
leur situation.

11 prévoit que l’autorité municipale peut 
faire vérifier l’état des lieux avant même 
de recourir aux procédures prévues par les 
articles 4 et 5 de la loi du 21 juin 1898. 
Une telle faculté ne manquera pas de pro
duire d’utiles effets. Elle permettra de pré
venir des accidents qui proviennent sou
vent aussi bien de la vétusté des immeu
bles que renferment encore quelques 
grandes villes, que des malfaçons résul
tant de procédés modernes de construc
tion.

En même temps, il fait collaborer tous 
les citoyens à la mise en œuvre de ces 
mesures* de sécurité, en donnant le droit 
à toute personne de prévenir l’autorité mu
nicipale de tout lait susceptible de révéler 
que la sécurité n’est pas garantie. En ou
tre, il est expressément prévu que, dans 
tous les cas, quelle que soit l’imminence 
du péril, le maire peut interdire l’immeu
ble i l’habitation.

11 y a lieu d’espérer qu’on évitera 
ainsi bien des catastrophes. Enfin, un 
dernier article prescrit, à l’imitation de 
l’article 17 de la loi du 15 février 1902, 
qu’aucun dommage-intérêt ne pourrait 
être versé aux locataires lorsque la résilia
tion de leurs baux sera consécutive à des 
mesures prises en vertu de là loi.

Grâce à ce texte nouveau, les maires 
pourraient, il y a tout lieu de le croire, 
faire respecter les conditions élémentaires 
de la sécurité. Combinée avec les disposi
tions de la loi du 15 février 1902 qui vise la 
salubrité des immeubles, la loi du 21 juin 
1898, modifiée comme nous vous le propo
sons, permettra d’assurer à tous les Fran
çais des habitations saines et sûres. D’ap
préciables économies en résulteront, non 
seulement pour les villes qui ont eu trop 
souvent à assumer en dernière analyse les 
frais de quelques malheureux accidents, 
mais encore à la collectivité tout entière.

Tel est l’objet du présent décret que 
nous avons l’honneur de soumettre à voire 
haute approbation.

Le président du conseil, 
ministre des affaires étrangères,

PIERRE LAVAL.

Le ministre d'Etat,
ÉDOUARB HERRIOT.

Le ministre de l'intérieur, 
JOSEPH PACAKOX.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

Le Président de la République française,
Sur le rapport du président du conseil, 

ministre des affaires étrangères, du mi
nistre d’Etat, président du comité supé
rieur de l’administration départementale 
et communale, du ministre de l’intérieur 
et du ministre des finances,

Vu la loi du 8 juin 1935 autorisant le 
Gouvernement à prendre par décret toutes 
dispositions ayant force de loi pour défen
dre le franc;

Le conseil des ministres entendu.

Art. 1er. — L’article 3 de la loi du 21 juin
1898 est remplacé par les dispositions sui
vantes :

« Le maire peut prescrire la réparation 
ou la démolition des murs, bâtiments ou 
édifices quelconques lorsqu’ils menacent 
ruine et qu’ils pourraient, par leur effon
drement, compromette la sécurité ou lors
que, d’une façon générale, ils n’offrent 
jus les garanties de solidité nécessaires au 
maintien de la sécurité publique.

« 11 peut faire procéder à ioates visites 
qui lui paraîtront utiles à l'effet de vé
rifier l’état de solidité de tout mur, bâ
timent et édifice.

« Toute personne ayant connaissance de 
faits révélant l’insécurité d’un immeuble 
est tenue de signaler ces faits ail maire qui 
peut recourir h la procédure des articles 4 
et 5 de la présente loi ».

Art. 2. — L’article 4 de la loi du 21 juin" 
1898 est complété par les dispositions sui
vantes :

« En outre, lorsque le conseil de pré
fecture a constaté l’insécurité de l’immeu
ble, le maire peut prendre un arrêté por
tant interdiction d'habiter.

<f Ledit arrêté doit être revêtu de l’appro
bation du préfet ».

Art. 3. — L'article 5, deuxième alinéa, de 
la loi du 21 juin 1898 est remplacé par les 
dispositions suivantes:

« Si le rapport do cet expert constate 
l’urgence ou le péril grave et imminent, 
le maire ordonne les mesures provisoires 
nécessaires pour garantir la sécurité et no
tamment l’évacua lion de l’immeuble ».

Art. 4. — L’article G de la loi du 21 juin 
1898 est complété par les dispositions sui
vantes :

« Lorsque, par suite de l’application des 
articles 3 à 5 inclus de la présente loi, il 
y aura lieu à résiliation de baux, cette, 
résiliation n’empoitera en faveur «les loca
taires aucuns dommages-intérêts ».

Art. 5. — Le présent décret sera soumis 
à la ratification des Chambres, conformé
ment aux dispositions de la loi du 8 juin’ 
1935.

Art. 6. — Le président du conseil, mi
nistre des affaires étrangères, le ministre 
d'Etat, président du comité supérieur de 
l’administration départementale et com
munale, les ministres de l’intérieur et des 
finances sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de l’exécution du présent dé- 
ciet, qui sera publié au Journal officiel.

Fait à Paris, le 30 octobre 1935.
ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République:
Le président du conseil, 

ministre des affaires étrangles,
PIERRE LAVAL.

Le ministre d’Elalg 
ÉBOUABD HERRIOT-

Le ministre de l'intérieur,
JOSEPH PACA NON.

Le ministre des fiuancetj
MARCEL RÉGNIER.
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Décret portant Interdiction de certaines 
olaueet dans les contrats de conces
sions.

RAPPORT
AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Taris, le 30 octobre 1035.
Monsieur le Président,

Les contrats par lesquels les collectivités 
secondaires accordent des concessions de 
service public ou l'affermage de recettes 
publiques contiennent de plus en plus fré
quemment des clauses par lesquelles le 
concessionnaire ou le fermier prend à sa 
charge l’exécution de travaux étrangers à 
l’objet de la concession.

En bien des cas, les charges afférentes à 
chacun des objets du contrat ne font pas 
t’objet d’une discrimination assez nette et 
leur confusion est en général assez oné
reuse pour la collectivite.

En outre, un entrepreneur dont les tra
vaux sont rémunérés à l’aide du produit 
d’une recette publique qu’il a le droit de 
percevoir pendant un délai donné, ne le 
retient dans scs prévisions que pour son 
rendement minimum. Les plus-values qui 
se produisent constituent dans ce cas un 
bénéfice supplémentaire que le service fait 
ne justifie pas.

Le décret que nous avons l’honneur de 
soumettre à votre haute approbation a 
pour objet de sauvegarder les finances des 
collectivités secondaires en supprimant 
dans les contrats de travaux publics des 
clauses coûteuses et dangereuses.
. Le président du conseil,

ministre des affaires étrangères,
TIERRE LAVAL.

Le ministre d'Etat,
ÉDOUARD IIERRIOT.

Le ministre de l’intérieur,
JOSEHI PAGANON.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

Le Président de la République française,
Sur le rapport du président du conseil, 

ministre des affaires étrangères, du minis
tre d’Etat, président du comité supérieur 
de l’administration départementale et com
munale, du ministre de l’intérieur et du 
ministre des finances,

Vu la loi diu 8 juin 1935 autorisant le 
Gouvernement à prendre, par décret, tou
tes dispositions ayant force de loi pour 
défendre le franc;

Vu les lois des 10 août 1871 et 5 avril 
1884;

Le conseil des ministres entendu, 
Décrète :

Art. 1er. — Dans les contrats portant con
cession de service public, les départe
ments et les communes, ainsi que les eta
blissements publics départementaux et 
communaux ne pourront pas Insérer de 
clauses par lesquelles le concessionnaire 
prend à sa charge l’exécution de travaux 
étrangers à l’objet de la concession.

Art. 2. — Les contrats de travaux publics, 
conclus par les collectivités visées au pré- 
fcédent article ne deviont pas contenir de

clauses portant affermage d'une recette pu
blique.

Art. 3. — Le président du conseil, mi
nistre des affaires étrangères; le ministre 
d’Etat, président du comité supérieur de 
l’administration départementale et com
munale; le ministre de l’intérieur et le 
ministre des finances sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent décret, qui sera publié au Journal 
officiel et soumis à la ratification des 
Chambres, conformément aux dispositions 
de la loi du 8 juin 1935.

Fait à Paris, le 30 octobre 1935.
ALBERT LEBRUN.

Tar le Prési-J'cnt de la République :
Le président du conseil, 

ministre des affaires étrangères,
PIERRE LAVAL.

Le ministre d'Etat,
ÉDOUARD IIERRIOT.

Le ministre de V intérieur,
JOSEPH PACANON.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

*---------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------

Décret concernant le budget et la comp
tabilité des départements.

^ RAPPORT
AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 30 octobre 1935.

Monsieur le Président,
Deux décrets du 25 juin 1934 ont apporté 

des modifications importantes dans le do
maine de la comptabilité publique : l’un 
d’eux a introduit le système de la gestion 
dans la comptabilité des communes; l’au
tre a singulièrement raccourci la durée de 
l’exercice budgétaire de l’Etat.

Il semble aujourd’hui à la fois logique 
et opportun d’introduire dans la comptabi
lité du département des simplifications ins
pirées des mômes soucis qui ont guidé les 
rédacteurs des décrets du 25 juin 1931.

Tel est l’objet du décret que nous avons 
l’honneur de soumettre à votre haute ap
probation.

Ce texte réduit à douze mois la période 
d’exécution des services, celle-ci étant ce
pendant prolongée d’un mois pour le man
datement des dépenses déjà acquittées sur 
un compte de trésorerie au 31 décembre, 
et pour le payement des dépenses manda
tées mais non payées à l’expiration de 
l’année.

Le système mixte que nous proposons, 
tout en assurant autant de célérité dans 
la production des comptes que celui de la
f:estion simple présente sur ce dernier 
'avantage de rendre sans objet les reports 

de payement d’une mnée à l’autre.
En effet, les dépenses de matériel excé

dant 6.000 fr., engagées et non mandatées 
au 31 décembre seront imputées sur le 
budget supplémentaire de l’année suivante 
à des articles distincts par exercice d’ori
gine. Elles seront payées dans la limite 
des crédits non consommés figurant à 
l’état des restes à payer. Dès lors, le re
tard d’un payement important ne pourra 
accroître indirectement les crédits d’un 
exercice.

Par ailleurs, le budget supplémentaire 
sera allégé des restes à payer sur dépen
ses de matériel inférieures à G.000 fr. et

sur dépenses de personnel, lesquelles se
ront imputées sur les crédits du budget 
primitif.

Les dépenses mandatées et non payées 
au 31 décembre fcpront portées en dépen
ses budgétaires et virées à un service hors 
budget, lequel sera débité au fur et à me
sure de leur acquittement ultérieur.

Tel est l’objet du présent décret que 
nous avons l’honneur de soumettre à vo
tre haute approbation.

Le président du conseil, 
ministre des affaires étrangères, 

PIERRE LAVAL.

Le ministre d’Etat,
ÉDOUARD IIERRIOT.

Le ministre de l'intérieur,
JOSEPH PAGANON.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

Le Président de la République française.
Sur le rapport du président du conseil, 

ministre des affaires étrangères, du minis
tre d’Etat, président du comité supérieur 
de l’administration départementale et com
munale, du ministre de l’intérieur et du 
ministre des finances,

Vil la loi du 8 juin 1935 autorisant 1® 
Gouvernement à prendre par décret tou
tes dispositions ayant force de loi pour 
défendre le franc ;

Vu la loi du 10 août 1871, ensemble des 
textes qui l’ont modifiée;

Le conseil des ministres entendu,
Décrète:

Art. 1er. — Le budget du département s® 
divise en section ordinaire et section extra
ordinaire.

Art. 2. — Les recettes de la section ordi
naire comprennent toutes les recettes an
nuelles et permanentes du département.

Les dépenses de la section ordinaire 
comprennent les dépenses annuelles et 
permanentes d’utilité départementale. Les 
annuités d’emprunt sont comprises sous 
celte rubrique.

Les recettes de la section extraordinaire 
comprennent les recettes temporaires ou 
accidentelles.

Les dépenses de la section extraordinaire 
comprennent les dépenses temporaires ou 
accidentelles, notamment les dépenses de 
construction et de premier établissement. 
Il est pourvu aux dépenses de la section 
extraordinaire au moyen de l’excédent des 
recettes ordinaires ou de recettes extrao^ 
dinaires.

Art. 3. — Le budget du département est 
divisé en chapitres et articles dans les 
conditions déterminées par décret rendu 
sur proposition des ministres de l’intérieuc 
et des finances.

Art. 4. — Dans la première session an
nuelle du conseil général, le préfet propose 
audit conseil un budget additionnel dans 
lequel sont portés en recettes:

L’excédent de recettes constatés à la fin 
de l’année précédente.

Les restes à recouvrer au titre de l’année, 
précédente.

Les recettes nouvelles constatées depuis 
le 1er janvier et qui ne pouvaient être pré
vues lors du vote du budget primitif.

(3* Supplément^}
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En dépense :
Le? rentes à payer de l'année précédente 

sur dépenses de matériel excédant G.OuO 
francs.

Les dépenses nouvelles de l’année eri 
cours qui ne pouvaient être prévues lors 
du vote du budget primitif.

Chacun des articles de recettes et <!? 
dépenses vient accroître le montant de l’ar
ticle corrélatif du budget primitif.

Art. 5. — Les services du budget dépar
temental s’exécutent du lur janvier au 31 
décembre. La période d’exécution com
prend, en outre, les délais complémentai
res qui s’étendent jusqu’au 3t janvier de 
la deuxième année:

1° Pour le mandatement des dépenses 
dont le payement a été effectué par impu
tation à un compte de trésorerie ;

2° Pour le payement des dépenses dont 
le mandatement a été effectué avant le 
31 décembre.

Art. 6. — La période d’engagement des 
dépenses est close le 15 décembre de l’an
née. sauf le cas de nécessités dûment jus
tifiées.

Art. 7. — Les préfets tiennent une comp
tabilité administrative dont les modalités 
seront fixées par décret.

Art. 8. — Les budgets et les comptes du 
département font ressortir dans des ta
bleaux annexes l’emploi des recettes affec
tées à l’entretien des routes et chemins et 
à l’exécution des lois d’assistance.

Art. 9. — Les dépenses de matériel infé
rieures à 6.000 fr. et les dépenses de per
sonnel, restant à payer à la clôture de 
l’exercice sont imputées sur les crédits de 
l’exercice suivant.

Les dépenses de matériel supérieures à
6.000 fr. sont imputées sur les crédits du 
budget supplémentaire à des articles dis
tincts pour chaque exercice. Elles peuvent 
être payées dans, la limite des restes à 
payer des exercices précédents.

A cet effet, le préfet fait établir au 
31 janvier de chaque année l’état nomi
natif des créances supérieures à 6.000 fr. 
correspondant aux dépenses de matériel 
qui, engagées avant le 15 décembre de 
l’année.précédente dans la limite des cré
dits inscrits au budget, n’ont pas donné 
lieu à mandatement avant la clôture de 
l’exercice.

Les dépenses mandatées et non payées 
à la fin de l’exercice donnent lieu à une 
inscription en dépenses au compte des 
dépenses budgétaires et à la constatation 
d’une recette correspondante à un compte 
hors budget, sur lequel sont imputés les 
mandats présentés au payement après la 
clôture de l’exercice.

Art. 10. — Les dispositions du présent 
décret auront effet à compter du l®r jan
vier 1937.

Art. 11. — Sont abrogées toutes disposi
tions contraires au présent décret.

Art. 12. — Le président du conseil, mi
nistre des affaires étrangères, le ministre 
d’Etat, président du comité supérieur de 
l’administration départementale et com
munale, le ministre de l’intérieur et le 
ministre des finances sont chargés, chacun 
en,ce qui Je concerne, de l’exécution du 
présent décret qui sera soumis à la rati- 

(3® Supplément.)

flcation des Chambres, conformément à la 
loi du 8 juin 1935, et qui sera publié au 
Journal officiel.

Fait à Paris, le 30 octobre 1935.
ALBERT LEBRUN.

Tar le Président de la République:
Le président du conseil, 

ministre des affaires étrangères,
PIERRE LAVAL.

Le ministre d'Etat, 
ÉDOUARD HERRIOT.

Le ministre de l'intérieur,
JOSEPH PAGANON.

Le 7ninistre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

-------------------4.0------------- -----

Décret rendant permanent le comité supé
rieur de l’administration départementale 
et communale.

RAPPORT
AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 30 octobre 1935.

Monsieur le Président,
Un décret du 17 juillet dernier a créé 

un comité supérieur de l’administration 
départementale et communale chargé de 
veiller à la stricte application du contrôle 
sur les départements, communes et éta
blissements publics, et de rechercher un 
nouveau statut financier de ces collectivi
tés.

S’ils ont abouti déjà à l’élaboration de 
nombreux décrets-lois, les travaux du co
mité supérieur sont cependant loin d’être 
achevés. Il reste, en effet, à préparer les 
textes réglementaires qui devront déter
miner les conditions d’exécution des ré
formes dont le principe a été posé.

En outre, lorsque les pouvoirs exception
nels délégués au Gouvernement par la loi 
du 8 juin dernier auront pris fin, le comité 
supérieur pourrait encore être appelé uti
lement à collaborer à la préparation des 
projets de loi soumis à la sanction légis
lative.

Le présent décret a pour objet de pro
longer les pouvoirs du comité supérieur.

Le président du conseil, 
ministre des affaires étrangères,

PIERRE LAVAL.

Le ministre d’Etat,
ÉDOUARD HERRIOT.

Le ministre de l’intérieur,
JOSEPH PAGANON.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

Le Président de la République française,
Sur le rapport du président du conseil, 

ministre des affaires étrangères, du mi
nistre d’Etat, président du comité supé
rieur de l’administration départementale 
et communale, des ministres de l’intérieur 
et des finances,

Vu la loi du 8 juin 1935 autorisant le 
Gouvernement à prendre par décret-loi 
toutes dispositions ayant force de loi pour 
défendre le franc;

Vu le décret du 17 juillet 1935;
Le conseil des ministres entendu,

Décrète :
Art. i®r. — Le comité supérieur de l’ad

ministration départementale et communale 
créé par le décret du 17 juillet 1935 est 
rendu permanent.

Art. 2. — La composition, la compé
tence et les conditions de fonctionnement 
du comité seront, s’il y a lieu, modifiées 
par décrets simples contresignés du mi
nistre de l’intérieur et du ministre d«cs 
finances.

Art. 3. — Outre les attributions fixées 
par le décret susvisé, le comité est chargé 
de donner des avis sur les projets de loi, 
les projets de décrets et toutes les déci
sions Intéressant les départements, les 
communes et les établissements publics.

Art. 4. — Le présent décret sera soumis 
à la ratification des Chambres, confor
mément aux dispositions de la loi du 8 
juin 1935,

Art. 5. — Le président du conseil, mi
nistre des affaires étrangères, le ministre 
d’Etat, président du comité supérieur de 
l’administration départementale et com
munale, le ministre de l’intérieur et le 
ministre des finances sont chargés, cha
cun en ce qui le concerne, de l’exéculion 
du présent décret, qui sera publié au 
Journal officiel.

Fait à Paris, le 30 octobre 1935.
ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République :
Le président du conseil, 

ministre des affaires étrangères,
PIERRE LAVAL.

Le ministre d'Etat, 
ÉDOUARD HERRIOT.

Le ministre de l’intérieur,
JOSEPH PAGANON.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

------------------- ---------------------------

Décret concernant l’extension de la dé
chéance quadriennale au profit cîee
départements et des communes.

RAPPORT
AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 30 octobre 1935.
Monsieur le Président,

La loi du 29 janvier 1831 avait institué 
la déchéance contre les créanciers de l’Etat 
lorsque cinq années se sont écoulées de
puis l’ouverture de l’exercice d’origine de 
la créance. Un décret du 25 juin 1934 a 
réduit ce délai à quatre années. Or, ni 
la loi de 1831, ni le decret de 1934 n’avaient
S révu de mesure semblable au profit des 

épartements et des communes.
Cette lacune s’explique par des misons 

historiques qui ne sont plus valables au
jourd’hui. Aucun motif ne s’oppose donc 
à ce que les collectivités locales bénéfi
cient enfin, elles aussi, de la déchéance, 
quadriennale.

Cette disposition éliminerait du passif 
des créances anciennes, souvent réclamées 
à l’improviste et parfois mal fondées, bien 
que leur origine éloignée puisse prêter à 
illusion. Dès lors, les budgets et les comp
tes seraient allégés de nombreux restes 
à payer, d’un montant quelquefois peu

• • •
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;élevé, qui encombrent lee écritures des 
comptables.

Le texte que nous avons l’honneur de 
proposer à votre signature reprend les 
dispositions de la loi du 29 janvier 1831, 
modifiées par le décret du 25 juin 1934 
«t en étend le bénéfice aux départements 
et aux communes.

Le président du conseil, 
ministre des affaires étrangères, 

P1LKRB LAVAL.

Le ministre d’Etat,
ÉDOUARD HERRIOT.

Le ministre de l'intérieur, 
JOSEPH PAGANON.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

Le Président de la République française,
Sur le rapport du président du conseil, 

ministre des affaires étrangères, du mi
nistre d’Etat, président du comité supé
rieur de l’administration départementale et 
eommunale, du ministre de l’intérieur et 
du ministre des finances,

Vu la loi du 8 juin 1935 autorisant le 
Gouvernement à prendre par décret toutes 
dispositions ayant force de loi pour défen
dre le franc;

J.e conseil des ministres entendu, 

Décrète :
Art. 1er. — L’article 9 de la loi du 29 jan

vier 1831, modifiée par l’article 19 du dé
cret du 25 juin 1931, portant modification 
de l’organisation de la comptabilité publi
que est remplacé par les dispositions sui
vantes : « Sont prescrites et définitivement 
éteintes au profit de l’Etat, des départe
ments et des communes, sans préjudice des 
déchéances prononcées par des lois anté
rieures ou consenties par les marchés et 
conventions toutes créances qui n’ayant 
pas été acquittées avant la clôture de 
l’exercice auquel elles appartiennent n’au
raient pu, à défaut de justification suffi
sante être liquidées, ordonnancées et 
payées dans un délai de quatre années à 
partir de l’ouverture de /exercice pour les 
créanciers domiciliés en Europe et de cinq 
années pour les créanciers domiciliés hors 
du territoire européen, le montant des 
créances frappées d’opposition sera à l’épo
que de la clôture des payements versé à 
la caisse des dépôts et consignations ».

Art. 2. — L’article 10 de la loi du 29 Jan
vier 1831 est remplacé par les dispositions 
suivantes: « Les dispositions de l’article 
précédent ne seront pas applicables aux 
créances dont l’ordonnancement et le paye
ment n’auraient pu être effectuées dans 
les délais déterminés par le fait de l’admi
nistration ou par suite de recours devant 
une juridiction ».

Art. 3. — Les dispositions prévues par 
le présent décret ne seront applicables 
qu’aux créances nées après le 1" janvier 
Ï936.

Art. 4. — Le président du conseil, mi
nistre des affaires étrangères, le ministre 
d’Etat, le ministre de l’intérieur et le mi
nistre des finances sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent décret, qui sera soumis à l’appro

bation des Chambres conformément à la 
loi du 8 juin 1935 et qui sera publié au 
Journal officiel.

Fait à Faiis, le 30 octobre 1935.
ALBERT LEBÙUN.

Par l,e Président de la République:
Le président du conseil, 

ministre des affaires étrangères,
PIERRE LAVAL.

Le ministre d'Etat,
ÉDOUARD HERRIOT.

Le ministre de l'intérieur-
JOSEPH PAGANON.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

------------------- ---------------------------

Décret relatif au contrôle de l’administra
tion des biens légués aux collectivités 
publiques.

RAPPORT
'AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 30 octobre 1935.

Monsieur le Président,
Une part importante des gestions irrégu

lières constatées dans l'administration des 
départements, des communes et des éta
blissements publics a son origine dans les 
libéralités faites par les particuliers au 
profit de ces collectivités. Aussi bien le 
contrôle exercé normalement par l’assem
blée délibérante et le comptable sur la ges
tion financière est-il en cette espèce parti
culièrement difficile. Une fois l’autorisation 
d’accepter donnée par l’assemblée délibé
rante, celle-ci est généralement tenue dans 
l’ignorance des operations de liquidation et 
de délivrance. L’administrateur a pratique
ment la libre disposition des biens jus
qu’au moment où ceux-ci sont remis au 
receveur, et un espace de plusieurs années 
s’écoule souvent entre l’ouverture d’une 
succession et l’encaissement de son pro
duit.

Il a paru utile d’obliger les notaires dé
positaires de testaments contenant des libé
ralités au profit des collectivités et établis
sements publics d’en aviser le représen
tant légal desdites personnes publiques et 
en même temps d’avertir le comptable de 
façon à ce que celui-ci puisse veiller à la 
conservation des droits de la collectivité 
ou de l’établissem'ent, dont il est, aux 
termes des règlements, responsable devant 
le juge des comptes.

Mais le comptable peut se trouver dé
sarmé vi-à-vis d’un administrateur décidé 
à disposer seul des biens légués ou donnés. 
Une seconde disposition du présent décret 
a pour objet de subordonner au visa du 
receveur la validité des instructions don
nées par l’administrateur aux personnes 
chargées de l’administration ou de la liqui
dation des successions.

Enfin, 11 a été prévu que l’administra
teur ou le liquidateur d’une succession dé
volue à une collectivité ou à uin établisse
ment public ne pourrait rejeter la reddi
tion de ses comptes jusqu’à la fin des opé
rations dont il est chargé. L’assemblée déli
bérante et le comptable doivent recevoir 
un compte annuel, ce qui permettra diffi
cilement aux gestions irrégulières qui 
pourraient se produire de se poursuivre 
pendant une longue période de temps.

Le présent décret paraît ainsi appelé, 
sans soumettre les administrateurs a des

formalités gênantes, à assurer une meil
leure gestion des finances publiques.

Tel est l’objet du présent aécret que nous 
avons l’honneur de soumettre à votre 
haute approbation.

Veuillez agréer, monsieur le Président, 
l'hommage de notre profond respect.

Le président du conseil, 
ministre des affaires étrangères, 

PIERItB LAVAL.

Le ministre d'Etat,
ÉDOUARD IIERRIOT.

Le ministre de l'intérieur,
JOSEPH PAGANON.

Le ministre des financest
MARCEL RÉGNIER.

Le Président de la République française,
Sur le rapport du président dta conseil, 

ministre des affaires étrangères; du ml-, 
nistre d’Etat, président du comité supé
rieur de l’administration départementale 
et communale ; des ministres de l’intcrieuij 
et des finances,

Vu les lois des 7 août 1851, 10 août 1871# 
5 avril 1884, ensemble les textes qui le« 
ont modifiées;

Vu la loi du 8 juin 1935 autorisant Te 
Gouvernement à prendre par décrets tou
tes dispositions ayant force die loi pour 
défendre le franc.

Décrète :
Art. 1er. — Tout notaire dépositaire d’un 

testament contenant un legs au profit 
d’une collectivité publique ou d’un éta
blissement public est tenu, lors de l’ou
verture ou publication du testament,-d’en 
donner avis à l’administrateur et au rece
veur de la collectivité. La même obliga
tion est imposée au notaire ayant reçu un 
acte portant donation au profit d’une col
lectivité publique ou d’un établissement! 
public.

Art. 2. — Toute autorisation de dépense# 
donnée par l’ordonnateur d’une collectivité 
publique ou d’un établissement public à la 
personne chargée de l’administration ou 
de la liquidation d’une succession apparte
nant à la collectivité ou à l’établissement 
devra être visée par le receveur.

Art. 3. — Toute personne chargée de 
l’administration ou de la liquidation d’une 
succession appartenant à une collectivité 
publique ou à un établissement publio, 
devra, sans attendre la fin des opérations 
de liquidation, envoyer chaque année, 
avant le 3i décembre au représentant légal 
de la collectivité ou de l’établissement, le 
relevé, accompagné des pièces justifica
tives des recettes et des dépenses effec
tuées par lui au cours de l’anné précé
dente. Elle devra envoyer, dlans le même 
délai, un double de ce relevé au receveur, 
de la collectivité ou de l’établissement, & 
qui les pièces justificatives seront trans
mises, après avoir été vérifiées par l’or
donnateur et soumises à l’assemblée déli
bérante.

Art. 4. — Le présent décret sera soumis 
à la ratification des Chambres, conformé
ment aux dispositions de la loi du 8 juin 
1935.

Art. 5. — Le président du conseil, mi
nistre des affaires étrangères; le ministre 
d’Etat, président du comité supérieur de
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l'administration départementale et com
munale; le ministre de l’intérieur et le 
ministic des finances sont chargés, cha
cun eu ce qui le concerne, de l’exécution 
du présent déciet qui sera publié au Jour- 
val officiel.

Fait à Paris, le 30 octobre 1935.
ALBERT LEBRUN.

Tar le Président de la République: 
î.c président du conseil, 

ministre des affaires étrangères,
PIERRE LAVAL.

Le ministre d’Etat,
ÉDOUARD HERRIOT.

Le ministre de l'intérieur,
JOSEPH PAGANON.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉCNIER.

------------------- ---------------------------

Décret relatif aux rapports entre les collec
tivités et Ie3 entreprises avec lesquelles 
elles ont passé des contrats.

RAPPORT
AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 2G octobre 1935.

Monsieur le Président,
Les nécessités de la vie moderne ont 

conduit les départements et les communes 
à exploiter directement ou par l’intermé
diaire d’entrepreneurs certains grands ser
vices d’intérêt général. Mais alors- que les 
régies ont déjà fait l’objet d’une régle
mentation précise, aucune disposition d’en
semble ne règle les rapports entre les col
lectivités et les entreprises avec lesquelles 
elles ont passé des contrats.

Sans doute convient-il d’éviter de fixer 
des limites trop étroites aux initiatives q>u.e 
peuvent prendre les conseils généraux et 
municipaux: en cette matière, la plus 
grande souplesse est nécessaire, car il faut 
se plier aux circonstances et aux condi
tions locales qui varient très sensiblement.

Il est cependant un point sur lequel une 
réglementation générale peut et doit être 
adoptée. Dans le domaine si délicat du 
contrôle, il importe qu’un texte définisse 
nettement les droits et les devoirs de cha
cun des contractants.

Tel est l’objet du projet de décret que 
nous avons l’honneur de soumettre à votre 
signature. S’inspirant des principes géné
raux du droit et spécialement des règles 
applicables aux contrats de mandat et aux 
contrats de société, il prévoit que l’entre
preneur doit des comptes et que ces comp
tes doivent pouvoir être vérifiés par la col
lectivité contractante. Cette vérification ne 
se fera pas suivant les formes administra
tives, elle n’exigera pas l’établissement de 
pièces nombreuses, qui ne sont pas en 
usage dans les industries privées. Elle se 
fera sur place, dans les conditions qui 
seront jugées les plus favorables, et n’ap
portera pas à lu marche de l’entreprise 
plus d’entraves que n’en apporte le con
trôle légal des commissaires aux c-omptes 
des sociétés anonymes. Les agents chargés 
de ces vérifications seront désignés par les 
maires avec l’agrément du préfet; ainsi 
pourra se constituer dans chaque départe
ment un corps restreint d’agents de con- 
troe dont l’activité pourra d’ailleurs 
s etenJre à d’autres domaines. Dans les

grandes villes, où les comptes seront im
portants et nécessiteront une étude appro
fondie, des commissions de contrôle pré
pareront l’a-pprobation définitive par le 
conseil municipal. 11 en sera de même dans 
les départements.

Enfin, des dispositions de détail appli
quent les principes qui viennent d’être 
rappelés aux exploitations en régie inté
ressée et prévoient le cas de rétrocession 
totale ou partielle du bénéfice d’un contrat 
visé par le présent projet.

Veuillez agréer, monsieur le Président, 
l’assurance de notre profond respect.

Le président du conseil. 
ministre des affaires étrangères, 

PIERRE LAVAL.

Le ministre d'Etat,
ÉDOUARD HERRIOT.

Le ministre de l'intérieur,
JOSEPH PAGANON.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

Le ministre de la santé publique 
et de l'éducation physique,

ERNEST LAFONT.

Le Président de la République française,
Sur le rapport du président du conseil, 

ministre des affaires étrangères, du mi
nistre d’Etat, président du comité supérieur 
de l’administration départementale et com
munale, du ministre de l’intérieur, du mi
nistre des finances, et du ministre de la 
santé publique et de l’éducation physique,

Vu la loi du 8 juin 1935 autorisant le 
Gouvernement à prendre toutes mesures 
pour assurer la défense du franc ;

Vu les lois du 10 août 1871 et 5 avril 
1884;

Le conseil des ministres entendu, 

Décrète :
Art. 1er. — Les entreprises liées aux 

départements, communes et établissements 
publics départementaux et communaux par 
une convention financière comportant des 
règlements de compte périodiques sont te
nues de fournir à la collectivité contrac
tante des comptes détaillés de leurs opéra
tions.

Art. 2. — Elles devront communiquer aux 
agents désignés par les maires avec l’agré
ment du préfet, par le préfet du départe
ment ainsi qu’à l’inspection générale des 
finances et à l’inspection générale des ser
vices administratifs du ministère de l’in
térieur, tous livres et documents qui se
raient jugés nécessaires à la vérification 
desdits comptes.

Cette communication sera faite sur place 
au siège de l’entreprise, aux époques et 
dans les délais qui seront arrêtés d’un 
commun accord. Toutefois, ces délais ne 
pourront en aucun cas être inférieurs à 
ceux que la loi accorde aux commissaires 
aux comptes des sociétés anonymes.

Art. 3. — Dans les départements et dans 
les communes ou établissements ayant plus 
d’un million de revenus ordinaires, les 
comptes visés à l’article 1er seront examinés 
par des commissions de contrôle dont la 
composition sera fixée par une délibération 
du conseil de la collectivité ou de l’établis
sement. Le préfet sera représenté à cette 
commission par un ou plusieurs fonction

naires particulièrement qualifiés par leur 
compétence technique.

Art. 4. — Les comptes visés à l’article 1*% 
les rapports des vérificateurs et les rap
ports des commissions de contrôle seront 
joints aux comptes de la collectivité ou de 
l’établissement pour servir de justification 
à la lecette ou à la dépense résultant du 
réglement.

Art. 5. — Les entreprises exploitant des 
services publics en régie intéressée sont 
soumises pour tout ce qui concerne l’ex
ploitation et les tra\*aux de premier établis
sement qu’elles pourraient être amenées à 
faire pour le compte de l’autorité concé
dante, à toutes les mesures de contrôle et 
à la production de toutes les justifications 
que les règlements administratifs imposent 
aux régisseurs d’avances.

Art. 6. — Lorsque des marchés ou con
ventions passés par les départements, com
munes ou établissements publics départe
mentaux ou communaux feront l’objet d’une 
rétrocession même partielle, le concession
naire sera soumis en ce qui concerne les 
mesures de contrôle aux mêmes obliga
tions que le cédant.

Art. 7. -— Le présent décret sera soumis 
à la ratification des Chambres, conformé
ment à la loi du 8 juin 1935.

Art. 8. — Le président du conseil, mi
nistre des affaires étrangères; le ministre 
d’Etat, président du comité supérieur de 
l’administration départementale et commu
nale; le ministre de l’intérieur, le ministre 
des finances et le ministre de la santé pu
blique et de l’éducation physique sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent décret qui sera pu
blié au Journal officiel.

Fait à Paris, le 30 octobre 1935.
ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République:
Le président du conseil, 

ministre des affaires étrangères,
PIERRE LAVAL

Le ministre d’Etat,
ÉDOUARD HERRIOT. 

Le ministre de l’intérieur,
JOSEPH PAGANON.

Le ministre des finances,
MARCEL RÊCNIER.

Le ministre de la santé publique 
et de l’éducation physique,

ERNEST LAFONT.

-----------------------------------------------

Décret relatif au contrôle des associations,
œuvres et entreprises privées subven
tionnées.

RAPPORT
AU PRÉSIDENT DE I.A RÉPUBLIQUE FRANÇAIS!

Paris, le 25 octobre 1935.
Monsieur le Président,

Un décret du 25 juin 1931 a organisé un 
contrôle de l’emploi qui est fait des sub
ventions allouées par l’Etat à des associa
tions, œuvres ou entreprises privées.

il a paru nu’une mesure analogue ..pop***? 
rail être utilement appliquée aux 
vités îrwviles. aui consacrent chaquè^^i^e
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sommes importantes à l’octroi des sub
ventions.

Le projet de décret dont la teneur suit 
i pour objet de soumettre au contrôle et 
âux vérifications ordonnées par les assem
blées locales et les autorités de tutelle, 
toutes les associations, œuvres et entre
prises ayant reçu des subventions. Celles-ci 
Devront, en outre, fournir des Justifications 
fie leur activité et de leur situation finan
cière. De la sorte, les conseils généraux et 
municipaux disposeront des éléments né
cessaires pour apprécier l’opportunité et 
futilité des subventions qu’ils sont aolli- 
jtftés d’allouer.
! Tel e6t l’objet du présent décret que 
bous avons l’honneur ne soumettre à votre 
paute approbation.

Veuillez agréer, monsieur le Président, 
l'hommage de notre profond respect.

Le président du conseil, 
ministre des affaires étrangèresi

PIERRE LAVAL.

le ministre d’Etat,
ÉDOUARD HERRIOT.

Le ministre de l’intérieur,
JOSEPH PAGANON.

le ministre des finances,
' MARCEL RÉGNIER.

Le ministre de la santé publique 
et de l’éducation physique,

ERNEST LAFONT.

Le Président de la République française,
Bur le rapport du (président du conseil, 

gainistre des affaires étrangères, du mi
nistre d’Etat, président du comité supé
rieur de l’administration départementale 
tt communale, du ministre de l’intérieur, 
Bu ministre de9 finances et du ministre 
Pe la santé publique et de l'éducation 
physique,

Vu la loi du 8 juin 1935 accordant au 
pouvemement des pouvoirs exceptionnels 
pour assurer la défense du franc et lutter 
gontre la spéculation;
' Le conseil des ministres entendu, 

Décrète :
Art. 1er. — Toute association, œuvre ou 

gntreprise ayant reçu une subvention 
pourra être soumise au contrôle des délé
gués de la collectivité qui l’a accordée.

Art. 2. — Tous groupements, associa
tions, œuvres ou entreprises privées ayant 
feçu une ou plusieurs subventions, dans 
l’année en cours, sont tenus de fournir 
I l’autorité qui a mandaté la subvention 
Une edipie certifiée de leurs budgets et de 
leurs comptes de l’exercice écoulé, ainsi 
jque tous documents faisant connaître les 
résultats de leur activité.

Art. 3. — Le présent décret sera soumis 
B la ratification des Chambres, conformé
ment & la loi du 8 juin 1935.

Art. 4. — Le président du conseil, mi- 
tilstre des affaires étrangères, le ministre 
d’Etat, président du comité supérieur de 
l’administration départementale et commu
nale, les ministres de l’intérieur, des 
finances, de la santé publique et de l’édu
cation physique sont chargés, chacun en 
Ee qui le concerne, de l’exéculion du pré

sent décret qui sera publié au Journal 
officiel.

Fait & Paris, le 30 octobre 1935.
ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République:
Le président du conseil, 

ministre des affaires étrangères,
PIERRE LAVAL.

Le ministre d’Etat,
EDOUARD HERRIOT.

Le ministre de l’intérieur,
JOSERH PAGANON. ,

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER, •

Le ministre de la santé publique 
et de l’éducation physique,

BIINEST LAFONT.
------------------- ---------------------------

Décret relatif aux taxes municipales.

RAPPORT
AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 25 octobre 1935,
Monsieur le Président,

La multiplication et la complexité des 
Impôts locaux entraînent fréquemment à 
l’heure actuelle l’établissement de taxes il
légales par les conseils municipaux. Les 
trois modes de contrôle destinés à garan
tir le contribuable communal contre l’arbi
traire de ces assemblées se sont révélés, 
en pratique, insuffisants.

Tout d'abord, la tutelle administrative du 
préfet ou du sous-préfet s’exerce, le plus 
souvent, sur des projets trop nombreux 
pour faire distinctement l’objet d’un exa
men approfondi.

D’autre part, le recours au conseil d’Etat 
prévu par les lois des 5 avril 1884 (article 66 
modifie par l’article 19 du décret du 5 no
vembre 1926) n’est pas assez souvent em
ployé.

Au surplus, 11 ne joue qu’en faveur du 
seul contribuable. Il ne saurait garantir la 
commune contre les erreurs d’assiette com
mises à son détriment.

Le contrôle de la légalité des taxes exercé
}>ar la cour en vertu de l’article 20 de 
a loi du 16 septembre 1807 est au con

traire beaucoup plus général que le con
trôle juridictionnel du conseil d’Etat. Il 
joue en faveur de la commune aussi bien 
qu’en faveur du contribuable. En outre, la 
cour ne se borne pas à signaler les dispo
sitions irrégulières, elle indique encore les 
mesures qui devront être pnses pour cor
riger les erreurs qu’elle a relevées.

Cependant, dans la pratique, ce contrôle 
est a’une efficacité douteuse en raison du 
retard avec lequel il s’exerce.

Il serait donc particulièrement opportun 
d’accélérer la procédure d’examen des taxes 
locales par la cour.

Tel est l’objet du décret que nous avons 
l’honneur de soumettre à votre haute ap
probation.

Agréez, monsieur le Président, l’hom
mage de notre profond respect.

Le président du conseil, 
ministre des affaires étrangères, 

EIERRE LAVAL.

Le ministre d’Etat,
EDOUARD HERRIOT.

Le ministre de l'intérieur,
JOSEPH PACANON.

Le ministre des finances,
MAIICBL RÉGNIER.

---------------------------------------------------— l

Le Président de la République française,
Sur le rapport du président du conseil, 

ministre des affaires étrangères; du mi
nistre d’Etat, président du comité supé
rieur de l’administration départementale 
et communale; des ministres de l’intérieur 
et des finances,

Vu la loi du 8 Juin 1935 accordant au 
Gouvernement des pouvoirs exceptionnels 
pour assurer la défense du franc et lutter 
contre la spéculation;

Le conseil des ministres entendu, 

Décrète :
Art. i". — Les actes portant création ou 

modification de taxes par les collectivités 
et établissements publics ressortissant à 
la juridiction de la cour des comptes sont 
adressés par les comptables, dans un délai 
d’un mois après la mise en recouvrement 
des titres de recette, au greffe de la cour*

Art. 2. — Dans un délai de trois mois à 
dater de la réception des documents sus
visés, la cour signale aux ministres inté
ressés les taxes dont l’assiette ou la per
ception est contraire aux lois et règlements 
en vigueur. Dans ce cas, les observations 
de la cour sont transmises, par le premier 
président, au préfet pour être soumises 
par lui au conseil municipal, appelé à en 
délibérer dans le délai d’un mois. Si la 
nouvelle délibération ainsi intervenue 
maintenait la taxe ayant fait l’objet des 
observations de la cour des comptes, elle 
serait annulée, par le préfet, dans les con
ditions de l’article 66 de la loi du 5 avril 
1884.

Art. 3. — Des amendes, dont le montant 
fixé mensuellement entre 5 et 25 fr., peu
vent être prononcées par la cour des comp
tes à raison des retards apportés par le 
comptable dans la production des délibé
rations.

Art. 4. — Le présent décret sera soumis 
à la ratification des Chambres, conformé
ment à la loi du 8 juin 1935.

Art. 5. — Le président du conseil, minis
tre des affaires étrangères; le ministre 
d’Etat, président du comité supérieur de 
l’administration départementale et com
munale ; les ministres de l’intérieur et des 
finances sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de l’exécution du présent dé
cret, qui sera publié au Journal officiel.

Fait à Paris, le 30 octobre 1935.
ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République:

Le président du conseil, 
ministre des affaires étrangères,

PIERRE LAVAL.

Le ministre d’Etat,
ÉDOUARD HERRIOT,

Le ministre de l’intérieur,
JOSEPH PAGAN0N.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.
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Décret relatif aux régies municipales.

RAPPORT
AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 20 octobre 1935.

Monsieur le Président,
Le projet de décret que nous avons 

l’honneur de soumettre a votre signature 
a pour objet de faciliter la création par 
les municipalités d’organismes destinés à 
réduire le coût de la vie. L’organisation 
actuelle, fixée par le décret du 28 décem
bre 1926, prévoit en effet que Ja création 
des régies municipales doit être autorisée 
par un décret en conseil d’Etat, lorsque 
le règlement intérieur n’est pas conforme 
A un règlement type établi par la haute 
Assemble. Or, ce règlement type convient 
aux grandes exploitations de caractère in
dustriel, mais s’appliquerait mal aux pe
tites entreprises commerciales que les 
communes pourraient créer en vue de con
tribuer à l’abaissement du coût de la vie. 
Dans ces conditions, l’organisation de ces 
régies est soumise à une procédure longue 
et compliquée, qui décourage les initia
tives des municipalités. Dans les circons
tances actuelles, plus qu’à tout autre mo
ment, il est indispensable de remédier à 
cette situation. Une proposition de loi, 
votée par le Sénat le 11 avril 1933 après 
une étude approfondie, a paiu de nature 
à satisfaire au vœu des municipalités, tout 
en réservant d’une manière efficace les 
droits du contrôle supérieur. Le Gouver
nement l’a reprise sans aucune modifica
tion dans le projet de décret dont la teneur 
suit.

Tel est Fobjet du décret que nous avons 
l’honneur de soumettre à votre haute ap
probation.

Agréez, monsieur le Président, l’hom
mage de notre profond respect.

Le président du conseil, 
ministre des affàires étrangères,

PIERRB LAVAL.

Le ministre d'Etat,
EDOUARD RERR10T.

Le ministre de l’intérieur,
JOSEPH PAGANOjf.

Le ministre des finances,
Marcel Régnier.

Le Président de la République française,
Sur le rapport du président du conseil, 

ministre des affaires étrangères; du mi
nistre d’Etat, président du comité supé
rieur de l’administration départementale 
et communale, des ministres de l’intérieur 
et des finances,

Vu la loi du 8 juin 1935 accordant au 
Gouvernement des pouvoirs exceptionnels 
pour assurer la défense du franc et lutter 
contre Ja spéculation;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :
Art. 1er. — Lorsque les règles à carac

tère commercial que les communes sont 
autorisées à organiser par l’article G8 de 
la loi du 5 avril 1881, modifié par l'arti
cle 14 du décret du 5 novembre 1926, au
ront pour objet de combattre les prix 
excessifs des dentées alimentaires de pre
mière nécessite, leur création et ieui; fonc

tionnement seront réglés par les disposi
tions suivantes:

Art. 2. — La régie est créée par déli
bération du conseil municipal'. Celui-ci 
établit le règlement intérieur de la régie.

Art. 3. — Dans les huit jours de la ré
ception de la délibération, le préfet ouvre 
une enquête sur le projet. Cette enquête 
dure quinze jours à partir de l’accomplisse
ment des formalités habituelles de publi
cité. Le commissaire enquêteur désigné par 
le préfet reçoit les observations des habi
tants. S’il y a des oppositions, le conseil 
municipal délibère. à nouveau. Dans la 
huitaine de la réception de la délibération, 
le préfet statue définitivement sur le pro
jet et le règlement intérieur.

Art. 4. — Le règlement intérieur pié- 
voit l’organisation administrative de la 
régie. Il fixe le rôle et Tes attributions 
du directeur. Il détermine le régime finan
cier, la comptabilité en deniers et en ma
tières, le mode de présentation du compte 
administratif et du bilan de la régie.

Art. 5. — Les fonctions d’agent comp
table de îa régie sont remplies par le 
receveur municipal ou par un agent 
nommé par le maire et agréé par le préfet.

Art. 6. — Si pendant deux années con- 
sécutivesje bilan fait apparaître une perte 
supérieure à la moitié du capital de pre
mier établissement, le préfet peut retirer 
l’autorisation d’exploiter et la règle est, 
dans ce cas, liquidée suivant les règles 
et dans les délais fixés par le règlement 
intérieur pour la liquidation en fin d’opé
rations.

Ail. 7. — Le présent décret 6era soumis 
à la ratification des Chambres, conformé
ment à la loi du 8 juin 1935.

Art. 8. — Le président du conseil, mi
nistre des affaires étrangères; le ministre 
d’Etat, président du comité supérieur de 
l’administration départementale et com
munale; les ministres de l’intérieur et des 
finances sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent dé
cret, qui sera publié au Journal officiel.

Fait à Paris, le 30 octobre 1935.
ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République;
Le président du conseil 

ministre des affaires étrangères,
PIERRE LAVAL.

Le ministre d’Etat,
ÉDOUARD UEIUIIOT. 

Le ministre de l’intérieur,
JOSEPH PAGANON.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

------------------- ---------------------------

Décret relatif au contrôle financier 
tics caisses des écoles.

RAPPORT
AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 30 octobre 1935. 
Monsieur le Président,

Malgré le caractère d’établissements pu
blics qui leur a été reconnu par l’avis du 
conseil d’Etat du .17 ma: 1900, les caisses

des écoles sont restées en dehors du con- 
trôlo financier et juridictionnel, sauf dans 
le ca3 ou les fonctions de trésorier se trou» 
vent réunies à celles de receveur muni» 
cipal.

Le développement de leurs attributions, 
la prédominance des subventions publia 
ques dans leurs ressources, ne permettent 
plus de maintenir le bénéfice de cette ex» 
ception à des organismes qui fonctionnent, 
dans le cadre de leur spécialité, parallèle» 
ment aux budgets communaux.

Les dispositions ci-dessous proposée* 
tendent, sans rien modifier à l’autonomie 
administrative de ces établissements, à' 
soumettre en principe leur3 opérations à 
l’autorité chargée d’apurer les comptes de 
la commune, soit par rattachement au 
compte du receveur municipal, soit par la 
production d’un compte du trésorier.

Les trésoriers spéciaux ne seraient plus 
institués à l’avenir que dans les établisse
ments ayant un revenu supérieur à GÜO.OOO 
francs, exception faite pour les villes divi
sées en arrondissements.

Des dispositions spéciales et des mesures 
transitoires seraient prises par un arrêté 
interministériel à l’égard des trésoriers en 
fonctions dans les établissements d’un re
venu égal ou inférieur à 600.000 fr.

Le même arrêté fixerait le régime appli
cable aux villes divisées en arrondisse
ments.

D’autre part, il a paru nécessaire d’éten
dre aux caisses des écoles certaines des 
dispositions qui régissent les marchés des 
établissements publics, sous réserve des 
modifications qui pourront être admises 
par l’arrêté interministériel susvisé.

Enfin le projet dispose nue les tréso
riers sont soumis au contrôle qu’exercent 
habituellement sur les caisses ues établis
sements publics les receveurs des finances 
et l’inspection générale des finances, ainsi 
que l’inspection générale des services ad
ministratifs.

Tel est l’objet du présent décret que nous 
avons l’honneur de soumettre à votre 
haute approbation.

Veuillez agréeT, monsieur le Président, 
l’hommage de notre profond respect.

Le président du conseil, 
ministre des affaires étrangèreSg

PIERRE LAVAL.

Le ministre d’Etat,
ÉDOUARD HERRIOT.

Le ministre de l’intêrieurg 
JOSEPU PAGANON.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

Le Président de la République française*
Sur le rapport du président diu conseilj 

ministre des affaires étrangères; du mi
nistre d’Etat, président du comité supé
rieur de l’administration départementale 
et communale; des ministres de l’intérieu* 
et des finances,

Vu la loi du 8 juin 1935 accordant au 
Gouvernement des pouvoirs exceptionnels 
pour assurer la défense du franc et lutte* 
contre la spéculation;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :
Art. l*r. — L’article 15 de la loi du 

10 avril 1867 est complété par les disp<b 
sitions suivantes:

Le receveur municipal remplit les fono- 
tions de comptable de la caisse des écoles. 
Les opérations qu’il effectue en cette qui»
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lité sont décrites et justifiées dans un 
compte annexe qui est rattaché en un 
seul article aux services hors budget de 
la commune.

Néanmoins, les fonctions de trésorier 
d’un établissement dont les revenus excè
dent G00.000 fr. peuvent être confiées à un 
trésorier spécial qui relève de la juridic
tion de la cour des comptes.

Des dispositions spéciales et des mesures 
transitoires pourunt être prises par un ar
rêté des ministres de l’éducation nationale 
et des finances â l’égard des trésoriers en 
fonctions dans les établissements dont les 
revenus sont égaux ou inférieurs à 000.000 
francs.

Le même arrêté fixera le régime appli
cable aux villes divisées en arrondisse
ments.

Art. 2. — Le trésorier spécial sera 
nommé ipar le préfet sur une liste de trois 
noms présentés par l’assemblée générale 
de la caisse.

Arf. 3. — Les dispositions des alinéas 2 
et 3 de l’article 10 du décret du 5 novem
bre 1926, modifié par le diécret du 23 octo
bre 1935 sont applicables aux marchés 
passés par les caisses des écoles, sous les 
réserves qui pourront être déterminées 
par un arrêté des ministres de l’éducation 
nationale et des finances.

Art. 4. — Les trésoriers des caisses des 
écoles sont assujettis à la surveillance des 
receveurs des flnanccs dans les départe
ments, du receveur central de la Seine 
dans le département de la Seine, ainsi 
qu’au contrôle de l’inspection générale 
des finances et de l’inspection générale des 
services administratifs.

Art. 5. — Le présent décret sera soumis 
à la ratification des Chambres, conformé
ment à la loi du 8 juin 1935.

Art. 6. — Le président du conseil, mi
nistre des affaires étrangères; le minis
ire d’Etat, président du comité supérieur 
de l’administration départementale et com
munale ; les ministres de l’intérieur et des 
finances sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de l’exécution du présent 
décret qui sera publié au Journal officiel.

Fait à Paris, le 30 octobre 1935.
ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République:
Le président dp conseil, 

ministre des affaires étrangères,
PIERRE LAVAL.

Le ministre d'Etat,
ÉDOUARD 1IERRIOT.

Le ministre de l'intérieur,
PACAXON.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

------------------ --------------------------- -

Décret relatif à l’inspection générale des 
services administratifs.

Le Président de la République française,
Sur le rapport du président du conseil, 

ministre des affaires étrangères, du mi
nistre d’Etat, président du comité supé
rieur de l’administration départementale et 
communale, du ministre de l’intérieur, du 
ministre de la santé publique et de l’édu

cation physique et du ministre des 
finances,

Vu la loi du S juin 1935 portant que le 
Gouvernement est autorisé û prendre pur 
décret des dispositions ayant force de loi 
pour la défense du franc,

Décrète :
Art. 1er. — Pour permettre l’application 

des règlements sur la comptabilité des dé
partements, des communes et des établis
sements publics en ce qui concerne l’in
tervention de l’inspection générale des ser
vices administratifs du ministère de l’in
térieur, l’effectif total des inspecteurs gé
néraux et inspecteurs est porté de 15 à 18.

Art. 2. — Un règlement d’administration 
publique fixera les modalités de cette dis
position en application de l’article 30 de 
la loi du 12 août 1919 et du présent dé
cret.

Art. 3. — Le présent décret sera soumis 
à la ratification des Chambres, conformé
ment à la loi du 8 juin 1935.

Art. 4. — Le président du conseil, mi
nistre des affaires étrangères, le ministre 
d’Etat, président du comité supérieur de 
l’administration départementale et commu
nale, le ministre de l'intérieur, le ministre 
de la santé publique et de l’éduo#lion phy
sique et le ministre des finances sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’application du présent décret, qui sera pu
blié au Journal officiel.

Fait à Paris, le 30 octobre 1933.
ALBERT LEBRUN.

Far le Président de la République:
Le président du conseil, 

ministre des affaires étrangères,
PIERRE LAVAL.

Le ministre d’Etat,
EDOUARD HERRIOT.

Le ministre de l'intérieur,
JOSEPH PAGANON.

Le ministre de la santé publique 
et de l’éducation physique,

ERNEST LAFONT.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

------------------- ----------------------------

Déoret relatif à la mise en disponibilité 
des préfets.

Le Président de la République française,
Sur le rapport du président du conseil, 

ministre des affaires étrangères, du minis
tre de l’intérieur et du ministre dus 
finances,

Vu la loi du 8 juin 1935 autorisant le 
Gouvernement à prendre par décrets toutes 
dispositions ayant force de loi pour défen
due le franc;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :
Art. l*r. — Est porté à 35.000 fr. le maxi

mum du traitement de disponibilité que 
peuvent recevoir les fonctionnaires de l’ad
ministration préfectorale, par application 
de l’article 42 de la loi de finances du 
25 février 1901, modifié par les articles 2 
de la loi du ltr avril 1920, 138 de la loi

du 29 avril 1923 *et 70 de la loi du 19 décem
bre 1926.

La dépense afférente au payement des 
traitements d • disponibilité ne devra pas 
excéder annucilument 300.000 fr.

Art. 2. — 11 est ouvert au ministère de 
l’intérieur, au titre du budget général de 
l’exercice 1935, en addition aux crédits 
alloués par la loi de finances du 2i décem
bre 1931 et par des lois spéciales, un crédit 
kle 70.000 fr. applicable au chapitre 9 « Trai
tements des fonctionnaires administratifs 
des départements ».

Art. 3. — Le présent décret sera Fournis 
û la ratification des Chambras, conformé
ment aux dispositions de la loi du 8 juin 
1935.

Art. 4. — Le président du co>ns*cil, mi
nistre des affaires étrangères, le ministre 
de l’intérieur et ie ministre des finances 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l’excculion du présent decret, qui sera 
publié au Journal officiel.

Fait à Paris, le 30 octobre 1935.
ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République:
Le président du conseil, 

ministre des affaires étrangères, 
riERRE LAVAL.

Le ministre de l'intérieur 
JOSEPH PAGANON.

Le ministre des finances,
Marcel Régnier.

■---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Décret relatif à l’utilisation des eaux 
des barrages réservoirs en Algérie.

RAPPORT
AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 30 octobre 1935.
Monsieur le Président,

Les grandes difficultés économiques que 
rencontrent les pays à monoculture con
fèrent un caractère d’opportunité et d’ur
gence incontestables à l’irrigation des ter
rains dominés par les grands barrages ré
servoirs actuellement terminés ou en 
cours d’achèvement en Algérie..

Cette irrigation permettra, en effet, de 
développer le paysannat grâce au morcel
lement des terres auquel conduit inévita
blement l’irrigation et d’assurer à la main- 
d’œuvre agricole un emploi stable et con
tinu.

Mais il importe que les charges assu
mées par le budget spécial de l’Algérie 
pour la construction des ouvrages d’accu
mulation et de distribution de l’eau d’irri
gation soient couvertes, dans la plus large 
mesure possible par le produit de la vente 
de l’eau; à cet effet, il est prévu la per
ception de redevances sur les usagers.

L’incorporation au domaine public de 
tous les ouvrages d’accumulation et de 
distribution des eaux d’irrigation présente, 
au sunplus, l’avantage de faire bénéficier 
ces ouvrages des dispositions récemment 
édictées en vue de réduire au minimum 
les dépenses d’acquisition des terrains né
cessaires à l’exécution de travaux publics.

Enfin il est prévu l’institution auprès du 
gouverneur général d’un comité consultatif 
au sein duquel siégeront .des usagers et 
des représentants des intérêts généraux.
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Telles sont les dispositions du projet de 
décret que nous avons l’honneur de sou
mettre a votre haute approbation.

Veuillez agréer, monsieur le Président, 
l’hommage ae notre profond resipect.

Le président du conseil, 
ministre des affaires étrangères,

PIERRE LAVAL.

le ministre de l’intérieurt
' JOSEPH PAOANON.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER*

Le Président de la République française,
Sur le rapport du président du conseil, 

ministre des affaires étrangères, du minis
tre de l’intérieur et du ministre des finan
ces,

Vu la loi du 8 Juin 1935 autorisant le 
Gouvernement h prendre par décret toutes 
dispositions ayant force de loi pour défen
dre le franc ;

Le conseil des ministres entendu, 

Décrète :
Art. l9*1. — Les réseaux de distribution 

des eaux issues des grands barrages-réser- 
yoirs construits par l’Algérie sur toute 
l’étendue des périmètres irrigables à par
tir de ces ouvrages, à l’exception des rigo
les et drains constituant le réseau spécial 
I chaque propriété particulière, sont éta
blis, surveillés, entretenus et gérés par 
l’administration.

L’incorporation au domaine public à 
charge d’exploitation et d’entretien des ca
naux construits antérieurement à la pro
mulgation du présent décret, par des asso
ciations syndicales et qui continueront à 
être utilisés pour l’irrigation ou le drai
nage à l’intérieur des périmètres irriga
bles, ne donnent lieu à aucune indemnité.

Les fonds de réserve et les fonds libres 
de ces associations syndicales, à la liqui
dation de l’exercice 1935, «ont versés au 
budget spécial, l’Algérie assurant à partir 
du iw janvier 1936 le service de leurs em
prunts. Les immeubles et objets mobiliers 
appartenant à ces associations deviennent 
ean3 indemnité la propriété de l’Algérie.

Art. 2. — En contre-partie des dépenses 
de construction, de renouvellement, de 
grosses réparations, d’entretien et d’ex
ploitation des ouvrages visés à l’article 
précédent, l’administration perçoit, au 
profit du budget spécial, des redevances 
au titre de la vente de l’eau délivrée pour 
les Irrigations dans les propriétés situées 
h l’intérieur des périmètres irrigables.

Ces redevances sont recouvrées comme 
en matière de produits domaniaux.

Leur taux doit être calculé de telle sorte 
fiue leur produit couvre obligatoirement:

1° La totalité des dépenses d’entretien 
et d’exploitation des canaux d’irrigation;

2° La totalité des dépenses d’entretien et 
d’exploitation des barrages;

3° Dans une proportion d’au moins 
.10 p. 100 les dépenses relatives à la cons
truction, au renouvellement et aux gros- 
•ses réparations des réseaux de distribu- 
Mpjq d’eau*

Art. 3. — Les limites des périmètres 
irrigables à partir des barrages sont fixées 
ou revisées après enquête par arrêté du 
gouverneur général.

À l’achèvement des travaux de construc
tion d’un réseau de distribution ayant pour 
effet de conduire l’eau en tête de cha
cune des propriétés d’un périmètre par
tiel, un avis public fait connaître que 
toutes les terres comprises dans ce péri
mètre peuvent être irriguées.

Les redevances perçues au titre de la 
vente <Je l’eau délivrée pour les irrigations 
s’appliquent d’une part au nombre d’hec
tares irrigables et, d’autre part, & la quau- 
tité d’eau effectivement distribuée. La rede
vance à l’hectare est exigible pour chaque 
hectare d’un périmètre partiel à dater de 
l’avis pmbiic susvisé le concernant.

Les redevances des adhérents à des 
associations syndicales dissoutes par appli
cation du présent décret sont établies À 
titre provisoire, et pour une durée qui ne 
saurait excéder dix années, en tenant 
compte, d’une part, du montant des taxes 
antérieurement perçues par ces associar 
tions et, d’autre part, des améliorations 
nouvelles apportées dans le service de 
l’eau.

Art. 4. — Il est institué auprès du gou
verneur général de l’Algérie un comité 
consultatif des irrigations chargé de don
ner un avis 6ur les questions relatives à 
la distribution et à la vente de l’eau, au 
contrôle du bon usage de l’eau en concor
dance avec les intérêts généraux du pays, 
à l’expérimentation agricole, à la défense 
des cultures, à l’organisation rationnelle 
de la production, du transport et de l’écou
lement des produits.

Co comité est composé de représentants 
de l’administration, des intérêts généraux 
die l’Algérie et des usagers de l’eau d’irri
gation.

Art. 5. — Des décrets rendus 6ur la pro
position du ministre de l’intérieur et con
tresignés par le ministre des finances fixe
ront les conditions d’application du pré
sent décret.

Art. 6. — Le présent décret sera soumis 
à la ratification des Chambres, conformé
ment aux dispositions de la loi du 8 Juin 
1935,

Art. 7. r— Le président du conseil, minis
tre des affaires étrangères, le ministre 
do l’intérieur et le ministre des finances 
sont chargés, chacun en ce qjui le con
cerne, de l’exécution du présent décret, qui 
sera publié au Journal officiel de la Répu
blique française.

Fait à Paris, le 30 octobre 1935.
Albert lebruh.

Par le Président de ta République*
Le président du conseil, 

ministre des affaires étrangèrest
PIERRE LAVAL.

Le ministre de l’intérieur,
JOSEPH rVOAÎlOU*

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

—■ ■ ■ ^ ^ i

Décret appliquant à l’Algérie la contribia
tion spéciale sur les revenus supérieur!
* 80.000 fr.

Le Président de la République française,
Sur le rapport du président du conseil* 

ministre des affaires étrangères, du ml.« 
nistre des finances et du ministre de l’ia* 
térieur;

Vu la loi du 8 juin 1935 autorisant 1« 
Gouvernement & prendre ipar décrets tou« 
tes dispositions ayant force de loi pou| 
défendre le franc; j

Le conseil des ministres entenduj

Décrète :
Art. i#r. — Il est Institué en Algérie sut 

la fraction de revenu passible de l’impôt 
complémentaire sur l’ensemble du revenu 
dépassant 80.000 fr. un prélèvement ex
ceptionnel dont le taux est fixé comme 
suit:

25 p. 100 du taux de l’impôt complémen
taire sur la portion de ce revenu comprise 
entre 80.000 et 100.000 ir. ;

50 p. 100 du taux de l'impôt complémen
taire sur la fraction de ce revenu excédant
100.000 fr.

Ce taux est appliqué au revenu taxable 
correspondant aux tranches en sus de
80.000 fr., dans les conditions prévues à 
l’article 99 de la décision des délégations 
financières algériennes du 17 novembre 
1934, portant réforme fiscale en matière 
d’impôts sur les revenus, homologués par 
décret du 21 décembre 1934.

Pour le second semestre de l’année 1935, 
le prélèvement sera calculé sur les revenus, 
de 1934, imposables en 1935. E sera égal 
à la moitié du prélèvement qui serait opéré 
pour une année entière.

Le prélèvement est recouvré, les délais 
de répétition sont fixés comme en matière 
d’impôt complémentaire sur l’ensemble du 
revenu.

Art. 2. — n est ajouté à l’article 292 dé 
la codification annexée au décret du 18 juin 
1933 concernant l’enregistrement en Algé
rie deux paragraphes 18 bis et 20 bis, 
ainsi conçu:

§ 18 bis. — 6 fr. par 100 fr. jusqu’au 
30 avril 1936, les mutations dé propriété à 
titre onéreux de fonds de commerce ou de 
clientèle visées au paragraphe 19;

§ 20 bis. — 8 fr. par 100 fr. jusqu’au 
30 avril 1936:

1° Les adjudications, ventes, ‘reventes, 
cessions, rétroçessions, les retraits exer
cés après l’expiration des délais convenus 
par les contrats de vente sous faculté do 
réméré et tous autres actes civils et judi
ciaires translatifs de propriété ou d’usu
fruit de biens immeubles, à titre onéreux*

Les adjudications à la folle enchère de 
biens de même nature, mais seulement en 
ce qui concerne ce qui excède le prix de la 
précédente adjudication, si le droit a été 
acquitté;

2* Les élections ou déclarations de omr 
mand ou d’ami par suite d’adjudications 
ou contrats de vente de biens immeubles, 
si la déclaration est faite après les vingt- 
quatre heures de l’adjudication ou du con
trat lorsque la faculté d’élire un command 
u'y. a m été itemèà*
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« 3° l.ts retours d’échange de biens im 
pieubles;

« 4° Les paits et portions indivises de 
biens immeubles acquises par licitations;

« 5° l es retours de partage de biens im- 
pieubles;

« 6° foute cession d’un droit à un bail 
ou du bénéfice d’une promesse de bail por
tant sur tout ou partie d’un immeuble 
quelle que soit la forme qui lui est donnée 
par les parties, qu’elle soit qualifiée ces
sion de pas-de-porte, indemnité de départ 
ou autrement. »

Art. 3. — Les paragraphes 19, 21 et 22 de 
l’article 292 de la même Modification sont 
complétés ainsi qu’il suit:

« § 19. — (Sauf les exceptions prévues 
au paragraphe 18 6is) ;

« § 21. — (Sauf les exceptions prévues 
au paragraphe 20 bis) ;

« § 22. — (Sauf les exceptions prévues 
au paragraphe 20 bis). »

Art. 1 — Les dispositions des alinéas 3 
et suivants du paragraphe 19, 4 et suivants 
du paragraphe 22 de l’article 292 de la 
même codification et relatifs aux surtaxes, 
cessent d’être en vigueur jusqu’au 30 avril 
1936.

Art. 5. — Le présent décret sera soumis 
h la ratification des Chambres, conformé
ment aux dispositions de la loi du 8 juin 
1935.

Art. 0. — Le président du conseil, minis 
tre des affaires étrangères, le ministre des 
finrnees et le ministre de l’intérieur sont 
chaigés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent décret, qui sera 
publié au Journal officiel de la République 
française.

Fait à Paris, le 30 octobre 1935.
ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République:
Le président du conseil, 

fninistre des affaires étrangères,
PIERRB LAVAL.

Le ministre des finances, 
MARCEL RÉGNIER.

Le ministre de l'intérieur,
JOSEPH PAGANON.

------------------- ---------------------------

Décret relatif à l’application à l’Algérie
i’un décret pris en exécution de la loi du
S juin 1935.

RAPPORT
AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 30 octobre 1935.

Monsieur le Président,
Certains décrets-loi soumis actuellement 

à la délibération du conseil des ministres 
comportent des dispositions qu’il peut y 
avoir intérêt à étendre sans délai à l’Al
gérie.

Cette extension ne peut être réalisée 
avant le 31 octobre.

11 a paru, dans ces conditions, qu’il con
venait de prévoir leur application par voie 
de décret simple.

Tel est l’objet du décret que nous avons 
l’honneur de soumettre à votre approba
tion.

Veuillez agréer, monsieur le Président, 
l’hommage (le notre profond respect.

Le président du conseil, 
ministre des affaires étrangères, 

pierre laval.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

Le ministre de l'intérieur,
JOSEPH PAGANON.

Le Piésident de la République française,
Sur le rapport du président du conseil, 

du ministre des finances, et du ministre 
de l’intérieur,

Vu la loi du 8 juin 1935, autorisant le 
Gouvernement à prendre par décrets tou
tes dispositions ayant force de loi pour 
la défense du franc ;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :
Art. 1er. — Des décrets pris sous le con

treseing du président du conseil, du mi
nistre des finances, et du ministre de l’in
térieur étendront à l’Algérie, en tant que 
de besoin, les dispositions des décrets pris 
en exécution de la loi du 8 juin 1935 ;

Art. 2. — Le présent décret sera soumis 
à la ratification des Chambres, conformé
ment à la loi du 8 juin 1935.

Art. 3. — Le président du conseil, le mi
nistre des finances, et le ministre de l’in
térieur sont chargés de l’exécution du pré
sent décret, qui sera publié au Journal 
officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 octobre 1935.
ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République,
Le président du conseil, 

ministre des affaires étrangères,
PIERRE LAVAL. ‘

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

Le ministre de l'intérieur,
JOSEPH PAGANON.

------------------- ---------------------------

Décret relatif au délai de grâce en Algérie.

RAPPORT
AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 30 octobre 1935.
Monsieur le Président,

Les difficultés actuelles, nées d’une crise 
économique sans précédent, ont mis un 
grand nombre de débiteurs de6 trois dé
partements algériens dans une situation 
telle qu’il est apparu nécessaire au Gou
vernement d’envisager en leur faveur un 
élargissement exceptionnel et provisoire 
du champ d’application des délais de grâce 
qui peuvent être accordés en vertu des 
textes en vigueur.

La mesure proposée étant de nature à 
garantir ces üébrteurs des conséquences 
ruineuses que des poursuites aimaient pour 
eux parait susceptible de mieux assurer 
la défense du franc.

C’est afin de permettre aux débiteurs de 
bonne foi, victimes des circonstances ex- 
cefiUoun£Ücs fldi BféyJiSHti $û Mj&ÏS,

d’obtenir dans tous les cas, à moins qu’il 
ne s’agisse de l’application de la loi du 
28 février 1852, des sursis aux mesures 
d’exécution dont ils peuvent être l’objet, 
que nous avons l’honneur de «soumettre 
le présent décret à votre haute approba
tion. *

Nous vous prions d'agréer, monsieur le 
Président, l’hommage de notre respectueux 
dévouement.

Le président du conseil, 
ministre des affaires étrangères, 

PIERRE LAVAL.

Le garde des sceaux, ministre de la justice j
LÉON BÉRARD.

Le ministre de l'intérieur,
JOSEPH PAGANON.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

Le Président de la République française,
Vu la loi du 8 juin 1935 autorisant le 

Gouvernement à prendre par décret toutes 
mesures en vue de la sauvegarde du franc.

Sur le rapport du président du conseil, 
ministre des affaires étrangères, du garde 
des sceaux, ministre de la justice, du mi
nistre des finances et du ministre de l’in
térieur;

Le conseil des ministres entendu, 

Décrète :
Art. 1er. — Dans les trois départements 

d’Algérie et dans les territoires du Sud 
et jusqu’au 31 octobre 1936, les juges peu
vent, en considération de la situation du 
débiteur et en usant de ce pouvoir avec 
une grande réserve, accorder des délais 
modérés pour le payement des dettes et 
surseoir à l’exécution des poursuites, 
toutes choses demeurant en l’état, même 
si les poursuites sont intentées en vertu 
d’une décision judiciaire en dernier res
sort et ayant acquis la force de la chose 
jugée.

Toutefois, il ne sera en rien dérogé aux 
dispositions des articles 26 et 37 du décret 
du 28 février 1852.

Art. 2. — Les délais de procédure re
prendront leur cours à l’expiration du 
délai accordé en vertu de l’article précé
dent, sous réserve toutefois de l’applica
tion des règles relatives à la publicité des 
ventes.

Les dépens seront à la charge du dé
biteur.

Art. 3. — Pour les ventes judiciaires 
d’immeubles dont le prix principal d’adju
dication ne dépassera pas 50.000 fr., au 
cas de remise de l’adjudication, les. nou
veaux placards et les nouvelles insertions 
consécutifs à ladite remise ne contiendront 
qu’une désignation très sommaire des im
meubles. Le prix des insertions sera de 
la moitié de celui fixé pour les autres 
ventes judiciaires, les placards seront 
même manuscrits et apposés, sans procès- 
verbal d’huissier, dans les lieux que le 
juge indiquera.

Toutes les sommes payées au Trésor pu
blic pour droits de timbrie, d’enregistre
ment applicables aux actes rédigés eu 
exécution de la loi pour ces nouveaux pla
cards et nouvelles insertions seront res
tituées. Le jugement ou procès-verbal 
d’adjudication ^r^nnera Jeuf restitution
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par le Trésor public par voie de retran
chement de l’état taxé et réduira de moitié 
les émoluments de l’agent de la loi com
pris en l’état taxé.

Art. 4. — Le présent décret sera soumis 
à la ratification des Chambres conformé
ment à la loi du 8 juin 1935.

Art. 5. — Le président du conseil, mi
nistre des affaires étrangères, le garde des 
sceaux, ministre de la justice, le ministre 
de l’intérieur et le ministre des finances 
sont chargés de l’exécution du présent dé
cret qui sera publié au Journal officiel de 
la République française.

Fait à Paris, le 30 octobre 1935.
ALBERT LEBRUN*

Par le Pre'sident de la République:
Le président du conseil, 

ministre des affaires étrangères,
PIERRE LAVAL.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
LÉON BÉRARD.

Le ministre de l'intérieur,
JOSEPH PAGANON.

Le ministre des finances, 
MARCEL RÉGNIER.

------------------- +++-------------------

Décret étendant à l’Algérie les mesures 
prises en France pour l’apurement des 
comptes des collectivités locales.

RAPPORT
AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 30 octobre 1935.
Monsieur le Président,

Le décret du 8 août 1935 fixant les 
conditions d’apurement des comptes des 
collectivités locales stipule en son article 2 
que les trésoriers-payeurs généraux arrê
tent:

1° Lés comptes présentés par les percep
teurs en qualité de receveurs des commu
nes, hospices et établissements, quel que 
soit le chiffre des revenus ordinaires de ces 
collectivités ou établissements;

2° Les comptes des receveurs spéciaux 
des communes, hospices, bureaux de bien
faisance ou d’assistance et associations 
syndicales dont les revenus ordinaires dans 
les trois dernières années n’excèdent pas 
250.000 fr. F

La nouvelle procédure permettant d’apu
rer avec célérité les comptes et de centra
liser les résultats des vérifications opérées, 
il a paru opportun d’en étendre l’applica
tion à l’Algeric.

Toutefois, il y aurait de sérieux incon
vénients à confier au trésorier général de 
l’Algérie la mission dont le décret du 
8 août 1935 a chargé les trésoriers-payeurs 
généraux de la métropole.

En effet, le trésorier général de l’Algérie 
Remplit une tâche particulièrement lourde, 
en raison de ses fonctions de comptable de 
la trésorerie métropolitaine, du budget de 
l’Algérie, de celui des territoires du Sud 
çt de nombreux autres services. Au cas où 
il serait habilité pour l’apurement des 
comptes des communes, il deviendrait né
cessaire d’envisager la création à la tré
sorerie d’Alger d’un cadre important 
d agents nouveaux préposés à la vérifica
tion de ces comptes.

Au contraire, les directeurs des contri
butions diverses, qui exercent à l’égard 
des receveurs de leur service les attribu
tions des receveurs des finances, sont char
gés, en cette qualité, de la vérification des 
comptes des communes et autres collecti
vités publiques et de leur transmission, en 
complet état d’examen, aux juridictions 
compétentes. Ces chefs de service disposent 
à cet effet d’un personnel déjà spécialisé 
dont la tâche est rendue d’autant plus 
facile qu’il doit suivre et contrôler les 
opérations des comptables pendant toute 
la durée de la gestion.

Dans ces conditions, les directeurs des 
contributions diverses paraissent qualifiés 
pour exercer dans la colonie les fonctions 
dévolues par le décret du 8 août 1935 
aux trésoriers-paveurs généraux métropo
litains.

Tel est l’objet du présent décret que, 
en vertu de l’article unique de la loi du 
8 juin 1935, nous avons l’honneur de sou
mettre à votre haute approbation.

Nous vous prions d’agréer, monsieur le 
Président, l’hommage de notre profond 
respect.

Le président du conseil, 
ministre des affaires étrangères,

PIERRE LAVAL.

Le ministre de l'intérieur,
JOSEPH PAGANON.

Le ministre des finances, 
MARCEL RÉGNIER.

Le Président de la République française,
Sur le rapport du président du conseil, 

ministre des affaires étrangères, du minis
tre de l’intérieur et du ministre des finan
ces,

Vu la loi du 8 juin 1935 autorisant le 
Gouvernement à prendre par décrets tou
tes dispositions ayant force de loi pour dé
fendre le franc ;

Vu l’ordonnance du 2 janvier 1846 insti
tuant les régies financières de l’Algérie ;

Vu le décret du 20 janvier 1858 investis
sant les directeurs des contributions di
verses des droits et prérogatives des rece
veurs des finances,

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :
Art. 1er. — Les dispositions du décret 

du 8 août 1035 fixant les conditions d’apu
rement des comptes des collectivités loca
les sont rendues applicables à l’Algérie.

Toutefois, les attributions dévolues par 
ledit décret au trésorier-payeur général se
ront remplies dans chaque département 
par le directeur des contributions diver
ses.

Art. 2. — Les dispositions qui précèdent 
s’appliquent aux comptes des exercices 
1935 et suivants, ceux des exercices anté
rieurs continuant à être arrêtés confor
mément aux dispositions précédemment 
en vigueur.

Art. 3. — Le présent décret sera soumis 
à la ratification des Chambres conformé
ment aux dispositions de la loi du 8 juin 
1935.

Art. 4. — Le président du conseil, mi
nistre des affaires étrangères, le ministre 
de l’intérieur et le ministre des finances

sont chargés, chacun en ce qui le concerne 
de l’exécution du présent décret, qui sera 
publié au Journal officiel.

Fait â Taris, le 30 octobre 1935.
Al.BF.RT LEBRUN.

Par le Président de la République :
Le président du conseil, 

ministre des affaires étrangères,
PIERRE LAVAL.

Le ministre de l'intérieurj
JOSEril rACANON.

Le ministre des finances4
MARCEL RÉGNIER.

------------------- ----------------------------

Décret étendant à l’Algérie les dispositions 
prises pour la coordination des trans- 
ports.

Le Président de la République française,
Sur la proposition du président du 

conseil, ministre des affaires étrangères,- 
du ministre de l'intérieur, du ministre des 
finances et du ministre des travaux pu
blics,

Vu la loi du 8 juin 1935 autorisant le' 
Gouvernement â prendre par décrets toutes 
dispositions ayant force de loi pour dé
fendre le franc;

Vu le décret du 7 août 1934 relatif à la' 
coordination des transports ferroviaires et 
routiers en Algérie;

Vu le décret du 10 juillet 1935 relatif 
à la coordination des transports publics de 
marchandises ;

Le conseil des ministres entendu, 

Décrète :
Art. 1er. — Le décret du 10 juillet 1935 

sur la coordination des transports publics 
de marchandises est applicable à l’Algérie*

Art. 2. — Les redevances versées, le cas 
échéant, par les entreprises routières, se
ront encaissées au profit du budget spécial 
de l’Algérie.

Art. 3. — Le présent décret sera soumis 
à la ratification des Chambres, conformé
ment aux dispositions de la loi du 8 juin 
1935.

Art. 4. — Le président du conseil, mi
nistre des affaires étrangères, le ministre 
de l’intérieur, le ministre des finances et 
le ministre des travaux publics sont char
gés, chacun en ce qui le concerne, de l’exé
cution du présent décret, qui sera publié 
au Journal officiel de la République fran
çaise et au Journal officiel do l’Algérie.

Fait à Paris, le 30 octobre 1935.
ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République:
Le président du conseil, 

ministre des affaires étrangères,
PIERRE LAVAL.

Le ministre de l’intérieurf 
JOSEPH PAGANON.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

Le ministre des travaux publicst 
laurent-eynac.

------------------- -------------------------- -
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Décret relatif au régime des eaux 
souterraines en Algérie.

RAPPORT
lu rRÉ IDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 30 octobre 1935.
Monsieur le Président,

La protection des eaux souterraines dans 
les departements de la Seine, de la Seine- 
et-Oise et de la Seine-et-Marne a nécessité 
l’intervention rapide d’une réglementation 

ui a été édictée par un décret du 8 août 
ernier, et qui se rattache aux mesures 

générales que le Gouvernement a été 
nutorise à prendre par cette procédure ex
ceptionnelle parce qu’elle doit mettre fin 
au gaspillage de ressources naturelles limi
tées et qu’elle concourt ainsi par la réali
sation d’économies à assurer la défense du 
franc.

Les raisons qui ont justifié dans la rçjé- 
Iropole une intervention rapide de l’Etat 
ont plus de valeur encore en Algérie où 
l’eau est rare et constitue souvent l’unique 
.valeur du sol.

Les dispositions de la loi relatives aux 
eaux souterraines des territoires du Sud 
de l’Algérie sont également insuffisantes. 
La recherche des nappes captjves dans ces 
territoires demande aes précautions tech
niques spéciales pour ne pas les perdre 
dans des* couches géologiques perméables. 
Si la recherche des nappes captives n’est 
pas soumise au régime de l’autorisation, 
un entrepreneur imprudent peut porter à 
toute une région un préjudice considérable 
let irréparable. Une même nappe captive 
peut êlre jaillissante ou non suivant le 
point où on l’atteint; un forage peut seul 
déterminer le régime auquel elle est sou
mise.

Nous croyons devoir vous proposer le 
résent décret pour les mômes raisons 
'urgence qui ont nécessité l'intervention 

(lu décret du 8 août 1935.
Ce texte aura pour effet d’instituer en 

Algérie un régime général de liberté con
trôlée et un régime exceptionnel d'autori
sation préalable dans les zones où les res
sources en eaux souterraines sont mena
cées d’épuisement par un usage abusif.

Nous vous prions d’agréer, monsieur le 
Président, l’hommage de notre profond 
respect.

Le président du conseil, 
ministre des affaires étrangères,

PIERRE LAVAL.

le ministre de l’intérieur,
* JOSEPH PAGANON.

Le Président de la République française,
Sur le rapport du président du conseil, 

ministre des affaires étrangères, et du mi
nistre de l’intérieur,

Vu la loi du 8 juin 1935 autorisant le 
Gouvernement à prendre par décret toutes 
dispositions ayant force de loi pour dé
fendre le franc;
* Le conseil des ministres entendu,

Décrète :
Art. 1er. — Dans les territoires du Nord de 

l’Algérie, le propriétaire du sol peut, sous 
le contrôle des agents de l’Etat, user des 
eaux souterraines sans autorisation préala
ble, sauf dans les périmètres fixés comme 
H est dit à l’article 2.

Art. 2. — Lorsque l’intérêt général est 
ou peut être mis en péril par un usage 
abusif des eaux du sous-sol, et sous ré
serve du maintien des situations acquises 
de bonne foi, des décrets, pris sur la pro
position du ministre de l’intérieur, après 
enquête publique, peuvent fixer des péri
mètres à l’intérieur desquels la recherche 
et l’exploitation des eaux souterraines doi
vent faire l’objet d’autorisations préala
bles.

Art. 3. — Dans les territoires du Sud 
de l’Algérie, la recherche et l’exploitation 
des eaux souterraines doivent faire l’objet 
d’autorisations préalables.

Art. 4. — Toutes dispositions contraires 
des lois du 16 juin 1851 et du 19 août 1933 
sont abrogées.

Art. 5. — Un décret, rendu en Conseil 
d’Etat, sur la proposition du ministre de 
l’intérieur, déterminera les conditions d’ap
plication du présent décret.

Art. 6. — L’exécution sans autorisation, 
ou contrairement aux prescriptions de l’ar
rêté d’autorisation, de travaux qui doi
vent être préalablement autorisés en vertu 
des articles 2 et 3 du présent décret, est 
punie d’une amende de 500 fr. à 5.000 fr. 
Les travaux ainsi entrepris pourront, en 
outre, être interdits par un arrêté du pré
fet, sans préjudice des mesures qui pour
ront être ordonnées par le préfet si la 
conservation des eaux est menacée.

Art. 7. — Les autres infractions aux dis
positions du présent décret et du décret 
prévu à l’article 5 ci-dessus seront punies 
d’une amende de 16 à 500 fr.

Art. 8. — Les infractions seront consta
tées par les ingénieurs des ponts et chaus
sées ou par les ingénieurs des mines et 
les agents sous leurs ordres ayant droit 
de verbaliser.

Art. 9. — L’article 463 du code pénal est 
applicable aux condamnations prononcées.

Art. 10. — Le présent décret sera sou
mis à la ratification des Chambres, con
formément à la loi du 8 juin 1935.

Art. 11. — Le président du conseil, mi
nistre des affaires étrangères, et le mi
nistre de l’intérieur sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent décret, qui sera publié au Journal 
officiel de la République française et au 
Journal officiel de l’Algérie.

Fait à Paris, le 30 octobre 1935.
ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République:
Le président du conseil, 

ministre des affaires étrangères,
PIERRE LAVAL.

Le ministre de l’intérieur,
JOSEPH PAGANON.

■------------------ -----------------------------------------------------------------------

Décret modifiant les dispositions relatives 
au taux d’intérêt usuraire.

Le Président de la République française,
Vu l’article unique de la loi du 8 juin 

1935 autorisant le Gouvernement à prendre 
par décret toutes dispositions ayant force 
de loi pour défendre le franc;

Vu le décret du 8 août 1935 relatif à 
l’usure ;

Vu le décret du 9 octobre 1935 rendant 
applicable à l’Algérie le décret susvisé;

Sur le rapport du président du conseil, 
ministre des affaires étrangères, du mi
nistre de l’intérieur, du ministre des fi
nances, du garde des sceaux, ministre dé 
la justice et du ministre du commerce et 
de l’industrie,

Le conseil des ministres entendu, 

Décrète:
Art. 1*. — L’article l*r du décret diï 

8 août 1935 est modifié ainsi qu'il suit dans 
son application à l’Algérie;

« Lorsqu’un prêt conventionnel a été fait 
à un taux effectif dépassant de plus du 
tiers le taux moyen pratiqué dans les 
mêmes conditions par des prêteurs de 
bonne foi pour des opérations de crédit 
comportant les mêmes tisques que le prêt 
dont il s’agit, les perceptions excessives 
seront imputées de plein droit sur les inté
rêts normaux alors échus et subsidiaire
ment sur le capital de la créance. Si la 
créance est éteinte en capital et intérêts, 
le prêteur sera condamné à la restitution 
des sommes indûment perçues avec inté
rêts du jour où elles lui auront été 
payées. »

Art. 2. — Le présent décret sera soumis 
à la ratification des Chambres, conformé
ment aux dispositions de la loi du 8 juin 
1935.

Art. 3. — Le président du conseil, mi
nistre des affaires étrangères, le ministre 
de l’intérieur, le ministre des finances, le 
garde des sceaux, ministre de la justice et 
le ministre du commerce et de l’industrie 
sont chargés, chacun en ce qui le con
cerne, de l’exécution du présent décret qui 
sera publié au Journal officiel de ia Répu
blique française et inséré au Journal offi
ciel de l’Algérie.

Fait à Paris, le 30 octobre 1935.
ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République:
Le président du conseil, 

ministre des affaires étrangères,
PIERRE LAVAL.

Le ministre de l’intérieur, 
JOSEPH PAGANON.

Le ministre des financeSi
MARCEL RÉGNIER.

Le garde des sceaux, ministre de la justicei
LÉON BÉRARD. ,

Le ministre du commerce et de l’industriei
OEORGBS BONNET. „

------------------- ---------------------------■

Décret portant réduction des tarifs 
de pilotage dans les ports algériens.

Le Président de la République française'*
Sur le rapport du président du conseil* 

ministre des affaires étrangères, du mi
nistre de l’intérieur et du ministre de la 
marine marchande,

Vu la loi du 8 juin 1935 autorisant lé 
Gouvernement à prendre par décret toutes 
dispositions ayant force de loi pour dé
fendre le franc;

Vu l’article iw du décret du 16 juillet
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1935 instituant un prélèvement général 
de 10 p. iOü sur les dépenses publiques;

Vu la loi du 28 mars 1928 sur le régime 
du pilotage dans les eaux maritimes;

Vu les décrets portant règlement géné
ral et règlements locaux de pilotage pour 
les stations d’Algérie pris en exécution de 
la loi du 28 mars 1928;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète ;
Art. 1er. — Les tarifs de pilotage des 

stations des ports d’Algérie ci-dessous in
diquées sont réduits dans les conditions 
prévues par les dispositions ci-après:

Station d’Alger:
a) Bénéficient d'une réduction de 10

p. iuO sur les tarifs d’entrée et de sortie du 
port, les paquebots assurant un service 
postal entre les ports de Marseille, Port- 
Vendres et Alger;

b) Bénéficient d’une réduction de 2 
p. 100 tous les autres navires fréquentant 
le port d’Alger.

Station d’Oran et de Mers-cl-Kébir:
a) Bénéficient d’une réduction de 10

p. 100 sur les tarifs d’entrée et de sortie du 
port, les paquebots assurant un service 
postal entre les ports de Marseille, Port- 
Vendres et Oran;

b) Bénéficient d’une réduction de 5
p. 100 tous les autres navires fréquentant 
le port d'Oran.

Station de Mostaganem:
a) Bénéficient d’une réduction de 10

p. 100 sur les tarifs d’entrée et de sortie 
du port les paquebots assurant un service 
postal entre les ports de Marseille, Port- 
Yendres et Mostaganem;

b) Bénéficient d’une réduction de 5
p. 100 sur les tarifs d’entrée et de sortie 
du port de Mostaganem, tous les autres 
navires d’un tonnage supérieur à 2.500 
tonnes de jauge nette.

Station de Bône :
a) Bénéficient d’une réduction de 10

p. 100 sur les tarifs d’entrée et de sortie du 
port, les paquebots assurant un service 
postal entre les ports de Marseille, Port- 
Yendres et Bône;

b) Bénéficient d’une réduction de 4
p. 100 tous les autres navires fréquentant 
le port de Bône.

Station de Philippeville:
a) Bénéficient d*une réduction de 10

p. 100 sur les tarifs d’entrée et de sortie 
du port, les paquebots assurant un service 
postal entre les ports de Marseille et de 
Philippeville ;

b) Bénéficient d’une réduction de 3
p. 100 tous les autres navires fréquentant 
le port de Philippeville.

Station de Bougie:
o) Bénéficient d’une réduction de 10

p. 100 sur les tarifs d’entrée et de sortie 
du port, les paquebots assurant un ser
vice postal entre le port de Marseille et 
Bougie ;

b) Bénéficient d’une réduction de 4
p. 100 tous les autres navires fréquentant 
lô port de Bougie.

Art. 2. — Les navires des compagnies

subventionnées et les navires d’Etat 
ne bénéficieront d’aucune réduction en 
dehors de celle de 10 p. 100 fixée par 
l’article 1er du décret du 16 juillet 1935 
instituant un prélèvement général de 
10 p. 100 sur les dépenses publiques.

Art. 3. — L’indemnité myriamétrique 
fixée par l'article 26 du règlement général 
de pilotage (décret du 7 août 1929) est 
réduite de 10 p. 100.

Art. 1. — Les tarifs visés dans les ar
ticles ci-desssus ne pourront être modi
fiés que par décret établi suivant la pro
cédure fixée par l’article 19 de la loi du 
28 mars 1928.

Art. 5. — Le présent décret sera soumis 
à la ratification des Chambres, conformé
ment aux dispositions de la loi du 8 juin 
1935.

Art. 6. — Le président du conseil, mi
nistre des affaires étrangères, le ministre 
de l’intérieur et le ministre de la marine 
narchande sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de l’exécution du présent dé
cret, qui sera publié au Journal officiel 
de la République française et inséré au 
Journal officiel de l’Algérie.

Fait à Paris, le 30 octobre 1935.
ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République:
Le president du conseil, 

ministre des affaires étrangères,
PIERRE LAVAL.

Le ministre de l'intérieur, 
JOSEPH PAOANON.

Le ministre de la marine marchande,
WILLIAM BERTRAND.

■----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Décret relatif aux conditions d’attribution
de prêts aux colons agriculteurs et aux
indigènes.

RAPPORT
AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAIS!!

Paris, le 30 octobre 1935.
Monsieur le Président,

La caisse de prêts agricoles, créée par la 
loi du 4 avril 1935 et organisée par l’arrêté 
interministériel du 19 avril 1935, n’a pu 
jusqu’ici attribuer aux agriculteurs algé
riens qu’une somme de 25 millions our la 
dotation de 400 millions mise à sa dispo
sition.

Cette “situation résulte d’une part d’une 
centralisaion excessive de ses services et, 
d’autre part, des difficultés d’application 
aux indigènes des règles prévues.

Pour remédier à cette situation et accélé
rer l’étude des dossiers, il a paru néces
saire :

1° De confier à la caisse algérienne de 
crédit agricole mutuel des opérations de 
consolidation des adhérents des caisses de 
crédit agricole ;

2° De prélever au profit du fonds com
mun des sociétés indigènes de prévoyance 
une somme de 50 millions pour lui per
mettre d’effectuer la consolidation des agri
culteurs indigènes dont les propriétés res
tent soumises au statut indigène.

Ces opérations seraient faites sous le 
contrôle de la caisse de prêts agricoles qui' 
continuerait à faire directement les opéra
tions de consolidation concernant les autres 
agriculteurs.

En conséquence, nous avons l’honneur 
de soumettre à votre approbation le projet 
de décret ci-après.

Le president du conseil, 
ministre des affaires étrangères, 

PIERRE LAVAL.

Le ministre de l'intérieur,
JOSEPH PAOANON.

Le ministre des finances, 
MARCEL RÉGNIER.

Le Président de la République française,
Yu l’article unique de la loi du 8 juin 

1935 autorisant le Gouvernement à prendre 
par décrets toutes dispositions ayant force 
de loi pour la défense du franc;

Vu l’article 3 de la loi du 4 avril 1935;
Vu l’arrêté interministériel du 19 avril 

1935 ;
Sur le rapport du président du conseil, 

ministre des affaires étrangères, du mi
nistre de l’intérieur, du ministre des finan
ces et du ministre de l’agriculture ;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :
Art. 1er. — La caisse algérienne de crédit 

agricole mutuel créée par le décrct-loi du 
4 octobre 1935 effectuera pour le compte et 
sous le contrôle de la caisse de prêts agri
coles les opérations prévues aux articles 1er 
et 7 de l’arrêté interministériel du 19 avril 
1935 concernant les agriculteurs affiliés aux 
caisses de crédit agricole mutuel.

Art. 2. — Sur le montant total de 400 mil
lions à concurrence duquel le gouverne
ment général de l’Algérie a été autorisé A 
garantir les opérations à effectuer par la 
caisse de prêts agricoles, il sera prélevé 
une somme de 50 millions au profit du 
fonds commun des sociétés indigènes de 
prévoyance, cette somme étant destinée à 
effectuer par ce fonds commun des opéra
tions prévues aux articles ier et 7 de l’ar
rêté interministériel du 19 avril 1935, en ce 
qui concerne les agriculteurs indigènes, 
lorsque le statut de la propriété indigène 
ne permet pas d’effectuer ces opérations 
d’après les règles prévues pour la consoli
dation des agriculteurs européens régis par 
le statut de la propriété fran#ise.

Art. 3. — La caisse de prêts agricoles 
effectuera directement les opérations con
cernant les agriculteurs autres que ceux 
visés aux articles l'r et 2 ci-dessus

Elle continuera, jusqu’au fonctionne
ment effectif de la caisse algérienne de 
crédit agricole mutuel, toutes opérations 
qu’elle était habilitée à faire antérieure
ment à la promulgation du présent décret.

Art. 4. — La caisse algérienne de crédit 
agricole mutuel et le fonds commun des 
sociétés indigènes de prévoyance devront 
justifier vis-à-vis de la caisse de prêts agri
coles de l’emploi des sommes mises à leur 
disposition.

Art. 5. — Dans le cas où la caisse de 
prêts de consolidation, créée par arrêté du 
gouverneur général du 1er juin 1932 déci
derait sa dissolution anticipée, la caissé 
algérienne de crédit agricole prendrait en 
charge l’actif et le passif de cette société 
et serait habilitée à poursuivre les opéra
tions de cet organisme.

Art. 6. — Le présent décret sera soumis
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à la ratification des Chambres, conformé
ment à la loi du 8 Juin 1935.

Art. 7. — Lo président du conseil, mi
nistre des affaires étrangères, le ministre 
de l’intérieur, le ministre des finances et 
le ministre de l’agriculture sont chargés de 
l’exécution du présent décret, qui sera 
publié au Journal officiel de la République 
française.

Fait à Paris, le 30 octobre 1935.
ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République:
Le président du conseil- 

ministre des affaires étrangères,
PIERRE LAVAL.

Le ministre de l'intérieur,
JOSEPU PAGAN0N.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

Le ministre de l'agriculture,
PIERRE CATHALA.

----------------------------------------------

Décret relatif à l’impôt sur le revenu des ! 
valeurs mobilières et à l’impôt complé
mentaire sur le revenu.

Le Président de la République française.
Sur le rapport du président du conseil, 

ministre des affaires étrangères; du mi
nistre des finances et du ministre de l’in
térieur,

Vu la loi du 8 juin 1S35 autorisant le 
Gouvernement à prendre par décrets tou
tes dispositions ayant force de loi pour 
défendre le franc;

Vu les articles 3, 4, 6 et 8 du décret du 
30 juillet 1935 étendant, à l’Algérie, les 
dispositions de certains décrets du 16 juil
let 1935;

Le conseil des ministres entendu,
. Décrète:

Art. 1er. — Le dernier alinéa de l'aiti- 
clc 3 du décret susvisé du 30 juillet 1935 
est modifié comme suit:

« N'entrent pas en compte, pour la dé
termination des sommes passibles de l'im
pôt, les revenus exonérés de l’impôt cé- 
duluire en^ertu de l’article 43 ci-dessus. »

Art. 2. — Le second alinéa de l’article 4 
du décret susvisé du 30 juillet 1935 est 
remplacé par le suivant:

« Toutefois, ce taux est porté à 14 p. 100 
pour les dividendes, arrérages et tous au
tres produits des actions, parts de fonda
teur et obligations faisant l’objet de ti
tres, tels qu’ils sont définis par le dernier 
alinéa de l’article 30, ainsi que pour les 
prélèvements sur les bénéfices, jetons de 
présence et rémunérations diverses visés 
par l’article 49, n°* 4 et 5. »

Art. 3. — Le deuxième alinéa de l’arti
cle r.7 des textes codifiés qui régissent, en 
Algérie, les valeurs mobilières, modifié 
par l’article 6 du décret du 30 juillet 1935, 
est remplacé par la disposition suivante :

* Le taux de l’impôt est fixé à 15 p. 100. »
Art. 4. — L’article 8 du décret susvisé 

du 30 Juillet 1935 est remplacé par la dis
position suivante:

« Nonobstant toute clause contraire, 
quelle qu’en soit la date, la fraction de 
l’impôt sur le revenu des valeurs mobiliè

res françaises et étrangères abonnées ex
cédant 8,25 p. 100 est supportée définiti
vement par le bénéficiaire des revenus. »

Art. 6. — Le présent décret aura effet 
à compter de la mise en vigueur du dé
cret du 30 juillet 1935.

Art. 6. — Le présent décret sera soumis 
à la ratification des Chambres, conformé
ment aux dispositions de la loi du 8 juin 
1935.

Art. 7. — Le président du conseil, mi
nistre des affaires étrangères; le ministre 
des finances et le ministre de l’intérieur 
sont chargés, chacun en ce qui le con
cerne, de l’exécution du présent décret, 
qui sera inséré au Journal officiel de la 
République française.

Fait à Paris, le 30 octobre 1935.
ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République:
Le président du conseil, 

ministre des affaires étrangères,
PIERRE LAVAL.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

Le ministre de Vintérieur,
JOSEPH PAGANON.

------------------- ---------------------------

Décret portant application, en Algérie, de 
diverses mesures prises par décrets.

Le Président de la République française,
Sur le rapport du président du conseil, 

ministre des affaires étrangères, du mi
nistre des finances et du ministre de l’in
térieur,

Vu la loi du 8 juin 1935 autorisant le 
Gouvernement à prendre par décrets toutes 
dispositions ayant force de loi pour dé
fendre le franc,

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :
Art. l*r. — H est institué au profit du 

budget spécial de l’Algérie, pour les an
nées 1935 et 1936, une taxe spéciale sur 
les bénéfices provenant de l’exécution, en 
Algérie, des marchés passés avec l’Etat, 
l’Algérie, le départements, les communes, 
les établissements publics et les réseaux 
de chemins de fer d’inlérêt général.

Le bénéfice taxable sera forfaitairement 
déterminé par l’application au bénéfice 
total passible de l’impôt sur les bénéfices 
industriels et commerciaux au titre de cha
cune des années 1935 et 1936 du pourcen
tage exprimant le rapport des recettes pro
venant des marchés aux recettes totales 
des entreprises pendant les périodes dont 
les résultats serviront respectivement de 
base audit impôt.

Lorsque le pourcentage sera inférieur à 
26 p. 100, la taxe ne sera pas due.

Seront distraits des bases de la taxe, les 
bénéfices assujettis à la taxe spéciale éta
blie par l'article 2 du décret du 30 juillet 
1935, qui a étendu à l’Algérie les disposi
tions du décret du 16 juillet 1935 Insti
tuant un impôt sur les bénéfices réalisés 
par le6 entreprises travaillant pour la dé
fense nationale.

Le taux de la taxe est fixé A 20 p. 100
pour l’année 1935 et à 10 p. 100 pour l’an

née 1936. La taxe sera établie et recou
vrée, les délais de répétition sont fixés 
comme en matière d’impôt sur les béné
fices industriels et commerciaux.

Sont exemptées do la taxe les entre
prises dont les bénéfices sont évalués for
faitairement par application des disposi
tions des articles 11 à 13 de la décision 
des délégations financières algériennes du 
17 novembre 1934 homologués par décret 
du 21 décembre 1934 ainsi que les entre
prises artisanales, visées à l’article 21 de 
la même décision.

Art. 2. — En cas de saisie interrompue 
par un versement immédiat du contri
buable à la caisse du receveur, le tarif 
des frais de saisie est réduit à 1 p. 100.

Il en est de même dans le cas où le con
tribuable se libère dans le délai d’un jour 
franc à compter de la saisie.

Lorsque le décompte des frais de pour
suite en matière de contributions directes 
fait ressortir une somme comportant des 
centimes, le montant en est arrondi au 
franc supérieur ou inférieur suivant que 
le nombre des centimes est ou non supé
rieur à cinquante. En aucun cas, le mon
tant des frais de poursuite n’est arrêté à 
une somme inférieure h un franc.

Le gouverneur général fixe les condi- 
tions dans lesquelles des remises ou modé
rations de frais de poursuites pourront 
être accordées à Etre gracieux en matière 
de contributions directes.

Art. 3. — Le chapitre II du titre IV et Je 
titre VIIT du décret du 8 août 1935 relatif X 
l’expropriation pour cause d’utilité publi
que sont rendus applicables à l’Algérie. 
Toutefois, le gouverneur général continuera 
d’exercer les attributions dévolues au pré
sident du tribunal de première instance en 
ce qui concerne les formes dans lesquelles 
doit être prononcée l’expropriation. Les dis
positions contraires de l’ordonnance du 
1er octobre 1844 et du décret du 10 septem
bre 1932 sont abrogées.

Art. 4. — Sont seules autorisées à pren
dre le titre de « sociétés coopératives agri
coles » les sociétés constituées conformé
ment aux dispositions des articles 22 (ali
néas 1er et 2), 23, et 26 à 29 du décret du 
26 novembre 1925 sur le crédit mutuel et 
la coopération agricole en Algérie.

Ces sociétés peuvent, dans l’une des for
mes prévues par l’article 26 dudit décret et 
conformément aux dispositions de l’alinéa 
précédent, constituer entre elles des unions 
qui bénéficient du même régime juridique 
et fiscal que les coopératives qui les com
posent.

Art. 5. — Les statuts des sociétés coopé
ratives agricoles et des unior» visées X 
l’article précédent doivent être approuvés 
par le gouverneur général, après avis de 
la commission consultative du crédit agri
cole.

L’agrément ainsi donné sera retiré si Ifi 
coopérative ou l’union cesse de fonctionner 
conformément aux dispositions des articles 
4 à 7 du présent décret.

Les statuts doivent contenir des disposi
tions réglementant le droit de retraite des 
sociétaires.

Ils doivent stipuler expressément qu’A 
l’expiration de la société ou de l'union, ou, 
en cas de dissolution, l’excédent de l’actif 
net sur le capital social effectivement versé
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est obligatoirement dévolu à une œuvre 
d’intérêt général agricole sur décision de 
l’assemblée générale approuvée par le gou
verneur général et, à défaut de cette déci
sion, désignée ipar le gouverneur général 
après avis de la commission consultative 
de crédit agricole.

Art. 6. — Les sociétés coopératives de 
production, transformation, conservation et 
vente de produits agricoles et leurs unions 
fonctionnant conformément aux disposi
tions ci-dessus sont exemptées de l’impôt 
sur les bénéfices industriels et commer
ciaux sauf pour les opérations effectuées 
dans un magasin de vente au détail dis
tinct de leur établissement principal.

En ce qui concerne les opérations de 
transformation, les exemptions visées à 
l’alinéa ci-dessus ne portent que sur les 
produits ou sous-produits destinés à l'ali
mentation de l’homme et des animaux ou 
pouvant être utilisés à titre de matières 
premières par l’agriculture ou l’industrie.

Sont abrogées toutes les dispositions con
traires à celles des articles 4 à G du présent 
décret, notamment le paragraphe 14 de 
l’article 4 de la décision des délégations 
financières algériennes du 17 novembre 
1934, portant réforme fiscale en matière 
d’impôts sur les revenus, homologuée par 
décret du 21 décembre 1934.

Art. 7. — Un arrêté du gouverneur géné
ral fixera les conditions d’application des 
articles 4 à 6 du présent décret et notam
ment les délais pour l’approbation des sta
tuts prévus à l’article 5.

H déterminera aussi les conditions d’ap
probation des statuts des sociétés coopéra
tives créées antérieurement au décret du 
26 novembre 1925 et dont le fonctionne
ment est conforme aux principes fixés par 
ce décret.

Art. 8. — Le premier alinéa de l’arti- 
fcle 155 de la codification, annexée au dé
cret du 13 juin 1929, des textes qui régis
sent l’impôt du timbre, est modifié ainsi 
qu’il suit :

« Le bulletin n° 3 du casier judiciaire, dé
livré à la personne qu’il concerne, est sou
mis à un droit de timbre de 7 fr. 50 sans 
décimes qui est acquitté dans les formes 
déterminées par un règlement d’adminis
tration publique. »

Art. 9. — Les bases de cotisation des im
pôts directs sont arrondies au franc infé
rieur, à moins de dispositions contraires.

Les centimes-le-franc applicables aux ba
ses de cotisation pour le calcul des impôts 
comportant des centimes additionnels dé
partementaux et communaux, ainsi que 
pour le calcul des contributions spéciales 
pour frais de Bourse et de chambre de 
commerce et pour frais de chambre d’agri
culture, sont exprimés avec trois chiffres 
significatifs, le troisième chiffre étant aug
menté d’une unité si le chiffre suivant est 
égal ou supérieur à 5.

Les cotisations relatives aux impôts di
rects de toute nature sont arrondies en 
francs, les fractions inférieures à 50 centi
mes étaut üéfiiigéei ei les traction^ d£ 5£)

centimes et au-dessus étant comptées pour 
un franc. Il en est de même du montant 
des droits en sus, majorations, réductions 
et dégrèvements.

Les tarifs par élément imposable prévus 
pour le calcul de certaines taxes départe
mentales et communales sont, s’il y a lieu, 
arrondis en franc dans les mêmes condi
tions. Toutefois, cette dernière disposition 
n’est pas applicable aux tarifs de la taxe 
sur le bétail.

En ce qui concerne les impôts directs 
comportant des centimes additionnels dé
partementaux et communaux, les différen
ces en plus ou en moins résultant de l’ar
rondissement des centimes-le-franc et du 
montant des cotisations, viennent en aug
mentation ou en diminution de la part de 
l’Algérie, dans le produit de ces impôts.

Art. 10. — Sont abrogées les dispositions 
de l’article 121 de la décision des déléga
tions financières en date du 17 novembre 
1934, homologuée par décret du 21 décem
bre 193*4.

Art. H. — Cessent d’être perçus, en addi
tion au principal de la contribution pour 
frais de Bourse et de chambre de com
merce et au principal de la contribution 
pour frais de chambre d’agriculture, les 
centimes pour non-valeurs et pour frais 
d’assiette et de perception prévus par l’ar
ticle 5 du décret d-u 7 juillet 1925 et par 
l’article 14 du décret du 17 février 1929.

Les frais d’assiette et de perception des 
contributions visées à l’alinéa précédent, 
calculés à raison de 3 centimes par franc 
de leur montant, ainsi que les dégrève
ments prononcés sur ces contributions 
sont à la charge des compagnies intéres
sées et déduits des sommes à attribuer â 
leur budget.

Les conditions d’application des disposi
tions du présent article sont fixées par un 
arrêté du gouverneur général.

Art. 12. — Il est perçu, en supplément 
de la taxe forfaitaire do 8,50 p. 100 due par 
les adjudicataires des produits principaux 
des forêts soumises au régime forestier, 
une taxe de 2 p. 100 dont le produit, ins
crit à un chapitre spécial de la section 
Vin bis du budget de l’Algérie 6era affecté 
à la revalorisation des produits forestiers 
et à la recherche de débouchés nouveaux 
pour le liège et les bois. v

Le montant de ce chapitre sera employé 
en subventions et en primes diverses par 
le gouverneur général de l’Algérie, après 
avis d’une commission dont la composition 
sera fixée par un arrêté du gouverneur gé
néral.

Art. 13. — Le présent décret sera soumis 
à la ratification des Chambres, conformé
ment aux dispositions de la loi du 8 juin 
1905.

Art. 14. — Le président du conseil, mi
nistre des affaires étrangères, le ministre 
des finances et le ministre de l’intérieur 
sont chargés, chacun en ce qui le con- 

Ufi ttÛrëfiUlifia du DXiifiûl décret,

qui sera publié au Journal officiel de la 
République française.

Fait à Paris, le 30 octobre 1933.
ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République:
Le président du conseil, 

ministre des affaires étrangères,
PIERRE LAVAL.

Le ministre des financest 
MARCEL RÉGNIER.

Le ministre de l’inlcricur,
JOSEPH paganon.

----------------------------------------------

Décret relatif aux attributions du gouver- 
neur général de l’Algérie.

Le Président de la République française.
Sur le rapport du ministre de l’intéricui; 

et du ministre des finances,
Vu l’article 4 de l’ordonnance du 22 juil

let 1834 relatif au régime législatif de l’Al* 
géric ;

Vu les décrets des 23 août 1898 et 23 oc
tobre 1934 sur les attributions du gouver
neur général de l’Algérie;

Le conseil des ministres entendu,
Décrète :

Art. 1er. — L’article 5, alinéa 1er, du 
décret du 23 août 1698 est modifié ainsi 
qu’il suit:

« Tous les services civils de l’Algérie 
sont placés sous la haute direction du 
gouverneur général.

« Le service de la trésorerie demeuri 
régi par le décret du IG janvier 1902 ».

Art. 2. — Le ministre de l’intérieur et le 
ministre des finances sont chargés de l'exé
cution du présent décret, qui sera publié 
au Journal officiel de la République fran
çaise et inséré au Journal officiel de l’Al
gérie.

Fait à Paris, le 30 octobre 1935.
ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République:
Le ministre de l’intérieur,

JOSEPH PAGANON

Le ministre des financeSt
MARCEL RÉGNIER.

------------------- ----------------------------

MINISTERE DE LA GUERRE

Décret organisant le contrôle administratif 
dee marchés relatifs aux matériels de 
guerre.

RAPPORT
AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAIS!

Paris, le 30 octobre 1935.
Monsieur le Président,

Le décret-loi du 16 juillet 1935 a institué 
un impôt spécial sur les bénéfices réalisés 
par les entreprises travaillant pour la dé
fense nationale.

U nous a paru que cette mesure devait 
être complétée par un contrôle s’exerçant 
pins particulièrement sur les entreprises 
fabriquant du matériel de guerre, contrôlo 
s’exerçant au douhlo point de vue de la 
détermination de leurs bénéfices et du 
rhamn de leur activité.
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Nous pensons répondre ainsi au vœu de 
l’opinion publique maintes fois exprimé 
soit au Parlement, soit dans Ja presse.

Le texte que nous vous présentons ré
pond à Ja triple préoccupation de satisfaire 
à ce vœu, de respecter les nécessités de la 
défense nationale et de ne pas porter at
teinte à la liberté légitime de l’industrie.

Tel est l’objet du présent décret que 
nous avons l’honneur de soumettre à votre 
haute approbation.

Veuillez agréer, monsieur le Président, 
l’hommage de notre respectueux dévoue
ment.

Le président du conseil, 
ministre des affaires étrangères, 

PIERRE LAVAL.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

Le ministre de la guerre.
JEAN FABRY.

Le ministre des colonies, 
ministre de la marine, par intérim.

LOUIS ROLLIN.

Le ministre de l'air,
G1 DENAIN.

Le Président de la République française,
Vu la loi du 8 juin 1935 autorisant le 

Gouvernement à prendre par décrets tou
tes dispositions ayant force de loi pour dé
fendre le franc;

Vu le décret du 16 juillet 1935 instituant 
un impôt spécial sur les bénéfices réali
sés par les entreprises travaillant pour la 
défense nationale,

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :
Art. 1". — Les administrations passant 

des marchés relatifs aux matériels de 
guerre peuvent imposer aux titulaires de 
ces marchés le contrôle permanent ou tem
poraire d’un commissaire du Gouverne
ment dont le rôle est défini ci-après:

Art. 2. — Les matériels de guerre visés 
par le présent décret sont ceux qui sont 
compris dans les catégories: I, II, III, IV du 
chapitre 1er de la convention du 17 juin 
1925 sur le commerce international des ar- 
m'es, ratifiée par la France le 9 mai 1930; 
ils comprennent, en outre, les poudres et 
explosifs, ainsi que les produits chimiques 
utilisés dans leur fabrication.

Art. 3. — Les commissaires du Gouver
nement visés à l’article 1er sont chargés de 
recueillir, pour le compte du département 
ministériel qui les a nommés, les rensei
gnements d’ordre administratif, financier 
et comptable concernant l’entreprise au
près de laquelle ils sont placés et dont la 
connaissance est jugée utile ou nécessaire 
par ledit département ministériel.

Art. 4. — Le fournisseur sera tenu de 
communiquer, sur place, au commissaire 
du Gouvernement, tous documents comp
tables et statistiques demandés par lui 
pour l’accomplissement de sa mission 
ainsi que toutes pièces justificatives à l’ap
pui.

Art. 5. — Les entreprises soumises aux 
dispositions du présent décret pourront 
être assujetties à présenter leurs bilans, 
comptes de profits et pertes et comptes 
d’exploitation sous des formes déterminées 
par nature d’entreprise, par arrêtés du mi- 
fijsiüs des üiüuicài et du tti'iûUtète inté

ressé. Ces arrêtés pourront également déter
miner les règles à suivre pour la tenue de 
comptabilités spéciales à chaque marché.

Art. 6. — La non-communication des piè
ces et documents demandés par le commis
saire du Gouvernement, en exécution des 
articles 3 et 4 du présent décret, sera sanc
tionnée par des pénalités qui devront êtie 
prévues dans les cahiers des charges ré
gissant les marchés.

Art. 7. — Les commissaires du Gouver
nement seront désignés parmi les fonction
naires en activité de service appartenant à 
un des ministères chargés de la défense 
nationale; ils ne pourront communiquer 
les renseignements recueillis sur les entre
prises auprès desquelles ils sont accrédi
tés qu’aux départements militaires quali
fiés; ils seront astreints au secret profes
sionnel 5 peine des sanctions visées par 
l’article 378 du code pénal.

Art. 8. — Un règlement d’administration 
publique déterminera la nature et l’impor
tance des marchés auxquels le présent dé
cret est applicable.

Art. 9. — Le président du conseil, mi
nistre des affaires étrangères, le ministre 
des finances, les ministres de la guerre, 
de la marine et de l’air sont chargés, cha
cun en ce qui le concerne, de l’exécution 
du présent décret, qui sera publié au Jour
nal officiel de la République française et 
soumis à la ratification des Chambres, con
formément à la loi du 8 juin 1935.

Fait à Paris, le 30 octobre 1935.
ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République:
Le président du conseil, 

ministre des affaires étrangères,
TIERRE LAVAL.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

Le ministre de la guerre,
JEAN FABRY.

Le ministre des colonies, 
ministre de la marine par intérim,

LOUIS ROLLIN.

Le ministre de Vair,
G1 DENAIN.

------------------- -------------------------- -

Décret relatif à l’augmentation des péna
lités en matière d’eepionnage.

RAPPORT
AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 30 octobre 1935.

Monsieur le Président,
L’insuffisance des textes actuellement en 

vigueur en ce qui concerne la répression 
de l’espionnage a été maintes fois signa
lée. Plusieurs propositions de loi ont été 
déposées en vue d’y remédier. Les derniè
res en date 6ont la proposition de loi 
n° 5089 déposée à la Chambre le 29 mars 
dernier par M. Reibel, et la proposition de 
loi n° 453 déposée le 7 juin par M. Cavil* 
Ion, sénateur.

11 eat certain que l’insuffisance de la ré
pression en cette matière met notre pays 
en état d’infériorité par rapport aux Etats

étrangers qui frappent l’espionnage de 
peines perpétuelles et même souvent do 
la peine capitale.

Il nous a paru que parmi les mesures 
que rendait nécessaires la situation ac
tuelle du pays et qui ont motivé la déléga
tion donnée au Gouvernement par la loi du 
8 juin 1935, devait figurer le renforcement 
des pénalités applicables <\ cette catégorie 
particulière de délits. Toute manœuvre 
tendant à désorganiser la défense nationale 
est en effet susceptible d’affaiblir la situa
tion extérieure de la France, et, par suite, 
de favoriser la spéculation en matière 
financière.

Nous vous proposons, en conséquence, 
de rendre applicable dès le temps de paix, 
aux infractions commises dans un but 
d’espionnage, la peine de la détention que 
l’article 17 de la loi du 2G janvier 1934 pré
voit à leur égard en temps de guerre. Par 
voie de conséquence, nous sommes ame
nés h vous proposer en même temps de 
confier le jugement de ces infractions aux 
tribunaux que l’article 17 habilite à se pro
noncer en cette hypothèse; la peine de la 
détention étant une peine criminelle ne 
pourrait en effet être appliquée par la juri
diction correctionnelle.

Les tribunaux militaires ou maritimes
ui ont qualité pour prononcer des peines
e ce genre me paraissent dès lors devoir 

être appelés à statuer sur ce genre d’in
fractions.

La juridiction correctionnelle resterait 
compétente à l’égard des infractions pré
vues par la loi du 26 janvier 1934 qui n’au
raient pas été commises dans un but d’es
pionnage et qui demeureraient passibles 
des peines actuellement portées par la loi.

Si vous approuvez ces dispositions, nous 
avons l’honneur de vous prier de bien 
vouloir revêtir de votre signature le projet 
de décret ci-après.

Veuillez agréer, monsieur le Président, 
l’expression de notre respectueux dévoue
ment.

Le président du conseil, 
ministre des affaires étrangères, 

PIERRE LAVAL.

Le garde des sceaux, 
ministre de la justice,

LÉON BÉRARD.

Le ministre de la guerre, 
JEAN FABRY.

Le ministre des colonies, 
ministre de la marine, par intérim,

LOUIS ROLLIN.

Le ministre de Vair,
G1 DENAIN.

Le ministre de l'intérieur,
JOSEPH PAGANON.

Le ministre des colonies, 
LOUIS ROLLIN.

Le Président de la République française,
Sur le rapport du président du conseil, 

ministre des affaires étrangères, du garde 
des sceaux, ministre de la justice, du 
ministre de la guerre, du ministre de la 
marine, du ministre de l’air, du ministre 
des colonies et du ministre de l’intérieur,

Vu la loi du 8 juin 1935 autorisant le 
Gouvernement à prendre par décret toutes 
disipositions ayant force de loi pour défen
dre le franc;

Le conseil des jninistres entendu,
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Décrète :
'Art. 1er. — L’artide 17 de la loi du 26 

Janvier 1934 est remplacé par les disposi
tions suivantes:

a Lorsqu’une des Infractions visées par 
la présente loi aura été commise dans un 
but d’espionnage, cette infraction sera dé
férée aux tribunaux militaires ou mariti
mes, et punie de la détention, sans préju
dice des peines plus fortes qui pourraient 
être prévues en matière d’infractions aux 
lois sur la sécurité extérieure de l’Etat par 
le code pénal, par les codes de justice 
militaire pour l’armée de terre ou pour 
l’armée de mer, ou par l’article 3 de la loi 
du 14 novembre 1918 tendant à assurer 
plus complètement la répression des cri
mes et délits contre la sûreté extérieure de 
l’Etat. »

Art. 2. — Toutes dispositions contraires 
’è celles de l’article l* du présent décret 
sont abrogées.

Art. 3. Le présent décret est applicable 
à l’Algérie et aux colonies.

Ait. 4. — Le présent décret sera soumis 
& la ratification des Ghamlhres, conformé
ment aux dispositions de la loi du 8 juin 
1935.

Art. 5. — Le président du conseil, mi
nistre des affaires étrangères, le garde des* 
sceaux, ministre de la justice, les ministres 
de la guerre, de la marine, de l’air, de 
l'intérieur et des colonies sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécu
tion du présent décret, qui sera publié au 
Journal officiel.

Fait à Paris, le 30 octobre 1935.
ALBERT LEBRUN,

Tar le Président de la République:
Le président du conseil, 

ministre des affaires étrangères,
PIERRE LAVAL.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, 
LÉON BÉRARD.

Le ministre de la guerre;
JEAN FABRY.

Le ministre des colonies, 
ministre de la marine par intérim,

LOUIS ROLLINi

Le ministre de l’air,
G1 DENAIN.

Le ministre de l’intérieur,
JOSEPH PAGANON.

Le ministre des colonies,
LOUIS ROLLIN.

------------------- 4.*^-------------------

Décret relatif aux brevets d’inventions 
intéressant la défense nationale.

RAPPORT
SU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAIS!

Paris, le 30 octobre 1936,
Monsieur le Président,

L’importance que prennent à l’heure ac
tuelle dans les préoccupations de la dé
fense nationale les inventions intéressant 
les ministères de la guerre, de la marine et 
de l’air, le développement incessant des 
ÜWpyyfiiigi IfiienÜüflUfiS £l l£Uü âBüUa-

tions au perfectionnement de l’armenent 
moderne, l’intérêt qui s’attache à ce que 
Le secret soit conservé sur les recherches 
poursuivies dans tel ou tel ordre d’idées 
et sur les résultats obtenus, toutes ces rai
sons, conjuguées avec le souci do conci
lier les droits légitimes des inventeurs 
avec les exigences de la défense du pays, 
ont amené le Gouvernement à déposer à 
la Chambre, le 22 janvier dernier, sous le 
n° 4514, un projet de loi sur les inventions 
intéressant la défense nationale.

Les dispositions essentielles de ce pro
jet qui reproduisent en grande partie cel
les’de la loi temporaire du 12 avril 1916, 
relative aux Inventions intéressant la dé
fense nationale et abrogées depuis, se trou
vaient incluses dans le projet portant ré
vision de la loi du 5 juillet 1844 sur les 
breveta d’invention et avaient déjà été 
adoptées par les deux Chambres. Eiles fai
saient l’objet des articles 17, 48 et 49 de ce 
projet.

11 parait nécessaire au Gouvernement de 
rendre ces dispositions applicables dans le 
moindre délai possible, en vue d éviter 
que notre pays ne demeure, à cet égard, 
dans une situation inférieure à ceile des 
Etats étrangers qui ont déjà adopté des 
dispositions analogues. Gette infériorité se
rait de nature à produire, le cas échéant, 
dans le domaine économique, des consé
quences que la délégation donnée au Gou
vernement par la Toi du 8 juin 1935 lui 
fait un devoir de prévenir.

C’est pour‘celte raison que nous avons 
l’honneur de présenter le projet de décret 
ci-après qui reprend les dispositions essen
tielles du projet de loi n° 4514 sous une 
forme légèrement différente.

En vertu de l’ensemble de ces disposi
tions, l’Etat aurait le droit de faire bre
veter les inventions intéressant La défense 
nationale en leur conservant le caractère 
secret, et d’exproprier, moyennant indem
nité, et après avis d’une commission indé
pendante présidée par un haut magistrat, 
les inventions du même ordre faites par 
des particuliers. Sans les exproprier, ii 
pourrait se faire attribuer une licence d’ex
ploitation. A défaut d’accord amiable, 1’in- 
acmnité à payer serait fixée dans tous les 
cas, par le tribunal civil statuant en cham
bre du conseil. D'autre part, des précau
tions seraient prises pour que le secret 
d’une invention intéressant la défense na
tionale ne pût être révélé au cours d’une 
saisie.

Tel est l’objet du présent décret, qui ga
rantit à la fois les intérêts légitimes des 
inventeurs et de l’Etat.

Si vous en approuvez les dispositions, 
nous avons l’honneur de vous prier de 
vouloir bien le revêtir de votre signa
ture.

Veuillez agréer, monsieur le Président, 
l’expression de notre respectueux dévoue
ment.

Le président du conseil, 
ministre des affaires étrangères;

PIERRE LAVAL.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
LÉON BÉRARD.

Le ministre du commerce et de Vindustrie, 
GEORGES BONNET.- 

Le ministre de la guerrei
JEAN FABRY*

, Le ministre des coloniesf
ministre de la marine par intérim,

LOUIS ROLLIN.

Le ministre de l’air, -
O1 DENAIN.

Le Président de la République française.
Sur le rapport du président du conseil, 

ministre des affaires étrangères, du minis
tre du commerce et de l’industrie, du 
garde des sceaux, ministre de la justice, 
du ministre de la guerre, du ministre de 
h marine et du ministre de l’air,

Vu la loi du 5 juillet 1844 sur les brevets 
d’invention ;

Vu la loi du 8 juin 1935 autorisant la 
Gouvernement à prendre par décret toutes 
dispositions ayant force de loi pour dé* 
fendre le franc;

La conseil des ministres entendu, 

Décrète :
Art. i,r. — Les brevets pris au nom de 

l’Etat pour une invention intéressant la; 
défense nationale pourront, à la demanda 
du ministre intéressé, être délivrés sans 
aucune publicité.

Ils seront conservés, en l’état, dans le3 
archives de l’office national de la propriété 
industrielle.

Art. 2. — L’Etat peut exproprier par dé
cret, en tout ou en partie, moyennant una 
juste indemnité, les inventions, brevetées 
ou non, intéressant la défense nationale# 
en vue de les utiliser ou de les conserver 
secrètes.

Les ministres de la guerre, de la ma* 
fine et de l’air sont autorisés, à cet effet, 
à faire prendre connaissance, dans les bu
reaux de l’office national de la propriété 
industrielle, à titre strictement confiden
tiel, de toutes les demandes de breveta 
déposées.

En temps de paix, l’expropriation né 
pourra être poursuivie plus de trois ana 
après la délivrance du brevet, ou, en ce 
qui concerne les brevets antérieurement 
délivrés, plus de trois ans après la date 
du présent décret.

Art. 3. — Lorsque l’Etat décidera de 
procéder à l’expropriation, le ministre du 
commerce notifiera cette intention à l’in
venteur, ou £ l’ayant droit au brevet, s’il 
est connu.

Les droits de ceux-ci sur l’invention' 
seront suspendus du jour de cette notifi
cation. Ils ne pourront, à partir do cette 
date, et sous les peines portées par la loi 
du 26 janvier 1934, faire aucun acte d’ex
ploitation ou de publication de l’invention.

Les opérations de délivrance du brevet 
au nom du demandeur primitif, ainsi que 
la publication officielle de la description' 
et des dessins, seront immédiatement sus
pendues et aucune copie officielle des piè
ces jointes à la demande ne sera plus dé
livrée.

Art. 4. — Le décret d’expropriation sera' 
rendu après avis d’une commission -com
prenant, sous la présidence d’un conseille? 
à la cour de cassation, un membre du 
comité technique de la propriété indus
trielle et un membre de la chambre de 
commercé de Earis. auxquels seront ad*
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(Joints, avec voix consultative, un représen
tant du département spécialement inté- 

"ressé et un représentant de l’inventeur, 
présent ou appelé.

Le décret d’expropriation confirmera, 
avec ses conséquences de droit, l’interdic
tion de publication et d’exploitation résul
tant de la notification visée à l’article 3. 
Il sera notifié dans le délai d’un mois.

Le décret d’expropriation entraînera dé
possession immédiate, totale ou partielle., 
du droit exclusif d’exploiter l’invention.

Art. 5. — A défaut d’accord amiable, l’in
demnité d’expropriation sera fixée, en 
chambre du conseil, sur requête de la par
tie la plus diligente, par le tribunal civil 
du domicile de l’ayant droit ou, si celui-ci 
n’a pas de domicile en France, par le tri
bunal civil de la Seine.

La procédure sera suivie, au nom de 
l’Etat, par le ministre du commerce et par 
le ministre spécialement intéressé.

La requête au président du tribunal, ac
compagnée d’une citation à comparaître, 
sera signifiée à la partie adverse dans la 
quinzaine de sa présentation.

Le tribunal, après avoir fait citer à nou
veau, s’il y a lieu, la partie assignée qui 
n’aurait pas comparu, entendra les parties 
comparantes ou leurs représentants, et sta
tuera sur l’indemnité par un jugement qui 
ne sera susceptible ni d’opposition, ni 
ü’appel.

11 pourra, à la demande des parties, éche
lonner sur plusieurs années le payement 
)de l’indemnité.

Art. 6. — L’indemnité portera intérêt du 
Jour de la notification du decret d'expro
priation.

L’indemnité, ou le premier terme de 
•celle-ci, sera payée dans les six mois de la 
décision du tribunal.

Art. 7. — Jusqu’à l’expiration des six 
mois qui suivront la fixation de l’indem
nité, et à la condition qu’aucun 'payement 
n’ait été encore effectué sur celle-ci, le 
ïninistro Intéressé, s’il n’a pas fait usage 
de l’invention, pourra renoncer à poursui
vre l’expropriation, ou à se prévaloir de 
l’expropriation prononcée, par arrêté no
tifié à l’inventeur, ou à l’ayant droit au 
brevet, s’il est connu.

Celui-ci recouvrera la libre disposition 
de l’invention du jour de cette notification.

Il pourra obtenir une indemnité pour le 
préjudice qu’il aura subi.

A défaut d’accord amiable, cette indem
nité sera fixée par le tribunal dans les con
ditions prévues à l’article 5.,

Art. 8. — Lorsqu’une invention breve
tée susceptible d’être utilisée par l’Etat 
n’aura pas fait l’objet d’un décret d’expro
priation, l’Etat pourra, même après l’expi
ration du délai prévu à l’article 2, obtenir 
d’office une licence d’exploitation du bre
vet.

Cette licence lui sera conférée par ar
rêté du ministre du commerce, rendu à la 
ttaiLuudâ du luiuisüe intéressé, et

au titulaire du brevet. Elle produira ses 
effets du jour de cette notification.

A défaut d’entente amiable, la redevance 
à payer à l’ayant droit sera fixée par le 
tribunal civil dans les conditions prévues 
à l’article 5.

Art. 9. — Lorsque la saisie descriptive 
prévue à l’article 47 de la loi du 5 juillet 
18Ü, ou lorsqu’une enquête ordonnée par 
un tribunal se rapporteront à des études 
ou fabrications intéressant la défense na
tionale, l’huissier ou l’officier public com
mis devra surseoir à la saisie, e'. à la dé
signation et description détaillée des ob
jets, et à toutes recherches relatives à 
ceux-ci dans les archives et documents de 
l’entreprise, si le contrat d’études ou de 
fabrication a été revêtu de la mention 
« Secret » par le ministre intéressé.

L’huissier ou l’officier public commis 
dressera, en ce cas, un procès-verbal de ca
rence, sur le vu duquel le président du 
tribunal de première instance pourra or
donner une expertise, s’il en est sollicité 
par l’ayant droit.

Cette expertise sera effectuée par des 
personnes agréées par les ministres spé
cialement intéressés et devant leurs repré
sentants.

Art. 10. — Le présent décret sera appli
cable à l’Algérie. Des décrets rendus après 
avis du comité technique de la propriété 
industrielle en régleront l’application dans 
les colonies et pays de protectorat.

Art. 11. — Le présent décret sera soumis 
à la ratification des Chambres, conformé
ment aux dispositions de la loi du 8 juin 
1935.

Art. 12. — Le président du conseil, mi
nistre des affaires étrangères, le garde des 
sceaux, ministre de la justice, le ministre 
du commerce et de l’industrie, le ministre 
de la guerre, le ministre de la marine el 
le ministre de l’air, sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent décret, qui sera publié au Journal 
officiel.

Fait à Paris, le 30 octobre 1935.

ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République:
Le président du conseil, 

ministre des affaires étrangères,
PIERRE LAVAL.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
LÉON BÉRARD.

Le ministre du commerce et de l'industrie,
GEORGES BONNET.

Le ministre de la guerre,
JEAN FABRY.

Le ministre des colonies, 
ministre de la marine, par intérim, * 

LOUIS ROLLIN.

Le ministre de l'air,
G1 PENA1N.

Décret relatif à la commission mixte 
des travaux publics.

RAPPORT
AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Taris, le 30 octobre 1035.

Monsieur le Président,
L’article 6 de la loi des 22 janvier, 26 

mars et 7 avril 1851, modifié par la loi du 
10 février 1890, donne à la commission 
mixte des travaux publics en ce qui con
cerne soit les membres ayant voix délibé- 
rative, soit les secrétaires de comités, con
seils ou commissions assistant aux séan
ces, une composition qui ne correspond 
plus à l’organisation actuelle de l’adminis
tration militaire. Il est donc nécessaire 
d’adapter le texte susvisé aux exigences 
de cette organisation.

Par ailleurs, pour éviter le dépôt d’un 
projet de loi, chaque fois qu’une modiflea- 
tion intervient dans l’organisation admi
nistrative, il serait opportun de supprimer, 
dans le texte légal, la composition de la 
commission précitée et de confier au pou
voir exécutif le soin de la fixer par décret.

En outre, en vertu des articles 6, 7 et 8 
de cette même loi des 22 janvier, 26 mars 
et 7 avril 1851, la constatation par procès- 
verbal et la notification subséquente, ainsi 
que la notification de tout jugement de 
condamnation, en matière de contraven
tions aux lois et ordonnances sur les tra
vaux mixtes sont dévolues par la loi en 
cause aux gardes du génie. Ce personnel 
n’existant plus, il serait nécessaire de re
porter leurs prérogatives sur les agents 
qui, sous une dénomination différente, en 
remplissent actuellement les fonctions.

Les modifications exposées ci-dessus, qui 
seraient à apporter à la loi considérée, sont 
d’une importance primordiale et doivent 
de toute nécessité être réalisées avant que 
puissent être remis sur pied les textes lé
gaux et réglementaires se rapportant aux 
travaux mixtes ; ainsi en a décidé le conseil 
d’Etat qui, saisi d’un projet de règlement 
d’administration publique modifiant la pro
cédure actuelle, a estimé ne pouvoir déli
bérer sur ce projet avant qu’à la loi fon
damentale de 1851 n’aient été apportées les 
modifications en cause.

Or, dans la période présente, à raison 
même des grands travaux entrepris sur \é 
territoire tant pour perfectionner et éten
dre notre outillage national que pour lutter 
de façon effective contre le chômage, il est 
nécessaire que la procédure des travaux 
mixtes soit simplifiée dans toute la mesure 
possible, de manière à ce que l’exécution 
des travaux considérés soit facilitée dans 
la plus large mesure, tout en laissant aux 
départements de la guerre, de la marine et 
de l’air toutes garanties utiles.

En définitive, c’est donc bien pour agir 
dans le sens d’une reprise de l’activité éco
nomique du pays que nous vous propo
sons, monsieur le Président, de recourir,! 
en l’espèce, à la procédure des décrets-lois 
instituée par la loi du 8 juin 1935 et quo 
nous soumettons le texte ci dessous à votre 
haute acuroLalion.
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Nous vous prions d’agréer, monsieur le 
Président, l’expression de notre profond 
respect.

Le president du conseil, 
ministre des affaires étrangères,

PIERRE LAVAL.

Le ministre de l'agriculture,
PIERRE CATHALA.

Le ministre des colonies,
LOUIS ROLLIN.

Le ministre du commerce et de l'industrie,
GEORGES BONNET.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

Le ministre de l'intérieur,
JOSEPH PAGANON.

Le ministre de la marine marchande,
WILLIAM BERTRAND.

Le ministre des postes, 
télégraphes et téléphones,

GEORGES MANDEL.

Le ministre des travaux publics,
LAURENT-EYNAC.

Le ministre de la guerre-
JEAN FABRY.

Le ministre des colonies, 
ministre de la marine par intérim, 

LOUIS ROLLIN.

Le ministre de l’air,
G1 DENAIN.

Le Président de la République française,
Sur le rapport du président du conseil, 

ministre des affaires étrangères, du minis
tre de l’agriculture, du ministre des colo
nies, du ministre du commerce et de l'in
dustrie, du ministre des finances, du mi
nistre de l’intérieur, du ministre de la ma
rine marchande, du ministre des postes, 
télégraphes et téléphones, du ministre des 
travaux publics et des ministres de la 
guerre, de la marine et de l’air ;

Vu la loi du 8 juin 1935 tendant à accor
der au Gouvernement des pouvoirs excep
tionnels pour lutter contre la spéculation 
et assurer la défense du franc ;

Le conseil des ministres entendu,
Décrète :

Art. 1er. — La composition de la com
mission mixte des travaux publics est 
fixée par des décrets rendus en la forme 
des règlements d’administration publique 
sur la proposition des ministres de la 
guerre, de la marine et de l’air et les avis 
des autres ministres intéressés.

L’article 5 de la loi des 22 janvier, 26 
mars et 7 avril 1851, relative à la délimi
tation de la zone frontière et à la compé
tence de la commission mixte des travaux 
publics et la loi du 10 février 1890 qui a 
modifié cet article 5 sont abrogés.

Art. 2. — Les constatations par procès- 
verbaux et les notifications incombant aux 
gardes du génie en vertu des articles 6, 7 
*t 8 de la loi précitée des 22 janvier, 26 
mars et 7 avril 1851, seront effectuées par 
les sous-officiers du service du génie, par 
les gardiens militaires et civils d’ouvrages 
de côte et par les agents du ministère de 
1 air assermentés à cet effet.

Art. 3. — Le présent décret sera soumis 
* la ratification des Chambres, conformé

ment aux dispositions de la loi du 8 juin 
1935.

Art. 4. — Le président du conseil, mi
nistre des affaires étrangères, le ministre 
de l’agriculture, le ministre des colonies, 
le ministre du commerce et de l’industrie, 
le ministre des finances, le ministre de 
l’intérieur, le ministre de la marine mar
chande, le ministre des postes, télégraphes 
et téléphones, le ministre des travaux pu
blics, les ministres de la guerre, de la ma
rine et de l’air sont chargés de l’exécution 
du présent décret, qui sera publié au Jour
nal officiel de la République française et 
au Journal officiel de l’Algérie.

Fait à Paris, le 30 octobre 1035.
ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République:
Le président du conseil, 

ministre des affaires étrangères,
PIERRE LAVAL.

Le ministre de l'agriculture,
PIERRE CATHALA.

D’autre part, elle oblige l’armée à con
server .pendant un an au moins les officiers 
de réserve une fois admis à servir en situa
tion d’activité, même lorsque, après un 
délai moins long, les services des officiers 
dont il s’agit et, par suite, les dépenses qui 
en résultent, n’apparaissent plus indispen
sables.

Il importe donc, dans un but d’économie, 
de fixer à six mois seulement la période 
minimum pendant laquelle les officiers de 
réserve peuvent servir en situation d’acti
vité;

Tel est l’objet du présent décret que nous 
avons l’honneur de vous prier de bien vou
loir revêtir de votre signature, si vous en 
approuvez les dispositions.

Veuillez agréer, monsieur le Président, 
l’expression de notre profond respect.

Le président du conseil, 
ministre des affaires étrangères,

PIERRE LAVAL.

Le ministre de la guerre,
JEAN FABRY.

Le ministre des colonies,
LOUIS ROLLIN.

Le ministre du commerce et de l'industrie,
GEORGES BONNET.

Le ministre des finances,
. MARCEL RÉGNIER.

Le ministre de l’intérieur,
JOSEPH PAGANON.

Le ministre de la marine marchande,
WILLIAM BERTRAND.

Le ministre des postes, télégraphes 
et téléphones,

GEORGES MANDEL.

Le ministre des travaux publics, 
LAURENT-EYNAC.

Le ministre de la guerre,
JEAN FABRY.

Le ministre des colonies, 
ministre de la marine par intérim,

LOUIS ROLLIN.

Le ministre de l'air,
G* DENAIN.

------------------- ---------------------------

Décret réduisant de six mois le stage 
des officiers de réserve.

RAPPORT
AU PRÉSIDENT PE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 30 octobre 1935.
Monsieur le Président,

D’après les dispositions de l’article 42 de 
la loi du 8 janvier 1925 sur l’organisation 
des cadres des réserves, le ministre de la 
guerre peut autoriser les officiers de ré
serve qui en font la demande à servir en 
situation d’activité dans le corps de leur 
choix, pendant une durée minimum d’une 
année et maximum de huit années au total.

Or, l’obligation de servir en situation 
d’activité pendant une période d’un an au 
minimum présente un double inconvé
nient.

D’une part, elle peut être de nature A 
écarter de l’armée un certain nombre de 
jeunes officiers de réserve qu’il y aurait 
intérêt, dans' certaines circonstances, à 
maintenir dans les cadres.

Le Président de la République française,
Sur le rapport du président du conseil, 

ministre des affaires étrangères, et du 
ministre de la guerre,

Vu i’articte 42 de la loi du 8 janvier 1925 
sur l’organisation des cadres des réserves 
de l’armée de terre ;

Vu la loi du 8 juin 1935 autorisant le 
Gouvernement li prendre par décret toutes 
dispositions ayant force de loi pour défen* 

tdre le franc;
Le conseil des ministres entendu, «.

Décrète :
Art. 1er. — Le premier alinéa de l’ar

ticle 42 de la loi du 8 janvier 1925 sur 
l’organisation des cadres des réserves de 
l’armée de tente est abrogé et remplacé 
par le suivant :

« Le ministre de la guerre pourra auto
riser ceux des officiers de réserve (armes 
ou services), qui en feraient la demande, 
à servir en situation d’activité dans te 
corps de leur choix, et sous réserve du 
consentement du conseil de régiment de 
ce corps, pendant unte diiTée minimum de 
six mois et maximum de huit années au 
total. »

Ait. 2. — Le présent décret sera soumis 
à la ratification des Chambres, conformé
ment aux dispositions de la loi du 8 juin 
1935.

Art. 3. — Le président du conseil, mi
nistre des affaires étrangères, et le ministre 
de la guerre sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l’exécution du présent 
décret, qui sera publié au Journal officiel.

Fait à Paris, le 30 octobre 1935.
ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République;
Le président du conseil, 

ministre des affaires étrangères,
PIERRE LAVAL.

Le ministre de la guerreg
JEAN FABRY.

------------------- »a » ■-BL-



11514 JOURNAL OFFICIEL DE LA RLPURLIQUË FRANÇAISE 31 Octobre 1935
------------------- ———------------------------------------------------------------------------------ ----------------------------------------- --------- -j

Décret fixant le taux minimum des primes 
des spécialistes appartenant à des corps 
stationnés hors de la métropole.

RAPPORT
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 30 octobre 1935.

Monsieur le Président,
L’article 152 de la loi du 31 mai 1933, 

portant création du budget général de 
l’exercice 1933, spécifie que les militaires 
spécialistes destinés à assurer l’entretien 
et la mise en œuvre des matériels spéciaux 
perçoivent une prime journalière variable 
avec la spécialité, le grade et la durée des 
services et que cette prime ne devra pas 
être inférieure au taux de la haute paye 
perçue normalement par eux.

Or, le recrutement de catte catégorie de 
militaires qui n’était autorisé à l’origine 
que pour les troupes métropolitaines a été 
étendu aux corps stationnés en Afrique 
du Nord et au Levant et va l’ètre aux corps 
Stationnés aux colonies.

Par suite des dispositions de l’article 152 
rappelées ci-dessus, les taux des primes de 
spécialités applicables aux militaires spé
cialistes appartenant aux corps stationnés 
hors de la métropole devraient donc être 
fixés, au minimum, au taux correspondant 
aux hautes payes allouées à ces militaires 
et seraient ainsi supérieurs aux taux fixés 
pour les spécialistes appartenant aux corps 
.de la métropole.

Cette différence de traitement se justi
fierait mal, la prime attribuée aux spécia
listes étant essentiellement destinée à 
sanctionner leur valeur professionnelle et 
devant donc logiquement rester la même, 
quel que soit le lieu de stationnement du 
corps auquel ils appartiennent.

Au moment où d’impérieuses raisons 
d’économie commandent d’écarter toute 
dépense ne correspondant pas à un besoin 
réellement indispensable, il paraît oppor
tun d’envisager un taux unique de prime 
de spécialité pour tous les militaires spé
cialistes, qu’ils appartiennent à des corps 
stationnés dans la métropole, en Afrique 
du Nord, au Levant et aux colonies.

Tel est l’objet du présent décret, que 
ûous avons l’honneur de soumettre à 
.votre haute approbation.

Nous vous prions d’agréer, monsieur le 
Président, l’expression de notre profond 
respect.

Le président du conseil, 
ministre des affaires étrangères,

PIERRE LAVAL.

Le ministre des finqjiccSi
MARCEL RÉGNIER.

Le ministre de la guerre,
JEAN FABRY.

Le ministre des colonies,
LOUIS ROLL1N.

Le Président de la République française,
Sur le rapport du président du conseil, 

ministre des affaires étrangères, et des 
ministres des finances, de la gue-re et des 
colonies,

Vu la loi du 8 juin 1935 autorisant le 
Gouvernement à prendre par décrets tou
tes dispositions ayaqt force de loi pour dé-
icliù*v lu franc:

Vu la loi du 31 mai 1933 portant fixation 
du budget général de l’exercice 1933;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

Art. l,r. — Les militaires spécialistes re
crutés dans les conditions de l’article 152 
de la loi du 31 mai 1933 portant fixation du 
budget général de l’exercice 1933, et appar
tenant à des corps de troupe stationnés en 
Afrique du Nord, au Maroc, au 1 evant et 
aux colonies, percevront une prime jour
nalière spéciale variable avec la spécialité, 
le grade et la durée des services qui ne 
pourra pas être inférieure au taux de la 
haute paye perçue normalement par les 
militaires spécialistes des troupes métropo
litaines appartenant aux corps stationnés 
dans la métropole et réunissant les mêmes 
conditions.

Art. 2. — Le présent décret sera soumis 
à la ratification des Chambres, conformé
ment aux dispositions dj la loi du 8 juin 
1935.

Art. 3. — Le président du conseil, minis
tre des affaires étrangères, les ministres 
des finances, de la g ..erre et des colonies, 
sont chargés, chacun en ce qui le con
cerne, de l’exécution du présent décret, 
qui sera publié au Journal officiel.

Fait i Taris, le 30 octobre 1935.

ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République:
Le président du conseil, 

ministre des affaires étrangères,
PIERRE LAVAL.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.-

Le ministre de la guerre,
JEAN FABRY.

Le ministre des colonies,
LOUIS ROLLIN,

------------------- ---------------------------

Décret modifiant la liste des emplois 
réservés.

RAPPORT
AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 30 octobre 1935.
Monsieur le Président,

La vérification des comptes des ordon
nateurs secondaires est effectuée à l’ad
ministration centrale de la guerre par des 
auxiliaires dits permanents, recrutes pour 
les trois quarts par la voie des emplois 
réservés. Mais ce mode de recrutement ne 
fournit que très rarement des comptables 
qualifiés, possédant des connaissances ana
logues à celles des capitaines trésoriers. 
U en résulte que l’administration de la 
guerre est obligée de nommer auxiliaires 
permanents des candidats inutilisables 
dans ces fonctions et que l’on doit em- 
piover à d’autres travaux où ils sont payés 
au-àessus de leur valeur, et que, d'autre 
part, un service qui fait rentrer chaque 
année des sommes importantes dans les 
caisses du Tré6or ne peut plue se recru- 

. 1er*

Les départements de la guerre et des 
pensions et la commission de contrôle des 
emplois réservés .ont reconnu, d’un coin» 
mun accord, qu’il y avait lieu, d’ans ces 
conditions, de rayer l’emploi en cause de 
la liste des emplois réservés: un projet 
de loi dans ce sens. n° 3730, qui a fait 
l’objet, le 19 mai aemier, d un rapport 
favorable de 1a commission des pensions 
civiles et militaires, n’a pu être voté pa* 
le Parlement avant la fin de la session.

En raison de l’urgence qu’il y a à re. 
constituer avec des agents qualifiés le 
corps des auxiliaires permanents et à lui 
permettre de reprendre le courant de re
cettes qu’il assure au Trésor, il parait op
portun Je mettre en vigueur la réforme 
projetée dans les conditions prévues pa; 
la loi du 8 juin 1935.

Si vous partagez cette manière de voir* 
nous vous prions de vouloir bien revôiii 
de votre signature le projet .de décre* cb 
joint.

Veuillez e^réer, monsieur le Pré6i lent* 
l’bommago de notre profond respect.

Le président du conseil, 
ministre des affaires étrangèresA

PIERRE LAVAL,

Le ministre de la guerre,•
JEAN FABRY.

Le ministre des pensionsA 
HENRI MAUPOIL.

Le Président de la République française,
Sur le rapport du président du conseil, 

ministre des affaires étrangères, du mi
nistre de la guerre et du ministre des pen
sions,

Vu les lois du 30 janvier 1923 et du 
18 juillet 1924 modifiées par la loi du 
21 juillet 1928;

Vu la loi du 8 juin 1935 autorisant lé 
Gouvernement à prendre par décrets toutes 
dispositions ayant force de loi pour dé
fendre le franc,

Le conseil des ministres entendu, 

Décrète:
Art. 1er. —• L’emploi d’auxiliaire perma

nent est radié de la liste des emplois réser
vés en application des lois du 30 janvier 
1923 et du 18 juillet 1924 modifiées par la 
loi du 21 juillet 1928.

Art. 2. — Le présent décret sera soumia 
à la ratification des Chambres, conformé
ment aux dispositions de la loi du 8 juin 
1935.

Art. 3. — Le président du conseiL mi
nistre des affaires étrangères, le ministre 
de la guerre et le ministre des pensions 
sont chargés de l’exécution du présent dé
cret qui sera publié au Journal officiel<

Fait à Paris, le 30 octobre 1935.
'ALBERT iEBRUNi

Par le Président de la-Républlque:
Le président du conseil, ministrê 

'des affaires étrangères,
PIERRE LAVAL.

Le ministre de la guerrei
JEAN FABRY.:

Le ministre des pensions,
HENRI MAUrOIL.

. . F-— -
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Décret modifiant l'article 254 du code 
de justice militaire.

RAPPORT
AO PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

Taris, le 30 octobre 1935

Monsieur le Président,
Aux termes du premier alinéa de l’arti

cle 254 de la loi du 9 mars 1928, portant 
révision du code de justice militaire pour 
l’armée de terre, modifié par la loi du 
4 mars 1932, « lorsque la peine de l’amende 
est prononcée pour les infractions de droit 
commun autres que les contraventions, 
contre des militaires ou assimilés, les ju
ges doivent, par une disposition spéciale, 
substituer à cette peine un emprisonne
ment de deux mois à six mois ».

La transformation, dans tous les cas, de 
la peine de l’amende en celle de l’empri
sonnement, aboutit à des conséquences 
quelquefois singulières et rigoureuses. Elle 
crée, au préjudice des militaires, qu’ils 
soient ou non de carrière, en mesure de 
payer l’amende prononcée contre eux, une 
situation plus rigoureuse que celle des jus
ticiables des tribunaux de droit commun.

Cette transformation de l’amende en em
prisonnement va aussi à l’encontre des in
térêts du Trésor public, lorsque les con
damnés sont solvables.

L’usage pour le Gouvernement de la dé
légation qui lui a été conférée par la loi du 
8 juin 1935 paraît donc justifié.

Il apparaît que, pour remédier aux in
convénients signales, il suffit de laisser 
aux juges la faculté de substituer lorsqu’ils 
l’estimeront convenable, une peine d’em
prisonnement à la peine de l’amende.

Dans sa séance du 23 novembre 1934, la 
commission consultative de la justice mi
litaire instituée au ministère de la guerre 
a donné un avis favorable à la modification 
proposée.

Nous avons l’honneur de soumettre le 
présent projet de décret à votre signature, 
si, toutefois, vous en approuvez les dispo
sitions.

Veuillez agréer, monsieur le Président, 
l’hommage de notre respectueux dévoue
ment.

Le président du conseil, 
ministre des affaires étrangères,

PIERRE LAVAL.

Le ministre de la guerre,
JEAN FABRY.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
LÉON BÉRARD.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

Le ministre de l'air,
G1 DENAIN.

Le Président de la République française,
Sur le rapport du président du conseil, 

ministre des affaires étrangères, du minis
tre de la guerre, du garde des sceaux, mi
nistre de la justice, du ministre des finan
ces et du ministre de l’air,

Vu l’article unique de la loi du 8 juin 
1935;

Vu l’article 251 de la loi du 9 mars 1928, 
(portant révision du code de justice mili
taire pour l’armée de terre, modifiée et

complétée par la loi du 4 mars 1932, et par
le décret du 25 juin 1934;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète:
Art. 1er — Le premier alinéa de l’arti

cle 254 de la loi du 9 mars 1928 portant ré
vision du code de justice militaire pour 
l’armée de terre, modifié par la loi du 
4 mars 1932, est remplacé par le suivant:

Art. 254. — Lorsque la peine de l’amende 
est prononcée pour les infractions de droit 
commun autres que les contraventions, 
contre des militaires ou assimilés, les juges 
ont la faculté, par une disposition spéciale, 
de substituer à cette peine un emprisonne
ment de deux mois à six mois.

Art. 2. — Le présent décret sera soumis à 
la ratification des Chambres, conformément 
aux dispositions de la loi du 8 juin 1935.

Art. 3. — Le président du conseil, minis
tre des affaires étrangères, le ministre de 
la guerre, le garde des sceaux, ministre de 
la justice, le ministre des finances et le 
ministre de l’air sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de l’exécution du pré
sent décret qui sera publié au Journal of
ficiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 octobre 1935.
ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République:
Le président du conseil, 

ministre des affaires étrangères,
PIERRE LAVAL.

Le ministre de la guerre,
JEAN FABRY.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
LÉON BÉRARD.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

Le ministre de l'air,
G1 DENAIN.

------------------- ---------------------------

Décret portant répartition sur le territoire 
d’hôpitaux militaires.

RAPPORT
AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 30 octobre 1935.

Monsieur le Président,
Aux termes des articles 1er et 2 de la loi 

du 7 juillet 1877, modifié par la loi du 
12 juin 1931, chaque région doit posséder 
un hôpital militaire, et, d’autre part, les 
hôpitaux militaires existants ne peuvent 
être supprimés qu’en vertu d’une loi.

Or, le regroupement des forces aux fron- 
itières rend nécessaire aujourd’hui le main
tien de plusieurs établissements hospita
liers dans une seule région (c’est le cas 
dans l’Est, par exemple), alors qu’au con
traire, l’existence de certains hôpitaux mi
litaires, même régionaux, ne se justifie 
plus dans des garnisons peu importantes 
où des accords peuvent intervenir avec les 
commissions administratives des hospices 
civils.

Il semble, dans ces conditions, plus lo
gique de confier au ministre de la guerre 
le soin de répartir les hôpitaux militaires 
sur le territoire et d’autoriser la suDDrea-

sion, par décret, des établissements jugés 
inutiles.

Cette mesure permettrait la réalisation

S lus rapide des économies de personnel et 
e matériel résultant des suppressions 
d’hôpitaux envisagées.
Par la même occasion, il a paru expé

dient de lever les difficultés que cause au 
département de la guerre le fait qu>3 la loi 
du 7 juillet 1877 n’est pas applicable aux 
départements recouvrés.

Ces dispositions font l’objet du présent 
décret que nous avons l’honneur ue sou
mettre à votre haute approbation.

Nous vous prions d’agréer, monsieur le 
Président, l’expression de notre profond 
respect.

Le président du conseil, 
mitiistrc des affaires étrangèrcSi

PIERRE LAVAL.

Le ministre de la guerre,
JEAN FABRY.

Le Président de la République française.
Sur le rapport du président du conseil, 

ministre des affaires étrangères, et du mi
nistre de la guerre,

Vu la loi du 7 juillet 1877 modifiée par 
la loi du 6 juin 1931 ;

Vu la loi du 8 juin 1935 autorisant le 
Gouvernement à prendre par décrets toutes 
dispositions ayant force de loi pour dé
fendre le franc;

Vu les propositions présentées par le 
comité institué par le décret du 2 juillet 
1935,

Le conseil des ministres entendu, 

Décrète:
Art. 1er. — Les articles i€r et 2 de la loi 

du 7 juillet 1877 ainsi que la loi du 6 juin 
1931 sont abrogés et remplacés par les dis
positions suivantes:

« La répartition des hôpitaux militaires 
sur le territoire est fixée par le ministre 
de la guerre; ils pourront être supprimés 
par décret lorsque, dans les villes où ils 
sont installés, les hôpitaux ou hospices 
civils seront en état d’assurer le service 
hospitalier militaire. »

Art. 2. — La loi du 7 juillet 1877 préci
tée et le présent décret-loi sont applica
bles dans les départements recouvrés.

Art. 3. — Le présent décret sera soumis 
à la ratification des Chambres, conformé
ment aux dispositions de la loi du 8 juin 
1935.

Art. 4. — Le président du conseil, mi
nistre des affaires étrangères, et le mi
nistre de la guerre sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent décret, qui sera publié au Journal 
officiel.

Fait à Paris, le 30 octobre 1935.
ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République:
Le président du conseil, ministf 

des affaires étrangères, 
PIF.RRR LAVAL.

Le ministre de la guerre,
JEAN FABRY.

-* • » -------n
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Décret portant suppression du pécule spé
cial créé par l'article 4 du décret du 
29 mai 1934.

RAPPORT
ITJ PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAIS!

Paris, le 30 octobre 1935.
Monsieur le Président,

Le décret du 29 mai 1934 est venu inter
dire le cumul d’un pécule et d’une pen
sion proportionnelle au moment où les 
taux des pensions avaient eux-mêmes été 
.très sensiblement réduits.

Pour compenser le résultat de cette der
nière mesure, un pécule spécial variant 
entre 2.500 et 3.600 fr. a été accordé par 
les articles 4 et 5 du décret susvisé aux 
militaires non officiers pouvant prétendre 
à pension et devant être rayés des cadres 
entre le 7 avril 1934 et le 7 avril 1938.

Les pensions en question ayant été rele
vées par le décret du 28 octobre 1934, leur 
cumul avec le pécule spécial ne se justifie 
plus.

Le délai d’attribution du pécule spécial 
peut dès lors être limité au l*r janvier 1936.

Tel est l’objet du présent décret que 
nous avons l’honneur de soumettre à vo
tre haute approbation.

Nous vous prions d’agréer, monsieur le 
Président, l’expression de notre profond 
respect.

Le président du conseil, 
ministre des affaires étrangères,

PIERRE LAVAL.

Le ministre de la guerre,
JEAN FABRY. «

Le ministre des colonies, 
ministre de la marine, par intérim, 

LOUIS ROLLIN.

Le ministre de l'air,
C1 DENAlN.

Le ministre des colonies,
LOUIS ROLLIN.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

Le Président de la République française,
Sur le rapport du président du conseil, 

ministre des affaires étrangères, du minis
tre de la guenre, du ministre de la marine, 
'du ministre de l’air, du ministre des colo
nies, du ministre des finances.

Vu la loi du 8 juin 1935 autorisant le 
Gouvernement À prendre par décrets toutes 
dispositions ayant force de loi pour défen
dre le franc;

Vu les propositions présentées par le 
comité institué par le décret du 2 juillet 
4935;

Le conseil (tes ministres entendu,

Décrète :
Art. 1er. — L’article 4 du décret du 29 mal 

'4934 relatif k l’attribution d’un pécule spé
cial est abrogé à dater du 1er janvier 1936.

Art. 2. — L’article 5 du décret du 29 mai 
'4934 relatif à l’attribution d’un pécule spé
cial est abrogé à dater du, 1“ janvier 1936, 
sauf en ce qui concerne les dispositions ci- 
oprès, qui restent en vigueur:

« L’article 16 de la loi du 13 décembre 
4932, relative du recrutement de l’armée 
de mer, est modifié et complété comme
SUiU

« Ajouter à la fin du troisième alinéa: 
« ...et au remboursement de» retenues 
pour pension ».

« Ajouter à la fin de l’article : « L’ouver
ture du droit à pension proportionnelle 
exclut l’attribution du pécule ».

Art. 3. — Le présent décret sera soumis 
& la ratification des Chambres, conformé
ment aux dispositions de la loi du 8 juin 
1935.

Art. 4. — Le président du conseil, mi
nistre des affaires étrangères, le ministre 
de la guerre, le ministre de la marine, le 
ministre de l’air, le ministre des colonies, 
le ministre des finances sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécu
tion du présent décret, qui sera publié au 
Journal officiel.

Fait à Paris, le 30 octobre 1935.
ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République:
Le président du conseil, 

ministre des affaires étrangères,
PIERRE LAVAL.

Le ministre de la guerre,
JEAN FABRY.

Le ministre des colonies, 
ministre de la marine, par intérim,

LOUIS ROLLIN.

Le ministre de l'air,
G1 DENAlN»

Le ministre des colonies,
LOUIS ROLLIN.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER,-

------------------- ---------------------------

Décret portant réglementation 
de la colombophilie.

RAPPORT
AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAIS!

Paris, le 30 octobre 1935.
Monsieur le Président,

Dans la loi du 18 février 1927, qui a pour 
objet la réglementation de la colombophilie 
et l’utilisation des pigeons voyageurs, ont 
été prévues des mesures destinées à assu
rer la surveillance et le contrôle des pi
geons voyageurs, mais ces mesures se ré
vèlent insuffisantes en raison de l’accrois
sement continu du nombre des colombo
philes (4.881 nouveaux membres pour la 
seule année 1934).

En conséquence, il convient de renforcer 
les mesures de surveillance et de contrôle 
prévues par la loi susvisée et il a paru né
cessaire, à cet effet, de rendre obligatoire 
pour tous les colombophiles :

4* L’affiliation à une société colombo-

Shile rattachée à la fédération nationale 
es sociétés colombophiles de France;
2* La possession d’un carnet de colom

biers dont le modèle sera fixé par le mi
nistre de l’intérieur.

D’autre part, il a paru qu’il était possible 
de concilier les nécessites de la défense 
nationale et les légitimes intérêts des pro
priétaires de pigeons voyageurs en auto
risant ceux-ci, contrairement aux disposi
tions de l’article 10 de la loi précitée, A 
céder leurs volatiles réformés ù des éta
blissements de tirs aux pigeons sous lé*

serve, pour les cédants et les acquéreurs* 
de se conformer à des mesures destinées 
à permettre l’identification des pigeons 
cèdes, et, en outre, pour les établissements 
de tirs aux pigeons, de se soumettre aux 
mesures de contrôle de la fédération natio
nale des sociétés colombophiles de France.

Cette dernière mesure aura aussi pouf 
conséquence d’éviter aux sociétés de lir3 
de s’approvisionner en pigeons à l’étran
ger. C’est en effet avec des oiseaux achetés 
en Espagne que se tirent actuellement 
presque tous les concours organisés par les 
sociétés de tirs.

L’inconvénient est que ces oiseaux sont, 
frais de transport compris, d’un prix d’en
viron 15 fr. l’un, tandis que le prix du 
pigeon français ne dépasse guère 5 fr. Si 
l’on considère qpe le nombre des pegeona 
tirés par lés sociétés françaises atteint en
core malgré la crise environ 200.000 par 
an, on voit que la modification projetée à 
la loi de 1927 entraînerait une diminution 
de la valeur de nos importations.

D’autre part, la réduction des dépenses 
qui interviendrait ainsi pour nos sociétés 
et par suite pour les tireurs permettrait 
d’augmenter le nombre de ceux-ci, d’où 
bénéfice pour le Trésor en raison des re- 
cettes fiscales perçues sur les sociétés de 
tir et qui sont proportionnelles à leur acli-> 
vité.

Il apparaît, dans ces conditions, que le 
projet de décret ci-joint rentre bien dans 
le champ d’application de la loi du 8 juin 
1935.

Nous avons, en conséquence, l’honneur 
de vous prier de vouloir bien revêtir ledit 
décret de votre signature si vous en ap
prouvez les dispositions.

Veuillez agréer, monsieur le Président, 
l’hommage de notre respectueux dévoue
ment.

Le président du conseil, 
ministre des affaires étrangèrest

PIERRE LAVAL.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
LÉON BÉRARD.

Le ministre de la guerfi,
JEAN FABRY.

Le ministre de l'intérieur,
JOSEPH PAGANON.

Le ministre des colonies, 
ministre de la marine, par inlérinii

LOUIS ROLLIN»

Le ministre de l'air,
G1 DENAlN.

Le Président de la République française,
Sur le rapport du président du conseil, 

ministre des affaires étrangères, du gardei 
des sceaux, ministre de la justice, du mi
nistre de la guerre, du ministre de l’inté
rieur, du ministre de la marine et du mi
nistre de l’air,

Vu la loi du 18 février 1927 portant régle
mentation de la colombophilie et utilisa
tion des pigeons voyageurs;

Vu la loi du 8 juin 1935 autorisant le 
Gouvernement à prendre par décret toutes 
dispositions ayant force de loi pour défen
dre le franc;

Le conseil (tes ministres entendu, 

Décrète :
Art. 1er. — Les articles lw, 2, 3, 4, 10, 

11 et 13 de la loi du 18 février 1927 sont 
modifiés ainsi qu’il suit:

Art. 1er. — Toute personne de nationalité, 
française ïiRilaiài crfor un cfilomLief de
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pigeons voyageurs, recevoir à titre per
manent ou* transitoire, ou expédier, ou 
colporter, ou vendre des volatiles de oette 
espèce, doit obtenir préalablement l’auto
risation du préfet de son département, 
agissant d’accord avec l'autorité militaire 
régionale. Toute personne autorisée doit 
obligatoirement faire partie d’une société 
colombophile affiliée à la fédération natio
nale dets sociétés colombophiles de France.

Art. 2. — Il est Interdit aux étrangers 
de toutes nationalités de créer et d’entre
tenir en France des colombiers de pigeons 
voyageurs, ainsi que de se faire adresser 
et de recevoir des volatiles de cette espèce, 
sans y être spécialement autorisés par le 
ministre de l’intérieur, après avis des mi
nistres des affaires étrangères, de la 
guerre, de la marine et de l’air; ils doi
vent également faire parlie d’une société 
affiliés à la fédération nationale des socié
tés colombophiles de France.

Art. 3. — Toute personne qui reçoit à 
titre transitoire des pigeons voyageurs est 
tenue d’en faire la déclaration et d’en indi
quer la provenance à la mairie, dans un 
délai de deux jours.

Art. 4. — Toute transmission de pigeons 
voyageurs soit par vente ou achat, soit 
par don, soit par héritage, ainsi que toute 
entrée dans un colombier ou sortie de 
celui-ci par naissance, mort, destruction 
ou perte doit être enregistrée par le colom
bophile ou commerçant autorisé sur un 
carnet qui sera tenu k tout instant à la 
disposition de l’autorité administrative et 
dont le modèle sera fixé par le ministre de 
l’intérieur.

Art. 10. — Tout pigeon voyageur réformé 
J>ar son propriétaire pourra être cédé pour 
être utilisé dans un tir aux pigeons à con
dition d’être encore muni de sa bague de 
naissance et d’être accompagné d’un certi
ficat d’immatriculation. Pourront seuls uti
liser des pigeons voyageurs dans ces con
ditions les établissements de tir aux pi
geons qui accepteront les mesures de con
trôle établies par la Fédération nationale 
des sociétés colombophiles de France.

Toute personne qui, sciemment, aura 
acheté ou vendu, tenté d’acheter ou de 
vendre des pigeons voyageurs pour les tirs 
aux pigeons sans se conformer aux dispo
sitions ci-dessus sera punie d'une amende 
de 50 à 500 fr.

Art. il. — Sera punie d’une amende de 
200 à 2.000 fr. toute personne qui aura 
frauduleusement dissimulé ou tenté de dis
simuler l’existence, la détention ou l’ori
gine de propriété de pigeons voyageurs, 
soit par déclaration ou inscription fausses 
ou incomplètes, soit par suppression, subs
titution ou contrefaçon de bague, soit par 
tout autre moyen.

Sera punie de la même amende, toute 
personne qui, chargée de la répartition 
des bagues officielles, aura sciemment dé
livré une ou plusieurs bagues à une per
sonne non autorisée à en recevoir.

Les pigeons voyageurs trouvés non por
teurs de la bague réglementaire après la 
date à laquelle elle sera obligatoire seront

immédiatement tués par les soins de l’au
torité.

Sera punie d’une amende de 500 à 5.000 
francs et d’un emprisonnement de trois 
mois à cinq ans, toute personne qui aura 
employé des pigeons voyageurs à des rela
tions nuisibles à la sûreté de l’Etat, sous 
réserve des peines plus graves prévues, en 
temps de guerre ou de paix, en matière 
d’infraction aux lois sur la sûreté exté
rieure de l’Etat, par le code pénal, par les 
codes de justice militaire pour l’armée de 
terre ou pour l’armée de mer, ou par la 
loi du 26 janvier 1934 sur l’espionnage.

Toute condamnation encourue pour in
fraction aux dispositions de la présente loi 
pourra entraîner en outre le retrait de l’au
torisation visée aux articles 1er et 2 de la 
présente loi.

Le retrait prévu à l’alinéa qui précède 
sera obligatoire, en cas de condamnation, 
pour les faits visés au présent article.

Art. 13. — Le Gouvernement fixera par 
décret les conditions des mouvements et 
des lâchers des pigeons voyageurs fran
çais, de l’entrée, des mouvements et des 
lâchers des pigeons voyageurs étrangers, 
du port et de la distribution des bagues 
et pièces annexes, ainsi que le mode 
d’organisation de la colombophilie civile 
et la forme de la collaboration à établir en
tre celle-ci et les services de l’Etat.

Sur la proposition des ministres de l’in
térieur, de la guerre, de la marine et de 
l’air, le Gouvernement pourra interdire, 
par décret, l’importation et le transit des 
pigeons voyageurs étrangers, Remporta lion 
des pigeons voyageurs français, ainsi que 
tout mouvement de ces deux catégories de 
volatiles à l’intérieur du territoire national.

Art. 2. — Le présent décret 6era soumis 
à la ratification des Chambres, conformé
ment aux dispositions de la loi du 8 
juin 1935.

Art. 3. — Le président du conseil, minis
tre des affaires étrangères, le garde des 
sceaux, ministre de la justice, le ministre 
de la guerre, le ministre de l’intérieur, le 
ministre de la marine et le ministre de 
l’air sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent décret, 
qui sera publié au Journal officiel.

Fait à Paris, le 30 octobre 1935,
ALBERI LEBRUN.

Par le Président de 1a République :
Le président du conseil, 

ministre des affaires étrangères,
PIERRE LAVAL.

Le garde des sceaujc, ministre de la justice,
LÉON BÉRARD.

Le ministre de la guerre,
JEAN FABRY.

Le ministre de l’intérieur,
JOSEPH PAGANON,

Le ministre des colonies, 
ministre de la marine par intérim,

LOUIS ROLLIN.

Le ministre de l’air,
G1 DENAIN.

Décret relatif à la nomination au grade 
de sergent de réserve au cours du ser
vice actif.

RAPPORT
AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAIS!

Paris, le 30 octobre 1935.
Monsieur le Président,

L’article 36 bis de la loi du 31 mais 1923 
sur le recrutement de l’armée (art. 6 de la 
loi du 16 février 1932) a institué des pe
lotons d’élèves sous-oflîciers de réserve 
dans lesquels peuvent être admis les 
jeunes gens ayant obtenu aux examens 
du brevet de préparation militaire supé
rieure un nombre de points au moins égal 
à celui fixé par le ministre, ainsi que les 
titulaires du brevet de préparation élémen
taire au service militaire.

Ces jeunes gens sont autorisés à se pré
senter après cinq mois de présence au 
peloton à un concours en vue de leur 
nomination au grade de sergent (ou ma
réchal des logis) d«e réserve.

Le temps de présence au peloton a été 
fixé par la loi du 16 février 1932, à cinq 
mois seulement en raison de !a durée du. 
service actif qui était alors d’un an. Mais 
l’expérience a montré qu’il y aurait inté
rêt, au point de vue de l’instruction, à 
augmenter la durée de ce peloton ; cette 
augmentation est d’autant plus indiquée 
que les contingents appelés sous les dra
peaux à partir de 1935 effectueront une 
durée de service actif supérieure à un an.

En conséquence, il convient de ne pré
voir la nomination des jeunes gens en 
cause au grade de sergent (ou maréchal 
des logis) de réserve qu'après six mois de 
service.

Ces mesures présenteront l’avantage de 
procurer des économies au Trésor.
~Tel est l’objet du projet de décret ci- 

ioint que nous vous prions de bien vou
loir revêtir de votre signature.

Veuillez agréer, monsieur le Président, 
l’hommage- de notre respectueux dévoue
ment.

Le président du conseil, 
ministre des affaires étrangères, 

PIERRE LAVAL.

Le ministre de la guerre,
JEAN FABRY.

Le ministre de l'air,
G1 DENAIN.

Le Président de la République française,
Sur le rapport du président du conseil, 

ministre des affaires étrangères, du mi
nistre de la guerre et du ministère de 
l’air,

Vu l’article 36 bis de la loi du 31 mars 
1928 sur le recrutement de l’armée ;

Vu la loi du 8 juin 1935 autorisant le 
Gouvernement à prendre par décrets toutes 
dispositions ayant force de loi pour dé
fendre le franc;

Le conseil des ministres entendu, 

Décrète :
Art. iw. — L’article 36 bis de la loi du 

31 mars 1928 sur le recrutement de l'ar
mée est abrogé et remplacé par le sui
vant :

« II est institué des pelotons d’élèves
sous-officiers de réserve dans lesuuels
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pourront être admis les jeunes gens ayant
obtenu aux examens du brevet de prépa
ration militaire supérieure un nombre de 
points au moins égal à celui fixé par le 
ministre, ainsi que les jeunes gens titu
laires du brevet de préparation élémen
taire au service militaire, selon une pro
portion fixée chaque année par le mi
nistre.

« A l’issue du peloton, ils sont autori
sés à 6C présenter à un concours en vue 
de leur nomination au grade de sergent 
(ou maréchal des logis) de réserve, grade 
auquel ils peuvent être nommés au bout 
de six mois de service. S’ils sont nommés 
à ce grade, ils terminent en cette qualité 
leur service actif dans un corps de leur 
arme ou dans un service ; ceux qui ne sont 
pas nommés sergents (ou maréchaux des 
logis) de réserve restent soumis à la loi 
6ur l’avancement.

« Les militaires nommés sous-officiers 
de réserve & six mois de service dans les 
conditions ci-dessus servent en surnombre 
dan? les corps de troupe ou services dési
gnés par le ministre ».

Art. 2. — Le présent décret sera soumis 
à la ratification des Chambres, conformé
ment aux dispositions de la loi du 8 juin 
1935.

Art. 3. — Le président du conseil, mi
nistre des affaires étrangères, le ministre 
de la guerre et le ministre de l’air sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent décret qui sera pu
blié au Jpurnal officiel.

Fait à Paris, le 30 octobre 1935.
ALBERT "LF.BR UN.

Par le Président de la République:
Le président du conseil, 

ministre des affaires étrangères,
PIERRE LAVAL.

Le ministre de la guerre,
JEAN FABRY.

Le ministre de l’air,
G1 DENAIN.

------------------- ---------------------------

Décret concernant la répression 
des fausses nouvelles.

RAPPORT
AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 30 octobre 1935.
Monsieur le Président,

Le Gouvernement a déposé, le 26 février 
1935, sur le bureau du Sénat, un projet de 
loi tendant & modifier les articles 27 et 45 
de la loi du 29 juillet 1881, en vue d’assu
rer la répression des fausses nouvelles de 
nature à ébranler la discipline ou le moral 
des armées.

Ce projet a été adopté, avec modifica
tions, par le Sénat, dans sa séance du 
28 mars 1935.

Il nous parait nécessaire d’extraire du 
texte approuvé par la haute Assemblée les 
dispositions qui répondent plus spéciale
ment aux préoccupations que le Gouverne
ment avait en vue en déposant le projet 
de loi.

L’entrée en vigueur de ces dispositions

fuésente en cfict un caractère d’urgence. 
1 nous parait, d’autre part, au’elle rentre

dans le cadre de la délégation consentie au 
Gouvernement par la loi du 8 juin 1935.

Iel est l’objet du présent décret que 
nous avons 1 honneur de vous prier de 
bien vouloir revêtir de votre signature.

Veuillez agréer, monsieur le Président, 
l’hommage de notre respectueux dévoue
ment.

Le président du conseil, 
ministre des affaires étrangères,

PIERRE LAVAL.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
LÉON BÉRARD.

Le ministre de l’intérieur, 
JOSEPH PAGANON.

Le ministre de la guerre,
JEAN FABRY.

Le ministre des colonies, 
ministre de la marine par intérim, 

LOUIS ROLLIN.

Le ministre de l'air,
G1 DENAIN.

Le ministre des colonies,
LOUIS ROLLIN.

Le Président de la République française,
Sur le rapport du président du conseil, 

ministre des affaires étrangères, du garde 
des sceaux, ministre de la justice, du mi
nistre de l’intérieur, du ministre de la 
guerre, du ministre de la marine, du mi
nistre de l’air et du ministre des colonies,

Vu la loi du 8 juin 1935 autorisant le 
Gouvernement à prendre par décret toutes 
dispositions ayant force de loi pour dé
fendre le franc,

Le conseil des ministres entendu, 

Décrète:
Art. 1er. — L’article 27 de la loi du 

29 juillet 1881 est complété par un 2® ali
néa ainsi conçu :

« La publication ou la reproduction, faite 
sciemment et de mauvaise foi, par quelque 
moyen que ce soit, de nouvelles fausses, 
de pièces fabriquées, falsifiées ou menson
gèrement attribuées à des tiers, sera punie 
des mêmes peines, lorsque cette publica
tion ou cette reproduction sera de nature 
à ébranler la discipline ou le moral des 
armées de terre, de mer ou de l’air. »

Art. 2. — La deuxième partie du pre
mier alinéa de l’article 45 de la loi du 
29 juillet 1881 est modifiée comme suit :

« Sont exceptés et déférés aux tribunaux 
de police correctionnelle les délits et 
infractions prévus par les articles 3, 4, 9, 
10, 11, 12, 13, 14, 17, alinéas 2 et 4, 27 ali
néas 2, 28, alinéa 2, 32, 33 alinéa 2, 36, 37, 
38, 39 et 40 de la présente loi. »

Art. 3. — Le présent décret sera soumis 
à la ratification des Chambres, conformé
ment aux dispositions de la loi du 8 juin 
1935. R sera applicable en Algérie et aux 
colonies.

Art. 4. — Le président du conseil, mi
nistre des affaires étrangères, le garde des 
sceaux, ministre de la justice, le ministre 
de l’intérieur, le ministre de la guerre, le 
ministre de la marine, le ministre de l’air 
et le ministre des colonies sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécu

tion du présent décret qui sera publié au 
Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 octobre 1935.
ALBERT LEBRUN.

Par te Président de la République:
Le président du conseil, 

ministre des affaires étiangcres,
PIERRE LAVAL.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
LÉON BÉRARD.

Le ministre de l’intérieur,
JOSEriI PAGANON.

Le ministre de la guerre,
JEAN FABRY.

Le ministre des colonies, 
ministre de la marine par intérim,

LOUIS ROLLIN.

Le ministre de l’air,
G1 DENAIN.

Le ministre des coloniesj
LOUIS ROLLIN.

------------------- -------------------------- -

Décret déterminant le lieu où les Français 
aux colonies accomplissent leur servies 
actif.

RAPPORT
AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAIS!

Paris, le 30 octobre 1935.
Monsieur le Président,

L’article 98 de la loi du 31 mars 1928, 
relative au recrutement de l’armée, ex
pose les conditions dans lesquelles accom
plissent leurs obligations militaires :

a) Les Français et naturalisés français ré- 
sidant dans une colonie, un pays de pro
tectorat ou un territoire de mandat autres 
que l’Algérie, la Tunisie ou le Maroc ;

b) Les Français ou naturalisés français 
nés à l’étranger hors d’Europe ou des pays 
limitrophes de la Méditerranée et y rési
dant ;

c) Les Français ou naturalisés français 
qui se sont établis à l’étranger avant le 
moment où ont comm'encé en France les 
opérations du conseil de révision de leur 
classe d’âge.

Les premiers sont incorporés dans les 
corps les plus voisins de leur résidence et, 
s’il ne se trouve pas de corps de troupe 
stationné à proximité suffisante, sont rlis-

Sensés de la présence effective sous les 
rapeaux.
Les autres sont, sur leur demande, ad

mis à bénéficier des mêmes dispositions, 
mais il se trouve qu’un nombre important 
d’entre eux renoncent à la dispense dont 
ils pourraient bénéficier. Comme ils doi
vent accomplir, aux term'es de l’article 98 
de la loi précitée, leur service dans le 
« corps français le plus voisin » et que ce 
corps est souvent, en fait, stationné en 
France, il en résulte pour le budget qui 
supporte les frais, aller et retour, du 
voyage, des dépenses importantes.

D’autre part, les dispositions de l’arti
cle 98 précité, relatives à la façon dont 
les jeunes gens bénéficiaires de la dispense 
de la présence effective sous les drapeaux 
ont à effectuer leur service dans le cas 
où, avant qu’ils aient atteint l’âge de 
trente ans révolus, leur situation vient à 
se modifier, a donné lieu à des divergences 
d’interprétation.
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U a donc paru nécessaire, dans un nou
veau texte, de préciser cette question.

Enfin, les dispositions actuelles de ce 
même article 98, relatives à la durée de 
Êéjour obligatoire aux colonies ou à 
Fétranger des jeunes gens dispensés du 
service militaire, diffèrent selon qu’il s’agit 
de Français nés à l’étranger, hors d’Eu
rope ou du bassin méditerranéen, ou de 
Français qui s’y sont établis postérieure- 
m'ent à leur naissance.

De même, la loi, en disposant que pen
dant cette période de résidence obligatoire 
les intéressés ont toutefois la faculté de 
faire en France, chaque année, un séjour 
de trois mois ou de six mois tous les deux 
ans, laisse dans l’imprécision la durée des 
autorisations de séjour en France A ac
corder aux jeunes gens que les obligations 
de leurs fondions amènent à demeurer à. 
l’étranger ou aux colonies pendant une 
période supérieure à deux ans.

Le présent decret a donc pour objet:
1° De permettre au ministre de la guerre 

de dispenser d’offlee de la présence effec
tive sous les drapeaux les jeunes gens 
ayant à l’étranger une résidence très éloi
gnée d’un corps de troupe français et, 
grâce à cette mesure, de réaliser d’impor
tantes économies sur les frais de trans
port ; ^

2° De préciser la durée du service qu’au
ront à faire les bénéficiaires de la dis
pense, selon que leur situation par rap
port au stationnement des troupes aura 
été modifiée de leur fait ou du fait de l’au
torité militaire;

3° De supprimer, en ce qui concerne la 
résidence obligatoire à l’étranger, l’inéga
lité de traitement que l’article 98 actuel 
impose à deux catégories de Français, se
lon qu’ils sont ou ne sont pas nés à l’é
tranger ;

4° De fixer, à la fois, la durée de séjour 
obligatoire aux colonies ou à l’étranger 
'des jeunes gens dispensés du service mi
litaire et la durée des autorisations de sé
jour en France.

Si vous en approuvez les dispositions, 
nous avons l’honneur de vous demander 
de bien vouloir le revêtir de votre signa
ture.

Nous vous prions d’agréer, monsieur le 
Président, l’expression de notre profond 
respect.

Le président du conseil, 
ministre des affaires étrangères,

PIERRE LAVAL.

Le ministre de la querrej
JEAN FABRY.

Le ministre de Vair, 
O1 DENAIN.

le ministre des colonies,
LOUIS ROLLIN.

Le Président de la République française,
Sur le rapport du président du conseil, 

ministre des affaires étrangères, du mi
nistre de la guerre, du ministre de l’air 
et du ministre des colonies,

Vu l’article 98 de la loi du 31 mars 1928 
relative au recrutement de l’armée;

Vu la loi du 8 juin 1935 autorisant le 
gouvernement à prendre par décrets toutes 
dispositions ayant force de loi pour dé
fendre le franc;
; Le conseil des ministres entendu, 

Décrète:
Art. 1". — L’article 98 de la loi du 31 

tnars 1928, relative au recrutement de l’ar

mée, est abrogé et remplacé par le suivant:
« I. — a) Les Français et naturalisés 

français, résidant dans une colonie, un 
pays de protectorat ou un territoire à man
dat, autres que l’Algérie, la Tunisie et le 
Maroc, quel que soit le lieu où ils sont ins
crits sur les listes de recrutement;

« b) Les Français et naturalisés français, 
nés à l’étranger, hors d’Europe ou des 
pays limitrophes de la Méditerranée et y 
résidant;

« c) Les Français et naturalisés français 
qui se sont établis à l’étranger, hors d’Eu
rope ou des pays limitrophes de la Médi
terranée, s’ils ont quitté la France avant 
le début des opérations du conseil de ré
vision de leur classe d’âge, ou après cette 
époque, s’ils n’ont pu, pour cause d’map- 
titude physique, contracter l’engagement 
prévu à l’article 63 de la présente loi, sont 
incorporés dans le corps le plus voisin de 
leur résidence, suivant une répartition 
arrêtée en accord entre le ministre de la 
guerre et le ministre des colonies.

« S’il ne se trouve pas de corps de 
troupe stationné à proximité suffisante de 
ce lieu, ces jeunes gens sont dispensés de 
la présence effective sous les drapeaux. 
Toutefois, si, avant d’avoir atteint l’âge 
de trente ans, les intéressés, par suite de 
changement de résidence, ne se trouvent 
plus en mesure de bénéficier de cette dis
pense, ils sont tenus d’accomplir la durée 
du service actif imposé à leur classe de' 
recrutement. Par contre, dans le cas où, 
par suite de modifications survenues dans 
l’ordre de stationnement des troupes fran
çaises, ces jeunes gens ne remplissent 
plus les conditions exigées pour bénéficier 
de la dispense, ils sont, s’ils n’ont pas 
atteint l’âge de trente ans, incorporés, pour 
un laps de temps qui ne peut dépasser six 
mois, dans le corps de troupe le plus voi
sin de leur résidence.

« II. — Les jeunes gens dispensés de la 
présence effective sous les drapeaux peu
vent être autorisés, sans perdre le béné
fice de la dispense, à séjourner en France 
pendant la période de résidence obligatoire 
aux colonies ou à l’étranger, trois mois 
chaque année. Les séjours en France dont 
les jeunes gens n’ont pas bénéficié au 
cours d’une année ou d’un groupe d’an
nées peuvent être reportés sur les années 
suivantes, la durée d’un séjour ne pouvant 
toutefois excéder un an.

« Dos autorisations de séjour en France 
d’une durée supérieure peuvent être ac
cordées par le ministre de la guerre, sur 
l’avis conforme des gouverneurs des co
lonies ou des représentants de la France 
à l’étranger, aux jeunes gens qui désirent 
achever leurs études, à condition qu’ils 
suivent les cours d’une école de l’Etat 
ou reconnue par l’Etat et qu’ils produi
sent chaque année un certificat d’assi
duité.

« Les jeunes gens qui ont bénéficié des 
autorisations prévues à l’alinéa précédent 
sont tenus de séjourner à l’étranger dans 
les pays considérés ou aux colonies, après 
l’âge de trente ans, pendant un temps 
égal à la durée des séjours qu’ils auront 
effectués en France, diminué de trois mois

par année de séjour, faute de quoi ils 
seraient incorporés pour effectuer le tempa 
de service actif légal. Pendant la durée 
de cette obligation supplémentaire de sé- 
jour, ils peuvent bénéficier des disposi
tions prévues au cinquième alinéa du pré
sent article ». %

Art. 2. — Le présent décret sera soumis 
à la ratification des Chambres, conformé
ment aux dispositions de la loi du 8 juin 
1935.

Art. 3. — Le président du conseil, mi
nistre des affaires étrangères, le ministre 
de la guerre, le ministre de l’air et le mi
nistre des colonies sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent décret, qui sera publié au Journal 
officiel.

Fait à Paris, le 30 octobre 1935.

ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République:
Le président du conseil, 

ministre des affaires étrangères,
PIERRE LAVAL.

Le ministre de la guerre,
JEAN FABRY.

Le ministre de Vair,
G1 DENAIN.

Le vnnistre des colonies, 
LOUIS ROLLIN.

------------------- ---------------------------

Décret relatif au statut des contrôleurs 
de l'armée.

RAPPORT
AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 30 octobre 1935.
Monsieur le Président,

L’article 5 de la loi du 8 juillet 1920 
permet de maintenir en activité les con
trôleurs généraux de lre et de 2J classe 
de l’administration de l’armée, respective
ment jusqu’à 65 et 62 ans; cette prolon
gation est subordonnée à la consultation 
d’une commission dont la réunion n’est 
cependant pas obligatoire.

Il en résulte pour les intéressés jusqu’au 
dernier moment une incertitude incompa
tible avec l’indépendance nécessaire à ces 
hauts fonctionnaires pour l’accomplisse- 
emnt de leur mission dans l’intérêt des 
finances publiques et de l’emploi le plus 
utile des crédits du département de la 
guerre.

Cet inconvénient n’a pas échappé au co
mité supérieur, institué auprès des minis
tères militaires par le décret du 2 juillet 
1935, et il a paru indispensable au comité, 
sans toucher aux dispositions essentielles 
de la loi, de rendre moins arbitraire la 
procédure qu’elle a instituée.

Tel est l’objet du décret qu’en complet 
accord avec les propositions du comité su
périeur et dans l’intérêt de la bonne ges
tion des ressources mises à la disposition 
du ministre de la guerre, nous avons l’hon
neur de soumettre â votre haute approba
tion.
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Veuillez agréer, monsieur le Président, 
l’hommage Je notre respectueux dévoue
ment.

Le president du conseil, 
ministre des affaires étrangères,

l'IERRE LAVAI.

Le ministre des finaneqf,
MARCFL RÉGNIER.

Le ministre de la guerre,
JEAN FABRY.

Le Président de la République française,
Sur le rapport du président du conseil, 

ministre des affaires étrangères, du minis
tre de la guerre et du ministre des finances,

Vu la loi du 8 juin 1935 autorisant le 
Gouvernement à prendre par décrets toutes 
dispositions ayant force de loi, pour dé
fendre le franc;

Vu les propositions présentées par le 
comité institué par le décret du 2 juillet 
1935;

De conseil des ministres entendu,

Décrète :
Art. 1er. — L’article 5 de la loi du 8 juil

let 1920 est modifié ainsi qu’il suit :
1° Après le 4e alinéa, intercaler l’alinéa 

suivant :
« Le bénéfice de cette disposition sera 

considéré comme acquis aux contrôleurs 
généraux de l’administration de l’armée, 
lorsque le ministre de la guerre n’aura pas 
pris une décision contraire après consul
tation au scrutin secret d’une commission 
composée d’un inspecteur général des 
finances et de deux contrôleurs généraux 
de grade au moins égal à celui de l’inté
ressé. »

2° Le 5e alinéa est remplacé par le sui
vant:

« Le maintien en activité des autres 
fonctionnaires militaires visés aux 3* et 
4# alinéas du présent article sera prononcé 
par décret du Président de la République 
6ur rapport motivé du ministre de la guerre 
après consultation au scrutin secret d’une 
commission composée : »

3° Le 68 alinéa est supprimé.
Le reste sans changement.
Art. 2. — Toutes dispositions contraires 

au présent décret sont abrogées.
Art. 3. — Le présent décret sera soumis 

à la ratification des Chambres conformé
ment aux dispositions de la loi du 8 juin 
1935.

Art. 4. — Le président du conseil, mi
nistre des affaires étrangères, le ministre 
de la guerre et le ministre des finances 
6ont chargés, chacun en ce qui le con
cerne, de l’exécution du présent décret 
qui sera publié au Journal officiel de la 
République française et aura effet du jour 
de cette publication.

Fait à Paris, le 30 octobre 1935.
ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République :
Le président du conseil, 

ministre des affaires étrangères,
TIERRE LAVAL.

Le ministre de la guerre,
JEAN FABRY.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

—----------------------- ----------------------------------------

Décret modifiant le régime du bénéfice 
d’études préliminaires.

RAPPORT
AU PRÉSIDENT DR LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 30 octobre 1935.
Monsieur le Président,

La situation financière exige la réduc
tion des divers avantages accordés aux 
pensionnés par la législation d’après 
guerre et dont les incidences, imprévues 
à l’époque de leur institution, grèvent le 
Trésor de charges relativement onéreuses 
et que l’importance des services qu’ils 
prétendent rémunérer ne justifient pas 
suffisamment.

C’est ainsi que dans l’élaboration de la 
loi du 14 avril 1924, le législateur, d’abord 
enclin à supprimer les bénéfices d’études 
préliminaires, puis décidé à maintenir le 
statu quo ante par vole de prétérition, en 
avait finalement augmenté le nombre en 
permettant aux anciens élèves des écoles 
préparatoires de compter comme services 
effectifs le temps passé dans ces établisse
ments, privilège excessif qui, contraire
ment aux principes fondamentaux du droit 
budgétaire, en général, et de la législa
tion des pensions, en particulier, rému
nère des périodes de scolarité pure et sim
ple et qui, loin d’être constitutif de ser
vices faits, implique plutôt un service 
rendu par l’Etat aux bénéficiaires d’un ré
gime d’études particulièrement avanta
geux.

Il apparaît donc que l’expérience qui a 
consisté à tenir compte, dans les pensions 
de retraite, du temps passé dans les écoles 
militaires préparatoires dites d’enfants de 
troupe, ainsi qu’au prytanée de la Flèche, 
ne saurait être plus longtemps poursuivie. 
Dans ce dessein, le présent décret sup
prime dans l’article 31 de la loi du 14 avril 
1924, deuxième alinéa, la mention relative 
aux bénéfices d’études préparatoires.

Mais cette solution radicale, qui règle 
définitivement la question pour l’avenir, 
laisse subsister de graves difficultés d’ap
plication. Le présent décret doit donc être 
complété par des dispositions transitoires.

Du fait que le statu quo était implicite
ment maintenu pour eux, la loi du 14 avril 
1924 n’avait pas mentionné les bénéfices 
d’études. En sorte que l’amendement insti
tuant la bonification d’écoles préparatoires 
a consisté à introduire dans l’article 31 re
latif à la question, — tout à fait différente, 
— du point de départi des services, une 
mention relative aux nouveaux bénéfices. 
Ainsi improvisé, ce texte complexe a 
donné lieii à des interprétations contradic
toires quant au mode de décompte du 
temps d’école préparatoire et même, par 
analogie, à celui des bénéfices d’études 
proprement dits, qui sont acquis à la sor
tie de certaines grandes écoles. Or, il ne 
fait aucun doute que le maintien du statu 
quo pour les bénéfices d’études entraîne 
^application du décompte traditionnel, 
aussi bien pour ceux-ci que par voie d’assi
milation, pour le temps d’école prépara
toire. Il est donc nécessaire de préciser, 

arce que cette règle risque d’être perdue 
e vue, que les bénéfices d’études, servi

ces réputés effectifs, entrent en compte 
dans la détermination du minimum des 
services ouvrant droit à pension d’ancien
neté, mais ne peuvent être pris on consi
dération, même à titre d’accroissement, 
pour les pensions proportionnelles. Cepen
dant, en raison de la diversité des textes 
qui ont institué ces diverses modifications.

il a semblé que ce but serait atteint avec 
plus de certitude si, à chaque catégorie de 
services, correspondait une formule parti
culière. Dès lors, après l’article ier, qui

Srécise les caractères généraux des béné- 
ces d’études proprement dites et consa
cre la disparition du temps d’école prépa

ratoire, il a paru nécessaire d’ajouter un 
article 2 qui assimile, à titre transitoire, à 
ce3 bénéfices, le temps d’école prépara
toire pour les militaires déjà rayés des 
contrôles et dont les pensions ne sont pas 
encore concédées. En outre, l’article 3 pré
cise qu’aucune modification n’est apportée 
aux bénéfices institués par les lois des li 
et 18 avril 1831, dont le caractère est un 
peu spécial.

Tel est l’objet du présent décret, que 
nous avons l’honneur de soumettre à vo
tre haute appréciation.

Nous vous prions d’agréer, monsieur le 
Président, l’expression de notre profond 
respect.

Le président du conseil, 
ministre des affaires étrangères, 

pierre laval.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

Le ministre de la guerre,
JEAN FABRY.

Le. ministre de l'air,
G1 DENAIN.

Le ministre des colonies, 
ministre de la marine, par intérim, 

LOUIS ROLLIN.

Le ministre des pensions,
HENRI MAUPOIL.

Le Président de la République française,
Sur le rapport du président du conseil, 

ministre des affaires étrangères, du minis
tre des finances, du ministre de la guerre, 
du ministre de l’air, du ministre de la 
marine et du ministre des pensions,

Vu la loi du 14.avril 1924 portant réforme 
du régime des pensions civiles et des 
pensions militaires ;

Vu la loi du 8 juin 1935 autorisant le 
Gouvernement à prendre par décret toutes 
dispositions ayant force de loi pour défen
dre le franc;

Vu les propositions présentées par le 
comité institué par le décret du 2 juillet 
1935;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :
Art. 1er. — Les dispositions du deuxième 

alinéa de l’article 31 de la loi du 14 avril 
1924 sont abrogées et remplacées par les 
suivantes :

« En ce qui concerne les élèves admis 
dans les grandes écoles militaires, navales 
et aériennes avant tout engagement mili
taire, les services effectifs se décomptent du 
jour de l’entrée à l’école, sous réserve de 
la disposition restrictive visée à l’alinéa 
précédent.

« Les bénéfices d’études préliminaires 
actuellement attribués aux militaires et 
marins et assimilés, le temps passé à l’é
cole coloniale, comptent tant pour la cons
titution du droit à pension que pour la 
liquidation, mais ne sont pris en considé
ration. pour la pension proportionnelle, ni 
pour l’ouverture du droit à pension ni Doar 
la liquidation. »
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Art. 2. — Pour les militaires admis à la 
retraite antérieurement à la publication du 
présent décret et dont les pensions ne sont 
pas encore concédées, le temps passé dans 
les écoles préparatoires comptera pour la 
constitution du droit à pension et pour la 
liquidation, mais ne sera attribué que pour 
la pension d’ancienneté.

Art. 3. — L’article 45 de la loi du 14 avril 
1924 est complété par les dispositions sui
vantes qui prendront place entre les qua
trième et cinquième alinéas:

« Les bénéfices d’études préliminaires 
définis pas les lois des 11 et 18 avril 1831 
[(art. 5) restent applicables au cas de mise 
en réforme. »

Art. 4. — Le présent décret sera soumis 
& la ratification des Chambres, conformé
ment aux dispositions de la loi du 8 juin 
1935.

Art. 5. — Le président du conseil, mi
nistre des affaires étrangères, le ministre 
des finances, le ministre de la guerre, le 
ministre de l’air, le ministre de la marine 
et le ministre des pensions sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécu
tion du présent décret, qui sera publié au 
Journal officiel.

Fait à Paris, le 30 octobre 1935.
ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République:
Le president du conseil, 

ministre des affaires étrangères,
riERRE LAVAL.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

Le ministre de la guerre,
JEAN FABRY.

Le ministre de l'air,
G1 DENAIN.

Le ministre des colonies, 
ministre de la marine par intérim,

LOUIS ROLLIN.

Le ministre des pensions,
HENRI MAUPOIL.

------------------- ---------------------------

Décret relatif à la mise à la retraite anti
cipée des ouvriers soumis au régime de
retraites de la loi du 21 mars 1928.

Le Président de la République française,
Sur le rapport du président du conseil, 

ministre des affaires étrangères, du minis
tre des finances et du ministre de la 
guerre,

Vu l’article 4 de la loi du 21 mars 1928 
portant réforme des régimes de retraites 
des ouvriers des établissements industriels 
de l’Etat;

Vu le décret du 25 juin 1934 relatif à la 
mise à la retraite anticipée des ouvriers 
des établissements militaires et des éta* 
blissements industriels de l’Etat;

Vu la loi du 8 juin 1935 autorisant le 
Gouvernement à prendre par décret tou
tes dispositions ayant force de loi pour 
défendre le franc;

Le conseil des ministres entendu,
Décrète :

Art. 1". _ Indépendamment des dispo
sions particulières r^sultaot de textes en

vigueur, les ministres intéressés pouii’ont, 
A titre exceptionnel et pendant un délai 
de six mois à compter de la publication 
du présent décret, accorder des pensions 
d’ancienneté anticipées aux ouvriers et 
ouvrières des établissements industriels 
de l’Etat ayant trente ans de services et 
cinquante-cinq ans d’âge pour les hommes 
et cinquante ans d’âge pour les femmes, 
s?ns que soit effectuée la diminution pré
vue au deuxième alinéa de l’article 4 de 
la loi du 21 mars 1928.

Art. 2. — Les ouvriers et ouvrières qui 
viendraient à être licenciés au cours du 
délai fixé À l’article l*r pourront, s’ils 
comptent plus de dix ans de services ne 
comportant que des interruptions involon
taires de travail consécutives à des mesu
res de licenciement prises par des établis
sements, et, s’ils ne sont pas réintégrés 
ultérieurement dans les établissements, 
obtenir à partir de l’âge de soixante ans 
pour les ouvriers et cinquante-cinq ans 
pour les ouvrières, une allocation calculée 
par année de service, à raison d’un tren
tième des minima prévus par l’article 24 
de la loi du 21 mars 1928, sous déduc
tion de la rente viagère qui peut être 
acquise aux intéressés.

Art. 3. — Le présent décret sera soumis 
à la ratification des Chambres conformé
ment aux dispositions de la loi du 8 juin 
1935.

Art. 4. — Le président du conseil, minis
tre des affaires étrangères, le ministre des 
finances et le ministre de la guerre sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent décret, qui sera pu
blié au Journal officiel.

Fait à Paris, le 30 octobre 1935.
ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République:
Le président du conseil, 

ministre des affaires étrangères,
PIERRE LAVAL.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

Le ministre de la guerre,
JEAN FABRY.

--------------- - ---------------------------------------------

Décret relatif à l’expropriation et à l’occu
pation temporaire des propriétés néces
saires aux travaux militaires.

RAPPORT •
AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 30 octobre 1935.
Monsieur le Président,

Un décret relatif à l’expropriation pour 
cause d’utilité publique a été pris en date 
du 8 août 1935, en application de la loi du 
8 juin 1935 autorisant le Gouvernement à 
prendre, par décrets, toutes dispositions 
ayant force de loi pour défendre le franc.

En son article 80, le décret précité pré
voit que la procédure qu’il institue 6era 
substituée aux procédures spéciales et no
tamment à celles qui ont fait l’objet de 
la loi du 30 mars 1831 dans de6 conditions 
qui seront précisées par un décret ulté
rieur.

Le prisent projei de décret, soumis A

votre approbation, a précisément pour ob
jet de substituer aux dispositions de la loi 
du 30 mars 1831 un texte nouveau, qui 
soit en corrélation avec la procédure ins
tituée par le décret du 8 août 1935.

Les dispositions incluses dans le décret 
ci-joint ont pour objet, comme la loi du 
30 mars 1831, de permettre l’exécution ra
pide de tous les travaux militaires urgents 
entrepris par les ministères de la guerre, 
de la marine et de l’air.

Visant comme celui du 8 août 1935 à 
éviter des dépenses injustifiées et à pro
curer des économies par la simplification 
des formalités administratives, les dispo
sitions du présent décret entrent au pre
mier chef dans la mission confiée au Gou
vernement par la loi du 8 juin 1935.

Nous avons l’honneur, monsieur le Pré
sident, si vous donnez votre approbation 
au décret considéré, de vous prier de bien 
vouloir le revêtir de votre signature.

Veuillez agréer, monsieur le Président, 
l’hommage de notre respectueux dévoue
ment.

Le président du conseil, 
ministre des affaires étrangères,

PIERRE LAVAL.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, 
LÉON BÉRARD.

Le ministre des finances, 
Marcel Régnier.

Le ministre de la guerre,
JEAN FABRY.

Le ministre des colonies, 
ministre de la marine par intérim, 

LOUIS ROLLIN.

Le ministre de l'air,
G1 DENAIN.

Le Président de la République française,
Sur Je rapport du président du conseil, 

ministre des affaires étrangères, du minis
tre de la justice, du ministre des finances, 
du ministre de la guerre, du ministre de la 
marine, du ministre de l’air;

Vu la loi du 8 juin 1935, autorisant le 
Gouvernement à prendre par décret toutes 
dispositions ayant force de loi pour défen
dre le franc ;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète ^
Art. 1er. — Lorsque les administrations 

de la guerre, de la marine et de l’air, en
treprennent, ou font entreprendre par une 
autre administration, des travaux d’ordre 
militaire, dont l’urgence ne permet pas 
d’accomplir les formalités du décret du 
8 août 1935, il est procédé ainsi qu’il est 
dit aux articles suivants.

Art. 2. — L’urgence est reconnue par le 
décret qui déclare d’utilité publique ou par 
un décret ultérieur.

Art. 3. — Dans les vingt-quatre heures 
de la réception du décret, le préfet du dé
partement où les travaux doivent être exé
cutés transmet ampliation dudit décret au 
président du tribunal de première instance 
dans le ressort duquel sont situées les pro
priétés qu’il s’agit d’exproprier et au maire 
de la commune de leur situation.

Sur le vu de ce décret, le président du 
tribunal nomme immédiatement un juge 
commissaire et un expert qui se transpor
teront sur les lieux.

Le maire luit sans délai publier le décret
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par affiches à la porte principale de la mai
rie et par tous autres moyens possibles. Il 
■certifie ces publications et affiches.

Art. 4. — Dans les vingt-quatre heures, 
le juge commissaire rend, pour fixer le jour 
et l’heure de sa descente sur les lieux, une 
ordonnance qui est notifiée par les soins de 
l’administration militaire au maire de la 
commune où le transport doit s'effectuer et 
à l’expert nommé par le président.

Le transport s’effectue dans les dix jours 
de cette ordonnance et seulement huit 
jours après la notification dont il vient 
d’être parlé.

L’administration militaire convoque, pour 
le jour et l’heure indiqués par le juge com
missaire, cinq jours au moins à l’avance 
et par lettre recommandée :

i* Les propriétaires intéressés et, s’ils ne 
résident pas 6ur les lieux, leurs agents, 
gardiens, régisseurs, mandataires ou ayants 
cause ;

2° Les usufruitiers ou autres personnes 
Intéressées, tels que fermiers, locataires ou 
occupants à quelque titre que ce soit.

Les personnes ainsi convoquées peuvent 
se faire assister par un expert ou arpen
teur.

Art. 5. — Un agent de l’administration 
des domaines et un expert ingénieur, ar
chitecte ou arpenteur, désignés l’un et 
l’autre par le préfet, se transportent sur 
les lieux au jour et à l’heure indiqués 
pour se réunir au juge commissaire, au 
maire ou à l’adjoint, à l’agent de l’admi
nistration militaire et à l’expert désigné 
par le président du tribunal.

Le juge commissaire reçoit le serment 
préalable des experts sur les lieux et il en 
est fait mention au procès-verbal.

L’agent de l’administration militaire dé
termine en présence de tous, par des pieux 
et piquets, le périmètre du terrain dont 
l’exécution des travaux nécessite l’expro
priation.

Art. G. — Cette opération achevée, l’ex
pert désigné par le préfet procède immédia
tement et sans interruption, de concert 
avec l’agent de l’administration des do
maines, à la levée du plan parcellaire, pour 
indiquer dans le plan général de circons
cription les limites et la superficie des pro
priétés particulières.

Art. 7. — L’expert nommé par le pré
sident du tribunal dresse un procès-verbal 
qui comprend:

1* La désignation des lieux, des cultu
res, plantations, clôtures, bâtiments et 
autres accessoires des fonds; «et état des
criptif doit être assez détaillé pour pou
voir servir de base à l’appréciation de la 
valeur foncière et, en cas de besoin, de 
la valeur locative, ainsi que des dommages 
et intérêts résultant des changements ou 
dégâts qui pourraient avoir lieu ultérieure
ment;

2° L’estimation de la valeur foncière et 
locative de chaque parcelle de ces dépen
dances, ainsi que l’indemnité qui peut 
être due pour frais de déménagement, 
pertes de récolte, détérioration d’objets 
mobiliers ou tous autres dommages.

Ces diverses opérations ont lieu contra
dictoirement avec l’agent de l’administra
tion des domaines et l’expert nommé par
te Préfet, ftygc lgft pariiwi ibUrééà&ç»! Si

elles sont présentes, ou avec l’expert 
qu’elles ont désigné. Si elles sont absentes 
et qu’elles n’aient point nommé d’expert, 
ou si elles n’ont point le libre exercice de 
leurs droits, un expert est désigné d’office 
par le juge commissaire pour les repré
senter.

Art. 8. — L’expert nommé par le prési
dent du tribunal doit, dans son procès- 
verbal :

1* Indiquer la nature et la contenance 
de chaque propriété, la nature des cons
tructions, l’usage auquel elles sont des
tinées, les motifs des évaluations diverses 
et le temps qu’il parait nécessaire d’ac
corder aux occupants pour évacuer les 
lieux ;

2° Transcrire l’avis de chacun des autres 
experts et les observations et réquisitions 
telles qu’elles lui sont faites, de l’agent 
militaire, du maire, de l’agent des do
maines et des parties intéressées ou de 
leur représentant.

Chacun signe ses dires, ou mention est 
faite de la cause qui l’en empêche.

L’expert doit rédiger son procès-verbal 
dans le délai que fixe le président du tri
bunal et qui court du jour de la descente 
sur les lieux. Ce délai, sauf circonstances 
exceptionnelles, ne peut être supérieur à 
deux mois. L’expert qui ne dépose pas son 
procès-verbal dans le délai fixé est aussi
tôt remplacé. Les sanctions prévues au dé
cret du 8 août 1935 sur l’expertise en ma
tière criminelle ou correctionnelle peu
vent être prises contre lui.

Art. 9. — Lorsque les propriétaires ayant 
le libre exercice de leurs droits consentent 
à la cession qui leur est demandée et aux 
conditions qui leur sont proposées par l’ad
ministration, il est passé entre eux et le 
préfet un acte de vente qui est rédigé en 
la forme administrative et dont la minute 
reste déposée aux archives de la préfec
ture.

Art. 10. — Lorsque les propriétaires 
n’ont pas le libre exercice de leurs droits 
ou lorsqu’ils refusent de consentir à la ces
sion qui leur est demandée ou d’accepter 
les conditions proposées, le président du 
tribunal, sur le vu de la minute du procès- 
verbal dressé par l’expert et de celui du 
juge commissaire qui a assisté à toutes les 
opérations, prononce par ordonnance l’ex
propriation pour cause d’utilité publique 
des terrains indiqués en cea procès-ver
baux; il détermine également sans retard 
et sans frais :

1° L’indemnité de déménagement h 
payer au détenteur avant l’occupation des 
terrains ;

2° L’indembité approximative et provi
sionnelle de dépossession qui doit être 
consignée préalablement à la prise de pos
session sauf règlement ultérieur et défi
nitif.

La même ordonnance autorise l'adminis
tration à se mettre en possession, à la 
charge :

1° De payer sans délai l’indemnité de dé
ménagement, soit au propriétaire, soit au 
locataire ;

2* De signifier avec l’ordonnance l’acte 
de consignation de l’indemnité provision
nelle de dépossession.

iéÙitâ te. délai

31 Octobre 193^

dans lequel à compter de l’accomplisse
ment de ces formalités les détenteurs sont 
tenus d’abandonner les lieux. Ce délai na 
peut excéder 5 jours pour les propriétés 
non bâties et 10 jours pour les propriétés 
bâties.

L’ordonnance ne peut être attaquée que 
par la voie du recours en cassation, dans 
les formes et délais prévus à l’article 24 
du décret du 8 août 1935.

La chambre civile de la cour de cassa
tion statue directement sur le pourvoi 
comme il est dit au même article.

Art. il. — L’acceptation de l’indemnité 
approximative et provisionnelle ne fait au- 
cun préjudice à la fixation de l’indemnité 
définitive.

Art. 12. — L’administration peut, sauf le 
droit des tiers, payer, sans accomplir les 
formalités prévues aux paragraphes sui- 
vants, les indemnités de dépossession dont 
le montant n’est pas supérieur à 2.500 fr.

Lorsque l’indemnité provisionnelle dé 
dépossession est supérieure à 2.500 fr. l’or-» 
donnance est transcrite au bureau de la 
conservation des hypothèques de l’arron
dissement conformément à l’article 2281 du 
code civil.

Dans les quinze jours de la transcrip
tion, les privilèges et les hypothèques con
ventionnelles, judiciaires, ou légales, se» 
ront inscrits; à défaut d’inscription dans 
ce délai, l’immeuble exproprié est affran
chi de tous privilèges et hypothèques, de 
quelque nature qu’il soit sans préjudice 
des droits des femmes, mineurs et inter
dits sur le montant de l’indemnité tant 
qu’elle n’a pas été payée ou que l’ordre 
m’a pas été réglé définitivement entre les 
créanciers.

Les créanciers inscrits n’ont, dans aucun 
cas, la faculté de surenchérir, mais ils peu
vent exiger que l’indemnité soit fixée 
comme il est dit à l’article 13.

A l’expiration d’un délai de trois mois 
à dater de la transcription, l’indemnité pro
visionnelle est exigible de plein droit, lor| 
même que les formalités ci-dessus n’au
raient pas été remplies, à moins qu’il y; 
ait des inscriptions ou des saisies-arrêts 
ou oppositions ; dans ce cas, il est procédé 
selon les règles ordinaires.

Les règles fixées aux paragraphes précé
dents sont applicables aux conventions 
amiables passées entre l’administration et 
les propriétaires conformément à l’arti
cle 9.

Art. 13. — Aussitôt après la prise de; 
possession et à défaut d’accord entre l’ad
ministration et les intéressés, la commis
sion arbitrale d’évaluation, instituée par 
l’article 31 du décret du 8 août 1935 pro
cède au règlement définitif de l’indemnité 
de dépossession, dans les formes prévues 
au titre IV dudit décret.

Si l’indemnité définitive excède l’indem
nité provisionnelle, cet excédent est payé, 
conformément à l’article précédent.

Art. 14. — Les administrations de lai 
guerre, de la marine et de l’air peuvent, 
pour les travaux prévus au présent décret 
et, d’une manière générale, pour tous les 
travaux d’ordre militaire, pénétrer dans 
les propriétés privées et les occuper tem
porairement conformément aux disposi
tions de la loi du 29 décembre 1892. Le 
préfet prend le3 arrêtés prévus par celte 
loi dan* les 24 heures qui guiverd la ré
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ception du décret ou de la décision admi
nistrative autorisant les travaux ou décla
rant l’urgence.

Cette occupation temporaire de pro
priétés privées peut être autorisée tant 
pour les objets prévus par les articles i*r 
et 3 de ladite loi que pour ellecluer tous 
aménagements et ouvrages provisoires 
rendus nécessaires par les besoins de la 
défense nationale.

Art. 15. — Lorsque l’extrême urgence 
rend nécessaire l’exécution immédiate de 
travaux dont l’utilité publique a été régu
lièrement déclarée, l’autorisation de pren
dre possession de propriétés privées peut 
être donnée à l’administration militaire 
intéressée par un décret rendu sur avis 
conforme du conseil d’Etat.

L’administration soumet au conseil un 
projet motivé accompagné d’un plan indi
quant les communes où sont situés les 
terrains -qu’elle se propose d’occuper et 
d’exproprier et la circonscription géné
rale des ouvrages projetés.

Aucune prise de possession ne peut être 
autorisée à l’intérieur des propriétés atte
nantes aux habitations et closes par des 
murs ou par des clôtures équivalentes, 
suivant les usages du pays.

Dans les vingt-quatre heures de la ré
ception du décret, le préfet prend les 
arrêtés nécessaires comme il est dit aux 
articles 1er et 3 de la loi du 29 décembre 
U892. Les agents de l’administration peu
vent alors pénétrer dans les propriétés 
privées en se conformant aux dispositions 
des articles 1er, 4, 5 et 7 de la même 
loi. Si la demande en est présentée par 
les propriétaires ou par les autres inté
ressés visés à l’article 25 du décret du 
8 août 1935. l’administration fixe et con
signe dans la quinzaine une provision re
présentant l’indemnité éventuelle d’ex
propriation. A défaut, par elle, de con
signer cette provision, l’autorisation d’oc
cuper les terrains cesse d’être valable.

L’administration est tenue, dans les trois 
mois qui suivent la prise de possession, 
d’engager la procédure d’expropriation en 
se conformant aux formalités des articles 3 
à 8 inclus du prévint décret. A défaut d’ac
cord amiable la commission arbitrale 
dévaluation fixe, selon les règles ordi
naires, l’indemnité d’expropriation. Elle 
attribue, le cas échéant, une indemnité 
spéciale aux intéressés qui justifient d’un 
préjudice causé par la rapidité de la pro
cédure.

Si l’expropriation de certaines des pro
priétés dont l’administration a pris posses
sion est reconnue inutile, notification doit 
en être faite aux intéressés dan6 le délai 
de trois mois prévu au paragraphe précé
dent et dans les formes prévues à l’ar
ticle 4 de la loi du 29 décembre 1892.

A défaut d’accord amiable, l’indemnité 
due pour les dommages causés par les 
études ou par l'occupation temporaire des 
terrains est réglée par le conseil de pré
fecture comme il est dit aux articles 10 et 
suivants de ladite loi.

Art. 16. —- La loi du 30 mars 1831 et les 
di-positions contraires au présent décret 
«■ont abrogées. Toutefois, lorsque le tri- 
Ruiinl aura procédé aux nominations pré- 
V|U‘S par l’article 3 de la loi du 30 mars 
ls;R, la procédure sera poursuivie confor
mément aux articles 4 à 11 inclus de ladite

loi. De même, lorsque la liste du jury 
aura été établie ainsi qu’il était dit au 
premier alinéa de l’article 30 de la loi du 
3 mai 1841, la fixation des indemnités 
aura lieu conformément aux dispositions 
de ladite loi.

Art. 17. — Le président du conseil, mi
nistre des affaires étrangères, le garde 
des sceaux, ministre de la justice, le mi
nistre des finances, le ministre de la 
guerre, le ministre de la marine, le mi
nistre de l’air sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de l’exécution du pré
sent décret, qui sera publié au Journal 
officiel de la République française et sou
mis à la ratification des Chambres, confor
mément à la loi du 8 juin 1935.

Fait à Paris, le 30 octobre 1935.
ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République:
Le président du conseil, 

ministre des affaires étrangères,
IMERHE LAVAL.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
LÉON BÉRARD.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

Le ministre de la guerre,
JEAN FABRY.

Le ministre des colonies, 
ministre de la marine, par intérim,

LOUIS ROLLIN.

Le ministre de Vair,
G1 DENA1N.

------------------- ------------- --------------

Décret réréementant la fabrication et la 
vente des appareils de protection contre 
les périls aérotoxiques.

RAPPORT
AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 30 octobre 1935.
Monsieur le Président,

La crainte qu’en cas de conflit il soit fait 
usage encore, malgré toutes interdictions 
contractuelles, de gaz nocifs, a amené la 
population civile à rechercher les moyens 
de se protéger efficacement contre l’in
toxication.

Or, le commerce des appareils protec
teurs est resté jusqu’à ce jour absolument 
libre; tout industriel, quelle que soit sa 
nationalité et sa compétence technique, 
peut fabriquer et vendre des masques.

Dans l’intérêt de la protection de la po
pulation, il y a donc lieu d’assurer un 
contrôle et une surveillance sur la fabri
cation et la mise en vente des appareils 
de protection contre les gaz.

Ainsi sera éliminé le danger de certaines 
fabrications peu sérieuses qui s’inspirent 
surtout du souci de réaliser des bénéfices 
commerciaux.

Tel est l’objet du présent décret.
D’autre part, il y a lieu de considérer 

u’actuellement la population civile qui ne 
ispose d’aucun moven pratique pour s’as

surer de l’efficacité îles appareils ue protec
tion qui lui sont offerts hésite à en acheter, 
mais il est vraisemblable qu’une fois ren
seignée par des services compétents elle 
n’hésitera pas à se procurer les modèles 
adoptés.

11 en résultera donc un mouvement d'af

faires et par voie de conséquence une 
plus-value de recettes pour le Trésor.

Il apparaît, dans ces conditions, que le 
projet de décret ci-joint rentre bien dans 
le champ d’application de la loi du 8 juin 
1935.

Nous avons, en conséquence, l’honneur 
de vous prier de vouloir bien revêtir b dit 
décret de votre signature si vous en ap
prouvez les dispositions.

Veuillez agréer, monsieur le Président, 
l’hommage de notre respectueux dévoue
ment.

Le président du conseil, 
ministre des affaires étrangères% 

PIERRE LAVAL.

Le ministre de l'intérieur,
JOSEPH PAGANON.

Le ministre de la guerre,
JEAN FABRY.

Le ministre de la santé publique 
cl de l’éducation physique,

ERNEST LAFFONT.

Le Président de la République fiançaise»
Sur le rapport du président du conseil, 

ministre des affaires étrangères, du minis
tre de l’intérieur, du ministre de la guerre 
et du ministre de la santé publique et Je 
l’éducation physique,

Vu la loi du 8 avril 1935 relative à l’or
ganisation des mesures de protection et de 
sauvegarde de la population civile;

Vu la loi du 8 juin 1935 autorisant le 
Gouvernement à prendre par décrets tou
tes dispositions ayant force de loi pour 
défendre le franc ;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :
Art. 1er. — Nul ne pourra fabriquer ni 

mettre en vente des appareils de protec
tion individuelle ou collective contre les 
gaz de combat, quels qu’en : oient le nom, 
le type ou la forme, sans en avoir obtenu 
licence.

Art. 2. — Cette licence sera accordée ou 
refusée après l’avis des services compé
tents chargés:

1° D’agréer les prototypes des appareils 
présentés;

2° De contrôler au cours de fabrication, 
puis après finition, les lots mis en vente 
par le fournisseur.

La licence de la fabrication pourra être 
.accordée, sans garantie de l’Etat, pour 
tout appareil dont le prototype aura été 
agréé.

La licence de mise en vente pourra être 
accordée, sans garantie de l’Etat, pour tout 
lot d’appareils ayant satisfait au contrôle 
de fabrication.

Le fait que les appareils mis en vente 
auront été soumis aux divers examens et 
essais définis ci-dessus d auront été 
agréés sera mis en évidence par l’appo
sition d’un poinçon spécial, avec l’inscrip
tion de la date de poinçonnage.

Un règlement d’administration publique 
déterminera le délai imparti aux services 
compétents pour répondre aux inventeurs.

Art. 3. — A toute époque, les fonction
naires régulièrement désignés à cet effet 
pourront s’assurer que les appareils mis 
en vente sont revêtus du poinçon officiel
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de contrôle et procéder à des prélève
ments d’appareils poinçonnés en vue d? 
faire examiner par les services compé
tents si ces appareils présentent les garan
ties de sécurité suffisantes et répondent 
toujours aux caractéristiques du type à lr 
fabrication duquel l’approbation a été 
.donnée.

Art. 4. — Un règlement d’administration 
publique, contresigné par les ministres de 
la guerre, de l’intérieur et de la santé pu
blique, déterminera les mesures propres 
À assurer l’application du présent décret.

Il Fixera notamment les conditions 
d’agrément des prototypes, la durée pen
dant laquelle les licences accordées seront 
valables, les conditions do leur retrait et 
de leur renouvellement.

Il déterminera également les conditions 
dans lesquelles l'administration pourra, 
sur autorisation du président du tribunal 
civil, procéder à la saisie des appareils qui 
seraient mis en vente sans que soient ob
servées les conditions fixées par le pré
sent décret et par le règlement d’admi
nistration publique.

Il réglera les modalités ainsi que les 
conditions matérielles du fonctionnement 
du contrôle ultérieur prévu par le présent 
décret.

Il indiquera de quelle manière les pré
lèvements d’échantillons pourront être 
faits, comment l’examen en sera assuré, 
et comment la justice devra être saisie en 
cas d’infrac lions constatées.

Il fixera également les conditions d’orga
nisation de la surveillance relative à l’en
tretien des appareils à partir du moment 
où ceux-ci seront devenus la propriété des 
Intéressés.

Art. 5. — Les dépenses auxquelles don
nera lieu l’application du présent décret 
sont à la charge des industriels autorisés 
k participer à la fabrication des appareils.

Elles seront recouvrées sous forme de 
taxes spéciales, dans les conditions déter
minées par le règlement d’administration 
publique.

Art. 6. — La fabrication ou la vente 
'd’appareils sans licence, la vente d’appa
reils non poinçonnés par l’Etat, la ma
nipulation ou le truquage d’appareils déjà 
poinçonnés, et d’une façon générale, toute 
manœuvre ayant pour objet de faire 
échec au contrôle organisé par le présent 
décret ou d’en entraver Fexercîce, sera 
punie de l’emprisonnement d’un mois à 
deux ans et d’une amende de 500 à 5.000 
francs ou de l’une de ces deux peines 
seulement.

Le tribunal pourra prononcer en même 
temps la déchéance de la licence obtenue 
et du droit d’obtenir une licence à l’ave
nir.

Il ordonnera, s’il y a lieu, la cessation 
Immédiate de la fabrication et de la mise 
en vente incriminée, toute contravention 
à cette injonction entraînant l’applica
tion des peines prévues par le présent 
article.

Art. 7. — La responsabilité de l’Etat ne 
peut être mise en cause à quelque titre 
que ce soit, en raison du contrôle dont il 
est chargé par le présent décret.

Art. 8. — Le présent décret est applica
ble à l’Algérie.

v. Art, î «f k lüÇtÊût déçrfit sera squoiü

à la ratification des Chambres, conformé
ment aux dispositions de la loi du 8 juin 
1935.

Art. 10. — Le président du conseil, mi
nistre des affaires étrangères, le ministre 
de l’intérieur, le ministre de la guerre et 
le ministre de la santé publique et de 
l’éducation physique sont chargés, cha
cun en ce qui le concerne, de l’exécution 
du présent décret qui sera publié au 
Journal officiel.

Fait à Paris, le 30 octobre 1935.
ALBERT LEBRUN-

Par le Président de la République:
Le 'président du conseil, 

ministre des affaires étrangères,•
PIERRE LAVAL.

Le ministre de l'intérieur, 
JOSEPH PAGANON,

Le ministre de la guerrej
JEAN FABRY.

Le ministre de la santé publique 
et de l'éducation physique,

EUX EST LAF-OSiT.

------------------- ---------------------------

Décret portant ouverture de crédits pour 
l’organisation de la défense passive.

RAPPORT
AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 30 octobre 1935,
Monsieur le Président,

A la date du 19 avTil dernier, et par ap-

Êlication des dispositions de l’article 9 de 
i loi du 10 août 1922, sur le contrôle des 
dépenses engagées, le conseil des minis

tres a autorisé un certain nombre d’enga
gements de dépenses parmi lesquels celui 
ae 5 millions correspondant à des travaux 
de défense passive pour les administra
tions centrales des ministères et relatifs 
à des aménagements de première urgence.

Les circonstances n’ont pas permis au 
département de la guerre d’obtenir, avant 
la séparation des Chambres le vote du pro
jet ayant pour objet de soumettre ces au
torisations d’engagement à la ratification 
du Parlement en obtenant de lui les cré
dits de payement correspondants.

Or, la plupart des administrations cen
trales intéressées ont déjà engagé la tota
lité des dépenses autorisées dans les condi
tions ci-dessus rappelées et le défaut de 
moyens de payement correspondants ris
que à très bref délai de provoquer l’arrêt 
des travaux entrepris.

C’est pour remédier à cette situation 
d’une particulière gravité que nous avons 
l’honneur de soumettre à votre haute 
sanction le projet de décret ci-joint ten
dant à l’ouverture des crédits de payement 
nécessaires. Le projet de loi qin sera re
pris dès la rentrée des Chambres se trou
vera en conséquence allégé des ouvertures 
de crédits accordés par le présent décret.

Veuillez agréer, monsieur le Président, 
l’hommage ae notre profond respect.

Le président du conseil, 
ministre des affaires étrangèret, 

PIERRE LAVAL.

Le ministre de la gverref
JEAN FABRY.

La ministre des firumeet,
MARCEL RÉGNIER.

-s

Le Président de la République française,
Sut le rapport du président du conseil,- 

ministre des affaires étrangères; idu mi- 

nistre de la guerre et dû ministre des 
finances,

Vu la loi du 4 janvier 1935 instituant 
parmi les services spéciaux du Trésor un 
compte spécial intitulé: « Installations et 
matériel d’armement »;

Vu la délibération du conseil des mi
nistres en date du 19 avril 1935 autorisant 
le ministre de la guerre à engager des 
dépenses au titre du compte précité;

Vu la loi du 8 juin 1935, autorisant Itf 
Gouvernement à prendre par décret toutes 
mesures ayant force de loi pour défendre 
le franc;

Le conseil des ministres entendu, 
Décrète :

Art. i,r. — Il est ouvert au ministre dix 
la guerre, au titre diu compte spécial créé 
par l’article 1er de la loi du 4 janvier 1935, 
des crédits de payements s’élevant à la 
somme de 5 millions de francs et appli
cables au chapitre B a Génie ».

Art. 2. — Le présent décret sera soumij 
à la ratification des Chambres, conformé
ment aux dispositions de la loi du 8 juin 
1935.

Art. 3. — Le président du conseil, mi
nistre des affaires étrangères; le ministre 
de la guerre et le ministre des finances 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l’exécution du présent décret qui sera 
publié au Journal officiel.

Fait à Paris, le 30 octobre 1935.
ALBERT LEBRUN,

Par le Président de la République;
Le président du conseil, 

ministre des affaires étrangères,
PIERRE LAVAL.

Le ministre de la guerréj
JEAN FABRY»

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

------------------- ---------------------------

MINISTERE DE LA MARINE

Décret permettant S’incorporer le I* sep
tembre une partie du contingent attribué 
à la marine.

RAPPORT
AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAIS*

------- ♦
Paris, le 30 octobre 1935. j

Monsieur le Président,
Lors de l’examen par la Chambre des dé

putés du projet de budget de la mariné 
pour 1934, le rapporteur a signalé l’écono
mie qui résulterait du remplacement d’uni 
certain nombre de marins de carrière par. 
des hommes du contingent, en raison du 
coût d’entretien moins élevé d’un appel* 
comparé à celui d’un engagé.

Cette mesure ne peut être appliquée 
qu’en faisant coïncider l’incorporation des 
recrues avec l’ouverture des périodes 
d’instruction dans les écoles de spécialité» 

Nous vous proposons, en conséquence, 
par analogie avec la mesure prévue par la 
loi du 20 juin dernier, concernant l’incor
poration (fies jeunes gens affectés aux ré
gions fortifiées du Nord-Est, de prévoir que 
les recrues destinées à Tannée ùc mer œu-
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vent être mises à la disposition du minis
tre de la marine, 1 partir du lw septembre 
de chaque année.

Nous vous prions d’agréer, monsieur le 
président, l’assurance de notre profond res
pect.

Le président du conseil, 
ministre des affaires étrangères,

PIERRE LAVAL.

L ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

Le ministre de la guerre,
t JEAN FABRY,

.. Le ministre des colonies, 
frànistre de la marine, par intérimi 

LOUIS ROLLIN.

Le Président de la République française,
Vu 1a loi du 8 Juin 1935, autorisant le 

gouvernement à. prendre par décret toutes 
dispositions ayant force de loi pour dé
fendre le franc;

Vu la loi du 31 mars 1928, relative au 
recrutement de l’armée;

Vu la loi du 13 décembre 1932, relative 
lui recrutement de l’armée de mer et à 
l'organisation de ses réserves;

Vu la loi du 29 juin 1935, fixant la date 
rÛ’incorporation dans les troupes de forte
resse du Nord-Est;

Sur le rapport du président du conseil, 
ministre des affaires étrangères et des md- 
nistres des finances, de la guerre et de la 
marina,

Le conseil des ministres entendu, 

Décrète :
Art. 1er. — L’article 53 de la loi du 13 dé

cembre 1932 est complété comme suit:
« Les recrues destinées à l’armée de mer 

sont incorporées en même temps que 
celles affectées à l’armée de terre. Toute
fois, celles qui appartiennent au contin
gent appelé sous les drapeaux en automne 
peuvent être mises à la disposition du mi
nistre de la marine à partir du l,r sep
tembre ».

Art. 2. — Le présent décret sera soumis 
& la ratification des Chambres conformé
ment à la loi du 8 juin 1935.

Art. 3. — Le président du conseil, mi
nistre des affaires étrangères, les ministres 
des finances, de la guerre et de la marine 
sont chargés, chacun en ce qui le con
cerne, de l’exécution du présent décret, 
qui sera publié au Journal officiel.

1 Fait à Paris, le 30 octobre 1935.
ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République:
Le président du conseil, 

ministre des affaires étrangères,
PIERRE LAVAL.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

Le ministre de la guerre,
JEAN FABRY.

Le ministre des colonies, 
ministre de la marine, par intérim, 

LOUIS ROLT.IN.

——---------------------------

Décret relatif à la gendarmerie maritime.

RAPPORT
AU PliÉSILENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 30 octohrc 1935.
Monsieur le Président,

Le décret du 10 septembre 1926 a réalisé 
la fusion de la gendarmerie départemen
tale et de la gendarmerie maritime.

Depuis l’adoption de cette mesure, les 
autorités maritimes ont, à plusieurs re
prises, signalé les difficultés qui résultent 
du manque de spécialisation des gen
darmes mis à leur disposition et du fait 
ue ce personnel leur échappe au point 
e vue de la discipline générale et, no

tamment, de l’avancement.
Il paraît logique de faire cesser ces in

convénients qui sont un obstacle à la 
bonne marche du service en revenant à 
la situation antérieure au décret du 10 sep
tembre 1926. Il nous paraît que la délé
gation accordée au Gouvernement par la 
loi du 8 juin 1935 peut être utilisée pour 
cet objet.

Le présent décret rattache, en consé
quence, à nouveau la gendarmerie mari
time au département de la marine et 
abroge le décret du 10 septembre 1926.

Si vous en approuvez la teneur, nous 
avons l’honneur de vous prier de bien 
vouloir le revêtir de votre signature.

Veuillez agréer, monsieur le Président, 
l’hommage ae notre respectueux dévoue
ment.

Le président du conseil, 
ministre des affaires étrangères,

PIERRE LAVAL.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

Le ministre des colonies, 
ministre de la marine par intérim, 

LOUIS ROLLIN.

Le ministre de la guerre,
JEAN FABRY.

Le ministre de Vintérieur, 
JOSEPH PAGANQN.

Le ministre de la marine marchande,
WILLIAM BERTRAND.

Le Président de la République française,
Sur le rapport du président du conseil, 

ministre des affaires étrangères; du minis
tre de la guerre, du ministre de la marine, 
du ministre de la marine marchande, du 
ministre des finances et du ministre de 
l’intérieur,

Vu l’article i*r de la loi de finances du 
S août 1926;

Vu le décret du 10 septembre 1926 ;
Vu la loi du 8 juin 1935 autorisant le 

Gouvernement k prendre par décret toutes 
dispositions ayant force de loi pour défen
dre le franc ;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :
Art. 1er. — Les éléments de gendarmerie 

affectés au service de la marine et de la 
marine marchande constituent une légion 
faisant partie de i’armée de mer et rele
vant du ministre de la marine.

I.es lois et règlements relatifs à la solde, 
aux pensions, aux primes, aux indemnités 
et aux avantages de toute nature attribués 
à la gendarmerie départementale, «ont 
applicables de plein droit à la gendarmerie 
maritime.

Art. 2. — Les officiers et hommes de 
troupe de la gendarmerie départementale 
qui passeront dans la gendarmerie mari
time pour sa première formation y pren
dront rang avec le grade et l’ancienneté 
qu’ils posséderont à la date de leur pas
sage.

Art. 3. — Le présent décret entrera en 
application le ior janvier 1936.

Un arrêté interministériel contresigné 
par les ministres de la guerre, de la marine, 
de la marine marchande, des finances et de 
l’intérieur réglera les modalités d’applica
tion du présent décret.

Art. A. — Sont abrogées toutes disposi
tions contraires antérieures,* et notamment 
le décret du 10 septembre 1926.

Art. 5. — Le présent décret sera soumis 
à la ratification des Chambres, conformé
ment aux dispositions de la loi du 8 juin 
1935.

Art. 6. — Le président du conseil, mi
nistre des affaires étrangères, le ministre 
des finances, le ministre de la guerre, le 
ministre de la marine, le ministre de la 
marine marchande et le ministre de l’in
térieur sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent décret 
qui sera inséré au Journal officiel.

Fait k Paris, le 30 octobre 4935.
ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République:
Le président du conseil, 

ministre des affaires étrangères,
PIERRE LAVAL.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

Le ministre de la guerre,
JEAN FABRY.

Le ministre des colonies, 
ministre de la marine, par intérim, 

LOUIS ROLLIN.

Le ministre de la marine marchandé,
WILLIAM BERTRAND.

Le ministre de Vintérieur,
JOSEPH PAGANON.

------------------- -------------------------- -

MINISTERE DE t/EDUCATION NATIONALE

Décret portant fusion dee personnels de 
l’instruction publique et de l’enseigne
ment technique de l’administration cen
trale.

RAPPORT
AH PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 30 octobre 1935.
Monsieur le Président,

Le comité institué au ministère de l’édu
cation nationale par le décret du 9 juillet 
1935 en vue de rechercher les mesures ten
dant à la réduction des dépenses et à 
l’amélioration des services publics a pro
posé de fusionner les personnels de l'ins
truction publique et de l’enseignement 
technique de l’administration centrale.

Une telle mesure Démettra une m«il-
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leurc organisation du service et sera, par 
la suite, génératrice d’économies.

Par ailleurs, le comité a proposé la sup
pression de Uemploi d’économe détaché au 
contrôle des dépenses engagées et de l'em
ploi de sous-économe détachée «A l’ensei
gnement secondaire, ainsi que la transfor
mation de l’emploi d’économe détaché à la 
direction générale de l’enseignement tech
nique en un emploi de commis.

Nous avons l’honneur de soumettre à 
votre haute approbation le projet de décret 
ci-joint établi en vue de réaliser les pro
positions formulées par le comité.

Nous vous prions d’agréer, monsieur le 
Président, l’hommage de notre profond 
respect.

Le président du conseil, 
ministre des affaires étrangères,

PIERRE LAVAL.

Le ministre de l'éducation nationale, 
MARIO ROUSTAN.

Le ministre des finances, 
MARCEL RÉGNIER.

Le Président de la République française,

Vu la loi du 8 juin 1935 accordant au Gou
vernement des pouvoirs exceptionnels pour 
assurer la défense du franc ;

Vu les propositions présentées .par le co
mité institué au ministère de l’éducation 
nationale par le décret du 9 juillet 1935;

Sur le rapport du président du conseil, 
ministre des affaires étrangères, du minis
tre de l’éducation nationale et du ministre 
des finances;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :
Art. 1er. — Les personnels des sections de 

l’instruction publique et de l’enseignement 
technique de l’administration centrale du 
ministère de l’éducation nationale sont fu
sionnés.

Les bureaux de matériel et de comptabi
lité de ces deux sections sont egalement fu
sionnés.

Art. 2. — L’emploi d’économe détaché au 
contrôle des dépenses engagées et celui de 
sous-économe détachée à la direction de 
l’enseignement secondaire sont supprimés.

L’emploi d’économe détaché à la direc
tion générale de l’enseignement technique 
est transformé en emploi de commis d’or
dre et de comptabilité.

Il sera procédé à ces suppressions et 
transformations lorsque les titulaires ac
tuels des emplois supprimés ou transfor
més pourront être replacés dans leur cadre 
d’origine.

Art. 3. — Un décret pris dans la forme 
habituelle fixera ultérieurement les cadres 
des deux sections fusionnées et les modali
tés d’application de la fusion.

Art. 4. — Le présent décret sera soumis 
à la ratification des Chambres conformé
ment aux dispositions de la loi du 8 juin 
1935.

Ait. 5. — Le président du conseil, minis
tre des affaires étrangères; le ministre des 
finances et le ministre de l’éducation na
tionale sont chargés, chacun en oc qui ïe

concerne, de l’exécution du présent dé
cret, qui sera publié au Journal officiel.

Fait à Paris, le 30 octobre 1935.
ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République:
Le président du conseil, 

ministre des affaires étrangères,
PIERRE LAVAL.

Le ministre de l'éducation nationale,
MARIO ROUSTAN.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

------------------- >♦♦♦-------------------

Décret relatif à la réforme de la comp
tabilité des universités et des faculté?.

RAPPORT
AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAIS*

Paris, le 30 octobre 1035.

Monsieur le Président,
Le texte que nous vous présentons est 

étroitement Jié à la réforme des secréta
riats des académies, des universités et des 
facultés qui fait l’objet d’un autre décret.

La juxtaposition actuelle des budgets et 
des comptes des universités et des facultés 
nuit considérablement à la clarté budgé
taire; elle entraîne de nombreuses com
plications d’écritures qiui, non seulement 
accroissent inutilement le travail des or
donnateurs et des comptables, mais aussi 
qui rendent le contrôle difficile.

C’est ainsi que des dépenses qui con
cernent un même service sont fréquem
ment réparties entre deux budgets dis
tincts; d’autres nécessitent des verse
ments des facultés à l’université, puis des 
reversements de l’université aux facultés.

En ce qui concerne les recettes, des com
plications analogues se produisent.

11 est donc logique de réunir dans un do
cument unique, dans un seul budget dont 
la contexture serait établie de façon à ob
tenir une présentation aussi claire que pos
sible, l’ensemble des recettes et des dé
penses des universités et des facultés.

11 est bien entendu qu’on laisserait aux 
facultés l’administration entière de leurs 
biens propres et la gestion de leurs reve
nus, et qjti’elles continueraient à décider 
de leurs dépenses d’enseignement, per
sonnel, travaux pratiques, laboratoires, col
lections, etc.

Tel est l’objet du présent projet que 
nous avons l’honneur ue soumettre à votre 
haute approbation à l’effet de parachever 
l’œuvre réalisée en 1896.

Nous vous prions d’agréer, monsieur le 
Président, l’expression de notre profond 
respect.

Le président du conseil, 
ministre des affaires étrangères, 

PIERRE LAVAL.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

Le ministre de l’éducation nationale,
MARIO ROUSTAN,

Le Président de la République française,
Sur le rapport du président du conseil, 

ministre des affaires étrangères, du minis
tre des finances et du ministre de l'ins
truction Dubliaue et des beaux-arts.

31 Octobre 1905

Vu l'article 43 de la loi du 11 floréal 
an X, et le décret du 25 juillet 1885;

Vu la loi du 17 juillet 1889;
Vu la loi du 10 juillet 1896;
Vu les décrets du 21 juillet 1897 sur la 

comptabilité des universités et des facul
tés;

Vu la loi du 8 juin 1935 autorisant le 
Gouvernement à prendre par décrets toutes 
dispositions ayant force de loi pour défen
dre le franc;

Le conseil des ministres entendu, 
Décrète :

Art. 1er. — Il sera procédé à la réforme 
des budgets et comptes des universités et 
des facultés en vue de réaliser leur fusion 
et leur simplification.

Art. 2. — Un règlement d’administration 
publique contresigné par le ministre de 
l’éducation nationale et le ministre des 
finances, déterminera les règles relatives 
aux nouveaux budgets et comptes, à l’or
donnancement des dépenses et, générale
ment, toutes mesures nécessaires.

Art. 3. — Le présent décret sera soumi» 
à la ratification des Chambres, conformé
ment aux dispositions de la loi du 8 juin 
1935.

Art. 4. — Le président du conseil, minis
tre des affaires étrangères, le ministre des 
finances et le ministre de l’éducation natio
nale sont chargés, chacun en ce qui la 
concerne, de l’exécution du présent decret 
qui sera publié au Journal officiel.

Fait à Paris, le 30 octobre 1935.
ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République:
Le président du conseil, 

ministre des affaires étrangères,
PIERRE LAVAL.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

Le ministre de l’éducation nationale,
MARIO ROUSTAN.

------------------- ---------------------------

Décret relatif à la fusion des bibliothèque* 
musicales.

RAPPORT
AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAIS*

Paris, le 30 octobre 1935. 
Monsieur le Président,

Les bibliothèques musicales de l’Etal 
comportent actuellement trois dépôts:

L’un à la Bibliothèque nationale.
L’autre au Conservatoire national de mu

sique.
Le troisième à la bibliothèque de l’Opéra,
Depuis plusieurs années, les musicogra

phes et les nombreux chercheurs frariçail 
et étrangers qui s’intéressent aux études 
musicographiques demandent que ces troll 
dépôts soient réunis en un seul. Leur tra
vail en serait facilité. D’autre part, les dé
penses que comporte l’entretien de ces col
lections seraient atténuées par une réu
nion des fonds.

Après une étude approfondie, il est ap
paru qu’il serait désirable d’envisager la 
réunion complète de ces trois fonds en uo 
seul, qui serait rattaché à la réunion dea 
bibliotnèaues nationales de Paris et oui
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pourrait môme former un département de 
h Bibliothèque nationale. La fusion de ces 
trois dépôts facilitera le travail des musi
cographes et atténuera les dépenses de 
fonctionnement.

La fusion des personnels pourra être réa
lisée, ainsi que l’exécution d’un catalogue 
général. Enfin, on pense pouvoir réunir 
dans un même local l’ensemble des collec
tions, dont l’installation dans les locaux 
de la Bibliothèque nationale pourra être 
envisagée lorsque les agrandissements en 
cours seront*achevés ou, si les circonstan
ces le permettent, dans des constructions 
à élever près de la bibliothèque de l'Ar
senal.

Tel est l’objet du projet de décret que 
nous avons l’honneur de soumettre à votre 
haute approbation.

Nous vous prions d’agréer, monsieur le 
Président, l’expression de notre profond 
respect.

Le président du conseil, 
ministre des affaires étrangères,

PIERRE LAVAL.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

Le ministre de l’éducation nationale,
MARIO ROUSTAN.

Le Président de la République française,
Sur le rapport du président du conseil, 

ministre des affaires étrangères, du minis- 
ijie des finances et du ministre de l’éduca
tion nationale,

Vu la loi du 8 juin 1935 autorisant le 
Gouvernement à prendre par décrets toutes 
dispositions ayant force de loi pour défen
dre *le franc ;

Le conseil des ministres entendu,
Décrète :

Art. 1er. — Les bibliothèques musicales 
'de l'Opéra et du Conservatoire national de 
musique et d’art dramatique seront réunies 
à la Bibliothèque nationale et placées sous 
l’autorité de l’administrateur général des 
bibliothèques nationales.

Art. 2. — Un décret contresigné par le 
ministre de l’éducation nationale et le 
ministre des finances réglera les conditions 
d’application du présent décret et notam
ment les conditions dans lesquelles les 
personnels de la bibliothèque de l’Opéra et 
de celle du Conservatoire national de mu
sique et d’art dramatique seront rattachés 
au personnel d*es bibliothèques nationales.

Art. 3. — Le présent décret sera soumis 
à la ratification des Chambres, conformé
ment aux dispositions de la loi du 8 juin 
1935.

Art. 4. — Le président du conseil, mi
nistre des affaires étrangères, le ministre 
des finances et le ministre de l’éducation 
nationale sont chargés, chacun en ce qui 
3e concerne, de l’exécution du présent 
décret, qni sera publié ail Journal officiel.

Fait à Paris, le 30 octobre 1935.
ALBERT LEBRUN.

Tar le Président de la Républiques 
Le président du conseil, 

ministre des affaires étrangères, 
riERRE LAVAL.

Le ministre !des finances,
MARCEL RÉGNIER,

Lr ministre de Vcducalion nationale,
MARIO ROUSTAN.

------------------ ----------------------------

Décret modifiant le régime des retraites 
du personnel rétribué sur les fonds pro
pres des universités et des facultés.

RAPPORT
AU PRÉSIDENT DE IA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 30 octobre 1935.

Monsieur le Président,
La loi du 10 juillet 189G, qui a créé les 

universités et en a fait des établissements 
publics dotés de la personnalité civile et 
de l’autonomie financière, leur a permis 
de constituer, sur leurs ressources propres, 
à côté du cadre d’Etat (professeurs, maî
tres de conférences, chefs de travaux, etc.), 
un cadre analogue jouissant du môme sta
tut. Or, le personnel de ce cadre, rému
néré sur le budget propre des universités, 
bénéficie de retraites payées sur le budget 
de l’Etat.

On se trouve évidemment là en présence 
d’une situation anormale et cette dépense, 
bien que faible, ne doit pas rester à la 
charge de l’Etat.

On se propose donc d’établir un nouveau 
régim’e qui, mettant fin à cette situation, 
chargerait les universités d’assurer les dé
penses des retraites de leur personnel.

En réalisant une économie au profit de 
l’Etat, on apporterait plus de clarté et plus 
d’ordre dans les dépenses publiques.

Tel est l’objet du présent projet que nous 
avons l’honneur de soumettre à votre 
haute approbation.

Nous voies prions d’agréer, monsieur le 
Président, l’hommage de notre profond res
pect.

Le président du conseil, 
ministre des affaires étrangères,

PIERRE LAVAL.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

Le ministre de l’éducation nationale,
MARIO ROUSTAN.

Le Président de la République française,
Sur le rapport du président du conseil, 

ministre des affaires étrangères, du mi
nistre des finances et du ministre de l’édu
cation nationale,

Vu l’article 51 de la loi du 17 juillet 1889 ;
Vu les articles 1M et 2 de la loi du 10 juil

let 1896 et les décrets du 21 juillet 1897 ;
Vu la loi du 8 juin 1935 autorisant le 

Gouvernement à prendre par décret toutes 
dispositions ayant force de loi pour dé
fendre le franc,

Le conseil des ministres entendu, 
Décrète :

Art. 1er. — Un décret, contresigné par le 
ministre des finances et le ministre de 
l’éducation nationale, déterminera les con
ditions du régime des retraites des fonc
tionnaires rétribués sur les fonds propres 
des universités et des facultés.

Art. 2. — Le ministre des finances et le 
ministre de l’éducation nationale sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de

l’exécution du présent décret qui sera pu
blié au Journal officiel.

Fait à Paris, le 30 octobre 1935.
ALBERT LEBRUN.

Tar le Président de la République:
Le président du conseil, 

ministre des affaires étrangères,
PIERRE LAVAL.

Le ministre des financesf-
MARCEL RÉGNIER.

Le ministre de l'éducation nationale,
MARIO ROUSTAN.

------------------- ---------------------------

Décret relatif à la réorganisation des secré» 
tariats d’académies, d’universités et de 
facultés.

RAPPORT
ÀU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISB

Paris, le 30 octobre 1035.
Monsieur le Président, .

L’organisation des secrétariats d’acadé
mies, d’universités et de facultés, qui re
monte à 1851, n’a pas été modifiée par la 
création des universités en 189G. Le rec-, 
teur, devenu président du conseil de l’Uni
versité, a simplement désigné pour rem
plir les fonctions de secrétaire de l’Uni
versité, soit le secrétaire de l’académie, 
soit un secrétaire de faculté.

La réforme de 1896 n’a donc pas porté 
tous ses fruits. La vie administrative de 
l’Université s’étant simplement superposée 
à celle des facultés, il en résulte deux 
rouages administratifs, alors qu’un seul 
devrait suffire.

Pour éviter les pertes de temps et sim
plifier les formalités administratives, 11 
nous a paru désirable de remanier l’orga* 
nisation actuelle.

Ce remaniement a pour objet de fusion
ner en un seul organisme les secrétariats 
d’académie, les secrétariats d’universités et 
les secrétariats de facultés.

Tel est l’objet du présent projet que nous 
avons l’honneur tic soumettre à votre 
haute approbation.

Nous vous prions d’agréer, monsieur le 
Président, l’expression de notre profond 
respect.

Le président du conseil, 
ministre des affaires étrangères,

PIERRE LAVAL.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

Le ministre des pensions,
HENRI MAUPOIL.

Le ministre de l’éducation nationale,
MARIO ROUSTAN.

Le Président de la République française,
Sur le rapport du président du conseil, 

ministre des affaires étrangères, du minis
tre des finances, du ministre des pensions 
et du ministre de l’éducation nationale,

Vu la loi du 14 juin 185-4 et le décret 
du 22 août 1854 ;

Vu la loi du 10 juillet 1896;
Vu les lois du 30 janvier 1923, 21 juillet 

1928 et 3 juillet 1934;
Vu les lois du 18 juillet 1924;
Vu les décrets des 13 juillet 1923, l*r juil

let 1925 et 16 mai 1931 :
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Vu la loi du 8 juin 1935 autorisant le 
Gouvernement à prendre par décrets tou
tes dispositions ayant force de loi pour 
défendre le franc;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :
Art. i,r. — Il sera procédé à la réorga

nisation des secrétariats d’académie, d’uni
versité et de faculté par fusion de ces ser
vices, par suppressions, transformations 
ou transferts d’emplois.

Toutes mesures seront prises pour fixer 
les conditions de recrutement et d’avance
ment du personnel des services nouveaux.

Cette réorganisation sera faite par dé
crets rendus sur la proposition du minis
tre de l’éducation nationale et du ministre 
des finances, et en tant que besoin, sur la 
proposition du ministre des pensions.

Art. 2- — Le présent décret sera soumfs 
à la ratification des Chambres, conformé
ment à la loi du 8 juin 1935.

Art. 3. — Le président du conseil, minis
tre des affaires étrangères, le ministre des 
finances, le ministre des pensions et Je 
ministre de l’éducation nationale sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent décret, qui sera pu
blié au Journal officiel.

Fait à Paris, le 30 octobre 1935.
ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République:
Le président du conseil, 

ministre des affaires étrangères,
PIERRB LAVAL.

Le ministre des finances.
MARCEL RÉGNIER.

Le ministre des pensions,
HENRI MAUPOIL.

Le ministre de Véducation nationale,
MARIO ROUSTAN.

--- --------------------

Décret modifiant le régime des remises
universitaires dans les établissements
d’enseignement secondaire.

RAPPORT
AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 30 octobre 1936.

Monsieur le Président,
Les remises universitaires dans les éta

blissements d’enseignement secondaire 
sont des exemptions de frais d’études ou 
de frais de surveillance, qui, à l’origine, 
étaient limitées au personnel enseignant 
du ministère de l’éducation nationale ; elles 
ont été progressivement étendues à des 
catégories de personnel d>e plus en plus 
nombreuses.

Au cours de ces dernières années, les 
sommes inscrites au budget en yue du 
remboursement des remises aux établis
sements ou au Trésor ont beaucoup dimi
nué, du fait de la gratuité de l’enseigne
ment secondaire proprement dit. Nean
moins, des crédits de 1.200.000 fr. et de 
25.000 fr. sont encore inscrits à cet effet, 
respectivement au chapitre 76 de l’ensei
gnement secondaire et 17 de l’enseigne
ment technique.

La révision de la législation actuelle

s’impose. Une étude approfondie a per
mis de dégager les principes suivants:

1* Il n’y a pas lieu de maintenir les 
exemptions de frais d’externat, surveillé, 
quels qu’en soient les bénéficiaires. Cette 
suppression se justifie par l’économie im
portante qui en résulterait (environ 500.000 
francs par an) et aussi par le caractère 
même de la remise des irais de surveil
lance : celle-ci, en effet, n’a pas comme 
la remise des frais d’études, des rapports 
étroits avec la diffusion de l’instruction et 
elle n’appelle pas les mêmes mesures bien
veillantes ;

2° Il n’y a pas lieu de maintenir les 
exemptions de frais d’études (externat 
simple) à des fonctionnaires ne relevant 
pas du ministère de l’éducation nationale, 
ni à des fonctionnaires relevant de ce dé
partement qui, personnellement, n’ont pas 
à connaître des établissements d’enseigne
ment: administration centrale, archivistes 
départementaux, etc.

Le projet de décret ci-joint modifie, selon 
ces deux principes, la législation en vi
gueur. Si vous en approuvez les dispo
sitions, nous vous prions de vouloir bien 
le revêtir de votre signature.

Veuillez agréer, monsieur le Président, 
l’assurance de notre profond respect.

Le président du conseil, 
ministre des affaires étrangères,

PIERRE LAVAL.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

Le ministre de l’éducation nationale,
MARIO ROUSTAN.

Le Président de la République française,
Vu la loi du 8 juin 1935 autorisant le 

Gouvernement à prendre par décret toutes 
dispositions ayant force de loi pour dé
fendre le franc;

•Sur le rapport du président du conseil, 
ministre des affaires étrangères, du mi
nistre des finances et du ministre de l’édu
cation nationale,

Le conseil dc-s ministres entendu, 

Décrète :
Art. 1er. — Les dispositions relatives aux 

remises universitaires accordées dans les 
établissements publics d’enseignement se
condaire sont modifiées ainsi qu’il suit:

« L’exemption des frais d’externat sur
veillé est supprimée. A partir du 1er oc
tobre 1935, seule peut être accordée 
l’exemption des frais d'études (externat 
simple) dans les lycées, collèges et cours 
secondaires ».

Art. 2. — A partir de la date visée à 
l’article l", les sommes inscrites au bud
get de l’éducation nationale et au budget 
de l’enseignement technique pour remises 
de frais d’études dans les établissements 
d’enseignement secondaire ne pourront re
cevoir d’emploi qu’en faveur des enfants 
de fonctionnaires en activité, retraités ou 
décédés, relevant des services de l’éduca
tion nationale et de l’enseignement techni
que (sections du budget de l’exercice 1935 
intitulées « Education nationale » et « En
seignement technique »), à la condition 
que ces fonctionnaires aient, par leurs 
fonctions, à connaître, dans les établisse
ments d’enseignement de Y a éducation na
tionale » et de F « enseignement techni

que », de l’enseignement, de la surveil
lance, de l’administra tien et du contrûle.

Art. 3. — Par mesure transitoire, seront 
maintenues Jes remises de frais d'études 
(externat simple) accordées avant le r» 
octobre 1935 à des enfants de fonction
naires n’appartenant pas aux catégories 
précitées à l’article 2.

Art. 4. — Sont abrogées toutes les dis
positions contraires au présent décret.

Art. 5. — Le présent décret sera sou
mis à la ratification des Chambres, con
formément aux dispositions de la loi du 
8 juin 1935.

Art. 6. — Le président du conseil, mi
nistre des affaires étrangères, le ministre 
des finances et le ministre de l’éducation 
nationale sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de l’exécution du présent dé
cret, qui sera publié au Journal officiel.

Fait à Paris, le 30 octobre 1935.
ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République:
Le président du conseil, 

ministre des affaires étrangères,
PIERRE LAVAL.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

I.e ministre de l'éducation nationale,
MARIO ROUSTAN.

------------------- ---------------------------

Décret prévoyant l'organisation nouvelle 
des écoles normales primaires*

RAPPORT
AU PRÉSIDENT DB LA RÉPUBLIQUE FRANÇAIS»

Paris, le 30 octobre 1935.
Monsieur le président,

Des nécessités financières impérieuses 
ont posé entre autres problèmes celui de 
la réorganisation de nos institutions sco
laires, en particulier, celles des écoles 
normales primaires.

La durée des études dans les écoles nor
males est actuellement de trois années. 
Pendant ces trois années, les élèves- 
maîtres et les élèves-maîtresses suivent 
des cours d’enseignement général et sont 
en même temps initiés à leur future pro
fession. A la fin de chaque année d’études, 
des séries d’épreuves dont l’ensemblo 
constitue Je brevet supérieur, contrôlent 
leur travail. Mais la préparation du brevet 
supérieur, qui est surtout un examen de 
culture générale, tient une trop grande

S lace dans les légitimes préoccupations 
es élèves et ne leur permet pas de se 
consacrer suffisamment à l’apprentissage 

de leur métier.
D’autre part, les épreuves du concours 

d’admission à l’école normale sont com
munes avec les épreuves des examens du 
brevet élémentaire et du brevet d’ensei
gnement primaire supérieur; elles ne per
mettent pas toujours d’apprécier les qua
lités et les aptitudes nécessaires aux 
élèves-maîtres, futurs instituteurs et ins
titutrices. En outre, cette communauté des 
épreuves n’attire guère vers l’école nor
male que les candidats élèves des écoles 
primaires supérieures et des cours com
plémentaires.

(4* Supplément.)
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Il a paru possible de procéder à une 
nouvelle organisation des écoles normales 
primaires avec scolarité réduite de trois à 
deux ans. Cette réduction, qui entraînera 
une économie pour le budget de l’Etat, a 
pour conséquences nécessaires une modi
fication des conditions de recrutement des 
élèves-maîtres et des élèves-maltresses et 
une réforme de l’enseignement donné dans 
les écoles normales.

Le conseil supérieur de l’instruction pu
blique sera appelé à statuer sur les moda
lités de celto organisation dont voici les 
principales caractéristiques.

Le concours d’admission sera ouvert aux 
candidats âgés de 18 ans au 31 décembre 
de l’année du concours, et pourvus, soit 
du brevet supérieur, soit du baccalauréat, 
soit du diplôme complémentaire d’études 
secondaires. L’école normale serait, ainsi, 
ouverte aux élèves des lycées et collèges 
comme aux élèves de l’enseignement pri
maire supérieur.
' Il ne saurait être question d’ajouter aux 
titres de capacité exigés par la loi pour 
exercer les fonctions d’instituteur d’autres 
titres. Mais il importe de permettre l’accès 
de ces fonctionns à tous les jeunes 
gens qui ont reçu un enseignement du 
second degré autre que l’enseignement 
secondaire ou primaire supérieur (écoles 
nationales professionnelles, écoles pra
tiques de commerce et d’industrie, écoles 
nationales d’agriculture, etc.) et de les 
admettre au concours d’entrée à l’école 
normale. A cet effet, il sera organisé, au 
terme de leurs études spécialisées, un ré
gime spécial de prépaiation, qui leur per
mettra, en une année, de se présenter au 
brevet supérieur, au baccalauréat ou au 
diplôme complémentaire d’études secon
daires, en leur accordant, le cas échéant, 
pour ces examens, la dispense des épreu
ves auxquelles ils ont satisfait pour obte
nir les diplômes du second degré qu’ils 
possèdent.

De cette façon, tous les candidats au 
concours d’entrée seront dans des condi
tions sensiblement égales pour faire valoir 
leurs aptitudes aux fonctions d’instituteur.

Les éludes préparant au brevet supérieur 
seront réduites de trois à deux ans et le 
programme de l’examen sera allégé de 
toutes les épreuves proprement pédago
giques.

Les études à l’école normale seront plus 
spécialement professionnelles et cette pré
paration professionnelle occupera deux an
nées seulement pendant lesquelles les 
élèves-maîtres et les élèves-maîtresses 
recevront en même temps que des com-

fdéments de culture générale orientés vers 
a' profession d’instituteur, une formation 
théorique et pratique adaptée aux réalités 

de l’école primaire élémentaire : c’est ainsi 
qu’une juste place sera assurée, pour les 
futurs instituteurs, à renseignement agri
cole et au travail manuel, pour les futures 
institutrices, aux arts ménagers, à l’hy
giène et à la puériculture; les uns et les 
autres seront préparés par des cours sur 
la législation rurale et sur l’organisation 
communale à la mission qu’ils peuvent 
être appelés à exercer auprès des popula
tions au milieu desquelles ils vivront, et, 
en particulier, en qualité de secrétaire de 
mairie. Enfin la moitié environ du temps 
de leur scolarité obligatoire sera réservée 
à leur formation proprement profession
nelle, par un contact étroit avec des élèves 
et des maîtres dans les classes des écoles 
d’application. Ainsi, ils auront la possibi
lité de remplir leur rôle social dans tous 
les milieux et dans tous les postes où ils 
seront appelés à exercer leurs fonctions. 

:(4* Supplément.)

Nous vous prions, monsieur le Prési
dent, d’agréer l'hommage de notre profond 
respect.

Le président du conseil, 
ministre des affaires étrangères,

TICRRC LAVAL.

Le ministre de l'éducation nationale,
MARIO R0USTAN.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

Le Président de la République française,
Sur le rapport du président du conseil, 

ministre des affaires étrangères, du minte- 
tiu des finances et du ministre de l’éduca
tion nationale ;

Vu la loi du 30 octobre 188G;
Vu le décret organique du 18 janvier 

1887;
Vu les décrets des 18 août 1920, 17 février 

1923, 29 juillet 1923 et 18 août 1927;
Vu la loi du 8 juin 1933 autorisant le 

Gouvernement à prendre par décrets toutes 
disposition» ayant force de loi pour défen
dre le franc ;

Le conseil dc3 ministres entendu,

Décrète :
Art. ltr. — Il sera procédé dans î’o délai 

d’un an, par décret rendu dans les formes 
habituelles, à une organisation nouvelle 
des écoles normales primaires, avec sco
larité réduite à d’eux ans.

Art. 2. — 11 sera procédé dans le délai 
d’un an, par décret rendu dans les formes 
habituelles, k une organisation nouvelle de 
la préparation au brevet supérieur du l’en
seignement primaire dans les écoles pri
maires supérieures.

Art. 3. — Le présent décret sera soumis 
à la ratification dus Chambres, conformé
ment à la loi du 8 juin 1935.

Art. 4. — Le président du conseil, mi
nistre des affaires étrangères, le ministre 
des finances et le ministre de l’éducation 
nationale sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de l’exécution du présent dé
cret, qui sera publié au Journal officiel.

Fait à Paris, le 30 octobre 1935.
ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République:
Le président du conseil, 

ministre des affaires étrangères,
PIERRE LAVAL.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

Le ministre de l'éducation nationale,
MARIO ROUSTAN.

Décret relatif à l’indemnité de logement 
dans les écoles annexes.

RAPPORT
AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 30 octobre 1935. 
Monsieur le Président,

Auprès des écoles normales primaires 
sont installées des classes d’application

où les élèves sont exercés û la pratique de 
l’enseignement sous la direction et le 
contrôle des instituteurs les meilleurs du 
département. Ces mailles ont droit, 
comme tous les autres instituteurs, au 
logement, et ceux qui ne peuvent pas 
être pourvus d’un logement par la muni
cipalité ont droit ù une indemnité repré
sentative.

Certaines de ces écoles d’application 
sont installées dans les bâtiments mêmes 
des écoles normales, qui sont des immeu
bles départementaux, et elles 6’appellent 
écoles annexes. Elle-' sont soumises de ce 
fait à un régime particulier: leurs maîtres 
bénéficient des mêmes avantages quai 
ceux des autres écoles d’application; 
mais, bien que recrutés parmi les insti
tuteurs et institutrices des cadres dépar
tementaux auxquels ils continuent d ap
partenir, ils sont délégués directement 
par le ministre dans leurs emplois. Dn 
plu?, c’est à l’Etat qu'incombe la charge 
de leur verser l’indemnité représentative 
de logement: un crédit de 7i0.000 fr. est 
inscrit à cet clfet au chapitre 97 du bud
get de mon département pour l’exercice 
1935 (G00.0Û0 fr. en 193G).

Cette particularité a retenu l’allention 
du comité institué en exécution du décret- 
loi du 19 juillet 1935; il a proposé de 
laisser aux communes intéressées le soin 
de loger les maîtres des écoles annexes 
dans les même conditions que les autre* 
instituteurs primaires.

Si les communes ne pouvaient offrir à 
ces maîtres le logement en nature, elle» 
leur accorderaient une indemnité représen
tative en espèce; la charge supplémen
taire dont sera grevé le budget municipal 
de chaque commune comportant une écolo 
annexe sera légère eu égard h l’ensem
ble des dépenses scolaires de cette com
mune. En effet, les écoles normales pri
maires sc trouvent, â quelques rares ex
ceptions près, dans des villes comprises 
entre 9.000 et 100.000 habitants, du fait 
qu’elles sont installées au chef-lieu do 
chaque département.

Compte tenu des majorations Instituées 
par le décret du 3 mars 1924, le taux 
maximum des indemnités de logement 
que les villes pourront avoir à payer va
riera, suivant les villes, de 059 à 1.300 fr, 
par maître. Les écoles annexes dans les 
villes de province étant souvent classo 
unique, le nombic des maîtres varie do 
2 à 5 environ (quand les deux écoles nor
males sont dans la même ville), et do 
1 à 3 pour les autres villes. Ce seront 
donc de une à cinq indemnités de loge
ment que les communes auront à payer.

A Paris, où fonctionnent les deux plus 
importantes idoles annexes, la ville devra 
payer au maximum seize supplémenta 
communaux aux seuls instituteurs et ins
titutrices adjoints; les directeurs ont un 
logement en nature.

Non seulement la mecure envisagée au
rait pour effet de soumettre les institu
teurs d’écoles annexes au même régimo 
que leurs collègues exerçant dans la 
même localité, mais encore elle permet
trait de réaliser, sur le budget de mon 
département, une économie annuelle do 
G00.000 fr., sans charger d’une manière 
appréciable les budgets communaux. M. le 
ministre de l’intérieur, préalablement con
sulté, n’a pas fait d’opposition.

Tel est l’objet du présent décret que 
nous avons l’honneur de soumettre à vo
tre haute approbation. • •••
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' Nons vous prions d'agréer, monsieur Je 
Président, l’expression "de notre profond 
respect.

Le président du conseil, 
ministre des affaires étrangères, 

PIERRE LAVAL,

L» ministre des finances,
L MARCEL RÉGNIER.

Le ministre de l'éducation nationale,
MARIO ROUSTAX.

: Le Président de U République française.
Sur Je rapport du président dn conseil, 

foinistre des affaires étrangères, du minis
tre des finances et du ministre de F éduca
tion nationale.

Vu la loi du 30 octobre 1886;
Vu l’article 48 de la loi du 25 juillet 

1893;
Vu le décret du 21 mars 1922, modifié 

par le décret du 3 mars 1924 ;
Vu le décret du 27 mars 1922, modifié par 

le décret du 28 mai 1927;
Vu la loi du 8 juin 1935 autorisant le 

Gouvernement à prendre par décrets toutes 
dispositions ayant force de loi pour défen
dre le franc;

Le conseil des ministres entendu, 

Décrète :
Art. 1". — L’indemnité représentative de 

logement à laquelle ont droit, h défaut de 
logement en nature, les instituteurs et ins
titutrices exerçant dans les écoles annexes 
§es écoles normales primaires est pavée par 
la commune, siège de ces écoles, 4 dater du 
1" janvier 1936.

Art. 2. — Le présent décret sera soumis 
à la ratification des Chambres, conformé
ment à la loi du 8 juin 1935.
i 'Art. 3. — Le président du conseil, minis
tre des affaires étrangères, le ministre des 
finances et le ministre de l’éducation na
tionale sont chargés, chacun en ce qui ie 
concerne, de l’exécution du présent décret, 
qui sera publié au Journal officiel.
V Fait à Paris, le 30 octobre 1935.

ALBERT LEBRUN.

Far le Président de la République : 
é Le président du conseil,
Ministre des affaires étrangères,

FiERJUB LAVAL.

Le ministre des finances, 
MARCEL RÉGNIER.

p jministre de l'éducation nationale,
« MARIO ROüSTAN. *

-------------------
i
€ .

1 Décret relatif à la révision 
de la carte scolaire.

Le Président de la République française.
Sur le rapport du président du conseil, 

ministre des affaires étrangères, du mi
nistre des finances et du ministre de l’édu
cation nationale.

Vu la loi du 28 mare 1S82;
Vu la loi du 20 mars 1888, articles 8 

et 9;
Vu la loi du 20 juin 1885;
Vu la loi du 30 octobre 1886;
Vli le décret du 7 avril 1887;

Vu les lois des 19 juillet 1889, 25 juillet 
1893;

Vu la loi du 29 avril 1926, article 210;
Vu la loi du 27 mars 1926, article 259;
Vu la loi du 16 avril 1930, article 159;
Vu la loi du 8 juin 1935, autorisant le 

Gouvernement à prendre par décrets 
toutes dispositions ayant force de loi pour 
défendre le franc;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète:
Art. l,r. — R sera procédé, ayant le 30 

avril 1936, dans les conditions indiquées 
ci-après 4 la révision de la carte scolaire 
des établissements d'enseignement pri
maire public.

Art. 2. — Toute création, réunion, fer
meture provisoire ou suppression d’école 
primaire publique est prononcée -par le 
ministre de l’éducation nationale, sur prt>- 
position de l’inspecteur d’académie et 
après délibération du conseil départemen
tal de l’instruction publique.

Art. 3. — Lorsque la population scolaire 
d'une commune ou d’un hameau possé
dant une école .primaire publique est in
férieure à six élèves, la fermeture provi
soire de l’école est prononcée dans les 
conditions prévues à l’article précédent.

Lorsque deux écoles publiques, datan
tes au plus de 3 kilomètres, comptent au 
total moins de vingt élèves, l’une des deux 
écoles est également fermée à titre provi
soire.

Art. 4. — R ne peut être dérogé aux 
dispositions de l’article 3 que dans des 
cas tout à fait exceptionnel, lorsque les 
communications entre les deux écoles (pré
sentent des difficultés particulières.

Dans ce cas la dérogation est accordée 
pai le ministre dans les conditions pré
vues à l’article 2 du présent décret.

Art. 5. — A concurrence de la moitié au 
maximum d’un traitement d'instituteur in
térimaire, l’économie rendue disponible 
par chaque suppression d'emploi résul
tant des articles précédents pourra être 
utilisée dans les conditions ci-après indi
quées, 4 l’attribution de subventions aux 
communes et de bourses d’entretien aux 
élèves de l’école publique supprimée.

Les communes qui recevront dans leurs 
écoles publiques les enfants des communes 
ou des hameaux dont les écoles auront 
été fermées, auront droit à une subven
tion de l’Etat pour la construction, l’amé
nagement, l’entretien et le fonctionne
ment des cantines et dépendances scolaires 
destinées à ces enfants.

Les enfants qui fréquentaient ou fré
quenteraient une école primaire publique 
fermée dans les conditions fixées au pré
sent décret ouvriront droit, sous réserve 
qu’ils fréquentent régulièrement l’écolfr 
primaire publique la plus proche de leur 
domicile ou de l’école fermée, à une bourse 
d’entretien dont le montant ne peut pas 
dépasser 500 fr.

l)cs bourses d’entretien peuvent aussi 
être attribuées aux élèves des écoles pri
maires publiques dont le domicile est 
éloigné de plus de 3 kilomètres de l’école 
la plus proche et qui, de ce fait, no peu
vent pas prendre ie repas de midi dans 
leur famille.

Art. 6. — Aucune école publique ne peut 
être édifiée ou agrandie sans l’agrément

du ministre de l’éducation nationale et 
l’approbation par ses soins des plans et 
devis relatifs 4 l'installation de celte école, 
sur avis conforme du conseil consultatif 
institué par le décret du 3 septembre 1932. 
Le ministre, pour l’exécution de ces tra
vaux, fixe Je montant de la dépense que 
la commune ou la collectivité intéressée 
ne peut pas dépasser.

Art. 7. — Si le ministre appelé à statuer 
sur la création d’une école, estime, après 
avis de l’inspecteur d’académie, que le 
service scolaire peut être assuré par une 
école publique autre que celle qui lui est 
proposée, il en informe le préfet, qui, au 
vu de cette opposition, notifie au maire 
de la commune, ou 4 la collectivité inté
ressée, qu’il ue peut être donné suite au 
projet.

Art. 8. — Si le ministre approuve le 
projet d’installation de l’école, les travaux 
doivent être exécutés conformément aux 
pians et devis appiouvés par ses soins; 
toute modification apportée pendant l’exé
cution des travaux entraîne déchéance 
pour la commune ou la collectivité inté
ressée de tout droit à subvention de l’Etat.

La commune ou la collectivité bénéfi
ciaire est alors tenue de reverser au Tré
sor tout ou partie des sommes qu’elle a 
déjà reçues sur la subvention de l’Etat.

Art. 9. — Le présent décret sera soumis 
à la ratification des Chambres conformé
ment 4 la loi du 8 juin 1935.

Art. 10. — Le president du conseil, mi
nistre des affaires étrangères, le ministre 
des finances et le ministre de l’éducation 
nationale sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de l’exécution du présent 
décret, qui sera publié au Journal officiel.

Fait à Paris, le 30 octobre 1935.
ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République :
Le président du conseil, 

ministre des affaires étrangères,
PIERRE LAVAL.

Le ministre des finances, 
MARCEL RÉGNIER.

Le ministre de l’éducation nationale,
MARIO ROUSTAN.

------------------- ---------------------------

Décret relatif à la nomination 5# directeurs
et cio professeurs des écoles «Fart subven
tionnées par l'Etat

RAPPORT
AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, Je 30 octobre 1995.

Monsieur le Président,
Le décret du 25 mars 1852 (art. 5, 11°) 

a délégué aux préfets la nomination des 
directeurs et professeurs des écoles régio
nales et municipales des beaux-arts.

D’autre part, en application de l’arti
cle 88 de la loi du 5 avril 18âi sur l’orga- 
nisalion municipale, la nomination des di
recteurs et professeurs des succursales du 
Conservatoire national de musique et d’art 
dramatique et des écoles nationales de mu
sique appartient aux maires.

Or, l’expérience a révélé que les nomina
tions de ces fonctionnaires, et par suite le 
sort de l’enseignement artistique, dépend
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parfois de circonstances qui ne permettent 
nas d’assurer Je meilleur recrutement.

L’Etat a cependant le devoir de mainte
nir et d’élever le niveau de renseignement, 
et en particulier de celui qui est donné 
dans les établissements auxquels il alloue 
une subvention. 11 doit donc, sans enlever 
aux maires leurs prérogatives, ni modifier 
la condition municipale de ce personnel, 
être à même d'intervenir dans les nomi
nations.

A cet effet, des conventions passées entre 
l’Etat et certaines villes prévoient que les 
décisions des municipalités ne pourront 
être prises qu’après agrément du ministre 
de l’éducation nationale.

Il nous a paru nécessaire de donner à 
cetle pratique une application générale, de 
la faire passer du domaine de la conven
tion dans celui de la loi et de permettre 
ainsi la réorganisation des écoles nationales 
d’art d’Aubusson, de Bourges, de Dijon, 
de Limoges et de Nice.

Tel est l’objet du présent décret, qui su
bordonne dans tous les cas A l’agrément 
préalable du ministre les nominations des 
directeurs et professeurs des établissements 
municipaux (renseignement artistique.

Nous avons l’honneur de le soumetlre à 
votre haute sanction et nous vous prions, 
monsieur le Président, de vouloir bien 
agréer l'hommage de notre profond res
pect.

Le président du conseil, 
ministre des affaires étrangères, 

riERRE LAVAL.

Le ministre de l'intérieur,
JOSEPH PACANON.

Le ministre de finances, 
MARCEL RÉGNIER.

Le ministre de l'éducation nationale,
MARIO ROUSTAN.

Le Président de la République française,
Sur le rapport du président du conseil, 

ministre des affaires étrangères, du mi
nistre de l’intérieur, du ministre des finan
ces et du ministre de l'éducation natio
nale,

Vu la loi du 8 juin 1935 autorisant le 
Gouvernement à prendre ipar décrets tou
tes dispositions ayant force de loi pour dé
fendre le franc;

Le conseil des ministres entendu, 

Décrète :
Art. 1er. — La nomination des directeurs 

et des professeurs des écoles d'art sub
ventionnées ipar l’Etat devra être soumise 
à l’agrément du ministre de l’éducation 
nationale.

Un règlement d’administration publique 
fixera les conditions dans lesquelles seront 
faites ces nominations.

Art. 2. — Un décret contresigné par le 
ministre de l’éducation nationale et le mi
nistre des finances déterminera toutes me
sures transitoires nécessaires quant au sta
tut du personnel des écoles nationales d’ait 
et résultant de la réorganisation de ces 
écoles.

Art. 3. — Le présent décret sera soumis 
à la ratification des Chambres, conformé
ment aux dispositions de la loi du 8 juin 
1935.

Art. 4. — Le président du conseil, mi
nistre des affaires étrangères, le ministre 
de l’intérieur, le ministre des finances et 
le ministre de l’éducation nationale sont

chargés, chacun en ce «pii le concerne, (le 
l’application du présent décret, qui sera 
publié au Journal officiel.

Fait à Paris, le 30 octobre 1935.
ALltLKT LEBRUN.

Tar le Président de la Ile;»oblique :

Le président du conseil, 
ministre des affaires étrangères,

PIERRE LAVAL.

Le ministre de l"intérieur, 
■ JOSEPH PACANON.

Le miiiislrc des finances,
MARCEL RÉGNIER.

Le ministre de l'éducation nationale,
MARIO UOUS1 AN.

-------------------------------------------—

Décret relatif à la protection de3 monu
ments hi3toriques et Usa paysages contre 
les abus de l’affichage.

RAPPORT
AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 30 octobre 1935.
Monsieur le Président,

La publicité a pris, depuis quelques an
nées. un développement dont on connaît 
l’ampleur et les excès. L’efficacité de son 
action sur les masses, l’utilisation toujours 
plus large de ses méthodes ont précipité 
ses progrès, étendu son domaine, accentué 
son indiscrétion. Affiches et panneaux- 
réclame foisonnent en ville et hors ville, 
le long des voies feivées et des routes, dé
ployant leurs rectangles bariolés sur les 
murs ou les haussant en plein champ, 
marquant trop souvent, semble-t-il, leur 
prédilection pour les lieux où leur présence 
constitue une gêne, un écran, voire un 
défi.

Des protestations se sont fait eîitendre. 
Le législateur s’est ému. Des mesures frag
mentaires ont été prises; elles n’ont pu 
jusqu’à présent porter remède au mal.

C’est dans la loi sur la presse du 29 juil
let 1881 que se trouve consacrée la liberté 
de l’affichage qui rentre dans le faisceau 
des libertés garanties par l’Etat moderne. 
Elle a dû, cependant, subir quelques res
trictions: loi du 20 avril 1910 protégeant 
contre l’affichage les monuments histori
ques, les sites et leurs alentours, loi du 
20 mars 1914 sur le régime des affiches 
électorales.

Ces moyens n’ayant pas donné les résul
tats attendus des dispositions fiscales fu
rent édictées: lois des 12 juillet 1912, 30 
juin 1923 , 29 avril 1926, instituant ou aug
mentant les taxes spéciales de timbre pour 
les affiches autres que celles apposées sur 
les murs de maisons ou de clôtures ou éta
blies à l’intérieur des « agglomérations ». 
Ce terme n’étant pas défini, certains juge
ments aidant, ces dispositions se sont révé
lées insuffisantes.

Par ailleurs, les lois des 14 mars 1919 et 
19 juillet 1921 sur l’aménagement des villes 
ont prescrit que les projets d’aménagement 
comporteraient un programme de servitu
des historiques, artistiques ou esthétiques. 
L’affichage peut donc être interdit ou ré
glementé. Mais la loi n’est applicable 
qu’aux communes entrant dans les catégo
ries déterminées et, d’autre part, il faut 
le reconnaître, tous les projets sont loin 
d’être établis.

La loi du 2 mal 1930 a une portée limi

tative, car elle n’assure que la protection 
des monument-; naturels et des sites, et 
quoiqu’elle institue des sites protégés où 
des précautions contre l’affichage peuvent 
être piises, la complexité de la procédure 
commande, en matière d'affichage de re
chercher des moyens plus aisés.

D’autre part, la loi du 3 juillet 1934 rati
fiant la convention internationale de Ge
nève, a pris des mesures dans l’intérêt de 
la liberté et de la sécurité de la circulation, 
comportant interdiction d’établir des pan
neaux-réclames dans certaines zones aux 
abords des roules.

Enfin, Je décret ayant force de loi du 
25 juillet 1935 permet d’établir des zones 
dans lesquelles l'affichage sera prohibé ou 
réglementé, mais il ne s’applique qu’aux 
projets régionaux d’urbanisme.

Nous nous trouvons, ainsi, en présence 
d’un appareil législatif important certes, 
mais incomplet. Sa lecture, jointe A quel
ques promenades sur nos côtes ou quelques 
\oyages le prouve éloquemment.

Les efforts entrepris par le Gouverne
ment pour améliorer nos itinéraires rou
tiers et donner aux touristes français et 
étrangers, usagers de nos movens de trans
port, chemins de fer, automobiles, elc., les 
plus larges facilités pour connaître et airner 
ions les aspects de notre pays, demeure
raient vains si ceux-ci n’étaient pas défen
dus contre la « lèpre » des publicités et 
des affichages intempestifs que les cham
bres syndicales intéressées sont elles-mê
mes unanimes à réprouver.

Certes, l'industrie de la publicité doit 
pouvoir s’exercer avec un minimum de 
limitations. Elle fait vivre de nombreux 
travailleurs; son activité ouvre des débou
chés aux produite de nombreuses entrepri
ses. A ce titre, clic intéresse la vie écono
mique du pays.

Le projet de décret soumis à votre haute 
approbation a pour objet de réprimer les 
abus de l'affichage, quels que soient la 
nature des affiches, leur forme, leur carac
tère, leurs dimensions, que celles-ci soient 
manuscrites ou imprimées, peintes, lumi
neuses ou visibles la nuit, posées à mémo 
la construction ou fixées à l’aide d’une ins
tallation spéciale sur un immeuble bâti 
ou non.

Ce projet parait concilier les intérêts en 
présence. 11 tient compte des projets ou 
propositions de loi présentés ces dernières 
années, ainsi que des textes proposés par 
les groupements syndicaux de la publicité 
et de l’affichage.

Quelques traits essentiels peuvent le dé
finir: maintien de la liberté en général; 
prohibition ou réglementation de l’affi
chage .sur les monuments historiques et 
dans les sites protégés par la loi du 2 mat 
1930 ou présentant une spéciale beaific; 
créations de zones de protection contre 
l'affichage; interdiction ou réglementation 
possible dans les stations hydrominérales, 
climatiques ou de tourisme"; maintien A 
titre transitoire et pendant deux ans au 
maximum des affiches qui ne répondent 
pas aux prescriptions nouvelles; enfin et 
surtout, définition de l’agglomération.

Quelques explications nous paraissent à 
ce sujet nécessaires.

Il résulte des dispositions combinées de.» 
lois des 12 juillet 1912, 30 juin 1923 et 
29 avril 1920 que les affiches, quelle que 
soit leur forme ou leur composition, qui 
sont établies sur un immeuble, bâti ou 
non (autre qu'un mur de maison ou de 
clôture) et qui sont placées en dehors 
d'une agglomération de mni.sons ou de bâ
timents. sont passibles d’un droit «le tim
bre progressif. En outre, le tarif est dou
blé, triplé, quadruplé, suivant le nombre 
d’annonces.
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Mais, pratiquement, l'administration de 
l’enregistrement éprouve, pour l'applica
tion de ce texte, les plus grandes difficultés 
qui, toutes, proviennent de ce qu'il 
n’cxiste aucune définition légale de l'ag
glomération.

L’article 9 du décret comble cette lacune 
et permettra ainsi l'application stricte des 
lois fiscales en vigueur. Ses conséquences 
financières seront donc des plus heureuses. 

Au moment où tous les pays s'efforcent 
8e perfectionner leur équipement écono
mique et où les efforts pour améliorer l’ou
tillage national sont partout à l'honneur, 
la protection des monuments et des paysa-

ffes ne tend pas seulement à sauvegarder 
e véritable visage de la France ; elle cons
titue la défense de trésors essentiellement 

productifs puisqu’ils attirent et retiennent 
les touriste» sur notre sol. Notre projet ré
pond donc à des préoccupations à la fois

Sermanentes et singulièrement opportunes 
ans les temps présents.
Veuillez agréer, monsieur le Président, 

l’hommage de notre profond respect.
Le président du conseil, 

ministre des affaires étrangères,
PIERRE LAVAL.

fie ministre de l’éducation nationale,
MARIO ROUSIAX.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER, 

fie ministre 'de l’intérieur,
josspn PAGANON.

Le ministre des travaux publics,
LAURENT-EYXAC.

Le Président de la République française,
Sur le rapport du président du conseil, 

Ministre des affaires étrangères, et des mi
nistres de F éducation nationale, des finan
ces, de l'intérieur et des travaux publics,

Vu la loi du S juin 1933 autorisant le 
Gouvernement à prendre par décret toutes 
dispositions ayant force de loi pour lut
ter contre la spéculation et défendre le 
Ira ne ;

Vu les lois des 12 juillet 1912, 30 juin 
1923 et 29 avril 1Ô2C;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :
Art. itr. — Par dérogation à l’article IC 

de la loi du 29 juillet 1881, les maires et, 
à leur défaut, les préfets des départements, 
le préfet de la Seine à Paris, peuvent in
terdire l’affichage, même en temps d’élec
tion, sur les édifices et m'ajournents ayant 
Un caractère artistique.

Art. 2. — L'affichage est interdit :
Ie Sur les immeubles et monuments 

classés ou inscrits sur 1‘mventaire supplé
mentaire par application de la loi du 31 dé
cembre 1913 sur les monuments histori
ques, complétée par celle du 23 juillet 
1927;

2® Sur les monuments naturels ou dans 
les sites de caractère artistique, historique, 
scientifique, légendaire ou pittoresque clas
sés par application de la loi du 2 mai
mo.

Ait. 3. — L’affichage peut être interdit 
pu réglementé :

1* Sur les monuments naturels et dans 
les sites inscrits sur l’inventaire institué 
par ia loi du 2 mai i930j

2° Dam un périmètre déterminé, pour 
chaque cas particulier, autour des monu
ments historiques classés ou inscrits à l'in
ventaire supplémentaire prévu par les lois 
des 31 décembre 1913 et 23 juillet 1927 et 
autour des monuments naturels et des si
tes classés ou inscrits A l’inventaire par 
application de la loi du 2 mai 1930.

Art. i. — L’interdiction et la réglemen
tation prévues à l’article précédent sont 
prononcées par arrêté préfectoral sur la 
proposition de la section permanente de 
la commission départementale instituée 
par l’article 1er de la loi du 2 mai 1930, 
à laquelle sont adjoints pour la circons
tance deux représentants des entreprises 
de publicité désignés dans les conditions 
qui seront fixées par le règlement d’admi
nistration prévu à l’article 13 de la pré
sente loi, parmi les membres des groupe
ments syndicaux de l’affiche et de l’affi
chage.

Si, dans le délai d’un mois à compter du 
jour où il a reçu communication de la dé
libération de la section permanente, le 
préfet n’a pas statué sur la proposition 
contenue dans cette délibération, le pré
sident de la section permanente transmet 
une expédition de h délibération au mi
nistre des beaux-arts qui statue, par ar
rêté.

Art. 5. — Peuvent être réglementés dans 
les conditions fixées à l’article 4 ci-dessus 
les dimensions et le caractère des ensei
gnes destinées à être apposées sur les im
meubles inscrits à l’inventaire, sur les mo
numents naturels et dans les sites inscrits 
ainsi qu’à l’intérieur des périmètres pré
vus à l’article 3 du présent décret.

Ait. 6. — Dans un intérêt d’esthétique, 
l’affichage peut être interdit ou réglementé 
dans tout ou partie du territoire des com
munes érigées en stations liydrominérales, 
climatiqfies eu de tourisme.

La réglementation est établie par arrêté 
préfectoral après avis du conseil municipal 
de la chambre d’industrie thermale, clima
tique ou touristique et sur la proposition 
de la section permanente (Je la commission 
départementale des monuments naturels et 
des sites complétés conformément à l'ar
ticle 4 du présent décret.

Le ministre des beaux-arts pourra égale
ment procéder à cette réglementation lors
que dans un délai de deux mois la décision 
préfectorale ne sera pas intervenue.

Dans un intérêt d’esthétique ou de mo
rale, l’affichage peut également être inter
dit ou réglementé par arrêté préfectoral 
autour des établissements scolaires dans 
les conditions qui seront fixées par le 
règlement d'administration publique prévu 
à l’article 13 du présent décret.

Art. 7. — Dans les sites qui présentent ou 
constituent des paysages et panoramas 
offrant des aspects étendus ou des points de 
vue particulièrement pittoresques, il peut 
être créé, dans les conditions définies ci- 
dessous, des zones protégées à l’intérieur 
desquelles l’affichage est interdit ou régle
menté.

Le préfet, après avis de la section per
manente de la commission départementale 
des monuments naturels et des sites, com
plétée conformément à l’article 4 ci-dessus, 
établit un plan délimitant la zone à proté

ger avec indication des mesures envisagées 
:]*)ur assurer cette protection. Ce piojet 
est, pendant dix jours, déposé et mis à la 
disposition des intéressés, à la mairie des 
communes devant être compiises dans la 
zone. Dans le mois qui suit l'expiration do 
ce délai de dix jours, les conseils muni
cipaux desdites communes donnent leur 
avis sur le projet.

La commission départementale des monu
ments naturels et des sites, ou par délé
gation sa section permanente, l’une ou l’au
tre complétée conformément à l’article 4 de 
la présente loi, prend ensuite à nouveau 
connaissance du projet et formule scs pro
fitions définitives.

Le préfet transmet le dossier, accompa
gné de son avis motivé, au ministre des 
beaux-arts, qui consulte la commission 
supérieure des monuments naturels et des 
sitos. Il est ensuite statué, par décret en 
conseil d’Etat, publié au Journal officiel.

Art. 8. — La liste des décrets et arrêtés 
ministériels ou préfectoraux pris en appli
cation de la présente loi sera publiée, char 
que semestre, au Journal officiel.

Art. 9. — Les affiches de toute nature 
qui seraient établies en dehors d’une 
agglomération, sur un immeuble bâti ou 
non, autre qu’un mur de maison ou de 
clôture, sont soumises aux droits et taxes 
fixés par les lois des 12 juillet 1912, 30 juin 
1923 et 29 avril 1920.

Art. 10. — Lorsque le propriétaire, le 
locataire ou leurs ayants-droit auront in
terdit ou réservé l’affichage sur un mur 
de maison ou de clôture, une palissade ou 
une construction quelconque, par l’une 
des mentions suivantes: »< Défense d’affi
cher » ou « Emplacement réservé », tout 
contrevenant sera puni des peines prévues 
à la présente loi.

Art. 11. — En cas d’infraction aux dis
positions des articles 1er, 2, 3, 5, 6, 7 et 10 
et aux prescriptions réglementaires prises 
en application du présent décret, leurs au
teurs et complices seront punis d’un© 
amende de 30 à 1.000 fr. sans préjudice 
de la saisie ou de la suppression immé
diate, aux frais des délinquants, ou par 
leurs soins, des affiches interdites ou non 
conformes aux prescriptions réglementai
res.

En cas de récidive, l’amende pourra 
être portée à 5.000 fr.

Les infractions seront constatées à la 
diligence du ministre des finances ou du 
ministre des beaux-arts dans les condi
tions qui seront fixées par le règlement 
d’administration publique prévu à l’arti
cle 13 du présent décret.

Art. 12. — A titre transitoire, pourront 
être maintenues jusqu'à l’expiration des 
baux en cours, sans que cette durée puisse 
excéder trois ans, A compter de la publica
tion du présent décret, les affiches déjà 
apposées en vertu de contrats passés avant 
ladite publication et ne répondant pas aux 
prescriptions ou aux dispositions régle
mentaires prévues par ce décret.

Art. 13. — Un règlement d’administra
tion publique déterminera les détails d’ap
plication du présent décret et notamment 
les conditions de désignation îles repré
sentants des entreprises de publicité men
tionnés à l’article 4 ci-dessus ainsi que la
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définition de l’agglomération pour l’appli
cation de l’article g ci-dessus.

Art. 14. — La présente applica
ble A l'Algérie.

Art. 15. — Sont abrogées toutes dispo
sitions contraires au présent décret, 

i Art. 16. — Le présent décret sera sou- 
rnis à la ratification des Chambres, con
formément à la loi du 8 juin 1935.

Art. 17. — Le président du conseil, ml- 
riistre des affaires étrangères, les minis
tres de l’éducation nationale, des finances, 
de l’intérieur et des travaux publics sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent décret qui sera pu
blié au Journal officiel de la République 
française.

Fait à Paris, le 30 octobre 1935.
ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République:
Le président du conseil, 

fninistre des affaires étrangères,
PIERRE LAVAL.

Le ministre de l'éducation nationale.
MARIO R0Ü5TAN.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

Le ministre de l’intérieur)
JOSEPH PAGANON.

Le ministre des travaux publics,
LAURENT ETNAC.

-------------- ---- ---------------------------

Décret relatif à la législation des monu- 
v ments historiques.

1 Le Président de la République française.
Sur le rapport du président du conseil, 

ministre des affaires étrangères, des mi* 
nistres des finances, de l’éducation natio
nale et du travail,

Vu la loi du 8 juin 1935 autorisant le 
Gouvernement à prendre par décret toutes 
dispositions ayant force de loi pour dé
fendre le franc ;

Vu la loi du 31 décembre 1913, modifiée 
par la loi du 23 juillet 1927, concernant 
les monuments historiques;

Le conseil des ministres entendu, 

Décrète :
'Art. 1er. — Un règlement d’administra

tion publique déterminera les conditions 
dans lesquelles les revenus afférents aux 
propriétés classées parmi les monuments 
historiques seront exonérés de l’impôt gé
néral sur le revenu.

Il fixera notamment les modalités selon 
lesquelles les propriétaires bénéficiant 
de l’exonération prévue ci-dessus seront 
tenus d’en employer le montant en vue 
de l’entretien et de l’amélioration desdits 
monuments.

Art. 2. — Le présent décret sera soumis 
à la ratification des Chambres, conformé
ment à la loi du 8 juin 1935.

Art. 3. — Le président du conseil, minis
tre des affaires étrangères; les ministres 
des finances, de l’éducation nationale et du 
travail sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent décret

qui sera publié au Journal officiel de la
République française.

Fait A Paris, le 30 octobre 1935.
ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République:
Le président du conseil, |

ministre des affaires étrangères,
ri ERRE LAVAL,

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIERi

Le ministre de l'éducalion nationale, |
MARIO R0USTA5.

Le ministre du travailt 
L.-O. rROSSARD.

------------------- ----------------------------

MINISTERE DU COMMERCE 
ET DE L'INDUSTRIE

Décret portant réorganisation des services 
du ministère du commerce et de l’indus
trie.

RAPPORT
AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 30 octobre 1035.
Monsieur l*e Président,

A maintes reprises, au cours des der
nières années, la Chambre des députés et 
le Sénat ont appelé l’attention du Gouver
nement sur l’organisation défectueuse et 
l'insuffisance des moyens d’action du mi
nistère du commerce/ Us ont manifesté le 
désir que celte administration reçoive les 
perfectionnements nécessaires pour être 
plu3 à même de remplir la tâche chaque 
jour accrue qui lui incombe.

Cette opinion est partagée, du reste, par 
de nombreux groupements industriels et 
commerciaux et, parmi les ministres qui 
se sont succédés depuis quelques aimées à 
la tète du département, il n’en est pour 
ainsi dire pas un seul qui n’ait réclamé la 
réforme de ses services.

Plusieurs projets de loi ont même été 
déposés en ce sens, notamment par M. La- 
moureux, M. Laurent-Eynac et M. Ilarchan- 
<?eau, mais, seules, malheureusement, des 
mesures fragmentaires ont pu, jusqu’ici, 
être adoptées.

Qu’il s^agisse du développement de notre 
expansion à l’étranger, de la négociation 
des accords commerciaux ou, d une ma
nière générale, de l’examen de toutes les 
questions dont la solution commande notre 
politique économique, c’est un fait reconnu 
aujourd’hui d’e tous que la modicité des 
crédits alloués au ministère du commerce 
et le faible effectif du personnel dont il 
dispose ne lui permettent pas de remplir 
pleinement le rôle qui lui appartient dans 
•l'économie générale du pays.

Tout récemment encore, le « comité ins
titué par le décret du 9 juillet 1935 A l’effet 
de proposer toutes mesures tendant à la 
réduction des dépenses et à l’amélioration 
des services publics » n’a pu que consta
ter à son tour cet état de choses et, recon
naissant l’urgente nécessité d’urre réorga
nisation, il a formulé un certain nombre 
de propositions qui ne lui ont pas paru 
excéder les attributions qui lui avaient été 
dévolues.

Il n’est pas douteux qu’une amélioration 
des services du ministère du commerce 
sera susceptible de contribuer largement A 
la reprise des afiaires et, par suite, à la 
défense d*c la monnaie et de l’économie 
nationale.

Le moment est donc particulièremem 
opportun pour effectuer, en exécution d* 
la loi du 8 juin 1935, une réforme qui «ara 
un des éléments du programme de redrea- 
sement de l’économie nationale.

C’a sont les propositions mêmes du 
comité des économies qui ont été reprises 
presque intégralement, foies permettent de 
réaliser la réforme depuis si longtemps 
projetée sans obérer les finances publiques 
puisque les dépenses nécessaires, très sen
siblement moins élevées que celles pré
vues dans la plupart des projets précô* 
dents, sont plus que compensées par lel 
économies réalisées et l'institution d'une 
taxe perçue au i«rofit de l’Etat lors du 
dépôt des dessins et modèles.

Tel est l’objet du présent décret quai 
nous avons l'honneur ae soumettre à votr* 
haute approbation.

Nous vous prions d’agréer, monsieur le 
Président, l’expression de notre profond 
respect.

Le président du conseiL 
ministre des affaires étrangèrei,

PIERRE LAVAL.

Le ministre du commerce et de l'indu striék
GEORGES BONNET.

Le ministre des finance
MARCEL RÉGNIER.

Le Président de la République français**
Vu la loi du 8 juin 1933;
Vu les lois de finances de? 29 décembre 

1882, article 16; 13 avril 1900, article 35; 
25 février 1901, article 55; 30 mars 1902, 
article 79; 22 avril 1905, article 43;

Vu la loi de finances du 24 décembre 
1931 fixant le budget de l’exercice 1935;

Vu le décret du 30 janvier 1909, modifié 
par les décrets ultérieur», portant fixation 
des cadres et des traitements du personnel 
de 1’adrainistration centrale du ministère 
du commerce et de l’industrie;

Vu le décret du li janvier 1916, modifié 
par des décrets ultérieurs, fixant le nom- 
bre et le mode de rémunération des dame* 
sténodactylographe3 de l’administration 
centrale du ministère du commerce et d« 
l’industrie:

Vu le décret du 14 janvier 1916, modi
fié par des décrets ultérieurs, fixant le 
nombre et le mode de rémunération dei 
auxiliaires permanents du service intâ. 
rieur de l'administration centrale du mb 
nistère du commerce et de l’industrie;

Vu le décret du 3 mars 1935, détermi
nant les conditions de recrutement et 1* 
statut des enquêteurs techniques près la 
ministère du commerce et de l'industrie ;

Sur le rapport du président du conseil, 
ministre des affaires étrangères; du mi
nistre du commerce et de l’industrie .al 
du ministre des finances,

Le conseil des ministres entendu.
Décrète :

Art. l*r. — Les cadres du personnel ds! 
l’administratidn centrale du ministère du 
commerce et de l’industrie sont fixés ainsi 
qu’il suit;

1* Personnel des bureaux:
4 emplois de directeur.
6 emplois de directeur-adjoint ou souf* 

directeur.
5 emplois de conseiller technique*
1J Personnel des bureaux :

.....................................  . • V TT T . •; g W g
19 emplois de chef de bureau;
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23 emplois de sous-chcf de bureau;
t emploi de bibliothécaire;

Ci emplois de rédacteur, agent techni
que, rédacteur traducteur;

1 emploi de caissier;
1 emploi de chef du service intérieur;

25 emplois <lc commis d’ordre et de 
comptabilité ;

01 emplois de dame sténodactylographc;
4 emplois de vérificateur des primes à 

la filature de la soie
2® Agents du service intérieur:

1 emploi de chef surveillant;
2 emplois d’huissier du ministre;

27 emplois d’huissier, concierge, gar
dien de bureau;

15 emplois d’hommes d-’équipe;
1 emploi de 1 ingère économe;
3 emplois d’ouvrier professionnel.

Art. 2. — Le nombre «les auxiliaires tem
poraires «les bureaux de l’administration 
centrale du ministère du commerce et de 
l’industrie est fixé à 49.

Art. 3. — Les traitements des directeurs 
adjoints sont fixés comme suit:

Directeurs adjoints:
80.000 fr. après dix ans;
75.000 fr.;
70.000 fr.;
65.000 fr.1

'Art. 4. — Les services de l’économie 
nationale relevant de la présidence du con
seil sont rattachés ou ministère du com
merce et de l’industrie.

Art. 5. — Il est ouvert au ministre du 
commerce et de l’industrie, en excédent 
des crédits alloués par la loi de finances 
du 24 décembre 1934, un crédit de 928.000 
francs applicable aux chapitres ci-après:

Chap. 1er. — Traitement du ministre. — 
Traitements, salaires et émoluments du 
personnel de l’administration centrale, 
319.825 fr.

Chap. 2. — Administration centrale. — 
Indemnités et allocations diverses, 12.500 
francs.

Chap. 3. — Administration centrale. — 
Matériel et dépenses diverses, 4G7.500 fr.

Chap. 4. — Administration centrale. — 
Bibliothèque et centre d’information éco
nomique. — Achats de livres et de publi
cations, abonnements, impressions, 25.000 
francs.

Chap. 15. — Attachés et agents commer
ciaux. — Emoluments du personnel,
35.000 fr.

Chap. IG. — Attachés et agents commer
ciaux. — Frais de fonctionnement des 
postes. — Dépenses d’installation. — Frais 
de voyages et dépenses diverses, 10.000 fr.

Chap. 25. — Allocations pour charges de 
famille, 5.675 fr.

Chap. 26. — Indemnités de résidence,
40.000 fr.

Chap. 29. — Frais de déplacements et 
de missions, 2.500 fr.

Art.- 6. — 11 sera pourvu aux dépenses 
résultant de l’application du présent dé
cret par la création d’une taxe fixe de 
50 fr. perçue sur les dessins et modèles 
ou moment du dépôt de ces derniers.

Art. 7. — Un décret ultérieur fixera les 
conditions d’accession aux nouveaux em
plois créés par le présent décret.

Art. 8. — Le présent décret aura son 
• effet à dater du 1er octobre 1935. 11 sera 

soumis à la ratification des Chambres, con

formément aux dispositions de la loi du 
8 juin 1935.

Art. 9. — I.c président du conseil, mi
nistre des affaires étrangères; le ministre 
du commerce et de l’industrie et le mi
nistre des finances sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de l’exécution du pré 
sent décret, qui sera publié au Journal 
officiel.

Fait à Paris, le 30 octobre 1935.
ALBERT LEBRUN.

Tar le Président de la République:
Le président du conseil, 

ministre des affaires étrangères, 
herbe LAVAL.

Le ministre du commerce cl de l'industrie, 
cconcr.s bonnet.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

«----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Décret concernant la garantie donnée aux 
récépissés de clearings ayant moins de 
trois mois de date.

RAPPORT
AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Taris, le 30 octobre 1935.

Monsieur le Président,
Le décret du 8 août 1935, complétant le 

décret du 16 juillet 1935 sur la mobilisation 
des arriérés de clearings, s’applique aux 
opérations de mobilisation des récépissés 
émis depuis un an au moins.

Cependant, il existe entre les mains des 
exportateurs français un grand nombre de 
récépissés émis depuis moins d’un an et

3ue ces" exportateurs éprouvent, à défaut 
e la garantie de l’Etat, les plus grandes 
difficultés à mobiliser, sinon à des condi

tions usuraires.
Désireux d’obvier à cet inconvénient, le 

Gouvernement est d’avis qu’il serait oppor
tun d’étendre les dispositions du décret 
du 8 août 1935 A tous les récépissés émis 
par les offices de compensation qui fonc
tionnent auprès de la chambre de com
merce de Paris, à condition que ces récé
pissés se rapportent à des créances Inscri
tes sur les livres des offices de compensa
tion le 31 juillet 1935 au plus tard.

Veuillez agréer, monsieur le Président, 
l’assurance de mon respectueux dévoue
ment.

Le président du conseil, 
ministre des affaires étrangères, 

PIERRE LAVAL.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

Le ministre du commerce et de l'industrie,
GEORGES BONNET.

Le Président de la République française,
Vu l’article unique Gu la loi du 8 juin 

1935 autorisant le Gouvernement à prendre 
par décrets toutes dispositions ayant force 
de loi pour défendre le franc ;

Vu les décivts des 16 juillet et 8 août 
1933 relatifs à la mobilisation des arriérés 
de clearings;

Sur le rapport du président du conseil, 
ministre des affaires étrangères, du mi

nistre des finances, du ministre du com
merce et de l’industrie,

Le conseil dos ministres entendu,

Décrète:
Art. l*r. — L’article 1er du décret du 

8 août 1935, complétant le décret du 16 
juillet 1935 relatif à la mobilisation des 
arriérés de clearings, est modifié comme il 
suit :

« Le ministre des finances est autorisé 
à accorder, dans les conditions fixées par 
le décret du 16 juillet 1935 relatif à la 
mobilisation des arriérés de clearings, la 
garantie de l’Etat aux opérations de mobi
lisation des récépissés délivrés aux expor
tateurs par les divers offices de compen
sation qui fonctionnent auprès de la cham
bre d’e commerce de Paris, à condition 
que lesdits récépissés soient entre les 
mains de leurs titulaires primitifs et se 
rapportent à des créances inscrites sur 
tes livres des offices de compensation le 
31 juillet 1933 au plus tard. »

Art. 2. — Le présent décret entrera en 
vigueur le ltr novembre 1935.

Art. 3. — Le présent décret sera soumis 
à la ratification des Chambres, conformé
ment aux dispositions de la loi du 8 juin 
1935.

Art. 4. — Le président du conseil, mi
nistre de«s affaires étrangères, le ministre 
des finances et le ministre du commerce 
et de l’industrie sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de l’exécution du pré
sent décret, qui sera publié au Journal 
officiel.

Fait 5 Paris, le 30 octobre 1935.
ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République:
Le président du conseil, 

ministre des affaires étrangères,
PIERRE LAVAL.

Le ministre des financcSj
MARCEL RÉGNIER.

Le ministre du commerce et de Vindustrict
GEORGES BONNET.

------------------- -------------------------- •

Décret portant modification du statut 
des attachés et agents commerciaux.

RAPPORT
AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 30 octobre 1935.

Monsieur le président,
La loi du 25 août 1919 ayant pour objet 

« la modification du statut des attachés 
commerciaux et la création d’agents com
merciaux » a été complétée par le règle
ment d’administration publique du 26 dé
cembre 1919 « d-éterminant les conditions 
de recrutement et d’avancement, et le sta
tut des attachés et agents commerciaux ». 
C’est de ce règlement que les attachés et 
agents commerciaux tiennent leur statut 
qui, dans ses lignes essentielles, est le sui
vant : \ - \

Les attachés et agents commerciaux sont 
des chargés de mission, nommés pour des

Eériodes déterminées, toujours renouvelâ
tes, mais qui ne peuvent chaque fois dé- 

Dasser cinu ans (art. 4). Leur traitement
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n’est pas soumis aux retenues pour le ser
vice des pensions civiles (art. 6).

! Quand un poste est à pourvoir, un avis 
est inséré au Journal officiel, indiquant les 
candidats à se faire connaître. On mois au 
moins après cette insertion, les candida
tures sont examinées par une commission 
qu’a instituée à cet effet l’article 2 du règle
ment. La commission présente au ministre 
la liste des candidats qui lui paraissent 
aptes à remplir l’emploi; le ministre ne 
peut faire porter son choix que sur un 
des noms présentés par la commission 
(art. 3).

r Le licenciement et la révocation peuvent 
être prononcés à tout moment, après avis 
conforme de la commission.

Ces dispositions ont fait leurs preuves et 
ont permis de doter nos services d’expan
sion commerciale de cadres dont la com
pétence et le zèle sont, dans l’ensemble, 
hautement appréciés non seulement par 
les exportateurs français et par le dépar
tement du commerce, mais par les adminis
trations publiques qui recourent fréquem
ment à leurs services. Il ne semble donc 
pas qu’il y ait lieu, pour le moment, d’y 
apporter des modifications fondamentales.

Toutefois, sur deux points, il nous a paru 
nécessaire de modifier le statut des attachés 
et agents commerciaux, en vue de faciliter 
l'œuvre de redressement administratif et 
d’économie qu’accomplit actuellement le 
Gouvernement. Ces deux points sont:

1® La fixation d’une limite d’âge supé
rieure ;

2° la possibilité de réaliser la mutation 
des attacnés et agents commerciaux.

i

Limite d’âge. — Le règlement du 26 dé
cembre 1919, qui a fixé à 25 ans l’âge mi
nimum des attachés et agents commerciaux 
n’a pas établi de limite d’âge supérieure, il 
avait en effet paru inutile de le faire, les 
ministres possédant la faculté de procéder, à 
tout moment, après avis de la commission 
de recrutement, au licenciement anticipé 
des attachés et agents commerciaux si, pour 
une raison quelconque, leur activité vient 
à se ralentir. Mais, comme les attachés 
et agents commerciaux, sans être des 
fonctionnaires, sont assimilés à ceux-ci, 
en ce qui concerne les obligations décou
lant de leurs fonctions et que, pour tous 
les agents de l’Etat sans exception, des 
limites d’âge sont fixées, il nous a paru 
que sur ce point il était préférable de 
compléter le statut des attacnés et agents 
commerciaux par une disposition impéra
tive, tout en laissant au ministre la fa
culté de prolonger leur activité lorsque 
cette mesure lui paraît justifiée.

Nous avons donc l'honneur de vous 
proposer de fixer à soixante ans la limite 
d’âge des attachés et agents commerciaux, 
en autorisant le ministre à les maintenir 
en fonctions jusqu’à soixante-cinq ans si 
la commission de recrutement émet un 
avis favorable à cette prolongation. /•

n
Mutations. — Le règlement de 1919 sti

pule que pour chaque vacance de poste 
il sera fait appel aux candidats par un 
«vis au Journal officiel. Aucune déroga
tion n’est prévue à cette règle absolue.

Or, il peut arriver que, pour des rai
sons de service et dans l'intérêt générai.

l’administration juge qu’il serait utile de 
faire permuter entre eux des attachés ou 
des agents commerciaux.

Dans l’état actuel des textes, cette me
sure ne peut pas être réalisée par décision 
administrative; les postes entre lesquels 
il serait utile de faire une permutation 
doivent être mis au concours comme s’il 
s’agissait de pourvoir des postes vacants. 
Toutes les candidatures éventuelles doi-, 
vent être reçues et soumises à l’examen 
de la commission de recrutement.

Il convient de modifier sur ce point le 
règlement de 1919 tout en ne portant pas 
atteinte aux principes qui l’ont inspiré: 
cette modification consiste à décider que 
le ministre, après avis favorable de la 
commission, peut, dans l’intérêt du ser
vice, procéder à des permutations entre 
des attachés ou des agents commerciaux.

Nous estimons enfin qu’il y aurait lieu 
de compléter les dispositions* touchant La 
limite d’àge en autorisant le ministre à 
conférer l’honorariat aux anciens attachés 
et agents,commerciaux. Ce titre, qui serait 
réservé à ceux ayant rendu des services 
particulièrement appréciés, serait une ré
compense précieuse pour des serviteurs 
de l’Etat qui ne bénéficient d’aucune re
traite.

* Tel est, monsieur le Président, l’objet 
du projet de décret que nous avons l’hon
neur de soumettre à votre contreseing.

Veuillez agréer, monsieur le Président, 
les assurances de notre respectueuse con
sidération.

Le président du conseil, 
ministre des affaires étrangères,

PIERRE LAVAL.

Le ministre du commerce et de l'industrie,
GEORGES BONNET.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

Le Président de la République française,
Vu la loi du 25 août 1919;
Vu le règlement d’administration pu

blique du 2G décembre 1919;
Vu la loi du 8 juin 1935;
Vu le rapport du président du conseil, 

ministre des affaires étrangères, et du mi
nistre du commerce et de l’industrie;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète:
Art. 1er. — Les attachés et les agents 

commerciaux ne pourront pas demeurer 
en fonctions après l’âge de soixante ans.

A titre exceptionnel et sur avis favorable 
de la commission instituée par l’article 2 
du règlement d’administration publique du 
20 décembre 1919, le ministre pourra main
tenir en fonctions les attachés et agents 
commerciaux pour une période supplémen
taire d’un an. Celte prolongation pourra 
être renouvelée dans les mêmes conditions 
chaque année et au maximum quatre fois.

Art. 2. — Les attachés et agents com
merciaux ayant atteint les limites d’âge 
définies à l’article précédent au moment 
de la promulgation du présent décret ne 
pourront être licenciés que six mois au 
moins après cette promulgation.

Art. 3. — Si l’intérêt du service le né
cessite, le ministre peut, sur avis conforme

de la commission de recrutement, procé* 
der à des mutations entre les titulaire*
des postes d’attachés et d’agents comme** 
ciaux.

Art. 4. — Par arrêté du ministre du 
commerce, rendu sur avis conforme de le 
commission, l’honorariat peut être conféré 
aux anciens attachés et agents commer
ciaux.

Art. 5. — Toutes dispositions contrairel 
au présent décret sont abrogées.

Art. 6. — Le ministre du commerce et de 
l’industrie, le ministre des affaires étran
gères et le ministre des finances sont char- 
gés, chacun en ce qui le concerne, de l’ap
plication du présent décret, qui sera sou
mis à la ratification des Chambres, confoi* 
mément à la loi du 8 juin 1935.

Fait à Paris, le 30 octobre 1935.
ALBERT LEBRUN.

rar le Président de ta République:

Le président du conseil, 
ministre des affaires étrangère*,

PIERRE LAVAL.

Le ministre du commerce et de V industrie t
GEORGES BONNET.

Le ministre des financcst 
MARCEL RÉGNIER.

------------------- ♦♦♦------------------*

Décret portant réglementation de la venta 
par camions bazars.

RAPPORT
AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAIS*

Paris le 30 octobre 19».

Monsieur le Président,
À de fréquentes reprises, des réclama

tions ont été adressées au ministère du 
commerce par des groupements commer
ciaux au sujet de la concurrence faite aux 
commerçants détaillants par les propriétai
res de camions-bazars. Ceux-ci se rendent 
de ville en ville, effectuant des tournées 
dans les communes rurales et s’installent 
sur les places publiques, dans les lieux les 
plus passagers, les jours de foires ou de 
marchés, et enlèvent au commerce local 
ses principaux éléments de clientèle. Le 
préjudice qu’éprouvent les détaillants est 
d’autant plus grand qu’il s’agit de v&ita- 
ibles entreprises disposant de capitaux im
portants, possédant de nombreux véhi
cules.

Un règlement d’administration publique 
fixera avec précision le caractère de ces 
camions-bazars. Car il n’est pas question 
de gêner par une réglementation nou
velle le petit commerçant qui, avec son 
véhicule personnel, pourvoit au ravitail
lement dres localités isolées.

Mais il est certain que l’extension et 
b multiplication des camions-bazars, tels 
u’ils sont apparus dans certaines région* 
e la France, risquent de porter un ooup 

redoutable au petit commerce local. Il 
nous a donc paru qu’il était indispensable 
d’en limiter le nombre à l’effectif existant 
actuellement. Tel est l’objet du projet de 
décret que nous avons l’honneur de sou
mettre à votre approbation.
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Nous vous prions d’agréer, monsieur le 
Président, l’expression de notre profond 
respect.

Le président du conseil, 
ministre des affaires étrangères, 

PIERRE LAVAL.

le ministre de l'intérieur,
JOSEPH TACANON.

Le ministre des travaux publics,
LAURENT-EYNAC.

Le garde des sceaux, 
ministre de la justice,

LÉON BLRARD.

Le ministre du commerce et de l'industrie, 
GEORGES BONNET.

Le Président de la République française,
Sur le rapport du président du conseil, 

ministre des affaires étrangères, du mi
nistre de l’intérieur, du ministre des tra
vaux publics’, du garde des sceaux, mi
nistre de la justice et du ministre du 
commerce et de l’industrie,

Vu l’article unique de la loi du S juin 
1935 autorisant le Gouvernement à pren
dre par décrets toutes dispositions ayant 
force de loi pour défendre le franc;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :
Art. 1er. — A partir de la promulgation 

du présent décret et pendant une durée 
d’un an, il ne pourra plus être mis en 
circulation de camions-bazars, servant 5 
la vente au détail de marchandises di
verses, autres que ceux qui étaient uti
lisés à celte date.

Dans un délai de quinze jours à compter 
de la mémo date, les propriétaires de ca
mions-bazars devront déclarer à la pré
fecture du département dans lequel ils 
ont leur domicile la nature des opérations 
commerciales auxquelles ils se livrent et 
le nombre de camions qu’ils possèdent à 
la date du 30 octobre 1935. Pour les so
ciétés, la déclaration sera effectuée à la 
préfecture du département dans lequel 
elles ont leur siège social.

Après l’expiration du délai prévu à 
l’alinéa précédent, il ne pourra plus être 
reçu aucune déclaration.

Ait. 2. — La déclaration exigée par l’ar
ticle icr contiendra les renseignements et 
sera effectuée dans les formes prévues 
par l’arrêté du 13 juillet 1935 pris en exé
cution des décrets des 19 avril 1931 et 
13 juillet 1935 relatifs à la coordination des 
transports ferroviaires et routiers.

11 en sera délivré récépissé par le pré
fet.

Art. 3. — Les contraventions à l’arti
cle ltr du présent décret seront punies 
d’une amende de 500 à 5.0C0 fr. Celte 
peine pourra être doublée en cas de réci
dive.

Art. 4. — Un décret d’administration 
publique déterminera les conditions d’ap
plication du présent décret.

Art. 5. — Le présent décret sera soumis 
à la ratification des Chambres conformé
ment aux dispositions de la loi du 3 
juin 1935.

Art. 6. — Le président du conseil, mi
nistre des affaires étrangères, le ministre 
de l'intérieur, le ministre des travaux pu

blics, le garde des sceaux, ministre de la 
justice et le ministre du commerce et de 
l’industrie sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l’exécution du présent 
décret, qui sera public au Journal officiel 
de la République française.

Fait à Paris, le 30 octobre 1935.
ALBERT LEBRUN.

Tar le Président de la République:
Le président du conseil, 

ministre des affaires étrangères,
PIERRE LAVAL.

Le ministre de l’intérieur,
JOSEPH PAGANON.

Le ministre des travaux publics, 
LAURENT-EYNAC.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
LÉON BÉRARD.

Le ministre du commerce et de l’industrie.
GEORGES BONNET.

------------------- ---------------------------
%

Décret exonérant de toutes taxes sur les 
valeurs mobilières les titres émis par les 
gouvernements étrangers en représen
tation des dettes commerciales de leurs 
nationaux.

Le Président de la République française,
Sur le rapport du président du conseil, 

ministre des affaires étrangères, du mi
nistre des finances et du ministre du com
merce et de l’industrie,

Vu la loi du 8 juin 1935, autorisant le 
Gouvernement à prendre par décret tou
tes dispositions ayant force de loi pour 
défendre 1-p franc,

Le conseil des ministres entendu.

Décrète :
Art. 1". — Le code fiscal des valeurs 

mobilières est complété par un article 
158 bis ainsi conçu:

« Sont affranchis de toutes taxes sur les 
valeurs mobilières les titres émis par les 
gouvernements étrangers en représenta
tion des dettes commerciales de leurs na
tionaux.

Art. 2. — Le présent décret sera soumis 
à la ratification des Chambres, conformé
ment aux dispositions de la loi du 8 juin 
1935.

Art. 3. — Le président du conseil, mi
nistre des affaires étrangères, le ministre 
des finances et le ministre du commerce 
et de l’induetrie sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de l’exécution du pré
sent décret, qui sera publié au Journal 
officiel.

Fait à Paris, le 30 octobre 1935.
ALBERT LEBRUN.

Par !c Président de la République:
Le président du conseil, 

ministre des affaires étrangères, 
ri ERRE LAVAL.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

Le ministre du commerce et de l’industrie,
GEORGES BONNET.

Décret modifiant la loi du 2 avril 1031 
en ce qui concerne les primes allouées 
aux filateurs de la soie.

RAPPORT
AU PRÉSIDENT DB LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Taris, le 30 octobre 1935.

Monsieur le Président,
Les lois des 31 mars 1928, 30 avril 1930 

et 2 avril 1931, qui ont eu pour objet l'élé
vation du taux horaire des primes allouées 
aux filateurs de soie, ont norlé successi
vement à 25 fr. 20, à 31 fr. 50 et enfin 
à 63 fr. par kilogramme de soie filée, le 
montant maximum desdites primes. Mais 
le décret du 4 avril 1931 a réduit leur 
montant de 30 p. 100. Toutefois, la limi
tation à 63 fr. par kilogramme de soie est 
demeurée la même.

Il apparaît que, corrélativement à la ré
duction des taux, cette limitation eût dû 
elle-même être réduite. —

Il y a là, certainement, une anomalie. 
En effet, alors que, sous les anciens taux, 
le filatcur devait produire au moins 40 
grammes par heure et par bassine Meuse 
pour percevoir la prime horaire, il ne dodt 
plus produire aujourd’hui que 28 grammes.

11 y a lieu de craindre que des indus
triels plus particulièrement préoccupés de 
percevoir la prime ne soient incités à re
mettre en activité un outillage périmé, ce 
qui serait contraire aux intérêts du Trésor 
et de la filature en général.

C’est pour remédier à celte situation que 
la commission de contrôle de la compen
sation douanière, c.n parfait accord avec le 
syndicat général de la filature de la soie 
eh France, a émis Je vœu que le maximum 
de la limitation fût ramené de 63 fr. à 
44 fr., sans préjudice du prélèvement de 
10 p. 100 sur les dépenses publiques édicté, 
par le décret du 17 juillet 1933.

D’autre part, il résulterait de la mise 
en application de ce projet une économie 
pour le Trésor’ d’environ 500.000 fr. par an.

Tel est l’objet du présent décret, que 
nous avons l’honneur de soumettre à votre 
haute approbation.

■Nous vous prions d’agréer, monsieur le 
Président, l’assurance de notre profond 
respect.

Le président du conseil, 
ministre des affaires étrangères,

PIERRE LAVAL.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

Le ministre du commerce et de l'industrie,
GEORGES BONNET.

Le Président de la République française.
Sur le rapport du président du conseil, 

ministre des affaires étrangères; du mi
nistre des finances et du ministre du com
merce et de l’industrie,

Vu la loi du 11 juin 1909 relative aux 
encouragements spéciaux à donner à la 
sériciculture et à la filature de la soie;

Vu les lois des 31 mars 1928, 30 avril 
1930 et 2 avril 1931 ;

Vu le décret du 4 avril 1934 ;
Le conseil des ministres entendu.
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Décrète :
Art. 1er. — L’article 4 (le la loi du 2 avril 

‘1931 est modifié comme suit :
Toutefois, le montant des primes al

louées trimestriellement à chaque fila- 
teur ne pourra excéder 44 fr. par kilogr. 
de soie filée, dans l’ensemble de scs 
usines.

Art. 2. — Le présent décret aura effet 
à compter du 1er janvier 1930.

Il sera soumis à la ratification des Cham
bres, conformément aux dispositions de 
la loi du 8 juin 1935.

Art. 3. — Le président du conseil, minis
tre des affaires étrangères ; le ministre des 
finances et le ministre du commerce et 
de l’industrie sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l’exécution du pré
sent décret, qui sera publié au Journal 
officiel.

Fait à Paris, le 30 octobre 1935.
ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République:
Le président du conseil, 

ministre des affaires étrangères,
PIERRE LAVAL.

Le ministre du commerce et de l'industrie,
GEORGES BONNET.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

------------------- ---------------------------

Décret unifiant le droit en matière de 
lettres de change et de billots à ordre

RAPPORT
AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Taris, le 30 octobre 1935.

Monsieur le Président,
Aux termes de la convention signée à 

Genève, le 7 juin 1930, par la France et 
vingt-oinq autres Etats, et portant loi uni
forme sur les lettres de change et les 
billets à ordre, chacun des Etats contrac
tants s’est engagé à introduire dans son 
territoire respectif la loi uniforme formant 
l’annexe I de ladite convention.

Cette réglementation uniforme est déjà 
appliquée clans un grand nombre des pays 
signataires, comme la France, de la con
vention de Genève (Allemagne, Autriche, 
Belgique, Danemark, Finlande, Grèce, Ita
lie, Japon, Norvège, Pays-Bas, Portugal, 
Suède, etc.). Elle répond" à un besoin in
contestable du commerce international et 
doit marquer un progrès notable dans les 
rapports économiques des pays appliquant 
la loi uniforme.

D’autre part, cette réglementation nou 
velle apportera à notre législation de la 
lettre de change et du billet à ordre des 
réformes depuis longtemps demandées 
dans l’intérêt du crédit qui doit 6’attacher 
à ces effets.

Nous avons donc l’honneur de soumet
tre à votre haute approbation le projet 
de décret ci-joint, dont l’objet est d’adap 
ter les dispositions de notre code de com
merce à celles de la loi uniforme de Ge
nève, en la modifiant sur certaines ques
tions réservées par l’annexe II de la con
vention ou en comblant ses lacunes sur les 
points qui, volontairement, ont été laissés 
en dehors de ces dispositions.

Veuillez agréer, monsieur le Président, 
l’hommage de notre respectueux dévoue
ment.

Le président du conseil, 
ministre des affaires étrangères, 

PIERRE LAVAL.

Le garde des sceaux, ministre de la justice.
LÉON BÉRARD.

Le ministre du commerce et de l’industrie.
GEORGES BONNET.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

Le ministre de l'intérieur, 
JOSEPH TAGANON.

Le ministre des colonies,
LOUIS ROLLIN.

Le Président de la République française,
Sur le rapport du président du conseil, 

ministre des affaires étrangères, du garde 
des sceaux, ministre de la justice, du mi
nistre du commerce et de l’industrie, du 
ministre des finances, du ministre de l’in
térieur, du ministre des colonies,

Vu l’article unique de la loi du 8 juin 
1935;

Vu les dispositions de la loi uniforme 
annexée à la convention signée à Genève 
le 7 juin 1930 portant unification du droit 
en matière de lettres de change et de bil
lets à ordre;

Vu le code de commerce,

Décrète :
Art. 1er. — Le titre huitième du livre Ier 

du code de commerce sur la lettre de 
change, le billet à ordre et la prescription 
est remplacé par les dispositions suivantes :

TITRE HUITIÈME
De la lettre de change et du billet à ordre.

CHAPITRE- Ier

DE LA LETTRE DE CHANCE

Section première. — De la création cl de 
la forme de la lettre de change.

Art. 110. — La lettre de change contient:
1° La dénomination de lettre de change 

insérée dans le texte même du titre et 
exprimée dans la langue employée pour 
la rédaction de ce titre;

2° Le mandat pur et simple de payer une 
somme déterminée;

3° Le nom de celui qui doit payer (tiré) ;
4° L’indication de l’échéance;
5° Celle du lieu où le payement doit s’ef

fectuer; •
6° Le nom de celui auquel ou à l’ordre 

duquel le payement doit être fait;
7° L’indication de la date et du lieu où 

la lettre est créée;
8° La signature de celui qui émet la let

tre (tireur).
Le titre dans lequel une des énonciations 

indiquées aux alinéas précédents fait dé
faut ne vaut pas comme lettre de change, 
sauf dans les cas déterminés par les alinéas 
suivants.

La lettre de change dont l’échéance n’est 
pas indiquée est considérée comme paya
ble à vue.

A défaut d’indication spéciale, le lieu

désigné à côté du nom du tiré est réputé 
être le lieu du payement et, en même 
temps, le lieu du domicile du tiré.

La lettre de change n’indiquant pas 1* 
lieu de sa création est considérée comme 
souscrite dans le lieu désigné à côté du 
nom du tireur.

Art. 111. — La lettre de change peut êtr® 
à l’ordre du tireur lui-même.

Elle peut être tirée sur le tireur lui- 
même.

Elle peut être tirée pour le compte d’un 
tiers.

Elle peut être payable au domicile d’un 
tiers, soit dans la localité où le tiré a son 
domicile, soit dans une autre localité.

Art. 112. — Dans une lettre de chang* 
payable à vue ou à un certain délai d® 
vue, il peut être stipulé par le tireur qu® 
la somme sera productive d’intérêts. Dans 
toute autre lettre de change, celte stipu
lation est réputée non écrite-

Le taux des intérêts doit être indiqué 
dans la lettre; à défaut de cette indication» 
la clause est réputée non écrite.

Les intérêts courent à partir de la dat® 
de la lettre de change si une autre date 
n’est pas indiquée.

Art. 113. — La lettre de change dont 
le montant est écrit à la fois en toutes 
lettres et en chiffres, vaut, on cas de dif
férence, pour la somme écrite en toute# 
lettres.

La lettre de change dont le montant est 
écrit plusieurs fois, soit en toutes lettres* 
soit en chiffres, ne vaut, en cas de diffé
rence, que pour la moindre somme.

Ait. 114. — Les lettres do change sous
crites par des mineurs non négociants sont 
milles à leur égard', sauf les droits respec
tifs des parties, conformément à l’articl® 
1312 du code civil.

Si la lettre de change porte des signa
tures de personnes incapables de s’obliger 
par lettre de change, des signatures faus
ses ou des signatures de personnes imagi
naires ou des signatures qui, pour tout® 
autre raison ne sauraient obliger les per
sonnes qui ont signé la lettre de change» 
ou du nom desquelles elle a été signée* 
les obligations des autres signataires n’en 
sont pas moins valables.

Quiconque appose sa signature sur un® 
lettre die change comme représentant d’un® 
personne pour laquelle il n’avait pas 1® 
pouvoir d’agir, est obligé lui-même eni 
vertu de la lettre et s’il a payé a les même® 
droits qu’aurait eus le prétendu représenté. 
Il en est de même du représentant qui » 
dépassé 6es pouvoirs.

Art. 115. — Le tireur e6t garant de l'ac
ceptation et du payement.

Il peut s’exonérer de la garantie de l’ac
ceptation ; toute clause par laquelle il 
s’exonère de la garantie du payement est 
réputée non écrite.

Seciion IL — De la provision.

Art. 110. — La provision doit être fait® 
par le tireur ou par celui pour le compte 
de qui la lettre de change sera tirée, sana 
que le tireur pour compte d’autrui cess® 
d’être personnellement obligé envers le® 
endosseurs et le porteur seulement.

Il y a provision si, à l’échéance de 1® 
lettre de change, celui sur qui elle est 
fournie, est redevable au tireur, ou à celui



11538 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE 31 Octobre 1935

pour compte de qui elle est tirée, d’une 
somme au moins égale au montant de la 
lettre de change.

La propriété de la provision est trans
mise de droit aux porteurs successifs de 
la lettre de change.

L’acceptation suppose la provision.
“Elle en établit la preuve à l’égard des 

endosseurs.
Soit qu’il y ait ou non acceptation, le 

tireur seul est tenu de prouver, en cas 
de dénégation, que ceux sur qui la lettre 
était tirée avaient provision à l’échéance: 
Binon, il est tenu de la garantir, quoique 
le protêt ait été fait après les délais 
fixés.

Section II!. — De Vendossement.

Art. 117. — Toute lettre de change, 
même non expressément tirée à ordre, 
est transmissible par la voie de l’endos
sement.

Lorsque le tireur a inséré dans la lettre 
de change les mots « non A ordre » ou une 
expression équivalente, le titre n'est trans- 
tnissible que dans la formo et avec les 
lefTets d’une cession ordinaire.

L’endossement peut être fait même au 
profit du tiré, accepteur ou non, du 
tireur ou de tout autre obligé. Ces per
sonnes peuvent endosser la lettre à nou- 
yeau.

L’endossement doit être pur et simple. 
Toute condition à laquelle il est subor
donné est réputée non écrite.

L’endossement partiel est nul.
L’endossement « au porteur » vaut 

Ëomme. endossement en blanc.
L’endossement doit être inscrit sur la 

lettre de change ou sur une feuille qui 
y est attachée (allonge). Il doit être signé 
par l’endosseur.

L’endossement peut ne pas désigner le 
bénéficiaire ou consister simplement dans 
la signature de l’endosseur (endossement 
en blanc). Dans ce dernier cas, l’endosse
ment, pour être valable, doit être inscrit 
au dos de la lettre de change ou sur 
l’allonge.

Art. 118. — L’endossement transmet 
tous les droits résultant de la lettre de 
change.

Si l’endossement est en blanc, le por
teur peut:

Ie Remplir le blanc, soit de son nom, 
Soit du nom d’une autre personne;

2° Endosser la lettre de nouveau en 
blanc ou à une autre personne;

3° Remettre la lettre à un tiers, sans 
remplir le blanc et sans l’endosser.

Art. 119. — L’endosseur est, sauf clause 
contraire, garant de l’acceptation et du 
payement.

11 peut interdire un nouvel endosse
ment; dans ce cas, il n’est pas tenu à 
la garantie envers les personnes auxquel
les la lettre est ultérieurement endossée.

Art. 120. — Le détenteur d’une lettre de 
change est considéré comme porteur légi
time s’il justifie de son droit par une 
suite ininterrompue d’endossements, même 
si le dernier endossement est en blanc. 
Les endossements biffés sont A cet égard 
réputés non écrits. Quand un endossement 
en blanc est suivi d’un autre endossement, 
le signataire de celui-ci est réputé avoir

acquis la lettre par l’endossement en 
blanc. * .

Si une personne a été dépossédée d’une 
lettre de change par quelque événement 
que ce soit, le porteur justifiant de son 
droit de la manière indiquée à l’alinéa pré
cédent, n’est tenu de se dessaisir die la 
lettre que s’il l’a acquise de mauvaise foi 
ou si, en l’acquérant, il a commis une 
faute lourde.

Art. 121. — Les personnes actionnées en 
vertu de la lettre de change ne peuvent 
pas opposer au porteur les exceptions fon
dées sur leurs rapports personnels avec le 
tireur ou avec les porteurs antérieurs, à 
moins que le porteur, en acquérant la 
lettre, n’ait agi sciemment au détriment 
du débiteur.

Art. 122. — Lorsque l’endossement con
tient la mention « valeur en recouvre
ment », « pour encaissement », « par pro
curation » ou toute autre mention impli
quant un simple mandat, le porteur peut 
exercer tous les droits dérivant de la lettre 
de change, mais il ne peut endosser celle- 
ci qu’à titre de procuration.

Les obligés ne peuvent, dans ce cas, 
invoquer contre le porteur que les 
exceptions qui seraient opposables à l’en
dosseur.

Le mandat renfermé dans un endosse
ment de procuration ne prend pas fin par 
le décès du mandant ou la survenance de 
son incapacité.

Lorsqu’un endossement contient la men
tion « valeur en garantie », « valeur en 
gage » ou toute autre mention impliquant 
un nantissement, le porteur peut exercer 
tous les droits dérivants de la lettre de 
change, mais un endossement fait par lui 
ne vaut que comme un endossement à titre 
de procuration.

Les obligés ne peuvent invoquer contre 
le porteur les exceptions fondées sur leurs 
rapports personnels avec l’endosseur, à 
moins que le porteur, en recevant la let
tre, n’ait agi sciemment au détriment du 
débiteur.

Art. 123. — L’endossement postérieur â 
l’échéance produit les mêmes effets qu’un 
endossement antérieur. Toutefois, l’endos
sement postérieur au protêt faute de paye
ment, ou fait après l’expiration du délai 
fixé pour dresser le protêt, ne produit que 
les effets d’une cession ordinaire.

Sauf preuve contraire, l’endossement 
sans date est censé avoir été fait avant 
l’expiration du délai fixé pour dresser le 
protêt.

Il est défendu cUantidater les ordres à 
peine de faux*

Section IV. — De Vacceptation.

Art. 124. — La lettre de change peut 
être, jusqu’à l’échéance, présentée à l’ac
ceptation du tiré, au lieu de son domicile, 
par le porteur ou même par un simple
détenteur.

Dans toute lettre de change, le tireur 
peut stipuler qu’elle devra être présentée 
à l’acceptation, avec ou sans fixation de 
délai.

Il peut interdire dans la lettre la pré
sentation à l’acceptation, à moins qu’il ne 
s'agisse d'une lettre de change payable 
chez un tiers ou d’une lettre payable dans 
une localité autre que celle du domicile du

tiré ou d’une lettre tirée à un certain délai 
de vue.

Il peut aussi stipuler que la présentation 
à l’acceptation ne pourra avoir lieu avant 
un terme indiqué.

Tout endosseur peut stipuler que la let
tre devra être présentée à l'acceptation, 
avec ou sans fixation de délai, à moins' 
qu’elle n’ait été déclarée non acceptable 
par le tireur.

Les lettres de change à un certain délai 
de vue doivent être présentées à l’accep
tation dans le délai d’un an à partir de 
leur date.

Le tireur peut abréger ce dernier délai ou 
en stipuler un plus long.

Ces délais peuvent être abrégés par les! 
endosseurs.

Art. 125. — Le tiré peut demander qu’ung 
seconde présentation lui soit faite le len
demain de la première. Les intéressés 
ne sont admis à prétendre qu’il n’a pas 
été fait droit à cette demande que si celle- 
ci est mentionnée dans le protêt.

Le porteur n’est pas obligé de se des
saisir, entre les mains du tiré, de la lettre! 
présentée à l’acceptation.

Art. 126. — L’acceptation est écrite sur 
la lettre de change. Elle est exprimée par: 
le mot « accepté » ou tout autre mot équi
valent; elle est signée du tiré. La simple 
signature du tiré apposée au recto de la 
lettre vaut acceptation.

Quand la lettre est payable à un certain: 
délai de vue ou lorsqu’elle doit être pré
sentée à l’aeceptation dans un délai dé
terminé en vertu d’une stipulation spé
ciale, l’acceptation doit être datée du jour 
où elle a été donnée, à moins que le por
teur n’exige qu’elle soit datée du jour de 
la présentation. A défaut de date, le por
teur, pour conserver ses droits de recours 
contre les endosseurs et contre le tireur, 
fait constater cette omission par un protêt 
dressé en temps utile.

L’acceptation est pure et simple ; mais lé 
tiré peut la restreindre à une partie de 
la somme.

Toute autre modification apportée par 
l'acceptation aux énonciations de la lettre 
de change équivaut à un refus d'accepta
tion. Toutefois, l’accepteur est tenu dans 
les termes de son acceptation.

Art 127. — Quand le tireur a indiqué 
dans la lettre de change un lieu de paye-* 
ment autre que celui du domicile du tiré, 
sans désigner un tiers chez qui le paye
ment doit être effectué, le tiré peut l’in
diquer lors de l’acceptation. A défaut d«f 
cette indication, l’accepteur est réputé 
s’être obligé à payer lui-même au lieu du 
payement.

Si la lettre est payable au domicile du 
tiré, celui-ci peut, dans 1’acceptalion, in
diquer une adresse du même lieu où Id 
payement doit être effectué.

Art. 128. — Par l’acceptation, le' tiré 
s’oblige à payer la lettre de change à 
l’échéance.

A défaut de payement, le porteur, même 
s’il est le tireur, a contre l’accepteur une 
action directe résultant de la lettre de 
change pout tout ce qui peut être exigé eri 
vertu des articles 152 et 153.

Art. 129. — Si le tiré, quî a revêtu 14 
lettre de change de son acceptation, a
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bilTé celle-ci avant la restitution de la 
lettre, l’acceptation est censée refusée. 
Sauf preuve contraire, la radiation est ré
putée avoir été faite avant la restitution 
du titre.

Toutefois, si le tiré a fait connaître son 
acceptation par écrit au porteur ou à un 
signataire quelconque, il est tenu envers 
ceux-ci dans les termes de son accepta
tion.

Section V. — De l'aval.

Art. 130. — Le payement d’une lettre 
de change peut ère garanti pour tout ou 
partie de son montant par un aval.

Cette garantie est fournie par un tiers 
ou même par un signataire de la lettre.

L’aval est donné soit sur la lettre de 
change ou sur une allonge, soit par un 
acte séparé indiquant le lieu où il est 
intervenu.

Il est exprimé par les mots « bon pour 
aval » ou par toute autre formule équiva
lente ; il est signé par le donneur d’aval.

Il est considéré comme résultant de la 
seule signature du donneur d’aval apposée 
au recto de la lettre de change, sauf quand 
il s’agit de la signature du tiré ou de celle 
du tireur.

L’aval doit indiquer pour le compte de 
qui il est donné. A défaut de cette indica
tion, il est réputé donné pour le tireur.

Le donneur d’aval est tenu de la même 
manière que celui dont il s’est porté 
garant.

Son engagement est valable, alors même 
que l’obligation qu’il a garantie serait 
nulle pour toute cause autre qu’un vice de 
forme.

Quand il paye la lettre de change, le don
neur l’aval acquiert les droits résultant 
de la lettre de change contre le garanti et 
contre ceux qui sont tenus envers ce der
nier en vertu de lai lettre de change.

Section VI. — De l'échéance.

Art. 131. — Une lettre de change peut 
être tirée:

A vue.
A un certain délai de vue.
A un certain délai de date.
A jour fixe.
Les lettres de change, soit h d’autres 

échéances, soit à échéances successives, 
sont milles.

Art. 132. — La lettre de change à vue 
est payable à sa présentation. Elle doit 
être présentée au payement dans le délai 
d’un an ù partir de sa date. Le tireur peut 
abréger ce délai ou en stipuler un plus 
long. Ces délais peuvent être abrégés par 
les endosseurs.

Le tireur peut prescrire qu’une lettre 
de change payable à vue ne doit pas être 
présentée au payement avant un terme in
diqué. Dans ce cas, le délai de présentation 
part de ce terme.

Art. 133. — L’échéance d’une lettre de 
change à un certain délai de vue est déter
minée, soit par la date de l’acceptation, 
soit par celle du protêt.

En l’absence du protêt, l’acceptation non 
datée est réputée, h l’égard de l’accepteur, 
avoir été donnée le dernier jour du délai 
prévu pour la présentation à l’acceptation.

L’échéance d’une lettre de change tirée

à un ou plusieurs mois de date ou de vue 
a lieu à la date correspondante du mois où 
le payement doit être effectué. A défaut 
de date correspondante, l’échéance a lieu 
le dernier jour de ce mois.

Quand une lettre de change est tirée à 
un ou plusieurs mois et demi de date ou 
de vue, on compte d’abord les mois en
tiers.

Si l’échéance est fixée au commence
ment, au milieu (mi-janvier, mi-février, 
etc.) ou à la fin du mois, on entend par 
ces termes le 1er, le 15 ou le dernier jour 
du mois.

Les expressions « huit jours » ou 
« quinze jours » s’entendent, non d’une ou 
deux semaines, mais d’un délai de huit 
ou quinze jours effectifs.

L’expression « decûi-mois » indique un 
délai de quinze jours.

Art. 134. — Quand une lettre de change 
est payable à jour fixe dans un lieu où Je 
calendrier est différent de celui du lieu de 
l’émission, la date de l’échéance est con
sidérée comme fixée d’après le calendrier 
du lieu de payement.

Quand une lettre de change tirée entre 
deux places ayant des calendriers diffé
rents est payable à un certain délai d* 
date, le jour de l’émission est ramené au 
jour correspondant du calendrier du lieu 
de payement et l’échéance est fixée en 
conséquence.

Les délais de présentation des lettres de 
change sont calculés conformément aux 
règles de l’alinéa précédent.

Ces règles ne sont pas applicables si une 
clause de la lettre de change, ou même les 
simples énonciations du titre, indiquent 
que l’intention a été d’adopter des règles 
différentes.

Section VII. — Du payement.

Art. 135. — Le porteur d’une lettre de 
change payable à jour fixe ou à un certain 
délai de date ou de vue doit présenter la 
lettre de change au payement le jour de 
son échéance.

La présentation d’une lettre de change à 
une chambre de compensation équivaut à 
une présentation au payement.

Art. 136. — Le tiré peut exiger, en payant 
la lettre de change, qu’elle lui soit remise 
acquittée par le porteur.

Le porteur ne peut refuser un payement 
partiel.

En cas de payement partiel, le tiré peut 
exiger que mention de ce payement soit 
faite sur la lettre et que quittance lui en 
soit donnée.

Les payements faits à compte sur le mon
tant d’une lettre de change sont à la dé
charge des tireur et endosseur.

Le porteur est tenu de faire protester la 
lettre de change pour le surplus.

Art. 137. — Le porteur d’une lettre de 
change ne peut être contraint d'en rece
voir le payement avant l’échéance.

Le tiré qui paye avant l’échéance le 
fait à ses risques et périls.

Celui qui paye à l’échéance est valable
ment libéré, à moins qu’il n’y ait de sa part 
une fraude ou une faute lourde. Il est 
obligé de vérifier la régularité de la suite 
des endossements, mais non la signature 
des endosseurs*

Art. 138. — Lorsqu’une lettre de change 
est stipulée payable en une monnaie 
n’avant pas cours au lieu du payement, le 
montant peut en être payé dans la monnaie 
du pays, d’après sa valeur au jour de 
l’échéance. Si le débiteur est en retard, le 
porteur peut, à son choix, demander que 
le montant de la lettre de change soit payé 
dans la monnaie du pays d’après le cours, 
soit du jour de l’échéance, soit du jour du 
payement.

Les usages du lieu de payement servent 
à déterminer la valeur de la monnaie étran
gère. Toutefois, le tireur peut stipuler que 
la somme à payer sera calculée d’après un 
cours déterminé dans la lettre.

Les règles ci-énoncécs ne s’appliquent 
pas au cas où le tireur a stipulé que le 
payement devra être fait dans une certaine 
monnaie indiquée (clause de payement 
effectif en une monnaie étrangère). *

Si le montant de la lettre de change est 
indiqué dans une monnaie ayant la même 
dénomination, mais une valeur différente, 
dans le pays d’émission et dans celui du 
payement, on est présumé s’être référé A 
la monnaie du lieu du payement.

Art. 139. — A défaut de présentation de 
la lettre de change au payement le jour 
de son échéance, tout débiteur a la faculté 
d’en remettre le montant en dépôt à la 
caisse des dépôts et consignations, aux 
frais, risques et périls du porteur.

Art. 140. — Il n’est admis d’opposition au 
payement qu’en cas de perte de la lettre 
de change ou de la faillite du porteur.

Art. 141. — En cas de perte d’une lettre 
de change non acceptée, celui à qui elle 
appartient peut en poursuivre le payement 
sur «me seconde, troisième, quatrième, etc.

Art. 142. — Si la lettre de change perdue 
est revêtue de l’acceptation, le payement 
ne peut en être exigé sur une seconde, 
troisième, quatrième, etc., que par ordon
nance du juge et en donnant caution.

Art. 143. — Si celui qui a perdu la lettre 
de change, qu’elle soit acceptée ou non,- 
ne peut ieprésenter la seconde, troisième^ 
quatrième, etc., il peut demander le paye
ment de la lettre de change perdue et 
l’obtenir par l’ordonnance du juge en jus
tifiant de sa propriété par ses livres et ca 
donnant caution.

Art. 141. — En cas de refus de payement, 
sur la demande formée en vertu des deux 
articles précédents, le propriétaire de la 
lettre de change perdue conserve tous ses 
droits par un acte de protestation. Cet acte 
doit être fait le lendemain de l’échéance de 
la lettre de change perdue. Les avis pres
crits par l’article 119 doivent être donnéî 
au tireur et aux endosseurs dans les délais 
fixés par cet article.

Art. 145. — Le propriétaire de la lettre 
de change égarée doit, pour s’en procu
rer la seconde, s’adresser à son endosseur 
immédiat qui est tenu de lui prêter son 
nom et scs soins pour agir envers son pro
pre endosseur, et ainsi en remontant d’en
dosseur ti endosseur jusqu’au tireur de U 
lettre. Le propriétaire de la lettre de 
change égarée supportera les frais.

Art. 116. — L’engagement de la caution 
mentionné dans les articles 112 et 113, est 
éteint après trois ans, si, pendant ce 
temps, il n’y a eu ni demandes ni pour» 
suites en justice.
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Elctîon VIII. — Des recours faute d'ac
ceptation cl faute rfe payement, des pro
têts, du rechange.

I. — Des recours faute d'acceptation et 
faute de jaycment.

Art. 147. — Le porteur peut exercer 
Fes recours contre les endosseurs, le tireur 
et les autres obligés:

A l’échéance;
Si le payement n‘a pas eu lieu;
Même avant l’échéance:
!• S'il y a eu refus total ou partiel d'ac

ceptation;
2° Pans les cas de faillite du tiré, accep

teur ou non, de cessation de ses paye
ments mên>e non constatée par un juge
ment, ou de saisie de ses biens demeurée 
Infructueuse ;

3* Dans les cas de faillite du tireur d’une 
lettre non acceptable.

Toutefois, les garants contre lesquels un 
recours est exercé dans les cas prévus par 
les deux derniers alinéas 2° et 3® qui pré
cèdent pourront dans Ic9 trois jours de 
l’exercice de co recours adresser au pré
sident du tribunal de commerce de leur 
domicile une requête pour solliciter des 
délais. Si la demande est reconnue fondée, 
l'ordonnance fixera l’époque à laquelle les 
garants seront tenus de payer les effets 
de commerce dent il s’agit, sans que les 
délais ainsi octroyés puissent dépasser la 
date fixée pour l’échéance. L’ordonnance 
ne sera susceptible ni d’opposition ni l’ap
pel.

Art. 148 A. — Le refus d’acceptation ou de 
payement doit être constaté par un acte 
authentique 'protêt faute d’acceptation ou 
faute de payement).

Le protêt faute d’acceptation doit être 
fait dans les délais fixés pour la présenta
tion à l’acceptation. Si, dans Je cas prévu 
par l’article 125, premier atinéa, fa pre
mière présentation a eu lieu le dernier 
jour du délai, le protêt peut encore être 
dressé le lendemain.

Le protêt faute de payement d’nne lettre 
'de change payable A jour fixe ou à un cer
tain délai de date ou de vue doit être fait 
l’un des deux jours ouvrables qui suivent 
le jour où la lettre de change est payable. 
S’il s’agit d’une lettre payable A vue, le 
protêt doit être dressé dans les conditions 
indiquées à l’alinéa précédent pour dresser 
le protêt faute d’acceptation.

Le protêt faute d’acceptation dispense de 
la larésentation au payement et du protêt 
faute de payement.

En cas de cessation de payement du tiré,
accepteur ou non, ou en cas de saisie de 
®ts biens demeurée infructueuse, ie por
teur ne peut exercer sc3 recours tpi'après 
présentation de la lettre au tiré pour le 
payement et après confection d’un protêt.

Fn cas de faillite déclarée du tiré accep
teur ou non ainsi qu’en cas de faillite dé
clarée du tireur d'une lettre non accep
table, ta production du jugement déclaratif 
de la faillite suflit pour permettre au por
teur d’exercer ses recours.

Art. 148 B. — Lorsque le porteur consent 
à recevoir un chèque en payement, ce 
chèque doit indiquer le nombre et l’é
chéance des effets ain6i payés.

Si le chèque n'eet pas payé, notification

du protêt faute de payement dudit chèque 
est faite au domicile de payement de la 
lettre de change dans le délai prévu à l'ar
ticle 29 du décret sur le chèque.

Le protêt faute de payement du chèque 
et 1a notification sont faits par un seul et 
même exploit cauf dans le cas où pour des 
rais-ons de compétence territoriale l’inter
vention de deux officiers ministériels est 
nécessaire.

Le tiré de la lettre de change qui reçoit 
ta notification doit, s’il ne paye pas la lettre 
de change, ainsi que les frais du protêt 
faute de payement du chèque et les frate 
de notification, restituer ta lettfe de change 
A l’officier ministériel instrumentaire. Ce
lui-ci dresse immédiatement le protêt faute 
de payement de ta lettre de change.

Si le tiré ne restitue pas la lettre de 
change, un acte de protestation est aussitôt 
dressé. Le défaut de restitution y est cons
taté. Le tiers porteur est, en ce cas, dis^ 
pensé de se conformer aux dispositions 
des articles f42 et *43 du présent code.

Le défaut de restitution de la lettre de 
change constitue un délit passible des 
peines prévues par l’article 406 du code 
pénal.

Art. 149. — Le porteur doit donner avis 
du défaut d’acceptation ou de payement 
1 son endosseur dans les quatre jours ou
vrables qui suivent le jour du protêt ou 
celui de la présentation en cas de clause 
de retour sans frais.

Les notaires et les huissiers eont tenus, 
à peine de dommage-intérêts, lorsque l’ef
fet indiquera les nom et domicile du tireur 
de la lettre de change, de prévenir celui-ci 
dans les quarante-huit heures qui suivent 
l’enregistrement, par la poste et par lettre 
recommandée, des motifs du refus de 
payer. Cette lettre donne lieu, au profit dû 
notaire ou de l’huissier, à un honoraire 
de vingt-cinq centimes en sus des frais 
d’affranchissement et de recommandation.

Chaque endosseur doit, dans les deux 
jours ouvrables qui suivent le jour où il 
a reçu l’avis, faire connaître A son endos
seur l’avis qu’il a reçu, en indiquant les 
noms et les adresses de ceux qui ont donné 
les avis précédants, et ainsi de suite, en 
remontant jusqu'au tireur.

Les délais ei-dessus indiqués courent de 
la réception de l’avis précédent.

Lorsqu’en conformité de l’alinéa précé
dent, un avis est donné à un signataire de 
la lettre do change, ie même avis doit être 
donné dans le même délai à son avaliseur.

Dans ie cas où un endosseur n’a pas 
indiqué son adresse ou l’a indiquée d’une 
façon illisible, il suffit que l’avis soit 
donné 4 l’endosseur qui le précède.

Celui qui a un avis à donner peut le faire 
sous une forme quelconque, même par un 
simple renvoi de ta lettre de change.

11 doit prouver qu’il a donné l’avis dans 
ie délai imparti.

Ce délai sera considéré comme observé 
si une lettre missive donnant l’avis a été 
mise A 1a poste dans ledit délai.

Celui qui ne donne pas l’avis dans le dé
lai ci-dessus indiqué n’encourt pas de dé
chéance; il est responsable, s’il y a lieu, 
du préjudice causé par sa négligence, sans 
que les dommages-intérêts puissent dépas
ser le montant de la lettre de change.

Art. 150. — Le tireur, un endosseur ou 
un avaliseur peut, par la clause « retour

sans frais », « sans protêt » ou toute autre 
clause équivalente inscrite sur le titre et 
signée, dispenser le porteur de faire dres
ser, pour exercer ses recours, un protêt 
faute d’acceptation ou faute de pavement.-

Cette clause ne dispense pas le porteur 
de la présentation de ta lettre de change 
dans les délais prescrits ni des avis à! 
donner.

La preuve de l’inobservation des délais 
incombe A celui qui s’en prévaut contre le 
porteur.

Si la clause est inscrite par le tireur, elle 
produit ses effets à l’égard de tous les 
signataires; si elle est inscrite par un en
dosseur ou un avaliseur, elle produit scs 
effets seulement à l’égard de celui-ci. Si, 
malgré la clause inscrite par le tireur, le 
porteur fait dresser le protêt, les frais en 
restent à sa charge. Quand ta clause émane 
d’un endosseur, ou d’un avaliseur, les 
frais du protêt, s’il en est dressé un, peu
vent être recouvrés contre tous les signa
taires.

Art. 151. — Tous ceux qui ont tiré, ac
cepté, endossé ou avalisé une lettre de 
change sont tenus solidairement envers le 
porteur.

Le porteur a le droit d’agir contre toutes 
ces personnes, individuellement ou collec
tivement, sans être astreint à observer, 
l’ordre dans lequel elles se sont obligées.

Le même droit appartient à tout signa
taire d’une lettre de change qui a rem
boursé celle-ci.

L’action intentée contre un des obligés 
n’empêche pas d’agir contre les autres,- 

1 même postérieurs à celui qui a été d’abord 
poursuivi.

Art. 152. — Le porteur peut réclamer A 
celui contre lequel il exerce son recours i

1° Le montant de la lettre de change non 
acceptée ou non payée avec les intérêts, 
s’il en a été stipulé ;

2° Les intérêts au taux légal A partir de 
l’échéance ;

3° Les frais du protêt, ceux des avis 
donnés ainsi que les autres frais.

Si le recours est exercé avant l’échéance; 
déduction sera faite d’un escompte sur le 
montant de ta lettre. Cet escompte sera 
calculé d après le taux de l’escompte offi
ciel (taux de la Banque de France), tel 
qu’il existe à la date du recours au lieu du 
domicile du porteur.

Art. 153. — Celui qui a remboursé la let
tre de change peut réclamer A ses garants :

1° La somme intégrale qu’il a payée;
2° Les intérêts de ladite somme, cal

culés au taux légal, A partir du jour où 
il l’a déboursée;

3° Los frais, qu’il a faits.
i Art. toi. — Tout obligé contre lequel 
un recours est exercé ou qui est exposé 
à un recours peut exiger, contre rembour- 

t sement, la remise de la lettre de change 
avec le protêt et un compte acquitté.

Tout endosseur qui a rembounsé la lettre 
de change peut biffer son endossement et 
ceux des endosseurs subséquents.

Art. 155. — En cas d’exercice d’un re
cours après une acceptation partielle, celui 
qui rembourse la somme pour laquelle la 
lettre n’a p3s été acceptée, peut exiger 

1 que ce remboursement soit mentionné suc 
la lettre et qu’il lui en soit donné quit
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tance. Le porteur doit, en outre, lui re
mettre une copie certifiée conforme de la 
lettre et le protêt pour permettre l'exer
cice des recours ultérieurs.

Art. 15G. — Après l’expiration des délais 
fixés :

Pour la présentation d’une lettre de 
change à vue ou à un certain délai de 
.vue ;

i Pour la confection du protêt faute d’ac
ceptation ou faute de payement; 

j Pour la présentation au payement en 
cas de clause de retour sans frais;

Le porteur est déchu de ses droits contre 
les endosseurs, contre le tireur fct contre 
les autres obligés, à l’exception de l’ac
cepteur.

Toutefois, la déchéance n’a lieu à l’égard 
'du tireur que s’il justifie qu’il a fait pro
vision à l’échéance. Le porteur, en ce cas, 
ne conserve d’action que contre celui sur 
gui la lettre de changée était tirée.

A défaut de présentation à l’acceptation 
dans le délai stipulé par le tireur, le por
teur est déchu de 6es droits de recours, 
tant pour défaut de payement que pour 
défaut d’acceptation, à moins qu’il ne ré- 
6ulte des termes die la stipulation que le 
tireur n’a entendu s’exonérer que de la 
garantie de l’acceptation.

Si la stipulation d’un délai pour la pré
sentation est contenue dans un endosse
ment, l’endosseur seul peut s’en préva
loir.

Art. 157. — Quand la présentation de 
la lettre de changé ou la confection du 
protêt dans les délais prescrits est empê
chée par un obstacle insurmontable (pres
cription légale d’un Etat quelconque ou 
autres cas de force majeure), ces délais 
sont prolongés.

Le porteur est tenu de donner, sans 
retard, avis du cas de force majeure à son 
endosseur et dé mentionner cet avis, daté 
et signé de lui, sur la lettre do change 
ou sur une allonge; pour le surplus, les 
dispositions de l’article 119 sont appli
cables.

Après la cessation de la force majeure, 
Je porteur doit, sans retard, présenter la 
Jeltre à l’acceptation ou au payement et, 
s’il y a lieu, faire dresser le protêt.

Si la force majeure persiste au delà de 
trente jours à partir de l’échéance, les re
cours peuvent être exercés, sans que ni la 
présentation, ni la confection d’un protêt 
soit nécessaire, à moins que cés recours 
ne se trouvent suspendus pour une pé
riode plus longue, par application des lois 
des 27 janvier et 24 décembre 1910.

Pour les lettres de change h vue ou à un 
certain délai de vue, le délai de trente 
jours court de la date à laquelle le por
teur a, même avant l’expiration des délais 
de présentation, donné avis de la force 
majeure à son endosseur; pour les lettres 
de change à un certain délai de vue, le 
délai de trente jours s’augmente du délai 
de vue indiqué dans la lettre de change.

Ne sont point considérés comme consti
tuant des cas de force majeure, les faits 
purement personnels au porteur ou à celui 
qu’il a chargé de la présentation de la 
lettre ou de la confection du protêt.

Art. 158. — Indépendamment des forma
lités prescrites pour l’exercice de l’action 
en garantie, le porteur d’une tettre de

change protestée faute de payement peut, 
en obtenant la permission du juge, saisir 
conscrvatoirement les effets mobiliers des 
tireurs, accepteurs et endosseurs.

II. — Des protêts.
Art. 159. — Les protêts faute d’accepta

tion ou de pavement, sont faits par un 
notaire ou par un huissier.

Le protêt doit être fait:
Au domicile de celui sur qui la lettre de 

change était payable, ou à son dernier 
domicile connu; au domicile des person
nes indiquées par la lettre de change pour 
la payer au besoin; au domicile du tiers 
qui a accepté par intervention ; le tout par 
un seul et même acte. En cas de fausse 
indication de domicile, le protêt est pré
cédé d’un acte de perquisition.

Art. 160. — L’acte de protêt contient la 
transcription littérale de la lettre de 
change, de l'acceptation, des endossements 
et des recommandations qui y sont indi
quées, la sommation de payer le montant 
de la lettre de change. ÏI énonce la pré
sence ou l’absence de celui qui doit payer, 
les motifs du refus de payer et l’impuis
sance ou le refus de signer.

Art. 161. — Nul acte de la part du por
teur de la lettre de change ne peut suppléer 
l’acte de protêt, hors le cas prévu par les 
articles 141 et suivants touchant la perte 
de la lettre de change.

Art. 162. — Les notaires et les huissiers 
sont tenus, à peine de destitution, dépens, 
dommages-intérêts envers les parties, de 
laisser copie exacte des protêts et de les 
inscrire en entier, jour par jour et par or
dre de dates, dans lin registre particulier 
coté, paraphé et tenu dans les formes pres
crites pour les répertoires.

ni. — Du rechange.

Art. 1G3. — Toute personne ayant le 
droit d’exercer un recours peut, saur stipu
lation contraire, se rembourser au moyen 
d’une nouvelle lettre (retraite) tirée à vue 
sur l’un de ses garants et payable au 
domicile de celui-ci.

La retraite comprend, outre les sommes 
indiquées dans les articles 152 et 153, un 
droit de courtage et le droit de timbre de 
la retraite.

Si la retraite est tirée par le porteur, lo 
montant en est fixé d’après le cours d’une 
lettre de change à vue, tirée du lieu où la 
lettre primitive était payable sur le lieu du 
domicile du garant. Si la retraite est tirée 
par un endosseur, le montant en est fixé 
d'après le cours d’une lettre à vue tirée 
du lieu où le tireur de la retraite a son do
micile sur le lieu du domicile du garant.

Art. 164. — Le rechange se règle, pour la 
France continentale, uniformément comme 
suit :

Un quart pour cent sur les chefs-lieux 
de départements, demi pour cent sur les 
chefs-lieux d’arrondissements, trois quarts 
pour cent sur toute autre place.

En aucun cas, il n’y aura lieu à rechange 
dans le même département.

Art. 165. — Les rechanges ne peuvent 
être cumulés.

Chaque endosseur n’en supporte qu’un 
seul ainsi que le tireur*

Section IX. — De l'intervention.

Art 166. — Le tireur, un endosseur ou 
un avaliseur peut indiquer une personne 
pour accepter ou payer au besoin.

La lettre de change peut être, sous lei 
conditions déterminées ci-après, acceptée 
ou payée par une personne intervenant 
pour un débiteur quelconque exposé au 
recours.

L’intervenant peut être un tien, mêm« 
le tiré, ou une personne déjà obligée en 
vertu de la lettre de change, sauf l’accep
teur.

L’intervenant est tenu de donner, dans 
un délai de deux jours ouvrables, avis de 
son intervention h celui pour qui il est in
tervenu. Eu cas d’inobservation de ce dé
lai, il est responsable, s’il y a lieu, du pré
judice causé par sa négligence sans que 
les dommages-intérêts puissent dépasser le 
montant de la lettre de change.

I. — Acceptation par intervention.
' Art. 167. — L’acceptation par interven

tion peut avoir lieu dans tous les cas où 
des recours sont ouverts avant l'échéance 
au porteur d’une lettre de change accepta
ble.

Lorsqu’il a été indiqué sur la lettre de 
change une personne pour l’accepter ou la 
payer au besoin au lieu du payement, le 
porteur ne peut exercer avant l’échéance 
ses droits de recours contre celui qui a ap
posé l’indication et contre les signataires 
subséquents à moins qu’il n’ait présenté 
la lettre de change à la personne désignée 
et que, celle-ci ayant refusé l'acceptation, 
ce refus n’ait été constaté par un protêt.

Dans les autres cas d’intervention, la 
porteur peut refuser l’acceptation par in
tervention.

Toutefois, s’il l’admet, il perd les re
cours qui lai appartiennent avant l’éché
ance contre celui pour qui l'acceptation a 
été donnée et contre les signataires subsé# 
quents.

L’acceptation par intervention est men
tionnée sur la lettre de change; elle esl 
signée par l'intervenant. Elle indique pour 
le compte de qui clic a lieu; à défaut de 
cette indication, l’acceptation est répétée 
donnée pour le tireur.

L’accepteur par intervention est obligé 
envers le porteur et envers les endosseur? 
postérieurs â celui pour le compte duquel 
il est intervenu, de la même manière quo 
celui-ci.

Malgré l’acceptation par intervention, ce
lui pour'lequel elle a été faite et ses ga
rants peuvent exiger du porteur, contro 
remboursement de la somme indiquée à 
l’article 152, la remise de la lettre do 
change, du protêt et d’un compte acquitté, 
s’il y a lieu. -

II. — Payement par intervention.

Art. 163. — Le payement par interven
tion peut avoir lieu dans tous les cas où, 
6oit à l’échéance, soit avant l’échéance, 
des recours sont ouverts au porteur.

Le payement doit comprendre toute li 
somme qu’aurait à acquitter celui pour 
lequel il a lieu.

U doit être fait au plus tard le len*»
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demain du dernier jour admis pour la con
fection du protêt faute de payement.

Art. 169. — Si la lettre de change a 
été acceptée par des intervenants ayant 
leur domicile au lieu du payement ou si 
des personnes ayant leur domicile dans 
ce même lieu ont été indiquées pour payer 
au besoin, le porteur doit présenter la 
üettre à toutes ces personnes et iatire 
dresser, s’il y a lieu, un protêt faute de 
payement au plus tard le lendemain du 
dernier jour admis pour la confection du 
protêt.

A défaut de protêt dressé dans ce dé
lai, celui qui a indiqué le besoin ou pour 
le compte de qui la lettre a été acceptée 
et les endosseurs postérieurs cessent d’être 
obligés.

Art. 170. — Le porteur qui refuse le 
payement par Intervention perd ses re
cours contre ceux qui auraient été libé
rés.

Art. 171. — Le payement par interven
tion doit être constaté par un acquit donné 
sur la lettre de change, avec indication 
de celui pour qui il est fait. A défaut 
de celte indication, le payement est con
sidéré comme fait pour le tireur.

La lettre de change et le protêt, s’il en 
a été dressé un, doivent être remis au 
payeur par intervention.

Art. 172. — Le payeur paT intervention 
acquiert les droits résultant de la lettre 
de change contre celui pour lequel il a 
payé et contre ceux qui. sont tenus vis- 
à-vis de ce dernier en vertu de la lettre 
de change. Toutefois, il ne peut endos
ser la lettre de change à nouveau.

Les endosseurs postérieurs au signataire 
pour qui le payement a eu lieu sont li
bérés.

En cas de concurrence pour le payement 
par intervention, celui qui opère ie plus 
de libération est préféré. Celui qui in
tervient, en connaissance de cause, con
trairement à cette règle, perd ses recours 
contre ceux qui auraient été libérés.

%
Section X. — De la pluralité d'exemplaires 

et des copies.

I. — Pluralité d’exemplaires.

. V*. 173. — La lettre de change peut 
être tirée en plusieurs exemplaires iden
tiques.

Ces exemplaires doivent être numérotés 
dans le texte même du titre; faute de quoi, 
chacun d’eux est considéré comme une 
lettre de change distincte.

Tout porteur d’une lettre n’indiquant pas 
qu’elle a été tirée en un exemplaire unique 
peut exiger à ses frais la délivrance de 
plusieurs exemplaires. A cet effet, il doit 
s'adresser à son endosseur immédiat qui 
est tenu de lui prêter ses soins pour agir 
contre son propre endosseur et ainsi de 
suite en remontant jusqu’au tireur. Les 
endosseurs sont tenus de reproduire les 
endossements sur les nouveaux exem
plaires.

Art. 174. — Le payement fait sur un des 
exemplaires est libératoire, alors même 
qu’il n’est pas stipulé que ce payement 
annule l’effet des autres exemplaires. Tou
tefois, le tiré reste tenu à raison de chaque 
exemplaire accepté dont il n’a pas obtenu 
la restitution.

L’endosseur qui a translirc les exemplai

res à différentes personnes, ainsi que les 
endosseurs subséquents, sont tenus à rai
son de tous les exemplaires portant leur 
signature et qui n’ont pas été restitués.

Art. 175. — Celui qui a envoyé un des 
exemplaires à l’acceptation doit indiquer 
sur les autres exemplaires le nom de la 
personne entre les mains de laquelle cet 
exemplaire se trouve. Celle-ci est tenue de 
le remettre au porteur légitime d’un autre 
exemplaire.

Si elle s’y refuse, le porteur ne peut 
exercer de recours qu’après avoir fait cons
tater par un protêt:

1* Que l’exemplaire envoyé à l’accepta
tion ne lui a pas été remis sur sa demande ;

2° Que l’acceptation ou le payement n’a 
pu être obtenu sur un autre exemplaire.

IL — Copies.

Art. 176. — Tout porteur d’une lettre de 
change a le droit d’en faire des copies.

La copie doit reproduire exactement 
l’original avec les endossements et toutes 
les autres mentions qui y figurent. Elle 
doit indiquer où elle s’arrête.

Elle peut être endossée et avalisée de la 
même manière et avec les mêmes effets 
que l’original.

Art. 177. — La copie doit désigner le dé
tenteur du titre original. Celui-ci est tenu 
de remettre ledit titre au porteur légitime 
de la copie.

S’il s’y refuse, le porteur ne peut exer
cer le recours contre les personnes qui ont 
endossé ou avalisé la copie qu’après avoir 
fait constater par un protêt que l’original 
ne lui a pas été remis sur sa demande.

Si le titre original, après le dernier en
dossement survenu avant que la copie ne 
soit faite, porte la clause: « à partir d’ici, 
l’endossement ne vaut que sur la copie » 
ou toute autre formule équivalente, un 
endossement signé ultérieurement sur 
l’original est nul.

Section XI. — Des altérations.

Art. 178. — En cas d’altération du texte 
d’une lettre de change, les signataires pos
térieurs à cette altération sont tenus dans 
les termes du texte altéré ; les signataires 
antérieurs le sont dans les termes du texte 
originaire.

Section XII. — De la prescription.

Art. 179. — Toutes actions résultant de 
la lettre de change contre l’accepteur se 
prescrivent par trois ans à compter de la 
date de l’échéance.

Les actions du porteur contre les endos
seurs et contre le tireur se prescrivent par 
un an à partir de la date du protêt dressé 
en temps utile ou de celle de l’échéance, 
en cas de clause de retour sans frais.

Les actions des endosseurs les uns contre 
les autres et contre le tireur se prescrivent 
par six mois à partir du jour où l’endos
seur a remboursé la lettre ou du jour où 
il a été lui-même actionné.

Les prescriptions, en cas d’action exer
cée en justice, ne courent que du jour de 
la dernière poursuite juridique. Elles ne 
s’appliquent pas s’il y a eu condamnation, 
ou si la dette a été reconnue par acte sé
paré.

L’interruption de la prescription n’a d’ef
fet que contre celui à l’égard duquel l’acte 
interruptif a été fait.

Néanmoins, les prétendus débiteurs se
ront tenus, s’ils en sont requis, d’affirmer, 
sous serment, qu’ils ne sont plus redeva
bles; et leurs veuves, héritiers ou ayants 
cause, qu’ils estiment de bonne foi qu’il 
n’est plus rien dû.

Section XIII. — Dispositions générales.

Art. 180. — Le payement d’une lettre 
de change dont l’échéance est à un jour 
férié légal, ne peut être exigé que le pre
mier jour ouvrable qui suit. De même, tous 
autres actes relatifs à la lettre de change, 
notamment la présentation à l’acceptation 
et le protêt, ne peuvent être faits qu’un 
jour ouvrable.

Lorsqu’un de ces actes doit être accom
pli dans un certain délai dont le dernier 
jour est un jour férié légal, ce délai est 
prorogé jusqu’au premier jour ouvrable 
qui en suit l’expiration. Les jours fériés 
intermédiaires sont compris dans la com
putation du délai.

Art. 18t. — Aux jours fériés légaux 
sont assimilés les jours où, aux termes des 
lois en vigueur, aucun payement ne peu# 
être exigé ni aucun protêt dressé.

Art. 182. -- Les délais légaux ou con
ventionnels ne comprennent pas le jour 
qui leur sert de point de départ.

Aucun jour de grâce ni légal ni judi
ciaire n’est admis, sauf dans les cas pré
vus par les articles 117 et 157.

CHAPITRE II

DU BILLET A ORDIlB

Art. 183. — Le billet à ordre contient:
1° La clause à ordre ou la dénomina

tion du titre inséré dans le texte même 
et exprimée dans la langue employée pour 
la rédaction de ce titre;

2® La promesse pure et simple de payer 
une somme déterminée;

3° L’indication de l’échéance;
4° Celle du lieu où le payement doit 

s’effectuer;
5° Le nom de celui auquel ou à l’ordre 

duquel le payement doit être fait;
6° L’indication de la date et du lieu où 

le biiïct est souscrit;
7° La signature de celui qui émet le titre 

(souscripteur).
Art. 181. — Le litre dans lequel une des 

énonciations indiquées à l’article précédant 
fait défaut ne vaut pas comme billet à 
ordre, sauf dans les cas déterminés par les 
alinéas suivants.

Le billet à ordre .dont l’cchéancc n’est 
pas indiquée est considéré comnve payable 
à vue.

A défaut d’indication spéciale, le lieu de 
création du titre est réputé être le lieu 
de payement et, en même temps, le lieu 
du domicile du souscripteur.

Le billet à ordre n’indiquant pas le lieu 
de sa création est considéré comme sous
crit dans le lieu désigné à côté du nom du 
souscripteur.

Art. 185. — Sont applicables au billet à 
ordre, en tant qu’elice ne sont pas incom
patibles avec la nature de. ce titre, les .dis-
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positions relatives k la lettre de change et 
concernant:

i L’endossement (art. 117 à 123) ;
! L’échéance (art. 131 k 134) ;
\ Le payement (ait. 135 à 146) ;.
• Les recours faute de payement (art. 147 
i 154, 156, 157 Vît 158) ;

v Les protêts (art. 159 à 162) ;
• Le rechange (art. 163 à 165) ;

Le payement par intervention (art. 166, 
Ï68 k 172) ;
v Les copies (art. 176 et 177) ;

Lee altérations (art. 178) ;
/ La prescription (art. 179) ; 

i Les jours fériés, les jours ouvrables y 
assimilés, la computation (tes délais et l’in
terdiction des jours de grâce (art. 180, 181 
et 182).

Art. 186. — Sont aussi applicables au 
billet à ordre les dispositions concernant 
la lettre de change payable chez un tiers 
ou dans une localité autre que celle du 
domicile du tiré (art. 111 et 127), la stipu
lation d’intérêts (art. 112), les différences 
'd’énonciations relatives à la somme à 
payer (art. 113), les conséquences de l’ap
position d’une signature dans les condi
tions visées k l’article 114, celles de la 
signature d’une persoime qui agit sans 
pouvoirs ou en dépassant ses pouvoirs 
.(art. 114).

Art. 187. — Sont également applicables 
au billet à. ordre les dispositions relatives 
à l’aval (art. 130); dans le cas prévu au 
sixième alinéa de cet article, si l’aval n’in- 
dlque pas pour le compte du qui il a été 
donné, il est réputé l’avoir été pour le 
compte du souscripteur du billet à ordre.

- Art. 188. — Le souscripteur d’un billet à 
brdre est obligé de la même manière que 
l’accepteur d’une lettre de change.

Art. 189. — Les billets à ordre payables 
A un certain délai (te vue doivent être pré
sentés au visa du souscripteur dans les 
délais fixés à l’article 124. Le délai de vue 
court de la date du visa signé du souscrip
teur sur Je billet. Le refus du souscripteur 
’tte donner son visa daté est constaté par 
un protêt (art. 126) dont la date sert de 
point de départ au délai de vue.

Art. 2. — Les articles 63C et G37 du code 
de commerce sont modifiés ainsi qu’il suit :

'Art. 636. — Lorsque les billets à ordre 
ne porteront que des signatures d’individus 
non négociants et n’auront pas pour occa
sion des opérations de commerce, trafic, 
change, banque ou courtage, le tribunal 
de commerce sera tenu de renvoyer au tri
bunal civil, s’il en est requis par le défen
deur.

Art. 637. — Lorsque ces billets à ordre 
porteront en même temps des signatures 
d’individus négociants et d’individus non 
négociants, le tribunal de commerce en 
connaîtra.

Art. 3. — Le deuxième paragraphe de 
l’article 441 du code de commerce est 
abrogé.

Ari. 4. — Les dispositions du présent 
décret ne seront applicables qu’aux lettres 
de change et aux billets k ordre qui seront 
créés plus de trois mois après sa publi
cation.

Toutefois, les dispositions de l’article 110 
(1°) du code de commerce ne s'apDliaue-

ront qu’aux lettres de change et aux billets 
à ordre qui seront créés plus de six mois 
après la publication du présent décret.

Art. 5. — Le président du conseil, mi
nistre des affaires étrangères, le garde des 
sceaux, ministre de la justice, le ministre 
du commerce et de l’industrie, le ministre 
des finances, le ministre de l’intérieur et 
le ministre des colonies sont chargés, cha
cun en ce qui le concerne, de l’exécution 
du présent décret, qui sera publié au Jour- 
nal officiel de la République française, et 
soumis à la ratification des Chambres dans 
les conditions prévues par la loi du 8 juin 
1935.

Fait à Paris, le 30 octobre 1935.
ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République:
Le président du conseil, 

ministre des affaires étrangères,
PIERRE LAVAL.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
LÉON BÉRAIU).

Le ministre du commerce et de Vindustrié,
GEORGES BONNOT.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

Le ministre de l'intérieur,
JOSEPH PAGANON.

Le ministre des colonies, 
LOUIS ROLLIN.

----------------- -----------------------------

Décret unifiant la droit 
en matière de chèques.

RAPPORT
AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 30 octobre 1935.
Monsieur le Président,

Aux termes de la convention, signée à 
Genève le 19 mars 1931 par la France ainsi 
que par vingt-cinq autres Etats et portant 
loi uniforme sur les chèques, chacun des 
Etats contractants s’est engagé k introduire 
dans sa législation la loi uniforme formant 
l’annexe I de ladite convention.

Cette réglementation uniforme est déjà 
appliquée dans un grand nombre de pays 
signataires, comme la France, de la con
vention de Genève (Allemagne, Autriche, 
Belgique, Danemark, Finlande, Grèce, Ita
lie, Japon, Norvège, Pays-Bas, Portugal, 
Suède, etc.) Elle répond k un besoin incon
testable du commerce international et doit 
marquer un progrès notable dans les rap
ports économiques des pays appliquant la 
loi uniforme.

D’autre part, cette réglementation nou
velle apportera à notre législation du chè
que des réformes depuis longtemps deman
dées dans l’intérêt des facilités de circula
tion qui doivent s'attacher à ce titre.

Nous avons donc l’honneur de soumettre 
à votre haute approbation le projet de 
décret ci-joint dont l’objet est ae substi
tuer aux dispositions de la loi du 14 juin 
1865 concernant les chèques, celles de la 
loi uniforme de Genève en modifiant cette 
dernière s’il y a lieu sur les questions 
réservées par l’annexe II etencomWant ses 
lacunes sur les points qui volontairement 
ont été laissés en dehors de ses disposi
tions.

Veuillez agTéer, monsieur le Président, 
l’expression de notre profond respect.

Le président du conseil, 
ministre des affaires étrangèresj

PIERRE LAVAL.

Le garde des sceaux, ministre de la justicet
LÉON BÉIURD.

Le ministre du commerce et de l'industrieâ
GEORGES BONNET. -J

Le ministre de l'intérieur,
JOSBPH PAGANON.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

Le ministre des colonies,
LOUIS ROLLIN.

Le ministre des postesf 
télégraphes et téléphonesi

GEORGES MANDEL.

Le Président de la République français*,
Sur le rapport du président du conseil, 

ministre des affaires étrangères, du minis* 
tre des finances, du garde des sceaux, mb 
nistre de la justice, du ministre de Tinté* 
rieur, du ministre du commerce et de l’in» 
dustrie, du ministre des colonies, du mb 
nistre des postes, des télégraphes et ilel 
téléphones,

Vu la loi du 8 juin 1935 autorisant 11 
Gouvernement à prendre par décret toulel 
mesures ayant force de loi pour défendri 
le franc;

Vu les dispositions de la loi uniforml 
annexée k la convention signée k Genèvi 
le 19 mars 1931 en vue de l’unification dtf 
droit en matière de chèques;

Vu le code de commerce;
Vu la loi du 14 juin 1865 concernant ?e| 

chèques.

Décrète :
Art. 1er. — Les dispositions de la loi dtf 

14 juin 1865 concernant les chèques soo( 
remplacées par les dispositions ci*aprèa« i

CHAPITRE I*

DE LA CRÉATION BT DE LA FORMB DU CUÉQU*

Art. 1er. — Le chèque contient:
1° La dénomination de chèque, inséré* 

dans le texte même du titre et exprimé* 
dans la langue employée pour la rédaction 
de ce titre ;

2° Le mandat pur et simple de paye* 
une somme déterminée;

3® Le nom de celui cui doit payer (tiré)]
4® L’indication du lieu où le payement 

doit s’effectuer;
5® L’indication de la date et du lied 

où le chèque est créé ;
G® La signature de celui qui émet le chè« 

que (tireur).
Art. 2. — Le titre dans lequel une del 

énonciations indiquées k l’article préc<b 
dent fait défaut ne vaut pas comme chèt 
que, sauf dans les cas déterminés par 1 es 
alinéas suivants.

A défaut d’indication spéciale, le lieu 
désigné à côté du nom du tiré est réputé 
être le lieu de payement. Si plusieurs 
lieux sont indiqués à côté du nom du tiré, 
le chèque est payable au premier lieu la* 
dioué.
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A défaut de ces indications ou de toule 
autre indication, le chèque est payable au 
lieu où le tiré a son établissement princi
pal.

Le chèque sans indication du lieu de sa 
création est considéré comme souscrit dan> 
le lieu désigné à côté du nom du tireur.

Art. 3. — Le chèque ne peut être tiré 
juc sur un banquier, un agent de change, 
le caissier payeur central du Trésor public, 
les trésoriers paveurs généraux ou les re
ceveurs particuliers des finances, les étv 
Llissements de crédit municipal et les cais 
«es de crédit agricole ayant, au moment 
de la création du titre, des fonds à la dis
position du tireur et conformément à une 
convention expresse ou tacite d’après 
quelle le tireur a le droit de disposer d* 
ces fonds par chèque.

La provision doit être faite par le tireur 
eu par celui pour le compte de qui le cha
que sera tiré, sans que le tireur pour 
compte d’autrui cesse d’être personnelle
ment obligé envers les endosseurs et le 
porteur seulement.

Le tireur seul est tenu de prouver, en 
Cas de dénégation, que ceux sur qui le 
chèque était tiré avaient provision au mo
ment de la création du titre: sinon il est 
tenu de le garantir quoique le protêt ait 
été fait après les délais fixés.

Les litres tirés et payables en France 
cous forme de chèques sur toute autre 
personne que celles visées au premier ali
néa du présent article ne sont pas valables 
comme chèques.

Art. 4. — Le chèque ne peut pas être 
accepté. Une mention d’acceptation portée 
sur le chèque est réputée non écrite.

Toutefois, le tiré a la faculté de viser le 
chèque, le visa a pour effet de constater 
l’existence de la provision à la date à la
quelle il est donné.

Art. 5. — Le chèque peut être stipulé 
payable :

A une personne dénommée, avec ou sans 
clause expresse « à ordre »;

A une personne dénommée, avec la 
clause « non à ordre » ou une clause équi
valente ;

Au porteur.
Le chèque au profit d’une personne dé

nommée, avec la mention « ou au porteur » 
ou un terme équivalent, vaut comme chè
que au porteur.

Le chèque sans indication du bénéficiaire 
vaut comme chèque au porteur.

Art. 6. — Le chèque peut être à l’ordre 
du tireur lui-même.

Le chèque peut être tiré pour le compte 
d’un tiers.

Le chèque ne peut être tiré sur le tireur 
lui-même, sauf dans le cas où il s’agit d’un 
chèque tiré entre différents établissements 
d’un même tireur et à condition que ce 
chèque ne soit pas au porteur.

Art. 7. — Toule stipulation d’intérêts 
Insérée dans le chèque est réputée non 
écrite.

Art. 8. — Le chèque peut êlrc payable an 
domicile d’un tiers, soit dans la localité où 
le tiré a son domicile, 6oit dans une autre 
localité, à condition toutefois que le tiers 
«oit banquier.

Lors de la présentation d’un chèque à 
l’encaissement, l’addition sur le chèque

de la domiciliation pour payement, soit à 
la Banque de France, soit dans une banque 
ayant un compte à la Banque de France, 
ne donnera ouverture à aucun droit de 
timbre.

Cette domiciliation ne pourra, au surplus, 
être faite contre la volonté du porteur, à 
moins que le chèque ne soit barré et que 
la domiciliation n’ait lieu à la Banque de 
France, sur la même place.

Art. 9. — Le chèque dont le montant est 
écrit à la fois en toutes lettres et en chif
fres vaut, en cas de différence, pour la 
somme écrite en toutes lettres.

Le chèque dont le montant est écrit plu
sieurs fois, soit en toutes lettres, soit en 
chiffres, ne vaut, en cas de différence, 
que pour la moindre somme.

Art. 10. — Si le chèque porte des signatu
res de personnes incapables de s’obliger 
par chèques, des signatures fausses ou des 
signatures de personnes imaginaires, ou 
des signatures qui, pour toute autre raison, 
ne sauraient obliger les personnes qui ont 
signé le chèque, ou au nom desquelles il 
a été signé, les obligations des autres si
gnataires n’en sont pas moins valables.

Art. 11. — Quiconque appose sa signature 
sur un chèque, comme représentant d’une 
personne pour laquelle il n’avait pas le 
pouvoir d’agir, est obligé lui-même en vertu 
du chèque et, s’il a payé, a les mêmes droits 
qu’aurait eus le prétendu représenté. Il 
en est de même du représentant qui a 
dépassé ses pouvoirs.

Art. 12. — Le tireur est garant du paye
ment. Toute clause par laquelle le tireur 
s’exonère de cette garantie est réputée 
non écrite.

CHAPITRE II
DE I.A TRANSMISSION

Art. 13. — Le chèque stipulé payable au 
profit d’une personne dénommée avec ou 
sans clause expresse « à ordre » est trans
missible par la voio de l’endossement.

Le chèque stipulé payable au profit 
d’une personne dénommée avec la clause 
« non à ordre » ou une clause équivalente 
n’est transmissible que dans la forme et 
avec les effets d’une cession ordinaire.

AH. 14. — L’endossement peut être fait 
même au profit du tireur ou de tout autre 
obligé. Ces personnes peuvent endosser le 
chèque à nouveau.

Art. 15. — L’endossement doit être pur 
et simple. Toute condition à laquelle il 
est subordonné est réputée non écrite.

L’endossement partiel est nul.
Est également nul l’endossement du tiré.
^endossement au porteur vaut comme 

un endossement en blanc.
L’endossement au tiré ne vaut que 

comme quittance, sauf dans le cas où le 
tiré a plusieurs établissements et où l’en
dossement est fait au bénéfice d’un éta
blissement autre que celui sur lequel le 
chèque a été tiré.

Art. 16. — L’endossement doit être ins 
crit sur le chèque ou sur une feuille qui 
y est attachée (allonge). Il doit être signé 
par l’endosseur.

L’endossement peut ne pas désigner le 
bénéficiaire ou consister simplement dans 
la signature de l’endosseur (endossement 
en blanc). Dans ce dernier cas, l’endosse

ment, pour être valable, doit être inscrit 
au dos du chèque ou sur l’allonge.

Art. 17. — L’endossement transmet tous 
les droits résultant du chèque et notam' 
ment la propriété de la provision.

Si l’endossement est en blanc, le por
teur peut:

1° Remplir Je blanc, soit de son nom; 
soit du nom d’une nôtre personne;

2° Endosser le chèque de nouveau en 
blanc, ou à une autre personne;

3° Remettre le chèque à un tiers, sans 
remplir le blanc et sans l’endosser.

Art. 18. — L’endosseur est, sauf clause 
contraire, garant du payement.

Il peut interdire un nouvel endosse
ment; dans ce cas, il n’est pas tenu à la 
garantie envers les personnes auxquelles 
le chèque est ultérieurement endossé.

Art. 19. — Le détenteur d’un chèque 
endossable est considéré comme porteur 
légitime s’il justifie de son droit par une 
suite ininterrompue d’endossements, 
même si le dernier endossement est en 
blanc. Les endossements biffés sont, à cet 
égard, réputés non écrits. Quand un en
dossement en blanc est suivi d’un autre 
endossement, le signataire de celui-ci est 
réputé avoir acquis le chèque par l’endos
sement en blanc.

'Art. 20. — Un endossement figurant sur 
un chèque au porteur rend l’endosseur 
responsable aux termes des dispositions 
qui régissent le recours; il no convertit, 
d’ailleurs, pas le litre en un chèque à 
ordre.
f Art. 21. — Lorsqu’une personne a été 
dépossédée d’un chèque à ordre par quel
que événement que ce soit, le bénéficiaire 
qui justifie de son droit de la manière in
diquée à l’article 19, n’est tenu de se 
dessaisir du chèque que s’il l’a acquis de 
mauvaise foi ou si, en l’acquérant, il a 
commis une faute lourde.

Art. 22. — Les personnes actionnées en 
vertu du chèque ne peuvent pas opposer 
au porteur les exceptions fondées sur 
leurs rapports personnels avec le tireur ou 
avec les porteurs antérieurs, à moins que 
le porteur, en acquérant lo chèque, n’ait 
agi sciemment au détriment du débiteur.

Art. 23. — Lorsque l’endossement con
tient 1î\ mention « valeur en recouvre
ment », « pour encaissement », « par
procuration » ou toute autre mention im
pliquant un simple mandat, le porteur 
peut exercer tous les droits découlant du 
chèque, mais il ne peut endosser celui-ci 
qu’à titre de procuration.

Les obligés ne peuvent, dans ce cas, in
voquer contre le porteur que les exceptions 
qui seraient opposables à l’endosseur.

Le mandat renfermé dans un endosse
ment de procuration ne prend pas fin par 
le décès du mandant ou la survenance de 
son incapacité.

Art. 24. — L’endossement fait après le 
protêt ou après l’expiration du délai do 
présentation, ne produit que les effets 
d’une cession ordinaire.

Sauf preuve contraire, l’endossement 
sans date est présumé avoir été fait avant 
Je protêt ou avant l’expiration du délai 
visé à l’alinéa précédent.

Il est défendu d’antidater les ordres à 
peine de faux.
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, CHAPITRE ffl
DE L’AVAL

Art. 23. — I.e payement d’un chèque 
peut être garanti pour tout ou partie de 
son montant par un aval.

Cette garantie est fournie par un tiers, 
eauf le tiré, ou même par un signataire 
du chèque.

Art. 26. — L'aval est donné soit sur le 
chèque ou sur une allonge, soit par un 
idc séparé indiquant le lieu où il est in
tervenu.

Il est exprimé par les mots « bon pour 
aval » ou par toute autre formule équiva
lente; il est signé par le donneur d’aval.

Il est condidéré comme résultant de la 
seule signature du donneur d’aval, appo
sée au recto du chèque, sauf quand il 
s’agit de Ja signature du tireur.

L’aval doit indiquer pour le compte 
de qui il est donné. A défaut de cette 
indication, il est réputé donné pour le 
tireur.

Art. 27. — Le donneur d’aval est tenu 
de la même manière que celui dont il 
6’est porté garant.

Son engagement est valable, alors même 
que l’obligation qu’il a garantie serait 
nulle pour toute cause autre qu’un vice 
de forme.

Quand il paye le chèque, le donncui 
d’aval ocquiert les droits résultant du 
chèque contre le garanti et contre ceux 
qui sont tenus envers ce dernier en vertu 
du chèque.

CHAPITRE IV

DE LA PRÉSENTATION ET DU PAYEMENT

'Art. 28. — Le chèque est payable à vue. 
Toute mention contraire est réputée non 
écrite.

Le chèque présenté au payement avant 
le jour indiqué comme date d’émission est 
payable le jour de la présentation.

Art. 29. — Le chèque émis et payable 
dans la France métropolitaine doit être 
présenté au payement dans le délai de 
huit jours.

Le chèque émis hors de la France métro
politaine et payable dans la France mé
tropolitaine doit être présenté dans un dé
lai, soit de vingt jours, soit de soixante- 
dix jours, selon que le lieu de l’émission 
ce trouve situé en Europe ou hors d’Eu
rope.

A cet égard, les chèques émis dans un 
pays riverain de la Méditerranée sont con
sidérés comme émis en Europe.

Le point de départ des délais susindiqués 
est le jour porté sur le chèque comme date 
d’émission.

Art. 30. — Lorsqu’un chèque payable en 
France est émis dans un pays où est en 
usage.un calendrier autre que le calendrier 
grégorien, le jour de l’émission sera 
ramené au jour correspondant du calen
drier grégorien.

Art. 31. — La présentation à une cham
bre de compensation équivaut à la présen
tation au payement.

Art. 32. — Le tiré peut payer même après 
l’expiration du délai de présentation.

Il n’est admis d’opposition au payement

[du chèque par le tireur qu’en cas de perte 
du chèque ou de faillite du porteur.

Si, malgré ccttc défense, le tireur faisait 
une opposition pour d’autres causes, le 
juge des référés, même dans le cas où une 
instance en principal serait engagée, devra, 
sur la demande du porteur, ordonner la 
mainlevée de ccttc opposition.

Art. 33. — Ni le décès du tireur ni son 
incapacité survenant après l’émission ne 
touchent aux effets du chèque.

Art. 31. — I.c tiré peut exiger, en payant 
le chèque, qu’il lui soit remis acquitté par 
le porteur.

Le porteur ne peut pas refuser un paye
ment partiel.

Si la provision est inférieure au montant 
du chèque, le porteur a le droit d’exiger 
le payement jusqu’à concurrence de la pro
vision.

En cas de payement partiel, le tiré peut 
exiger que mention de ce payement soit 
faite sur le chèque et qu’une quittance lui 
en soit donnée.

Cette quittance, délivrée sur titre séparé, 
jouit à l’égard du droit de timbre de la 
même dispense que la quittance donnée 
sur le chèque lui-même.

Les payements partiels sur le montant 
d’un chèque sont à la décharge des tireur 
et endosseurs.

Le porteur est tenu de faire prolestei 
le chèque pour le surplus. —

Art. 35. —Celui qui paye un chèque
sans opposition est présumé valablement 
libéré.

Le tiré qui paye un chèque endossable 
est obligé de vériller la régularité de la 
suite des endossements, mais non la signa
ture des endosseurs.

Ait. 36. — Lorsqu’un chèque est stipulé 
payable en une monnaie n’avant pas cours 
en France, le montant peut en être payé, 
dans le délai de présentation du chèque, 
d’après sa valeur en francs au jour du 
payement. Si le payement n’a pas été effec
tué à la présentation, le porteur peut, à 
son choix, demander que le montant du 
chèque soit payé en francs d’après le 
cours, soit du jour cle la présentation, soit 
du jour de payement.

Les usages fiançais pour la cotation des 
différentes monnaies étrangères dans les
quelles sont libelles les chèques doivent 
être suivis pour déterminer la valeur de 
ces monnaies en francs. Toutefois, le tireur 
peut stipuler que la somme à payer sera 
calculée d’après un cours déterminé dans 
le chèque.

Les règles ei-énoncées ne s’appliquent 
pas au cas où le tireur a stipule que le 
payement devra être fait dans une certaine 
m'onnaic indiquée (clause de payement ef
fectif en une monnaie étrangère).

Si le montant du chèque est indiqué 
dans une monnaie ayant la même dénomi
nation, mais une valeur différente, dans 
le pays d’émission, et dans celui du paye
ment, on est présumé s’ètre référé à la 
monnaie du lieu du payement.

Art. 3G a. — En cas de perte du chèque, 
celui à qui il appartient peut en poursui
vre le payement sur un second, troisième, 
quatrième, etc.

Si celui qui a perdu le chèque ne peut 
représenter Je second, troisième, qua
trième, etc., il peut demander le payement 
du chèque perdu et l’obtenir par'ordon

nance du juge en justifiant de sa propriété 
par scs livres et en donnant caution.

Art. 30 b. — En cas de refus de paye
ment, sur la demande formée en vertu de 
l’article précédent, le propriétaire du chè
que perdu conserve tous ses droits par un 
acte do protestation. Cet acte doit être fait 
au plus tard le premier jour ouvrable qui 
suit l'expiration du délai de présentation. 
Les avis prescrits par l’article 42 doivent 
être donnés au tireur et aux endosseurs 
dans les délais fixés par cet article.

Art. 36 c. — Le propriétaire du chèque 
égaré doit, pour s’en procurer le second, 
s’adresser à son endosseur immédiat qui 
est tenu de lui prêter son nom et ses soins 
pour agir envers son propre endosseur, et* 
ainsi en remontant d’endosseur à endos
seur jusqu’au tireur du chèque. Le proprié-! 
taire du chèque égaré supportera les frais.

Art. 36 d. — L’engagement de la caution 
mentionné dans l’article 36 a est éteint 
après six mois si, pendant ce temps, il n’y 
a eu ni demandes ni poursuites en jus* 
tice.

CHAPITRE V
DU CHÈQUE BARRÉ

Art. 37. — Le tireur ou le porteur d’un 
chèque peut le barrer avec les effets indi
qués dans l’article suivant.

Le barrem'ent s’effectue au moyen de 
deux barres parallèles apposées au recto. 
11 peut être général ou spécial.

Le barrement est général s’il ne porte 
entre les deux barres aucune désignation 
ou la mention « banquier » ou un terme 
équivalent; il est spécial si le nom d’un 
banquier est inscrit entre les deux barres.

Le barrement général peut être trans* 
formé en barrement spécial, mais le bar
rement spécial ne peut être transformé en 
barrement général.

Le biffage du barrement ou du nom du 
banquier désigné est réputé non avenu.

Art. 38. — Un chèque à barremtent géné
ral no peut être payé par le tiré qu’à un 
banquier ou à un client du tiré.

Un chèque à barrement spécial ne peut 
être payé par le tiré qu’au banquier dési
gné ou, si celui-ci est le tiré, qu’à son 
client. Toutefois, le banquier désigné peut 
recourir pour l'encaissement à un autre 
banquier.

Un banquier ne peut acquérir un chèque 
barré que d’un de scs clients on d’un autre 
banquier. Il ne peut l’encaisser pour la 
compte d’autres personnes que celles-ci.

Un chèque portant plusieurs barrements 
spéciaux ne peut être payé par le tiré que 
dans le cas où il s’agit de deux barre
ments dont l’un pour encaissement par 
une chambre de compensation.

Le tiré ou le banquier qui n’observe pas 
les dispositions ci-dessus est responsable 
du préjudice jusqu'à concurrence du mon
tant du chèque.

Art. 39. — Les chèques à porter en 
compte émis à l’élranger et payables sur 
le territoire français seront traités comme 
chèques barrés.

CHAPITRE VI
DU RECOURS FAUTE DE PAYEMENT

Art. 40. — Le porteur peut exercer ses 
recours contre les endosseurs, le tireur et
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les autres obligés, si le chèque, présenté 
en temps utile, n’est pas payé et si le 
refus de payement est constaté par un 
acte authentique (protêt).

Art. 41. — Le protêt doit être fait avant 
l’expiration du délai de présentation.

Si la présentation a lieu le dernier jour 
du délai, le protêt peut être établi le pre
mier jour ouvrable suivant.

Art. 42. — Le porteur doit donner avis 
du defaut de payement à son endosseur et 
au tireur dans les quatre jours ouvrables 
qui suivent le jour du protêt et, en cas 
de clause de retour sans frais, le jour de 
la présentation.

Les notaires et les huissiers sont tenus, 
& peine de dommages-intérêts, lorsque le 
chèque indiquera les nom et domicile du 
tireur, de prévenir celui cl dans les qua
rante-huit heures qui suivent l'enregistre
ment, par la poste et par lettre recom
mandée, des motifs du refus de payer. 
Cette lettre donne lieu, au profit-du no
taire ou de l’huissier, à un honoraire de 
25 centimes en sus des frais d’affranchis
sement et de recommandation.

Chaque endosseur doit, dans les deux 
jours ouvrables qui suivent le jour où il a 
reçu l’avis, faire connaître à son endos
seur l’avis qu’il a reçu, en indiquant les 
noms et adresses de ceux qui ont donné 
les avis précédents, et ainsi de suite, en 
lemontant jusqu’au tireur. Les délais ci- 
dessus indiqués courent de la réception de 
l’avis précédent.

Lorsqu’en conformité de l’alinéa précé
dent, un avis est donné à un signataire du 
chèque, le même avis doit être donné dans 
le même délai à son avaliseur.

Dans le cas où un endosseur n’a pas 
indiqué son adresse ou l’a indiquée d’une 
façon illisible, il suffit que l’avis soit 
donné à l’endosseur qui le précède.

Celui qui a un avis à donner peut le 
faire sous une forme quelconque, même 
par un simple renvoi du chèque.

Il doit prouver qu’il a donné l’avis dans 
le délai imparti. Ce délai sera considéré 
comme observé si une lettre missive don
nant l’avis a été mise à la poste dans ledit 
délai.

Celui qui ne donne pas l’avis dans le dé
lai ci-dcssus indiqué n’encourt pas de dé
chéance; il est responsable, s’il y a lieu, 
du préjudice causé par sa négligence, sans 
que les dommages^intérêts puissent dépas
ser le montant du chèque.

Art. 43. — Le tireur, un endosseur ou un 
avaliseur peut, par la clause « retour sans 
frais », « sans protêt », ou toute autre 
clause équivalente, inscrite sur le titre et 
Signée, dispenser le porteur, pour exercer 
6cs recours, de faire établir un protêt.

Cette clause ne dispense pas le porteur 
de la préscntalioa du chèque dans le délai 
prescrit ni des avis h donner. La preuve de 
l’inobservation du delai incombe à celui 
qui s’en prévaut contre le porteur.

Si la clause est inscrite par le tireur, elle 
produit ses effets à l’égard de tous les si
gnataires; si elle est inscrite par un endos
seur ou un avaliseur, elle produit ses effets 
seulement à l’égard de celui-ci. Si, malgré 
4a clause inscrite par le tireur, le porteur 
fait établir le protêt, les frais en restent à 
sa charge. Quand la clause émane d’un 
endosseur ou d’un avaliseur, les frais du

protêt, s’il en est dressé un, peuvent être 
recouvrés contre tous les signataires.

Art. 44. — Toutes les personnes obligées 
en vertu d’un chèque sont tenues solidai
rement envers le porteur.

Le porteur a le droit d’agir contre toutes 
ccs personnes, individuellement ou collec
tivement, sans être astreint à observer 
l’ordre dans lequel elles se sont obligées.

Le même droit appartient à tout signa
taire (l’un chèque qui a remboursé celui-cL

L’action intentée contre un des obligés 
n’empêchc pas d’agir contre les autres, 
même postérieurs à celui qui a été d’abord 
poursuivi.

Art. 45. — Le porteur peut réclamer à 
celui contre lequel il exerce son recours:

1® Le montant du chèque non payé;
2» Les intérêts à partir du jour de la pré

sentation dus au taux légal pour les chè
ques émis et payables en France, et au 
taux de 6 p. 100 pour les autres chèques;

3® Les frais de protêt, ceux des avis don
nés, ainsi que les autres frais.

Art. 46. — Celui qui a remboursé le chè
que peut réclamer à ses garants :

1® La somme intégrale qu’il a payée;
2® Les intérêts de ladite somme, à partir 

du jour où ii l’a déboursée, calculée au 
taux légal pour les chèques émis et paya
bles en France, et au taux de C p. 100 pour 
les autres chèques;

3® Les frais qu’il a faits.
Art. 47. — Tout obligé contre lequel un 

recours est exercé ou qui est exposé à un 
recours peut exiger, contre rembourse
ment, la remise du chèque avec le protêt, 
et un compte acquitté.

Tout endosseur qui a remboursé le chè
que peut biffer son endossement et ceux 
des endosseurs subséquents

Art. 48. — Quand la présentation du chè
que ou la confection du protêt dans les 
délais prescrits est empêchée par un obsta
cle insurmontable (prescription légale ou 
autre cas de force majeure), ces délais 
sont prolongés.

Le porteur est tenu de donner, sans re
tard, avis du cas de force majeure à son 
endosseur et de mentionner cet avis, daté 
et signé de lui, sur le chèque ou sur une 
allonge; pour le surplus, les dispositions 
de l’article 42 sont applicables.

Après la cessation de la force majeure, 
le porteur doit, sans retard, présenter le 
chèque au payement et, s’il y a lieu, faire 
établir le protêt.

Si la force majeure persiste au delà de 
quinze jours à partir de la date à laquelle 
le porteur a, même avant l’expiration du 
délai de présentation, donné avis de la 
force majeure à son endosseur, les recours 
peuvent être exercés, 6ans que ni la pré
sentation ni le protêt soit nécessaire, à 
moins que ces recours ne se trouvent sus
pendus pour une période plus longue, par 
application des lois des 27 janvier et 24 dé
cembre 1910, 5 août 4914 (art. l,r) et 
29 mars 1930.

Ne sont pas considérés comme consti
tuant des cas de force majeure les faite 
purement personnels au porteur ou & celui 
qu’il a chargé de la présentation dn chèque 
ou de l’établissement du protêt.

CHAPITRE VII
DE LA PLURALITÉ D’EXEMPLAIRES

'Art. 49. — Sauf les chèques au porteur, 
tout chèque émis dans un pays et payable 
dans un autre pays ou dans* une partie 
d’outre-mer du même pays et vice versai 
ou bien émis et payable dans la même 
partie ou dans diverses parties d’outre-mer 
du même pays, peut être tiré en plusieurs 
exemplaires identiques. Lorsqu’un chèque 
est établi en plusieurs exemplaires, ces 
exemplaires doivent être numérotés dans 
le texte même du titre, faute de quoi cha
cun d’eux est considéré comme un chèque 
distinct.

Art. 50. — Le payement fait sur un des 
exemplaires est libératoire, alors même 
qu’il n’est pas stipulé que ce payement 
annule l’effet des autres exemplaires.

L’endosseur qui a transmis les exem
plaires à différentes personnes, ainsi que' 
les endosseurs subséquents, sont tenus à 
raison de tous les exemplaires portant leur 
signature qui n’ont pas été restitués.

CHAPITRE VIII
DES ALTÉRATIONS

Art. 51. — En cas d’altération du texte 
du chèque, les signataires postérieurs à 
cette altération sont tenus dans les termes 
du texte altéré; les signataires antérieurs 
le sont dans les termes du texte origi
naire.

CHAPITRE IX

DE LA PRESCRIPTION

'Art. 52. — Les actions en recours du 
porteur contTe les endosseurs, le tireur et 
les autres obligés se prescrivent par six 
mois à partir de l’expiration du délai da 
présentation.

Les actions en recours des divers obligés 
au payement d’un chèque les uns contre 
les autres se prescrivent par six mois à 
partir du jour où l’obligé a remboursé le 
chèque ou du jour où il a été lui-même 
actionné.

Toutefois, en cas de déchéance ou de 
prescription, il subsiste une action contre 
le tireur qui n’a pas fait provision ou le3 
autres obligés qui se seraient enrichis 
injustement.

Art. 53. — Les prescriptions en cas d’ac
tion exercée en justice ne courent que du 
jour de la dernière poursuite judiciaire* 
Elles ne s’appliquent pas s’il y a eu con
damnation ou si la dette a été reconnue 
par acte séparé.

L’interruption de la prescription n’a d’ef
fet que contre celui à l’égard duquel l’acte 
interruptif a été fait.

Néanmoins, les prétendus débiteurs 'se
ront tenus, s’ils en sont requis, d'affirmer, 
sous serment qu’ils ne sont plus redeva
bles et leurs veuves, héritiers ou ayants 
cause, qu'ils estiment de bonne foi qu il 
n’est plus rien dû.

CHAPITRE X 
DES PROTÊTS

Art. 54. — Le protêt doit être fait, par un 
notaire ou par un huissier, au domicile do 
celui sur qui le chèque était payable/ou à
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son dernier domicile connu. En cas de 
fausse indication de domicile, le protêt est 
précédé d’un acte de perquisition.

Art. r>5. — L’acte de protêt contient la 
transcription littérale du chèque et des en
dossements ainsi que la sommation de 
payer le montant du chèque. 11 énonce la 
présence ou l’absence de celui qui doit 
payer, les motifs du refus de payer et 
l'impuissance ou le refus de signer et, en 
cas de payement partiel, le montant de la 
somme qui a été payée.

Les ! K. taire s et huissiers sont tenus, à 
peine de dommages-intérêts, de faire, sous 
leur signature, mention sur le chèque du 
protêt avec sa date.

Art. 56. — Nul acte de la part du porteur 
du chèque ne peut suppléer l’acte de pro
têt, hors le cas prévu par les articles 36 et 
suivants touchant la perte du chèque.

Art. 57. — Les notaires et les huissiers 
Sont tenus, à peine de destitution, dépens, 
dommages-intérêts envers les parties, de 
laisser copie exacte des protêts et de les 
inscrire en entier, jour par jour, et par 
ordre de dates, dans un registre particu
lier, coté, paraphé et tenu dans les formes 
prescrites pour les répertoires.

Art. 57 a. — En cas de protêt, les forma
lités du timbre et de l’enregistrement sont 
données en débet, le recouvrement des 
droits est poursuivi par le Trésor contre le 
tireur.

CHAPITRE XI

DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET PÉNALES

Art. r.S. — Dans la présente loi, le mot 
fi banquier » comprend aussi les personnes 
ou institutions assimilées par la loi aux 
banquiers.

Art. 39. — La présentation et le protêt 
d’un chèque ne peuvent être faits qu’un 
jour ouvrable.

Lorsque le dernier jour du délai accordé 
par la loi pour l’accomplissement des actes 
relatifs au chèque et notamment pour la 
présentation ou pour l’établissement du 
protêt est un jour férié légal, ce délai est 
prorogé jusqu’au premier jour ouvrable 
qui en suit l’expiration. Les jours fériés 
intermédiaires sont compris dans la com
putation du délai.

Aux jours fériés légaux sont assimilés 
les jours où, aux termes des lois en vi
gueur, aucun payement ne peut être exigé 
ni aucun protêt dressé.

Art. 60. — Les délais prévus par la pré
sente loi ne comprennent pas le jour qui 
Leur sert de point de départ.

Art. 61. — Aucun jour de grâce, ni 
légal, ni judiciaire, n’est admis sauf dans 
les cas prévus par les lois des 27 janvier 
et 24 décembre 1910 relatives à la pro
rogation des délais de protêt et â celle 
des échéances des valeurs négociables.

Art. 62. — La remise d’un chèque en 
payement, acceptée par un créancier, n’en- 
traîno pas novation. En conséquence, la 
créance originaire subsiste, avec toutes les 
garanties y attachées jusqu’à ce que ledit 
chèque soit payé.

Art. 63. — Indépendamment des forma
lités prescrites pour l’exercice de Faction 
en garantie, le porteur d’un chèque pro
testé peut, en obtenant la permission du 
juge, saisir conservatoircmcnt les cflcts 
mobiliers des tireurs et endosseurs.

Art. 64. — Le tireur qui émet un chè
que ne portant pas l’indication du lieu 
de l’émission ou sans date, celui qui re
vêt un chèque d’une fausse date, celui 
qui tire un chèque sur une personne au
tre qu'un banquier est passible d’une 
amende de G p. 100 de la somme pour 
laquelle le chèque est tiré, sans que celle 
amende puisse être inférieure à 100 fr.

La même amende est due personnelle
ment et sans recours, par le premier en
dosseur'ou le porteur d’un chèque sans 
indication du lieu d’émission ou sans date 
ou portant une date postérieure â celle 
à laquelle il est endossé ou présenté. Celte 
amende est due, en outre, par celui qui 
paye ou reçoit en compensation un chè
que sans indication du lieu d’émission, 
sans date ou présenté au payement avant 
la date d’émission.

Celui qui émet un chèque sans provision 
préalable et disponible est passible de la 
même amende.

Si la provision est inférieure au mon
tant du chèque, l’amende ne porte que 
sur la différence entre le montant de la 
provision et le montant du chèque.

Art. 65. — Tout banquier qui, ayant pro
vision, délivre à son créancier des formu
les de chèques en blanc, payables à sa 
caisse, doit, sous peine d’une amende 
de 20 fr. par contravention, mentionner 
sur chaque formule le nom de la per
sonne à laquelle celte formule est déli
vrée.

Art. GG. — Celui qui, de mauvaise foi, 
a, soit émis un chèque sans provision 
préalable et disponible ou avec une pro
vision inférieure a\l montant du chèque, 
soit retiré, après l’émission, tout ou par
tie de la provision, soit fait défense au 
tiré de payer, est passible des peines de 
l’escroquerie prononcées par l’article 403 
du code pénal. Dans ce cas, l’amende ne 
peut excéder le double ni être inférieure 
à la moitié du montant du chèque.

Art. G7. — Le tiré qui indique sciemment 
une provision inférieure à la provision 
existante est passible d’une amende de 
500 à 10.000 fr.

Art. 2. — Il n’est en rien dérogé par le 
présent décret aux dispositions de la loi 
du 7 janvier 1918 portant création d’un 
service de comptes courants et de chè
ques postaux ni à celles de la loi du 3 mai 
1932 portant approbation dés conventions 
et arrangements de l’union postale univer
selle signés à Londres, le 28 juin 1929.

Toutefois, les dispositions de l'article GG 
du présent décret sont applicables aux chè
ques postaux émis dans Jes conditions pré
vues â cet article, et qui ne pourraient 
être suivis d'effet à l’issue du huitième 
jour suivant leur réception par le bureau 
de chèques.

Art. 3. — Toutes dispositions contraires 
au présent déçuet sont abrogées.

L’article 7 de la loi du 19 février 1874 
portant augmentation des droits d’enïe- 
girticment et d-c timbre est abrogé.

L’alinéa l*r de l’article 9 de la même 
loi est ainsi modifié:

« Toutes les dispositions législatives con
cernant les droits de timbre et d’enregis- 
Irement relative* aux chèques tirés en 
Fiance sont applicables aux chèques tirés 
hois de Fiance et payables en France, »

Art. 4. — Les dispositions du présent 
décret ne seront applicables qu’aux chè
ques qui seront créés plus de trois mois 
après sa publication.

Toutefois, les dispositions de l’article 1* 
(1°) ne s’appliqueront qu’aux chèques qui 
seront créés plus de six mois apres la pu
blication du présent décret.

Art. 5. — Le président du conseil, mi
nistre des affaires étrangères, le garde des 
sceaux, ministre de la justice, le ministre 
du commerce et de l’industrie, le ministre 
de l’intérieur, le ministre des finances, le 
ministre des colonies, le ministre des pos
tes, télégraphes et téléphones sont chargés, 
.chacun en ce qui le concerne, de l’exécu
tion du présent décret, qui sera publié au 
Journal officiel de la République française 
et soumis à la ratification des Chambres 
dans les conditions prévues par la loi du 
8 juin 1935.

Fait à Paris, le 30 oclobrc 1935.
ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République:

Le président du conseil, 
ministre des affaires étrangères,

PIERRE UVAL.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
LÉON BÉRAItD.

Le ministre du commerce et de l'industrie,
GEORGES BONNET.

Le ministre de l'intérieur,
JOSEPU PAGANON.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.*

Le ministre des colonies,
LOUIS ROLL1N.

Le ministre des postes, des télégraphe» 
et des téléphones,
GEORGES MANUEL.

Décret rendant obligatoires les accorda 
professionnels dans l'industrie da la 
soierie.

RAPPORT
AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAIS!

Paris, le 30 octobre 1935-

Monsieur le Président,
Pour répondre aux vœux de groupements 

industriels importants, un projet de loi 
tendant â rendre obligatoircs les accords 
professionnels en période de crise avait été 
soumis au Parlement par un Gouverne
ment précédent. Le texte déposé a été 
voté par la Chambre après avoir subi de 
profondes modifications dont la haute 
Assombléc sera appelée â délibérer. Malgré 
les demandes instantes dont il a été l’objet 
de la part des représentants de nombreuses 
branches de notro production, le Gouver
nement n’a pas voulu préjuger la décision 
des Chambres sur une législation générale 
qui peut exercer des répercussions très 
profondes sur l’ensemble de notre sys
tème économique.

Toutefois, parmi les requêtes qui nous 
ont été adressées, l’une d’elles émanant do 
la fabrique lyonnaise de soieries a retenu 
notre particulière attention, en raison de 
la crise exceptionnelle que traverse l’in
dustrie intéressée.

Cette industrie, en effet, oui exportait
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naguère les trois quarts de sa production, 
a vu se fermer, Fun après l’autre, la plu
part de ses marchés extérieurs, au point que 
la valeur des tissus de soie et de rayonne, 
vendus au dehors, s’est effondrée de 3-800 
millions de francs en 1928 à CIO millions 
en 1934, le chiffre d’affaires global tombant 
dans le môme temps de 5.100 millions à 
3.310 millions de francs. Malgré les sacri
fices qui ont été consentis, maJgré les 
baisses considérables de salaires, ces in
dustries travaillent pour la plupart aujour
d'hui au-dessous de leurs prix de revient. 
jC’est pour tenter de mettre fin à cette 
grave situation que les trois syndicats des 
moulinions, des tisseurs à façon et des fa
bricants cte soieries ont proposé conjointe
ment un projet d’entente industrielle. Le 
Gouvernement, en le sanctionnant par dé
cret-loi, n’entend pas'régter par une voie 
indirecte, le problème général des enten
tes. Mais, en répondant à une demande des 
intéressés, il souhaite que le projet qui 
va être mis en application 6crve d’expé
rience.

Le texte qui est soumis à votre signature 
est limité à la fois dans sa durée et dans 
son objet. Il s’agit, en effet, dans notre 
esprit, d’un remède correspondant à une 
situation de crise quo nous espérons pas
sagère ; le Gouvernement peut, à tout 
moment, mettre fin à l’entente intervenue. 
Par ailleurs, il est important de noter que 
cette mesure n’a nullement pour but de 
contingenter la production ou de fixer arbi
trairement les prix de vente. Il n’eet donc 
apporté aucune entrave à une concurrence 
commerciale qui constitue en même temps 
la condition au progrès et la sauvegarde 
des intérêts des consommateurs.

En réalité, l’entente envisagée a trois 
objets essentiels : arrêter, par un tarif mi
nimum de base, l’avilissement des prix de 
façon et des salaires; permettre, grâce à 
une taxe très minime sur les matières pre
mières, la constitution d’un fonds destiné 
au rachat du matériel en excédent ot à 
l'assainissement de moyens de production 
pléthoriques, étant bien entendu qu’il ne 
s’agit en aucunw façon de fermer des usi
nes actuellement en activité, ni, par con
séquent, d’augmenter le chômage, mais 
simplement d’intervenir lors de la liquida
tion à vil prix des métiers et des fuseaux 
id’oTes et déjà condamnés à l’arrêt; sou
mettre au contrôle du comité directeur 
l’installation d’usines nouvelles et l’exten
sion des usines existantes. Il est prévu, 
onlln, que cet effort de discipline consenti 
par les industries, d’une part leur facili
tera en accord avec le Gouvernement 
l’assouplissement 'de la législation 6ur la 
durée du travail pour l’adapter aux varia
tions saisonnières de la consommation, et 
d’autre part sera complété par la recherche 
!de débouchés extérieurs nouveaux.

L’intervention (tes pouvoirs publics a été 
volontairement limitée k un contrôle très 
général des décisions du comité directeur 
de J’cntente, contrôle qui apparaît comme 
3a contrepartie équitable de la délégation 
de pouvoirs accordée par l’Etat : deux repré
sentants, l’un du département du com
merce, l’autre du département du travail 
assisteront aux réunions du comité direc
teur. Un tribunal d’arbitrage dont le pré
sident sera désigné par le Gouvernement et 
qui réunira tous tes intérêts en présence et, 
en particulier, un délégué (tes syndicats 
ouvriers et un représentant des consomma
teurs réglera les litiges pouvant naître de 
l’application des accords.

Il a été également tenu compte des légi
times observations des autres industries 
..textiles: laine, coton, bonneterie, ruban, 
oui emploient comme matière* premières,

elles aussi, la soie et la rayonne. Des déro
gations très larges ont été prévues en leur 
faveur, les difficultés (te mise au point du 
texte général étant renvoyées à défaut 
d’accord entre les syndicats intéressés à 
l’arbitrage du ministre du commerce.

Enfin, il est bten évident qu’une entente 
de cette nature ne peut régulièrement fonc
tionner que grâce à la bonne volonté de la 
quasi-unanimité des intéressés. C’est pour
quoi, nous avons prévu que l’entrée en 
vigueur des dispositions du présent décret 
est subordonnée à l’adhésion aux statuts 
de l’entente (tes deux tiers au moins des 
industriels intéressés possédant les trois 
quarts au moins des moyens de production. 
Les adhésions devront être notifiées au 
ministère du eomutexce avant le 1er décem
bre 1935.

Nous entendons donc faire loyalement 
l’essai d’une entente industrielle obliga
toire, sur laqitelle les pouvoirs publics 
pourront exerceT leur droit de regard, for
mule qui, nous semble-t-ii, doit être préfé
rée à celle d’accords professionnels occul
tes échappant à toute publicité et à tout 
contrôle.

Nous pensons servir ainsi les intérêts 
d’une des industries nationales tes plus 
importantes, qui occupe directement plus 
de cinquante mille ouvriers et fait vivre 
dans la région lyonnaise un nombre con
sidérable d’industriels et de négociants; 
industrie traditionnelle de notre pays qui, 
après quatre siècles de renommée mon
diale, sst sur le point de disparaître et dont 
la prospérité représente un élément im
portant de la vie économique de la nation.

Veuillez agréer, monsieur le Président, 
l’hommage de notre profond respect.

Le président du conseil, 
ministre des affaires étrangères,

PIERRE LAVAL.

Le ministre du commerce et de l'industrie,
GEORGES BONNET.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

Le ministre du travail,
L.-O. FROSSARD.

Le Président de la République française,
Sur le rapport du président du conseil, 

ministre des affaires étrangères, du minis
tre du commerce et de l’industrie, du mi
nistre du travail et du ministre des finan
ces,

Vu la loi du 8 juin 1935 autorisant le 
Gouvernement à prendre par décret toutes 
dispositions ayant force de loi pour dé
fendre le franc;

Vu la demande Introduite conjointement 
par le syudicat des fabricants de soieries, 
la chambre syndicale du tissage mécani
que à façon de la région lyonnaise, le syn
dicat général français du moulinage de la 
soie;

Vu les résultats de l’enquête publique 
ouverte par l'avis du ministre du com
merce et de l’industrie inséré au Journal 
officiel du 3 octobre 1935 ;

Le conseil des ministres entendu*

Décrète :
Art. 1er. — Est approuvé pour une durée 

de cinq ans À dater du 1er novembre 1935 
et sous réserve expresse des résultats du 
référendum prévu à l’article 8 ci-après, 
l’accord professionnel conclu entre les in
dustries de la soierie selon statuts annexés

au présent décret; les décisions prises pat 
le comité directeur de l’entente ainsi cons
tituée, dans la limite des pouvoirs prévus 
auxdits statuts, auront caractère obliga
toire pour toutes les entreprises définies à 
l’article ci-après. Les décisions du comité à 
caractère obligatoire devront être votées 
par les deux tiers au moins des membre* 
en exercice. r

Art. 2. — Cet accord s’applique en prin
cipe à toute entreprise procédant, fût-ce ac
cessoirement, aux operations ci-après:

Fabrique ou tissage des étoffes de soie 
ou de rayonne pures ou mélangées entre 
elles ou mélangées d’autres matières tex
tiles obtenues par croisement de la chaîna 
et de la trame, faisant l’objet au tarif gé
néral des douanes des droits propres aux 
paragraphes B à K n° 459, à l’exclusion 
toutefois des rubans, bonneterie, dentelles;

Préparations diverses de tissage desdites 
étoffes;

Moulinage de la soie et de la rayonne 
à l’exclusion toutefois de la fabrication des 
fils dits fantaisie et des fils mélangés d’au
tres textiles.

Toutefois, par dérogation aux clauses gé
nérales qui précèdent, les établissements 
industriels affiliés à la date du 15 octobre 
1935 au comité central de la laine ou au 
syndicat général de l’industrie cotonnière 
ne seront soumis à aucune des obligations 
des membres de l’entente autre que lo 
payement de la taxe sur les matières pre
mières entrant dans la fabrication de tis
sus exclusivement en soie, schappe ou 
rayonne (ou un mélange de ces matières) 
considérés comme ressortissant à la fabri
que lyonnaise de soieries. l,

A défaut d’accord entre les syndicats in
téressés et le comité directeur de l’entente 
pour l’application de ces dérogations il 
sera statué par arrêté du ministre du 
commerce et de l’industrie après avis du 
comité d'arbitrage prévu à l’article XII des 
statuts.

Art. 3. — fi est établi à partir du 1er dé- 
cebre 1935 et pour une période de cinq an
nées une taxe sur les matières premières* 
fils de soie, de schappe ou de rayonne* 
entrant dans la fabrication des étoffes dé
finies à l'article 2. |

Cette taxe qui sera acquittée par les fa
bricants est fixée comme suit :

Soie 50 centimes par kilogr. net;
Schappe, 30 centimes par kilogr. net; .
Rayonne, 30 centimes par kilogr. net.
Elle sera perçue par l’intermédiaire dé 

la chambre de commerce de Lyon pour être 
mise à la disposition du comité directeur 
de l’entente aux fins définies à l’article VIII 
des statuts. Un arrêté du ministre du com
merce et de l’industrie, tous syndicats in
téressés entendus, fixera les conditions de 
perception et de contrôle de ladite taxe, et 
en particulier les obligations incombant* 
en matière de déclaration des ventes, aux 
fournisseurs des fils donnant lieu à percep
tion.

Art. 4. — La chambre de commerce de 
Lyon est autorisée à contracter pour les 
fins définies dans le statut de l’entente un 
emprunt ne pouvant dépasser dix millions 
de francs.

Les intérêts, arrérages et autres produits 
de cet emprunt seront exonérés de l’impôt 
sur le egyenu des capitaux mobiliers.
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Cet emprunt, toujours remboursable par 
anticipation, aura pour gage le produit des 
taxes prévues à l’article précédent. II 
pourra être réalisé et conclu en totalité ou 
par fractions, soit avec publicité et con
currence, soti de gré à gré, soit par voie 
de souscription publique avec faculté 
d’émettre des obligations au porteur ou 
transmissibles par endossement, soit di
rectement auprès de la caisse des dépôts et 
consignations, du crédit foncier de France, 
du Crédit national ou de la Caisse natio
nale des retraites pour la vieillesse aux 
conditions de ces établissements.

Le taux maximum d’intérêt et la durée 
maximum d’amortissement seront fixés par 
décision du ministre du commerce après 
avis du ministre des finances.

Art. 5. — Le fonctionnement de l’entente 
est soumis au contrôle général du ministre 
du commerce et de l’industrie. En cas 
d’abus constaté et après consultation du 
comité d’arbitrage un décret rendu sur 
proposition du ministre du commerce et 
de l’industrie et du ministre du travail 
pourra suspendre ou supprimer tout ou 
partie des dispositions du présent décret.

Un décret rendu sur proposition du mi
nistre du commerce et de l’industrie et du 
ministre du travail pourra également met
tre fin à l’accord professionnel avant le 
terme prévu, sur la demande des entre
prises intéressées et dans les conditions 
fixées an statuts de l’entente.

En cas de cessation prématurée de l’ac
cord professionnel pour quelque cause que 
ce soit, la perception des contributions pré
vues à l’article 3 ci-dessus sera continuée 
jusqu’à extinction des obligations finan
cières contractées.

Art. 6. — A l’expiration des cinq années 
prévues à l'article 1er, un décret rendu sur 
proposition des ministres du commerce et 
de l’industrie et du travail, après enquête 
constatant que la situation de l’industrie 
de la soierie nécessite le maintien de me
sures exceptionnelles et après consultation 
du comité d’arbitrage, pourra proroger l’ac
cord professionnel obligatoire par périodes 
successives d’un an.

Art. 7. — Les infractions aux décisions 
prises par le comité directeur dans la li
mite de ses pouvoirs statutaires et aux dis
positions du présent décret concernant le 
payement des taxes sur les matières pre
mières seront constatées par des agents 
assermentés agréés par le ministre du com
merce et de l’industrie sur propositions de 
la chambre de commerce de Lyon. Elles 
donneront lieu à dommages et intérêts à 
la demande et au profit de l’entente. L’ac
tion sera portée devant le tribunal civil 
qui pourra ordonner la fermeture de l’éta
blissement du contrevenant en cas de ré
cidive. Celte action pourra être également 
exercée par l’Etat en réparation du préju
dice causé à l’économie nationale.

Art. 8. — Les dispositions du présent 
décret n’entreront en vigueur que si elles 
recueillent, avant le 1er décembre 1935, 
l’adhésion d’au moins les deux tiers des 
établissements de tissage et de moulinage 
possédant au moins les trois quarts des 
moyens de production, ces proportions 
devant être atteintes séparément dans cha
cun des trois syndicats pétitionnaires. A 
cet effet les industriels adhérents auxdits 
fyndicaU feront connaître individuelle

ment au ministre du commerce, le 30 no
vembre 1935 au plus tard, s’ils acceptent 
ou repoussent l’entente envisagée, en in
diquant le nombre des métiers à tisser 
ou des fuseaux de moulinage installés 
dans leurs usines; les adhésions ne seront 
considérées comme valables que si elles 
comportent l’approbalion sans réserve de 
toutes les clauses des statuts annexés au 
présent décret.

ün arrêté du ministre du commerce et 
de l’industrie constatera les résultats de ce 
referendum.

Art. 9. — Le président du conseil, mi
nistre des affaires étrangères, le ministre 
du commerce et de l’industrie, le ministre 
du travail et le ministre des finances sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l’exécution du présent décret qui sera 
publié au Journal officiel de la Républi
que française.

Fait à Paris, le 30 octobre 1935.
ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République:
Le ■président du conseil, 

ministre des affaires étrangères,
PIERRE LAVAL.

Le ministre du commerce et de l'industrie,
GEORCES BONNET,

Le ministre du travail,
L.-O. FROSSARD.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

STATUTS
de l’entente interprofessionnelle des industries 

de la soie.

Art. l«. — Une entente interprolessionnelle 
est établie entre les professions:

Du moulinage de la soie et de la rayonne, 
représentée par le syndical général français 
du mouiinage de la soie, dont le siège est A 
Aubenas (Ardèche) ;

Du tissage mécanique à façon, représentée 
par la chambre syndicale du tissagp méca
nique à façon do la région lyonnaise, dont le 
siège est 24, rue Puay, à Lyon;

De la fabricalion des tissus de soie et de 
rayonne, représentée par le syndicat des fabri
cants de soieries dont le siège est 24-26, place 
Totozan, à Lyon,
qui ont réuni l’adhésion des entreprises inté
ressées dans une proportion supérieure aux 
deux tiers du nombre et aux trois quarts du 
matériel industriel de production. Le siège de 
l’entente est établi à Lyon, au palais du com
merce.

Les entreprises Intéressées sont en principe 
toutes celles qui exercent la fabrication ou le 
tissage des étoffes de soie ou de rayonne pures 
ou mélangées entre clics ou mélangées d’au
tres matières textiles obtenues par croisement 
de la chaîne ou de la trame (rubans exceptés) 
faisant l’objet au tarif douanier des droits éta
blis sous le n° 459, paragraphes B à K Inclus, 
y compris les diverses préparations de tissage 
et notamment ie moulinage, le tout sous ré
serve des exceptions et dérogations prévues à 
l’article 6 ci-après:

Art. 2. — L’entente interprofessionnelle a 
pour objet:

D’adapter par des rachats de matériel de 
moulinage, préparation et tissage, les moyens 
de production des diverses industries de la 
soierie à la situation des marchés intérieurs 
et extérieurs;

De limiter ou contrôler, dans le même but, 
la création, l’extension ou la transforma lion 
du matériel de production en tenant compte 
des conditions particulières des entreprises et 
sans faire obstacle au progrès technique;

b adapter, si besoin est, en accord avec les 
pouvoirs publics, la durée du travail aux va
riations saisonnières de la consommation;

D’arrèlcr par un tarif minimum de base 
l’avilissement des salaires et des prix de façon;

De rechercher et créer de nouveaux débou
chés en concordance avec l’action exercée par 
le ministère du commerce pour développer les 
échanges commerciaux en fonction de nos 
achats de fournitures dans les pays étrangers;

De fixer et garantir un minimum de qualité 
et généralement de prendre toutes mesures 
répondant aux besoins essentiels do la pro
fession et propres à rétablir la production et 
les échanges dans les conditions normales en 
se concertant suivant les cas avec les autres 
groupements professionnels Intéressés.

Art. 3. — Il est établi, à partir du Ie» no
vembre 1935, et pour une période de cinq 
années, une contribution sur les matières 
premières, soie, sehappe et rayonne acquit
tée par les fabricants de tissus. La percep
tion a lieu par l’intermédiaire de la chambre 
de commerce de Lyon dans les conditions 
posées à l’arlido 5. Cette contribution qui 
ne sera perçue qu’une fois lors de la pre
mière vente est fixée comme suit :

Soie .................... 0 fr. 50 par kilog net.
Sehappe ............. 0 fr. 30 — —
Rayonne ............. 0 fr. 30 — —
Le terme sehappe vise exclusivement la 

sehappe de soie, le terme rayonne vise exclu
sivement les fils cor.|inus uc textiles artifi
ciels à l’exclusion des 01s composés de fibres 
limitées en longueur.

Art. 4. — Les entreprises dont une partie 
seulement est consacrée à l’exercice de l’in- 
duslric de la soierie, telle qu’elle est déflnio 
à l’article l«r sont soumises aux accords ren
dus obligatoires, ainsi qu’aux contributions 
établies sur les matières premières, pour cette 
branche de leur activité.

Arl. 5. — La perception des contributions 
a lieu de la manière suivante :

Le Comité de i’Entccic établi d’après les 
documents fournis par les producteurs, ven
deurs ou importateurs de matières premières, 
le bordereau des sommes à recouvrer qu’il 
transmet à la chambre de commerce de 
Lyon aux fins d’encaissement.

A défaut de paiement par le redevable dans 
les quinze jours suivant le mois de l’achat des 
matières, la Chambre de Commerce de Lyon 
adresse à celui-ci, d'après les renseignements 
fournis par le comité de l'entente, une in
vitation d’avoir à effectuer, dans le délai de 
huit jours, le règlement des contributions 
dues.

Le récépissé de versement délivré par la 
chambre do commerce de Lyon exonère la 
marchandise visée de toute nouvelle contri
bution en cas de revente. Le même récépissé 
sera exigé par l’administration des douanes

our le dédouanement des matières soumises
contribution ou leur versement à la con

sommation intérieure.
La chambre do commerce de Lyon pourra, 

cependant, après avoir pris les garanties né
cessaires, délivrer aux négociants exerçant 
d’une façon régulière l’importation des ma
tières soumises à contribution, une autorisa
tion permanente permettant le dédouanement 
des marchadiscs et le stockage en France.

Les soies importées sous le régime de la 
soumission cautionnée ne seront assujetties 
au paiement <Te la contribution d’apres les 
règles qui précèdent que si elles sont ver
sées dans la consommation inférieure.

Les textiles artificiels Introduits en France 
sous le régime de l’admission temporaire spé
ciale sont assujettis au paiement de la con
tribution d’après les règles énoncées plus 
haut.

Les industriels ressortissant à l’Industrie de 
la soierie telle qu’elle est définie à l’article 1er 
sont tenus de soumettre leur comptabilité 
d’achats de malières premières A la vérifica
tion des contrôleurs do l’entente assermen
tés A cet effet et agréés par le ministro du 
commerce sur proposition de la chambre de 
commerce de Lyon. Ces contrôleurs sont 
astreints A l’égard des tiers au secret pro
fessionnel.

En cas de non-payement des contributions 
pour quelque cause que ce soit ou de con
testation sur le montant réclamé, la cham
bre de commerce de Lvon en donne avis au 
comité de l’entente, à charge par cclui-cl 
d’aviser aux dispositions A prendre.

Les contestations entre les redevables et le 
comité de l’entente qui ne pourraient être 
réglées par accord entre les parties seront
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portées devant le tribunal arbitral prévu ou 
paragraphe XR du présent règlement. Dans ce 
cas, “l’application «les sanctions sera suspen
due jusqu'à décision de ce tribunal, cette 
décision étant sans appel.

Outre les contributions prévues ci-dessus, 
la chambre de commerce de Lyon pourra ega
lement recevoir celles qui seraient volontai
rement versées par des industriels ou des 
négociants pour les Uns indiquées A l’arti
cle 2.

ArL C. — Pour concilier dans toute la me
sure du possible les intérêts propres à la 
fabrique lyonnaise avec ceux des autres in
dustries textiles lellcs que celles de la laine, 
du colon, du lin. do la bonneterie, des ru
bans, du tuile, de la dentelle, de la passe
menterie, il est expressément prévu que les 
obligations de l’cnlcntc interprofessionnelle 
souffrent les exceptions et dérogations géné
rales ci-après en faveur des étabiissements 
Industriels de ces branches faisant partie d’un 
syndicat professionnel A la date de la mise 
en vigueur de l’entente.

A cet effet, les syndicats généraux repré
sentant les branches textiles autres que la 
soierie seront invités:

A fournir au comité de direction de l’cn- 
tente la liste des syndicats de leurs branches 
respectives avec, pour chacun de ces der
niers, la liste de leurs adhérents à la dale 
de mise on vigueur de l’cntcnlc;

A ne pas accepter les nouvelles adhésions 
de firmes se consacrant en tout ou partie à 
la production d’articles de soie, schappe ou 
rayonne, pures ou mélangées d’autres fibres 
textiles, sans avoir pris contact au préalable 
A ce sujet avec les syndicats de la soierie 
membres de l’cnlcntc.

Les établissements industriels qui seront 
Inscrits auxdits syndicats professionnels et 
figureront sur les'listes fournies au comité 
de direction de l’entente seront soustraits A 
toute obligation découlant des présents sta
tuts, saut en ce qui concerne la eomribulion 
sur les malières premières entrant dans Ifr 
fabrication d’articles tout soie, tout schappe 
et tout rayonne {ou composés d’un mélange 
de ces fils) considérés comme ressortissant 
A l’industrie de la soierie: lesdits articles se
ront déterminés par une nomenclature éta
blie d’accord enlrc les syndicats de la bran
che textile intéressée et les syndicats de la 
soierie, nomenclature périodiquement révi
sable.

Art. 7. — Pour gérer et employer les fonds 
obtenus au moyen de la contribution sur les 
matières premières, arrêter toutes dispositions 
propres A réaliser les buts énumérés A l’article 
2 et généralement prendre toutes décisions se 
rattachant au fonctionnement de l’entente in
terprofessionnelle des industries de la soie
rie, il est institué nu siège de l'entente inter
professionnelle, palais du commerce, Lyon, 
une commission dite « comité de direction 
de l’entente interprofessionnelle des industries 
de la soierie ».

La présidence du comité est exercée par 
le président de. la chambre de commerce ou 
le membre désigné A cet effet, qui devra 
appartenir A l'industrie de la soierie.

Le comité de direction comprend, en 
outre :

5 délégués du syndicat des fabricants de 
soieries de Lyon;

1 délégué de la chambre syndicale du tis
sage mécanique A façon de la région lyon
naise;

1 délégué du syndicat général français du 
moulinage de la soie;

1 délégué désigné par le ministre du com
merce et «Je l’industrie;

1 délégué désigné par le ministre du tra
vail.

La liaison avec le minislèrc du commerce 
et les administrations publiques est exercée 
par un délégué permanent résidant A Paris, 
et désigné par le comité de direction. Ce dé
légué assiste aux séances du comité de direc
tion, sa désigna lion est soumise A l’approba
tion du ministre du commerce et de l’in
dustrie.

Pour la réalisation des opérations de ra
chat des matériels de moulinage, préparation 
et limage, U est constitué une commission 
technique fonctionnant sous l’autorité du co- 
mllé de direction et présidée par un délégué 
de la chambre de commerce de Lyon désigné 
par le président et appartenant à la catego

rie soie et scieries. Cette commission com
prend des délégués devant être obligatoire
ment possesseurs d’usines à raison de:

G représenlants des fabricants de tissus de 
soie et textiles artificiels (rayonne' :

3 représentants des industriels tisseurs A 
façon, et

représentants des Industriels mouliniers.
Les modalités des opérations de rachat de 

matériel seront étudiées et artêiées par la 
commission technique qui devra faire approu
ver les disposilions prises par le comité de 
direction, lequel statue en dernier ressort.

Art. 8. — Le produit des contributions, 
après déduction des fraio de perception et 
d’administration, est destiné:

a) Dans la nropor.ion de G."» p. 100 A l’as
sainissement des moyens de fabrication dans 
les Branches moulinage, préparation et tis
sage afin de mieux adapter la production aux 
possibilités de consommation et au paiement 
des intérêts et Annuités d'amortissement de 
l’emprunt prévu ci-après pour cet objet;

b) Dan.» la proportion de 30 p. 100 au rem
boursement aux industriels régulièrement ins
crits au syndicat des fabricants de soieries 
ou A un syndicat de fabricant de tissus de 
soie ou rayonne, membre de l’entente inter
professionnelle. d’une partie de la contribu
tion qu’ils auront acquittée;

c) Dans la proportion de B p. 100 à la cons
titution d’un fonds rnis au service des inté
rêts généraux de la profession.

Toutefois, dans le cas où les G3 p. 100 du 
produit des contributions compte tenu de la 
réserve éventuellement constituée comme il 
est prévu au paragraphe 4 ci-après no suf
firaient pas pour faire face aux frais, inté
rêts et annuités d’amortissement de l'em
prunt prévu A l'article 1», le comité de direc
tion pourra modifier pendant une période 
qu’il déterminera, la réparlilion fixée plus 
haut en diminuant ou en supprimant les 
pourcentages réservés pour remboursement 
aux industriels inscrits aux syndicals et inté
rêts généraux de la profession.

Au contraire, dans le cas où les 03 p. 100 
du produit de3 contributions excéderaient les 
sommes nécessaires pour faire face aux frais, 
intérêts et annuités d’amortissement de l’em
prunt contracté par la chambre de commerce, 
le comité de direction constituera une réserve 
A reporter sur les exercices suivants. C'cl’e 
réserve sera obligatoirement destinée à assu
rer lo service de l’emprunt contracté par la 
chambre de commerce: une autre destina, 
lion ne pourra lui être donnée par le comité 
de direction qu’après extinction complète des 
obligations financières contractées.

Art. 0. — Afin que les opérations d’adap- 
talion de la production A la situation des 
marchés soient faites dans les conditions de 
rapidité néçcssaires. une avance pourra être 
consentie par la chambre de commerce de 
Lyon au comité de direction de l’entente in
terprofessionnelle doa Industries de la soie
rie. A cet effet, la chambre de commerce de 
Lyon est autorisée A contracter un emprunt 
dont le maximum est fixé A dix milliop.s (le 
francs. Les intérêts, arrérages et autres pro
duits de cet emprunt seront exonérés de l’im
pôt sur le revenu des capitaux mobiliers floi 
du 29 décembre 1929, art. 131 des lois codi
fiées).

Cet emprunt aura pour gage la partie ré
servée A cet effet du produit des contributions 
établies par l’article 3 dans les conditions 
déterminées A l’article 8. Les conditions de 
l’emprunt sont fixées dans le décret d'auto
risation.

Au cours de la première année de fonction
nement de l'entente interprofessionnelle, le 
comité de direction ne pourra disposer que de 
la moitié de l'emprunt contracté par la cham
bre de commerce de Lyon, soit cinq mil
lions au maximum, afin de s'assurer que le 
produit des contributions est suffisant pour 
assurer le remboursement des frais, intérêts 
et annuités d'amortis«semont. Au cas où il 
n’en serait pas ainsi, le comité de direction 
devra soumettre au ministre du commerce 
les modifications A apporter au présent statut.

Les modalités (les opérations visées au pa
ragraphe 1er du présent article seront arrê
tées par le comité de direction, après con
sultation de la commission technique. Les 
opérations pourront être effectuées, soit par 
les syndicats industriels constituant l’entente 
interprofessionnelle, soit par une organisation

commerciale fonctionnant sous le contrôle di
rect de ceo groupements.

Art. 10. — Comme corollaire aux dispositions 
qui précèdent et afin d’éviter un nouveau 
déséquilibre des moyens de production et des 
possibilités de consommation, toute nouvelle 
installation sur l’ensemble du territoire fran
çais, y compris l'Algérie, d’usines (le tissage, 
moulinage et préparation, toute transformation 
ou acquisition de matériel sera soumise A l’ap- 
probalion préalable du comité de direction qui 
prendra l’avis de la commission technique. 
Celle-ci pourra proposer, A titre temporaire, 
des mesures limitatives, en tenant compte, 
dans son examen, des conditions particulières 
de production et du perfectionnement du ma
tériel, tant en ce qui concerne les articles 
nouveautés que les tissus classiques, de ma
nière A ne pas faire obstacle au progrès tech
nique.

Les décisions du comité de direction, en cas 
de désaccord avec un industriel, pourront ôtra 
déférées par celui-ci au tribunal arbitral ins
titué par l’article 12.

Art. 11. — En ce qui concerne le rembour
sement partiel aux industriels qui sont ou qui 
seront régulièrement inscrits au syndicat des 
fabricants do soieries ou à un syndicat da 
fabricants de tissus de solo ou rayonne, mem
bre de l'entente interprofessionnelle, des taxes 
acquittées par eux sur les matières premières, 
dans la limite établie A l’article 8. le comité 
de direction fixera, d’accord avec le syndicat 
précité, les modalités de ce remboursement. 
En cas de désaccord avec un industriel, la 
décision du comité pourra Cire déférée au trir 
bunal arbitral institué par l’article 12.

T.e comité do direction de l’entente interpro
fessionnelle sc concertera également avec le 
syndicat des fabricants do soieries en vue du 
versement et de l’emploi des fonds destinés 
aux intérêts généraux de la profession.

Au cas où les remboursements aux indus
triels syndiqués demeureraient inférieurs au 
produit du pourcentage réservé A cet effet sur 
le total des contributions perçues, le comité 
de direction de l’entente statuera sut l’utili
sation du reliquat disponible pour les tins énu
mérées A l’article 2.

Art. 12. — En vue de résoudre les liliges et 
difficultés auxquels l’application des accords 
pourra donner lieu et qui n’auraient pu être 
réglées par le comité de direction dé l’entente 
et les intéressés, il est constitué un comité 
d’arbitrage comprenant:

Un président désigné par le ministre du 
commerce, ayant voix prépondérante;

Le président de la chambre de commerce de 
Lyon ;

Le président du tribunal de commerce de 
Lyon ;

Le président du syndicat des fabricants de 
soieries de Lyon;

Lo président de l’union des chambres syn
dicales lyonnaises;

Le président de l’union des tissus, matière» 
textiles et habillement;

Un délégué ouvrier désigné par le ministre 
du travail sur présentation des syndicat» 
ouvriers; -

Le Président de la chambre de commerce A 
laquelle ressorlit l’entreprise intéressée ou un 
membre, de la chambre de commerce de Lyon 
si l’entreprise est située dans lo ressort da 
cette compagnie.

Les présidents des organisations précitée» 
ont la faculté de se faire suppléer par un mem
bre délégué A cet effet.

Les décisions du tribunal sont définitives et 
sans appel.

Art. 13. — Toute proposition de suspension 
des accords Interprofessionnels et notamment 
de réduction ou suppression des contributions 
sur les matières premières avant l’expiration 
de la période de 5 années prévue A l’arti
cle 3 devra comporter la preuve que les entre
prises de la profession représentant 73 p. 100 
au moins de la totalité de la rapacité do 
fabrication, sont d’accord pour estimer que 
l’état <te danger grave a cessé ou s’est atté
nué et qu’elles acceptent de réduire nu de 
supprimer, suivant le cas, la perception de» 
contributions sur les matières premières.- 
relie réduction ou suppression ne pourra, en 
tous cas, avoir lieu qu'après remboursement 
Jnlègial des avances, emprunts et autres obli
gations contractées.

En dehors de ee te procédure, il ne sera 
admis aucun retrait d’adhésion ou de parti
cipation, de la part des syndicats ou grou-
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Déments de fabricants de tissus, Industriels, 
liseurs à façon et moullniers.

"À l’expiration du délai de cinq années, pré
vu a l'wticle 3, la perception des contribu
tions sur les matières premières cessera de 
plein droit, si une décision rendue par le 
ministre du commerce sur proposition du co
mité de direction de l’entente n’est pas inter
venue.

A cet effet, dans les six mois qui précédè
rent l’expiration de la période de perception, 
les établissements industriels seront consul
tés en vue de l’enquête du ministre du com
merce. Le renouvellement dca accords inter
professionnels aura lieu par périodes d’une 
année.

Art. 14. — Le ministre du commerce peut 
mettre fin au caractère obligatoire des accords 
professionnels dans les industries de la soie
rie :

a) soit à la demande du comité de direc
tion de l’entente et si les conditions prévues 
par le paragraphe 1er de l’article 13 ci-dessus 
sont remplies;

b) soit dans le cas où une enquête admi
nistrative démontrerait que les accoTds don
nent lieu à des abus ou inconvénients gra
ves, sou3 Téserve d’un préavis et après con
sultation du comité d’arbitrage prévu à l’ar
ticle 12.

Dans tous les cas où l’entente Interprofes
sionnelle cesserait de produire ses effets avant 
le terme prévu, le ministre du commerce fixe
ra les conditions dans lesquelles s’opérera la 
liquidation et assurera la continuation de la 
perception des contributions sur matières pre
mières jusqu’à extinction des obligations 
financières contractées.

Art. 15. — Le contrôle général de l'exécu
tion des clauses des accords, des opérations 
financières et généralement du fonctiwmç- 
ment de l’entente interprofessionnelle est 
assuré par le ministère du commerce. A cet 
effet, le ministre désignera un délégué qui 
devra être convoqué aux séances du comité 
de direction de l’entente interprofessionnelle. 
Les copies des procès-verbaux des délibéra
tions du comité et des relevés de situation 
financière seront, en outre, adressées au mi
nistre.

Art. 16. — Les infractions aux accords ren
dus obligatoires donneront lieu à des dom
mages-intérêts.

L’action sera portée devant les tribunaux 
compétents à la diligence du comité de direc
tion et des «syndicats constituant l’entente. 
Une action pourra être également exercée 
par l’Etat en réparation du préjudice causé 
à l’économie nationale.

Art. 17. — Les dispositions du présent sta
tut ne peuvent être modifiées qu’en vertu 
d’une délibération du comité de direction de 
l’entente interprofessionnelle, et ne devien
dront exécutoires qu’après leur approbation 
par décret.

Le comité de direction est habilité à pren
dre toutes mesures d’ordre Intérieur, en vue 
de l’apipllcatlon des dispositions du présent 
statut et dans le cadre de celles-ci.

------------------- ^*4-------------------

Décret modifiant l’article 5 de la loi du 
5 juin 1*50 en ce qui concerne les effets 
de commerce non timbrés. ’

RAPPORT
VtJ PRÉSIDENT DB LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le

Monsieur le Président,
Le projet de décret ci-joint a pour objet 

ne mettre l’article 5 de la loi du 5 juin 
1850 en harmonie avec les dispositions de 
la convention de Genève du 7 juin 1930, 
relative au droit de timbre en matière de 
lettre de change et de billet à ordre et 
avec celles de la convention do Genève 
du 19 mars 1931, relative au droit de tim
bre en matière de chèque.
, Les lettres de change, ainsi que les bil
lets à ordre et les chèques, sont soumis

à des droits de timbre variables, propor
tionnels au montant de la somme énon
cée dans l’effet. Pour éviter la circulation 
d’effets de commerce non timbrés, l’arti
cle 5 de la loi du 5 juin 1850 édicte deux 
ordres de sanctions consistant, d’une paît, 
dans des amendes, d’autre port, dans des 
déchéances.

Le projet de décret que nous vous pré
sentons ne s’occupe que des déchéances 
que peut encourir le porteur d’un effet de 
commerce non timbré ou insuffisamment 
timbré. Actuellement, l’absence ou l’insuf
fisance de timbre a son contre-coup sur la 
validité même de l’effet; la loi du 5 juin 
1850 dit, en effet, dans son article 5:

« Le porteur d’une lettre de change non 
timbrée ou non visée pour le timbre, 
n’aura d’action en cas de non-acceptation 
que contre le tireur; en cas d’acceptation, 
il aura seulement action contre l’accepteur 
et contre le tireur, si ce dernier ne justifie 
pas qu’il y avait provision A l’échéance. »

Les dispositions de cet article 5 sont ri
goureuses par suite des déchéances infli
gées au porteur ; elles sont contraires aux 
règles admises par la plupart des autres 
Etats où le délit fiscal en matière d’effets 
de commerce est sanctionné par une 
amende, mais ne porte aucune atteinte à 
la validité mém’e de l’effet.

En France, d’ailleurs, des critiques se 
sont élevées contre l’article 5 de la loi du 
5 juin 1850: on lui a reproché de faire non 
seulement montre d’une rigueur excessive 
mais encore d’encourager, par les déchéan
ces encourues, un manquement A la foi 
promise entre les parties.

A ces critiques s’en ajoute une autre 
beaucoup plus importante, lorsque l’on 
passe dans le domaine international. Dans 
ce domaine, les déchéances qui frappent le 
porteur d’effets non timbrés ou insuffisam
ment timbrés deviennent une entrave A la 
facilité de leur circulation entre les divers 
pays, facilité qui est précisément le but 
qu’ont cherché A atteindre les négociateurs 
de Genève de 1930 et de 1931. Le porteur 
de bonne foi, qui ne peut en la matière 
connaître la loi de chaque Etat, risque 
d’être privé A son insu de la condition es
sentielle de sécurité que doivent présenter 
les effets de commerce si l’exercice des 
droits qui en découlent se trouve subor
donné a des observations de dispositions 
particulières sur le timbre édictées par 
chaque pays.

C’est pourquoi la convention de Genève 
de 1930 sur la lettre de change et le billet 
à ordre, ainsi que celle de 1931 sur le 
chèque, n’ont pas suivi sur ce point les 
règles établies par notre législation ac
tuelle; elles ont posé le principe que les 
engagements pris en matière de lettre de 
change, de billets A ordre et de chèques 
devraient demeurer valables, quelles que 
fussent les pénalités encourues pour les ir
régularités d’ordre fiscal dont pourraient 
faire l’objet les effets dont il s’agit.

Le projet de décret ci-joint a donc pour 
objet essentiel, en s’inspirant des conven
tions de Genève précitées, de mettre A 
l’abri de toute décnéance, pour des motifs 
d’ordre fiscal, les lettres de change, les 
billets A ordre et les chèques.

Ce projet établit, dans son premier ali
néa, que le porteur d’une lettre de change 
non timbrée ou non visée pour timbre ne 
pourra, jusqu’A l’acquittement des droits 
de timbre et des amendes encourues, exer
cer aucun des recours qui lui sont accor
dés par la loi contre le tireur, les endos
seurs et les autres obligés. Tous les droits 
du porteur découlant du titre sont suspen
dus tant qu’il n’a pas acquitté les frais de 
timbre et les amendes.

Le second alinéa du projet de loi com
plète le premier en étendant des disposi

tions du premier alinéa aux autres effets 
sujets au timbre et non timbrés ou non 
visés pour timbre.

Enfin, le troisième alinéa énonce que 
toutes stipulations contraires seront milles.

Pour les motifs ci-dessus exposés, nous 
soumettons donc A votre approbation le 
projet de décret ci-joint.

Nous vous prions d’agréer, monsieur le 
Président, l’expression de notre profond 
respect.

Le président du conseil, , 
ministre des affaires étranyèresi

PIERRE LAVAL.

Le garde des sceaux, ministre de la justicCi
LÉON UÉRARD.

Le ministre du commerce et de l'industrie,
GEORGES BONNET.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

Le ministre des coloniest 
LOUIS R0LL1N.

Le ministre de l'intérieur,
JOSEPH PAGANON.

Le ministre des postes, ’ 
télégraphes et téléphones,

GEORGES MANUEL.

Le Président de la République française,
Sur le rapport du president du conseil, 

ministre des affaires étrangères; du garde 
des sceaux, ministre de la justice; du mb 
nistre du commerce et de l’industrie, du 
ministre des finances, du ministre des co
lonies, du ministre de l’intérieur et du mi
nistre des postes, des télégraphes et des 
téléphones,

Vu l’article unique de la loi du 8 juin 
1935 autorisant le Gouvernement A prendre 
par décret toute disposition ayant force 
de loi pour défendre le franc;

Vu les conventions signées à Genève le 
7 juin 1930 et le 19 mars 1931 au sujet 
du droit de timbre en matière de lettre de 
change, de billets A ordre et de chèquesj

Vu l’article 5 de la loi du 5 juin 1850;
Le conseil des ministres entendu.

Décrète :
Art. 1er. — L’article 5 de la loi du 5 juin 

1850 est modifié ainsi qu’il suit:
« Le porteur d’une lettre de change non 

timbrée ou non visée pour timbre, confor
mément aux articles 1er, 2 et 3, ne pourra, 
jusqu’A l’acquittement des droits de timbre 
et des amendes encourues, exercer aucun 
des recours qui lui sont accordés par la 
loi contre le tireur, les endosseurs et les 
autres obligés.

« Sera également suspendu jusqu’au 
payement des droits de timbre et des 
amendes encourues l’exercice des recours 
appartenant au porteur de tout autre ef
fet sujet au timbre et non timbré ou non 
visé pour timbre, conformément aux mê
mes articles.

« Toutes stipulations contraires seront 
nulles. » i .

Art. 2. — Le présent décret sera soumis 
à la ratification des Chambres, conformé
ment aux dispositions de la loi du 8 juin 
1935.

Art. 3. — Le président du conseil, mi
nistre des affaires étrangères; le garde des 
sceaux, ministre de la justice; le ministre ' 
du commerce et de l’industrie, le ministre 
des finances, le ministre des colonies, le
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ministre de l'intérieur et le ministre des 
postes, télégraphes et téléphones sont char
gés, chacun en ce qui le concerne, de l’exé
cution du présent décret, qui sera publié 
au Journal officiel de la République fran
çaise.

Fait à Paris, le 30 octobre 1935.
ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République :
Le président du conseil, 

tninistre des affaires étrangères,
PIERRE LAVAL.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
LÉON BÊRARD.

Le ministre du commerce et de l'industrie,
GEORGES BONNET.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

Le ministre des colonies,
LOUIS ROLL1N.

Le ministre de l'intérieur, 
JOSEPH PAGANON.

Le ministre des postes, télégraphes 
et téléphones,

GEORGES MANDEL.

------------------- ---------------------------

MINISTERE DE L'AIR

Décret modifiant et complétant la loi du 4 
Juillet 1935 dans son application aux 
aérodromes autres que les terrains 
d’Etat.

RAPPORT
AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le CO octobre 1935.
Monsieur le Président,

La loi du 4 juillet 1935 instituant des 
servitudes spéciales dites « servitudes dans 
l’intérêt de la navigation aérienne » a
{>révu qu’une indemnité serait due à tous 
es propriétaires ou ayants droit subissant 

du fait de l’établissement de ces servitu
des un dommage actuel et certain.

La loi s’applique déjà à un très grand 
nombre de terrains et son application ris
que d’entraîner le payement (l’un montant 
total d’indemnités assez important. Or s’il 
est normal que le ministère de l’air assume 
le payement des indemnités pour chacun 
des terrains d’Etat, qui créés dans un but 
d’intérêt général, jalonnent les itinéraires 
nationaux et internationaux, il n’en est 
pas de même ipour les terrains créés par 
les départements, les communes, les cham
bres de commerce et l’ensemble des col
lectivités visées par la loi.

La nécessité de réduire au strict mini
mum les dépenses de l’Etat, et la faiblesse 
des crédits budgétaires qu’il est indispen
sable de réserver chaque année à des 
réalisations neuves, ne permettent pas au 
ministère de l’air d’assumer également les 
charges résultant de l’application de la loi 
à la protection de ces aerodromes.

Les indemnités doivent rester à la charge 
des collectivités propriétaires, qui ont 
d’ailleurs, dans la plupart des cas, obtenu 
des participations financières de l’Etat sou
vent importantes, à charge par elles de 
conserver à leur terrain une valeur d’usage 
aéronautique.

Telles sont les dispositions du projet de 
décret que nous avons l’honneur de sou
mettre à votre haute approbation.

Veuillez agréer, monsieur le Président, 
l’hommage de notre profond respect.

Le président du conseil, 
ministre des affaires étrangères,

HEURE LAVAL.

Le ministre de l'air,
G1 DENAIN.

Le ministre des finances, 
MARCEL RÉGNIER.

Le ministre de l'intérieur,
JOSEPH PAGANON.

Le ministre des travaux publics, 
laühext-eynac.

Le ministre des colonies,
LOUIS P.OLLIN,

Le Président de la République française,
Sur le rapport du président du conseil, 

ministre des affaires étrangères, du mi
nistre de l'air, du ministre des finances, 
du ministre de l’intérieur, du ministre des 
colonies et du ministre des travaux pu
blics,

Vu la loi du 4 juillet 1935 instituant des 
servitudes spéciales dites « servitudes dans 
l’intérêt de la navigation aérienne »;

Vu la loi du 8 juin 1935 autorisant le 
Gouvernement à prendre, par décrets, tou
tes dispositions ayant force de loi pour 
défendre le franc;

Le conseil des ministres entendu,
Décrète :

Art. 1er. — Le premier alinéa de l’arti
cle 8 de la loi du 4 juillet 1935 est ainsi 
complété :

« L'indemnité susvisée est à la charge 
de l’Etat lorsqu’il s’agit d’un aérodrome 
lui appartenant et de la collectivité Inté
ressée dans tous les autres cas. »

Art. 2. — a) Le premier alinéa de l’ar
ticle 9 de la loi du 4 juillet 1935 est com
plété comme suit:

« Cette indemnité est à la charge de 
l'Etat s’il s’agit d’un aérodrome lui appar
tenant et à la charge de la collectivité in
téressée dans les autres cas. »

b) Le deuxième alinéa du même article 
est remplacé par le suivant:

« Cette demande d’indemnité devra, à 
peine de forclusion, parvenir suivant le 
cas au ministère de l’air ou à la collectivité 
intéressée dans le délai d’un an à compter 
de la publication du décret prévu à l’ar
ticle C. »

c) Le troisième alinéa du même article 
est ainsi modifié: supprimer les mots: 
« Et l’administration » et les remplacer par 
ceux-ci: « Et le ministère de l’air ou la 
collectivité intéressée ».

Art. 3. — Le deuxième alinéa de l’ar
ticle 10 de la loi du 4 juillet 1935 est ainsi 
modifié :

Après: « le ministre de l’air »,
Ajouter: « ou la collectivité intéressée ».
Art. 4. — L’article 14 de la loi du 4 juil

let 1935 est complété par l’alinéa suivant:
« Pour les aérodromes autres que ceux 

appartenant à l’Etat, les infractions pour
ront être constatées par des procès-ver
baux dressés par des agents commission- 
nés à cet effet. »

Art. 5. — Le présent décret sera soumis 
à la ratification des Chambres conformé

ment aux dispositions de la loi du 8 juin 
1935.

Art. G. — Le ministre de l’air et tou* 
les ministres intéressés sont chargés, cha
cun en ce qui le concerne, de l’exécution 
du présent décret, qui sera publié au 
Journal officiel.

Fait à Paris, le 30 octobre 1935.
ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République:
Le président du conseil, 

ministre des affaires étrangères,
PIERRE LAVAL.

Le ministre de l'air, 
G1 DENAIN.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

Le ministre de l'intérieur,
JOSEPH PAGANON.

Le ministre des travaux publics,
LAÜRENT-EYNAC.

Le ministre des colonies, 
LOUIS ROLLIN.

------------------- ---------------------------

Décret déclarant d’utilité publique et ur
gents les travaux effectués pour l’équi
pement aérien du territoire en vue de 
la défense nationale.

RAPPORT
AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAIS!

Paris, le 30 octobre 1935.
Monsieur le Président,

Pour les besoins de la défense nationale, 
le département de l’air doit créer d’urgence 
des terrains destinés à compléter l’équipe
ment aérien du territoire.

Des ressources importantes lui sont à cet 
effet allouées au titre de la loi du G juillet 
1934 et par des dispositions législatives 
subséquentes.

Il importe que les travaux en cause 
soient exécutés le plus rapidement possi
ble.

Une mesure efficace à cet égard consis
terait à déclarer d’utilité publique et ur
gents l’ensemble des travaux du pro
gramme.

Tel est l’objet du présent décret que j’ai 
l’honneur de soumettre à votre haute sanc
tion.

Veuillez agréer, monsieur le Président* 
l’hommage de mon profond respect.

Le ministre de l'aiti
G1 DENAIN.

Le Président de la République fran
çaise,

Vu la loi du 8 juin 1935 autorisant 1» 
Gouvernement à prendre par décret toutes 
dispositions ayant force de loi pour éfen- 
dre le franc;

Sur le rapport du président du conseil, 
ministre des affaires étrangères et du 
ministre de l’air;

Le conseil des ministres entendu,

Déciète:
Art. 1er. —- Les travaux effectué? pour 

le compte du département de l’air à laid* 
des crédits ouverts nar la loi du G iuiilel
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1934 et par les lois et décrets-lois subsé
quents accordant au ministère de l’air des 
ressources exceptionnelles pour l’équipe
ment aérien du territoire en vue de l'a dé
fense nationale sont déclarés d’utilité pu
blique et urgents.

Ait. 2. — Le présent décret sera soumis 
A la ratification des chambres conformé
ment aux dispositions de la loi du 8 juin
1933.

Art. 3. — Le président du conseil, minis
tre des affaires étrangères et le ministre 
'de l’air eont chargés, chacun en ce qjui 
le concerne, de l’exécution du présent 
décret qui sera publié au Journal officiel.

l'ait à Paris, le 30 octobre 1933.
ALBERT LEBRUN.

Tar le Président de ta République:
Le président du conseil, 

fninistre des affaires étrangères,
HERRE LAVAL.

Le ministre de iair,
G1 DENAIN.

------------------- ---------------------------

Décret relatif k la constitution de la solde
à l’air prévue par la loi du 9 avril 1935.

RAPPORT
AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Taris, le 30 octobre 1935.
Monsieur le Président,

La loi du 9 avril 1935 fixant le statut du 
personnel des cadres actifs de l’armée de 
l’air a prescrit dans ses articles 5 et 41 la 
constitution d’une solde à l’air, entrant 
en compte pour le calcul des droits à 
pension, en faveur des officiers et sous- 
officiers de carrière du personnel navigant 
de l’armée de l’air.

Mais l’importance et la complexité des 
problèmes posés par la constitution de la 
solde à l’air imposent une élude appro
fondie que le délai de six mois qui nous 
a été imparti par la loi n’a pas encore 
permis de mener à son terme.

D’autre part, il nous est apparu que, 
dans les circonstances actuelles, il n’est 
pas opportun d’engager les dépenses nou
velles entraînées par les répercussions de 
la solde à l’air sur les pensions et que, 
dans un but d’économie, il convient de 
reporter à une date ultérieure la réalisa
tion de cette mesure.

Nous avons, en conséquence, rédigé le 
projet de décret ci-joint, que nous vous 
lirions de vouloir bien revêtir de votre 
signature, si vous en approuvez la teneur.

Veuillez agréer, monsieur le Président, 
l’hommage de notre respectueux dévoue
ment.

Le président du conseil, 
ministre des affaires étrangères, 

PIERRE LAVAL.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

Le ministre de l'air,
t> DENAIN.

Le Président de la République française,
Vu la loi du 8 juin 1935, accordant au 

Gouvernement des pouvoirs exceptionnels 
pour assurer la défense du franc et la lutte 
contre la spéculation;

Vu la loi du 9 avril 1935, fixant le statut 
du personnel de.s cadres actifs de l’armée 
de l’air;

Sur le rapport du président du conseil, 
ministre des affaires étrangères, du minis
tre de l’air et du ministre des finances;

Le conseil îles ministres entendu. 

Décrète :
Art. 1er. — Le délai de six mois prévu par 

l’article 41 de la loi du 9 avril 1935 pour la 
constitution de la .solde à l’air est prorogé 
pour une période de deux ans.

Art. 2. — Par dérogation aux prescrip
tions de l’article 41 de la loi du 9 avril 
1935, l’entrée en compte de la solde à l’air 
pour le calcul des droits à pension est 
ajournée.

Art. 3. — Le présent décret sera soumis 
à la ratification des Chambres, conformé
ment aux dispositions de la loi du 8 juin 
1935.

Art. A. — Le président du conseil, mi
nistre des affaires étrangères, le ministre 
des finances et le ministre de l’air sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’cxéeution du présent décret, qui sera pu
blié au Journal officiel de la République 
française.

Fait à Paris, le 30 octobre 1935.
ALBERT LEBRUN.

Tar le Président de la République:
Le président du conseil, 

ministre des affaires étrangères,
HERRE LAVAL.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

Le ministre de l'air,
G1 DENAIN.

Décret complétant l’article 28 de la loi du 
2 juillet 1934, fixant l’organisation géné
rale de l’armée de l’air.

RAPPORT
AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 30 octobre 1935.
Monsieur le Président,

La loi du 2 juillet 1934, fixant l’organi
sation générale de l’armée de l’air, déter
mine, en son article 28, les conditions 
d’application au personnel de l’armée de 
l’air de la loi du 9 mars 1928, portant révi
sion du code de justice militaire, modifiée 
par la loi du 4 mars 1932, et précise, en 
particulier, la composition du tribunal ap
pelé à juger les militaires de cette armée.

Toutefois, les prescriptions de cet article 
ne permettent pas de déterminer la com
position du tribunal qui, dans une même 
affaire, sera appelé à juger des militaires 
relevant des départements de la guerre, de 
la marine et de l’air, et réunis entre eux 
par les liens de la connexité ou de la com
plicité.

En vue d’éviter les difficultés qui ne 
manqueraient pas de résulter de cette si
tuation, et pour réduire dans toute la me
sure possible le* dépenses qu’entraînerait

une longue procédure, il nous est apparu 
qu’il convenait do préciser au plus tôt les 
dispositions à appliquer, en pareil cas, à 
la composition ides tribunaux militaires du 
temps de paix comme du temps de guerre.

En outre, le stationnement sur le terri
toire des formations de l’armée de l’air ne

Ecrmct pas de désigner dans tous les tri- 
unaux militaires, conformément aux pres
criptions de l’article 11 de la loi du 9 mars 

1928, un nombre de juges suffisant appar
tenant à cette armée.

En conséquence de celte situation parti
culière cl toujours dans le dessein do ré
duire au strict minimum la durée et les 
dépenses de procédure, nous avons estimé 
qu'il convenait de prendre les mesures 
spéciales qui s’imposent pour faciliter l’ad
ministration régulière de la justice.

Nous avons, h cet effet, rédigé le projet 
de décret ci-joint, que nous vous prions do 
vouloir bien revêtir de votre signature, si 
vous en approuvez la teneur.

Veuillez agréer, monsieur le Président, 
l’hoinnioge de noire respectueux dévoue
ment

Le président du conseil, 
ministre des affaires étrangèrest 

HERRE LAVAL.

Le ministre de la guerre,
JEAN FADRY.

Le ministre des colonies, ministre 
de la marine par intérim, 

LOUIS R‘)LLIN.

Le ministre des colonies,
LOUIS ROLL1N.

Le ministre de l'air, 
G* DENAIN.

Le Président de la République française,
Sur le rapport du président du conseil, 

ministre des affaires étrangères, des mi
nistres de la guerre, de la marine, des 
colonies et de l’air,

Vu la loi du 8 juin 1935, autorisant le 
Gouvernement à prendre par décret toutes 
dispositions ayant force de loi pour dé
fendre le franc;

Vu la loi du 2 juillet 1931 fixant l’orga
nisation générale de l’armée de Pair, et 
notamment l’article 28;

Le conseil des ministres entendu* 

Décrète :
Art. 1er. — L’article 28 de la loi du 2 

juillet 1931, fixant l’organisation géné
rale de l’armée de l’air, est comploté ainsi 
qu’il suit:

« Le tribunal militaire appelé à con
naître d’une poursuite dirigée à la foi9 
contre des justiciables des tribunaux de 
l’armée de terre et des militaires de l’ar
mée de l’air visés au présent article, com
prend trois juges de l’armée de terre et 
trois juges de l’armée de l’air. I.e juge 
du grade le plus élevé est pris dans 
l’armée de terre, les deux juges des gra
des immédiatement inférieurs et le juge 
du grade le moins élevé appartiennent à 
l’armée de l’air.

« Lorsqu’une poursuite est dirigée à la 
fois contre des militaires de l’armée d*
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l’air visés au présent article et contre des 
justiciables des tribunaux de la marine, 
la connaissance en est attribuée aux juri
dictions maritimes si le fait a été commis 
sur un navire de l’Etat ou dans l’enceinte 
des ports militaires, arsenaux ou aubes 
établissements maritimes. Si la. connais
sance de l’inlraction n’cst pas attribuée 
aux juridictions maritimes, la composi
tion du tribunal militaire est celle lixée 
par le paragraphe 3 du présent article.

« Lorsqu’une poursuite est dirigée à la 
Tais contre des militaires de l'armée de 
l'air visés au présent article, des justi
ciables des tribunaux de l’armée de terre, 
et contre des justiciables des tribunaux 
de la marine, et lorsque la connaissance 
n’en est pas, pour les motifs visés A 
l’alinéa précédent, attribuée à une juri
diction maritime, la composition du tri
bunal est celle lixée par le paragraphe -i 
du présent article.

« En dehors des cas de complicité, les 
militaires de l’armée de l’air sont justi
ciables des tribunaux maritimes dans les 
C33 prévus par le code de justice maritime 
pour les militaires de l’armée de terre.

« Les dispositions qui précèdent sont 
applicables aux tribunaux institués aux 
armées et dans les places de guerre assié
gées ou investies; lorsque ces tribunaux 
militaires sont composés de cinq mem
bres, ils comprennent, dans le cas prévu 
par le paragraphe 4 du présent article, 
deux juges de l’année de l’air, soit le 
juge du grade le plus élevé et celui du 
grade le moins élevé. Quand, dans les 
places de guerre assiégées ou investies, 
le nombre des juges appelés à composer 
le tribunal est réduit A trois, le tribunal 
comprend, si cela est possible, dans le 
cas du paragraphe 4 du présent article, 
un juge appartenant A l’armée de l’air.

« Aux armées, par dérogation aux dis
positions prévues A l’alinéa précédent, les 
tribunaux militaires siégeant en territoire 
national appelés à juger un militaire de 
l’armée de l’air pourront ne comprendre 
qu'un juge appartenant A ladite armée, 
lequel devra être du grade le plus élevé 
après le président du tribunal, s’il est 
possible.

« Lorsqu’il n’est pas possible de trouver, 
dans le ressort territorial d’un tribunal 
militaire permanent, en temps de paix 
comme en temps de guerre, un nombre 
suffisant de militaires de l’armée de l’air 
réunissant les conditions légales pour être 
appelés A siéger comme juges au tribunal 
militaire, il est lait appel, pour l’établis
sement du tableau prévu par l’article 11 
du code de justice militaire, à des mili
taires de l’armée de l’air appartenant à 
une formation ou A un service de ladite 
armée stationné dans le ressort d’un 
autre tribunal militaire. ».

Art. 2. — Le présent décret sera soumis 
A la ratification des Chambres, conformé
ment aux dispositions de la loi du 8 juin 
*93:..

Art. 3. Le président du conseil, mi
nistre des affaires étrangères, les ministre 
de la guerre, de la marine, des colonies 
«t de l’air sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de l'exécution du présenrdé-

cret qui sera publié au Journal officiel de 
la République française.

Fait A Paris, le 30 octobre 1935.
ALBERT LEBÎIU3.

Par le Président de la République:
Le président du conseil, 

ministre des affaires étrangères,
PIERRE LAVAL.

Le miiiislrc de la guerre, 
JEAN lABKT.

Le ministre des cofonies. 
ministre de la marine, par intérim, \

Loris RGLLIX.

Ic ministre des col orties, 
Loris ROLL1X.

Le ministre de l'air,
G1 WLSAl+N.

------------------- »•»

Décret modifiant les articles 7 et 17 de 
la M du 11 décembre 1932 fixant le sta
tut de ('aviation marchande.

RAPPORT
AC PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRAXÇVIS*

Paris, le 39 octobre 1935.

Monsieur le Président,
Le décret du P juillet 1335, qui institue 

un comité supérieur de coordination des 
transports, et celui du 16 juillet 1935, qui 
soumet A l’autorisation préalable du Gou
vernement la création de services publics 
réguliers de transports aériens, ont eu 
pour but de préparer une politique cohé
rente des transports au bénéfice de l’éco
nomie générale. Il nous a paru nécessaire 
pour compléter harmonieusement, dans le 
domaine particulier de l’aéronautique 
marchande, l’ceuvre entreprise, et pour 
réduire ensuite le déficit des compagnies 
aériennes subventionnées, d’apporter des 
modifications aux articles 7 et 17 de la 
loi du il décembre 1932, qui fixe le sta
tut de l’aviation marchande.

L’article 7 de la loi du 11 décembre 1932 
stipule que les conventions entre l’Etat 
et les sociétés subventionnées seront pas
sées après publicité et appel A la concur
rence.

Or, bien que la loi du 11 décembre 1932 
ait été conçue sous le signe de la plura
lité des entreprises subventionnées, les 
diverses sociétés exploitant des lignes ré
gulières ont été invitées A fusionner dès 
1933, en raison notamment des nécessi
tés financières et elles ont constitué la 
compagnie Air-France, qui assure seule 
aujourd’hui l’exploitation de toutes les li-
Fnes françaises subventionnées. Pour 

avenir, le Gouvernement pourra être ap
pelé A créer des lignes destinées A complé
ter le réseau subventionné et se raccor
dant directement A ce réseau.

Tl est évident qu’on ne saurait sans 
incohérence les confier à d’autre entre
prise que celle qui est déjA titulaire du 
réseau principal. Au surplus, l’ouverture 
de ces lignes, dos qu’elles ont un carac
tère international, doit être précédée de 
négociations avec des Etats etrangers et 
avec des sociétés étrangères. Le texte ac
tuel interdit d'habiliter la compagnie na
tionale A engager de telles négociations 
puisque, un appel A la concurrence devant 
avoir lieu, ie Gouvernement est censé

ignorer quelle entreprise sera chargée de 
l’exploitation.

C’est pour tenir compte de ces consi
dérations que l’article 1er du projet de 
décret présenté à votre signature, modi
fiant l’article 7 de la loi du 11 décembre 
1932, autorise le ministre de l’air A ne 
pas recourir A l’appel A la concurrence 
dans un cas nouveau qui s’ajoute à ce
lai déjA prévu dans l’article 7 primitif.

Toutes les fois, en effet, qu’une ligne 
nouvelle constituera un affluent direct et 
un accessoire d’une ligne subventionnée 
en exploitation normale, b ligne nouvelle 
pourra faire l’objet d’une^ convention 
passée sans appel A la concurrence aveo 
l'exploitant de la ligne principale subven
tionnée.

L’article 17 de la rnôme loi interdit aux 
sociétés subventionnées de prendre ou da 
conserver un intérêt direct ou indirect en 
France, dans les colonies, pays de protec
torat ou sous mandat, dans toutes entre
prises ou sociétés, relatif à l’aviation.- 
Dans la discussion il fut même entendu 
que ces dispositions s’appliqueraient A 
l’étranger.

L’intention, très juste, du législateur, 
était de protéger l’industrie aérienne li
bre en cantonnant rigoureusement les so
ciétés subventionnées dans leur exploita
tion. En fait, A l’usage, ces dispositions se 
sont révélées trop strictes et ont grave
ment gêné notre expansion aérienne, no
tamment A l’étranger. Une telle restriction 
n’est imposée en effet A aucune des gran
des compagnies nationales étrangères et 
elle a souvent mis la société Air-France 
en état d’infériorité. Il est parfois néces
saire qu’elle puisse participer A la for
mation de certaines sociétés dont le con
cours est un appoint de premier ordre au 
rayonnement de b France.

Mais il est bien certain également que 
toute liberté ne saurait être donnée A cet 
égaTd aux compagnies subventionnées; 
leur action devra donc être subordonnée à 
une autorisation expresse du ministre res
ponsable. Tel est le sens de l'article 2 du 
projet de décret, modifiant l’article 17 de 
la loi du 11 décembre 1932, que nous avons 
l’honneur lie soumettre 4 votre signature.

Nous pensons que ces deux modifica
tions faciliteront grandement le dévelop
pement de notre aviation commerciale, 
sans diminuer les garanties qui résultent 
de la loi de 1932. et qu’elles seront sus
ceptibles de réduire à l’avenir, dans une 
certaine mesure, les charges financières 
de l’Etat.

Le président du conseil, 
ministre des affaires étrangères!

rœîlRE LAVAL.-

Le ministre de Voir,
O1 DISAIS.

Le ministre des financesi
MARCEL RÉGSirR*

Le Président de la République fran
çaise,*

Sur le rapport du président du conseil* 
ministre des affaires étrangères, du minis
tre des finances et du ministre de l’air.

Vu la loi du 8 jui.i 1933 autorisant le 
gouvernement A prendre par décret toutes 
dispositions ayant force de loi pour déren
dre le franc;

Vu la loi du 11 décembre 1932 fixant le 
statut de l’aviation marchande;

Le conseil des ministres entendu.
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Décrète:
Ait. i*r _ Le dernier alinéa de l'ar

ticle 7 de la loi du 11 décembre 1932 r ;t 
icmplacô par la disposition suivante:

« I^i procédure visée au premier alinéa 
du présent article pourra ne i>as être sui
vie en ce qui concerne les lignes nouvelles 
raccordées à une ligne en exploitation nor
male et constituant un affluent direct et 
un accessoire de celle-ci ».

Art. 2. — I/arlicle 17 de la loi du 11 
décembre 1932 fixant le statut de l'aviation 
marchande est annulé et remplacé par le 
texte suivant:

« 11 e«t interdit à toute société subven
tionnée par l’Etat de prendre ou de con
server une participation dans d’autres 
sociétés ou d’efTcctucr des opérations au 
très que les services prévus dans leurs 
conventions, sans autorisation expresse du 
ministre de l’air ».

Ait. 3. — Le présent décret sera soumis 
à la ratification des Chambres conformé
ment aux dispositions de la loi du 8 juin 
1935.

Ait. 4. — Le président du conseil, minis
tre des affaires étrangères, le ministre de 
l’air et le ministre des finances sont char
gés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent décret qui 6cia pu
blié au Journal officiel.

Fait à Paris, le 30 octobre 1935.
ALBERT LEBRUN.

Tar le Président de la République:
ï.c président du conseil, 

ministre des affaires étrangères,
PIERRE LAVAL.

Le ministre de l’air, 
G1 DEMAIN.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

Décret relatif aux crédits alloués pour 
l’exploitation des lignes de transports 
aériens.

RAPPORT
AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

i Paris, le 30 octobre 1935.

Monsieur le Président,
Le décret du 16 juillet 1935 instituant 

un prélèvement de 10 p. 100 sur toutes 
les dépenses publiques a marqué la vo
lonté du Gouvernement de réduire les 
charges financières de l’Etal en vue de la 
défense du franc.

Il importe cependant que cette mesure 
n’ait pas pour effet de détruire le résultat 
de l’effurt accompli au cours des «innées 
passées et en particulier d’apporter au 
développement de notre aviation commer
ciale un préjudice irrémédiable.

Le présent décret a pour objet de conci
lier les nécessités du fonctionnement de 
noire réseau commercial aérien avec les 
exigcnc.es financières du moment.

11 décide donc que le montant des cré
dits mis A la disposition du ministre de 
l’air en 1933 pour assurer le fonctionne
ment des lignes aériennes subventionnées 
ou en régie sera réduit de 10 p. 100 A par
tir du 1er juillet 1933. Par ailleurs, le mon
tant de ces mêmes crédits en 1936 est 
le chiffre porte au budget de 1935 diminué 
de 10 p. 100.

En ce qui concerne le cas spécial de la 
compagnie Air-France, la réduction des 
crédits susvisés remplace le prélèvement 
prévu par le décret du 16 juillet 1935, et 
pour l’année 1936 la réduction contrac
tuelle de la subvention que l’article 4 de 
la convention du 30 mai 1933 entre l’Etat 
et la compagnie Air-France avait prévue 
dégressive.

Afin de permettre au ministre de l’air 
d’appliquer les réductions susvisées de la 
façon la plus simple et la plus compatible 
avec les nécessités de l’industrie des trans
ports aériens qui est en plein développe
ment, il est prévu que îles décrets pris 
sous le contreseing du ministre des finan
ces et du ministre de l’air fixeront les 
mesures nécessaires tant pour i’anplicalion 
du présent décret que piiur la réorganisa
tion éventuelle des lignes aériennes.

Tel est l’objet du présent décret que 
nous croyons devoir soumettre à votre 
haute sanction.

Veuillez agréer, monsieur le Président, 
l’hommage de notre profond respect.

Le président du conseil, 
ministre des affaires étrangères,

PIERRE LAVAL.

Le ministre de l'air,
G1 DEMAIN.

Le ministre des finances, 
MARCEL RÉGNIER.

Le Président de la République française,
Sur Je rapport du président du conseil, 

ministre des affaires étrangères, du minis
tre des finances et du ministre de l’air;

Vu la loi du 8 juin 1935 autorisant le 
Gouvernement à prendre par décret toutes 
dispositions ayant force de loi pour défen
dre le franc;

Vu les décrets des 2 et 9 juillet 1933, 
portant institution de comités pour recher
cher et proposer des mesures de gestion 
plus économiques et le décret du 16 juil
let 1935, instituant un prélèvement de 
lü p. 100 sur toutes les dépenses publi
ques; lesdits décrets des 2, 9 et 16 juillet 
pris par application de la loi susvisée du 
8 juin 1935;

Vu la lof du 11 décembre 1932 fixant le 
statut de l’aviation marchande, ensemble: 
if le décret du 25 avril 1933 approuvant 
ail cahier des charges communes applica
ble aux entreprises de navigation aérienne 
titulaires d’une convention passée en vertu 
de la loi précitée; 2° le décret du 31 mai 
1933, approuvant des avenants à ladite con
vention, en dates respectivement des 10 
octobre 1933 et 18 décembre 1934 ;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :
Art. 1er. — Le montant des crédits mis 

à la disposition du ministre de l’air, au 
titre du budget 1933, chapitre 18, pour assu
rer le fonctionnement des lignes aériennes

subventionnées ou exploitées en régie, est 
réduit de 10 p. 100 A partir du 1" juillet
1935.

Le montant des crédits inscrits d’une part 
pour les lignes subventionnées et, (l’autre 
part, pour les lignes exploitées en régie au 
titre de l’exercice 1936, chapitre 12, sera 
inférieur de 10 p. 100 au chiffre porté au 
budget de 1935.

Art. 2. — Les réductions pour la compa
gnie Air-France se substituent, pour les- 
dilcs années, au prélèvement prévu par le 
décret du 16 juillet 1935 et, pour l’année
1936, A la réduction prévue par l’article 4 
de la convention du 30 mai 1933 entre 
l’Etat et la compagnie Air-France, modifié 
par l’article 8 de l’avenant du 18 décem
bre 1931.

Art. 3. — Des decrets pris sous le contre
seing du ministre des finances et du minis
tre de l’air devront, avant le 31 décembre 
1933, fixer les mesures nécessaires tant 
pour l’application du «présent décret que 
pour la réorganisation éventuelle des lignes 
aériennes.

Art. 4. — Le présent décret sera soumis A' 
la ratification des Chambres conformément 
aux dispositions de la loi du 8 juin 1935.

Art. 5. — Le président du conseil, minis
tre des affaires étrangères, lç ministre de 
l’air et le ministre des finances sont char
gés, chacun en c'c qui le concerne, de 
l’exécution du présent décret, qui sera pu
blié au Journal officiel de la République 
française.

Fait A Paris, le 30 octobre 1935.

ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République:
Le président du conseil, 

ministre des affaires étrangères,
PIERRE LAVAL.

Le ministre de l'airt 
G1 DEMAIN.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

------------------- ----------------------------

Décret relatif aux procédures spéciales 
d’expropriation.

RAPPORT
AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Taris, le 30 octobre 1935.
Monsieur Je Président,

Le décret du 8 août 1935 a, dans 6on 
article 80, prévu que la nouvelle procédure 
d'expropriation serait substituée aux pro
cédures spéciales instituées par un grand 
nombre de textes particuliers.

Un picmicr décret a édicté, A cet effet, 
des dispositions permettant l’exécution ra
pide de tous les travaux militaires urgents 
entrepris par les ministères de défense 
nationale.

Le présent décret, que, nous avons l’hon
neur de soumettre A votre haute approba
tion, met en harmonie toutes les autres 
procédures spéciales avec les règles nou
velles; il maintient cependant, pour les 
petites expropriations, le principe de sim
plification dont une longue expérience a 
montré la nécessité-
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veuillez agréer, monsieur le Président, 
l’hommage ue notre profond respect.

Le président du conseil, 
ministre des affaires étrangères, 

PIERRE LAVAL.
Le ministre de la justice,

LÉOX RÉRARD.
Le ministre des finances,

MARCEL RÉGNIER.
Le ministre de la guerre,

JEAN FAfiRY.
Le ministre des colonies, 

ministre de la marine par intérim, 
LOUIS ROLL1N.

Le ministre de Voir, 
g' dbnain.

Le Président de la République française, 
Sur le rapport du président du conseil, 

ministre des affaires étrangères ; du minis
tre de b justice, du ministre de l’intérieur, 
du ministre des Unances, du ministre des 
travaux publics, du ministre de l’agricul
ture, du ministre de3 postes, télégraphes 
et téléphones, du ministre de la santé pu
blique, du ministre de l’éducation natio
nale, du ministre de la guerre, du ministre 
de la marine, du ministre de l’air,

Vu la loi du 8 juin 1935 autorisant le 
Gouvernement à prendre par décret toutes 
dispositions ayant force de loi pour dé
fendre le franc;

Le conseil des ministres entendu,
Décrète.

Art. ttr. — Les paragraphes 2 et suivants 
de l’article 16 de la loi du 21 mai 1836 sont 
modifiés ainsi qu’il suit:

« Lorsque pour l’exécution du présent 
article, il y a lieu de recourir é l’expropria
tion la commission arbitrale d’évaluation, 
chargée de fixer le montant des indemni
tés, est composée de la manière suivante: 
un magistrat, président, le directeur dépar- 
.temenlal des domaines ou son délégué, et 
un représentant de la propriété privée.

« Le président du tribunal civil, en même 
temps qu’il prononce l’expropriation ou 
qu’il donne acte du consentement des in
téressés, comme il est «dit aux articles 16 
et 18 du décret du 8 août 1935, désigne 
pour présider la commission, l’un des 
membres de son tribunal ou le juge de 
paix du canton.

« Le représentant de b propriété privée 
est également choisi par le président du 
tribunal civil sur la liste dressée, dans 
chaque département, conformément aux 
dispositions de l’article 31 du décret du 
8 août 1935.

« Des suppléants peuvent être désignés 
dans les mêmes conditions.

« La commission arbitrale ne peut vala
blement délibérer que si ses trois mem
bres sont présents. Lorsqu’aucune majo
rité ne peut se former sur un chiffrer le 
président fixe l’indemnité; sa décision 
constitue b décision de b commission.

« Les dispositions du chapitre 2 du ti
tre IV du décret du 8 août 1935 sont ap
plicables à b commission prévue au pré
sent article en tout ce qu elles n’ont point 
de contraire aux règles ci-dessus fixées. » 

Art. 2. — Les règles édictées par l’ar
ticle précédent s’appliquent à toutes les 
expropriations qui, en vertu de dispositions 
légisbtives ou réglementaires spéciales, et 
notamment des lois des 20 août 1881, 28 
juillet 1885 , 21 juin 1865, 21 décembre 1888, 
du décret du 21 décembre 1926, des lois

des 13 avril 1900, 15 février 1902 , 31 juil
let 1913, étaient effectuées conformément 
à l’article 16 de la loi du 21 mai 1836.

Art. 3. — Les règles édictées par le dé
cret du 8 août 1935 s’appliquent aux ex
propriations prévues par des dispositions 
législatives ou réglementaires particulières 
et notamment par le décret du 10 août 
1853, les lois du 14 juillet 1850, 4 avril 1882,
16 août 1913, 21 juin 1865, 21 décembre 
1888, le décret du 21 décembre 1926, les 
lois des 19 juillet 1895, 15 février 1902,
17 juin 1915, 15 juin 1906, 19 juillet 1922, 
31 décembre 1913, 25 mars 1925, 2 mai 1930 
et 15 mai 19G0.

Toutefois, sont maintenues les règles spé
ciales qui dérogeaient à la procédure pré
vue par la loi du 3 mai 1841.

Art. 4. — Dos réglements d’administra
tion publique détermineront, le cas 
échéant, les conditions d’application du 
présent décret.

Un décret rendu, le conseil d’Etat en
tendu codifiera les dispositions législatives 
et réglementaires relatives à l’expropria
tion pour cause d’utilité publique.

Art. 5. — Les dispositions contraires au 
présent décret sont et demeureront abro
gées.

Art. 6. — Le présent décret sera sou
mis à b ratification des Chambres confor
mément aux dispositions de la loi du 
8 juin 1935.

Art. 7. — Le président du conseil, minis
tre des affaires étrangères, le ministre de 
la justice, le ministre de l’intérieur, le mi
nistre des finances, le ministre des travaux 
publics, le ministre de l’agriculture, le mi
nistre des postes, télégraphes et télépho
nes, le ministro de 1a santé publique, le 
ministre de l'éducation nationale, le mi
nistre de la guerre, le ministre de 1a ma
rine, le ministre de l’air, sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exé
cution du présent décret qui sera publié 
au Journal officiel de 1a République fran
çaise.

Fait & Paris, le 30 octobre 1935.
ALBERT LEBRUN.

Par lo Président de la République;
Le président du conseil, 

ministre des affaires étrangères,
PIERRE LAVAL.

Le ministre de la justice,
LÉON BÉRAUD.

Le ministre de l'intérieur,
JOSEPH PAGANON.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

Le ministre des travaux publics,
LAURENT-EYNAC.

Le ministre de l'agriculture,
PIERRE CATRALA.

Le ministre des postes, télégraphes 
et téléphones,

GEORGES MANDEL.
Le ministre de la santé publique,

ERNEST LAFONT.
Le ministre de l'éducation nationale,

MARIO ROUSTAN.
Le ministre de la guerre,

JEAN FABRY.
Le ministre des colonies, 

ministre de la marine par intérim,
LOUIS ROLLIN.

Le ministre de l’air, 
G1 DBNAIN.

Décret portant ouverture do orédits 
au ministère do l’air.

RAPPORT
AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAIS^

Parte, le 00 octobre 1035.

Monsieur le Président,
Le conseil des ministres, dans ses 

séances des 19 avril et 8 août 1935, a 
accordé au département de l’air, par 
application des dispositions de l’article fl 
de la loi du 10 août 1922 et par anticipa
tion sur les projets de loi n° 5446 (29 tran
che du programme de rénovation du maté
riel aéronautique) et 5448 (entretien de 
suppléments d’effectifs), des autorisations 
d’engagement pour un montant total de 
900 millions et un décrct-loi, en date du 
8 août 1935, a ouvert au même départe
ment, et pour le même objet 85 millions 
de crédits de payement indispensables pour 
faire face à des dépenses inéluctables à 
effectuer pendant les mois d’août et de 
septembre 1935.

Le chiffre relativement peu élevé des 
crédits de payement, par rapport à la 
masse des autorisations d’engagement 
accordées avait été fixé de telle sorte que 
les commandes soient échelonnées et que 
l’exercice 1935 supporte le moins possible 
de dépenses.

Mais devant la nécessité de poursuivre 
à un rythme constant le programme de 
rénovation du matériel aeronautique, la 
majeure partie des autorisations d’engage
ment a été absorbée et arrive à échéance 
à partir du l*r octobre dernier. Les crédits 
de payement se révèlent dès lors, insuffi
sants et une somme de 300 millions, partie 
des 790 millions de crédits de payement 
inscrits pour 1935 dans le projet n° 544(1 
est nécessaire pour faire face aux échéances 
à venir jusqu’au 1er décembre prochain.

De même, un crédit de payement de 
5 millions de francs est nécessaire pour 
assurer jusqu’au 1er décembre prochain 
l’instruction des élèves pilotes de carrière 
et des spécialistes militaires (mécaniciens 
et radioélectriciens). Le conseil des minis
tres dans sa séance {lu 8 août 1935 avait 
accordé à ce titre au département de l’air, 
et par anticipation sur le projet de loi 
n° 5448, une autorisation d’engagement 
de 10 millions do francs et le décret-loi du 
8 août 1935 un crédit de payement pour 
le même objet de 5 millions de francs. La 
somme demandée constitue donc le reli
quat par rapport aux autorisations d’en
gagement déjà accordées.

Les projets initiaux qui seront repris dès 
la rentrée des Chambres seront allégés 
des ouvertures accordées par le présent 
décret que nous avons l’honneur de sou
mettre à votre haute sanction.

Nous vous prions d’agréer, monsieur lé 
Président, l’expression de notre profond 
respect.

Le président du conseil, , 
ministre des affaires étrangères, 

PIERRE LAVAL.

Le ministre de l’air,
G1 DENAIN.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.
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Le Président de la République française,
Sur le rappoit du président du conseil, 

ministre des affaires étrangères; du mi
nistre de l’air et du ministre des finances,

Vu la loi du 8 juin 1935 autorisant le 
Gouvernement à prendre par décrets tou
tes dispositions ayant force de loi pour 
défendre le franc;

Vu la loi du 24 décembre 1934 portant 
fixation du budget général i>our l’exercice 
4935;

Vu la loi du G juillet 1934 ;
Le conseil des ministres entendu,

Décrète :
Art. 1er. — Il est ouvert au ministre de 

l’air, pour l’exercice 1935, en sus des cré
dits alloués par la loi de finances du 2i dé
cembre 1934 et par des lois spéciales, un 
crédit de 5 millions de francs applicable 
eu chapitre 34 « Ecoles. — Matériel ».

Art. 2. — Il est ouvert au ministre de 
l’air, au titre de la section III du compte 
spécial créé par l’article 4 de la loi du 
G juillet 1934, des crédits de payement 
s'élevant à la somme totale de 300 mil
lions de francs et applicables aux chapitres 
ci-après :

Cliap. 1er. — Matériel de série, 199 mil
lions de francs.

Ghap. 2. — Matériel d’équipement et 
d’armement, 50 millions de francs.

Chap. 3. — Constitution de stocks de 
munitions et crédits pour les ateliers de 
chargement nécessaires A la mobilisation, 
20 millions de francs.

Cliap. 4. — Travaux et installations, 
20 millions de francs.

Chap. 5. — Mobilisation industrielle, 
4 million de francs.

Chap. 6. — Etudes, recherches et expé
riences, 10 millions de francs.

Les dépenses effectuées sur les crédits 
ouverts par le décret du 8 août 1935, pris 
en application de la loi du 8 juin 1935, au 
titre des chapitres 30 et 34 du budget de 
l’air, pour l’exercice 1935, sont transférées 
au débit du compte spécial précité selon 
la répartition suivante:

Chap. 3. — Constitution de stocks de 
munitions et crédits pour les ateliers de 
chargement nécessaires à la mobilisation, 
40 millions de francs.

Chap. 4. — Travaux et installations, 
40 millions de francs.

Art. 3. — Le présent décret sera soumis 
à la ratification des Chambres, conformé
ment aux dispositions de la toi du 5 juin 
1935.

Art. 4. — Le président du conseil, mi
nistre des affaires étrangères; le ministre 
de l’air et le ministre des finances sont 
chargés, cliacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent décret, qui sera 
publié au Journal officiel.

Fait à Paris, le 30 octobre 1935.
ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République:
Le président du conseil, 

tninisire des affaires étrangères,
PIERRE LAVAL.

Le ministre de l’air,
G1 DEMAIN.

ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

---- ------------------------------------------

Décret relatif aux servitudes è imposer aux 
propriétés pour l’établissement do ter
rains destinés en partie ou eu totalité à 
l’armée do i'air.

RAPPORT
AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Taris, le 30 octobre 1935.

Monsieur le Président,
La sécurité dois équipages de l'armée de 

l’air en temps de paix et le développement 
des opérations aériennes en temps cto 
guerre nécessitent l’établissement de nom
breux terrains d'atterrissage qui i.u 
seraient pas l’objet d’une occupation per
manente en temps de paix.

Le comité supérieur institué auprès des 
départements militaires par le décret du 
2 juillet 1935 a pensé que, dans certains 
cas, ces terrains pouvaient être réalisés 
plus économiquement par l’institution de 
servitudes que par la voie de l’expropria
tion. Il a, en conséquence, préparé un pro
jet de décret autorisant l’etablissement de 
ces servitudes moyennant une juste indem
nité dont la fixation suit les règles géné
rales posées par le décret du 8 août 1935, 
également pris sur l’initiative du comité.

Cette procédure qui ne se subtituc à 
aucune de celles actuellement prévues 
mais donne seulement k l’administration 
un moyen d’action nouveau a, en effet, 
paru susceptible de permettre dans des cas 
déterminés des économies non négligea
bles tout en sauvegardant le droit de pro
priété.

Nous avons, en conséquence, l’honneur 
de vous prier, si vous approuvez las consi
dérations qui précèdent, de donner votre 
haute sanction au projet ci-joint.

Nous vous prions d’agréer, monsieur le 
Président, l’hommage de notre dévoue
ment le plus respectueux. *

Le président du conseil, 
ministre des affaires étrangères, 

PIERRE LAVAL.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

Le ministre de l’air,
G1 DENAÏN.

Le Président de la République française.
Sur le rapport du président du conseil, 

ministre des affaires étrangères, du mi
nistre des finances et du ministre de l’air,

Vu la loi du 8 juin 1935 autorisant Je 
Gouvernement à prendre toutes disposi
tions ayant force de loi pour défendre le 
franc;

Vu le décret du 8 août 1935 sur l’ex
propriation pour cause d’utilité publique;

Vu le décret du 30 octobre 1935, i*o- 
Jatif à l’expropriation et A l’occupation 
temporaire, en cas d’urgence, des proprié
tés privées nécessaires aux travaux mili
taires;

Le conseil des ministres entendu, 

Décrète:

CHAPITRE I°*

Dispositions f/réliminaires.
Art. I*'. — L’administration de l’air, au 

lieu de recourir A la procédure d'expro
priation. est autorisée A imposer les ser

vitudes fixées aux articles suivants aux 
terrains destinés, en partie ou en tota
lité, A l’armée de l’air, lorsqu’il n’est pré
vu, pour ces terrains, ni constructions 
immobilières ni occupation permanente.

Art. 2. — Les servitudes prévues à l’ar
ticle précédent conq>ortcnt, d’une part, une 
servitude d’occupation temporaire pour 
l’aménagement du terrain, d’autre part, 
des servitudes permanentes.

Elles ne peuvent être autorisées h l’in
térieur des propriétés attenantes aux habi
tations et closes par des murs ou par des 
clôtures équivalentes suivant les usages du 
pays.

Art. 3. — La servitude d’occupation tem
poraire donne A l’administration:

d’une part, le droit d’exécuter des tra
vaux préparatoires tels que levée et son
dages ;

d’autre part, le droit d’exécuter les tra
vaux suivants: travaux de nivellement, 
travaux de drainage, de comblement do 
marcs et rigoles, de curage et rectification 
de ruisseaux, d’élagage ou d’abatage d’ar
bres, de dcssouchage, l’enlèvement de 
haies et clôtures fixes et leur remplace
ment par des clôtures dont la dépose est 
facile, l’établissement de lignes télégra
phiques ou téléphoniques aériennes ou 
souterraines, les travaux de détourne
ment de routes et chemins, la création 
de voies d’accès nouvelles et d’aires de 
stationnement pour véhicules lourds et en 
général toutes mesures nécessaires pour 
l’aménagement d’une plate-forme d’atter
rissage.

Art. 4. — Les servitudes permanentes 
comportent l’obligation de maintenir le 
sol en son état d’aménagement, l’inter
diction d’y établir des baies vives, d’y 
creu. ei des fossés, d’y planter des arbres 
et, en général, d’y exécuter tous travaux 
et d’y faire toute culture qui pourraient 
constituer un obstacle A l’utilisation ra
pide du terrain en tant que plate-forme 
d’atterrissage.

Elles comprennent également le droit 
d’accès au terrain par les voies particu
lières ou cheminements habituellement 
utilisés par le propriétaire, fermier ou 
locataire ou les voies créées par applica
tion de l’article 3 ci-dcssus.

Les articles 12 et 13 de la loi du 3 juil
let 1935 établissant des servitudes spécia
les, dites servitudes dans l’intérêt de la 
navigation aérienne, seront applicables 
aux terrains faisant l’objet du présent dé
cret.

CHAPITRE II

Règles pour Vétablissement des servitudes.

Art. 5. — L’administration de l’air ne 
peut imposer aux propriétés privées les 
servitudes prévues aux articles précédents 
qu’après une déclaration d’utilité publique 
prononcée dans les conditions fixées par 
le décret du 8 août 1935 relatif A l’expro
priation.

Art. 6. — Un arrêté préparatoire du mi
nistre de l’air détermine, s’il y a lieu, 
les terrains A l’intérieur desquels les 
agents de l’administration peuvent péné
trer pour effectuer les études nécessaires. 
Le ministre de l’air détermine ensuite, par 
un arrêté motivé, les propriétés auxaueiles
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l'administration entend imposer ces ser
vitudes.

Notification individuelle desdits arrêtés 
est faite, sous pli recommandé, aux pro
priétaires intéressés lorsque leur domicile 
est connu. Au cas contraire, les notifica
tions sont faites en double copie au maire 
et, le cas échéant, au fermier, locataire, 
gardien ou régisseur de la propriété.

Art. 7. — L'arrêté détermine pour cha
que propriété d’une part, à titre indicatif, 
les objets pour lesquels l’administration 
entend user de la servitude d’occupation 
temporaire; d’autre part, les servitudes 
permanentes qui seront imposées A l’usage 
et à la culture du terrain.

Art. 8. — Le ministre de l’air transmet 
au président du tribunal dans le ressort 
duquel les biens sont situés l’acte portant 
déclaration d’utilité publique ainsi que 
l’arrêté mentionné A l’article 7.

Sur le vu de ces pièces, le président du 
tribunal nomme immédiatement un juge 
commissaire et un expert qui se transpor
teront sur les lieux.

Art. 9. — Dans les vingt-quatre heures, 
le juge commissaire rend, pour fixer le 
jour et l’heure de sa descente sur les 
lieux, une ordonnance qui est notifiée dans 
les trois jours par les soins du représen
tant de l’administration de l’air au maire 
de Fa commune où le transport doit s’ef
fectuer et à l’expert nommé par le pré
sident.

Le transport s'effectue huit jours au 
moins et quinze jours au plus après la 
notification.

Le représentant de l’administration de 
l’air convoque pour le jour et l’heure in
diqués par le juge commissaire, cinq jours 
au moins à l’avance par lettre recomman
dée :

1° Les propriétaires intéressés et, s’ils 
ne résident pas sur les lieux, leurs 
egents, gardiens, régisseurs, mandataires 
ou ayants cause;

2° Les usufruitiers ou autres personnes 
Intéressées, tels que fermiers,locataires eu 
occupants à quelque titre que ce soit.

Les personnes ainsi convoquées peuvent 
sc faire assister par un expert.

Art. 10. — Un agent de l’administration 
des domaines et un expert ingénieur, ar
chitecte, géomètre ou agronome désignés, 
l’un par la direction départementale des 
domaines, l’autre par l’administration de 
l’air, se transportent sur les lieux au jour 
et à l’heure indiqués pour sc réunir au 
juge commissaire, au maire ou A l’adjoint, 
au représentant de l’administration de l’air 
et A l’expert désigné par le président du 
tribunal.

Le juge commissaire reçoit le serment 
préalable des experts sur les lieux et 11 en 
est fait mention au procès-verbal.

Le représentant de l’administration de 
l’air détermine en présence de tous, par 
des pieux et piquets, le périmètre du ter
rain auquel les servitudes doivent être 
imposées.

Art. 11. — Celte opération achevée et 
dans le cas où le plan parcellaire n’aurait 
pas été levé antérieurement, l’expert dési
gné par l’administration de l’air procède 
immédiatement cl sans interruption, de 
concert avec l’agent de l’administration 
de» domaines, A la levée de ce plan pour 
indiquer dans le plan général de circons

cription, les limites et la superficie des 
propriétés particulières.

Art. 12. — L’expert nommé par le pré
sident du tribunal dresse un piucès-vcrbal 
qui comprend :

1° I>a désignation des lieux, des cultures, 
plantations, clôtures, bâtiments et autres 
accessoires des fonds ect état descriptif 
doit être assez détaillé pour pouvoir ser
vir de base A l’appréciation de la valeur 
foncière et, en cas de besoin, de la valeur 
locative, ainsi que des dommages et inté
rêts résultant des changements ou dégâts 
qui pourraient avoir lieu ultérieurement;

2° I/cstimation de la valeur foncière et 
locative de chaque parcelle ainsi que l’in
demnité qui peut être duc pour frais de 
déménagement, pertes de récoltes, détério
ration d’objets mobiliers ou tous autres 
dommages.

Ces diverses opérations ont lieu contra
dictoirement avec l’agent de l’administra
tion des domaines et l’expert nommé par 
le ministre, avec les parties intéressées, 
si elles sont présentes, ou avec l’expert 
qu’elles ont désigné. Si elles sont absentes 
ou qu’elles n’aient point nommé d’expert, 
ou si elles n’ont point le libre exercice 
de leurs droits, un expert est désigné d’of
fice par le juge commissaire pour les re
présenter.

Art. 13. — L’expert nommé par le pré
sident du tribunal doit dans son procès- 
verbal :

1° Indiquer la nature et la contenance 
de chaque propriété, la nature des cons
tructions, l’usage auquel elles sont des
tinées, les motifs des évaluations diverses;

2° Transcrire l’avis de chacun des autres 
cxperls et les observations et réquisitions 
telles qu’elles lui sont faites du représen
tant de l’administration de i’air, du maire, 
de l’agent des domaines et des parties in
téressées ou de leur représentant.

Chacun signe scs dires, ou mention est 
faite de la cause qui l’en empêche.

L’expert doit déposer son procès-verbal 
dans le délai que fixe le président du tri
bunal et qui court du jour de la descente 
sur les lieux. Ce délai, sauf circonstances 
exceptionnelles, ne peut être supérieur A 
deux mois. L’expert qui ne dépose pas son 
procès-verbal dans le délai fixé est aussitôt 
remplacé. Les sanctions prévues au décret 
du 8 août 1935 sur l’expertise en matière 
criminelle ou correctionnelle peuvent être 
prises contre lui.

Art. 14. — Lorsque les propriétaires 
ayant le libre exercice de leurs droits 
consentent aux servitudes qui leur 6ont 
imposées et aux conditions qui leur sont 
proposées, il est passé entre eux et le repré
sentant de l’administration de l’air un acte 
rédigé en la forme administrative.

Cette acte précise les servitudes impo
sées et fixe l’indemnité correspondante.

Les créanciers, les usufruitiers ou autres 
personnes intéressées telles que fermiers, 
locataires ou occupants A quelque titre que 
ce soit, peuvent exiger que l’indemnité soit 
fixée par la commission arbitrale d’éva
luation.

A cette fin, la convention doit leur être 
notifiée par les soins des propriétaires.

Art. 15. — Lorsque les propriétaires n’ont 
pas le libre exercice de leurs droits ou 
lorsqu’ils refusent de consentir à l’imposi
tion (les servitudes pu d’accoptcr les condi

tions proposées, le président du tribunal, 
sur le vu du procès-verbal dressé par l’ex
pert et ue celui du juge-commissaire qui 
a assisté A toutes les opérations, accorde 
par ordonnance A l’administration, le droit 
d’imposer les servitudes dont elle réclama 
le bénéfice.

11 détermine également sans retard et 
sans frais une provision représentant l’in
demnité éventuelle que l’administration 
devra consigner avant de pénétrer dans les 
propriétés. A défaut par l’administration 
de consigner cette indemnité dans les trois 
mois qui suivent l’ordonnance, l’autorisa
tion d’user des servitudes du présent décret 
cesse d’être valable.

La même ordonnance détermine le délai 
dans lequel A compter de la date de consi- 

nation de l’indemnité provisionnelle les 
étenteurs sont tenus de mettre les lieux 

A la disposition de l’administration. Ce 
délai ne peut excéder cinq jours; il court 
A dater de la notification de l’acte de 
consignation, laquelle devra être effectuée 
dans les formes prévues A l’article G.

L’ordonnance ne peut être attaquée que 
par la voie du recours on cassation, dans 
les formes et délai prévus A l’article 24 
du décret du 8 août 1935. relatif A l’expro
priation pour cause d’utilité publique. I.a 
chambre civile et la cour de cassation sta
tuent directement sur le pourvoi, comme 
il est dit au même article.

Art. IG. — La convention amiable prévue 
à l’article 14 et l’ordonnance prévue A l’ar
ticle 15 sont transcrites au bureau de la 
conservation des hypothèques de l’arron
dissement, conformément A l’article 2231 
du code civil.

CHAPITRE III 

Fixation (les indemnités.
Art. 17. — A défaut d’accord amiable et 

immédiatement après la fin de l’occupation 
temporaire des terrains ou A la lin de 
chaque campagne, si les travaux doivent 
durer plus d’un an, l’adminislraticn de 
l’air est tenue de provoquer la réunion 
de la commission arbitrale d’évaluation, 
instituée par le décret du 8 coût 1935, re
latif A l'expropriation pour cause d’utilité 
publique.

La constitution, la convocation et le 
fonctionnement de cette commission arbi
trale ont lieu conformément aux articles 31 
A 39 Inclus dudit décret, qui s’appliquent 
en tout ce qu’ils n’ont pas de contraire 
aux dispositions du présent décret. Tou
tefois, les demandes des intéressés et les 
propositions de l’administration visées aux 
articles 33 et 3G sont produites dans le3 
mémoires présentés tant par l’administra
tion que par les intéressés, ccs mémoires 
doivent être communiqués A la partie ad
verse, huit jours au moins avant la réu
nion de la commission.

Art. 18. — L’indemnité fixée, soit par 
l’accord amiable, soit par la commission 
arbitrale d’évaluation, ou si l’appel a été 
formé, par le tribunal civil, comprend:

1* L’indemnité duc pour les dommages 
causés par l’occupation temporaire; cette 
indemnité est payée immédiatement;

2° L'indemnité représentant le préjudice 
permanent, résultant pour la propriété 
tant de l'exécution des travaux que da 
l’imposition des servitudes visées à 1 ar-
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tlcle 4; cette Indemnité correspond i la 
ctiminution de revenu annuel, ainsi qu'au 
préjudice résultant du trwM? de joui*- 
tance et est payée aux intéressés à la fin 
de chaque année.

Toutefois, lorsque la commission arbi
trale d’évaluation est appelée à statuer 
avant la fin des travaux, elle ne fixe que 
l’indemnité due pour les dommages eau- 
eés par l’occupation temporaire pendant la 
ou les campagnes précédentes. A inachè
vement des travaux, elle détermine l’In
demnité correspondant à la diminution du 
revenu annuel à compter du jour où les 
servitudes ont été imposées.

Art. 19. — A l’expiration d’un délai de 
cinq ans qui court de la date de fixation 
définitive de l’indemnité, l'administration 
et les intéressés pourront demander la 
révision de la part de l'indemnité qui est 
payée annuellement

Cette révision peut être effectuée, soit 
par accord amiable, soit par la commission 
arbitrale d’évaluation. En ce cas, les dé
pens sont fixés et répartis par le président 
de la commission.

Aucune demande nouvelle ne peut être 
formée dans les deux ans qui suivent la 
révision des indemnités.

CHAPITE IV

Extinction des servitudes et sanctions.

Art. 20. — L’administration de l’air peut, 
à tout moment, procéder à l'acquisition 
de tout ou partie des propriétés privées 
auxquelles les servitudes du présent dé
cret ont été imposées. Elle procède en 
se conformant aux formalités prévues par 
le décret cfci 30 octobre 1935 relatif à 
l’expropriation et à l’occupation tempo
raire en cas d’urgence, des propriétés 
privées nécessaires aux travaux militaires.

Art. 21. — L’administration de l’air peut, 
à tout moment, délivrer tout ou partie 
des propriétés privées des servitudes qui 
leur ont été imposées.

■l'ne indemnité représentant la moîns- 
value définitive apportée à la propriété par 
les travaux effectués est alors accordée, 
s'il y a lieu, aux ^propriétaires, et antres 
intéressés. Cette indemnité est fixée sort 
à l’amiable, soit par la commission arbi
trale d’évaluation.

Art. 22. — Les propriétaires, locataires 
ou tous autres occupants sont tenus de 
laisser pénétrer sur les terrains frappés d« 
tervitudes les agents chargés par l’admi
nistration de l’air de vérifier l’état d’amé
nagement du soi et le respect des servi
tudes imposées.

Ces vérifications pourront comporter, 
dans la période de l’année où le terrain 
est nu de récoltes, l’atterrissage d’avions
Isolés.

Art. 23. — Toute infraction aux disposi
tions de la présente loi sera poursuivie 
devant les tribunaux correctionnels et 
I unie (l’une amende de 16 i 3.000 fr. sans 
préjudice de l’application des peines pré
vues au code pénal en cas d’accidents ré
sultant de l'infraction.
„ Indépendamment de l'amende à laquelle 

l.s sont exposés, les délinquants ou les 
lersonnes civilement responsables seront 
condamnées à la remise en état des lieux.

Faute par eux de ce faire, dans le délai 
qui leur sera imparti à cet effet, par le 
tribunal, l’administration aura le droit d’y 
procéder elle-même à leurs frais, risques 
et périls et de récupérer sur eux les dé
penses qu’elle aura ainsi exposées.

Les infractions au présent décret pour
ront être constatées par des procès-ver
baux dressés par les officiers de police 
judiciaire, les gendarmes, les ingénieurs 
de l'aéronautique et les représentants de 
l’administration de l’air.

CHAPITRE V

Procédure conditionnelle.

Art. 25. — L’administration de l’air Iors- 
qu'en application des dispositions du ti
tre VIII, chapitre Ier du décret du 8 août 
1935 relatif à l’expropriation pour cause 
d’utilité publique, engage une procédure 
conditionnelle d'expropriation pour l’éta
blissement de terrains destinés en partie 
ou en totalité à l’armée de l’air, peut de- 

! mander à la commission arbitrale d’éva
luation de fixer le montant approximatif 
des indemnités qui pourraient être allouées 
aux intéressés si, au beu de poursuivre 
l’expropriation, elle demandait l’imposition 
de servitudes sur les propriétés privées, 
comme il est dit au présent décret.

Art. 25. — Au cas prévu à l’article pré
cédent. l'administration de l'air doit four
nir à la commission arbitrale toutes pré
cisions utiles relatives tant aux travaux 
qu’elle entend effectuer qu’aux servitudes 
dont elle désire le bénéfice.

Art. 23. — La commission arbitrale, en 
même temps qu'elle fixe les indemnités 
auxquelles donnerait Heu l’expropriation 
éventuelle, fixe le montant approximatif 
des indemnités qui seraient dues pour l'im
position des servitudes.

Art. 27. — L'administration de l’air peut, 
soit renoncer à poursuivre aussi bien la 
procédure d’expropriation que la procé
dure d’imposition des servitudes, soit pour
suivre la procédure d’expropriation condi
tionnelle, soit recourir à la procédure or
dinaire d'expropriation, soit enfin opter 
pour l’imposition des servitudes prévues 
au. présent décret.

En ce dernier cas, l’administration noti
fie sa décision aux intéressés dans les 
formes et délais fixés à l'article 64 du dé
cret du 8 août 1935. Faute d’une telle 
notification, elle est censée avoir renoncé 
à toute procédure.

Art. 23. — La décision de la commission 
arbitrale d’évaluation fixant le montant 
approximatif de l’indemnité due pour l’éta
blissement des servitudes n’est pas suscep
tible d’appel devant le tribunal civil.

Art. 29. — Dans le mois qui suit la no
tification prévue A l’article 27 ci-dessus, 
l’administration de Fair est tenue de sui
vre la pjocédure, instituée au chapitre il 
du présent décret La provision que dé
termine le président du tribunal civil en 
application de l’article 15 ne peut être in
férieure à l’indemnité approximative fixée 
par la commission arbitrale.

A défaut d’accord amiable, la fixation de 
l’indemnité définitive a lieu comme il est 
dit au chapitre III. v .

CHAPITRE TT 
Dispositions fi utile s.

Art. 90. — Un réglement d’administra
tion publique déterminera les conditions 
d’application du présent décret.

Art 3». — Le présent décret sera soumis 
à la ’atülcation des Chambres conformé
ment aux dispositions de la loi du 8 juin 
1995.

Art. 32. — Le président du conseil, mi
nistre de*, affaires étrangères, le ministre 
des finances, le ministre de l’air sont char
gés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent décret qui sera pu
blié au Journal officiel de la République 
française et soumis à la ratification des 
Chambres conformément A la loi dn 8 juin 
1935.

Fait à Paris, le 30 octobre 1985.
ALBERT LEBRUN.

Par Je Président de la République:
Le président du conseil, 

ministre des affaires étrangères,
PIERRE LAVAL.

Le ministre de l'otr*
G1 DENAIN.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

------------------- ---------------------------

KMitSTEftE EU TRAVAIL

Décret relatif à l’installation des bureaux 
de la direction du travail.

RAPPORT
AU PRÉSIDENT DB LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 20 octofcre 1935.
Monsieur le Président,

Le premier bureau de la direction <ki 
travail au ministère du travail qui a, dans 
ses attributions, notamment les questions 
relatives au chômage et an placement, ne 
dismose plus, par suite de la prolongation 
de la crise économique, ni d’un personnel, 
ni de locaux suffisants.

Cette situation est particuliérement oné
reuse pour le Trésor, étant donné qu’elle 
ne permet pas d'effectuer un contrôle aussi 
serré qu’il devrait l’être sur les institu
tions publiques de chômage qui vont rece
voir des subventions qui s’élèveront, pour 
l’exercice 1935, i plus d’un milliard.
. L’énoncé de ce chiffre fait apparaîtra 
Eintérêt évident qu’il 7 a à mettre, d’ur
gence, à la disposition du bureau inté
ressé, le personnel et les loeaux qui lui 
sont indispensables.

En conséquence, vous aviez bien voulu 
revêtir de votre signature un projet de loi, 
préparé par un précédent Gouvernement, 
et qui tendait, notamment, à ouvrir au
budget du ministère du travail, pour 
l’exercice 1935, les crédits supplémentaires 
nécessaires pour recruter huit nouveaux 
auxiliaires pour le premier bureau de la 
direction du travail, et installer ce bureau 
dans de nouveaux locaux.

Ce projet de loi a été déposé à la Cham
bre des députés sous le n® 5079, le 23 mars 
1935, et renvové à la commission des finan
ces. mais il n’a du être, iusciu’ici. voté.

Ûi
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Or, depuis cette époque, U situation du 
l*f bureau de la direction du travail n'a 
lait qu’empirer. En cllet, le nombre des 
chômeurs secourus est sensiblement euipé- 
rieur à ce qu’il était à l’époque correspon
dante à l’année précédente (377.499 au 
14 septembre 1933 contre 226.127 à la 
môme époque en 1931).

D’autre part, le ltr bureau de la direc
tion du travail a vu augmenter ses attri
butions depuis le moment où avait été 
préparé le projet de loi susvisé n# 5079: 
application du décret du 29 janvier 1935 
permettant d’accorder des primes aux em
ployeurs qui réembaucheront des chô
meurs; application du décret du 15 lévrier 
1935 relatif aux subventions à accorder 
aux départements et aux communes pour 
les salaires qu’ils versent aux chômeurs 
occupés à des travaux de chômage; appli
cation du décret du 19 mai 1935 étendant 
le bénéfice des subventions du fonds natio
nal de chômage aux secours versés par 
les fonds de chômage aux chômeurs, afin 
de faciliter leur retour et leur établisse
ment dans la région d’où ils seront ori
ginaires.

Il est, par suite, indispensable d’ouvrir 
des crédits supplémentaires, d’une part, 
pour augmenter le personnel du 1er bureau 
*de la direction du travail, d’autre part,
{tour installer ce bureau dans de nouveaux 
ocaux.
Il y a lieu de prévoir, tant pour l'aug

mentation du nombre des auxiliaires que 
pour l’installation des services, les crédits 
suivants :

i° Un crédit supplémentaire, en annuité, 
de 130.100 fr., au chapitre 20 bis du bud
get du ministère du travail, soit pour les 
deux derniers mois de l’exercice 1935 : 
21.G84 fr.;

2° Les crédits nécessaires au payement 
du loyer et à l’aménagement des 'locaux, 
qui peuvent être évalués comme suit:

a) Un crédit annuel de 65.000 fr. pour 
Is payement du lover représentant pour 
l’exercice 1935: 16.250 fr. ;

b) Un crédit de 80.000 fr. pour l’instal
lation des bureaux.

La dépense totale s’élèverait, pour l’exer
cice 1935, à 117.934 fr. et ù 199.100 fr. pour 
les exercices suivants.

Cette dépense serait compensée par l’éco
nomie que permettra de réaliser le renfor
cement du contrôle. Il est difficile de l’éva
luer exactement, mais il est certain qu’une 
vérification plus serrée des subventions 
attribuées aura pour conséquence de ré
duire les charges du chapitre du fonds 
national de chômage dans une (proportion 
bien plus considérable que le surcroît de 
dépensa entraîné par l’adoption de ces 
propositions.

Ainsi, il est satisfait, par avance, comme 
il était déjà indiqué dans l’exposé des 
motifs du projet de loi r.° 5079, aux dispo
sitions de l’article 70 de la loi de finances 
du 28 février 1934 et de l’article 18 du 
décret du 30 juin 1934.

Telles sont les considérations qui nous 
ont conduits à soumettre le présent décret- 
loi à voire haute approbation.

Veuillez agréer, monsieur le Président, 
l’hommage de mon respectueux dévoue
ment.

Le président du conseil, 
ministre des affaires étrangères,

riERKB LAVAL.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

Le ministre du travail,
L.-O. FROSSARD.

Le Président de la République française,
Vu la loi du 8 juin 1935 autorisant le 

Gouvernement à prendre par décret toutes 
dispositions ayant force de loi pour la 
défense du franc;

Vu la loi de finances du 24 décembre 
1934 fixant le budget de l’exercice 1935;

Sur le rapport du président du conseil, 
ministre des afiuires étrangères, du minis
tre des finances et du ministre du tra
vail,

Le conseil des ministres entendu. 

Décrète :
Art. 1er. — Il est ouvert au ministre du 

travail, en addition aux crédits alloués sur 
l’exercice 1935, au titre du budget général, 
par la loi de finances du 24 décembre 1934, 
et par des lois spéciales, un crédit global 
de 117.934 fr., réparti entre les chapitres 
ci-dessous :

Chap. 3. — Matériel et dépenses diverses 
de l’administration centrale, 96.250 fr.

Chap. 20 bis. — Frais de contrôle des 
allocations de chômage, 21.684 fr.

Art. 2. — Le présent décret sera soumis 
à la ratification des Chambres, conformé
ment aux dispositions de la loi du 8 juin 
1935.

Art. 3, — Le président du conseil, mi
nistre des affaires étrangères, le ministre 
des finances et le ministre du travail sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent décret, qui sera pu
blié au Journal officiel.

Fait à Paris, le 30 octobre 1935.
ALDERT LEBRUN.

Par le Président de la République:
Le président du conseil, 

ministre des affaires étrangères,
PIERRE LAVAL.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

Le ministre du travail,
L.-O. FROSSARD.

-------------------4^-------------------

Décret portant ouverture et annulation de
crédits tur l’exercice 1935 au titre du
budget du travail.

RAPPORT
AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 30 octobre 1935.
Monsieur le Président,

L’article 1er du décret du 16 juillet 1935 
dispose que la contribution annuelle de 
l’Etat au fonds de majoration et de solida
rité, prévue par l’a.rticle 69 de la loi du 
5 avril 1928 sur les assurances sociales, 
modifiée par les lois des 5 août 1929 et 
30 avril 1930, sera réduite à 140 millions 
de francs à partir du 1er juillet 1935 inclus.

Par ailleurs, l’article 3 du même décret 
stipule que les dépenses d’administration, 
de gestion et de contrôle entraînés par 
l’application de la législation des assuran
ces sociales seront réduites de 20 p. 100 
à partir du 1er octobre 1935.

Le présent décret réalise les réductions 
de crédits dont il s’agit, qui s’élèvent à 
202.581.405 fr.

D’autre part, le paragraphe 4 de l’ar* 
ticie 3 du décret du 16 juillet 1935 dispos# 
que les seivices régionaux des assurances 
sociales seront constitués par le regrouje- 
ment des services départementaux "des as
surances sociales.

Ce regroupement des services entraîna 
des dépenses de première installation qui 
n’ont pas été prévues dans le budget de 
l’cxercicc 1935 (indemnités de déménage
ment allouées au personnel déplacé, dé* 
ménagement des services, amenagement 
des nouveaux locaux nécessaires à l'ins
tallation des services régionaux, résiliation 
des baux en cours). Ces dépenses sont éva
luées à 2.553.405 fr. et nécessitent l’ouver
ture d’un crédit correspondant.

Si vous approuvez les dispositions qui 
font l’objet du projet de decret ci-joint, 
nous vous serions reconnaissants dé vou
loir bien Je revêtir de votre signature.

Veuillez agréer, monsieur le Président, 
l’hommage de noire profond respect.

Le président du conseil, 
ministre des affaires étrangèrest

riERUEi LAVAL.

Le ministre du travail,
L.-O. FROSSARD.

Le ministre des financest
MARCEL RÉGNIER.

Le Président de la République française.
Sur le rapport du président du conseil, 

ministre des affaires étrangères, du mi
nistre du travail et du ministre des finan
ces,

Vu la loi du 8 juin 1935;
Vu le décret du 16 juillet 1935;
Le conseil des ministres entendu, 

Décrète :
Art. 1er. — Sur les crédits ouverts au 

budget du ministère du travail, par la loi 
de finances du 24 décembre 1934 et par 
des lois spéciales, une somme de 202.581.405 
francs, applicable aux chapitres ci-après, 
est définitivement annulée:

Chap. 4. — Achats de livres et de publi
cations, reliures, impressions. 147.036

Chap. 12. — Frais de corres
pondance télégraphique........  6.800

Chap. 13. — Dépenses de 
fonctiormement des conseils
et commissions....................... 75.000

Cliap. 14. — Contentieux des
assurances sociales................ 20.000

Chap. 4S. — Contribution 
à la caisse générale de garan
tie (fonds de majoration et
de solidarité).......................... 200.000.000

Chap. 52. — Services dépar
tementaux des assurances so
ciales. — Traitements............  1.211.069

Chap. 55. — Indemnités et 
remises aux agents des diver
ses administrations partici
pant au fonctionnement de la 
loi sur les assurances socia
les ........................................... 1.000.000

Chap. 56. — Approvisionne
ment en timbres et matériel
d’oblitération ........................ 36.000
Cliap. 57. — Matériel néces
saire au fonctionnement des 
assurances sociales................• 52.300

202.581.405
[(5* Supplément.l
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Art. 2. — n est ouvert au ministère du 
travail, en addition aux crédits alloués par 
U lad de finances du 24 décembre 1934 et 
par des lois spéciales, des crédits s’élevant 
fr la somme de 2.5C1.405 fr. applicables aux 
chapitres ci-après du budget du ministère 
du travail pour l’exercice 1935:

Chap. 53. — Services départementaux 
des assurances sociales. — In
demnités .................................... 1.215.405

Chap. 54. — Services départe
mentaux des assurances socia
les. — Matériel et dépenses di
verses ........................................ 1.337.955

2.553.405
Art. 3. — Le présent décret sera soumis 

à la ratification des Chambres, conformé
ment aux dispositions de la loi du 8 juin 
1935.

Art. 4. — Le président du conseil, mi
nistre des affaires étrangères, le ministre 
du travail et le ministre des finances, sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent décret, qui sera pu
blié au Journal officiel.

Fait à Paris, le 30 octobre 1935.
ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République:
Le ‘président du conseil, 

ministre des affaires étrangères,
PIERRE LAVAL.

Le ministre du travail,
L.-O. FROSSARD.

Lê ministre des finances,
MARCEL' RÉGNIER.

----------------------------------------------

Décret supprimant les emplois de chef du 
service intérieur et du matériel des assu
rances sociales et de chefs comptables 
au service central de la main-d’œuvre.

RAPPORT
AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 30 octobre 1935.
Monsieur le Président,

Pour satisfaire aux prescriptions de la 
loi du 8 juin 1935, accordant au Gouver
nement des pouvoirs exceptionnels pour 
assurer la défense du franc, et pour ré
pondre au désir exprimé par le comité 
institué par le décret du 9 juillet 1935 au 
ministère du travail en vue ae la réduction 
des dépenses et de l’amélioration du ren
dement des services, nous avons l’honneur 
de vous proposer de supprimer, au minis
tère du travail, les deux emplois de:

Chef du service intérieur et du matériel 
des assurances sociales,

Et de chef comptable au service central 
de la main-d’œuvre.

Cette mesure permet d’annuler, & con
clu renee de 9.724 fr. les crédits ouverts 
au budget du travail, pour l’exercice 1935. 
Pour une année entière, l’annulation pro
posée correspond à une économie de 
58.355 fr. sur les crédits de personnel du 
ministère du travail.

Si vou9 approuvez la réforme qui fait
objet du projet de décret ci-joint, noua 

1(5* Supplément.)

vous serions reconnaissant de vouloir bien 
le revêtir de votre signature.

Veuillez agréer, monsieur le Présidpnt, 
l’hommage de notre profond respect.

Le président du conseil, 
ministre des affaires étrangères,

PIERRE LAVAL.

Le ministre du travail,
L.-O. FROSSARD.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

Le Président de la République française,
Sur le rapport du président du conseil, 

ministre des affaires étrangères, du mi
nistre du travail et du ministre des finan
ces,

Vu la loi de finances du 24 décembre 
1934 portant fixation du budget général 
de l’exercice 1935;

Vu la loi du 8 juin 1935 autorisant le 
Gouvernement à prendre, par décret, tou
tes dispositions ayant force de loi pour 
défendre ie franc ;

Vu le rapport établi par le comité ins
titué par le décret du 9 juillet 1935 au 
ministère du travail;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :
Art. 1er. — Sont supprimés, dans les 

cadres de l’administration du ministère 
du travail, les emplois ci-après désignés:

Administration centrale.

Le chef du service intérieur cl du maté
riel des assurances sociales.

Service central de la main-d'œuvre.

Le chef comptable du service central de 
la main-d’œuvre.

Art. 2. — Le chef comptable du service 
central de la main-d’œuvre, dont l’emploi 
est supprimé, sera reclassé dans les ser
vices de main-d’œuvre, en qualité de chef 
de dépôt.

n recevra un traitement égal ou Immé
diatement supérieur à celui qui lui était 
précédemment attribué. Dans le premier 
cas seulement, il conservera l’ancienneté 
déjà acquise dans la classe de son précé
dent emploi.

Art. 3. — Sur les crédits ouverts au 
budget du ministère du travail par la loi 
de finances du 24 décembre 1934 et par 
des lois spéciales une somme de 9.724 fr. 
applicable aux chapitres ci-après est défi
nitivement annulée:

Chap. 1er. — Traitement du personnel de 
l’administration centrale appartenant au 
service des assurances sociales.. . 4.166

Chap. 10. — Indemnité de rési
dence .............................................. « 746

Chap. 20. — Traitement du per
sonnel des services de main-d’œu
vre ...................................................  4.812

9.724
Art. 4. — Le présent décret sera soumis 

à la ratification des Chambres, conformé
ment aux dispositions de la loi du 8 juin 
1935.

Art. 5. — Le président du conseil, mi
nistre des affaires étrangères, le ministre 
du travail et le ministre des finance» 
sont chargés, chacun en ce qui le con
cerne, de l’exécution du présent décret, 
qui sera publié au Journal officiel.

Fait à Paris, le 30 octobre 1935.
ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République:
Le président du conseil, 

ministre des affaires étrangères,
PIERRE LAVAL.

Le ministre du travailj
L.-O. FROSSARD.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

------------------- ---------------------------

Décret supprimant certains emplois à la 
caisse générale de garantie et autori
sant la création d’cmpl:is à l’adminis
tration centrale.

RAPPORT
AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAIS»

«

Paris, !e .';0 octobre 103T*.

Monsieur le Président,
La réforme de la loi sur les assurances 

sociales réalisée par le décret-loi en date 
de ce jour apporte des modifications pro
fondes aux attributions de la caisse géné
rale de garantie.

Ces modifications doivent avoir pour 
corollaire une importante réduction du 
personnel administratif de cette institution.

Les cadres d’employés titulaires de la 
caisse générale de garantie, tels qu’ils 
résultent du règlement d’administration 
publique du 20 octobre 1934 et de la loi 
du 10 avril 1935, comportent un effectif de 
quatre-vingt-quatre personnes.

Le présent décret apporte à cet effectif 
une réduction de vingt-neuf emplois, qui 
ramène le total du personnel titulaire à 
cinquante-cinq unités.

La réduction ainsi opérée dépasse 34 p,
100.

Cette réduction représente pour le budget 
administratif de la caisse générale de ga
rantie une économie de plus d’un million 
de francs.

Le projet de décret ci-joint tient compte 
de la nécessité pour la caisse générale de

f;aranli9 d’assurer la liquidation de toutes 
es opérations dont elle aura été saisie.

La réduction se fera par paliers, elle sera 
entièrement réalisée au 1er décembre 1935.

Par ailleurs, le transfert des neuf em
plois à effectuer tant à l’administration 
centrale qu’au contrôle général des assu
rances sociales du ministère du travail 
comme conséquence des attributions nou
velles qui sont dévolues à ces services ne 
représente pas une charge supplémentaire 
pour le Trésor, puisque la dépense corres
pondante sera remboursée à l’Etat dans 
les conditions fixées par l’article 68 de la 
loi sur les assurances sociales.

Veuillez agréer, monsieur le Président, 
l’expression de notre profond respect.

Le président du conseil, 
ministre des affaires étrangèrcst 

PIERRE LAVAL.

Le ministre du travail,
L.-O. FROSSARD.

Le ministre des financest
MARCEL RÉGNIER.
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Le Président de la République française, 
Sur le rapport du président du conseil, 

tninistre des affaires étrangères; du mi
nistre du travail et du ministre des flnan-
£63

Vu la loi du 30 avril 1930 sur les as
surances sociales, ensemble les textes qui 
Font modifiée;

Vu la loi du 8 juin 1935 autorisant le 
Gouvernement à prendre par décrets tou
tes dispositions ayant force de loi pour dé
fendre le franc;

Vu le décret du 20 octobre 1934 portant 
règlement d’administration publique pour 
Fapplication du décret-loi du 30 juin 1934;

Vu la loi du 10 avril 1935 portant or
ganisation définitive des services de la 
caisse générale de garantie ;

Vu le décret du 3 octobre 1935 modifiant 
le décret du 20 octobre 1934, fixant le sta
tut du personnel de la caisse générale de 
garantie ;

Le conseil des ministres entendu,
Décrète:

Art. itr. — Est rapportée à dater de la 
publication du présent décret, l’autorisa
tion de créations d’emplois accordée à la 
Caisse générale de garantie par la loi du 
jiO avril 1935 susvisée en ce qui concerne 
les emplois ci-après:

Un emploi de chef de bureau,
Un emploi de sous-chef de bureau,
Six emplois de rédacteur.
Deux emplois de commis d’ordre et de 

'comptabilité,
Trois emplois de sténodactylographe. 
Art. 2. — Sont supprimés, à la caisse 

générale de garantie, à dater de la publi
cation du présent décret, les emplois ci- 
après :

Trois emplois de commis,
Deux emplois de sténodactylographe, 
Deux emplois de gardien de bureau ou 

(concierge.
Art. 3. — Sont supprimés, à la caisse 

générale de garantie, à dater du lw décem
bre 1935, les emplois ci-après:

Un emploi de chef de bureau,
Un emploi de sous-chef de bureau,
Cinq emplois de contrôleur,
Deux emplois de gardien de bureau ou 

Concierge.
Art. 4. — Est autorisée, à compter du 

1» décembre 1935, la création, à l’admi- 
nistration centrale du ministère du tra
vail, des emplois ci-après:

Un chef de bureau,
Un sous-chef de bureau,
Deux gardiens de bureau ou concierge. 
Un règlement d’administration publique 

déterminera les conditions dans lesquelles 
des agents de la caisse générale de garantie 
titulaires des emplois de chef de bureau, 
cous-chef de bureau, gardien de bureau ou 
jconcièrge supprimés à l'article 3 ci-dessu9, 
seront incorporés dans les emplois de l’ad
ministration centrale du travail créés au 
présent article.

Ladite incorporation aura effet à compter 
«du 1er décembre 1935.

Art. 5. — Est autorisée à compter du 
il" décembre 1935, la création au ministère 
du travail de cinq emplois de contrôleur 
adjoint der» assurances sociales.

Un décret rendu sur la proposition du mi- 
nistre du travail et du ministre des finan
ces fixera les conditions dans lesquelles

les contrôleurs de la caisse générale de ga
rantie, titulaires des emplois supprimés à 
l’article 3 ci-dessus, seront incorporés dans 
les emplois de contrôleurs adjoints des 
assurances sociales créés au présent arti
cle. Ladite incorporation aura effet à comp
ter du 1er décembre 1935.

Art. 6. — Il est ouvert au ministre du tra
vail, au titre du budget général de l'exer
cice 1935, en addition aux crédits alloués 
par la loi de finances du 24 décembre 1934 
et les lois subséquentes des crédits s’éle
vant à la somme de 35.G01 fr. Ces crédits 
demeurant répartis, par chapitres, confor
mément à l’état A annexé au présent dé
cret.

Art. 7. — Les évaluations de recettes du 
budget général de l’exercice 1935 sont aug
mentées d'une somme totale de 35.601 fr., 
savoir:

1. Produits recouvrables en francs.
§ 4. — Recettes d’ordre.

2. Recettes d’ordre proprement dites.
Remboursement par la caisse générale de 

garantie des frais d’administration de la 
direction générale et du contrôle des assu
rances sociales.......................... 35.601 fr.

Art. 8. — Le présent décret sera soumis 
à la ratification des Chambres, conformé
ment à la loi du 8 juin 1935.

Art. 9. — Le président du conseil, minis
tre des affaires étrangères ; le ministre du 
travail et le ministre des finances sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l’exécution du présent décret qui sera 
publié au Journal officiel de la République 
française.

Fait à Paris, le 30 octobre 1935.
ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République:
Le président du conseil, 

ministre des affaires étrangères,
PIERRE LAVAL.

Le ministre du travail, 
L.-O FROSSARD.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

Etat à

Tableau par chapitre des crédits ouverts au 
ministère du travail et applicables 4 l’exer
cice 1935.

o ete « h 
y -è ’S.P «9
g «

DESIGNATION DES SERVICES
.

MONTANT
de* crédits

•nrsrts.

4*r
i

Traitement du ministre. 
— Traitements du per
sonnel de l’administra-
tton centrale................. 9.205

• Indemnités du cabinet du 
ministre. — Indemnités 
et allocations diverses 
du personnel de l’admi-
nlstratlon centrale........ 25

t Contrôle général des assu
rances sociales. — Trai-
tements ......................... 17.500

« Contrôle général des assu
rances sociales. — Frais 
de mission. — Indemni-
tés diverses.................. 6.SCC

f Allocations pour charges
de famille....................... 525

40 Indemnité de résidence..

Total des crédits
1.680

ouverts ............... «6.601

Décret relatif en contrôle en matière 
d’assurances automobiles.

RAPPORT
AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAIS*

Paris, le 30 octobre 1935.
Monsieur le Président,

Un décret-loi du 8 août 1935 a institué 
un contrôle en matière d’assurance auto
mobile. Les dispositions de ce décret, ap-

Slicables à toutes les entreprises privées 
'assurances françaises ou étrangères, so
ciétés d’assurances et assureurs pratiquant, 

en France et en Algérie, l’assurance des 
risques d’accidents ou de responsabilité 
civile, résultant de l’emploi de véhicules 
automobiles de toute nature, ont pour ef
fet notamment d’assujettir à l’agrément 
du ministre du travail, les sociétés ou as
sureurs couvrant les risques « automobi
les » et d’établir un contrôle financier sut 
ces sociétés et assureurs.

L’article 9 du décret du 8 août 1935 dis
pose que:

« Les frais de toute nature résultant de 
la surveillance et du contrôle des entre
prises privées visées par le présent décret 
sont couverts au moyen de contributions 
proportionnelles au montant des primes ou 
cotisations encaissées et fixées annuelle
ment pour chaque entreprise par arrêté du 
ministre du travail.

« Un décret rendu sur la proposition du 
ministre du travail déterminera les em
plois dont la création est rendue nécessaire 
pour l’application du présent décret. »

Or, l’application de ces dispositions nou
velles augmentera considérablement la tâ
che qui incombe au ministère du travail.

Le projet que nous avons l’honneur de 
soumettre à votre haute "approbation pré
voit donc la création d’un certain nombre 
d’emplois pour ce contrôle. Ce nouvel ef
fectif destiné k renforcer la direction des 
assurances privées a été évalué au strict! 
minimum. La dépense résultant de cettè 
augmentation de personnel doit d’ailleurs,- 
en application de l’article 9 du décret du 
8 août 1935, être couverte par une contri
bution des sociétés contrôlées.

Le Gouvernement a estimé le contrôle dé 
l’assurance automobile indispensable et ur
gent, mais le ministre du travail ne pourra 
assumer cette mission nouvelle que s’il 
dispose des moyens diction prévus à l’ar- 
Iticle 9 du décret susvisé.

Tel est l’objet du projet de décret qué 
nous avons l’honneur de soumettre à votre 
haute approbation.

Nous vous prions d’agréer, monsieur 1* 
Président, l’expression de notre profond 
respect.

Le président du conseil, 
ministre des affaires étrangères i

PIERRE LAVAL.

Le ministre du travail,
L.-O. FROSSARD.

Le ministre des finance st
MARCEL RÉGNIER.

Le Président de la République français®!
Sur le rapport du président du conseil, 

ministre des affaires étrangères, du mi
nistre du travail et du ministre des finan
ces,

Vu l’artide 35 de la loi de finances dtt 
13. avril 19QQ;
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Vu la loi du 8 juin 1935 autorisant le 
Gouvernement à prendre, par décret, toutes 
dispositions ayant force de loi pour défen
dre le franc;

Vu la loi du 24 décembre 1931 fixant le 
budget de l’exercice 1935;

Vu le décret du 8 août 1935, instituant 
un contrôle en matière d’assurance auto
mobile et, notamment, l’article 9 ainsi 
conçu :

« Les frais de toute nature résultant de 
la surveillance et du contrôle des entrepri
ses privées visées par le présent décret sont 
couverts au moyen de contributions pro
portionnelles au montant des primes ou co
tisations encaissées et fixées annuellement 
pour chaque entreprise par arrêté du mi
nistre du travail.

« Un décret rendu sur la proposition du 
ministre du travail déterminera les emplois 
dont la création est rendue nécessaire pour 
l’application du présent décret. »

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

Art. 1er. — En vue de l’application des 
dispositions du décret du 8 août 1935, ins
tituant un contrôle en matière d’assurance 
automobile, sont créés au ministère du tra
vail, à compter du 1er novembre 1935, les 
emplois ci-après:

Un commissaire-contrôleur principal ;
Cinq commissaires-contrôleurs ;
Un chef de bureau ;
Un sous-chef de bureau;
Six rédacteurs;
Quatre vérificateurs ;
Trois commis d’ordre et de comptabilité;
Trois dames sténo-dactylographes.
Art. 2. — Ainsi que le prévoit l’article 9 

du décret du 8 août 1935, la dépense ainsi 
occasionnée 6era couverte au moyen de 
contributions proportionnelles au montant 
des primes ou cotisations encaissées et 
fixées annuellement, pour chaque entre
prise, par arrêté du ministre du travail.

Art. 3. — fl est ouvert au ministère du 
travail, sur l’exercice 1935, en addition aux 
crédits ouverts par la loi du 24 décembre 
1934, un crédit de cent quarante-trois mille 
quatre cent quatre-vingt-quinze francs 
(143.495 fr.) applicable aux chapitres sui
vants:

Chap. !•*■. — Traitement du ministre. — 
Traitements du personnel de l’administra
tion centrale ................................. 118.283

Chap. 2. — Indemnités du cabi
net du ministre, Indemnités et al
locations diverses du personnel de
l’administration centrale................ 7.000

Chap. 3. — Matériel et dépenses 
diverses de l’administration cen
trale .............................................. 5.500

Chap. 4. — Achats de livres et 
publications, reliures, impres-
lions.............................................. 1.086

Chap. 7. — Allocations pour
charges de famille.......................... 2.667

Chap. 10. — Indemnités de ré
sidence ..........................    8.960

143.495
Art. 4. — Les évaluations de recettes 

i(*u budget général de l’exercice 1935 sont

augmentées d’une somme totale de 143.495 
francs, savoir:

I. — Produits recouvrables en francs.
§ 4. — Recettes d’ordre.

2. — Recettes d’ordre proprement dites.
« Contributions pour frais de surveillance 

et de contrôle des sociétés d’assurances sur 
la vie, des sociétés d’assurances nuptialité 
et natalité, des sociétés de capitalisation 
et des sociétés d’épargne, des organismes 
d’assurances contre les accidents du tra
vail, des assureurs soumis à la loi du 15 fé
vrier 1917, relative à la surveillance des 
opérations de réassurances et d’assurances 
directes, et des entreprises assujetties au 
contrôle de l’assurance automobile insti
tuée par le décret du 8 août 1935, 143.495 
francs. »

Art. 5. — Le présent décret sera soumis 
à la ratification des Chambres, conformé
ment aux dispositions de la loi du 8 juin 
1935.

Art. 6. — Le président du conseil, mi
nistre des affaires étrangères; le ministre 
du travail et le ministre des finances sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent décret, qui sera pu
blié au Journal officiel.

Fait à Paris, le 30 octobre 1935.
ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République:
Le président du conseil, 

ministre des affaires étrangères,
PIERRE LAVAL.

Le ministre du travail, 
L.-O. FROSSARD.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

----------------------------------------------

Décret relatif i la réorganisation des ser
vices de placement de la main-d’œuvre.

RAPPORT
AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAIS»

Parks, le 30 octobre 1935.

Monsieur le Président,
De comité institué au ministère du tra

vail par le décret du 9 juillet 1935, en vue 
de la réduction des dépenses et de l’amé
lioration des services, s’est préoccupé de 
la quation de la réorganisation des ser
vices de placement de main-d'couvre.

Le comité a constaté que le service cen
tral de la main-d’œuvre, qui fonctionne 
actuellement au ministère du travail, réu
nit des attributions très différentes, dont 
les unes çont des attributions de l’adminis- 
tralion centrale et dont les autres sont des 
travaux d’exécution.

fl a proposé, en conséquence, la suppres
sion du service central par son incorpora
tion à la direction du travail du ministère 
du travail et par le transfert aux offices ré
gionaux de main-d’œuvre, dont il a pro
posé par ailleurs la réorganisation, de la 
plupart des travaux d’exécution qu’accom
plit actuellement le service central.

Quant aux office? régionaux de main- 
d’œuvre. le comité a estimé cru’à la place

des offices régionaux actuels, qui seraient 
supprimés, devraient être créés des offices 
régionaux nouveaux, dont les circonscrip
tions coïncideraient avec les circonscrip
tions d’inspection divisionnaire du travail 
et dont les chefs seraient les inspecteur» 
divisionnaires du travail. Le personnel des 
services de main-d’œuvre serait placé, 
comme celui de l’inspection du travail, 
sous les ordres des inspecteurs division- 
naiies du travail. Le comité a d’ailleurs si
gnalé l’intérêt que ceux-ci utilisent les 
agente d’origine différente placés sous 
leurs ordres en évitant de limiter leur com
pétence respective et en s’appliquant, au 
contraire, A ce que le même agent puisse 
intervenir ô différents titres dans le même 
établissement.

Le comité a pensé, par ailleurs, que l’iin- 
portance de la direction du travail justifiait 
la création d’un emploi de directeur- 
adjoint. La nécessité de faire seconder le 
directeur d’une direction aussi chargée 
était apparue il y a longtemps déjà. La 
réorganisation des services de main-d’œu
vre proposée par le comité ne fait que ren
forcer encore cette nécessité.

Les propositions du comité inspirées du 
souci de donner aux services une organisa
tion p'us rationnelle ut d’en accroître ainsi 
le rendement utile, nous ont paru devoir 
être retenues.

Ces propositions ont été traduites dans 
le projet (te décret ci-dessous qui, dans la 
limite des crédits actuellement ouverts au 
budget du ministère du travail, permet do 
donner A la direction du travail et au ser
vice de l’inspection du travail une organi
sation qui, sans dépenses nouvelles, est de 
nature A améliorer le rendement des servi
ces.

Nous avons l’honneur de soumettre ce 
projet k votre haute approbation.

Veuillez agréer, monsieur le Président, 
l’hommage de notre respectueux dévoue 
ment.

Le président du conseil, 
ministre des affaires étrangères, 

HEURE LAVAL.

Le ministre du travail,
L.-O. FROSSARD.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

Le Président de la République française.
Sur le rapport du président du conseil, 

ministre des affaires étrangères, du minis
tre du travail et du ministre des finances,

Vu la loi du 8 juin 1935 autorisant le 
Gouvernement A prendre, par décrets, tou
tes dispositions ayant force de loi pour dé
fendre le franc;

Vu le chapitre II « Inspecteurs du tra
vail » du titre III du livre II du code du 
travail ;

Vu les décrets des 4 avril 1934 et 10 mai
1934, sur la mise à la retraite anticipée des 
agents de l’Etat en surnombre ou dont 
l’emploi aura été supprimé;

Vu le décret du 10 mai 1934, fixant la 
date de cessation de fonctions des fonction
naires admis à faire valoir leurs droits à 
la retraite;

Vu l’avis du comité institué au minis
tère du travail par le décret du 9 juillet
1935, en vue de la réduction des déuense»
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et de l'amélioration du rendement des ser
vices;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :
Art im. — Le service central de la main- 

d'œuvre existant au ministère du travail 
est supprimé à la date du 1* décembre 
1935. Les attributions de ce service seront 
réparties entre l’administration centrale du 
ministère du travail et les inspections di
visionnaires du travail et de la main-d’œu
vre visées ci-dessous.

Art. 2. — Les offices régionaux de main- 
d’œuvre «ont supprimés à la date du l*' dé
cembre 1935 et leurs attributions sont 
transférées aux inspections divisionnaires 
du travail, placées sous la direction des 
inspecteurs divisionnaires du travail, qui 
prennent le titre d’inspecteurs division
naires du travail et de la main-d’œuvre.

Art. 3. — Les emplois existant actuelle
ment dans le service central de la main- 
d'œuvre et dans les offices régionaux de 
la main-d’œuvre sont supprimés.

Dans le mois de la publication du pré
sent décret, un décret contresigné par le 
ministre du travail et le ministre des finan
ces organisera, dans la limite des crédits 
maintenus au budget du ministère du tra
vail, un cadre unifié du personnel litulaL-e 
des services de main-d’œuvre rattachés 
aux inspections divisionnaires du travail 
et de la main-d’œuvre, et détermineia les 
conditions dans lesquelles les titulaires des 
emplois supprimés pourront être classés 
dans le nouveau cadre, ainsi que les attri
butions qui pourront leur être confiées. 
Au fur et 4 mesure de l’extinction des 
titulaires des emplois autres que les em
plois de bureau, ils seront remplacés par 
de nouveaux agents qui entreront, s’ils 
sont titularisés, dans les cadres du service 
de l’inspection du travail.

Un règlement d’administration publique 
déterminera les conditions de l’incorpora
tion, dans le cadre des chefs de bureau 
de l’administration centrale, du chef du 
service central de la main-d’œuvre et, 
dans le cadre des sous-chefs de bureau, 
des chefs adjoints du service central.

II déterminera, d’autre part, les garan
ties sous lesquelles certains des agents 
des services de main-d’œuvre pourront 
être, le cas échéant, Incorporés dans les 
emplois de rédacteur, de commis d’ordre 
et de comptabilité, de sténodactylographe 
et de gardien de bureau, créés À l’admi
nistration centrale en vertu du présent 
décret

Lesdites Incorporations auront effet à 
compter du l" décembre 1935.

Jusqu’à la publication du décret sus
visé, aucune nomination ou promotion 
d’agent ne pourra intervenir dans les ca
dres actuels des services de main-d’œuvre.

Art. 4. — En vue de réaliser les com
pressions d’effectifs et transformations 
d’emplois résultant de l’application du 
présent décret, sont applicables, en tant 
que de besoin, et au [dus tard jusqu’au 
Si décembre 1935, aux agents des servi
ces de main-d’œuvre, les dispositions des 
décrets des 4 avril et 10 mai 1934, eur 
la mise à 1a retraite anticipée des agents 
le l’Etat en surnombre ou dont l’emploi

aura été supprimé, et fixant la date de ces
sation des fonctions des intéressés.

Art. 5. — Est autorisée, à compter du 
iw décembre 1935, la eré3tion à la direc
tion du travail du ministère du travail, 
d’un emploi de directeur adjoint, de deux 
emplois de chef de bureau, de quatre em
plois de sous-chef de bureau, de neuf em
plois de rédacteur, de vingt et un emplois 
de commis d’ordre et de comptabilité, de 
six emplois de sténodactylographe, d’un 
emploi de gardien de bureau.

Art. 6. — Sur les crédits ouverts au mi
nistre du travail, au titre du budget gé
néral de l’exercice 1935, par la loi de 
finances du 21 décembre 1934 et les lois 
subséquentes, une somme de 113.897 fr. 
est definitivement annulée, conformément 
à l’état « A » annexé au présent décret.

Art. 7. — Il est ouvert au ministre du 
travail, au titre du budget général de 
l’exercice 1935, en addition aux crédits 
alloués par la loi de finances du 21 dé
cembre 1931 et les lois subséquentes, des 
crédits s’élevant à la somme de 113.897 fr. 
Ces crédits demeurent répartis, par cha
pitre, conformément à l’état « B » annexé 
au présent décret. Il sera pourvu à ces 
crédits au moyen des ressources (hi bud
get général.

Art. 8 — Le présent décret sera soumis 
à l’approbation du Parlement, conformé
ment aux dispositions de la loi du 8 juin 
1935.

Art. 9. — Le président du conseil, mi
nistre des affaires étrangères, le ministre 
du travail et le ministre des finances sont 
chaigés, chacun en ce qui le concerne, 
de l’exécution du présent décret, qui sera 
publié au Journal officiel de la République 
française.

Fait à Paris, le 30 octobre 1935.
ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République:
Le président du conseil, 

ministre des affaires étrangères,
PIERRE LAVAL.

Le ministre du travail.
L.-O. FROSSARD.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

Etat A

Tableau, par chapitre, des annulations de cré
dit opérées sur les crédits à l’exercice 1935 
ouverts au ministère du travail par la loi du 
24 décembre 1931 et les lois subséquentes.

il
m
g *

DÉSIGNATION DES SERVICES
MONTANT

de» crédits
assolés.

Services de main-d'œuvre.
— Traitements............... 95.135

26 Services de main-d’œuvre.
— Frais de tournées. —
Indemnités diverses.... 2.096

17 Services de main-d’œuvre.
— Matériel et dépenses
diverses ....................... 16.666

113.897

Etat B
Tableau, par chapitre, des crédits ouverts tu

ministre du travail et applicables à l’exec- 
cice 1935.

C/5 »O Ice „ z 
K ît a -o «» -S sc “

DÉSIGNATION DES SERVICES
MONTANT

des crédits
ourerts.

1" Traitement du ministre. 
— Traitements du per
sonnel de l’administra-
tion centrale.................. 95.135

2 Indemnités du cabinet du 
ministre. — Indemnités 
et allocations diverses 
du personnel de l’admi-
nistration centrale......... 2.096

8 Matériel et dépenses di
verses de l'administra-
tion centrale................... 6.983

4 Achat de livres et de pu
blications. — Reliures,

12
impressions .................. 9.583

Frais de correspondance
télégraphique ............... 100

113.897 4
---- -—---------------------------:---

Décret modifiant la tsi du 1er avril IMS 
sur te régime des sociétés de secoure 
mutuels.

RAPPORT
AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAIS*

Paris, le 30 octobre 1935.

Monsieur le Président,
Nous avons l’honneur de soumettre X 

voire signature, par application de la loi 
du 8 juin 1935 autorisant le Gouvernement 
à prendre, par décret jusqu’au 31 octobre 
1935, toutes dispositions ayant force de 
loi pour lutter contre la spéculation *t 
défendre le franc, cm projet de décret ten
dant à modifier et compléter la législation 
sur les sociétés de secours mutuels.

Les dispositions de ce projet ont pour 
objet, d’ur>e part, de réaliser des écono
mies sur les subventions allouées par l’Etat 
aux institutions mutualistes; d’autre part, 
d’assurer une meilleure protection da 
l’épargne mutualiste.

La mutualité a subi, en effe»t, durant ces 
dernières aimées, une érvokition profonde 
provoquée par l’application de nouvelle* 
lois sociales, notamment celle relative aux 
pensions de retraites des anciens combat
tants et, plus récemment, celle qui a ins
titué un régime obligatoire d’aæuranee* 
sociales.

Le mouvement mutualiste qui s’en est 
suivi a été marqué par un accroissement 
notable du nombre des sociétés de secours 
mutuels et surtout par le développement 
et l’extension do leur activité, particuliè
rement au sein de leurs unions.

Une telle concentration des opérations de 
la mutualité a posé des problèmes qu’tt 
est urgent de résoudre et dont la solution 
se traduit dans le projet de décret ci-joint 
par des modifications importantes à. la loi 
au 1er avril 1898.

Par ailleurs, la situation des finances pu
bliques exige impérieusement qu’il soit 
procédé à très bref déliai à une séyèrd 
compression des dépenses de subvention* 
à la charge de l’Etat. Des dispositions ami 
été, en conséquence, insérées dans le itfO* 
jet de décret en vue de permettre. duoi
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pa*
lioi

rt, l'élimination de toutes les subven
ions qui ne présentent pas un intérêt 

social suffisant pour en justifier l’attribu
tion, et, d’outre part, un aménagement 
plus judicieux qui évitera de taire sup
porter le poids des sacrifices nécessaires A 
des catégories de groupements ou de mu
tualistes particulièrement dignes de la sol
licitude des pouvoirs publics.

Les principales modifications proposées 
à la loi du 1er avril 1898 tendent ainsi î

1° A préciser les conditions de création 
et de fonctionnement des œuvres sociales 
mutualistes;

2° A restreindre la capacité d’emprunt 
des sociétés et unions de sociétés de se
cours mutuels ;

3° A distinguer entre les placements des 
fonds des sociétés et unions de sociétés 
de secours mutuels, d’une part, et des 
caisses autonomes de capitalisation, d'au
tre part, et à en fixer les modalités en 
tenant compte de la nature de leurs opéra
tions respectives ;

4° A subordonner l’entrée en jouissance 
des pensions de retraite constituées sur 
livrets individuels à des conditions mi- 
nima d’années de versements;

5* A réaliser des économies dans la ré
partition des subventions;

6° A renforcer le contrôle sur pièces et 
©ur place des operations des sociétés et 
unions de sociétés de secouas mutuels;

7° A permettre A certains assurés so
ciaux (assurés facultatifs et retraités) qui 
ne sont plus compris dans le champ d’ap
plication des assurances sociales, l’accès 
des institutions mutualistes et le maintien 
des avantages dont ils bénéficiaient.

lAi commentaire qui suit indique, par 
article, le but et la portée des modifica
tions projetées.

Article 1 de la loi.
(Article 1er du décret.)

La nouvelle rédaction proposée de l’ar- 
tiide 7 de la loi tend k imposer aux so
ciétés de secours mutuels libres, eu sus 
de la production de la statistique de leurs 
effectifs qii’eUes sont déjà tenues de four
nir, celle de Leur situation financière et 
de leurs placements de fonds. II est indis
pensable, en effet, que l’administration 
obtienne de «es groupements des rensei
gnements que certains d’entre eux se re
fusent k communiquer faute d’y être 
obligés par la loi.

En outre, la création d’œuvres ou ser
vices sociaux par les sociétés ou unions 
de sociétés de secours mutuels présente 
une importance sans cesse croissante. U 
est normal que les données €rtalistiquc3 et 
financières sur le fonctionnement de ces 
œuvres ou services soient également por
tées à la connaissance de l’administration.

Articles 8, 12, 16, 17 de la loi.
(Articles 2, 4, 7, 8 du décret.)

Les modifications ou adjonctions appor
tées à ces articles sont, en général, de

Sure forme et répondent à un besoin d’or- 
re. Elles ont également pour objet de 
donner une base légale à la jurisprudence.
L’autorisation par décret rendu en con

seil d’Etat demeure nécessaire pour l'ac
quisition des immeuble© destinés aux ser
vices d’hospitalisation ou d’administration. 
Elle le devient non seulement pour la cons
truction des mêmes immeubles, mais aussi 
pour leur aménagement. Le terme « amé
nagement », lorsqu’il ©'applique k un im
meuble dont l’acquisition ou la construc
tion a déjà été autorisée ou que les

sociétés possédaient comme immeuble de 
rapport, doit s’entendre dans le sens des 
travaux de nature à chang?T la destination 
de l’immeuble ou tendant à son agrandis
sement.

Les modalités de fonctionnement des 
œuvres ainsi créées devront faire l’obiet 
de règlements approuvés. Une comptabi
lité séparée sera tenue pour chaque œu
vre ou pour chaque service.

Bien que le contreseing du ministre de 
la santé publique, qui figurait dans te 
texte proposé par l’administration, ait été 
supprimé sur la demande pressante du con
seil supérieur des sociétés de secours mu
tuels, il est opportun et nécessaire que 
l’avis du ministre de la santé publique soit 
requis par son collègue du travail k l’oc
casion de chacun des décrets d’autdrisa- 
tion.

Les immeubles que les sociétés ou les 
unions entendraient consacrer à des ser
vices à la fois d'hospitalisation et d’admi
nistration, pourront être acquis, construits 
ou aménagés après autorisation préalable 
par décret en conseil d'Etat, par applica
tion des dispositions combinées des arti
cles 8 et 17 et de la loi. 11 en sera ainsi 
des <c maisons de la mutualité », qui peu
vent grouper simultanément ces deux ca
tégories de services et qui, lorsqu’elles 
sont édifiées par des unions, peuvent com
porter des locaux administratifs k l’usage 
des sociétés adhérentes et des salles ae 
réunions destinées à la tenue des assem
blées générales de ces groupements.

Enfin, l’article 8 de la loi du 1er avril 
1898 a été complété par une disposition ten
dant à interdire aux administrateurs des 
sociétés ou unions de sociétés de secours 
mutuels de prendre ou de conserver un 
Intérêt dans les entreprises ou dans les 
marchés passas avec ces groupements.

Article 10 de la loi.
(Art. 3 du décret.)

Il a paru opportun, en raison des délais 
qu’exige en général la mise en œuvre des 
mesures prescrites par l’article 10 de la 
loi, de prévoir qu’en cas d’introduction 
d’une action en dissolution k l'égard d’une 
société de secours mutuels, les pouvoirs 
d’administration et de gestion de cette so
ciété pourront être immédiatement confiés 
à un administrateur provisoire par le pré
sident du tribunal sur la requête du mi
nistère public.

Cette disposition, inspirée de celle qui 
vient d’être prise à l’égard des sociétés 
d’assurances soumises au contrôle de 
l’Etat, est de nature à protéger plus effi
cacement les intérêts des membres parti
cipants des groupements mutualistes.

Article 13 de la loi*
(Art. 5 du décret.)

Le texte actuel est muet sur la capacité 
d’emprunter des sociétés de secours mu
tuels. 11 a paru opportun do la définir en 
la limitant aux unions seules, qui ne pour
ront l’exercer qu’en vue de la réalisation 
des œuvres prevues aux articles 8, 15 et 
17 et uniquement auprès des sociétés qui 
leur sont affiliées, sauf le cas où l'emprunt 
bénéficierait de la garantie d’un départe
ment ou d’une commune.

Ces dispositions, qui auront pour effet 
de renforcer l’ossature de la mutualité par 
les moyens d’action qu’elle réserve aux 
unions,' sont inspirées par la nécessité 
absolue, d’une part de limiter l’activité des 
groupements mutualistes aux buts que 
leur a assignés la loi, d’autre part d'em
pêcher que la gestion de fonds puisse 
s’opérer en dehors de tout contrôle des

organismes qui les ont apportés. Elles maI 
rendues plus rigoureuses encore par tes 
nouvelles dispositions de l'article 20, qui 
subordonne les prêts que pourront consen
tir les sociétés aux unions k certaines con
ditions d’ordre financier et k l’autorisation 
du ministre du travail.

Le conseil supérieur de la mutualité 
s’est montré défavorable à la proposition 
de l'administration tendant à limiter les 
emprunts des unions aux seules sociétés 
qui leur sont affiliées. U ne semble pas 
possible cependant d’écarter cette restric
tion que certains événements récents jus
tifient pleinement. H est indispensable que 
les organismes dont le concours financier 
est sollicité soient à même de contrôler 
l’emploi des fonds qu’ils ont investis dans 
une œuvre sociale et soient étroitement 
associés au fonctionnement de cette œu
vre. C’est 1A une réforme dont U est sans 
doute superflu de souligner l’importance 
tant elle répond au but général de garantie 
et de sécurité de l’épargne mutualiste assi
gné au projet de décret. U nous parait, 
en effet, primordial, en cette matière, que 
dans une législation qui repose sur 1e prin
cipe de la gestion par les membres parti
cipants, les pouvoirs de contrôle des as
semblées générales et des conseils d’admi
nistration soient intégralement respecté* 
et affirmés. Sur la demande pressante de 
la fédération nationale de la mutualité, U 
a été admis toutefois qu’il pourrait être 
apporté des dérogations à ce principe, lors
que les emprunts contractés par les unions 
auprès des sociétés non affiliées compor
teraient la garantie d’un département ou 
d’une commune.

Dans ctttte hypothèse, en effet, le con
cours financier apporté par ces sociétés a 
le caractère d’un véritable placement ga
ranti par une collectivité publique, garan
tie qui lui confère toute la sécurité dési
rable.

Article 15 de la lot 
(Art. 6 du décret.)

Les placements immobiliers de6 sociétés 
de secours «mutuels libres ainsi que les 
prêts hypothécaires consentis par elles 
devront répondre aux conditions imposées 
par l’article 20 de la loi aux sociétés ap
prouvées effectuant des placements de 
même nature, en ce qui concerne leur 
pourcentage par rapport k l’ensemble de 
l’actif et les conditions dans lesquelles ces 
opérations devront être décidées.

En donnant un avis favorable k ces nou
velles dispositions, le conseil supérieur de 
la mutualité avait demandé que les socié
tés libres bénéficient des avantages réser
vés aux sociétés approuvées par les arti
cles 18 et 19 de la loi du 1* avril 1898, 
notamment en matière d’exonérations fis
cales. Il n’a pas paru possible de suivre 
cette suggestion.

Articles 20 et 27 de la loi.
(Art. 9 et 12 du décret.)

Les dispositions de ces articles, qui con
cernent la gestion financière et le place
ment des fonds de© institutions mutualis
tes, ont été profondément remaniées. 
Ainsi qu'il l'a été indiqué au début de ce 
rapport, te nouveau texte tend A instituer 
des règles particulières pour les sociétés et 
unions de sociétés de secours mutuels 
d’une part, et pour les caisses autonomes 
de retraites ou d’assurances d’autre part. 
Ces règles ont été établies en fonction de 
la nature des opéra tiens que pratiquent 
ces deux catégories d’organismes. Les pre
mières qui limitent leur activité aux ris
ques dits « de répartition » (maladie, ma-
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temité et décès) doivent employer leurs 
fonds de réserve, en majeure partie, en 
valeurs aisément négociables et doivent 
disposer de larges facilités pour créer des 
œuvres sociales ou participer à leux créa
tion, sous le contrôle de leurs assemblées 
generales. L’article 20, dans sa nouvelle 
rédaction, répond à cette double préoccu-
fiation. Les caisses autonomes, au con- 
raire, qui pratiquent exclusivement de*> 

opérations ue capitalisation et assument 
des engagements à long terme, doivent 
rechercher des placements sûrs, à haut 
rendement et de longue durée. Pour ces 
motifs, il a été prévu à l’article 27 une 
plus large proportion de l’actif (50 p. 100), 
susceptible d’être investie en prêts à des 
collectivités publiques, en immeubles, en 
prêts hypothécaires, tout en limitant étroi
tement chacune de ces catégories de pla
cements, considérée isolément. Les prêts 
sociaux (œuvres sociales mutualistes ou 
d’habitations A bon marché) ont été, en 
particulier, strictement délimités A 15 p. 
100 au maximum de l’actif placé.

Le texte adopté par lo conseil supérieur 
prévoyait que les placements étaient dé
cidés par le conseil d’administration des 
sociétés ou unions mais que le conseil 
pouvait toutefois déléguer partie de ses 
pouvoirs à une commission permanente de 
gestion, composée de six administrateurs 
au moins. La délégation ainsi prévue avait 
pour objet de faciliter l’administration des 
groupements. Il rions a paru que l’intro
duction d’une clause de cet ordre dans les 
statuts des groupements serait de nature 
à atténuer la responsabilité des adminis
trateurs. Elle a donc été modifiée en pré
cisant que cette délégation ne pouvait être 
exercée que sous la responsabilité du 
conseil.

Par ailleurs, le texte de l’article 27 
8dopté par le conseil supérieur donnait la
Îiossibilité aux caisses autonomes de placer 
eurs fonds, dans certaines conditions, 

sous forme de prêts à la société ou à 
l’union gestionnaire de la caisse ainsi 
qu’aux sociétés de secours mutuels affi
liées à cette union. Cette dernière dispo
sition, contredisant les nouvelles disposi
tions de l’article 13 n’a pas été retenue. 
Au surplus, par analogie avec les disposi
tions de l’article 20, ces prêts seront subor
donnés à une autorisation préalable du 
ministre du travail.

Article 21 de la loi.
( Article 10 du décret. )

Le nouveau texte de cet article a pour 
objet de conditionner le droit à une pen
sion de retraite constituée par livret indi
viduel A la réalisation d’une certaine conti
nuité et durée de l’effort de prévoyance. 
Il confirme une jurisprudence administra
tive basée sur les dispositions combinées 
des articles 23 et 34 de la loi, jurisprudence 
qui n’a pas cté considérée comme fondée 
par un arrêt récent du conseil d’Etat, en 
raison de l’imprécision des textes invo
qués. Désormais, le principe de quinze an
nées de sociétariat mutualiste ouvrant 
droit A pension se trouvera expressément 
consacré par la loi, sous réserve de cer
taines atténuations pour les mutualistes 
Agés de plus de 45 ans lors de la délivrance 
du livret individuel.

Ainsi rédigé, ce texte répond A l’esprit 
de la législation sur les sociétés de secours 
mutuels.

Cette modification a donné Jieu à de très 
vives controverses dans les milieux mutua
listes. Elle a été cependant adoptée, sous 
U forme présentée aans le présent projet,

par le conseil supérieur des sociétés de 
secours mutuels, A la presque unanimité 
de ses membres.

Article additionnel à la loi.
(Article 15 du décret.)

Les retraités et les assurés facultatifs de 
la loi du 5 avril 1928 modifiée qui étaient 
admis a bénéficier de certaines prestations 
prévues par la loi sur les assurances so
ciales, se trouveront désormais écartés du 
champ d’application de cette loi, étant en
tendu qu’ils pourront se constituer des 
prestations équivalentes auprès des socié
tés de secoiirs mutuels, et conserveront, 
dans ces sociétés, le bénéfice des avan
tages qui leur sont actuellement accordés.

A cet effet, des dispositions doivent être 
insérées dans la lui du 1er avril 1898 seu
les sociétés de secours mutuels. Ces dispo
sitions font l’objet de l’article 15 du dé
cret, elles tendent:

1° A donner aux groupements mutua
listes la faculté de éeroger en faveur des 
intéressés à leurs dispositions statutaire- 
imposant des conditions d’àge et d’examen 
médical préalable A l’admission comme 
membre participant;

2° A accorder aux sociétés pour leurs 
adhérents, retraités des assurances so
ciales, en sus de la subvention prévue par 
la loi du 1er avril 1898, une majoration de 
45 fr. par an si les intéressés acquittent 
une cotisation d’au moins 15 fr. j.ai mois 
Cette majoration correspond A la différence 
entre le taux de 72 fr. actuellement prévu 
par la loi sur les assurances sociales et la 
subvention maximum de 27 fr. par an et 
par membre participant de la loi du 1er 
avril 1898.

Articles 26 et 34 de la loi.
(Art. ii, 14 et 16 du décret.)

Les sociétés et les unions approuvées de 
sociétés de secours mutuels bénéficient 
par application de la loi du i,r avril 1898. 
de subventions de l’Etat proportionnelles à 
leurs opérations. Ces subventions, dont 'es 
taux sont fixés par arrêté du ministre du 
travail, ne peuvent excéder 27 fr. par an 
et par membre participant pour les ser
vices de retraites, d’une part, pour les ser
vices autres que la retraite, d’autre part. 
Elles sont payées A l’aide d’un crédit ins
crit au budget dû ministère du travail et 
auquel s’ajoutent les arrérages du fonds 
de dotation des sociétés de secours mu
tuels qui représentent 557.000 fr. par an. 
La dépense A la charge de l’Etat qui était 
de 6.615.637 fr. en 1921 - atteint 14.131.085 
francs en 1926, 45.354 150 fr. en 1931 et 
55.821.148 fr. en 1932.

L’accroissement continu de la dépense 
résulte A la fois du développement des ef
fectifs et des services mutualistes (7.375.872 
membres participants en 1931 contre 3 mil
lions 785.787 en 1920) et de l’augmentation 
du maximum de subvention qui a été porté 
en 1930 de 9 fr. A 27 fr. par an et par socié
taire, le chiffre limite de l’indemnité jour
nalière en cas de maladie étant, par ail
leurs, élevé de t5 fr. A 25 fr. et celui de la 
retraite, de 1.080 fr. A 1-800 fr.

Ces encouragements des finances publi
ques ont produit l’effet que l’on pouvait 
en attendre puisque, à l’augmentation déjà 
signalée du nombre des mutualistes, a cor
respondu un relèvement très sensible des 
ressources annuelles des sociétés qui, de 
97 millions en 1920 sont passées à près de 
960 millions en 1931 ; dans le même temps, 
la fortune sociale s’est élevée de 715 mil
lions 463.036 fr. A plus de 2 milliards de 
francs.

Le principe même du concours financier 
de l’Etat aux institutions mutualistes ne 
saurait être mis en cause. Par contre, cer
taines de se3 modalités d’application exi-
fent une révision en vue, d’une part, 

'aboutir aux économies que commandent 
les circonstances, d’autre part, d’apporter 
dans la répartition des subventions le 
maximum d’équité et d’éviter aux finan
ces publiques tout sacrifice dont l’utilité 
sociale pourrait être contestée.

Pour répondre pleinement à son objet, 
la subvention doit être nécessaire et effi
cace.

Si son appoint n’est pas indispensable A 
l’existence même du service qu’elle ali
mente, l’économie peut et doit — au moins 
en partie — en être faite.

Si son intervention se révèle inefficace, 
en raison soit de l’exiguïté de la somme 
allouée, soit de l'insuffisance notoire du 
service assuré, la subvention représente 
un sacrifice inutile.

De même, s’agissant de services de pré- 
voyuuce et non de secours d’assistance, il 
est logique que l’aide de l’Etat se mani
feste plus largement à l’égard de ceux qui, 
par leur effort personnel, s’en montrent 
particulièrement dignes.

U est apparu, d’autre part, que l’Etat 
pouvait se montrer moins généreux à 
l’égard des sociétés dont les frais de ges
tion accusent un pourcentage trop élevé 
par rapport aux dépenses et devait même, 
dans certains cas, leur refuser ses sub
sides.

Enfin, l’expérience a démontré que, dans 
le système de retraite par comptes indivi
duels, l’encouragement accordé par l’Etat 
sous forme de subvention venant augmen
ter le versement, n’atteint pas toujours lo 
but poursuivi qui est de contribuer à 
l’amélioration de la rente et qu’il aboutit 
trop souvent à un enrichissement sans 
cause des organismes de capitalisation. Il 
est donc apparu opportun de substituer A 
ces subventions un régime de majoration 
des rentes constituées par les versements 
des mutualistes. A l’économie qui en ré
sultera pour le budget de l’Etat, s’ajou
tera celle du personnel employé par la 
caisse nationale des retraites pour la 
vieillesse à l’inscription des subventions 
sur 400.000 livrets environ chaque année. 
En outre, le contrôle de l’emploi des de
niers de l’Etat s’exercera plus efficacement 
qu’en matière de subventions en raison de 
la précision plus grande qui peut être 
apportée tant dans le calcul de la majo
ration des rentes que dans la vérification 
des droits des intéressés.

L’arrêté interministériel prévu à l’ar
ticle 11 du décret déterminera les nouvelles 
bases de calcul des subventions, après 
avis du conseil supérieur des sociétés de 
secours mutuels et devra, conformément 
à l’article 16, permettre de réaliser une 
économie de l’ordre de 10 p. 100 sur la 
dépense moyenne en subventions pour ser
vices autres que la retraite des trois der
niers exercices.

La modification apportée à l’article 34 
de la loi par Particfc 14 du décret (sup
pression d’un membre de phrase) est la 
conséquence de la substitution de majo
rations de rentes aux subventions sur les 
versements constitutifs de retraites.

\
Article 29 de la loi.
(Art. 13 du décret.)

La loi du 1er avril 1898 confiait à la seule 
administration préfectorale la mission de 
vérifier les livres, registres, procès-verbaux 
et pièces comptables de toute nature des 
sociétés de secours mutuels. Le ministre 
du travail se trouvait dès lors dans l’obli-
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■gation de faire donner délégation du pré
fet aux fonctionnaires relevant de sa pro-
g-e autorité qu’il désirait charger de con

ter la gestion d’un groupement mutua
liste.

La modification projetée de l’article 29 
donnera, au ministre du travail le droit 
d’initiative qui lui manquait et accordera 
des pouvoirs analogues au ministre des 
finances.

L’action des préfets, tout en demeurant 
ainsi à la base du contrôle des opérations 
des sociétés et unions de sociétés de se
cours mutuels et de leurs œuvres sociales, 
se trouvera renforcée par J’mtervemtioin 
directe ou sollicitée par eux des corps de 
contrôle de l’Btat.

Veuillez agréer, monsieur le Président, 
l’hommage de notre respectueux dévoue
ment.

Le président du conseil, 
ministre des affaires étrangères,

HEURE LAVAL.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
LÉON BÉRARD.

Le ministre de l'intérieur, 
JOSEPH PAGAXON.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

Le ministre du travail,
L.-O. FROSSARD-

te ministre de la santé publique 
et de l’éducation physique,

ERNEST LAFONT.

Le ministre des pensions,
HENRI MAUPOIL.

Le Président de la République française,
Sur le rapport du président du conseil, 

ministre des affaires étrangères, du garde 
des sceaux, ministre de la justice, du mi
nistre de l’intérieur, du ministre de» 
finances, du ministre du travail, du mi
nistre de la santé publique et de l’édu
cation physique et du ministre des pen
sions,

Vu la loi du 8 juin 1935, autorisant le 
Gouvernement à prendre par décrets, jus
qu’au 31 octobre 1935, toute» dispositions 
ayant force de loi pour lutter contre la 
spéculation et défendre le franc;

Vu la loi du 1er avril 1898 but les so
ciétés de secours mutuels, modifiée par le» 
loi» des 31 mars 1903, 2 juillet 1904 , 5 dé
cembre 1908, 1er avril 1914, 15 août 1923, 
28 décembre 1927 et 16 avril 1930;

Vu l’avis émis par le conseil supérieur 
'des sociétés de secours mutuels les 31 jan
vier et l*' février 1935,

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :
Art. l*r. — L’article 7 de la loi du 1er avril 

1898 est remplacé par la disposition sui
vante:

« Dans les trois premiers mois de cha
que armée, les sociétés de secours mutuels 
et leurs unions doivent adresser aux pré
fets, dans les formes déterminées par le 
ministre du travail, la statistique de leurs 
effectifs, de leurs recettes et dépenses, de 
leurs placements de fonds et des œuvres 
ou service» créés par elles. »

Art. 2. — L’article 8 de la loi du l* avril 
1998 est modifié et complété ainsi qu’il 
suit:

■ « U peut être établi entre les sociétés

de secours mutuels, en conservant d’ail
leurs à chacune d’elles son autonomie, de» 
unions ayant pour objet notamment: ~

« a) L’organisation, en faveur des mem
bres participants, des soins et secours énu
mérés dans l’article 1*, notamment la 
création de pharmacies, dan» les condi
tions déterminées par les loi» spéciales 
sur la matière;

« b) L’admission des membres partici
pants qui ont changé de résidence;

a c) Le règlement de leurs pensions via
gères de retraite;

« d) L’organisation d’assurance» mu
tuelles pour le» risques divers auxquels 
les sociétés se sont engagées à pourvoir, 
notamment la création de caisses de re
traites et d’assurances Communes à plu
sieurs sociétés pour les opérations à long 
terme et les maladies de longue durée ;

« e) Le service des placements gratuits;
« f) La construction, l’acquisition ou 

l’aménagement, dans les conditions déter
minées par le ministre de la santé publi
que, de tous établissements hospitaliers 
de cure ou de prévention, de maisons de 
repos et de retraite, sous réserve d’une 
autorisation préalable par décret rendu en 
conseil d’Etat, sur la proposition du mi
nistre du travail;

« g) La création de dispensaires, de con
sultations prénatales, de consultations de 
nourrissons, de gouttes de lait et, en géné
ral, de toute» œuvres de prophylaxie et 
d’hygiène ne comportant pas hospitalisa
tion, dans un délai de deux mois après 
dépôt du projet au secrétariat général de 
la préfecture du département. Toutefois, 
lorsque la création de ces diverses œuvres 
comporte l’acquisition ou la construction 
d’un immeuble, cette création est subor
donnée à l’autorisation prévue à l’alinéa 
précédent.

o Les conditions générales de fonction
nement des œuvres ou services énumérés 
au présent article doivent être déterminées 
par des règlements annexés aux statuts et 
soumis à l’approbation du ministre du tra
vail. Ces règlements doivent prévoir une 
comptabilité séparée pour le budget de 
chaque œuvre ou de chaque service.

'« Les mômes œuvres peuvent être créées, 
dans les mêmes conditions, par les socié
tés de secours mutuels.

« n est interdit aux administrateurs de 
prendre ou de conserver un intérêt direct 
on indirect dans une entreprise ou dans 
un marché fait avec la société ou l’union 
ou pour son compte, à moins qu’ils n’y 
soient autorisés par délibération spéciale 
de l’assemblée générale; procès-verbal de 
cette délibération devra être communiqué 
au préfet.

Art. 3. — L’article 10 de la loi du lw 
avril 1898 est complété par un alinéa ainsi 
conçu :

a Dès l’introduction de l’action en dis
solution prévue au présent article, l’ad
ministration et la gestion de la société 
pourront être confiées à un administrateur 
provisoire, doté des pouvoirs les plus éten
dus. Cet administrateur est choisi et man
daté d’office sur simple requête du minis
tère public, par ordonnance rendue par le 
président du tribunal civil; cette ordon
nance n’est susceptible d’aucun recours, s

Art. 4. — L’article 12 de la loi du 1#< 
■avril 1898 est modifié ainsi qu’il suit:

« Les secours, pensions, contrats d'assu
rance, livrets et généralement toutes som
me» et tou» titres à remettre par les so
ciétés de secours mutuels à leurs membre» 
participants, sont incessibles et insaisis** 
sable» jusqu’à concurreiK’e de 1.800 fr„ 
par an pour les rentes et de 9.000 fr. pour 
les capitaux assurés, y compris les capi
taux réservés. »

Art. 5. — L’article 13 de la loi du !•* 
avril 1898 est modifié et complété ainsi 
qu’il suit:

« Les sociétés et unions de sociétés de 
secours mutuels peuvent recevoir et em
ployer les sommes provenant des cotisa
tions des membres honoraires et partici
pants ainsi que toutes autres recettes ré
gulières, prendre des immeubles à bail el 
généralement faire tou» actes de simple 
administration. Elles peuvent vendre ou 
échanger les immeubles qu’elles sont au
torisées à posséder par application des 
dispositions de la présente loi.

« Elles peuvent recevoir, avec l’autori
sation du préfet, des dons et legs mo
biliers, et, avec l’autorisation du conseil 
d’Etat, des dons et legs immobiliers.

« Toutefois, si la libéralité est faite Ai 
une société dont la circonscription com
prend des communes situées dans de» 
départements différents, il est statué par 
décret. S’il y a réclamation des héritier» 
du testateur, il est statué par décret rendu 
en conseil d’Etat.

« Lorsque l’emploi des dons et legs n’est 
pas déterminé par le donateur ou testa
teur, cet emploi sera prescrit par l’arrêté 
ou le décret d’autorisation, en. exécution 
de l’article 4 de l’ordonnance du 2 avril 
1817.

« Les immeubles compris dans un acte 
de donation ou dans une disposition tes
tamentaire . que les société? n’auront pas 
été autorisées à conserver seront aliénés 
dans les délais et la forme prescrits par le 
décret qui autorise l’acceptation; le délai 
pourra, en cas de nécessité, être prorogé,

« Les sociétés et unions de sociétés dé 
secours mutuels ont le droit d’ester en 
justice, tant en demandant qu’en défen
dant, par le président ou par le délégué 
ayant un mandat spécial à cet effet, et peu
vent obtenir l’assistance judiciaire aux 
conditions imposées par la loi du 22 jan
vier 1851.

« Sauf dérogations explicitement pré
vues par d’autres lois, seules les union» 
de sociétés de secours mutuels possèdent 
la capacité d’emprunt; elles ne peuvent 
l’exercer qu’auprès des sociétés de se
cours mutuels qui leur sont affiliées, et 
exclusivement pour la réalisation des œu
vres prévues aux articles 8, 15 et 17. Tou
tefois, sous réserve d’une autorisation par 
décret rendu sur la proposilion du mi
nistre du travail, du ministre des finan
ces et du ministre de l’intérieur, des em
prunts pourront être contractés par Je» 
unions auprès des sociétés qui ne leur 
sont pas affiliées, lorsque ces emprunt» 
bénéficieront de la garantie d’un départe
ment ou d’une commune. »

Art. 6. — L’artcle 15 de la loi du 1“ avTÜ
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1898 est remplacé par la disposition sui
vante :

« Les sociétés et unions de sociétés de 
secours mutuels libres peuvent posséder 
des biens mobiliers, acquérir, construire 
ou aménager les immeubles nécessaires au 
fonctionnement de leurs services d’admi
nistration et, dans les conditions et li
mites fixées par l’article 20, acquérir des 
biens immobiliers et consentir des prêts 
hypothécaires. »

Art. 7. — Le premier alinéa de l’arti
cle 16 de la loi du 1” avril 1898 est mo
difié ainsi qu’il suit:

« Les sociétés et unions de sociétés de 
secours mutuels qui auront fait approu
ver leurs statuts par arrêté ministériel 
seront soumises aux dispositions spéciales 
qui suivent et bénéficieront des avanta
ges prévus par ces dispositions. Les unions 
de sociétés libres et les unions mixtes de 
sociétés libres et approuvées peuvent re
cevoir l’approbation. »

Art. 8. — L’article 17 de la loi du 1er avril 
1898 est remplacé par la disposition sui
vante:

« Les sociétés et unions de sociétés de 
secours mutuels peuvent être autorisées, 
par décret rendu en conseil d’Etat, à ac
quérir, construire ou aménager les im
meubles nécessaires au fonctionnement de 
leurs services d’administration. »

Art. 9. — L’article 20 de la loi du 
1er avril 1898 est modifié et complété ainsi 
qu’il suit:

« § 1". — Les disponibilités des sociétés 
ou unions de sociétés de secours mutuels 
approuvées ou reconnues d’utilité publi
que ne .peuvent être employées que dans 
les conditions suivantes:

« 1° En dépôt à un compte de chèques 
postaux et à la Banque de France;

« 2° En dépôt aux caisses d’épargne, à 
la caisse des dépôts et consignations, en 
valeurs d’Etat ou jouissant de la garantie 
de l’Etat, en valeurs de la caisse autonome 
d’amortissement, en obligations foncières, 
communales ou maritimes du Crédit fon
cier de France, en obligations et bons des 
grands réseaux de chemins (te fer d’intérêt 
général, en obligations et bons négocia
bles des départements, communes et syn
dicats de communes;

« 3° Jusqu’à concurrence d’un maximum 
global de 25 p. 100 de l’actif placé :

« a) En prêts aux départements, com
munes et syndicats de communes;

« b) En acquisition d’immeubles bâtis 
€t entièrement achevés sis en France;

« c) En prêts en première hypothèque 
•ur la propriété urbaine bâtie et entière
ment achevée en France, dans la limite 
maximum de 50 ip. 100 de la valeur de 
i’immeuble;

« d) En prêts aux sociétés approuvées 
d’habitations à bon marché, de crédit im
mobilier, de bains-douches ou de jardins 
ouvriers, ainsi qu’en obligations ou ac
tions des mêmes sociétés, pourvu que les 
actions acquises soient entièrement libé
rées et ne dépassent pas les deux tiers 
du capital social et sous réserve que les- 
dites sociétés aient obtenu de l’Etat, dans 
les conditions prévues par la loi du 5 dé
cembre 1922, soit un prêt à taux réduit, 
•oit une subvention;

« e) En prêts aux offices publics d’habi
tations à bon marché;

« f) En prêts aux unions de sociétés de 
secours mutuels, sous réserve di’une au
torisation du ministre du travail et de 
la garantie d’un département ou d’une 
commune.

« En ce qui concerne les placements pré
vus au 3° ci-dessus, le taux d’intérêt net 
doit être au moins égal au taux d’intérêt 
prévu par la loi pour les fonds déposés 
par les sociétés à la caisse des dépôts et 
consignations.

« § 2. — Sous réserve d’une autorisation 
du ministre du travail, les sociétés ou 
unions de sociétés de secours mutuels 
pourront afîectér leurs capitaux disponi- 

• blés ou investis dans les conditions de 
l’alinéa 2° du paragraphe précédent et 
excédant le montant des dépenses des deux 
dernières années, à la réalisation des 
œuvres énumérées à l'article 8, ainsi qu’à 
l’acquisition, la construction ou l’aména
gement d’immeubles destinés à l’installa
tion de leurs services d’administration.

« Le prélèvement .prévu ci-dessus sur les 
capitaux investis en dépôts ou valeurs 
énumérées à l’alinéa 2° du paragraphe 1er 
ne peut toutefois être opéré que dans la 
mesure où il n’a pas pour efM de porter 
à plus de 25 p. 100 la proportion des pla
cements visés au 3° du même paragraphe 
par rapport à l’actif placé restant.

« Les sociétés de secours mutuels pour
ront également, en observant la limite sus- 
indiquée et, après autorisation du ministre 
du travail, concourir à la réalisation des 
mêmes objets par les unions auxquelles 
elles sont affiliées.

« § 3. — Les placements sont décidés par 
le conseil d’administration (tes sociétés ou 
unions. Toutefois, les statuts pourront pré
voir que le conseil aura la faculté, sous sa 
responsabilité, de déléguer partie de ses 
pouvoirs à une commsision permanente de 
gestion composée de six administrateurs 
au moins, laquelle doit se conformer aux 
maxima fixés par le conseil pour chaque 
catégorie de placements.

« En ce qui concerne les placements vi
sés au 3° du paragraphe 1er ainsi que les 
emplois de fonds visés au paragraphe 2, 
l’assemblée générale annuelle devra déter
miner pour chaque exercice, compte tenu 
des limites fixées auxdits paragraphes, la 
proportion des fonds susceptibles d’être in
vestis et les caractéristiques générales de 
ces opérations, notamment leur rendement 
minimum et le maximum de chaque pla
cement particulier.

« § 4. — Les placements effectués anté
rieurement à la promulgation du présent 
décret et non prévus par celui-ci pourront 
être conservés à titre transitoire. Au fur 
et à mesure de leur réalisation, les fonds 
provenant de cette réalisation devront être 
employés dans les conditions du présent 
article.

« Aucun des placements visés au 3° 
du paragraphe 1er ne pourra êtfe effectué 
tant que, compte tenu des placements an
térieurs correspondants, la fraction de l’ac
tif investie dans ces conditions ne sera pas 
inférieure au maximum prévu par la dis
position précitée.

« § 5. — Les titres et valeurs seront dé
posés à la caisse des dépôts et consigna

tions qui sera chargée de l’encaissement 
des arrérages, coupons et primes de rem
boursement de ces titres et en portera le 
montant au compte de dépôt de chaque so
ciété ou union. »

Art. 10. — L’article 24 de la loi du 
l#r avril 1898 est complété par les disposi
tions suivantes:

« L’entrée en jouissance des pensions de 
retraites constituées à l’aide du livret Indi
viduel est subordonnée aux conditions mi- 
nima de 50 ans d’âge et de 15 années de 
sociétariat mutualiste ayant donné lieu à 
l’acquittement de la cotisation statutaire.

« Pour les mutualistes âgés de 46 ans ou 
plus, à la date de la délivrance du livret, 
le délai de 15 ans ainsi déterminé est ré
duit jusqu’à concurrence d’un minimum de 
4 années, à raison d’un an par année d’âge 
supérieure à 45 ans.

« Le conjoint survivant du titulaire d’un 
livret individuel peut faire entrer en ligne 
de compte, dans le délai ci-dessus, les an
nées de sociétariat acquises par son con
joint décédé. Si ce dernier a effectué ses 
versements à capital réservé ou s’il a con
tracté une assurance-décès, dans les condi
tions de la présente loi, le conjoint survi
vant bénéficiaire de ce capital peut, en 
tout état de cause, l’utiliser à la constitu
tion d’une rente viagère, immédiate ou dif
férée, dont l’entrée en jouissance ne pourra 
avoir lieu à un âge inférieur à 50 ans.

« En cas de blessure grave ou d’invali
dité prématurée, dûment constatée, entraî
nant l’incapacité absolue et permanente 
de travail, la pension peut être liquidés 
par anticipation. Le montant de la réserve 
mathématique de la rente inscrite au li
vret est alors employé à la constitution 
d’une rente immédiate.

« Un arrêté du ministre du travail déter
minera le modèle des justifications à four» 
nir par les sociétés de secours mutuels 
lors de la délivrance du livret, en vue de 
la fixation de la date d’entrée en jouis
sance de la pension. »

Art. 11. — L’article 26 de la loi du i" 
avril 1898 est modifié et complété ainsi 
qu’il suit:

« Les arrérages du fonds de dotation et 
les crédits annuellement inscrits au bud
get du -ministère du travail au profit del 
sociétés de secours mutuels sont destinési 

« 1° A encourager la formation de pen-* 
sions de retraite à l’aide du fonds comm in 
ou du livret individue’;

« 2° A attribuer aux sociétés, pour le* 
services maladie, maternité et décès, d*i 
subventions dans la limite de 27 fr. par an 
et par membre participant;

« 3° A leur accorder, le cas échéant, un» 
majoration destinée à porter au taux do 
4,50 p. 100 les pensions sur fonds commun 
scories par l’intermédiaire de la caisse 
nationale des retraites pour la vieillesse.

« Les encouragements à la formation 'le* 
pensions de retraite sont alloués:

« a) Pour le fonds commun, sous la 
forme de subventions dans la limite de 
27 fr. par an et par membre participant;

« b) Pour le livret individuel, sous la 
forme de majorations des rentes subven
tionnâmes, dans la double limite du quart 
de ccs rentes et d’un maximum par au-
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née de versement déterminé par l’arrêté 
prévu ci-dessous.

« Les conditions d’attribution, les bases 
de calcul des subventions et les barèmes 
des majorations de rentes sont fixés, d’une 
part, pour les sociétés de secours mutuels, 
d’autre part, pour leurs unions, par arrêté 
du ministre du travail et du ministre dcj 
finances, pris après avis du conseil supé
rieur des sociétés de secours mutuels. Cat 
arrêté pourra fixer des minima de dé 
penses et de prestations moyennes ouvrant 
droit aux subventions et tenir compte, no
tamment dans la détermination des bases 
de calcul, d’une part des dépenses occa
sionnées par les services de secours en cas 
de maladie, blessures ou infirmités, en cas 
de maternité ou en cas de décès, d’autre 
part des cotisations des membres partici
pants ayant contribué à couvrir ces dé 
penses et dans la limite de celles-ci.

« Les subventions sont réduites de moi
tié si les frais de gestion et les dépenses di
verses excèdent 20 p. 100 des dépenses to
tales ; elles sont supprimées si ce pourcen
tage dépasse 30 p. 100. »

Les 3 derniers alinéas sans changement.
Art. 12. — L’article 27 de la loi du 1er 

avril 1898 est modifié et complété ainsi 
qu’il suit :

« § 1er. — Un règlement d’administra
tion publique détermine les conditions et 
les garanties à exiger pour l’organisation 
des caisses autonomes que les sociétés et 
unions de sociétés de secours mutuels 
pourront constituer soit pour servir des 
pensions de retraite, soit pour réaliser l’as
surance en cas de vie, de décès ou d’acci
dent et, d’une manière générale, toutes les 
mesures d’application destinées à assurer 
l’exécution de la loi.

« § 2. — Les disponibilités des caisses 
autonomes mutualistes sont employées :

« 1° En dépôts et valeurs énumérés aux 
alinéas 1° et 2° du paragraphe 1er de l’ar
ticle 20;

« 2° Jusqu’à concurrence d’un maximum 
global de 50 p. 100 de l’actif placé :

« a) En valeurs négociables des colonies 
et pays de protectorat, en prêts aux dépar
tements, communes, syndicats de commu
nes, colonies, pays de protectorat ou en 
prêts et valeurs jouissant de la garantie 
de ces collectivités, en prêts aux établis
sements publics, en souscription de bons 
et obligations de la caisse nationale de 
crédit agricole et en toutes obligations 
reçues en garanties d’avances par la Ban
que de France, autres que celles déjà com
prises dans le 1° ci-dessus;

« b) En acquisition d’immeubles bâtis et 
entièrement achevés, sis en France, et en 
prêts en première hypothèque sur la pro
priété urbaine bâtie et entièrement ache
vée en France, dans la limite maximum 
de 50 p. 100 de la valeur de l’immeuble ;

« c) En prêts visés aux alinéas d et e du 
3° du paragraphe 1er de l’article 20, ainsi 
que, sous réserve d’une autorisation du 
ministre du travail, en prêts à la société 
ou à l’union gestionnaire de la caisse auto
nome, en vue de la réalisation des œuvres 
prévues aux articles 8 et 17 de la présente 
loi.

« Les placements visés au 2° ci-dessus 
ne peuvent excéder 25 p. 100 de l’actif

placé pour l’ensemble des placements en 
immeubles et prêts hypothécaires et 
15 p. 100 pour les prêts énumérés à l’ali
néa c.

« Leur taux d’intérêt net doit être au 
moins égal à celui prévu par la loi pour 
les fonds déposés par les sociétés à la 
caisse des dépôts et consignations.

« § 3. — Les placements sont décidés 
par le conseil d’administration des socié
tés ou unions gestionnaires dans les con
ditions du paragraphe 3 de l’article 20.

« Les dispositions du deuxième alinéa 
du paragraphe 3 de l’article 20 sont appli
cables aux placements visés au 2° du para
graphe 2 du présent article.

« § 4. — Les placements effectués anté
rieurement à la promulgation du présent 
décret et non prévus par celui-ci pourront 
être conservés à titre transitoire. Au fur 
et à mesure de leur réalisation, les fonds 
provenant de cette réalisation devront être 
employés dans les conditions du présent 
article.

« Aucun des placements visés au 2° du 
paragraphe 2 ne pourra être réalisé tant 
que, compte tenu des placements anté
rieurs correspondants, la fraction de l’ac
tif investie dans ces conditions ne sera 
pas inférieure aux maxima prévus par la 
disposition précitée.

« § 5. — La gestion des caisses autono
mes sera soumise à la vérification de l’ins
pection des finances et des comptables su
périeurs du Trésor ainsi qu’au contrôle du 
ministère du travail.

§ G. — La caisse des dépôts et consigna
tions est tenue d’envoyer, dans le courant 
du premier trimestre de chaque année, aux 
présidents des sociétés de secours mutuels 
ayant constitué des pensions de retraite 
en faveur de leurs membres participants, 
la liste des retraités qui, dans l’année pré
cédente, n’auront pas touché leurs arréra
ges.

Art. 13. — L’article 29 de la loi du 
1er avril 1898 est remplacé par les disposi
tions suivantes:

« Les sociétés ou unions de sociétés de 
secours mutuels sont tenues de communi
quer leurs livres, registres, procès-verbaux 
et pièces comptables de toute nature au 
préfet, sous préfet ou à leurs délégués. 
Cette communication a lieu sans déplace
ment, sauf le cas oû il en serait autrement 
ordonné par arrêté du préfet.

« Le ministre du travail pourra soit de sa 
propre initiative, soit à la demande des 
préfets, faire procéder au contrôle sur 
place des opérations des sociétés et unions 
de sociétés de secours mutuels.

« Le ministre des finances pourra égale
ment faire procéder aux mêmes vérifica
tions par l’inspection générale des finan
ces et par les comptables supérieurs du 
Trésor.

« Les infractions aux prescriptions du 
présent article sont punies d'une amende 
de 16 à 500 fr. »

Art. 14. — L’article 34, 6e alinéa, de la 
loi du 1er avril 1898 est modifié ainsi qu’il 
suit :

« Il donne son avis sur toutes disposi
tions réglementaires ou autres qui concer
nent le fonctionnement des sociétés de se
cours mutuels et, notamment, sur le mode 
de répartition des subventions et secours 
qui leur sont attribués, b

Art. 15. — La loi du l*r avril 1898 est 
complétée par un article nouveau ainsi 
conçu :

« Les sociétés de secours mutuels pour
ront dispenser de tout examen médical 
préajable et de toute limite d’âge, nonobs
tant les dispositions contraires de leurs 
statuts, les retraités des assurances socia
les et les anciens assurés obligatoires de 
la loi sur les assurances sociales qui ont 
cessé d’être assujettis au régime institué 
par cette loi dans les conditions de l’arti
cle 43, paragraphe 2, de la loi du 30 avril 
1930 ou qui bénéficient, en raison de mala
die ou blessure de guerre, de la législa
tion des pensions militaires.

« Les sociétés de secours mutuels ap
prouvées recevront, outre les subventions 
prévues à l’article 2G, une majoration an
nuelle de 45 fr. par an pour tout membre 
participant retraité des assurances sociales, 
qui aura adhéré au plus tard six mois après 
l’entrée en jouissance de sa pension et 
qui acquittera une cotisation d’au moins 
quinze lianes par mois, ouvrant droit pour 
lui et son conjoint à des prestations en cas 
de maladie fixées par les statuts.

Art. 16. — Les dispositions de l’article li 
du présent décret sont applicables aux opé
rations effectuées par Jcs sociétés de se
cours mutuels à compter du 1er janvier 
1935. Les bases de calcul des subventions 
à déterminer dans l’arrêté prévu audit ar
ticle devront être établies de manière à 
permettre de réaliser, en ce qui concerne 
les subventions portant sur les services 
de maladie, de maternité et de décès, une 
réduction d’au moins 10 p. 100 sur la dé
pense moyenne des trois derniers exer
cices, indépendamment du prélèvement 
institué par le décret du 16 juillet 1935.

Art. 17. — Le présent décret sera soumis 
à la ratification des Chambres, conformé
ment aux dispositions de la loi du 
8 juin 1935.

Art. 18. — Le président du conseil, mi
nistre des affaires étrangères; le garde des 
sceaux, ministre de la justice; le T inistre 
de l’intérieur, le ministre des finances, le 
ministre du travail, le ministre de la santé 
publique et de l’éducation physique et le 
ministre des pensions sont chargés, cha
cun en ce qui le concerne, de l’exécution 
du présent décret, qui sera publié au Jour
nal officiel.

Fait à Paris, le 30 octobre 1935.
ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République:
Le président du conseil, 

ministre des affaires étrangères,
PIERRE LAVAL.

Le garde des sceaux, ministre de la justicet
LÉON BÉIURD.

Le ministre de l'intérieur,
JOSErH PAGANON.

Le ministre des financesj
MARCEL RÉGNIER.

Le ministre du travail,
L.-O. FROSSARD.

Le ministre de la santé publique 
et de l'éducation physique, 

ERNEST LAFONT,

Le ministre des pensions,
HENRI MAUPOIL.

♦ • ■■ ■
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tècret relatif aux sociétés coopératives 
ouvrières de production.

RAPPORT
|t PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le ■

Monsieur le Président,
En raison de la haute valeur sociale que 

présentent les sociétés coopératives ou
vrières (le production, les pouvoirs publics 
le sont attachés À faciliter le développe
ment de ces institutions dans lesquelles les 
travailleurs associés, occupés dans l’entre
prise, participent à la gestion et au béné
fice de celle-ci. C’est ainsi que la loi du 
18 décembre 1915, dont les dispositions 
sont aujourd’hui codifiées dans le livre III 
du code du travail, a prévu rattribution 
lux sociétés coopératives ouvrières de pro
duction d’avances de l’Etat à un taux ré
duit d’intérêt. .

Dans un autre ordre d’idée, le décret du 
1er octobre 1931 a réservé le ouart des lois 
des adjudications et marchés de l’Etat pour 
être attribué, au prix moyen des autres 
lots adjugés ou attribués, aux sociétés coo
pératives ouvrières de production de la 
profession inscrites sur une liste dressée 
par Je ministre du travail.

Les conditions auxquelles doivent satis
faire les sociétés coopératives ouvrières de 
production, en ce qui concerne leur consti
tution et leur fonctionnement, sont actuel
lement fixées par la loi du 18 décembre 
•1915 dont les dispositions ont été incor
porées au livre 111 du code du travail.

Sur un certain nombre de points, les 
dispositions légales en vigueur ne donnent 
pas pleine satisfaction aux principes coo
pératifs. La commission instituée auprès 
du ministère du travail pour la répartition 
des encouragements de l’Etat aux sociétés 
«coopératives ouvrières de production a 
d’ailleurs adopté, en ce qui concerne la 
constitution et le fonctionnement des so
ciétés susceptibles de bénéficier de ces en
couragements, une jurisprudence qui s’est 
inspirée plus étroitement des règles de la 
coopération.

Au moment où les sociétés coopératives 
ouvrières de production se trouvent appe
lées à participer aux travaux compris dans 
le plan des grands travaux contre le chô
mage, dans les conditions prévues par le 
décret du tv octobre 1931 susvisé dont les 
dispositions ont été étendues à tous les 
travaux compris dans le plan quelle que 
soit la collectivité qui les fait exécuter, il 
a paru qu’il convenait de modifier certai
nes «les dispositions légales en vigueur de 
manière à ne réserver les avantages ac
cordés aux sociétés coopératives ouvrières 
de production qu’aux seules sociétés dont 
la constitution et le fonctionnement sont 
entièrement conformes aux principes coo
pératifs.

L’objet essentiel du décret ci-dessous est 
d’adapter k ces principes, la législation ac
tuellement en vigueur.

A cette occasion, il a paru qu’il conve
nait d'introduire dans la législation sur 
les sociétés coopératives ouvrières de pro
duction, des dispositions relatives à la 
constitution d’unions de sociétés coopéra
tives ouvrières de production. Actuelle
ment les seules unions de sociétés coopé
ratives ouvrières de production prévues 
par la loi, sont les sociétés coopératives 
ouvrières de crédit. La possibilité qui se
rait donnée aux sociétés coopératives ou
vrières do production de constituer des 
Unions de sociétés, placerait la coopération

ouvrière sur le même pied que la coopé
ration de consommation, la coopération 
agricole et la coopération artisanale. La 
constitution d’unions de sociétés coopéra
tives ouvrières de production aurait, en 
particulier, pour conséquence de faciliter 
la participation de celles-ci à des travaux 
qui, par leur importance, dépassent les 
possibilités d’une seule société.

Mais en même temps qu’on soumet les 
sociétés coopératives ouvrières de produc
tion k un régime plus strict inspiré des 
principes coopératifs, il apparaît qu’il con
vient de protéger ces sociétés contre la 
concurrence dventreprises qui peuvent 
prendre une dénomination susceptible de 
créer une confusion avec les sociétés coo
pératives ouvrières de production. Ainsi, 
le décret prévoit-il l’interdiction pour toute 
entreprise qui ne satisfait pas aux pres
criptions du livre III du code du travail, de 
prendre la dénomination de société coopé
rative ouvrière de production ou toute au
tre dénomination susceptible de créer une 
confusion avec les sociétés coopératives 
ouvrières de production.

Par ailleurs, le décret prévoit que les 
sociétés coopératives ouvrières de produc
tion et unions de sociétés coopératives ou
vrières de production devront se soumet
tre au contrôle des agents désignés par le 
ministre du travail à qui elles auront à 
fournir toutes les justifications utiles ten-, 
dant à prouver qu’elles fonctionnent con
formément aux prescriptions du livre III 
du code du travail.

Nous avons l’honneur de soumettre à 
votre haute approbation le projet de décret 
dont l’objet a été sommairement exposé 
ci-dessus.

Veuillez agréer, monsieur le Président, 
l’hommage de notre respectueux dévoue
ment. *

Le president du conseil, 
ministre des affaires étrangères,

PIERRB LAVAL.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

Le ministre du travail,
L.-0. FROSSARD.

Le Président de la République française,
Sur le rapport du président du conseil, 

ministre des affaires étrangères; du mi
nistre des finances et du ministre du tra
vail,

Vu l’article unique de la loi du 8 juin 
1935 autorisant le Gouvernement à prendre 
par décrets toutes dispositions ayant force 
de loi pour défendre le franc;

Vu le titre II (Des sociétés coopératives 
ouvrières de production ou de crédit) du 
livre m du code du travail;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :
Art. l*r. —• Les articles 27, 28, 29, 30, 

31, 32, 33 et 34 du livre III du code du 
travail sont modifiés ou complétés ainsi 
qu’il suit:

Art. 27. — Les sociétés coopératives ou
vrières de production ont pour but l’exer
cice en commun de la profession des asso
ciés pour l’entreprise de travaux, pour la 
vente des objets fabriqués ou travaillés 
par eux ou produits par leur exploitation.

Les sociétés coopératives ouvrières de 
production peuvent constituer entre elles 
des unions pour l’achat en commun des 
matières premières, matériaux et matériel 
dont elles se servent, pour l’exécution de

travaux, pour les opérations de crédit oiï 
pour tout autre but intéressant les sociétés 
adhérantes. Ces unions ne peuvent ad- 
mettre comme sociétaires que des socié- 
tés coopératives ouvrières de production 
ou d’autres unions de sociétés coopérai 
tives ouvrières, des fédérations de sociéi 
tés coopératives ouvrières de production* 
des œuvres de prévoyance ou d'assistance' 
créées par lesdites sociétés ou fédérations 
ou des membres des sociétés coopératives 
ouvrières de production.

Art. 28. — Les sociétés coopératives ou
vrières de production et les unions de 
sociétés coopératives ouvrières de produc
tion sont constituées sous l’une des formes 
déterminées par les titres Ie' et II de lai 
loi du 24 juillet 1867 combinés avec le 
titre III de la même loi. Toutefois, les 
sociétés coopératives doivent comprendre 
au moins sept personnes appartenant soit 
comme ouvriers à l’industrie exercée dans 
l’entreprise sociale, soit comme employés 
permanents à l’entreprise elle-même.

Art. 29. — L’administration et la dispo
sition des biens des sociétés coopératives 
ouvrières de production appartiennent A’ 
l’assemblée générale à laquelle tous les 
sociétaires ont le droit de participer. Quel 
que soit le nombre des parts sociales dont 
il est titulaire, chaque sociétaire ne pourra 
disposer k titre personnel, dans les as
semblées générales, que d’une seule voix.

L’assemblée générale peut déléguer pour 
six ans au plus tout ou partie de ses pou
voirs k des administrateurs choisis parmi 
les membres de la société. Elle peut ré
voquer les pouvoirs ainsi délégués. Dana 
le cas où les sociétés comprennent un 
certain nombre de sociétaires n’étant ni 
ouvriers de l’industrie, ni employés per
manents de l’entreprise, les deux tiers au 
moins des membres du conseil d’adminis
tration doivent être pris statutairement 
parmi les sociétaires ouvriers de l’indus
trie ou employés de l’entreprise. Les so
ciétaires professionnels doivent d’ailleurg 
se réserver la faculté de rembourser au fur 
et à mesure de leurs ressources les parts 
appartenant à ceux des sociétaires qui ns 
sont ni ouvriers de l’industrie ni employés 
de l’entreprise.

Ces dispositions sont applicables au* 
unions de sociétés. Toutefois, dans les 
unions, le nombre de voix attribué aux 
sociétés adhérentes pourra être propos 
tionné au montant des opérations faites 
par celles-ci avec l’union.

Art. 30. — Les excédents nets résultant 
de la gestion, pour chaque exercice, des 
sociétés coopératives ouvrières de produc
tion sont répartis de telle 6orte qu’uns 
fraction au moins égale à 25 p. 100 du mon
tant de ces excédents et qui ne soit pas 
inférieurs au montant du dividende alloué 
au capital soit attribuée k l’ensemble des 
travailleurs, sociétaires ou non, occupés 
dans l’entreprise sociale, pour être répartie 
entre eux au prorata des salaires touchés 
ou du temps de travail fourni au cours 
de l’exercice.

Toutefois, les statuts des sociétés qui, 
k titre exceptionnel et pour les besoins de 
l’entreprise, $ont appelées À recourir A 
l’emploi d’auxiliaires peuvent prévoir que 
ceux de ccs auxiliaires qui n’auront pas 
travaillé dans l’entreprise pendant un moi»
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au moins au cours d’un exercice annuel 
ne participeront pas aux excédents de ges
tion. La part qui sèrait revenue à ces tra
vailleurs sera affectée aux réserves.

Les sociétaires qui ne sont ni ouvriers 
de l’industrie, ni employés permanents de 
l’entreprise ne peuvent recevoir sur les 
excédents de gestion qu’un intérêt sur le 
montant libéré de leurs parts, intérêt qui 
est fixé par les statuts et qui ne peut dé
passer G p. 100.

Dans les unions de sociétés coopératives 
ouvrières de production, il ne peut être 
alloué au capital qu’un intérêt prélevé sur 
les excédents de gestion de chaque exer
cice dont le taux fixé par les statuts n'ex
cédera pas G p. 100.

Art. 31. — En cas de liquidation d’une 
société coopérative ouvrière de production 
ou d’une union de sociétés coopératives 
ouvrières de production, l’actif net qui 
subsiste après payement du passif, resti
tution des apports et, s’il y a lieu, distri
bution des répartitions différées, est dévolu 
par 1’assembléc générale au fonds de do
tation des sociétés coopératives ouvrières 
de production et de crédit, à une ou plu
sieurs coopératives, à un groupement de 
coopératives, à une collectivité administra
tive ou .à toute œuvre d’intérêt général 
ou professionnel ne poursuivant pas un 
but lucratif.

En cas de retraite, démission, exclusion, 
d’un sociétaire, celui-ci ne peut prétendre 
qu’à la reprise de ses apports, déduction 
faite, le cas échéant, de sa contribution 
proportionnelle aux dettes sociales. Il en 
est de même des ayants droit d’un socié
taire décédé.

Art. 32. — Les sociétés coopératives de 
crédit sont celles qui se proposent d’effec
tuer des opérations de crédit, soit avec 
des sociétés coopératives ouvrières de pro
duction, soit avec des unions de sociétés 
coopératives ouvrières de production, soit 
avec des fédérations de ces sociétés (ou 
avec des œuvres de prévoyance ou d’assis
tance créées par des sociétés ou fédéra
tions de sociétés coopératives ouvrières de 
production).

Art. 33. — Elles sont constituées sous 
les formes prévues par les articles précé
dents pour les unions de sociétés coopé
ratives ouvrières de production.

Art. 34. — Elles doivent répondre aux 
conditions suivantes :

1° N’effectuer d’opérations de banques 
que pour le compte de sociétés coopéra
tives ouvrières de production, d’union de 
sociétés coopératives ouvrières de produc
tion, de fédérations de ces sociétés et des 
œuvres de prévoyance et d’assistance 
créées par celles-ci;

2° Ne consentir de prêts ou ouvertures 
de crédit qu’aux sociétés coopératives ou
vrières de production^et unions de ces 
sociétés.

Art. 2. — Les dispositions des articles 35, 
36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46 du livre III 
du code du travail sont applicables aux 
unions de sociétés coopératives ouvrières 
de production visées à l'article 27 du 
livre III du code du travail, dans la mesure 
où ces dispositions visent les sociétés coo
pératives ouvrières de production. Un dé
cret rendu sur la proposition des ministres 
du travail et des finances apportera au

texte de ces articles les modifications de 
forme nécessaires.

Art. 3. — Toute société coopérative ou
vrière de production ou union de sociétés 
coopératives ouvrières de production doit 
indiquer dans son titre, ainsi que dans sa 
publicité et dans tous documents émanant 
d’elle, la nature de ses opérations, ainsi 
que la profession commune des sociétaires 
lorsqu’il s’agit d’une société coopérative 
ouvrière.

Aucune entreprise ne peut se servir dans 
sa dénomination, sa publicité, les marques, 
conditionnement et emballages des pro
duits fabriqués ou manutentionnés par 
elle, les documents de quelque nature 
émanant d’elle, de l’expression « coopéra
tive ouvrière » ou d’une expression quel
conque susceptible de créer une confusion 
ou une assimilation entre elle et une coo
pérative ouvrière de production si elle ne 
satisfait pas aux règles posées par le 
livre III, titre II, du code du travail.

Art. 4. — Toutes les coopératives ouvriè
res de production ou unions de sociétés 
coopératives ouvrières de production sont 
tenues, indépendamment des obligations 
imposées à toutes les sociétés et spéciale
ment de celles qui résultent de la légis
lation fiscale, de fournir à toute réquisiliou 
des agents de contrôle désignés par le mi
nistre du travail toutes justifications utiles 
tendant à prouver qu’elles fonctionnent 
conformément aux prescriptions du livre III 
du code du travail.

Art. 5. — Les dispositions de l’article 3 
ci-dessus sont applicables à compter du 
i*r janvier 1936.

Art. 6. — Le présent décret sera soumis 
à la ratification des Chambres conformé
ment aux dispositions de la loi du 8 juin 
1935.

Art. 7. — Le président du conseil, mi
nistre des affaires étrangères; le ministre 
des finances et le ministre du travail sont 
charges, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent décret qui sera pu
blié au Journal officiel de la République 
française.

Fait à Paris, le 30 octobre 1935.
ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République:
Le président du conseil, 

ministre des affaires étrangères,
PIERRE LAVAL.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

Le ministre du travail,
L.-O. FROSSARD. ,

----------------------------------------------

Décret relatif à l’édification d’habitations
rurales pour familles nombreuses et né
cessiteuses.

RAPPORT
AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paria, le 30 octobre 1935.

Monsieur le Président,
Parmi les mesures propres à favoriser 

la stabilité sociale et l'équilibre économi
que du pays, les gouvernements successifs 
ont toujours compté l’amélioration des

conditions d’habitation des familles nom
breuses. Cette amélioration a été iwursui- 
vie à la fois par ha lutte contre les immeu
bles insalubres et par les avantages accor
dés à l’édification d’habitations ollectives 
à bon marché ou à la construction uo 
maisons familiales. Ces mesures n’ont mal
heureusement pas atteint efficacement las 
localités rurales où l’insalubrité des habi
tations ne peut que s’accentuer dans les 
circonstances difficiles actuelles.

11 est donc particulièrement souhaitable 
que dos dispositions spéciales soient prises 
en vue de la construction immédiito 
d’habitations rurales salubres plus parti
culièrement affectées aux familles nom
breuses et nécessiteuses. H en résulterait, 
en premier lieu, une amélioration sensi
ble de l’état sanitaire de nombreux foyers, 
donc une diminution des charges imposée 
à la collectivité par La lutte contre es 
maladies contagieuses — la tuberculose 
notamment. Par ailleurs, la mise eir î-i- 
vre d’habitations ranimerait l’industrie du 
bâtiment dans de nombreux points »m 
territoire et résorberait, par conséquent, 
une partie du chômage. Enfin, les condi
tions d’habitation ainsi offertes seraient 
favorables au relèvement de la situation 
démographique du pays, à la fois par i’en- 
couragement donné aux familles nom
breuses et pai la diminution de la mor
talité infantile, et au rétablissement Jan3 
les campagnes de foyers qui en vaient 
disparu

Les sacrifices financiers indispensables à 
la réalisation de ce projet, d’ailleurs ré
partis équitablement entre l’Etat, les col
lectivités locales et les intéressés, seraient 
amplement compensés par les profits di
vers que retirerait l’ensemble des oartici- 
pants.

Ces profits, à la fois d’ordre moral, so
cial, économique et fiscal, nous apparais
sent donc correspondre au but assigné à 
la délégation de pouvoir remise au Couver- 
nement par la loi du 8 juin 1935.

Aussi, vous proposons-nous, monsieur la 
Président, de revêtir de votre signature le 
décret annexé au présent rapport, en * >u» 
assurant de notre respectueux dévoue
ment.

Le président du conseil, 
ministre des affaires étrangères,

PIERRB LAVAL.

Le ministre de l’intérieur,
JOSBPH PAGANON.

Le ministre des financesj
MARCBL RÉGNIER.

Le ministre de la santé publique 
et de l’éducation physique,

ERNEST LAFONT.

Le ministre du travailt
L.-O. FROSSARD.

Le Président de la République française,
Vu l’article unique de la loi du 8 jult 

1935, autorisant le Gouvernement à pren
dre par décrets toutes dispositions ayant 
force de loi pour déLndre le franc;

Sur le rapport du président du conseil, 
ministre des affaires étrangères, des ml» 
nistres de l’intérieur, des finances, de U 
santé publique et de l’éducation pbysiqu# 
et du travail,

Le conseil des ministres entendu, 

Décrète :
Art. l,r. — Dans toutes les communei 

comptant moins de 2.000 habitants au der 
nier recensement, il oourra être construit
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iuivant les modalités ci-après des habita
tions salubres destinées aux familles nom
breuses et nécessiteuses.

Art. 2. — Les habitations construites en 
•vertu du présent décret seront propriété 
communale. Elles devront être éJiliées sur 
un terrain appartenant au domaine coin 
munal ou incorporé après expropriation à 
ce domaine.
‘S’il y a lieu à expropriation, celle-ci don- 

.nera lieu à l’application de la procédure 
Axée par la loi du 30 mars 1931, relative à 
l’expropriation et à l’occupation temporaire 
en cas d’urgence des propriétés privées 
nécessaires aux travaux militaires entre
pris par les ministères de la guerre, de Ja 
marine et de l’air. L’urgence sera déclarée 
en même temps que l’utilité publique, par 
arrêté préfectoral, suivant la procédure ex
ceptionnelle en vigueur pour F élargis î3- 
roent des chemins ruraux, conformément A 
l’article 13 (alinéas 3 et suivants) de la Ici 
du 20 août 1881 modifié par la loi du 25 dé
cembre 1929-

Art. 3. — Les communes contracteront 
pour le payement des travaux correspon
dant à l’application des articles l*r et 2 ci- 
dessus des emprunts dans les conditions 
ûxées par le décret du 8 août 1935, destinés 
à faciliter la réalisation de travaux contre 
le chômage.

Art. 4. — Les annuités d’intérêt et 
d’amortissement des emprunts contractés 
en vertu de l’article 3 ci-dessu3 seront 
constituées :

!• Par le revenu des loyers perçus;
2* Par les économies annuelles dégagées 

par les décrets pris en application de la loi 
du 8 juin 1935, dans les limites Axées par 
le décret du 8 août 1935 relatif à l'affecta
tion de ces économies;

3° Par les retenues sur les allocations 
communales versées aux familles relogées;

4° Eventuellement par des subventions 
accordées par le département, la commune 
ou un établissement public.

Art. 5. — Les constructions édiAées en 
vertu du présent décret donneront lieu à 
l’exemption de l’impôt foncier, ainsi qu’il 
est prescrit par l’article 31 de la loi du 
1er avril 1920, modifié par les lois des 
13 juillet 1928 et 28 février 1933.

Art. 6. — Les différentes mesures d’appli
cation du présent décret, notamment celles 
ayant trait A l’établissement des program
mes et des projets de constructions, au 
contrôle de l’emploi des fonds, aux condi
tions d’affectation et de location des habi
tations, seront fixées par un décret con
tresigné par les ministres intéressés et le 
ministre des finances.

Art. 7. — L’exécution des travaux résul
tant de l’application du présent décret sera 
soumise aux mêmes règles que celles des 
travaux compris au programme institué 
par le décret du 15 mai 1934 ayant trait 
à la réalisation d’un plan de grands tra
vaux contre le chômage, au moyen des 
disponibilités des caisses d’assurances so
ciales, pour ce qui concerne les conditions 
fie travail des ouvriers et l’emploi des ma
tériaux et du matériel.

Art. 8. -— Le présent décret sera soumis

à la ratification des Chambres, conformé
ment à la loi du 8 juin 1935.

Art. 9. — Le président du conseil, minis
tre des affaires étrangères; les ministres 
de l'intérieur, des finances, de la santé 
publique et de l’éducation physique et du 
travail sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent dé
cret.

Fait A Paris, le 30 octobre 1935.
ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République:
Le président du conseil, 

ministre des affaires étrangères,
PIERRE LAVAL.

Le ministre de l’intérieur,
JOSEPH PACANON.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

Le ministre de la santé publique 
et de l'cducalion physique, 

ERNEST LAFONT.

Le ministre du travail,
L.-O. FROSSARD.

----------------------------------------------

Décret relatif au démarcha^ pour les 
sociétés de capitalisation et d’épargne.

RAPPORT
AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 30 octobre 1935.
Monsieur le Président,

Un décret du 8 août 1935 a réglementé 
le démarchage en matière de valeurs mobi
lières. Or la nécessité d’une réglementation 
analogue s’impose également en ce qui 
concerne le placement des contrats de capi
talisation et d’épargne. Sans doute la loi 
du 10 février 1931 a-t-elle soumis le démar
chage à certaines conditions, notamment 
en interdisant la profession de démarcheur 
aux personnes ayant encouru certaines 
pénalités. Mais l’expérience a prouvé que 
ces dispositions sont insuffisantes.

La plupart des abus qui sont quotidien
nement portés à la connaissance de l’ad- 
ministralion sont imputables aux démar
cheurs peu scrupuleux qui n’hésitent pas 
A duper leurs clients éventuels en attri
buant aux contrats qu’ils cherchent à 
placer des avantages illusoires ou inexis
tants.

Quoique ces pratiques soient condam
nées par les sociétés sérieuses, elles sont 
beaucoup trop fréquentes et portent un 
trop grave préjudice à l’épargne pour 
qu'il ne soit pas nécessaire de leur opposer 
les mesures les plus rigoureuses. Elles ris
queraient d’ailleurs tôt ou tard de jeter 
le discrédit sur toutes les entreprises de 
capitalisation et d’épargne.

Il a paru utile, dans ces êondilions, de 
reprendre, en les adaptant, à l’égard des 
démarcheurs qui font souscrire des con
trats de capitalisation et d’épargne, cer
taines dispositions du décret du 8 août 
1935 sur le démarchage en matière de 
valeurs mobilières.

Ces dispositions tendent, d’une part, à 
renforcer la loi du 10 février 1931 en ce 
qui concerne le choix des démarcheurs et 
la justification de leur qualité ; d’autre part, 
A rendre les sociétés civilement respon
sables du dommage causé par la faute.

l’imprudence ou la négligence de leurs 
démarcheurs. «

Enfin le présent décret s’étend aux socié
tés assujetties au contrôle de l’Etat par la 
loi du 31 mare 1934.

Tel est le projet que nous avons l'hon
neur de soumettre à votre haute appro
bation.

Nous vous prions d’agréer, monsieur le 
Président, l’expression de notre profond 
respect.

Le président du conseil, 
ministre des affaires étrangèrest

PIERRE LAVAL.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
LÉON BÉRARD.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉCNJER.

Le ministre du travail,
L.-O. FROSSARD.

Le Président de la République française,
Sur le rapport du président du conseil, 

ministre des affaires étrangères; du garde 
des sceaux, ministre de la justice; du mi
nistre des finances et du ministre du tra
vail.

Vu la loi du 8 juin 1935 autorisant le 
Gouvernement à prendre par décret tou
tes dispositions ayant force de loi pour 
défendre le franc;

Vu la loi du 19 décembre 1907 relative 
à la surveillance et au contrôle des socié
tés de capitalisation;

Vu la loi du 3 juillet 1913 relative aux 
sociétés d’épargne;

Vu la loi du 31 mars 1931 soumettant & 
la surveillance et au contrôle de l’Etat cer
taines entreprises faisant appel à l’épar
gne;

Vu le décret du 8 août 1935 réglementant 
le démarchage;

Le conseil des ministres entendu, 

Décrète :
Art. 1er. — Tout agent ou démarcheur 

d’une société de capitalisation, d’nne so
ciété d’épargne ou d’une société assujet
tie au contrôle de l’Etat en vertu de la 
loi du 31 mars 1934 est tenu d’être por
teur d’une carte d’emploi, conforme à la 
carte d’identité prévue par l’article i" de 
la loi du 10 février 1931 et délivrée par 
l’entreprise pour le compte de laquelle il 
opère. Il ne peut en détenir qu’une seule.

L’agent ou le démarcheur doit restituer 
celte carte à l’entreprise qui la lui a dé
livrée dans les vingt-quatre heures de la 
demande qui lui en est faite par lettre 
recommandée.

Faute par lui de s’exécuter dans le dé
lai qui vient d’être fixé, il sera passible 
d’une amende de 300 500 fr.

En cas de non-ftstitulion de la carte, 
l’entreprise devra en aviser aussitôt le 
procureur de la République et le ministre 
du travail, par lettre recommandée, dans 
le délai de quinze jours, sous peine d’une 
amende de 300 à 500 fr.

Le nom de l’agent ou du démarcheur, 
par l’entremise duquel le contrat a été 
souscrit, doit figurer sur le contrat.

Art. 2. — Les entreprises visées A l’ar
ticle précédent doivent déposer au parauet
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du procureur de la République de leur 
siège social ou de leurs succursales, pour 
le personnel de ces succursales, ainsi 
qu’au ministère du travail une déclaration 
écrite contenant les noms, adresses, étals 
civils des personnes qu’elles comptent em
ployer au démarchage et qui devront être 
obligatoirement de nationalité française.

Elles ne pourront délivrer la carte d’em
ploi à leurs démarcheurs qu’après l’expi
ration du délai üe huit jours francs à 
compter de la remise du récépissé de leur 
déclaration, tant au procureur de la Répu
blique qu’au ministère du travail.

Ne pourront en aucun cas obtenir la 
carte, les individus à qui l’exercice de la 
profession de banquier est interdit.

Sur simple demande du parquet formu
lée à cet effet, la carte devra être retirée.

Toute modification aux indications pré
vues au premier alinéa du présent article 
ainsi que tout retrait de carte devra être 
notifié au procureur de la République et 
au ministre du travail.

Les infractions aux dispositions des ali
néas 1er, 2, 4 et 5 du présent article ainsi 
qu’à celles du 5* alinéa de l’article précé
dent, seront punies d’une amende de 
1.000 à 10.000 fr. L’amende en cas de réci
dive ne pourra être inférieure à 5.000 fr.

Art. 3. — Toute infraction aux disposi
tions de l’article l*r, premier alinéa, et 2, 
troisième alinéa, est punie des peines pré
vues à l’article 405 du code pénal.

Art. 4. — Les entreprises sont civilement 
responsables, dans les termes de l’article 
1384 du code civil, du dommage causé par 
la faute, l’imprudence ou la négligence de 
leurs agents et démarcheurs agissant en 
cette qualité, lesquels sont considérés 
comme’ leurs préposés, nonobstant toute 
convention contraire.

Art. 5. — Un règlement d’administration 
publique fixera les modalités d’application 
du présent texte, et sa date d’entrée en 
Vigueur.

Le présent décret est applicable aux dé
partements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et 
de la Moselle ainsi qu’à l’Algérie.

Art. 6. — Le présent décret sera soumis 
à la ratification des Chambres conformé
ment aux dispositions de la loi du 8 juin 
1935.

Art. 7. — Le président du conseil, minis
tre des affaires étrangères; Ib garde des 
sceaux, ministre de la justice; le ministre 
des finances et le ministre du travail sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent décret qui sera 
publié au Journal officiel.

Fait à Paris, le 30 octobre 1935.
ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République:
Le président du conseil, 

ministre des affaires étrangères,
TIERRE LAVAÊ.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
LÉON BÉRARD.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

Le ministre du traçait,
L.-O. FROSSARD.

.................. ... . ><>».« iulj-jm.. niaar*

Décrat relatif aux frais d’acquisition 
des contrats de capitalisation.

RAPPORT
AU PRÉSIDENT DP. LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Taris, le 30 octobre 1935.

Monsieur le Président,
Un décret du 8 août 1935 a réglementé 

l’escompte de la commission et en a ré
parti le payement sur les cinq premières 
années des contrats au prorata des verse
ments effectués par le souscripteur au 
cours de cette période de cinq ans.

Il en résulte qu’à partir de 1941, quand 
le nouveau régime sera pleinement en vi
gueur, les sociétés de capitalisation n’au
ront, en cas d’abandon de contrat au cours 
des cinq premières années, payé à l’inter
médiaire qu’une partie seulement de la 
commission totale d’acquisition.

Les dispositions de l’article C de la loi 
du 10 février 1931 relatif au rachat des con
trats de capitalisation, doivent donc être 
modifiées pour être mises en harmonie 
avec cette situation nouvelle par une ré
duction du délai à l’expiration duquel le 
rachat est exigible, ainsi qu’une réduction 
de l’indemnité prélevée par la société en 
cas de rachat.

Tel est l’objet principal du présent dé
cret.

En même temps, Il a paru utile de modi
fier légèrement l’article 1* de la loi du 
10 février 1931 pour comprendre parmi les 
entreprises visées par ledit article les so
ciétés de placement soumises au contrôle 
de l’Etat en vertu de la loi du 31 mars 
1934 et pour ajouter à l’interdiction de fon
der, de diriger, d’administrer et de gérer 
qui frappe certaines personnes, celle de 
liquider les entreprises dont il s’agit.

Tel est le projet que nous avons l’hon
neur de soumettre À votre haute approba
tion.

Nous vous prions d’agréer, monsieur le 
Président, l’expression de notre profond 
respect.

Le président du conseil, 
ministre des affaires étrangères,

PIERRE LAVAL.

Le ministre du travail,
L.-O. FROSSARD.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

Le Président de la République française,
Sur !e rapport du président du conseil, 

ministre des affaires étrangères, du mi
nistre des finances et du ministre du tra
vail,

Yu la loi du 8 juin 1935 autorisant le 
Gouvernement à prendre par décret toute* 
dispositions ayant force de loi pour dé
fendre le franc ;

Vu la loi du 10 février 1931 relative aux 
entreprises d’assurances, de capitalisation 
et d’épargne;

Vu la loi du 31 mars 1934 soumettant à 
la surveillance et au contrôle de l’Etat cer
taines entreprises faisant appel à l’épar
gne;

Vu le décret du 8 août 1935 réglementant 
les frais d’acquisition des sociétés de capi
talisation ;

Le çonscü flUfUàkQâ (Ufiü/làu. y

Décrète :
Art. 1». — L’article i*r, alinéa lw, de lai 

loi du 10 février 1931 est modifié comme 
suit:

« Les entreprises d’assurances de toute 
nature, terrestres et maritimes, de capita
lisation, d’épargne et de placement visées 
par l’article lw de la loi du 31 mars 1934, 
et leurs agences, ne peuvent, à lin litre 
quelconque, être fondées, dirigées, admi
nistrées, gérées, liquidées et leurs opéraw 
tions ne peuvent être présentées au pu-; 
blic... (Le reste sans changement.)

Art. 2. — L’article 6 de la même loi est 
modifié comme suit:

« Tout contrat de capitalisation doit com
porter une valeur de rachat au plus tard 
à l’expiration de la première année du 
contrat. La valeur de rachat ne peut être 
inférieure à la réserve mathématique du 
contrat diminuée d’une indemnité dont le 
taux sera fixé par décret après avis du 
comité consultatif des sociétés de capital!-* 
sation .»

Art. 3. — L’article lw du présent décret 
entrera en vigueur dèe sa promulgation, j

L’article 2 entrera en vigueur le 1* jan
vier 1941 (le décret prévu audit articlo 
fixera le régime transitoire qui devra ens 
trer en vigueur le 1" janvier 1936).

Art. 4. — Le présent décret sera coumljf 
à la ratification des Chambres, conformé
ment aux dispositions de la loi du 8 juin; 
1935.

Art. 5. — Le président du conseil, mi
nistre des affaires étrangères, le ministre 
des finances et le ministre du travail sonï 
chargés, chacun e* ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent décret qui sera pm 
blié au Journal officiel.

Fait à Paris, le 30 octobre 1935.
ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République;
Le président du conseil, 

ministre des affaires étrangères,
PIERRE LAVAL.

Le ministre des financeJJ
MARCEL RÉGNIER.

Le ^ministre du travail,
L.-0. FROSSARD.

-----------------------------4*» ..... V

Décret complétant I* décret du 16 Juillet
1935 augmentant le nombre des décimes
additionnels aux amendes pénales.

RAPPORT
AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAIS!

Paris, le 30 octobre 1935.
Monsieur le Président, „

Le décret-loi idu 16 juillet 1935 a majoré 
do cent décimes le principal de toutes les 
amendes de condamnation (à l’exception 
des amendes qualifiées par la loi d’amen
des civiles et de celles qui sont soumised 
à un régime spécial en vertu d’un textd 
législatif dont le recouvrement est ou serai 
confié aux percepteurs).

Le rapport qui précède ledit décret prta 
cise que les nouvelles dispositions qui nè( 
visent que le relèvement du « taux des 
amendes pénales », ont pour objet a d’as^ 
aurai; una nlu& &Ql6 rénruasion des CûûlraÂ
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Tentions, délits ou crimes punis de peines 
pécuniaires ».

Antérieurement au décret du 16 juillet 
1935, les amendes pénales et leurs décimes 
additionnels demeuraient à la charge du 
condamné, les sociétés d’assurances ex
cluant les décimes additionnels de leur ga
rantie; or, depuis cette date, l’importance 
des sommes que représentent les décimes 
additionnels a conduit certaines sociétés 
d’assurances à proposer à leurs clients, 
surtout aux automobilistes, de se substi
tuer à eux pour l’acquittement des déci
mes. Bien mieux, plusieurs d’entre elles, 
redoutant l’interdiction de pratiquer de tel
les garanties, ont inséré «ans leurs con
trats la clause ci-après: « Si le payement 
des décimes aux lieu et place de l’assuré 
venait à être déclaré contraire à l’ordre
Îrnblic, ou interdit par mesure législative, 
e présent contrat subsisterait dans toutes 

ses clauses, mais serait considéré comme 
ayant eu pour objet de garantir à l’assuré 
le prêt de la somme nécessaire pour ac
quitter les décimes ci-dessus définis. Dans 
ce cas, la somme avancée sera remboursée 
à la compagnie sans intérêt, en dix ans, 
par dixièmes à année échue, sur présenta
tion de traites acceptées par l’assuré au 
moment de la remise des ronds nécessaires 
[pour le payement des décimes visés par le 
présent contrat ».

Non seulement les sanctions édictées par 
le décret précité deviennent ainsi inopé
rantes, mais les condamnés se trouve
ront placés dans une situation plus favo
rable que celle qui leur était faite avant 
le décret, puisqu’en contractant une sem
blable assurance ou en souscrivant un con
trat ayant le même objet, ils n’auront plus 
à se préoccuper du payement des décimes 
additionnels.

11 importe dans ces Conditions d’interdire 
tout contrat ayant pour objet de stipuler 
par avance le payement, le remboursement 
ou l’allégement de ces décimes, et d’inter
dire ces opérations, sous les sanctions pré
vues par l’article 3, 2* alinéa, de la loi du 
10 février 1931.

Tel est l’objet du décret que nous avons 
l’honneur de soumettre à votre haute ap
probation.

Nous vous prions d’agréer, monsieur le 
Président, l’expression de notre profond 
respect.

Le président du conseil, 
ministre des affaires étrangères,

PIERRE LAVAL.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
LÉON BÉRAUD.

Le ministre des finances, 
MARCEL RÉGNIER.

le ministre du travail,
L.-O. FROSSARD.

Le Président de la République française,

Sur le rapport du président du conseil, 
ministre des affaires étrangères, du garde 
des sceaux, ministre de la justice, du mi
nistre des finances et du ministre du tra
vail,

Vu la loi du 8 Juin 1935 autorisant le 
«Gouvernement à prendre par décret toutes 
dispositions ayant force de loi pour défen
dre le franc;

lu le déaci du 16 iuillct 1935 augmen

tant le nombre des décimes additionnels 
aux amendes pénales;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

Art. 1M. — L’article l" du décret du 
16 juillet 1935 augmentant le nombre des 
décimes additionnels aux amendes pénales 
est complété ainsi que suit:

« Est frappée de nullité toute stipulation, 
quelle qu’en soit la date, ayant pour effet 
de garantir contractuellement et par 
avance, directement ou par personne inter
posée, le payement, le remboursement ou 
l’allégement, sous une forme quelconque, 
des décimes additionnels aux amendes pé
nales mis à la charge des auteurs de délits 
ou de contraventions.

« Il est interdit d’effectuer ou de propo
ser l’opération définie à l’alinéa précédent. 
Toute infraction à la présente disposition 
C9t punie d’une amende de 100 à 1.000 fr. »

Art. 2. — Le présent décret sera soumis 
& la ratification des Chambres, conformé
ment aux dispositions de l'article unique 
de la loi du 8 juin 1935.

Art. 3. — Le président du conseil, mi
nistre des affaires étrangères, le garde des 
sceaux, ministre de la justice, le ministre 
des finances et le ministre du travail sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent décret, qui sera 
publié au Journal officiel.

Fait à Paris, le 30 octobre 1935.
ALBERT LEBRUN,

Par le Président de la République:
Le président du conseil, 

ministre des affaires étrangèresj 
PIERRB LAVAL.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
LÉON BÉRARD.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

Le ministre du travail,
L.-O. FROSSARD.

------------------- ---------------------------

Décret relatif au contrôle des subventions
«|ix caisses syndicales et mutuelles de
chômage.

RAPPORT
AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Parie, le 30 octobre 1935.

Monsieur le Président,
Un crédit est inscrit, chaque année, 

depuis 1905, au budget, en vue de permet
tre d’allouer des subventions aux caisses 
de secours contre le chômage involontaire 
créées par des syndicats, sociétés de 
secours mutuels ou autre groupement de 
travailleurs.

Ce crédit qui était inscrit tout d’abord au 
budget du ministère du commerce est ins
crit au budget du ministère du travail 
depuis la création de ce dernier ministère.

L’article 55 de la loi de finances du 
22 avril 1905 a prévu que l'emploi de Cft

crédit serait réglé par décret. En applica
tion de cette disposition divers décrets ont 
été pris.

Les caisses dont il s’agit doivent être 
alimentées principalement par les cotisa
tions de leurs adhérents. Or, il est apparu 
que certaines d’entre elles reçoivent des 
communes ou du département, des sub
ventions importantes, et qu’il en résultait 
parfois des abus.

En conséquence, le comité institué au 
ministère du travail par le décret du 9 juil
let 1935, en vue de la réduction des dépen
ses et de l’amélioration du rendement des 
services, a estimé, qu’il y a « lieu de 
subordonner à l’approbation du ministre 
tout payement de majorations commu
nales, départementales, ou autres ».

Tel est l’objet du présent décret que nous 
avons l’honneur de soumettre à votre 
approbation.

Nous vous prions d’agréer, monsieur le 
Président, l’expression de notre profond 
respect.

Le président du conseil, 
ministre des affaires étrangèreSf 

PIERRE LAVAL.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

Le ministre du travail,
L.-O. FROSSARD.

Le Président de la République française,
Sur le rapport du président du conseil,- 

ministre des affaires étrangères, du minis
tre du travail et du ministre des finan
ces,

Vu l’article unique de la loi du 8 juin 
1935 autorisant le Gouvernement à prendre 
par décrets toutes dispositions ayant força 
de loi pour défendre le franc;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :
Art. 1er. t— Les délibérations par les

quelles les conseils généraux et munici
paux allouent des subventions ou des avan
ces aux caisses syndicales et mutuelles dei 
chômage, ou des majorations aux indem
nités versées par ces caisses, ne sont exé
cutoires qu’après approbation du ministre* 
du travail.

Art. 2. — Le présent décret sera soumis 
à la ratification des Chambres, conformé
ment aux dispositions de la loi du 8 juin 
1935.

Art. 3. — Le président du conseil, minis
tre des affaires étrangères, le ministre du 
travail et le ministre des finances sont 
chargés, chacun en *ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent décret qui sera pu
blié au Journal officiel.

Fait à Paris, le 30 octobre 1935.
ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République :
Le président du conseil, 

ministre des affaires étrangères,
PIERRE LAVAL.

Le ministre du travailt 
L.-O. FROSSARD.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

■ ! . . mwmi.
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Décret réglementant les fraie d'acquisition 
des sociétés d'assurances sur la vie.

RAPPORT
üu PHÉSIDEiYT DS LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 30 octobre 1935.
Monsieur le Président,

La loi du 17 mars 1905 qut régit les 
sociétés d’assurances sur la vie et les 
décrets rendus en exécution de cette loi 
fixent, dans l’intérêt même des assurés, 
un tari! minimum pour les primes ou coti
sations des opérations à réaliser et pour le 
calcul des réserves mathématiques.

Or, par suite de l’importance des com
missions payées aux intermédiaires, il peut 
arriver que malgré l’exislenco d’un tarif 
minimum, les sociétés n’encaissent pas la 
totalité des sommes nécessaires pour assu
rer en toutes circonstances la constitution 
de leurs réserves mathématiques.

D’autre part, l’escompte des commissions 
payées aux intermédiaires donne trop sou
vent lieu à des ristournes aux assurés et 
permet ainsi, par une voie indirecte, de 
violer le tarif minimum.

C’est pourquoi il nous parait indispen
sable, dans l’intérêt des souscripteurs de 
polices, d’assurer l’encaissement effectif 
par les sociétés des primes nettes indis
pensables à leur fonctionnement techni
que, d’une part en limitant les dépenses 
d'acquisition et d’encaissement et, d’autre 
part, en échelonnant les payements des 
commissions sur les cinq premières années 
de chaque contrat.

Tel est l’objet du présent décret qui 
laisse à un décret ultérieur, pris après avis 
du comité consultatif des sociétés d’assu
rances sur la vie, le soin de déterminer les 
dépenses d’acquisition qui devront être 
ainsi réglementées et les limites qu’elles 
pe pourront dépasser.

Nous avons en conséquence l’honneur de 
soumettre lo présent projet À votre haute 
approbation.

Nous vous prions d’agréer, monsieur le 
Président, l’expression de notre profond 
respect.

Le président du conseil, 
ministre des affaires étrangères, 

pierrh laval.-

U ministre du travail,
L.-O. FROSSARD.

Le Président de la République française,
Sur le rapport du président du conseil, 

Jninistre des affaires étrangères et du mi
nistre du travail,

Vu la loi du 8 juin 1935 autorisant le 
'Gouvernement à prendre par décret toutes 
dispositions ayant force de loi pour dé
fendre le franc ; >

Vu la loi du 17 mars 1905 relative à la 
'surveillance et au contrôle des sociétés 
d’assurances sur la vie et de toutes les 
entreprises dans les opérations dans les
quelles intervient la durée de la vie hu
maine ;

Vu la loi du 26 mai 1921 relative à la 
surveillance et au contrôle des entreprises 
d’assurance-nuptialité et d’assurancc-nata- 
lité;

Vu la loi du 20 février 1922 réglant la 
feiluation de certaines sociétés au regard de 
la loi du 17 mars 1905;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète:
Art. 1"\ — La commission d’acquisition 

totale allouée par les sociétés régies par 
les lois des 17 mars 1905, 26 mai 1921 et 
20 février 1922, n’est due et ne peut être 
payée qu’au prorata des versements réel
lement effectués sur les primes ou cotisa
tions prévues pour les cinq premières 
années de chaque contrat, à raison de 1/3 
pour la première année et de 1/6 pour 
chacune des quatre années suivantes.

Art. 2. — Le présent décret entrera en 
vigueur le 1» janvier 19-il.

Art. 3. — Un décret rendu après avis 
du comité consultatif des sociétés d’assu
rances sur la vie fixera :

1° La définition des dépenses d’acqui
sition et d’encaissement, dont le montant 
devra être limité, et les conditions de cette 
limitation ;

2° Les conditions d’application dn pré
sent décret et notamment le régime tran
sitoire qui devra entrer en application le 
1er janvier 1936.

Art. 4. — Toute infraction aux dispo
sitions du présent décret ainsi qu’à celles 
du décret qu’il prévoit sera punie des 
peines prévues au dernier alinéa de l’ar
ticle 1er de la loi du 10 février 1931.

Art. 5. — Les dispositions des articles 
précédents ne sont pas applicables aux 
assurances populaires visées par l’ar
ticle 83 de la loi du 13 juillet 1930, à la 
condition que les primes ou cotisations 
soient payables à des intervalles ne pou
vant dépasser un mois.

Art. 6. — Le présent decret sera soumis 
à la ratification des Chambres conformé
ment aux dispositions de la loi du 8 juin 
1935.

Art. 7. — Le président du conseil, 
ministre des affaires étrangères et le mi
nistre du travail sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent.jlécret qui sera publié au Journal 
officiel.

Fait à Paris, le 30 octobre 1935.
ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République:
Le président du conseil, 

ministre des affaires étrangères,
PIERRE LAVAL.

Le ministre du travail,
L.-O. FROSSARD.

- ------------- —---

Décret étendant aux organismes d’assuran
ces, de capitalisation et d’épargne de 
toute nature les dispositions du décret 
du 8 août 1935 concernant les adminis
trateurs et les commissaires.

RAPPORT
AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISB

Paris, le 30 octobre 1935.
Monsieur le Président,

Le décret du 8 août 1935, en vue de la 
protection de l’épargne, a renforcé les 
textes relatifs à la responsabilité pénale 
des administrateurs des sociétés, d’une 
part, et réformé, d’autre part, le régime 
des commissaires»
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Les sociétés d'assurances et de capitali
sation par actions se trouvent soumises 
aux dispositions de ce décret; en revan
che, échappent à la nouvelle réglementa
tion un grand nombre d’organismes d’assu
rances, à savoir toutes les sociétés à forme 
mutuelle d’assurances, de capitalisation et 
d’épargne, ainsi que les syndicats de ga
rantie constitués en matière d’accidents 
du travail et les sociétés à forme mutuelle- 
régies par la loi du 31 mars 1934.

D’autre part le décret précité vise cer
tains délits dont les administrateurs peu
vent se rendre coupables vis-à-vis des ac
tionnaires. U convient de considérer égale
ment comme des délits les agissements de 
même nature dont les administrateurs se 
rendraient coupables vis-à-vis des assurés 
ou titulaires de contrats.

Tel est l’objet du présent décret que 
nous avons l’honneur de soumettre à votre 
haute approbation.

Nous vous prions d’agréer, monsieur le 
Président, l’expression de notre profond 
respect.

Le président du conseil, 
ministre des affaires étrangèreSf 

PIERRB LAVAL.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
LÉON BÉRARD.

Le ministre du travail,
L.-O. FROSSARD.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

Le ministre de Vagriculturej
PIERRE CATIIALA.

Le Président de la République française,
Sur le rapport du président du conseil,- 

ministre des affaires étrangères; du garde 
des sceaux, ministre de la justice; du mi
nistre du travail, du ministre des finances 
et du ministre de l’agriculture,

Vu la loi du 8 juin 1935 autorisant le 
Gouvernement à prendre par décret toutes 
dispositions ayant force de loi pour dé- 
fendre le franc;

Vu la loi du 24 juillet 1867 sur les 60-
ciétés;

Vu le décret du 8 août 1935 modifiant 
la loi du 24 juillet 1867 sur les sociétés 
en ce qui concerne la responsabilité pénale 
des administrateurs et le choix et les at- 
tributions des commissaires;

Le conseil des ministres entendu,
Décrète :

Art. lw. — Les sanctions prévues par 
l’article 15 de la loi du 24 juillet 1867 
(modifié par le décret du 8 août 1935), 
sont applicables aux administrateurs ou gé
rants des organismes d’assurances de toute 
nature, de capitalisation et d’épargne et 
des sociétés régies par la loi du 31 mars 
1934, qui:

1° Dans la déclaration prévue pour la 
validité de la constitution de l’organisme, 
ont fait état de souscriptions de contrats 
qu’ils savaient fictives, ou ont déclaré de 
mauvaise foi des versements de fonds qui 
n’ont pas été mis à la disposition de l'or
ganisme;

2° Par simulation de souscriptions de 
contrats ou de tous autres faits faux, ont 
obtenu ou tenté d’obtenir des souscrip
tions de contrats;

3° Pour provoquer des souscriptions de 
contrats ont. de mauvaise foi. oublié les
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noms de personnes désignées contraire
ment à la vérité comme étant ou devant 
Être attachées à la société à un titre quel
conque ;

4° Ont sciemment publié ou présenté à 
l’assemblée générale un bilan inexact en 
vue de dissimuler la véritable situation 
de l’organisme;

5° De mauvaise foi, ont fait des biens 
ou du crédit de l’organisme un usage qu’ils 
savaient contraire à l’intérôt de celui-ci 
dans un but personnel ou pour favoriser 
un autre organisme dans lequel ils étaient 
Intéressés directement ou indirectement;

C° De mauvaise foi, ont fait des pou
voirs qu’ils possédaient ou des voix dont 
Ils disposaient, un usage qu’ils savaient 
contraire aux intérêts de l’organisme, dans 
un but personnel ou pour favoriser un 
autre organisme dans lequel ils étaient in
téressés d’une manière quelconque.

Art. 2. — Les dispositions des articles 4 
et 5 du décret du 8 août 1935 qui con
cernent les commissaires aux comptes sont 
applicables aux organismes d’assurances 
de toute nature, de capitalisation et d’épar
gne, et aux sociétés régies par la loi du 
31 mars 1934 lorsque, en vertu des lois 
ou règlements en vigueur, les comptes 
desdits organismes ou sociétés doivent être 
soumis à un contrôle exercé par des com
missaires spéciaux.

Dans tous ces organismes (à l’exception 
des caisses locales d’assurances mutuelles 
agricoles constituées dans les termes de 
la loi du 4 juillet 1900), l’un des commis
saires au moins doit être choisi sur la 
liste prévue par l’article 4 du décret pré
cité du 8 août 1935.

Art. 3. — Sont applicables aux adminis
trateurs ou gérants des organismes d’assu
rances de toute nature, de capitalisation et 
d’épargne et aux administrateurs des so
ciétés régies par la loi du 31 mars 1934, 
les dispositions de l’article 40 de la loi du 
24 juillet 18G7.

Art. 4. — Le présent décret sera soumis 
t la ratification des Chambres, conformé
ment aux dispositions de la loi du 8 juin 
1935.

Art. 5. — Le président du conseil, minis
tre des affaires étrangères, le garde des 
Bceaux, ministre de la justice, le ministre 
du travail, le ministre des finances et le 
ministre de l’agriculture sont chargés, cha
cun en ce qui le concerne, de l’exécution 
du présent décret qui sera publié au Jour
nal officiel.

Fait à Paris, le 30 octobre 1935.
ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République :
Le président du conseil, 

fninistre des affaires étrangères, 
riERRB LAVAL.

Le garde des sceaux, ministre de la justice.
LÉON BÉRARD.

Le ministre du travail,
L.-O. FROSSARD.

Le ministre des finances, 
MARCEL RÉGNIER.

Le ministre de Vagriculture, 
pierre catuala.

— — é*. . ..........

Décret complétant la loi du 15 février 1917, 
relative à la surveillance des opérations 
de réassurances et d’assurances directes.

RAPPORT
AU PRÉSIDENT LE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 30 octobre 1935.

Monsieur le Président,
En principe, les contrats d’assurances 

concernant des risques situés en France et 
en Algérie, souscrits auprès de compagnies 
ou d’assureurs étrangers, sont soumis aux 
mêmes droits et taxes que s’ils étaient pas
sés avec des sociétés françaises.

L’expérience a démontré que de nom
breuses fraudes fiscales étaient commises 
en cette matière, soit par des assurés qui 
ne déclarent pas les contrats d’assurances 
conclus par eux directement à l’étranger, 
et n’acquittent pas les droits exigibles, soit
{iar certains courtiers, qui, ou bien s’abs- 
iennent de souscrire la déclaration d’exis

tence, ou bien dissimulent un certain nom
bre de polices contractées par leur inter
médiaire.

Il paraît utile, en vue de remédier à cette 
situation si préjudiciable aux intérêts du 
Trésor, d’obliger le représentant que doit 
avoir en France, en execution de l’article 2 
de la loi du 15 février 1917, tout assureur 
étranger, à la tenue d’un répertoire conte
nant le relevé de tous les contrats placés 
auprès de l’organisme qu’il représente et 
souscrits ou exécutés en France et en Algé
rie, ou concernant un risque situé sur ces 
territoires, alors mêm’e que ces contrats 
seraient passés directement à l’étranger.

Des amendes élevées sanctionneraient 
toute infraction à la nouvelle réglementa
tion et tout contrat pour lequel les nou
velles prescriptions n’auraient pas été 
observées serait frappé de nullité.

Tel est le projet que nous avons l’hon
neur de soumettre à votre haute approba
tion.

Nous vous prions d’agréer, monsieur le 
Président, l’expression de notre profond 
respect.

Le président du conseil, 
ministre des affaires étrangères, 

PIERRE LAVAL.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

Le ministre du travail,
L.-O. FROSSARD.

Le Président de la République française,
Sur le rapport du président du conseil, 

ministre des affaires étrangères, du mi
nistre des finances et du ministre du tra
vail,

Vu la loi du 15 février 1917, relative 
À la surveillance des opérations de réassu
rances souscrites ou exécutées en France 
ou en Algérie;

Vu la loi du 8 juin 1935 autonsant le 
Gouvernement à prendre par décret toutes 
dispositions ayant force de loi pour défen
dre le franc;

Le conseil des ministres entendu, 
Décrète :

Art. 1M. — Les articles 2 et 4 de la loi 
du 15 février 1917, relative à la surveillance 
des opérations de réassurances et d’assu
rances directes sont remplacés par les dis
positions suivantes:

s Art. g. » Les eôU:eürifi£è flü âssitfeiiis

étrangers pratiquant en France et en Algô* 
rie les opérations visées à l’article (précé
dent, ou y faisant de l’assurance directe, 
devront présenter, à l’acceptation du mi
nistre du travail, une personne résidant 
en France, à l’effet de recevoir toutes les 
notifications et de fournir tous les ren
seignements et documents nécessaires à 
l’application de la présente loi. ils de
vront adresser, chaque année, au minis
tère du travail, le bilan spécial de leurs 
opérations en France.

Les mêmes entreprises ou assureurs 
étrangers sont soumis en France à l’agré
ment du ministre du travail et doivent 
prendlro vis-à-vis de lui, outre l’engage
ment prévu à l’article l*r ci-dessus, celui 
de mentionner sur un répertoire tenu par 
le représentant visé au premier alinéa du 
présent article, tout contrat d’assurance 
souscrit ou exécuté par eux en France ou 
en Algérie, ou tout contrat d’assurance 
accepté par eux et concernant une per
sonne, un bien ou une responsabilité en 
ces mêmes territoires. Ils sont astreints 
à la constitution d’un cautionnement ou 
de garanties dans les conditions détermi
nées par décret rendu après avis du comité 
consultatif institué à l’article 3, 6i leur 
pays d’origine a pris ou prenait des me
sures analogues à l’égard des sociétés fran
çaises.

Le répertoire ci-dessus visé, non su
jet au timbre, mais coté, paraphé, et visé, 
soit par un des juges du tribunal de com
merce, soit par le juge de paix, devra men
tionner la date et la nature de l’assurance, 
le nom ou la raison sociale de l’assureur 
et le nom et l’adresse de l’assuré, le mon
tant de la garantie et celui dé la primo et, 
le cas échéant, les nom et adresse de l’in
termédiaire.

Est nul tout contrat d’assurance non 
inscrit dans le mois à compter do sa daté 
au répertoire prévu au présent article. »

Art. A. — Toute infraction à la présente 
loi sera punie di’une amende de 1.000 à 
5.000 fr., en principal et, en cas de réci
dive, de 5.000 à 10.000 fr., en principal, 
sous iéserve de l’application de l’article 463 
du code pénal. Le jugement sera publié 
aux frais des condamnés ou des entreprises 
civilement responsables.

En cas de non-inscription d’un contrat 
d’assurance au répertoire, dans le délai 
fixé par le dernier alinéa de l’article 2 ci- 
dessus, les entreprises ou assureurs, leur 
représentant, les agents, courtiers ou tous 
autres intermédiaires, ainsi que les assu
rés, sont solidairement responsables du 
payement de ces pénalités, sauf leur re
cours contre le représentant chargé de la 
tenue du répertoire.

Art. 2. — L’article 6 de la loi du 15 fé
vrier 1917 est remplacé par les dispositions 
suivantes:

Art. 6. — Le répertoire dont la tenue 
est prescrite par l’article 2 ci-dessus doit 
être communiqué à toute réquisition aux 
agjenls de l’adminfetralion de l'enregis
trement.

Le refus de communication sera cons
taté par un procès-verbal et soumis aux 
sanctions établies par l’article 5 de la loi 
du 17 avril 1906.

L’ancien article 6 de la loi du 15 fé
vrier 1917 devient l’article 7.

Att. a* — Le présent déafii sera soumis



SI Octobre 1935 JOURNAL OFFICIEL DR LA REPUBLIQUB FRANÇAISE 11577

à la ratification des Chambres, conformé
ment aux dispositions de la loi du 8 juin 
1935.

Art. 4. — Le président du conseil, mi
nistre des affaires étrangères, le ministre 
des finances et le ministre du travail sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent décret qui sera pu
blié au Journal officiel.

Fait à Paris, le 30 octobre 1935.
ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République:
Le président du conseil, 

toinislre des affaires étrangères,
PIERRE LAVAL.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

Le ministre du travail,
D.-O. FROSSARD.

------------------- ---------------------------

Décret relatif au contrôle des placements 
dee sociétés d’assurances, de capitalisa- 
tien et d’épargne.

RAPPORT
AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 30 octobre 1935.
Monsieur le Président,

L’expérience a montré, encore tout ré
cemment, que le Gouvernement n’était pas 
suffisamment armé pour pouvoir exercer 
efficacement la mission qui lui est dévolue 
par les diverses lois qui ont institué un 
contrôle en matière de sociétés d’assuran
ces, de sociétés de capitalisation et de 
sociétés d’épargne.

Suivant les opérations dont U s’agit, 
l’exécution des contrats d’assurances ou le 
payement de certaines indemnités 6ont 
garantis par un privilège qui porte, soit 
sur la totalité de l’actif de l’entreprise, 
soit sur une partie seulement. Pour les 
entreprises françaises l’actif grevé du pri
vilège reste entre les mains des sociétés, 
mais les valeurs mobilières qui en font 
partie doivent obligatoirement revêtir la 
forme de titres nominatifs, les valeurs 
mobilières qui ne comportent pas de certi
ficats ou titres nominatifs devant être dépo
sées à la Banque de France.

L’administration a pu constater à plu
sieurs reprises que ces dispositions ne sont

Sas suffisantes pour empêcher certains 
étournements de valeurs, d’autant plus

3ue la vérification de l’existence des titres 
ans les caisses des entreprises contrôlées 
ne saurait être permanente.
Ainsi nous parait-il nécessaire, sans aller 

jusqu’à prescrire le dépôt obligatoire des 
valeurs à la caisse des dépôts et consigna
tions, de donner au ministre du travail le 
moyen d’être tenu au courant de toutes 
les opérations portant sur les valeurs mobi
lières appartenant aux entreprises contrô
lées sans attendre les communications que 
ces entreprises doivent faire elles-mêmes 
à l’administration.

La disposition relative aux fonds en 
banques a pour but de prévenir une fraude 
plusieurs fois constatée qui consiste à pré
senter comme disponibles des fonds qui 
sont en réalité immobilisés dans des opé- 
îations frauduleuses ou investis dans aes 
placements interdits par la réglementation 
en vigueur.

Bd Rlus le Drivil&e n’offre une garantie

suffisante que s’il est possible au ministre 
d'avoir recours à des mesures conserva
toires susceptibles d’être rapidement exé
cutées. Le présent décret comble la lacune 
qui existait à cet égard en ce qui concerne 
les valeurs mobilières et les prêts hypo
thécaires qui constituent la partie la plus 
importante de l’actif des sociétés contrô
lées. Il va de soi que les mesures envisa
gées à ce sujet ne seront prises qu’excep- 
tionnellement, à savoir lorsque la situation 
serait suffisamment grave pour nécessiter 
une intervention d’extrême urgence.

Tel est l’objet du présent décret que nous 
avons l’honneur de soumettre à votre 
haute approbation.

Nous vous prions d’agréer, monsieur le 
Président, l’expression de notre profond 
respect.

Le président du conseil, 
ministre des affaires étrangères, 

PIERRE LAVAL.

Le ministre du travail,
L.-O. FROSSARD.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

Le ministre de l'agriculture,
PIERRE CATHALA.

Le Président de la République française,
Sur le rapport du président du conseil, 

ministre des affaires étrangères; dlu mi
nistre du travail, du ministre des finan
ces et du ministre de l’agriculture,

Vu la loi du 8 juin 1935 autorisant le 
Gouvernement à prendie par ctécret toutes 
dispositions ayant force de loi pour dé
fendre le franc;

Vu la loi du 17 mars 1905 relative à 
la surveillance et au contrôle des sociétés 
d’assurances sur la vie et de toutes les 
entreprises dans les opérations desquelles 
intervient la durée die la vie humaine;

Vu la loi du 26 mai 1921 relative à la 
surveillance et au contrôle des entrepri
ses dl’assurance-nuptialité et d’assurance- 
no talité ;

Vu la loi du 20 février 1922 réglant la 
situation de certaines sociétés au regard 
die la loi du 17 mars 1905;

Vu la loi du 19 décembre 1907 relative 
à la surveillance et aîi contrôle des so
ciétés de capitalisation;

Vu la loi du 3 juillet 1913 relative aux 
sociétés dl’épargne;

Vu la loi du 31 mars 1934 soumettant 
à la surveillance et au contrôle de l’Etat 
certaines entreprises faisant appel à l’épar
gne;

Vu la loi du 9 avril 1898 concernant 
les responsabilités des accidents dont les 
ouvriers sont victimes dans leur travail;

Vu la loi du 15 décembre 1922 étendant 
aux exploitations agricoles la législation 
sur les accidents du travail;

Vu le décret du 8 août 1935 instituant 
un contrôle en matière d'assurance auto
mobile;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :
Art. iw. — Au plus tard le surlendemain 

du jour de la réception de la demande de 
conversion au porteur ou de transfert de 
titres nominatifs, immatriculés au nom 
d’une société assujettie au contrôle de 
l’Etat aux terme à de l’une quelconque des

lois des 17 mars 1905 , 26 mai 1921, 20 fé
vrier 1922, 19 décembre 1907, 3 juillet 1913 
et 31 mars 1934, les sociétés ou collecti
vités émettrices ou les établissements char
gés par elles du service des transferts doi
vent donner avis par lettre au ministre du 
travail — direction des assurances pri
vées — de la nature de l’opération dont 
l’exécution est demandée. Cet avis doit 
indiquer la quantité des titres faisant l’ob
jet de cette opération.

Il en est de même en ce qui concerne 
les titres nominatifs immatriculés au nom 
d’une société d’assurances ou d’un syn
dicat de garantie régis par l’article 27 de 
la loi du 9 avril 1898, d’une société régie 
par l’article 11 de la loi du 15 décembre 
1922 et d’une société régie par le décret 
du 8 août 1935 Instituant un contrôle en 
matière d’assurance automobile.

L’immatriculation des titres nominatifs 
au nom d’une société ou organisme régi 
par l’une quelconque des lois susvisées 
doit toujours comporter, à la suite du 
nom ou de la raison sociale de l’entre
prise, la mention ci-après:

« Avis de toute opération concernant ce» 
titres doit être donné au ministre du tra- 
vai (décret du.......................). »

Cette mention, qui doit comporter la 
date du présent décret, doit être portée 
également sur les certificats ou titres no
minatifs eux-mêmes.

Les dispositions qui précèdent s’appli
quent quelle que soit la nature du trans
fert demandé: transfert d’ordre, transfert 
réel, transfert de garantie, conversion en 
titres au porteur ou en titres mixtes, trans
fert ayant pour objet le remboursement 
d’un titre nominatif.

Elles s’appliquent également à toute 
demande de mutation, c’est-à-dire d’opé
ration nécessitée par un changement dan» 
la propriété d’un titre nominatif ou par 
une modification dans la qualité civile de 
l’organisme titulaire ou par la suppression 
de la mention ci-dessus.

Art. 2. — Les sociétés ou organismes 
d’assurances visés à l'article précédent 
doivent représenter par des récépissés do 
la Banque de France toutes celles de leurs 
valeurs qui ne peuvent pas être repré
sentées par des certificats ou titres nomi
natifs, ainsi que toutes valeurs émises 
par sociétés ou collectivités étrangères.

Art. 3. — Le ministre du travail pourra 
prescrire, par simple lettre recommandée, 
à toute société ou collectivité émettrice 
de refuser l’exécution de toute opération 
portant sur des titres visés à l’article l,r, 
ainsi que le payement des intérêts et divi
dendes afférents auxdits titres.

Art. 4. — Le ministre du travail peut 
exiger le dépôt à la caisse des dépôts et 
consignations des grosses de prêts hypo- 

• thécaires.
Art. 5. — Le ministre du travail peut 

exiger que les fonds en banque apparte
nant à une société soumise au contrôle 
de l’Etat, en vertu d’une des lois visées 
à l’article i" du présent décret, soient 
transférés, dans le délai qu’il fixera, à la 
Banque de Franco.

Art. 6. — Toute infraction aux disposi
tions du présent décret est punie d’un»
amende de 100 à 1.000 Ir.
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Art. 7. — Les sociétés étrangères sou
mises au contrôle de l’Etal, en vertu d’iine 
des lois visées & l’article 1*'» sont assu
jetties aux dispositions du |)réscnt décret, 
en tant que celles-ci ne sont pas contraires 
aux dispositions des textes qui les régis
sent.

Art. 8. — ün arrêté du ministre du tra
vail fixera la date et les conditions d’ap- 
plication du présent décret.

Art. 9. — Le présent décret sera soumis 
à la ratification des Chambres, conformé
ment aux dispositions de la loi du 8 juin 
1935.

Art. 10. — Le président du conseil, mi
nistre des affaires étrangères; le ministre 
du travail, le ministre des finances et le 
ministre do l’agriculture, sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécu
tion du présent décret, qui sera publié au 
Journal officiel.

Fait à Paris, le 30 octobre 1935.
ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République:
Le président du conseil, 

ministre des affaires étrangères,
riERRE LAVAL.

Le ministre du travail,
L.-O. FROSSARD.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER

Le ministre de l'agriculture,
PIERRE CATUALA.

•---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Décrets relatifs à la rééducation 
professionnelle des chômeurs.

RAPPORT
AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Parte, le 30 octobre 1935.

Monsieur Je Président,
La prolongation de la crise et du chô

mage qu’elle entraîne impose l’obligation 
de prendre des mesures en vue de vivifier 
et ae coordonner les efforts déjà entrepris 
afin de donner à certains chômeurs un 
nouveau métier propre à leur assurer des 
ressources suffisantes. Des mesures de cet 
ordîe ont été envisagées déjà par les mi
nistères de la guerre, de la marine et de 
l'air, inspirées par l’mtérét de la défense 
nationale dont üs ont la charge.

L’objet du présent décret est d’associer 
à une œuvre commune de formation pro
fessionnelle des chômeurs les différents 
ministères intéressés. Une œuvre de cette 
nature mérite d’Ctre encouragée par l’Etat, 
puisque le reclassement professionnel des 
chômeurs allégera la charge que le paye* 
ment des allocations de chômage fait peser 
sur les collectivités publiques.

L’aide de l’Etat se manifestera sous deux 
formes: les ccnLres de formation profes
sionnelle des chômeurs pourront bénéfi
cier des exonérations de taxe d'apprentis
sage prévues par l’article 44 du code géné- ’ 
ral des impôts directs et taxes assimilées 
et recevoir des subventions sur les crédits 
ouverts au budget du ministère du tra
vail par le présent décret.

Veuillez agréer, monsieur le Président, 
l’hommage de notre respectueux dévoue
ment.

Le président du conseil, 
ministre des affaires étrangères,

PIERRE LAVAL.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

Le ministre de la guerre,
JEAN FABRY.

Le ministre des colonies, 
ministre de la marine par intérim,

LOUIS ROLLIN.

Le ministre de l'air,
GÉNÉRAL DENAIN.

Le ministre de l'éducation nationale,
MARIO ROCSTAN.

Le ministre du travail, 
L.-O. FROSSARD.

Le Président de la République française,
Sur le rapport du président du conseil, 

ministre des affaires étrangères, des mi
nistres des finances, de la guerre, de la 
marine, de l’air, de l’éducation nationale, 
du travail,

Vu la loi du 8 juin 1935 autorisant le 
Gouvernement à prendre par décret toutes 
dispositions ayant force de loi pour dé
fendre le franc;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :
Art. l«r. — n est ouvert au ministre du 

travail, au titre du budget de l’exercice 
1935, en addition aux crédits alloués par 
la loi de finances du 24 décembre 1934 et 
par des lois spéciales, un crédit de €00.000 
francs applicable à un chapitre 19 bis nou
veau intitulé « Subventions aux centres 
de formation professionnelle des chô
meurs ».

Art. 2. — Sur les crédits ouverts aux 
ministres de la guerre, de la marine, de 
l’air, pour l’exercice 1935, par la lai de 
finances du 24 décembre 1934 et par des 
lois spéciales, une somme totale de 600.000 
francs est définitivement annulée au titre 
des chapitres ci-après:

Guerre: chap. 77. — Artillerie et fabri
cation d’armement  300.000

Marine: chap. 26. — Construc
tions navales, entretien et répa
rations, y compris les frais géné
raux, matières.............................. 150 000

Air: chap. 28. — Décentralisa
tion industrielle, matières pre
mières .......................................... 150.000

Total égal........................  600.000

Art. 3. — Le présent décret sera soumis 
à la ratification des Chambres, conformé
ment aux dispositions de la loi dm 8 juin 
1935.

Art. 4. — Le président du conseil, mi
nistre des affaires étrangères, les minis
tres des finances, de la guerre, de la ma
rine, de l’air, de l’éducation nationale et 
du travail, sont chargés, chacun en ce qui

le concerne, de l’exécution du jirésent dé
cret qui sera publié au Journal officiel.

Fais à Paris, le 30 octobre 1935/
. ALBERT LEBRUN.

Par le Président <le ta République:
Le président du conseil, 

ministre des affaires étrangères,
PIERRE LAVAL.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER,

Le ministre de la guerre,
JEAN FABRY.

Le ministre du travail 
L.-O. FROSSARD.

Le ministre des colonies, 
ministre de la marine par intérim,

LOUIS ROLLIN.

Le ministre de l'airt
O1 DENAIN.

Le ministre de l'éducation nationale,
MARIO ROUSTAN.

Le Président de la République française,
.Vu le décret-loi du 30 octobre 1935 ou

vrant un crédit pour subventions aux cen
tres de formation professionnelle des chô
meurs,

Sur le rapport du président du conseil, 
ministre des affaires étrangères ; du minis
tre du travail, du ministre des finances, du 
ministre de la guerre, du ministre de la 
marine, du ministre de l’air et du ministre 
de l’éducation nationale,

Décrète :
Art. lw. — A titre exceptionnel et jus

qu’au 3i décembre 1936, des subventions 
pourront être allouées par le ministre du 
travail, dans les conditions ci-après fixées, 
aux centres de formation professionnelle 
des chômeurs.

Art. 2. — Les centres de formation pro
fessionnelle des chômeurs ne pourront re
cevoir de subventions que s’ils ont obtenu 
préalablement l’agrément du ministre du 
travail, après avis du comité institué par 
l’article 8 ci-dessous.

A l’appui de leur demande d’agrément, 
les centres devront fournir les renseigne
ments suivants:

1° L’indication de la localité où le centré 
sera installé, cette localité devant être 
située dans les départements ou parties de 
départements compris dans une liste ar
rêtée par le ministre du travail, après avis 
du comité susvisé;

2° L’indication des professions qui doi
vent faire l’objet de la formation profes
sionnelle à donner aux chômeurs et, pour 
chacune de ces professions, la durée pro
bable de cette formation;

3® L’indication des ressources en per
sonnel et en matériel dont le centre dispo
sera pour la formation professionnelle;

4° Les prévisions détaillées de dépenses 
et de recettes du centre, y compris les 
exonérations de taxe d’apprentissage dont 
le centre bénéficie ou pourrait bénéficier. 
Ces prévisions pourront être établies, sc
ion leur nature, soit globalement, soit par 
ouvrier à former;

5° Les programmes d’apprentissage qu:
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seront appliqués, ainsi que les horaires 
et programmes des cours professionnels 
qui seront suivis par les ouvriers.
' Les centres devront, en outre, fournir 
toutes autres indications qui leur seraient 
demandées par le ministre du travail, 
après avis du comité.

L’agrément donné à un centre peut être 
retiré ù tout moment par le ministre du 
travail, après avis du comité.

Art. 3. — Tour l’attribution des subven
tions, les dépenses ci-après seront prises 
en considération: la location des ateliers 
dans la mesure où il serait nécessaire d’en 
louer pour la création du centre; l’amor
tissement des moteurs et machines dans 
la mesure où ils sont utilisés pour la for
mation professionnelle ; la rémunération 
des professeurs et moniteurs; les primesr 
aux élèves; les assurances du personnel, 
des élèves et du matériel ; les dépenses de 
matières premières, de petit outillage, de 
combustible, d’énergie électrique, d’éclai
rage et de chauffage; les dépenses effec
tuées pour l’aménagement des logements 
mis, le cas échéant, à la disposition des 
chômeurs obligés d’abandonner leur rési
dence habituelle pour fréquenter le centre 
ide formation professionnelle.

Art. 4. — Les subventions sont accordées 
trimestriellement, après avis du comité 
institué par l’article 8 ci-dessous, sur jus
tification des dépenses effectuées. Elles ne 
pourront excéder le montant des dépenses.

Jusqu’au l,r juillet 1936, le ministre du 
travail pourra, après avis du comité, ac
corder des avances à valoir sur les sub
ventions ultérieures qui seront attribuées 
aux centres créés ou développés après la 
publication du présent décret. Si, au mo
ment de l’attribution d’une subvention, 
les avances antérieures dépassent le mon
tant de celle-ci, le centre remboursera la 
différence.

En cas de retrait d’agrément, le centre 
doit rembourser l’avance qui lui aurait été 
accordée, déduction faitog}e la subvention 
afférente à la période anterieure au retrait 
d’agrément, déterminée d’après les sub
ventions allouées aux autres centres ayant 
fonctionné dans les mêmes conditions pen
dant la meme période.

Art. 5. — Les centres de formation pro
fessionnelle de chômeurs susceptibles 
d’être agréés et de recevoir des subven
tions dans les conditions ci-dessus indi
quées peuvent être organisés soit par des 
Industriels dans leurs propres établisse
ments, soit par des collectivités publiques 
^départements, communes, établissements 
publics, fonds de chômage), soit par des 
institutions d’enseignement technique or
ganisées et fonctionnant en conformité de 
la législation sur la matière, soit par des 
organisations professionnelles de patrons 
ou d'ouvriers, soit par des associations 
ayant pour objet la rééducation profes
sionnelle.

Art. 6. — Les centres de formation pro
fessionnelle qui demanderont leur agré
ment devront se soumettre au contrôle des 
agents désignés par les ministres du tra
vail, des finances, de l’éducation natio
nale, de la guerre, de la marine, de l’air 
et qui auront pour mission de vérifier les 
conditions de fonctionnement des centres.

Les règles relatives à ce contrôle seront 
feifcà nui du luihiitifi du ttavül

après avis du comité institué par l’article 8 
ci-dessous.

Les dépenses et les recettes des centres 
de formation professionnelle feront, dans 
tous les cas, l’objet d’une comptabilité 
distincte qui sera tenue, avec tous les 
documents annexes, à la disposition des 
agents de contrôle désignés en application 
de l’alinéa 1er du présent article.

Art. 7. — Un décret fixera les conditions 
dans lesquelles les chômeurs, dont les cen
tres entreprendront la formation profes
sionnelle, pourront continuer à bénéficier 
des allocations qu’ils recevaient des fonds 
publics de chômage qui les secouraient 
au moment où ils ont été admis dans un 
centre, ainsi que les conditions dans les
quelles les allocations ainsi versées pour
ront entrer en compte pour la subvention 
de l’Etat.

Art. 8. — Il est Institué, au ministère du 
travail, un comité de décentralisation in
dustrielle pour la main-d’œuvre, ainsi 
composé :

Le ministre du travail, président;
Un représentant de la présidence du 

conseil ;
Le directeur des fabrications d’armement 

au ministère de la guerre ou son délé
gué;

Le directeur des constructions navales au 
ministère de la marine ou 6on délégué;

Lte directeur des constructions aériennes 
au ministère de l’air ou son délégué ;

Le directeur général de l’enseignement 
technique au ministère de l’éducation na
tionale ou son délégué;

Le directeur du budget au ministère des 
finances ou son délégué;

Le directeur du travail au ministère du 
trayait ou son délégué.

Des personnes désignées après avis du 
ministre de l’éducation nationale pourront, 
à raison de leur compétence en matière de 
formation professionnelle, être appelées 
par le ministre du travail à participer, à 
titre consultatif, à certaines 6éances du 
comité.

Art. 9. — Le président du conseil, minis
tre des affaires étrangères; le ministre du 
travail, le ministre des finances, le minis
tre de la guerre, le ministre de la marine, 
le ministre de Uair et le ministre de l’édu
cation nationale sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de l’exécution du pré
sent décret qui sera publié au Journal offi
ciel.

Fait à Paris, le 30 octobre 1935.
ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République:
Le président du conseil, 

ministre des affaires étrangères,
PIERRE LAVAL.

Le ministre du traçait,
L.-O. FROSSARD.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

Le ministre de la guerre,
JEAN FABRY.

Le ministre des colonies, 
minisire de la marine, par intérim,

LOUIS ROLLIN.

Le ministre de Vair,
G1 DLNA1N.

Le ministre de l’éducation nationale,
MARIO ROUSTAN.

Décret supprimant les bonifications al
louées aux banques coopératives ouvriè
res de production.

RAPPORT
AU TRÉPIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAIS!

Monsieur le président,
Le titre II du livre III du code du travail 

intitulé « des sociétés coopératives ouvriè
res de production de crédit » prévoit, dans 
son article 46, que les avances aux sociétés 
coopératives ouvrières de production et de 
crédit sont consenties aux sociétés béné
ficiaires après avis de la commission pré
vue à l’article 41 du présent titre, soit di
rectement par le Trésor, soit par l’intermé
diaire de banques coopératives ouvrières 
agréées pour ce service par arrêté du mi
nistre du travail.

D’autre part, le paragraphe b de l’arti
cle 51 dispose que pour rémunérer les ban-

Sues coopératives ouvrières de pro- 
uction chargées du service des avances 
des frais que leur occasionne le service 

des recouvrements, il peut leur être al
loué, après avis de la commission spé
ciale, au prorata des sommes par elles re
couvrées, une bonification qui ne sera pas 
inférieure à 2 p. 100, mais qui ne devra pas 
excéder 5 p. 100.

La disposition précitée du paragraphe b 
de l’article 51 pouvait présenter un inté
rêt lorsque la procédure de la remise des 
avances aux sociétés coopératives ouvriè
res de production ou de crédit par manda
taires de l’Etat a été instituée. A l’heure 
actuelle, cet intérêt ne paraît plus exister, 
la situation de mandataire de l’Etat pour 
le service des avances aux sociétés coo
pératives ouvrières de production ou de 
crédit ne nécessitant plus l’octroi de l’en- 
courageraent prévu par ledit article. Il 
convient d’ailleurs de signaler qu’un en
couragement de cette nature n’est accordé, 
aux mandataires de l’Etat pour le service 
des avances ni par la législation relative 
au crédit aux sociétés coopératives de 
consommation, ni par la législation con
cernant le crédit aux sociétés coopérati
ves d’artisans.

En conséquence et dans un souci d’éco
nomie budgétaire qui s’impose en ce mo
ment tout particulièrement, il semble que 
la disposition du paragraphe b de l'ar
ticle 51 pourrait être supprimée.

Tel est l’objet du présent décret que 
nous avons l’honneur de soumettre à vo
tre haute approbation.

Veuillez agréer, monsieur le Président* 
l’hommage de notre respectueux dévoue
ment.

Le président du conseil, 
ministre des affaires ètrangèrcSi 

PIERRE LAVAL.

Le ministre du travail,
L.-O. FROSSARD.

Le garde des sceaux, ministre de la justice^ 
lé£în eérard.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

Le ministre du commercé 
et de l’industrie,
GEORGES BONNET.

Le Président de la République française.
Sur le rapport du président du conseil, 

ministre des affaires étrangères; du mi-
jiiskü U U irayail, itu garda de& sceaux.,
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ministre de 1a justice; du ministre des 
linanccs et du ministre du commerce et 
de l’industrie,

Vu le titre II du livre III du code du 
travail intitulé « des sociétés coopératives 
ouvrières de production ou de crédit » et 
notamment le paragraphe b de l'article 51 
qui est ainsi conçu:

« Pour les rémunérer (les banques coo
pératives ouvrières) des frais que leur oc
casionne le service des recouvrements, il 
peut leur être alloué, après avis de la 
commission spéciale, au prorata des som
mes par elles recouvrées, une "bonification 
qui ne sera pas inférieure à 2 p. 100, mais 
qui ne devra pas excéder 5 p. 100 »;

Vu la loi du 8 juin 1935 autorisant le 
Gouvernement à prendre par décret toutes 
dispositions ayant force de loi pour dé
fendre le franc;

Le conseil des ministres entendu, 

Décrète :
Art. lw. — Le paragraphe b de Par

tiale 51 du titre U (« des sociétés coopéra
tives ouvrières de production ») du 
livre III du code du travail est supprimé.

Art. 2. — Le présent décret sera soumis 
à la ratification des Chambres, conformé
ment aux dispositions de la loi du 8 juin 
Ü935.

Art. 3. — Le président du conseil, mi
nistre des affaires étrangères; le ministre 
du travail; le garde des sceaux, ministre 
de la justice; le miûistre des finances et 
le ministre du commerce et de l’industrie 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l’exécution du présent décret qui sera 
publié au Journal officiel.

I Fait à Paris, le 30 octobre 1935.
ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République:
Le président du conseil, 

ministre des affaires étrangères, 
riERRB LAVAL.

Le ministre du travail,
L.-O. FROSSARD.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
LÉON BÉRAUD.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

Le ministre du commerce et de l'industrie,
GEORGES BONNET.

'• -------------------♦♦♦-------------------

Décret relatif au fonde commun de dota
tion des sociétés et coopératives de con
sommation.

RAPPORT
Àü PRÉSIDENT PB LÀ RÉPUBLIQUE FRANÇAIS*

Paris, le 30 octobre 1935.

Monsieur le Président,
La loi du 7 mai 1917 a organisé le crédit 

aux sociétés coopératives de consomma
tion. Une autre loi portant la même date 
a constitué un fonds de dotation sur les 
disponibilités duquel s’imputent les avan
ces remboursables attribuées aux sociétés 
coopératives de consommation. Ces avan
ces peuvent être attribuées &zalemeat au

moyen de crédits budgétaires, les sommes 
versées pour l’amortissement des avances 
ainsi attribuées étant portées au crédit du 
fonds de dotation. Depuis 1921, un seul 
crédit budgétaire de 1 million a été voté, 
crédit afférent à l’exercice 1929. La situa
tion actuelle ne permet pas d’envisager la 
reprise des dotations budgétaires.

Cette situation a appelé l’attention du 
comité institué auprès du ministère du tra
vail en vue de la réduction des dépenses 
et de l’amélioration du rendement des ser
vices. Le comité a estimé qu’en vue d’as
surer la reconstitution automatique du 
fonds de dotation qui pourrait être réduit 
progressivement par les pertes sur créan
tes, il conviendrait, à l’exemple des dispo
sitions concernant les avances de sociétés 
coopératives ouvrières de production, de 
prévoir que le taux d’intérêt des avances 
de l’Etat aux sociétés coopératives de con
sommation serait porté à 3 p. 100.

Les organismes intermédiaires chargés, le 
cas échéant, du service des avances ne de
vant continuer d’encaisser à leur profit que 
les intérêts correspondant à un taux de 
3 p. 100, la fraction complémentaire des 
intérêts perçus serait versée au crédit du 
compte (le dotation. Ainsi serait prévenu Je 
risque éventuel d’un appel aux ressour-- 
ces budgétaires pour reconstituer le fonds 
de dotation.

La proposition du comité mérite d’être 
retenue. A l’occasion de la modification des 
textes en vigueur qu’entraîne l’adoption 
de cette proposition, il a paru que certaines 
retouches pouvaient, sur d’autres points, 
être apportées à ces textes, retouches qui 
sont de nature à faciliter l’accroissement 
de ressources des sociétés coopératives de 
consommation qui font appel au crédit de 
l’Etat et à augmenter les garanties de rem
boursement des avances consenties par 
celui-ci.

L’article 12 de la loi du 7 mai 1917, ayant 
pour objet d’organiser le crédit aux socié
tés coopératives de consommation, fixe à 
100 fr. le maximum d-u montant de la part 
sociale que doit acquérir un consomma
teur pour devenir membre de la société, 
les statuts ne pouvant imposer la souscrip
tion de plusieurs parts. Il apparaît que ce 
maximum pourrait sans inconvénient être 
porté à 300 fr., étant donné les facilités de 
libération qui continueraient d’être obli
gatoirement accordées aux sociétaires. Les 
organismes coopératifs auront à apprécier 
dans quelle mesure ils doivent user de la 
faculté qui leur sera reconnue; ils auront 
du moins la possibilité d’augmenter le 
montant de leur capital en cas de besoin. 
Les sentiments exprimés à différentes re
prises par les représentants de la coopéra
tion de consommation laissent prévoir que 
cette mesure sera bien accueillie.

Il est une autre mesure qui, en contri
buant à améliorer le fonctionnement des 
sociétés, est de nature à accroître encore 
les garanties de remboursement des avan
ces de l’Etat. Sans prévoir l’obligation gé
nérale pour toutes les coopératives de con
sommation de se soumettre aux vérifica
tions d’un organisme de révision — une 
obligation de cette nature existe pour l’en
semble des coopératives dans la législation 
locale demeurée en vigueur dans les dépar
tements recouvrés — il apparaît du moin3 
que celte obligation pourrait être imposée 
aux sociétés coopératives qui demandent à 
bénéficier des avances de l’Etat. Les rap
ports de l’organisme de révision pourraient 
utilement compléter les renseignements 
que recueille l’administration sur la situa
tion des sociétés qui sollicitent des avan
ces. Cette mesure, elle aussi, parait devoir 
être, accueillie layerablcmeiii par les cuujjü-

ratives de consommation qui, pour elles- 
mêmes, ont déjà reconnu la nécessité d’una 
révision comptable et commerciale pour la- 
quelle des organismes spéciaux ont été ins
titués.

Les modifications ainsi exposées font 
l’objet du décret ci-dcssous que nous avons 
l’honneur de soumettre à votre Iiaute ap
probation.

Veuillez agréer, monsieur le Président, 
l’hommage de notre respectueux dévoue
ment.

Le président du conseil, 
ministre des affaires étrangères,

l’IERRE LAVAL,

Le ministre du travail,
L.-O. FRO.SSARD.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

Le Président de la République française,
Sur le rapport du président du conseil, 

ministre des affaires étrangères, du mi
nistre des finances et du ministre du tra
vail,

Vu l’article unique de la loi du 8 juin 
1935 autorisant le Gouvernement à prendra 
par décrets toutes dispositions ayant force 
de loi pour défendre le franc;

Vu la loi du 7 mai 1917 ayant pour objet 
la constitution du fonds de dotation des 
sociétés coopératives de consommation;

Vu la loi du 7 mai 1917 modifiée ayant 
pour objet l’organisation du crédit aux so- 
ciétés coopératives do consommation;

Le conseil des ministres entendu.

Décrète :
Art. 1». — Le deuxième alinéa de l’ar

ticle unique de la loi du 7 mai 1917 ayant 
pour objet la constitution du fonds de do
tation des sociétés coopératives de consom
mation, est modifié comme suit:

« Cette somme figurera à un compte spé
cial du Trésor où seront portés les fondai 
de concours qpH seraient versés en vue 
de la même affectation ainsi que tous 
recouvrements opérés dans les conditions 
qui seront prévues par une loi concer
nant l’organisation du crédit aux socié
tés coopératives de consommation sur les 
avances consenties par l’Etat, les inté
rêts produits par ces avances sous déduc
tion, dans le cas où les avances seraient 
consenties par l’intermédiaire d’une union 
de sociétés, d’une fraction correspondant à 
un intérêt de 2 p. 100. »

Art. 2. — Les articles 8, 8, 11, 12 et 15 
de la loi modifiée du 7 mai 1917 ayant pour! 
objet l’organisation du crédit aux sociétés 
coopératives de consommation sont modi* 
fiés comme suit:

« Art. 6. — Les sociétés coopératives de 
consommation peuvent constituer, soit 
entre elles, soit avec des sociétés coopéra
tives de production, des unions sous W 
forme de sociétés à personnel et capital 
variables pour l’achat et la fabrication en 
commun des objets de consommation 
qu’elles débitent et du matériel dont clics 
se servent pour l’accomplissement de leurl 
opérations de crédit ainsi que pour l’ac
complissement des opérations de révision 
comptable ou commerciale des sociétés affi* 
liées.

Ces unions ne pourront admettre comuil 
sociétaires ijea coopératives lie
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sommation ou do production ou des unions 
,ie ces sociétés ou lies membres de sociétés
adhérentes.

Eues seront soumises aux régies établie* 
par les articles 1er, 2, 3 et 4 du pré
sent décret. Toutefois, le nombre des voix 
attribuées aux sociétés adhérentes pourra 
être proportionné au nombre des membres 
de ces sociétés ou au montant des opéra
tions faites par celles-ci avec l'union. De 
niême, le nombre des voix attribuées aux 
unions adhérentes pourra être proportionné 
au nombre des membres des sociétés com
posant ces unions ou au montant des opé
rations faites avec l’union.

(f Art. 8. — Les sociétés et unions de 
sociétés prévues par les articles ier à 6 de 
h présente loi pourront recevoir des avan
ces de l'Etat, si elles satisfont aux condi
tions énoncées de la présente loi et si, par 
ailleurs, elles sont membres d’une union 
ayant pour objet la révision comptable ou 
commerciale. *

« Art. 11. — Les avances aux sociétés et 
unions de sociétés coopératives de consom
mation ne pourront dépasser la moitié de 
l’actif net dont justifie la société emprun
teuse.

Elles seront constituées sur les res
sources budgétaires formées: 1° à l’aide 
des crédits, ouverts par la loi de finances; 
2° à l’aide des disponibilités du fonds de 
dotation qui sera établi par une loi spé
ciale, lesquelles seront rattachées par dé
cret au budget du ministère du travail au 
fur et â mesure des besoins, conformément 
aux dispositions concernant les fonds de 
concours pour dépenses d’intérêt public.

Le taux d’intérêt des avances est fLxé par 
décret contresigné du ministre des finances 
et du ministre du travail. 11 ne peut être 
inférieur à 3 p. 100.

Art. 12. — Pour que les sociétés coopéra
tives puissent bénéficier des avances ainsi 
prévues, leurs statuts devront satisfaire 
aux dispositions suivantes :

L’action ou part sociale que devra acqué
rir un consommateur pour devenir mem
bre de la société ne pourra dépasser 300 fr. 
Par dérogation à l’article 1* de la loi du 
24 juillet 1867, les actions pourront être 
d’un minimum de 25 fr. quel que.soit le 
montant du capital social à la date de la 
souscription.

Tout consommateur admis par la société 
deviendra de plein droit membre de ladite 
société lorsqu’il aura versé une fraction de 
part ou d’action qui ne pourra être fixée 
au-dessus de 75 fr. quel que soit le taux 
des actions. Le surplus de sa part ou action 
sera acquitté par imputation sur les som
mes lui revenant dans la répartition des 
bénéfices; s’il est imposé en outre des 
versements en espèces, lesdits versements 
he pourront être exigés par fractions supé
rieures annuellement au quart du montant 
de la part ou de l’action.

bans tous les cas, les statuts stipuleront 
que les sommes restant dues sur les 
actions deviendront immédiatement exigi
bles en cas de liquidation ou de faillite de 
la société.

Art. 15. — Les unions de sociétés qui 
«eront chargées du service des avances pré- 
vues à l’article précédent ne devront, le 
£as échéant, consentir de prêts ou d’ouver- 
wres de crédit qu’aux sociétés coopératives

de consommation et unions de sociétés pré
vues à la prés nte loi.

Les unions pourront recevoir des avances 
au même titre et dans les mêmes condi
tions que toutes les sociétés et unions de 
sociétés coopératives de consommation. 
Files bénéficieront en outre d’une fraction 
des intérêts des avances consenties par 
leur intermédiaire. Cette fraction corres
pondant à un intérêt de 2 p. 100 sera en
caissée par elles à leur profit.

Art. 3. — Les dispositions de l’alinéa i*r 
de l’article unique de la loi du 7 mai 1917 
ayant pour objet la constitution du fonds 
de dotation des sociétés coopératives de 
consommation sont abrogées en ce qu’elles 
ont fixé à 2 p. 100 le taux des avances 
aux sociétés coopératives de consommation 
et aux unions de ces sociétés.

Art. 4. — Le présent décret sera soumis 
à la ratification des Chambres, conformé
ment aux dispositions de la loi du 8 juin 
1935.

Art. 5. — Le président du conseil, minis
tre des affaires étrangères, le ministre des 
finances et le ministre du travail sont char
gés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent décret qui seia pu
blié au Journal officiel de la République 
française.

Fait à Paris,
ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République:
Le président du conseil, 

ministre des affaires étrangères,
PIERRE LAVAL.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

Le ministre du travail,
L.-O. FROSSARD.

----------------------------------------------

Décret relatif aux entreprises artisanales 
de l’inclustric du bâtiment.

RAPPORT
AU PRÉSIDENT DK LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 30 octobre 1935.
Monsieur le Président,

La crise qui sévit depuis plusieurs an
nées a entraîné, pour un nombre croissant 
d’entreprises artisanales, une gêne qui 
augmente et qui a déterminé à prendre, 
par un décret-loi du 8 août 1935, des me
sures propres à permettre aux chambres 
de métier, avec le concours financier de 
l'Etat, de secourir ceux de leurs membres 
artisans-maîtres qui sont privés complè
tement de travail et qui ne sauraient rece
voir de se cour 3 des fonds publics de chô
mage.

.Mais le meilleur moyen d’aider les arti
sans serait de ranimer l’activité de leurs 
petites entreprises dont le maintien pré
sente, au point de vue social, et dans 
notre pays spécialement, un intérêt évi
dent. Sans aoute, les pouvoirs publics, 
dans leur ardent désir d’atténuer le chô
mage des ouvriers et de stimuler la reprise 
de l’activité économique ont-ils mis sur 
pied un vaste programme de grands tra
vaux contre lé chômage. Mais les entre
prises artisanales, dont les ressources en 
personnel et en matériel sont réduites, ne 
se trouvent guère en situation de bénéfi

cier, directement au moins, des mesures 
ainsi prises.

Aussi est-il apparu qu’il convenait de 
rechercher les moyens de procurer des tra
vaux aux entreprises artisanales qui soient 
en rapport avec les moyens dont elles dis
posent et qui soient l’occasion, pour nos 
artisans, de mettre à profit leur habileté 
manuelle et leur ingéniosité. Daias cet or
dre d’idée3, il semble que, même dans les 
conditions actuelles, de nombreux proprié
taires pourraient faire exécuter paar des 
artisans des travaux d’entretien, de répa
ration, d’amélioration, d’assainissement 
d’immeubles déjà construits, si ces pro
priétaires disposaient du crédit suffisant.

Le présent décret, qui s’inspire sur de 
nombreux points du rapport présenté au 
nom de la commission du travail, de la 
Chambre des députés, par M. Rives, sur 
une proposition de loi déposée par M. Ray
mond Sus9et et plusieurs de ses collègues 
(rapport n° 4116, annexe au procès-verbal 
de ki séance du 15 novembre 1934 de la 
Chambre des députés), tend à permettre 
aux unions de sociétés coopératives artisa
nales ayant pour objet exclusif l’accom
plissement d’opérations de crédit, créées 
en conformité de b loi du 27 décembre 
1923 sur le crédit à l’artisanat, de faire des 
prêts aux propriétaires afin d’aider ceux-ci 
à régler les mémoires défi travaux rentrant 
dans b catégorie de ceux qui sont visés 
plus haut, lorsque ces travaux sont exé
cutés par des artisans-maitres ressortissant 
aux chambres de métiers.

Il est permis d’espérer que les mesures 
prévues par ce décret, de portée modeste, 
fions doute, n’auront pas moins pour effet 
de faciliter la reprise d’activité des nom
breuses entreprises artisanales de l’indus
trie du bâtiment. Elles sont ainsi de nature 
à contribuer à l’amélioration de la situa
tion économique et, dans la mesure au 
moine où elles pourront accroître le vo
lume réduit des travaux confiés aux entre
prises artisanales, elles auront comme con
séquence un allégement des charges fi
nancières résultant de l’attribution de se
cours aux artisans privés d,u travail.

Nous avons l’honneur de soumettre ce 
décret à votre haute approbation.

Veuillez agréer, monsieur le Président, 
l’hommage ue notre respectueux dévoue
ment.

• Le président du conseil, 
ministre des affaires étrangèics, 

PIERRE LAVAL.
Le ministre du travail, 

t -O. FROSSARD.
Le ministre des finances, 

MARCEL RÉGNIER.

Le Président de b République française,
Sur le rapport du président du conseil, 

ministre des affaires étrangères; du mi
nistre des finances et du ministre du tra
vail,

Vu la loi du 8 juin 1935 autorisant le 
Gouvernement à prendre par décret toutes 
dispositions ayant force de loi pour dé
fendre le franc;

Vu b loi du 27 décembre 1923 relative 
à l’organisation du crédit à l’artisanat, mo
difiée notamment par 1a loi du i#r mai 
1929 ;

Le conseil des ministres entendu, 
Décrète :

Art. ltr. — Les unions de sociétés coopé
ratives artisanales ayant exclusivement 
pour objet l’accomplissement d’opérations 
de crédit, constituées et fonctionnant en
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conformité de la loi du 27 décembre 1923 
sur le crédit à l'artisanat, modifiée no
tamment par la loi du 1er mai 1929, sont 
autorisées à accorder, dans les conditions 
ci-dessous fixées, des prêts aux proprié
taires d’immeubles d’habitation déjà cons
truits, en vue de permettre à ceux-ci de 
faire exécuter par des artisans-maîtres res
sortissant aux chambres de métiers, tous 
travaux d’entretien, de remise en état, 
d’amélioration, d’assainissement, suscep
tibles de donner une plus-value à ces im
meubles, ainsi que des travaux d’agran
dissement notamment par surélévation, 
dans le cas où les opérations d’agrandisse
ment ne présentent qu’un caractère ac
cessoire au regard de l’immeuble déjà 
construit.

Art. 2. — Tout propriétaire qui s’adres
sera à une union artisanale de crédit pour 
obtenir de celle-ci un prêt en vue des opé
rations visées à l’article précédent, devra 
joindre obligatoirement à sa demande des 
devis établis par les artisans appelés à 
exécuter les travaux. L’attribution du prêt 
sera, en tout état de cause, subordonnée 
à la vérification et à l’approbation préala
ble par l’union artisanale de crédit des 
devis ainsi présentés.

Les prêts seront affectés exclusivement 
au règlement des travaux exécutés par les 
artisans et employés, au payement direct 
de ceux-ci par l’union artisanale de cré
dit pour le compte du propriétaire. Les 
prêts ne pourront dépasser les deux tiers 
du montant vérifié des mémoires. Ils pour
ront atteindre toutefois les trois quarts 
de ce montant dans le cas où ils seront 
garantis par une hypothèque de premier 
rang sur l’immeuble auquel s’appliqueront 
les travaux.

Les unions artisanales de crédit pour
ront subordonner leur concours financier 
k l’agrément préalable de leur part des 
artisans à qui les travaux seront confiés. 
Cet agrément pourra comporter l’obliga
tion pour les artisans d’être affiliés à un 
organisme de garantie de leur responsa
bilité civile comme entrepreneurs, et de 
contribuer à la constitution d’un fonds 
destiné à parer à l’insolvabilité éventuelle 
des bénéficiaires de prêts.

Art. 3. — Les conditions que devront 
remplir les propriétaires d'immeubles pour 
obtenir des avances, les garanties qu’ils 
auront à fournir, les conditions d’intérêt 
et d’amortissement des prêts attribués se
ront fixées par arrêté du ministre du tra
vail pris après avis de la commission ins
tituée par l’article 6 de la loi du 27 décem
bre 1923.

Art. 4. — Pour se procurer les fonds né
cessaires à la réalisation des opérations 
prévues par la présente loi, les unions arti
sanales de crédit peuvent contracter des 
emprunts, soit auprès de la caisse des dé
pôts et consignations, dans les. mêmes con
ditions que les départements, les com
munes et les établissements publics, soit 
auprès d’autres prêteurs.

Les emprunts à contracter devront être 
autorisés par arrêté du ministre du travail 
pris après avis de la commission susvisée. 
I.’arrêté fixera également les condition* 
d’amortissement des emprunts contractés, 
la durée d’amortissement ne pouvant tou
tefois excéder dix an*.

Art. 5. — Les dispositions de l’article 82 
de la loi du 5 décembre 1922, concernant 
les assurauces temporaires auprès de la 
caisse nationale d’assurance en cas de 
décès, sont étendues aux bénéficiaires des 
prêts prévus par la présente loi.

Les privilèges accordés aux sociétés de 
crédit foncier pour la sûreté et le recou
vrement des prêts par le décret du 28 fé
vrier 1852 et la loi du 10 juin 1853 sont 
étendus aux unions artisanales de crédit 
pour les opérations autorisées par la pré
sente loi.

Art. 6. — Le présent décret sera soumis 
k la ratification des Chambres, conformé- 
m'ent aux dispositions de la loi du 8 juin 
1935.

Art. 7. — Le président du conseil, minis
tre des affaires étrangères, le ministre des 
finances et le ministre du travail sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent décret qui sera pu
blié au Journal officiel.

Fait à Paris, le 30 octobre 1935.
ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République :
Le président du conseil, 

ministre des affaires étrangères,
PIERRE LAVAI..

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

Le ministre du travail,
L.-O. FROSSARD.

------------------- ---------------------------

Décret assurant un privilège spécial à l’Etat 
en matière de crédit artisanal.

RAPPORT
AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 30 octobre 1935.
Monsieur le Président,

En application de la loi du 27 décembre 
1923 relative à l’organisation du crédit à 
l’airtieanat, l’Etait est appelé à consentir 
aux banques populaires et aux unions de 
sociétés coopératives d’artisans, ayant ex
clusivement pour objet l’accomplissement 
d’opérations de crédits, des avances sans 
intérêt k l’aide desquelles ces organismes 
attribuent, dans certaines conditions, des 
prêts aux petits artisans.

En cas de faillite ou de liquidation judi
ciaire des organismes à qui des avances 
ont été remises par l’Etat, celui-ci qui ne 
possède comme créancier aucun droit de 
préféxenoe se trouve primé par tous les 
créancière privilégiés, et 11 doit, comme 
les autres créanciers chirographaires, subir 
la loi du dividende.

Etant donné l’objet spécial des avances 
remises aux banques populaires et aux 
unions artisanales de crédit, il apparaît 
qu’il serait opportun, sinon de donner à 
1 Etat créancier un privilège général qui 
garantirait l’intégralité de sa creance, mais 
aai moins un privilège spécial sur les créan
ces de l’organisme prêteur à l’égard des 
artisans à qui des prêts ont été consentis 
au moyen de ces avances. Le même pri
vilège, justifié par un motif du même 
ordre, porterait sur 1» créance que, du chef 
de F attribution d’une avance pour prête 
aux petits artisans, la banque ou l’union

pourrait faire valoir sur l’organisme qui 
suivant les conventions intervenues avec 
l’Elat prêteur, aurait été chargé de la re
mise de l’avance.

Un privilège ainsi limité ne saurait être 
considéré comme de nature à porter at
teinte au crédit des organismes bénéfi
ciaires d’avances de l’Etat et aurait comme 
conséquence de prévenir, au moins en 
partie, les pertes que pourrait subir le 
fonds de dotation de l’artisanat.

L’objet du décret ci-dessous que nous 
avons l’honneur de soumettre à votre 
haute approbation est d’instituer ce privi
lège limité.

Veuillez agréer, monsieur le Président, 
l’hommage de notre respectueux dévoue
ment.

Le président du conseil, 
ministre des affaires étrangères,

PIERRE LAVAL.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

Le garde des steaux, ministre de la justice,
LÉON BÉRARD.

Le ministre du travail,
L.-O. FROSSARD.

Le Président de la République française,
Sur le rapport du président du conseil, 

ministre des affaires étrangères, du garde 
des sceaux, ministre de la justice, du mi
nistre des finances et du ministre du tra
vail,

Vu la loi du 8 juin 1935 autorisant le Gou
vernement à prendre par décret toutes dis
positions ayant force de loi pour défendre 
le franc;

Vu la loi du 27 décembre 1923 portant 
organisation du crédit aux sociétés coopé
ratives et unions de sociétés coopérative* 
d’artisans, ainsi qu’aux petits artisans;

Le conseil des ministres, entendu,

Décrète :
Art. 1". — n est ajouté à l’article 5 d* 

la loi du 27 décembre 1923 portant organi
sation du crédit aux sociétés coopérative* 
et unions de sociétés coopératives d’arti
sans, ainsi qu’aux petite artisans un para
graphe ainsi conçu:

« En cas de faillite ou de liquidation judi
ciaire d’une banque populaire ou d’un* 
union de coopératives ayant pour but ex
clusif l’accomplissement d’opérations d* 
crédit, l’Etat bénéficie d’un privilège spé
cial sur les créances résultant de prêts con
sentis à des artisans au moyen d’avance* 
attribuées suivant les dispositions qui pré
cèdent. Le mêm'e privilège s’étend k 1* 
créance que la banque ou l’union pourrait 
faire valoir, du chef de l’attribution d'un* 
avance, sur l’organisme qui, suivant le* 
conventions intervenues avec l’Etat pré
teur, aurait été chargé de la remise d* 
l’avance. »

Art. 2. — Le présent décret sera soumli 
k la ratification de» Chambres, conformé
ment aux disposition* de 1* loi du 8 jui* 
1935.

Art. 3. — Le président du conseil, n* 
nistre de* affaire* étrangère*, le garde de* 
sceaux, ministre de 1* justice, le ministi* 
des finances et je ministre du travail »cal
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chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent décret qui sera pu
blié au Journal officiel.

Fait à Paris, le 30 octobre 1935.
ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République :
Le président du conseil, 

ministre des affaires étrangères,
PIERRE LAVAL.

U garde des sceaux, ministre de la justice,
LÉON BRRARD.

le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

Le ministre du travail,
L.-O. FROSSARD.

------------------- ---------------------------

Décret tendant à faciliter l'accession 
à l’usufruit de logements.

RAPPORT
AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 30 octobre 1835.

Monsieur le Président,
A plusieurs reprises déjà, les Gouverne

ments se sont montrés en France soucieux 
de faciliter aux classes laborieuses l’accès 
à la propriété, et de permettre aux travail
leurs, ou à toute personne vivant princi
palement de son salaire, de se créer un 
abri pour la vieillesse.

Plusieurs programmes d’habitation à bon 
marché ont été successivement dressés. En 
vue de faciliter l’application d’une législa
tion quelque peu dispersée, dès le 5 dé
cembre 1922, une loi a codifié ses diffé
rentes dispositions, en a unifié les prin
cipes, et a doté la France d’une réglemen
tation d’ensemble sur les habitations et 
logements à bon marché.

Le législateur du 13 juillet 1928 a com
plété cette œuvre en dressant un pro
gramme d’exécution, et en précisant les 
caractères des habitations et logements qui 
bénéficieraient de l’appui financier (pie 
leur promettaient les pouvoirs publics.

Depuis cette époque, la situation écono
mique a durement éprouvé les ressources 
des classes laborieuses; l’effort financier 
nécessaire pour acquérir la propriété de 
leur habitation est aevenu pour beaucoup 
impossible. Il y avait donc lieu de cher
cher à donner tout au moins aux travail
leurs l’assurance jde posséder, pour eux- 
mémes et pour leurs enfants, la sécurité 
et le réconfort d’un abri familial, en dépit 
de la précarité de leur situation et des 
Incertitudes de la vie.

C’est à ces préoccupations que répond le 
texte que nous avons l’honneur de vous 
soumettre.

Nous vous prions d’agréer, monsieur le 
Président, l’expression de notre respec
tueux dévouement.

Le président du conseil, 
ministre des affaires étrangères, 

PIERRE LAVAL.

rc ministre du travail,
L.-O. FROSSARD.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

Le Président de la République française,
Sur le rapport du président du conseil, 

ministre des affaires étrangères, du mi
nistre des finances, du ministre de la santé 
publique et du ministre du travail,

Vu les lois du 5 décembre 1922 et 13 juil
let 1928 modifiée concernant la construc
tion d'habitations et de logements à bon 
marché ;

Vu la loi du 8 juin 1935 autorisant le 
Gouvernement à prendre par décret toutes 
dispositions ayant force de loi pour dé
fendre le franc ;

Le conseil des ministres entendu.

Décrète :
Art. 1er. — Le deuxième alinéa de l’ar

ticle 2 de la loi du 13 juillet 1928 est 
complété ainsi qu'il suit:

« Les maisons individuelles et les loge
ments prévus par la présente loi sont 
surtout destinés à devenir la propriété de 
personnes peu fortunées, et notamment 
de travailleurs vivant principalement de 
leur salaire. Les logements des maisons 
destinées à l’habitation collective peuvent 
également être attribués en usufruit dans 
les conditions fixées par l’article 8, ali
néas 4, 5 et 6, de la loi du 5 décembre 
1922 modifiée. »

Art. 2. — Le dernier alinéa de l’article 4 
de la loi du 5 décembre 1922 est modifié 
comme suit:

« Le présent article est applicable aux 
sociétés de bains-douches, aux sociétés de 
jardins ouvriers, aux sociétés fonction
nant pour l’acquisition de champs et jar
dins, dans les conditions prévues par 
l’article 46, et aux sociétés faisant appli
cation des dispositions de l’article 8, ali
néas 4, 5 et 6, de la présente loi. »

Art. 3. — L’article 6 de la loi du 5 dé
cembre 1922 est complété par un alinéa 9 
ainsi conçu:

a Dans le cas où le locataire usufruitier, 
suivant la définition de l’article 2 de la 
loi du 13 juillet 1928, meurt sans laisser 
ni conjoint, rii enfant, ni ascendant direct, 
le logement fait immédiatement retour k 
l’office public ou à la société d’habita
tions à bon marché. Les loyers perçus pour 
la location sont, après défalcation des frais 
d’entretien, versés à des œuvres sociales 
de caractère philanthropique, notamment 
des crèches. »

Art. 4. — L’article 8 de la loi du 5 dé
cembre 1922 est complété par les disposi
tions suivantes:

« § 4. — Ces offices peuvent offrir à 
leurs locataires de leur assurer, leur vie 
durant, la jouissance du local qu’ils occu
pent moyennant le versement pendant 
trente ans d’un loyer majoré en consé
quence.

« § 5. - Il pourra être stipulé qu’au 
décès du locataire usufruitier, survenu 
après payement des derniers arrérages 
trenteuaires, la jouissance du local sera 
conservée soit par le conjoint, soit par les 
enfants ou ascendants directs du de eu jus, 
tant que l’un d’eux sera en vie.

« § 6. —> Si la mort du locataire, titu
laire d’un tel contrat intervient avant

l’expiration de la période de trente ans, 
le conjoint, ses enfants ou ascendants 
succèdent-* son droit d’usufruit 60us ré
serve de s’acquitter en ses lieu et place 
des arrérages ultérieurs prévois par le. 
contrat.I ' .

« En tout état de cause, la dévolution 
de la jouissance dn Jocal se fera dans ce 
cas suivant les mêmes principes que la 
dévolution des propriétés en cas de mai
sons individuelles à bon marché, cons
truites en application de la loi du 5 dé
cembre 1922 et 13 juillet 1928 modifiée.

« § 7. — Le règlement visé à l’article 85 
de la loi doit prévoir qu’au cas où le 
conjoint survivant, les enfants ou ascen
dants directs du locataire usufruitier re
nonceraient à exercer leur droit de jouis
sance au profit de l’un d’eux, l’office ou 
la société peut se réserver la faculté de 
racheter le contrat. En cas de contesta
tion sur le prix, le juge de paix désignera 
un expert. »

Art. 5. — Le septième alinéa de l’ar
ticle 22 de la loi du 5 décembre 1922 est 
complété comme suit:

« Le présent article est applicable aux 
sociétés de bains-douches, aux sociétés dé 
jardins ouvriers, aux sociétés fonctionnant 
pour l’acquisition de champs et jardins 
dans les conditions prévues par l’article 46 
et aux sociétés faisant application des 
dispositions de l’article 8, alinéas 4, 5 et 6. 
de la présente loi. »

Art. 6. — L’article 81 est complété par 
un alinéa ainsi conçu:

« La dévolution de la jouissance du local 
ayant fait l’objet de la part du locataire 
de l’acquisition d’un droit d’usufruit défini 
par l’article 2 de la loi du 13 juillet 1928 
et par les alinéas 4, 5 et 6 de l’artiele 8 
de la loi du 5 décembre 1922 aura lieu 
suivant les principes posés par les alinéas 
précédents. »

Art. 7. — Le présent décret sera soumis 
à la ratification des Chambres, dmformé- 
ment aux dispositions de la loi du 8 juin
1935.

Art. 8. — Le président du conseil, 
ministre des affaires étrangères, le mi
nistre des finances, le ministre de la santé 
publique et le ministre du travail sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent décret qui sera 
publié au Journal officiel.

Fait à Paris, le 30 octobre 1935.

ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République:
Le president du conseil, 

ministre des affaires étrangères,
PIERRE LAVAL.

Le ministre des financest
MARCEL, RÉGNIER.

Le ministre de la santé publique,
ERNEST LAFONT.

Le ministre du travail,
L.-0. FROSSARD.

i
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Décret eréant un privilège au profit de la 
eaisee de retraitée dee ouvrière ml* 
neure.

RAPPORT
lü PRÉSIDENT DR LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 30 octobre 1935.

Monsieur le Président,
Nous avons l’honneur de vous soumettre, 

par application de la loi du 8 juin 1935, 
un projet de décret tendant à compléter 
la loi du 25 avril 1914, modifiant la loi du 
29 juin 1894 et créant une caisse autonome 
de retraites des ouvriers mineurs.

Ce projet de décret a un double but:
1° 11 tend à protéger la caisse autonome 

de retraites des ouvriers mineurs en cas 
de faillite ou de liquidation judiciaire des 
exploitations minières pour la récupéra
tion des contributions ouvrières et patro
nales non acquittées;

2° Il prévoit des pénalités contre les ex
ploitants qui retiennent par devers eux les 
contributions ouvrières précomptées sur 
le salaire.

Jusqu’ici, la caisse autonome de retrai
tes des ouvriers mineurs avait Invoqué 
avec succès devant les tribunaux, en cas 
de faillite d’un exploitant de mines, le 
privilège institué à l’article 4 de la loi du 
27 décembre 1895 concernant les caisses 
de retraites, de secours et de prévoyance 
fondées au profit des ouvriers et employés. 
Elle a pu ainsi assurer le recouvrement de 
ce qui lui restait dû par les exploitants 
pour la dernière année et l’année courante. 
Toutefois, étant donné que la loi du 25 fé
vrier 1914, qui a créé la caisse autonome 
de retraites des ouvriers mineurs, ne con
tient aucune disposition explicite à ce sujet, 
il paraît prudent d’inclure dans ce texte 
la disposition de la loi du 27 décembre 1895 
dont la caisse autonome a bénéficié jus
qu’ici. Cette précaution semble d’autant 
plus nécessaire que la loi sur les assuran
ces sociales a prévu explicitement, en fa
veur des cotisations des assurances socia
les, un privilège analogue dans sgii arti
cle 53.

Dans ces conditions, en vue d’éviter toute 
contestation possible, il paraît désirable 
d’incorporer dans la loi du 25 février 1914 
6usvisée un article relatif au privilège dont 
il s’agit.

Par ailleurs, un arrêt de la cour de cas
sation, en date du 3 mars 1934, ayant dé
cidé que n’étaient pas passibles des peines 
de l’abus de confiance les employeurs 
conservant par devers eux, pour leurs- be
soins, les retenues effectuées sur les sa
laires de leur personnel au titre des assu
rances sociales, une loi du 1er juillet 1934 
a rendu applicables à ces employeurs, en 
ce qui concerne les cotisations d’assurances 
60ciaies, les peines fixées aux articles 406 
et 408 du code pénal.

Les dispositions qui sont intervenues en 
matière d’assurances sociales paraissent 
devoir être appliquées en ce qui concerne 
les contributions ouvrières précomptées 
ar les exploitants de mines sur le salaire 
es ouvriers mineurs et non acquittées par 

l’exploitant.

C nous a paru, en conséquence, oppor
tun d’incorporer dans la loi du 25 février 
1914 orécitee une disposition semblable

A celle que la loi du 1» juillet 1934 a in
troduite dans la loi sur les assurances so
ciales.

Veuillez agréer, monsieur le Président, 
l’hommage de notre profond respect.

Le “président du conseil, 
ministre des affaires étrangères,

PIERRE LAVAL.

Le ministre du travail,
E.-O. FROSSARD.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
LÉON BÉRARD.

Le ministre des travaux publics,
LAURENT EYNAC.

Le Président de la République française,
Sur le rapport du président du conseil, 

ministre des affaires étrangères, du mi
nistre du travail, du garde des sceaux, 
ministre de la justice, et du ministre des 
travaux publics,

Vu la loi du 8 juin 1935 autorisant le 
Gouvernement à prendre par décrets des 
dispositions ayant force de loi pour lutter 
contre la spéculation et défendre le franc;

Vu la loi du 25 février 1914 modifiant 
la loi du 29 juin 1894 et créant une caisse 
autonome de retraites des ouvriers mi
neurs;

Le conseil des ministres entendu, 

Décrète :
Art. 1*. — H est ajouté, entre les arti

cles 14 et 15 de la loi du 25 février 1914 
modifiant la loi du 29 juin 1894 et créant 
une caisse autonome de retraites des ou
vriers mineurs, les articles 14 bis et 14 ter 
ci-après :

Art. 14 bis. — Le payement des contri
butions ouvrières et patronales dues en 
application de la présente loi et non 
encore versées par l’exploitant, est ga
ranti pour l’année échue et ce qui est 
dû de l’année courante par un privilège 
sur les biens meubles et immeubles dudit 
exploitant, lequel privilège prendra rang 
concurremment avec celui des gens de 
service et des ouvriers et commis, établi 
respectivement par l’article 2101 du code 
civil et par l’article 549 du code de com
merce».

Art. 14 ter. — L’exploitant, qui a retenu 
par devers lui indûment la contribution 
ouvrière précomptée sur le salaire en ap
plication de la présente loi, est passible 
des peines prévues aux articles 406 et 408 
du code pénal.

Art. 2. — Le présent décret sera soumis 
à la ratification des Chambres, conformé
ment aux dispositions de la loi du 
8 juin 1935.

Art. 3. — Le président du conseil, mi- 
’nistre des affaires étrangères, le ministre 

du travail, le garde des sceaux, ministre 
de la justice, et le ministre des travaux 
publics sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de l’exécution du présent dé

cret, qui sera publié au Journal officiel 
de la République française.

Fait à Paris, le 30 octobre 1935.
ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République:
Le président du conseil, 

ministre des affaires étrangères,
PIERRE LAVAL.

Le ministre du travail 
L.-O. FROSSARD.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
LÉON BÉRARD.

Le ministre des travaux jmblics,
LAURENT-EYNAC.

------------------- ---------------------------

Décret modifiant le régime du crédit 
artisanal.

RAPPORT
AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAIS!

Paris, le 30 octobre 1935.
Monsieur le Président,

La loi du 27 décembre 1923, portant orga
nisation du crédit aux sociétés coopéra
tives et unions de sociétés coopératives 
d’artisans, ainsi qu’aux petits artisans, a 
prévu la constitution d’un fonds de dota
tion destiné à permettre, d’une part, le 
crédit aux sociétés coopératives et unions 
de sociétés coopératives d’artisans, d’autre 
paTt, le crédit aux petits artisans. Les prêta 
aux sociétés coopératives artisanales sont 
remis à celles-ci par l’entremise d’unions 
de coopératives artisanales agréées pour ca 
service par arrêté du ministre du travail. 
L’intérêt produit par ces prêts, fixé par 
décret à un taux compris entre le taux 
d’escompte de la Banque de France et lo 
taux de ses avances sur titres, est encaissé 
par l’union agréée pour constituer après 
couverture des frais une réserve de ga
rantie pour le remboursement de l’Etat.

Les prêts aux petits artisans leur sont 
accordés par les banques populaires ou par 
les unions de sociétés coopératives artisa
nales ayant exclusivement pour objet 
l’accomplissement d’opérations de crédit 
qui reçoivent, à cet effet, des avances sans 
intérêt imputées sur les disponibilités du 
fonds de dotation. Les organismes prêteurs 
demeurent seuls responsables envers l’Etat 
du remboursement des avances qu’ils ont 
reçues pour prêts individuels.

Les prêts individuels aux petits artisan» 
ne peuvent servir, d’après les dispositions 
légales actuellement en vigueur, au’à la 
constitution, l’aménagement, l’installation, 
la réfection totale ou partielle, la dotation 
en outillage ou en matériel d’une petite 
entreprise n’excédant pas en importance 
les limites fixées par la commission ins
tituée au ministère du travail par 1 arti
cle 6 de la loi du 27 décembre 1923 pré
citée. Ces prêts doivent être amortis sur 
une durée qui n’excède pas 5 ans.

Il est apparu que le régime applicable 
aux avances aux sociétés coopératives d ar
tisans pouvait, sur certains points, etre 
mis en harmonie avec les dispositions re
latives aux avances aux coopératives ou
vrières de production et aux coopérative» 
de consommation en ce qui concerne spe* 
cialement la possibilité de remise directe 
des avances par le Trésor qui n'est pas 
prévue dans la législation actuelle et lC* 
nruKlaJitéji de fixation du taux de 1 inter eu
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Par ailleurs, les petits artisans peuvent 
avoir besoin d*u crédit de l’Etat pour d’au- 
itres opérations que celles qui 6ont actuel
lement visées par la loi en vigueur, spécia
lement pour l’acqiuisition de matières pre
mières. D’autre part, le délai maximum de 
5 ans prévu pour le remboursement diee 
prêts destinés à la constitution ou à l’amé
nagement d’une petite entreprise artisa
nale semble un peu court, surtout si on 
le compare aux delais prévus par la législa
tion sur le crédit agricole aont peuvent 
bénéficier, en ce qui concerne tant les 
prêts à court et moyen terme que les 
prêts à long terme, les petits artisans 
ruraux, tels que maréchaux ferrants, for

erons, réparateurs de machines-outils, 
’instruments ou de bâtiments agricoles, 

bourreliers, sabotiers, tonneliers, char
rons, etc.

L’objet dju présent décret est d’apporter 
à la législation sur le crédit artisanal les 
modifications qui répondent aux considé
rations d-dessus exposées. La question a 
d’ailleurs retenu déjà l’attention de la 
commission instituée auprès de son dépar
tement par l’article 6 de la loi du 27 dé
cembre 1923. Elle a retenu également l’at
tention du Parlement, et La Chambre des 
députés a adopté, le 31 mars-1932, une 
proposition de loi ayant pour objet de 
modifier certaines dispositions de la loi dù 
27 décembre 1923 en vue de renforcer 
l’aide que l’Etat aipporte à l’artisanat sous 
la forme de crédit. C’est le texte même 
ainsi adopté qui, sous réserve de modifi
cations de détail, est repris par le décret 
ci-dessous.

Au moment où il importe, dans l’intérêt 
même diu pays, de seconder les efforts 
que font les artisans pour maintenir leur 
entreprise en activité, il apparaît qu’il y 
a intérêt à donner force légale à ces dispo
sitions qui sont susceptibles d’améliorer le 
crédit à l’artisanat. Les dispositions nou
velles qui font l’objet du projet de décret 
ci-dessous n’entraîneraient pas de charges 
supplémentaires pour l’Etat, puisqu’elles 
s’appliqueraient, aans les limites du fonds 
de dotation de l’artisanat, tel qu’il est 
actuellement constitué.

Nous avons l’honneur die soumettre ce 
décret à votre haute approbation.

Veuillez agréer, monsieur le Président, 
l'hommage ae notre respectueux dévoue
ment. 9

Le président du conseil, 
ministre des affaires étrangères, 

PIERRE 1AVAL.

le ministre des finances,
MARCEL REGNIER.

Le ministre du travailÂ
l.-O. FROSSARD.

Le Président de la République française,
Sur le rapport du président du conseil, 

üinistre des affaires étrangères ; du minis
tre des finances et du ministre du travail,

Vu la loi du 8 juin 1935 autorisant le Gou
vernement à prendre par décret toutes dis
positions ayant force de loi pour défendre 
le franc *

Vu la loi du 27 décembre 1923, modifiée, 
portant organisation du crédit aux sociétés 
coopératives et unions de sociétés coopé
ratives d’artisans, ainsi qu’aux petits arti
sans;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :
Art. l,r. — Le premier et le second pa

ragraphe de l’article 4 de la loi du 27 dé

cembre 1923, modifié par les lois des 26 
mars 1927 et 20 mars 1928, sont modifiés 
ainsi qu’il suit:

« Les avances aux sociétés coopératives 
et unions de sociétés coopératives ne pour
ront dépasser le triple de l’actif net de la 
société emprunteuse. La durée des avances 
ne pourra excéder dix années, le premier 
remboursement devant s’opérer à partir de 
la fin de la première année. Elles seront 
renouvelables.

« Elles sont consenties soit directement par 
le Trésor, soit par l’intermédiaire d’unions 
agréées pour ce service, par arrêté du 
ministre du travail, à un taux d’intérêt qui 
sera fixé par décret rendu sur la proposi
tion du ministre du travail et du ministre 
des finances. Le taux d’intérêt ainsi fixé ne 
pourra être inférieur à 3 p. 100. Toutefois, 
un taux inférieur pourra être fixé pour les 
avances aux unions de sociétés coopéra
tives d’artisans ayant pour but exclusif l’ac
complissement d’opérations de crédit sans 
que ce taux puisse être inférieur de plus de 
1 p. 100 au taux d’intérêt des avances aux 
autres unions et sociétés coopératives d’ar
tisans. Lorsque l’avance aura été remise 
par l’intermédiaire d’une union agréée, le 
produit de l’intérêt 6era encaissé par 
l’union pour y constituer, après couverture 
des frais, une réserve de garantie pour le 
remboursement de l’avance de l’Etat. »

(Le troisième paragraphe sans change
ment.)

Art. 2. — L’article 5 de la loi du 27 dé
cembre 1923, modifié par les articles 100 de 
la loi du 26 mars 1927 et 65 de la loi du 
20 mars 1928 et par la loi du 1er mai 1929, 
est abrogé et remplacé par les dispositions 
suivantes :

« Des avances peuvent être également 
attribuées par l’intermédiaire de banques 
populaires constituées et fonctionnant en 
conformité de la loi du 13 mars 1917, à des 
artisans de nationalité française, membres 
d’une société coopérative artisanale présen
tée par une union agréée, Les mêmes avan
ces peuvent être attribuées par l’intermé
diaire des unions de sociétés coopératives 
d’artisans ayant pour objet exclusif l’ac
complissement d’opérations de crédit.

« Ces avances individuelles devront être 
affectées à la constitution, à l’aménagement 
à l’installation, à la réfection totale ou 
partielle, à la dotation en outillage ou en 
matériel d’une petite entreprise n’excédant
Ëas en Importance les limites fixées par 

i commission instituée ci-après :
« Leur durée ne pourra excéder sept an

nées. Elles seront remboursables par tri
mestre à partir de la fin de la première 
année.

« Des prêts individuels d’un montant 
maximum de 7.500 fr., remboursables men
suellement sur une période maxima de 
quinze mois, pourront être également ac
cordés par l’intermédiaire des mêmes orga
nismes aux artisans dont l’entreprise n’ex
cède pas en importance les limites ci-des
sus visées, en vue de leur permettre de 
réaliser des opérations non prévues au 
second paragraphe. Ces artisans devront 
être membres d’une société coopérative ar
tisanale et être présentés par une union 
agréée.

« Ces avances et prêts seront consentis à

un taux d’intérêt, fixé par le contrat de 
prêt à un chiffre supérieur de i p. 100 au 
moins au taux d’escompte de la Banque 
de France et qui ne pourra dépasser le 
taux des avances sur titres de cet établisse
ment. Le produit de l’intérêt sera encaissé 
par la Banque populaire ou par l’Union de 
crédit pour y constituer après couverture 
des frais, une réserve de garantie pour le

« Les avances et prêts ainsi consentis 
devront être garantis par des sûretés en 
rapport avec leur importance et par un 
fonds spécial de remboursement constitué 
par les organismes prêteurs, dans les con
ditions qui feront l’objet d’un décret rendu 
sur la proposition du ministre du travail 
et du ministre des finances.

« Les avances sans intérêt attribuées à 
ces fins aux organismes prêteurs seront 
remboursables par ceux-ci dans un délai 
qui ne pourra excéder huit années pour 
les avances destinées aux opérations pré
vues par l’alinéa 2 et deux années pour 
les avances destinées aux opérations pré
vues par l’alinéa 4.

« Lorsque l’avance ou le prêt auront été 
intégralement remboursés, le montant de 
la réserve sera acquis à la Banque ou à 
l’Union. »

Art. 3. — Les taux d’intérêt fixés en 
conformité des dispositions qui précèdent 
ne s’appliqueront qu’aux avances et prêta 
consentis postérieurement à la date de pu
blication du présent décret.

Art. 4. — Le présent décret sera soumis 
à la ratification des Chambres, conformé
ment aux dispositions de la loi du 8 juin 
1935.

Art. 5. — Le président du conseil, mi
nistre des affaires étrangères, le ministre 
des finances et le ministre du travail sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent décret, qui sera pu
blié au Journal officiel de la République 
française.

Fait à Paris, le 30 octobre 1935.
ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République:
Le president du conseil, 

ministre des affaires étrangères,
PIERRE LAVAL.

Le ministre des financea,
MARCEL RÉGNIER.

Le ministre du travail,
l.-O. FROSSARD.

------------------- ---------------------------

Décret relatif aux élections au conseil 
des prud’hommes.

RAPPORT
AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAIS!

Paris, le 30 octobre 1935.

Monsieur le Président,
La loi du 14 janvier 1933 concernant 

l’élection des membres des tribunaux de 
commerce prévoit, dans son article 8, cin
quième alinéa, que « les candidats aux 
fonctions de membres des tribunaux de 
commerce ou des chambres consultative! 
des arts et manufactures et des conseil!
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de prud’hommes se feront connaître à la 
préfecture du département buit. jours, au 
moins avant celui d’un des deux scrutins ».

Par ailleurs, le troisième alinéa de l’ar
ticle 31 du titre lw du livre IV du code du 
travail relatif à la juridiction des conseils 
de prud’hommes dispose que les élections 
se font toujours un ainfimchc, le deuxième 
tour de scrutin devant avoir lieu le diman
che suivant.

11 est apparu que l’application stricte des 
dispositions susvisées de l’article 8 de la 
loi du 14 janvier 1033 et de l’article 31 du 
livre IV du ©odg du travail ne permet à 
aucun conseiller prud’homme de se pré
senter au second tour s’il n’a pas fait une 
déclaration de candidature avant le pre
mier tour, ce qui aboutit à la suppression 
de nouvelles candidatures entre les deux 
tours de scrutin.

Cet inconvénient provient évidemment 
du défaut d’harmromie entre la disposition 
relative aux déclarations de candidature 
«nx conseils de prud’hommes, introduite 
incidemment dans la loi du 14 janvier 1933 
sur les élections consulaires, et la législa
tion organique sur les conseils de prud’
hommes, suivant laquelle les deux tours de 
scrutin ne sont séparés que par un inter
valle d’une semaine, alors que l’intervalle 
est de deux semaines pour les élections 
consulaires permettant ainsi les déclara
tions de candidature entre les deux tours 
huit jours au moins avant le second.

Le projet de décret-loi ci-joint a pour but 
de remédier à ce défaut d’harmonie, en 
prévoyant que les deux tours de scrutin 
pour tes élections aux conseils de prud'
hommes, qui ne sont actuellement séparés 
que par un- intervalle d’une semaine, se
ront séparés par un intervalle de deux se
maines, comme les scrutins pour les tribu
naux consulaires. l*ne disposition modifica
tive a été insérée à cet effet dans l’arti
cle 3i du livre IV du code du travail.

Nous avons l’honneur de soumettre ce 
projet de décret à votre haute approbation.

Veuillez agréer, monsieur le Président, 
l’hommage de notre respectueux dévoue
ment.

Le président du conseil, 
ministre des affaires étrangères,

PIBRRB LAVAL.

Le garde des sceaux, ministre de la justice
LÉON IiÉKARD.

Le ministre de l'agriculture,
PIERRE CATÏIALA.

Le ministre du travail,
L.-O. FROSSARD.

Le Président de la République française,
Sur te îapport du président du conseil, 

ministre des affaires étrangères, du gardé 
dei sceaux, ministre de la justice, du mi
nistre de l’agriculture et du ministre du 
travail,

Vu l’alinéa 4 de l’article 8 de la loi du 
14 janvier 1933 relative à l’élection des 
membres des tribunaux de commerce ainsi 
conçu : « Les candidats aux fonctions de 
membres des tribunaux de commerce, des 
chambres de commerce ou des chambres 
consultatives des arts et manufactures et 
des conseils de prud’hommes se feront 
connaître à la préfecture du département 
huit jours au moins avant celui d’un des 
deux scrutins » ;

Vu le titre Ier du bvre IV du code du tra
vail sur la juridiction prud'homale et no
tamment le 3* alinéa de l’article 31 ainsi

conçu : « Les élections se font toujours 
un dimanche, le deuxième tour de scrutin 
a heu le dimanche suivant »;

Vu la loi du 8 juin 1935 autorisant le 
Gouvernement à prendre par décret toute 
disposition avant force de loi pour dé
fendre le franc ;

Le conseil des ministres entendu, 

Décrète :
Art. 1er. — Il est ajouté au livre IV du 

code du travail, sous le n° 29 a, un article 
ainsi conçu :

« Art. 29 a). — Les candidats aux fonc
tions de membres des conseils de prud’
hommes se feront connaître à la préfecture 
du département huit jours au moins avant 
celui d’un des deux scrutins.

« Les déclarations de candidature font 
connaître la section et la catégorie du 
conseil à laquelle elles se rapportent.

« Elles doivent être faites par écrit si
gnées par le ou les candidats qu’elles con
cernent et ddînent légalisées. 11 en sera 
donné récépissé. Les candidatures décla
rées seront immédiatement affichées à la 
préfecture par les soins de l’autorité ad
ministrative qui les fera également afficher 
dans les locaux où aura lien le vote.

« Dans chaque catégorie, les bulletins au 
nom de candidats qui n’auraient pas fait 
la déclaration prévue ci-dessus seront nuis 
et n’enlreront pas en compte dans le cal
cul de la majorité. »

Art. 2. — I/alinéa 3 de l’article 31 du 
livre IV du code du travail est ainsi modi
fié:

« Les élections se font toujours un di
manche. Si la désignation n’a pas été ob
tenue au premier tour, un scrutin de ballot
tage aura lieu quinze jours après. »

Art. 3. — Les mots « et des conseils da 
prud’hommes » 6ont supprimés au cin
quième paragraphe de l’article 8 de la loi 
du 14 janvier 1933 relative à l’élection des 
membres des tribunaux de commerce.

Art. 4. — Le présent décret sera soumis à 
la ratification des Chambres, conformé
ment aux dispositions de la loi du 8 juin 
1935.

Art. 5. — Le président du conseil, ihi- 
nistre des affaires étrangères, le garde des 
sceaux, ministre de la justice, le ministre 
de l’agriculture et le ministre du travail 
sont chargés, chacun en ce qui le con
cerne, de l’exécution du présent décret, 
qui sera publié au Journal officiel de la 
République française.

Fait à Paris, le 30 octobre 1935.
ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République:
Le président du conseil, 

ministre des affaires étrangères, „
PIERRE LAVAL.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, 
LÉON EÉRARD.

Le ministre de Vagriculture,
PIERRE CATHALA.

Le ministre du travail,
L.-O. FROSSARD.

Décret suspendant la faculté d’accorder 
des heuras supplémentaires.

• RAPPORT
AU PRÉSIDENT 1>L LA RÉi ULL4QLL FRANÇAIS»

Paris, le 30 octobre 1985.
Monsieur le Président,

Les heures supplémentaires doivent être 
réduites au minimum, sinon supprimées, 
en cas de crise de chômage, afin ci’inciter 
les employeurs à occuper, de préférence, 
les chômeurs. Une loi du 8 avril 1935 a 
donné au ministre du travail le droit de 
suspendre l’utilisation par les employeurs 
du crédit d’heures supplémentaires qui leur, 
est ouvert par les décrets déterminant les 
conditions d’application aux diverses caté
gories d’établissements industriels et com
merciaux, des dispositions légales relatives 
à, la durée du travail. Il a été fait usage do 
cette faculté pour l’ensemble des industries 
et pour certaines categories d’autres éta
blissements.

Mais, en dehors des dérogations à la du
rée légale du travail, le code du travail au
torise les employeurs à suspendre, dans 
certains cas, le repos hebdomadaire de leur 
personnel.

L’emploi des travailleurs le jour du repos 
hebdomadaire est de même nature que leur 
emploi au delà de la limite légale de dtiréo 
journalière. Dans l’un et l’autre cas, ce 
sont des heures supplémentaires et les 
mêmes restrictions doivent s’appliquer.

La restriction des dérogations au repos 
hebdomadaire s’impose d’autant plus 
qu’elles n’ont guère été modifiées depuis 
que la loi du 13 juillet 1906 a introduit 
l’obligation générale du repos hebdoma
daire dans notre législation.

Auparavant, le repos hebdomadaire 
n’était obligatoire que pour les enfants et 
les femmes et encore seulement dans les 
établissements industriels. L’extension da 
cette obligation, d’une part, aux hommes 
adultes dans les établissements industriels, 
d’autre part, à l’ensemble du personnel 
dans les établissements commerciaux, pa
rut à l’époque une innovation hardie, et le 
législateur, pour la faire accepter, crut de
voir inscrire dans la loi de multiples et 
larges exceptions. . ..

Aujourd’hui, après trente ans d’expé
rience, l’opposition qu’avait rencontrée lai 
loi dans ses premières années d’application 
n’existe plus. Le repos hebdomadaire est 
entré dans les mœurs et n’est plus contesté 
dans l’industrie et le commerce. D’autre 
part, à l’usage, beaucoup des dérogations 
•qui avaient été prévues se sont révélées* 
les unes inutiles, les autres trop larges. 
Certaines n’ont même pas joué depuis des 
années. Elles subsistent néanmoins dans 
le code du travail, et il est loisible aux 
employeurs de les utiliser, même si elle? 
ne répondent pas à un véritable besoin.

La nécessité de reviser ces dérogations 
est donc apparue, et un de mes prédéces
seurs a saisi de la question le conseil su
périeur du travail où, comme on le sait, 
les diverses professions sont représentées, 
d’une part par des délégués patronaux élus 
par les Chambres de commerce et des délé
gués ouvriers élus par leurs syndicats; 
d’autre part, par des patrons et des ou
vriers élus par les conseils de prud- 
hommes.

La commission permanente du conseil* 
puis le conseil, ont procédé à un examen 
approfondi de l’affaire, et sont arrivés a 
un accord sur presque tous les points.

C’est cet accord que consacre le projet de 
décret qui vous est soumis. Les dispositions 
qui y figurent ont toutes été adoptées paï
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le conseil, la plupart à l’unanimité; les 
autres à une larce majorité formée de re
présentants des deux éléments patronal et 
ouvrier.

Elles constituent la mise au point indis- 
ensable de notre législation sur le repos 
ebdomadaire. Elles rendront Impossibles 

la plupart des abus auxquels celle-ci, dans 
6on texte actuel, pourrait donner lieu. Cer
taines dérogations sont supprimées pure
ment et simplement, les autres ont été con
sidérablement réduites ou soumises à des 
conditions plus strictes.

C’est le résultat de transactions dans les
quelles patrons et ouvriers se sont effort 
cés de concilier les intérêts légitimes de 
l’activité industrielle et commerciale avec 
la nécessité d’assurer le repos hebdoma
daire à tous les travailleurs, et la possi
bilité de donner du travail au plus grand 
nombre d'entre eux.

C’est à ce point de vue, comme moyen 
de diminuer le nombre des chômeurs, que 
le projet de décret ci-joint paraît rentrer 
dans les prévisions de la loi du 8 juin 
1935.

Si vous en approuvez les dispositions, je 
vous serais reconnaissant de vouloir bien 
le revêtir de votre signature.

Veuillez agréer, monsieur le Président, 
l’hommage de mon respectueux dévoue
ment.

Le président du conseil, 
ministre des affaires étrangères,

PIERRE LAVAL.

Le ministre du travail,
L.-O. FROSSARD.

Le Président de la République française.
Sur lç rapport du président du conseil, 

ministre des affaires étrangères, et du mi
nistre du travail,

Vu le livre II du code du travail;
Vu la loi du 8 juin 1935, autorisant le 

Gouvernement à prendre par décrets tou
tes dispositions ayant force de loi pour dé
fendre le franc ;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :
Art. l*r. — Les articles 34 , 36, 38, 39, 40, 

41, 42, 45, 46, 47 et 49 du livre II du code 
du travail 6ont modillés comme suit :

Art. 34. — Lorsqu’il est établi que le 
repos simultané le dimanche, de tout le 
personnel d’un établissement serait préju
diciable au public ou compromettrait le 
fonctionnement normal de cet établisse
ment, le repos peut être donné soit toute 
l’année, soit à certaines époques de l’an
née seulement ou bien:

a) Un autre jour que le dimanche à tout 
le personnel de l’établissement;

b) Du dimanche midi au lundi midi ;
c) Le dimanche après-midi avec un repos 

compensateur d’une journée par roule
ment et par quinzaine;

d) Par roulement à tout ou partie du per
sonnel.

Les autorisations nécessaires doivent 
être demandées conformément aux pres
criptions des articles ci-après. Elles ne 
pourront être accordées que pour une du
rée limitée.

Art. 36. — L’autorisation accordée à un 
établissement en vertu de l’article 35 
pourra être étendue aux établissements de 
la même localité, faisant le meme genre 
d'affaires, s’adressant à la même clientèle.

et compris dans la même classe de patente, 
une fraction d’établissement ne pouvant, 
en aucun cas, être assimilée à un établis
sement.

Lorsqu’un établissement veut bénéfi
cier de l’extension ci-dessus visée, il doit 
adresser une demande, à cet effet, au pré
fet du département.

Les autorisations accordées en vertu de 
l’article 35 â plusieurs ou à la totalité des 
établissements d’une même localité faisant 
le même genre d’affaires, s’adressant à la 
même clientèle et compris dans la même 
classe de patente peuvent être toutes re
tirées, lorsque la demande en est faite au 
préfet par la majorité des établissements 
intéressés.

Le préfet statue sur les demandes for
mées en vertu du présent article, après 
avoir procédé aux consultations prévues à 
l’article 3G, par un arrêté motivé qu’il no
tifie dans la huitaine aux établissements 
intéressés. »

Art. 38. — Sont admis de droit à donner 
le repos hebdomadaire par roulement les 
établissements appartenant aux catégories 
suivantes :

1° (Sans changement.)
2° (Sans changement.)
3° (Sa is changement.)
4° Hôpitaux, hospices, asiles, maisons de 

retraite et d’aliénés, dispensaires, maisons 
de santé, phaimacics;

5° (Sans changement.)
6° (Sans changement.)
7* Entreprises de location de chaises, de 

moyens de locomotion.
8° (Sans changement.)
9° Entreprises de transport par terre au

tres que les chemins de fer;
10° (Sans changement.)
11° (Sans changement.)
12° Entreprise d’émission et de réception 

de télégraphie sans fil.
Un règlement d’administration publique 

énumère la nomenclature des industries 
comprises dans les catégories figurant sous 
les n0# 10 et 11, ainsi que les autres 
catégories d’établissements qui peuvent 
bénéficier du droit de donner le repos heb
domadaire par roulement.

« Art. 39. — Un règlement d’adminis
tration publique déterminera les modali
tés d’application du repos hebdomadaire, 
dans les ussines à feu continu ou à mar
che continue, aux spécialistes occupés 
aux fabrications ou opérations continues. 
Les repos auxquels ces spécialistes auraient 
droit pourront être en partie différés sous 
réserve que, dans une période donnée, le 
nombre de repos de vingt-quatre heures 
consécutives soit toujours au moins égal 
à celui des semaines comprises dans ladite 
période et que chaque ouvrier ait le plus 
possible de repos le dimanche.

« Le règlement d’administration publi
que énumérera les fabrications ou opéra
tions auxquelles s’applique cette déroga
tion et déterminera, pour chacune d’elles, 
la durée maxirna de la période visée ci- 
dessus.

« Art. 40. — En cas de travaux urgents, 
dont l’exécution immédiate est nécessaire 
pour organiser des mesures de sauvetage, 
pour prévenir des accidents imminents 
ou réparer des accidents survenus au ma
tériel. aux installations ou aux bâtiments

de l'établissement, le repoa hebdomadaire 
peut être suspendu pour le personnel né
cessaire à l’exécution des travaux urgents,

« Cette faculté de suspension s’appli
que, non seulement aux ouvriers de l’en
treprise où les travaux urgents sont né
cessaires, mais aussi à ceux d’une autre 
entreprise faisant les réparations pour le 
compte de la première. Dans celte seconde 
entreprise, chaque ouvrier doit jouir d’un 
repos compensateur d’une durée égale au 
repos supprimé. Il en est de même pour 
les ouvriers de la première entreprise 
préposés habituellement au service d’en
tretien et de réparation. »

Les dérogations prévues par le présent 
article ne sont pas applicables aux enfants 
de moins de dix-huit ans et aux femmes.

« Art. 41. — Dans tout établissement in
dustriel ou commercial qui a le repos 
hebdomadaire au même jour pour tout le 
personnel, ce repos peut être réduit à une 
demi-journée pour les personnes em
ployées à la conduite des générateurs et 
des machines motrices, au graissage et À 
la visite des transmissions, au nettoyage 
des locaux industriels, aux soins à donner 
aux chevaux, et généralement à tous les 
travaux d’entretien qui doivent être faits 
nécessairement le jour du repos collectif 
et qui sont indispensables pour éviter un 
retard dans la reprise normale du travail.

« Au cas où le repos hebdomadaire a été 
réduit en vertu du paragraphe précédent, 
un repos compensateur doit être donné à 
raison d’une journée entière pour deux 
réductions d’une demi-journée.

La dérogation prévue par le présent arti
cle n’est pas, applicable aux enfants de 
moins de dix-huit ans et aux femmes.

« .4rf. 42. — Un règlement d’administra- 
tion publique déterminera les établisse
ments de vente de denrées alimentaires 
au détail où le repos pourra être donné 
le dimanche à partir de midi avec un 
repos compensateur, par roulement et par 
semaine, d’une autre après-midi pour les 
employés âgés de moins de vingt et un 
ans logés chez leurs patrons, et par rou
lement et par quinzaine, d’une journée 
entière pour les autres employés.

« Art. 45. — L’emploi de travailleurs le 
jour du repos hebdomadaire aux travaux 
de chargement et de déchargement dans 
les ports, débarcadères et stations est au
torisé dans les mêmes cas et sous les 
mêmes conditions que leur durée du tra
vail peut être prolongée pour les mêmes 
travaux en vertu des décrets déterminant 
les conditions d’application de3 disposi
tions légales relatives à la durée du tra
vail.

« Art. 46. — Un règlement d’administra
tion publique déterminera les industries 
ne fonctionnant que pendant une partie 
de l’année dans lesquelles le repos hebdo
madaire de leur personnel pourra être en 
partie différé dans les conditions prévues 
par l’article 39 pour les usines à feu con
tinu ou à marche continue, sous réserve 
que chaque travailleur bénéficiera au mi
nimum de deux jours par mois, autant 
que possible le dimanche. »

Un règlement d’administration publique 
déterminera les catégories d'établissements 
(lui n’ouvrent qu’une partie de l’année.
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tels que les hôtels et restaurants de cer
taines stations balnéaires ou villes d’eaux, 
auxquels pourra être appliquée la même 
dérogation.

Art. 47. — Les industries traitant des 
matières périssables ou ayant A répondre 
4 certains moments à un 6urcrolt extraor
dinaire de travail et qui seront déterminées 
par un règlement d'administration publi
que pourront suspendre le repos hebdoma
daire de leur personnel deux fois au plus 
par mois et sans que le nombre de ces 
suspensions dans l’année 6oit supérieur 
4 six.

Les heures de travail ainsi effectuées le 
Jour du repos hebdomadaire seront con
sidérées comme heures supplémentaires et 
imputées sur le crédit d’heures supplé
mentaires prévu par les décrets détermi
nant les conditions d’application des dis
positions légales relatives à la durée du 
travail.

Art. 49. — Dans les établissements de 
l’Etat ainsi que dans ceux où sont exé
cutés des travaux pour le compte de l’Etat 
et dans l’intérêt de la défense nationale, 
le repos hebdomadaire pourra être tempo
rairement suspendu par les ministres inté
ressés.

Art. 2. — Il est inséré dans l’article 41 
du livre II du code du travail l’article 41 a 
ci-après :

« Art. 4i a. — Les gardiens et concierges 
des établissements industriels et commer
ciaux auxquels le repos helwîomadaire ne 
pont être donné doivent avoir un repos 
compensateur.

■ La dérogation prévue par le présent ar
ticle r/est pas applicable aux enfants de 
moins de dix-huit ans et aux filles mi
neures. »*

Art. 3. — L’article 43 du livre II du 
code du travail est abrogé.

Art. 4. — Il est inséré après l’article 4P 
du livre II du code du travail l'article 48 his 
ci-après :

« Art. 48 his. — Les règlements d’admi
nistration publique prévus par les articles 
39. 42, 48. 47, 48 seront pris dans les 
mêmes conditions que celles qui sont pré
vues par l’article 7 pour les règlements 
qui déterminent les conditions d’applica
tion des dispositions légales relatives à la 
durée du travail, »

Art. 5. — Les dispositions du présent 
décret auront effet au 1er décembre 1933.

Art. 6. — Le présent décret sera soumis 
4 la ratification des Chambres, conformé
ment aux dispositions de la loi du 
8 juin 1935.

Art. 7. — Le président du conseil, mi
nistre des affaires étrangères, et le mi
nistre du travail sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de l’exécution du pré
sent décret, qui sera publié au Journal 
officiel de la République française.

Fait A Paris, le 30 octobre 1935.
ALKERT LEBRUN.

Par le Président de la République :
Le président du conseil, 

ministre des affaires étrangères, 
riERRI LAVAL.

Le ministre du travail, 
L.-O. EROSSARD.

— ■ ■ -

Décret modifiant le régime de* assurances 
sociales (régime applicable aux assurés 
du commerce et de l’industrie).

RAPPORT
aü rnésHozvr de h réfcelique ftukçmse

Paris, le 30 octobre 1935.
Monsieur le Président,

La loi sur les assurances sociales est en
trée en application le 1er juillet 1930. 
D’après les derniers renseignements re
cueillis, on peut évaluer à 8.800.000 le 
nombre des assurés; pkis de 7 millions de 
salariés donnent lieu à des versements, et 
5 millions et demi cotisent régulièrement, 
malgré les circonstances économiques défa
vorables et l’ampleur d'une crise de chô
mage sans précédent.

De 1930 à 1934, les assurés ont subi sur 
leurs salaires des retenues atteignant 7 mil
liards 300 millions, les employeurs ont 
versé de leur côté 7.000 millions* la contri
bution de l’Etat s’est élevée à 2.500 mil
lions.

Pendant la même période, 4 milliards et 
demi ont été affectés au règlement des pres
tations prévues en cas de maladie, de ma
ternité et de décès, 1.800 millions ont servi 
au payement de? pensions d’invalidité et 
des retraites ouvrières, 400 millions ont 
couvert les dépenses de gestion des caisses, 
le surplus constitue aujourd’hui la fortune 
des 1.200 organismes chargés du service des 
prestations

Au 31 décembre 1934. l’actif des caisses 
de répartition était de 1.90O millions, celui 
des caisse? de capitalisation de 5.200 mil
lions, celui de la caisse générale de garan
tie de 3 milliards. A la même date, un mil
liard restait encore A la caisse des dépôts 
et consignations et représentait le reliquat 
des cotisations non ventilées.

Cette épargne collective de 11 milliards 
n’a d’ailleurs nas été, comme on le croit 
trop souvent, l’obiet d’une thésaurisation 
improductive. Les fonds disponibles ont été 
placés, conformément aux règles imposées 
par la loi, en rentes sur l’Etat, en obliga
tions du Crédit foncier ou des chemins de 
fer, en prêts aux départements et commu
nes, etc. Enfin, depuis le 1er juin 1934, les 
trois quarts des ressources des caisses de 
capitalisation et du fonds de majoration et 
de solidarité sont affectés à un fonds com
mun de travail et ont permis la mise en 
œuvre d’un plan de lutte contre le chô
mage d’environ 10 milliards, dont l’exécu
tion se poursuivra jusqu’en 1940.

Ces quelques chiffres suffisent à mesurer 
l'effort accompli et les résultats obtenus.

Toutefois, si le principe de l’assurance 
sociale obligatoire, longtemps discuté, est 
aujourd’hui et doit demeurer hors d'at
teinte, l’application qui en est faite soulève 
de3 critiques souvent assez vives. Depuis 
cinq ans de nombreux projets et propo
sitions de loi ont été déposés pour amender 
le régime actuel. En fait, le texte de 1930 
n’a été, jusqu’A ce jour, modifié que sur 
quelques points particuliers. Le Gouverne
ment a pensé que l’expérience acquise était 
maintenant suffisante pour qu’ü fût pos
sible d’entreprendre une révision d’ensem
ble des dispositions en vigueur, d’assou
plir et de simplifier les méthodes en tenant 
compte A la fois des propositions anté
rieures présentées par le Parlement et de 
celles qui ont été élaborées par les diffé
rents groupements intéressés au fonction
nement de la loi.

Les suggestions de la fédération natio
nale de la mutualité française, du comité 
d’entente de la mutualité et des assurances 
sociales, des fédérations des caisses de

répartition et de capitalisation, des orga
nisations patronales et syndicales ont été 
étudiée* avec un soin 'particulier ; les 
revendications essentielles de ces groupe
ments qui se rejoignent d’ailleurs sur de 
nombreux points ont été retenues; le texte 
qui vous est présenté apparaît ainsi comme 
la coordination <de tous ces efforts et de 
tontes ces initiatives.

Certains pensent que toute réforme de 
la loi sur les assurances sociales doit com
porter une réduction sensible du taux des 
cotisations. Les études les plus complètes 
ont été poursuivies sur ce point. En juil
let dernier, des actuaires ont été réunis 
au ministère du travail pour formuler A 
cet égard un avis impartial.

A l’unanimité, ils ont déclaré non seu
lement qu’une application* correcte de la 
loi ne se concevait pas avec un prélève
ment sur les salaires inférieur à celui de 
8 p. 100 actuellement pratiqué, mais en
core que ce taux serait lui-même, dans 
un délai très proche, insuffisant, en rai
son des charges qu’entraîne le jeu de 
l’assurance-invalidite, pour laquelle au
cune ressource permanente n’a jamais été 
constituée.

Une baisse des cotisations — si elle de
vait avoir un caractère définitif — entraî
nerait soit une réduction des ressources 
mises A la disposition des caisses de ré
partition et. par suite, une augmentation 
de la part des frais médicaux et pharma
ceutiques qui restent encore A la charge 
des assurés malades, soit une diminution 
des ressources des caisses de capitalisa
tion qui compromettrait le service des 
pensions.

Le Gouvernement a pensé que de telles 
conséquences seraient inacceptables, mais 
il avait en même temps le devoir de 
prendre en considération l’intérêt qui s'at
tache à l’heure actuelle A toute mesure, 
même provisoire, de nature à alléger les 
charges de la production, et il a estimé 
qu’il était désirable d’aller dans cette voie 
aussi loin que le permettrait le maintien 
des droits des assurés tels que ces droits 
ont été jusqu’ici reconnus; aussi le décret 
qui est soumis à votre haute approbation 
prévoit-il la réduction de 8 à 7 p. iOO du 
taux de la double contribution patronale 
et ouvrière pour l’année 1936.

Ainsi limitée, la mesure proposée ne 
présente aucun risque pour les finances 
publiques, puisqu’elle est réalisée sans 
appel au budget de l’Etat; elle ne com
promet pas davantage l’équilibre financier 
de la loi, car le déficit qui pourra résulter 
de son adoption sera couvert, le cas 
échéant, au moyen des ressources excep
tionnelles constituées par le reliquat du 
compte « Fonds des timbres d’assurances 
sociales » dont la liquidation est la con
séquence naturelle des modifications ap
portées dans le régime des cotisations. 
L’expérience qui va être ainsi tentée pen
dant une année ne pourra, le ras échéant, 
être renouvelée que si une loi spéciale 
est votée A cet effet. •

Toutes‘mesures sont prises en tout cas 
dès maintenant pour ralentir la montée 
croissante des dépenses des caisses de ré
partition, pour aider ces organismes eux- 
mêmes à prévenir des dépenses exces
sives, pour renforcer le contrôle et ac
croître ses moyens d’action, pour assurer 
un recouvrement plus rapide des cotisa
tions, enfin pour réaliser, dans le lonc- 
tionnement des services et des caisses, les 
économies compatibles avec une bonne 
gestion.

Mais le Gouvernement n’a pas borné soi» 
effort A des mesures provisoires. Il a pro
cédé également A un nouvel aménagement
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financier des ressources des caisses en vue 
de couvrir les charges de l’assurance-inva- 
lidité pour laquelle aucune ressource 
n’est prévue au delà du 31 décembre 1930.

Les mesures envisagées consistaient es
sentiellement dans un prélèvement excep
tionnel sur toutes les réserves tant des 
caisses et leurs unions que de la caissç gé
nérale de garantie.

Tous ces organismes ont encaissé des re
cettes, pendant les trois premiers mois de 
l’application de la loi, alors qu’ils n’avaient 
aucune dépense à couvrir, et au cours des 
mois ultérieurs leurs charges ont été très 
réduites en raison de l’ignorance même 
des assurés sur leurs droits effectifs. Pen
dant toute cette période les caisses ont pu 
ainsi accumuler des excédents de recettes 
qui dépassent leurs besoins normaux. U 
parait conforme au principe de la solida
rité qui est à la base même de la loi sur 
les assurances sociales, de donner aujour
d’hui à ces excédents une nouvelle affec
tation commandée par l’intérêt général.

C’est d’ailleurs à une union régionale des 
caisses de répartition — c’est-à-dire, en dé
finitive, aux représentants mêmes des or
ganismes qui les détenaient individuelle
ment jusqu’ici — que nous comptons con
fier la gestion des fonds centralisés pour 
une fin commune.

La création des unions régionales ne pré
sente pas seulement un intérêt financier. 
Elle apparaît comme l’une des réformes ad
ministratives essentielles, qui répond au 
vœu maintes fois exprimé par le comité 
d’entente de la mutualité et des assuran
ces sociales et qui complétera celle déjà 
réalisée er\ juillet dernier par l'institution 
des services régionaux.

Les unions nouvelles constituées dans 
les mêmes villes que les services auront 
des attributions beaucoup plus larges que 
les unions de réassurance de la loi de 1930 
dont elles vont prendre la suite. Elles se
ront chargées du service des soins aux in
valides, elles participeront au règlement 
des rentes d’invalidité, elles établiront en* 
tre toutes les caisses une équitable com
pensation des risques et viendront en aide 
aux organismes en déficit, se substituant 
ainsi partiellement, dans leur circonscrip
tion, a la caisse générale de garantie, dont 
les dépenses administratives pourront être 
alors largement réduites.

Le service et l’union fonctionnant côte à 
côte feront de la région, en matière d’as
surance sociales, un cadre vivant — assez 
étroit pour permettre l’établissement de 
rapports commodes et fréquents entre les 
caisses et les assurés comme entre les 
caisses et l’union — mais assez large pour 
faciliter les réalisations utiles et coordon
nées dans le domaine sanitaire et la pré
vention de l’invalidité.

La régionalisation est un moyen de 
décentralisation; c’est aussi une source 
d’économies sérieuses, qui permettra 
d’aboutir à une organisation plus ration
nelle du travail. Aux économies provenant 
du regroupement des services dans quinze 
centres s’ajouteront celles qu’apporteront 
les simplifications nombreuses réalisées en 
ce qui j^meeme l’immatriculation, le ver- 
scmcnretla ventilation des cotisations et 
l’attribution des prestations elles-mêmes.

En même temps que sont prises toutes 
précautions pour prévenir les abus et allé
ger la tâche de tons ceux qui participent 
à l’application de la loi, celle-ci est ren
due plus souple et plus humaine d’abord 
par une définition moins stricte de l’as
suré, ensuite par une série de dispositions 
tendant à garantir ce dernier contre les 
défaillances ou les fautes de l’employeur 
ü à lui ouvrir plus largement le droit aux

prestations, à le protéger contre les dé
chéances brutales et injustifiées, enfin par 
une coordination plus étroite entre le ré
gime des assurances sociales et les autres 
lois d’assistance et de prévoyance.

La réforme ainsi conçue, *qm sera com
plétée par un décret spécial à l’agriculture, 
répand dans l'ensemble aux légitimes re
vendications de ceux qui depuis cinq ans 
ont su par leurs efforts préserver contre 
toutes attaques le principe des assurances 
sociales dans notre pays, et qfui voient uni
quement dans une meilleure adaptation de 
la loi, à nos habitudes et à nos traditions, 
un moyen de la défendre et d’en dévelop
per les heureux effets.

Nous vous prions d’agréer, monsieur le 
Président, l’expression de notre profond 
respect.

Le président du conseil, 
ministre des affaires étrangères,

PIERRE LAVAL.

Le ministre du travail,
L.-O. FROSSARD.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
LÉON BÉRARD.

Le ministre de l’intérieur,
JOSEPH PAGANON.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

Le ministre du commerce et de l’industrie, 
GEORGES BONNET.

Le ministre de l’agriculture,
PIERRE CATHALA.

Le ministre des pensions,
HENRI MAÜPOIL.

Le ministre des postes et des télégraphes, 
GEORGES MANDEL.

Le ministre de la santé publique 
et de l’éducation physique,

ERNEST LAF0NT.

Le Président de la République française,
Vu la loi du 5 avril 1928 sur les assu

rances sociales modifié© notamment pair la 
loi du 30 avril 1930;

Vu la loi du 8 juin 1935 autorisant le 
Gouvernement à prendre par décret toutes 
dispositions ayant force de loi pour lutter 
contre la spéculation et défendre le franc ;

Vu la délibération en conseil dis minis
tres du 23 octobre 1935;

Sur le rapport du président du conseil, 
ministre des affaires étrangères, du minis
tre du travail, du ministre de la justice, 
du ministre de l’intérieur, du ministre des 
finances, du ministre du commerce, du 
ministre de l’agriculture, du ministre des 
pensions, du ministre des postes, des télé
graphes et téléphones et du ministre de la 
santé publique,

Décrète:
TITRE V*

IMMATRICULATION ET CONTRIBUTIONS

Art. i". — | i. — L’assurance instituée 
par la loi du 5 avril 1928 modifiée couvre 
les risques de maîadi©, d’invalidité, de 
vieillesse et de décès en tenant compte des 
charges de famille et de maternité, dans les 
conditions ci-après.

| 2. — Sont assurés obligatoirement tous 
les salariés et, d’une façon générale, toutes 
les personnes de nationalité française de 
l’un ou de l’autre sexe travaillant k ouel-

v

que titre et en quelque lieu que ce soit, 
pour un ou plusieurs employeurs, quand 
leur rémunération totale annuelle, quelle 
qu\m soit la nature, à l’exclusion des allo
cations familiales, ne dépasse pas 15.000 
francs.

Ce chiffre limite est porté à 18.000 fir. 
dans les villes de plus de 200.000 habitants, 
et dan6 les circonscriptions industrielles 
dont la liste est déterminée par arrêté du 
ministre du travail. U est augmenté de
2.000 fr. pour les personnes qui ont un 
enfant i charge dans le sens fixé par 
l’article 14, de 4.000 fr. pour celles qui en 
ont deux. 11 est porté à 25.000 fr. pour 
celles qui en ont trois ou davantage.

Ne sont pas considérés comme salariés, 
les enfants: 1° soumis à l’obligation sco
laire qui effectuent un travail salarié non 
interdit par le livre II (art. lw) du code 
du travail ; 2* oui, sans recevoir de salaire 
en argent travaillent chez leurs parents et 
pour le compte de ceux-ci.

Ne sont pas considérés comme assurées 
obligatoires les personnes dont Je salaire 
habitue] au cours d’une année est inférieur 
à 1.500 fr.

8 3. — Sous réserve que le produit an
nuel de leur travail ne dépasse pas le chif
fre limite, font affiliés obligatoirement aux 
assurances sociales, quelles que soient la 
forme et la nature du contrat qui les lie, 
même s’ils ne sont pas occupés dans l’éta
blissement de l’employeur ou du chef 
d’entreprise, même s’ils possèdent tout ou 
partie de l’aulillage nécessaire à leur tra
vail et même 6’ils sont rétribués en tota
lité ou en parti© à l’aide de pourboires :

1° Les personnes travaillant à domicile, 
habituellement et régulièrement soit seu
les, soit avec leur conjoint ou leurs enfants 
k charge au sens fixé par l’article 14, ci- 
après, ou un auxiliaire pour le compte d’un 
ou de plusieurs chefs d’entreprise;

2° La» voyageurs et représentants de 
commerce non patentés, même rémunérés 
à la commission, qui travaillent d’une 
façon habituelle et suivie pour un ou plu
sieurs employeurs ou chefs d’entreprise 
déterminée ;

3° Les employés d’hôtels, cafés et re*> 
taurante ;

4° Les conducteurs de voitures publi
ques dont l'exploitation est assujettie à des 
tarifs de transports fixés par l’autorité 
puhlique, lorsque ces conducteurs ne sont 
pas propriétaires cte leur voilure ;

5° Les porteurs de bagages occupés dans 
les gares s’ils sont liés, à cet effet, par un 
contrat avec l’exploitation ou avec un con
cessionnaire ;

6° Les ouvreuses de théâtres, cinémas et 
autres établissements de spectacles, ainsi 
que les employés qui sont dans les mê
mes établissements chargés de la tenue 
des vestiaires et qui vendent aux specta
teurs des objets de diverse nature.

8 4. — L’affiliation s’effectue obligatoi
rement et sous les sanctions prévues k 
l’article 4, à la diligence de l’employeur, 
dans le délai de huitaine qui suit l’em
bauchage de toute personne non encore 
immatriculée et remplissant les conditions 
du présent article. Elle est opérée par la 
service régional des assurances sociales 
dans la circonscription duquel se trouva 
le lieu de l’établissement dont dépend l’in
téressé. Co service immatricule l’umifl et
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lui délivre une carte individuelle d’assu
rances sociales.

En ce qui concerne les assurés visés au 
paragraphe 3 du présent article, les obliga
tions incombant à l'employeur 6ont à la 
charge du chef d’établissement ou du chef 
d'entreprise. Sont assdmüês à ceux-ci les 
personnes ou sociétés qui fournissent les 
voitures, les exploitations et les conces
sionnaires visés audit paragraphe.

§ 5. — Par dérogation aux dispositions 
du paragraphe précédent, l’immatricula
tion des assurés qui travaillent à façon, 
aux pièces, à la tâche, à domicile, ou sont 
rémunérés k l’aide de commissions ou sui
vant le chiffre d’affaires et qui travaillent 
pour le compte de plusieurs employeurs, 
reste à la charge des assurés. 11 en est de 
môme pour les assurés qui ne travaillent 
pour le compte d’un môme employeur 
qu’une seule fois ou par intermittence.

§ 6. — Les travailleurs étrangers rem
plissant les conditions visées aux paragra
phes 2 et 3 ci-dessus, sont assurés obliga
toirement, dans les mômes conditions que 
les salariés français et assimilés. Ils béné
ficient, ainsi que leurs ayants droit, s’ils 
ont leur résidence en France, des presta
tions résultant des versements effectués 
pour leur compte. Toutefois, ils n’ont droit 
aux allocations et fractions de pensions 
imputables sur le fonds de majoration visé 
à l’article 38 ci-après, que s’il a été passé, 
À cet effet, une convention avec leur pays 
d’origine.

Les mômes dispositions s’appliquent aux 
étrangers ayant leur résidence à l’étran
ger et leur lieu de travail permanent en 
France, s’il a été passé k cet effet une 
convention avec leur pays d’origine.

Les assurés visée aux deux alinéas ci- 
dessus, qui cessent d’avoir leur résidence 
ou leur lieu de travail en France, conser
vent le bénéfice de la rente inscrite à leur 
compte individuel d’assurance-vieillesse, et 
éventuellement des avantages susceptibles 
de résulter pour eux de conventions diplo
matiques.

§ 7. — Dans le calcul de la rémunération 
totale annuelle visée au paragraphe 2 du 
présent articlo, il est tenu compte de 
toutes les rétributions en argent ainsi que 
des divers avantages en nature que le sa
larié reçoit de l’employeur.

Entrent également en compte dans le 
montant de ladite rémunération, les pour
boires versés au salarié, directement ou 
par l’entremise de l’employeur ou d’un 
tiers, lorsque en vertu du contrat de tra
vail ou des usages de la profession, lia 
constituent en tout ou en partie un mode 
de rémunération.

§ 8. — Le montant des avantages en na
ture ou des pourboires est évalué forfaitai
rement d’après les barèmes établis par 
arrêté du ministre du travail, compte tenu, 
s’il y a lieu, des contrats collectifs de tra
vail.

Le montant annuel des rétributions en 
argent est déterminé d’après le contrat in
dividuel ou collectif de travail. Si le contrat 
ne comporte pas.d’élém'ents suffisants d’ap
préciation, ce montant est déterminé pour 
les salariés occupés depuis un an dans un 
emploi de même nature et chez le môme 
employeur, d’après les salaires effective
ment touchés par l’intéressé au cours de

l’année civile précédente. A défaut des 
bases d’évaluation ainsi prévues, le mon
tant du salaire est déterminé d’après les 
rétributions perçues par les salariés tra
vaillant dans les mêmes conditions et dans 
un emploi ou une entreprise analogue.
. Pour les travailleurs à domicile, il y a 
lieu de tenir compte, le cas échéant, des 
frais d’atelier qui pourraient être mis à 
leur charge par l’employeur.

§ 9. — Un arrêté du ministre du travail 
fixe le modèle de la déclaration que 1 em
ployeur doit fournir, en exécution des dis
positions du paragraphe 4 ci-dessus.

Le même arrêté fixe le modèle du bulle
tin que, indépendamment de cette déclara
tion toute personne remplissant les condi
tions prévues aux paragraphes 1** à 3 ci- 
dessus à la faculté d’adresser au service ré
gional, en vue de solliciter son immatri
culation.

5 10. — Lorsque les assurés cessent de 
remplir les conditions prévues par le pré
sent article, il doit être procédé à leur 
radiation. Cette radiation peut être opérée 
soit sur la demande de l’intéressé ou de 
l’employeur, sous réserve de la production 
des justifications nécessaires, soit sur 
l’initiative du service régional. Elle a effet 
à compter du premier jour du trimestre 
civil suivant.

Lorsqu’un assuré a été immatriculé ou 
maintenu à tort dans l’assurance, les ver
sements indûment effectués ne peuvent 
être remboursés si l’intéressé a été imma
triculé sur sa demande ou maintenu dans 
l’assurance faute par lui d’avoir demandé 
sa radiation ou s’il a bénéficié de presta
tions. Toutefois, dans ces cas, l’assuré 
conserve le bénéfice de la rente inscrite 
à son compte individuel d’assurance-vieil
lesse.

8 11. — Des arrêtés du ministre du tra
vail précisent les conditions dans lesquelles 
les services régionaux des assurances so
ciales procèdent à l’immatriculation et à la 
radiation des assurés et k la vérification 
des renseignements fournis à cet égard, 
tant par les employeurs que par les sa
lariés.

Art. 2.-5 iw. — Les ressources des 
assurances sociales sont constituées, en 
dehors des contributions de l’Etat par des 
versements trimestriels pour moitié à la 
charge de l’assuré et retenus lors de sa 
paye au moins une fois par mois et pour 
moitié à la charge de l’employeur. C’est 
à ce dernier qu’incombe sous les sanctions 
prévues à l’article 4 ci-après, l’acquittement 
de cette double contribution.

§ 2. — Pour déterminer, lors de chaque 
paye, le montant de la rémunération sur 
laquelle doit être calculée la contribution 
ouvrière et la contribution patronale, 
l’employeur retranche des sommes reve
nant à l’assuré le montant des allocations 
familiales qui y seraient comprises et y 
ajoute, le cas échéant, les avantages en 
nature dont l’assuré a bénéficié pendant la 
période considérée; ces avantages sont 
évalués dans les conditions fixées à l’ar
ticle iw, paragraphe 8.

Au cas où la rémunération ainsi obtenue 
dépasse :

1.000 fr. par mois si le salaire est réglé 
mensuellement,

&00 fr. par quinzaine si le salaire est réglé 
par Quinzaine.

240 fr. par semaine si le salaire est réglé 
par semaine,

40 fr. par jour si le salaire est réglé 
, oumcllement,

5 fr. par heure pour les journées dont 
la durée est inférieure à la durée légale, 
c’est seulement sur ces chiffres de salaire 
qu’il y a lieu de calculer la double contri
bution.

La somme k prendre pour base du cal
cul lors de chaque paye est arrondie au 
franc inférieur si elle n’atteint pas 100 fr. 
et si elle dépasse 100 fr. au multiple de 
5 fr. immédiatement inférieur.
• Le taux de la contribution ouvrière à 
retenir sur le salaire est de 4 p. 100 de la 
somme ainsi obtenue. La contribution pa
tronale est égale à la contribution ouvrière. 
Le montant de la double contribution est 
arrondi au décime immédiatement infé
rieur.

§ 3. — L’employeur occupant dix assurés 
ou moins s’acquitte de la contribution visée 
au paragraphe précédent dans un bureau 
de poste.

S’il a plus de dix assurés, il se libère 
par un ordre de virement postal au compte 
ouvert à la Caisse des dépôts et consigna
tions, en application du paragraphe 12 du 
présent article.

L’employeur qui occupe dix assurés ou 
moins peut également adopter ce dernier 
mode de libération s’il est titulaire d’un 
compte postal.

Un arrêté des ministres du travail et des 
postes, télégraphes et téléphones précise 
les conditions dans lesquelles doivent être 
effectués ces versements.

8 4. — A l’appui des versements trimes
triels est joint, pour chaque assuré, un 
feuillet sur lequel l’employeur est tenu 
d’indiquer en même temps que la contri
bution globale, la rémunération sur la
quelle est calculée cette contribution pour 
le trimestre de validité du feuillet. Ces 
feuillets sont adressés gratuitement k l’as
suré, chaque année, par le service régional 
des assurances sociales. A défaut de pré
sentation par l’assuré de 6on feuillet tri
mestriel, l’employeur est tenu de demander 
un duplicata qui lui est délivré par les 
soins du service régional.

Dans les dix jours du trimestre qui suit 
la fin de leur période de validité, les feuil
lets trimestriels doivent être, soit remis au 
bureau de poste, soit adressés par l’em
ployeur au service régional, accompagnés 
de l’ordre de virement postal établi pour 
l’ensemble de la contribution due par le 
même employeur, suivant le mode de libé
ration prévu.

Le modèle des feuillets trimestriels est 
fixé par arrêté du ministre du travail ; ces 
feuillets comportent obligatoirement uns 
partie détachable k remettre à l’assuré pour 
servir d’attestation de versement de* re
tenues effectuées sur son Balafre” et des 
contributions patronales correspondantes.

Un arrêté du ministre du travail et du 
ministre des postes, télégraphes et télé
phones, précise:

a) Les conditions dans lesquelles les 
feuillets remis aux différents bureaux d# 
poste parviennent aux services régionaux 
des assurances sociales;

b) Les conditions dans lesquelles leé 
Ordres de virement adressés aux service*
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régionaux des assurances sociales sont 
transmis au bureau de chèques postaux.

§ 5. — Pour les assurés qui quittent leur 
employeur dans le courant d’un trimestre, 
les contributions patronales et ouvrières 
doivent être versées au plus tard dans les 
dix premiers jours du mois qui suit la date 
du départ des ouvriers et employés, pour 
la partie du trimestre écoulée avant cette 
date.

§ 6. — Les employeurs qui n’ont pas 
riïectué les versements prescrits dans les 
délais fixés sont passibles, à compter du 
premier jour du mois suivant, d'intérêts 
de retard calculés 4 raison de 5 p. 100 des 
cutisations lorsque le retard n’excède pas 
un an. Ce taux est porté 4 10 p. 100 lorsque 
le retard excède un an, 6ans préjudice des 
dispositions de l'article 4 ci-après. Les inté
rêts de retard sont payables en même 
temps que les versements.

§ 7. — Un arrêté contresigné par le mi
nistre du travail et le ministre des finances 
fixe, avant le l*r décembre de chaque an
née pour l’année suivante, les bases de 
répartition des cotisations entre les diffé
rents organismes d’assurances.

§ 8. — Le salarié immatriculé aux assu
rances sociales ne peut s’opposer au prélè
vement de sa contribution effectué par 
l’employeur au moment de la paye. Le 
payement du salaire effectué sous déduc
tion de la retenue fixée au paragraphe 2 
ci-dessus vaut acquit de cette contribution 
A l’égard du salarié de la part de rem
ployé ur.

L’assuré est tenu de verser entre les 
mains de l’employeur sa contribution sur 
les sommes perdues par lui directement ou 
par l’entremise d’un tiers, à titre de pour
boires, évaluées forfaitairement conformé
ment A l’article 1er précédent. Le non- 
versement de cette contribution est une 
cause de résiliation du contrat de travail.

La contribution de l’employeur reste 
exclusivement à sa charge, toute conven
tion contraire étant nulle de plein droit.

§ 9. — Les dispositions du paragraphe 
précédent sont applicables aux salariés tra
vaillant À façon, aux pièces, à la tâche, 
à domicile ou rémunérés à l’aide de com
missions ou suivant le chiffre d’affaires, 
lorsque ceux-ci travaillent d’une manière 
régulière pour le compte d’un même em
ployeur.

Si les salariés visés à l’alinéa précédent 
travaillent d’une manière régulière et 
simultanément pour le compte de plusieurs 
employeurs, ou s’ils travaillent par inter
mittence pour le compte du même ou des 
mêmes employeurs ou encore s’ils sont 
occupés par des employeurs successifs 
pour des travaux temporaires ou occasion
nels, le payement de la contribution pré
vue au paragraphe 1M incombe à chacun 
de ces employeurs pour la fraction du 
salaire payée par lui, dès l’instant que la 
rémunération totale annuelle évaluée dans 
les conditions fixées à l’article i,r n’excède 
pas le chiffre limite. Un décret rendu sur 
la proposition du ministre du travail, du 
ministre des postes, télégraphes et télé
phones et du ministre des finances peut 
prévoir pour ces salariés des modalités 
spéciales de versement des cotisations.

§ 10. — Le travailleur à domicile, ré
munéré à façon, aux pièces ou à la tâche,
Il lui-m&na ail susuri. ûblutatoire vis-à-vis

du fabricant pour le compte duquel 11 tra
vaille, n’est point tenu au versement des 
contributions patronales afférentes 4 l’em
ploi des ouvriers qui travaillent avec lui 
pour ledit fabricant. Ces contributions sont 
â la charge du fabricant et calculées 
d’après les déclarations de salaires four
nies à ce dernier.

Le salaire propre au travailleur A do
micile est obtenu en déduisant de la ré
munération globale versée par l’em
ployeur, d’une part, les salaires des per
sonnes travaillant avec lui; d’autre part, 
s’il y a lieu, le montant des frais d’atelier 
fixés forfaitairement par arrêté du ministre 
du travail.

§ il. — En cas de cession ou de cessa
tion d’un commerce ou d’une industrie, 
le payement des contributions dues pour 
le trimestre en cours est immédiatement 
exigible.

§ 12. — Le montant des versements ef
fectués conformément au paragraphe 1er 
du présent article est centralisé par l’ad
ministration des postes et des télégraphes, 
dans les conditions fixées par un arrêté 
des ministres des finances, du travail et 
des postes, télégraphes et téléphones. Il 
est versé A la caisse des dépôts et consi
gnations, qui le porte A un compte de 
dépôt, ouvert dans ses écritures au titre 
« Ministère du travail. — Produits des 
cotisations d’assurances sociales ». Cette 
caisse est chargée de la gestion du fonds 
ainsi institué. Les revenus de ce fonds 
sont versés chaque année au compte spé
cial institué à l’article 21.

§ 13. — Tout employeur occupant 100 as
surés ou plus est tenu,' en dehors des 
obligations prévues au présent article, de 
déposer A la caisse des dépôts et consi
gnations un cautionnement, productif d’in
térêt, dont le montant est au moins égal 
pour chaque année au dixième des coti
sations dues au titre des assurances so
ciales pendant l’année précédente. Ce cau
tionnement peut être remplacé par une 
caution bancaire ou autre agréée par le 
ministre des finances et le ministre du 
travail.

Sont dispensés de cette obligation les 
employeurs qui s’acquittent dans les dix 
premiers jours de chaque mois des coti
sations dues pour le mois précédent, dans 
les conditions fixées par un décret rendu 
sur la proposition du ministre du travail 
et du ministre des postes, télégraphes et 
téléphones.

§ 14. — Par dérogation aux dispositions 
qui précèdent, les cotisations dues par 
les maîtres de maison sont calculées 
d’après un salaire forfaitaire annuel fixé 
par arrêté du ministre dft travail.

$ 15. — Lorsque la comptabilité d’un em
ployeur ne permet pas d’établir le chiffre 
exact des salaires payés par lui A l’un ou 
plusieurs de ses salariés, le montant de 
ccs salaires est fixé forfaitairement par le 
service régional.

Le forfait est établi d’après le taux des 
salaires pratiqués habituellement soit chez 
l’employeur, soit dans sa profession ou 
dans la localité.

La durée de l’emploi est déterminée 
d’après les déclarations des intéressés ou 
par tout autre moyen de preuve.

La décision du service régional est noti

fiée par lettre recommandée A l’employeur 
dans les formes prévues A l’article 4 ci- 
après.

Art. 3. — § 1. — L’assuré qui atteint 
1’ âge de soixante ans est radié à compter 
du premier jour du trimestre civil suivant. 
S’il continue à travailler, il est exonéré d« 
toute retenue 4 sa charge.

5 2. — La contribution patronale est due 
pour l’emploi de tout salarié français ou 
étranger rentrant dans les conditions de 
l’article iw, paragraphe 2 : a) dont la re
traite de vieillesse constituée 60us un ré
gime résultant de dispositions légales ou 
réglementaires, est liquidée ou en instance 
do liquidation; b) âgé de soixante ans ou 
plus, qui ne bénéficierait d’aucune retraite 
constituée dans ccs conditions.

§ 3. — Ces contributions doivent être 
acquittées trimestriellement 6ous les sanc
tions prévues à l’articlô 4 aux mêmes épo
ques et dan3 les mêmes formes que la con- 
ribution patronale et ouvrière instituée par 
l’article 2.

Elles sont périodiquement versées au 
fonds de majoration.

Art. 4. — § 1*. — Les employeurs sont 
tenus de recevoir à toute époque les con
trôleurs ou inspecteurs désignés par le mi
nistre du travail pour vérifier l’immatricu
lation du personnel aux assurances *o- 
ciales, le montant des salaires payés et 
l’application régulière des dispositions con
cernant le versement des cotisations pré
vues aux articles 2 et 3.

§ 2. — Les oppositions ou obstacles 4 ces 
visites ou inspections sont passibles des 
mêmes peines que celle prévues per le 
code du travail, en ce qui concerne l’ins
pection du travail.
| 3. — L’employeur qui ne s’est pas 

conformé aux prescriptions des articles l*r,
2 et 3, est poursuivi devant le tribunal de 
simple police, soit 4 la requête du minis
tère public, sur la demande du ministre 
du travail ou du directeur régional des as
surances sociales compétent, soit éventueL 
lement 4 la requête du ministre du travail 
ou de toute autre partie intéressée; fi est 
passible d’une amende de 5 A 15 fr. pro
noncée par le tribunal, sans préjudice de 
la condamnation, par le même jugement et 
4 la requête du ministère public ou de la 
partie civile, au payement de la somme 
représentant les contributions dont le ver
sement lui incombait ainsi qu’au paye
ment des intérêts de retard. L’amende est 
appliquée autant de fois qu’il y a de per
sonnes employées dans des conditions con
traires aux prescriptions des articles i*,
2 et 3, sans que le total des amendes puisse, 
dépasser 500 fr.

Toute poursuite effectuée en application 
du présent paragraphe ou des paragra
phes 4, 9 et 12 ci-après, est obligatoirement 
précédée si elle a lieu à la requête du mi
nistère public d’un avertissement par 
lettre recommandée du service régional 
des assurances sociales invitant l’em
ployeur 4 régulariser sa situation dans les 
quinze jours. Si la poursuite a lieu A la 
requête du ministre du travail ou de toute 
autre partie intéressée, ledit avertissement 
est remplacé par une mise en demeure 
adressée par lettre recommandée 4 l’em- 
nloyeur. Code de cette mise en demeurt
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doit être envoyée au service régional par 
b partie intéressée.

L’avertissement ou la mise en demeure 
ne peut concerner que les périodes d’em
ploi comprises dans les 5 années qui pré
cèdent la date de son envoi.

§ 4. — En cas de récidive, le contreve
nant est poursuivi devant le tribunal cor
rectionnel et puni d’une amende de 10 & 
100 fr., sans préjudice de la condamnation 
par le même jugement et à la requête du 
ministère public ou de la partie civile, au 
payement des contributions dont le verse
ment lui incombait ainsi qu’au payement 
des intérêts de retard.

§ 5. — Il y a récidive lorsque, dans les 
douze mois antérieurs à la date d’expira
tion du délai de quinzaine imparti par 
l’avertissement ou la mise en demeure 
prévus au paragraphe 3, alinéa 2, le contre
venant a déjà subi une condamnation pour 
une contravention identique.

§ 6. — Le tribunal peut, en outre, dans 
ce cas, prononcer pour une durée de six 
mois à cinq ans :

a) L’inéligibilité du contrevenant aux 
chambres de commerce, aux tribunaux de 
commerce, aux chambres d’agriculture et 
chambres de métiers, aux conseils de 
prud’hommes;

b) Son incapacité à faire partie des comi
tés et conseils consultatifs constitués au
près du Gouvernement.

§ ”. — Le tribunal peut ordonner, dans 
tous les cas, que le jugement de condam
nation sera publié, intégralement ou par 
extraits, dans les journaux qu’il désignera 
et affiché dans les lieux qu’il indiquera, le 
tout aux frais du contrevenant, sans que 
le coût total de l’insertion puisse dépasser
1.000 fr.

§ 8. — En cas de pluralité de contraven
tions entraînant les peines de la récidive, 
l’amende est appliquée autant de fois 
qu’on a relevé de nouvelles contraven
tions. Toutefois, le total des amendes ne 
peut dépasser 3.000 fr.

§ 9. — L’employeur qui a retenu par de
vers lui indûment la contribution ouvrière 
précomptée sur le salaire, en application de 
l’article 2 ci-dessus, est passible des peines 
prévues aux articles 406 et 408 du code 
pénal.

§ 10. — En ce qui concerne les infrac
tions visées aux paragraphes 3, 4 et 9 du 
présent article, les délais de prescription de 
l’action publique commencent à courir à 
compter de l’expination du délai de quinze 
jours qui suit selon le cas soit l’avertisse
ment, soit la mise en demeure, prévus au 
paragraphe 3, alinéa 2.

§ 11. — Avant de saisir le ministre du 
travail ou le ministère public des pour
suites à exercer en vertu des paragraphes 3 
et 4 ci-dessus, le service régional a la 
faculté de recourir à la procédure sommaire 
ci-après en vue du recouvrement des som
mes ducs par l’employeur.

Si à l’expiration du délai de quinzaine 
imparti par l'avertissement ou la mise en 
demeure prévus au paragraphe 3, alinéa 2, 
le versement dû n’a pas été intégralement 
effectué ou, si la réclamation de l’em
ployeur, Introduite dans ce même délai, n’a 
pas été admise par le service et n’a pas 
été portée par l’employeur dans les quinze 
|oura devant la commission prévue à l’ar

ticle 36, l’état des contributions ouvrières 
et patronales visées par l’avertissement ou 
la mise en demeure est rendu exécutoire 
par arrêté du préfet intéressé et remis au 
trésorier payeur général qui assure par 
l’intermédiaire du percepteur du domicile 
du débiteur le recouvrement des sommes 
ainsi exigibles y compris les frais afférents 
comme en matière de contributions di
rectes.

§ 12. — L’action civile à intenter en 
recouvrement des contributions ouvrières 
et patronales indépendamment ou après 
extinction de l’action publique, dans les 
conditions prévues à l’article 36, se pres
crit par cinq ans à dater de l’expiration du 
délai suivant l’avertissement ou la mise 
en demeure prévus au paragraphe 3, ali
néa 2, ci-dessus. La procédure de recouvre
ment visée au paragraphe 11 ne peut être 
mise en oeuvre que dans le même délai.

§ 13. — Les jugements intervenus en 
application du présent article sont suscep
tibles d’appel de la part du ministère pu
blic et des parties intéressées.

§ 14. — Les inspecteurs des assurances 
sociales ont qualité pour dresser en cas 
d’infraction aux règles posées par les ar
ticles 1er, 2 et 3 précédents, des procès- 
verbaux qui font foi jusqu’à preuve con
traire. Ces procès-verbaux sont adressés au 
service régional.

Art. 5. — § 1er. — Les sommes qui sont 
versées à titre de contribution en exécution 
des articles 2 et 3 ci-dessus, tant par l’em
ployeur que par le salarié, sont déduites 
du total du revenu de ceux-ci pour l’as
siette des impôts sur les revenus et de 
l’impôt général sur le revenu.

§ 2. — Le payement des contributions 
ouvrières et patronales dues en application 
des mêmes articles et non encore versées 
par l’employeur est garanti pour l’année 
échue et ce qui est dû pour l’année cou
rante par un privilège sur les biens meu
bles et immeubles dudit employeur, lequel 
privilège prend rang concurremment avec 
celui des gens de service et des ouvriers 
et commis, établi respectivement par l’ar
ticle 2101 du code civil et par l’article 549 
du code de commerce.

TITRE H

PRESTATIONS

Assurance-maladie [prestations en nature).

Art. 6, § lw. — L’assurance-maladie cou
vre les frais de médecine générale et spé
ciale, les frais pharmaceutiques et d’appa
reils, les frais d’hospitalisation et de trai
tement dans un établissement de cure et 
les frais de transports ainsi que les frais 
d’interventions chirurgicales nécessaires 
pour l’assuré, son conjoint, les enfants à 
la charge de l’un d’eux au sens fixé par 
l’article 14 ci-après, selon les modalités sui
vantes.

Ne bénéficie pas des prestations prévues 
au présent paragraphe le conjoint de l’as
suré obligatoire, lorsque le montant an
nuel de son salaire ou de son gain dépasse 
le chiffre limite fixé à l’article i#r ou lors
qu’il bénéficie d’un des régimes spéciaux 
énumérés à l’article 23.

En ce qui concerne la prothèse dentaire, 
l’assuré n’a droit qu’à la prestation d’an-

pareils fonctionnels et thérapeutiques ou 
nécessaires à l’exercice d’une profession.

La délivrance de ces appareils est sou
mise à la décision préalable d’une com
mission spéciale dont la composition est 
fixée par le règlement général d’adminis
tration publique visé à l’article 42 ci-après.

§ 2. — L’assuré choisit librement son 
praticien.

§ 3. — Les consultations médicales sont 
données au domicile du praticien, sauf 
lorsque l’assuré ne peut se déplacer en 
raison de son état.

§ 4. — Chaque maladie ou accident donne 
lieu à la délivrance, par la caisse, de 
feuilles de maladie; les deux premières de 
ces feuilles.sont valables pour huit jours 
au maximum, les suivantes, s’il y a lieu, 
pour quinze jours.

§ 5. — La part garantie par les caisses 
dans le prix de l’acte médical est établie 
par les caisses, compte tenu des tarifs 
médicaux syndicaux minima pratiqués 
dans la région.

Cette part est avancée ou remboursée 
par la caisse à l’assuré; elle est inscrite 
ainsi que toutes autres conditions jugées 
utiles dans les conventions à passer entre 
les caisses et les syndicats professionnels. 
En aucun cas elle ne peut excéder le mon
tant des frais exposés par l’assuré.

Les caisses ne peuvent passer des con
ventions qu’avec des syndicats profession
nels habilités par leurs groupements natio
naux, cette habilitation devant être ap
prouvée par le conseil supérieur des assu
rances sociales.

Dans le cas où un avis défavorable à 
l’habilitation est donné ipar le groupement 
national intéressé, le syndicat profession
nel peut faire appel devant la section mé
dico-pharmaceutique du conseil supérieur 
des assurances sociales. Au cas où cette 
section confirme l’avis du groupement na
tional il n’y a pas lieu à habilitation. Dans 
le cas contraire, il est prononcé sur l’habi
litation, comme il est dit plus haut, par 
le conseil supérieur des assurances so
ciales.

§ 6. — Les caisses fixent également dans 
leur règlement intérieur le montant et le* 
conditions de leur participation au paye
ment des soins appliqués par des auxiliai
res médicaux.

§ 7. — La participation de l’assuré aux 
tarifs de responsabilité visés ci-dessus est 
fixée à 20 p. 100.

§ 8. — Les prescriptions médicamenteu
ses sont laissées à l’initiative des médecins 
qui conservent la liberté d’ordonner, selon 
la plus stricte économie compatible avec 
l’efficacité du traitement, les médicaments 
conformes à la législation et à la réglemen
tation existantes. Il ne peut être délivré 
qu’une seule ordonnance par acte médical.

§ 9. — Le tarif de remboursement des 
frais pharmaceutiques est fixé à 80 p. 100. 
n est réduit à 60 p. 100 pour la part de 
ces frais excédant 25 fr. par ordonnance.

Toutefois, et sauf abus de prescription,- 
le tarif de 80 p. 100 est applicable aux pro
duits thérapeutiques injectables autorisés 
en vertu de la loi du 14 juin 1934. Il en est 
de même pour tous autres médicaments 
dans les cas spéciaux nécessitant des frais 
pharmaceutiques élevés, sur proposition du 

:(6* Supplément.)
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médecin traitant et avec accord du médecin 
contrôleur de la caisse.

Le ministre du travail, sur avis conforme 
du conseil supérieur des assurances socia
les, peut, en outre, fixer un maximum de 
remboursement par feuille de maladie et 
prescrire l’établissement, par une commis
sion dont il fixe la composition, d’une liste 
de médicaments spécialisés pour lesquels 
il y a lieu de prévoir des tarifs de rembour
sement particuliers.

N’ouvrent en aucun cas droit au rem
boursement les produits de régime alimen
taire.

§ 10. — Les frais d’appareils et les dépen
ses pharmaceutiques autres que l’achat de 
médicaments sont remboursés dans les con
ditions et suivant un tarif fixés par le rè
glement intérieur de la caisse, compte tenu 
d’une participation de l’assuré de 20 p. 100.

§ 11. — A défaut de convention avec les 
syndicats médicaux dans les conditions 
prévues au paragraphe 5 ci-dessus, les cais
ses peuvent prendre à leur charge une part 
forfaitaire du prix de tout acte médical 
dans les conditions d’un tarif de responsa
bilité spécial.

§ 12. — Les prestations prévues au pré
sent article sont dues à partir de la pre
mière constatation médicale et pendant 
une période totale de soins de six mois.

La première constatation médicale de la 
maladie doit, sous peine de déchéance du 
droit aux prestations, être portée à la con
naissance de la caisse dans les trois jours, 
sauf cas exceptionnels que la caisse appré
ciera.

§ 13. — Lorsqu’il y a interruption de 
prestations pendant plus de deux mois, 
celles-ci peuvent être servies pendant un 
nouveau délai de six mois, si l'assuré a fait 
constater sur la feuille do maladie en 
cours, au moment de l’interruption, la gué
rison apparente ou la fin de la période de 
maladie et s’il en a avisé la caisse dans 
les huit jours, n en est de même si l’as
suré établit que la nouvelle allection est 
indépendante de celle qui a précédemment 
motivé l’attribution des prestations.

8 14. — L’assuré a droit aux consulta
tions et aux traitements dans les dispen
saires, cliniques, établissements de cure 
et de prévention dépendant cfe la caisse 
d’assurances dont il reçoit les secours de 
maladie ou ayant passé des contrats avec 
elle.

L’organisation et le fonctionnement 
technique des établissements fondés par 
les caisses sont réalisés par les conseils 
d’administration des caisses, après avis 
des syndicats médicaux intéressés, lorsque 
les syndicats ont passé une convention 
collective avec les caisses. Celles-ci doi
vent demander par lettre recommandée 
l’avis des syndicats intressés, lequel doit 
être donné dans un délai d’un mois. En 
[cas de désaccord, ces syndicats peuvent, 
dans le délai fixé ci-dessus, saisir la com
mission tripartite prévue à l’article 8, pa
ragraphe 5, laquelle statue dans un délai 
de deux mois.

Les caisses peuvent passer des contrats 
avec les sociétés ou unions de sociétés de 
secours mutuels ayant créé des œuvres 
sociales dans les conditions de la loi du 
1* avril 1898 modifiée, en vue d'en faire 
bénéficier leurs adhérents.

!(G* Sunvlèment.)

§ 15. — Les assurés sociaux sont soignés 
dans les établissements hospitaliers visés 
par la loi du 13 juillet 1935 à des tarifs 
qui ne pourront excéder les tarifs les plus 
bas appliqués aux malades payants.

La part à supporter par les caisses dans 
les frais d’hospitalisation, ainsi que dans 
les honoraires médicaux est fixée par le 
tarif de responsabilité des caisses.

§ IG. — L’assuré ou l’ayant droit dont 
l’état nécessite dos soins préventifs ou 
qui est atteint d’uno maladie ne compor
tant pas cessation de travail reçoit, s’il 
y a lieu, pendant une durée de deux ans 
au plus, des prestations spéciales, dont 
le montant maximum et les conditions 
d’attribution sont fixés par le règlement 
intérieur die la caisse.

§ 17. — Tous les cinq ans, l’assuré ma
lade ou non peut être autorisé à se sou
mettre à un examen de santé dont les 
conditions seront fixées dans les conven
tions prévues au paragraphe 5 du présent 
article ou, en l’absence de convention, 
dans le règlement intérieur de la caisse.

Ce règlement peut prévoir la même fa
culté pour le conjoint et les enfants à la 
charge de l’assuré, au sens fixé par l’ar
ticle 14^

§ 18. — Le ministre du travail arrête, 
après avis du conseil supérieur des assu
rances sociales et compte tenu des tarifs 
syndicaux minima, les tarifs limites die 
responsabilité. Les caisses qui adoptent 
des tarifs supérieurs à ces tarifs-limites 
ne peuvent, en cas de déficit, obtenir une 
subvention de la section de garantie des 
unions régionales visées à l’article 30.

Assurance maladie (prestations en argent).

Art. 7. — § i*. — Si l’assuré malade ne 
peut, d’après attestation médicale, conti
nuer ou reprendre le travail, il a droit, dès 
le sixième jour qui suit le début de la ma
ladie ou l’accident et jusqu’à la guérison 
ou la consolidation de la blessure, et au 
maximum jusqu’à l'expiration des six mois 
prévus à l’article 6 à une indemnité par 
jour ouvrable.

Celte indemnité qui ne peut être infé
rieure à 3 fr. ni supérieure à 18 fr., est 
déterminée d’après un barême arrêté par 
le ministre du travail suivant les cotisations 
servant de base à l’ouverture du droit aux 
prestations, tel que ce droit est déterminé 
aux paragraphes suivants. Pour le calcul 
de ladite indemnité, le salaire servant de 
base aux cotisations est supposé corres
pondre à 75 journées de travail par tri
mestre.

L'indemnité visée au paragraphe précé
dent est due dès le quatrième jour, si l’as
suré a au moins trois enfants à sa charge 
au sens fixé par l’article 14.

Les dispositions de l’article 6, paragraphe 
13, sont applicables aux prestations visées 
ci-dessus.

§ 2. — Pour avoir droit ou ouvrir droit 
aux prestations en nature et en espèces, 
l’assuré devra avoir subi par précompte 
sur son salaire une retenue au moins égale 
à 30 fr. pendant les deux derniers trimes
tres civils précédant celui de la maladie ou 
de l’accident.

Si l’assuré ne remplit pas les conditions 
prévues à l’alinéa précédent, 11 peut obte
nir les Diestaticns légales, à condition de

justifier qu’il a subi une retenue de 60 fr. 
au moins pendant les quatre trimestres pré
cédant celui de la maladie ou de l’accident*

Toutefois pour les maladies ou accidenta 
survenus au cours du premier mois de 
chaque trimestre, les périodes de référence 
à considérer sont celles antérieures au 
trimestre civil précédant celui de la mala
die ou de l’accident.

§ 3. — Si l’assuré est immatriculé depuis 
moins de six mois au premier jour du tri
mestre civil de la maladie ou de l’accident, 
il n’est tenu de justifier pour obtenir les 
prestations légales que d’une retenue do 
15 fr. pendant le trimestre civil précédent.

§ 4. — L’indemnité à laquelle l’assuré 
peut prétendre aux termes du para
graphe 1er ci-dessus est réduite en cas 
d’hospitalisation à la charge de la caisses

Du tiers si l’assuré a un ou plusieurs en
fants de moins de seize ans, ou bien s’il 
a un ou plusieurs ascendants à sa charge ;

De la moitié si l’assuré est marié sans 
enfants ni ascendants à sa charge ;

Des trois quarts dans tous les autres cas.
§ 5. — Lorsque la maladie a duré plus 

d’un mois, la caisse d’assurance verse pour 
le compte de l’assuré, pour les mois ulté
rieurs, une cotisation forfaitaire par quin
zaine comportant l’octroi de prestations en 
espèces quel que soit le nombre de jour
nées indemnisées.

Cette cotisation forfaitaire est versée 
dans les conditions prévues à l’article 2, 
elle est égale au montant de l’indemnité 
journalière allouée à l’assuré avec un mi
nimum de 6 fr.

§ 6. — Pour l’appréciation des droits des 
assurés, il est tenu compte des cotisations 
versées pour le compte dudit assuré en ap
plication du paragraphe précédent et des 
articles 9, paragraphe 9, i5, paragraphe 1er* 
et 20, paragraphe 5.

Assurance-maladie [contrôle).
Art. 8. — § 1*. — La caisse exerce un 

contrôle général sur l’ensemble des ser
vices, les administrations hsopitalières sur 
leurs établissements. Dans le cas où existe 
une convention avec la caisse, les syndi
cats professionnels contrôlent eux-mêmes# 
soit sur la demande de la caisse, soit sur 
leur initiative, la façon dont les services 
techniques sont assurés.

§ 2. — Tout bénéficiaire de l’assurance- 
maladie doit se prêter aux contrôles ins
titués dans les conditions prescrites par le 
règlement général d’administration publi
que. L’intéressé peut toutefois exiger qu’ils 
s’effectuent en présence du médecin trai
tant. En cas de refus constaté, les presta
tions sont suspendues et notification en 
est faite à l’intéressé.

§ 3. — Si une contestation s’élève en ce 
qui concerne l’état du malade entre l’as
suré et la caisse, cet état est apprécié par, 
une commission technique composée du 
médecin traitant indiqué par l’assuré, d’un 
médecin désigné par la caisse et d’un mé
decin choisi par le président du tribunal 
civil.

En cas d’abus, la caisse poursuit le rem
boursement des frais inutiles. Un arrêté 
du ministre du travail fixe les règles de 
fonctionnement de la commission visée au 
présent paragraphe.

§ 4. — Les conventions passées entre l£ 
caisse et les syndicats professionnels d#
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praticiens et avec les établissements de 
soins, et les tarifs de responsabilité établis 
par les caisses dans les conditions prévues 
& l’article 6, sont soumis & une commis
sion fonctionnant au siège de chaque ré
gion, composée pour le premier tiers de 
représentants de la caisse, pour le second 
tiers de représentants des groupements 
professionnels et pour le dernier tiers de 
représentants des ministres du travail et 
de la 6anté publique, y compris les com
missions administratives des hôpitaux et 
hospices publics. Sauf pour le contrôle du 
Service technique elle est chargée de pré
venir et de régler les difficultés dans ies 
divers services ou entre eux, et de pren
dre toutes les sanctions nécessaires avec 
appel devant la section permanente du con
seil supérieur des assurances sociales. En 
particulier elle arbitre, sous réserve d’ap
pel devant la section permanente, les liti
ges qui naissent entre les parties contrac
tantes, de l’application desdites conven
tions.

§ 5. — Les difficultés auxquelles donne 
lieu l’exécution du contrôle du service 
technique, tel qu’il est prévu par le para
graphe 1* ci-dessus, sont soumises à une 
commission supérieure de contrôle. Cette 
commission est composée d’un conseiller 
d’Etat qui exerce de droit la présidence, 
d’un représentant des caisses et d’un re
présentant des groupements de médecins, 
de chirurgiens-dentistes, de sages-femmes 
ou de pharmaciens, suivant que le litige 
met en cause un médecin, un chirurgien- 
dentiste, une sage-femme ou un pharma
cien. Le conseiller d’Etat est désigné cha
que année par le conseil d’Etat. Le re
présentant des caisses et les représentants 
des groupements professionnels de prati
ciens sont élus chaque année par le con
seil supérieur des assurances sociales et 
choisis dans son sein.

La commission statue en premier et en 
dernier ressort sur les litiges qur, en rai
son de l’absence de convention passée 
dans les conditions de l’article 6, para
graphe 5, n’ont pas été préalablement sou
mis aux groupements professionnels natio
naux de praticiens. Elle connaît en appel 
et en dernier ressort des décisions prises 
conformément à leurs statuts par les grou
pements professionnels nationaux de pra
ticiens.

La commission est saisie, soit par les 
groupements professionnels de praticiens, 
soit par le praticien ou les caisses intéres
sés. Le recours est suspensif.

La procédure est écrite et contradictoire. 
Lorsque la commission statue sur des li
tiges non antérieurement soumis aux grou
pements professionnels de praticiens, elle 
doit préalablement provoquer l’avis du 
syndicat départemental. La commission 
peut ordonner la comparution personnelle 
des parties et prescrire toutes enquêtes 
ou expertises jugées par elle nécessaires. 
Elle liquide et répartit les frais entre les
{parties. Les décisions rendues par elle ont 
orce exécutoire.

Les sanctions que peut prononcer la 
lommission sont:

1* L’avertissement, avec ou sans com
munication, à la caisse d’assurances;

2° Le blâme;
5° L’exclusion temporaire ou définitive 

du droit de donner des soins aux affiliés. 1

soit de la caisse intéressée, soit de toutes 
les caisses d’un ou plusieurs départements.

Tout praticien qui contrevient aux dé
cisions de la commission supérieure de 
contrôle en donnant ses 6oins ou en \cn- 
dant ses produits à un assuré social, a3ors 
qu’il est privé ou suspendu du droit de 
le faire, est tenu de rembourser à la caisse 
le montant de toutes les prestations médi
cales, dentaires, pharmaceutiques ou au
tres que celle-ci a été amenée h payer 
audit assuré social du fait des soins qu’il 
a donnés et des ordonnances qu’il a pres
crites ou exécutées.

Le règlement général d’administration 
publique édicte toutes les mesures néces
saires à l’application des dispositions du 
présent paragraphe et fixe notamment les 
règles de la procédure.

Assurance maternité.

Art. 9. — § i"r. — En cas de maternité, 
sauf dans le cas visé au paragraphe 3 
ci-après, l’assurée et la femme de l’assuré 
reçoivent une prestation fixée par le tarif 
de responsabilité de la caisse et représen
tant l’ensemble des frais médicaux et phar
maceutiques relatifs à la grossesse, à l’ac
couchement et à ses suites.

Le tarif des caisses doit prévoir des ma
jorations en cas d’accouchement dysto
cique ou plural.

Les bénéficiaires ne supportent aucune 
participation dans ces prestations et ont 
la liberté de choix du praticien.
| 2. — Six semaines avant la date pré

sumée de l’accouchement et six semaines 
après, l’assurée reçoit l’indemnité journa
lière visée au paragraphe 6 ci-après, à 
condition de cesser tout travail salarié du
rant la période indemnisée et au moins 
pendant 6ix semaines-
| 3. — En cas de grossesse ou de suite 

de couches pathologiques, l'assurance ma
ladie court & partir de la constatation de 
l’état morbide. Les dispositions de l’ar
ticle 10 reçoivent application six mois après 
l’accouchement. »

S 4. — L’assurée qui allaite son enfant 
a droit à des allocations mensuelles fixées 
par le règlement intérieur de la caisse. 
L’ensemble des allocations payées k une 
même assurée ne doit pas excéder 850 fr. 
pour la période complète d’allaitement. 
L’allocation prévue pour chacun de9 quatre 
premiers mois ne peut être inférieure à 
175 fr.
| 6. — L’assurée qui, par suite d’inca-

fiacité physiqne ou de maladie, est dans 
'impossibilité constatée par le médecin 

d’allaiter son enfant peut, si l’enfant est 
élevé par elle, à son domicile, recevoir, 
pour la durée et pour les quantités indi
quées par le médecin, des bons de lait 
dont la valeur n’excède, dans aucun cas, 
60 p. 100 de la prime d’allaitement.

Lorsque l’enfant doit être séparé de sa 
mère pour des raisons médicales, les cais
ses, après avis favorable de leur contrôle 
médical, peuvent accorder tout ou partie 
des bons de lait prévus & l’alinéa précé
dent.

§ 6. — Pour avoir droit ou ouvrir droit 
aux prestations visées aux paragraphes iw 
à 5 ci-dossus, l’assuré ou le conjoint de 
la bénéficiaire doit avoir subi sur son sa
laire une retenue d’au moins 60 fr. au I

cours des quatre trimestres civils préeé* 
dant celui de l’accouchement, dont 15 fr« 
au moins durant le premier de ces trimes
tres.

Pour l’appréciation des droits de l’assur4 
ou tic son conjoint, les dispositions de l’ar
ticle 7, paragraphe 6, s’appliquent.

L’indemnité journalière est fixée confor
mément au barème arrêté par le ministrt. 
du travail, d’après les cotisations afféren
tes au premier des trimestres ci-dessus 
visés; elle ne peut être inférieure à 3 fr. 
ni supérieure à 18 fr.

§ 7. — Sous peine de déchéance du droit, 
aux prestations en argent l’assurée doit:

1° Justifier, auprès de la caisse d’assu
rance de la première constatation de ljt 
grossesse par un médecin ou une sage- 
femme, quatre mois au plus tard avant 1a 
date présumée de l’accouchement;

2• Se conformer aux prescriptions indi
quées par la caisse d’assurances dans son 
règlement intérieur, en ce qui concerna 
notamment les visites prénatales et post
natales et la fréquentation régulière des 
consultations maternelles ou des consulta
tions de nourrissons.

§ 8. — Les conditions prévues à l’ar
ticle 6 pour les conventions entre caissé 
et syndicat et à l’article 8 pour le contrôle 
technique sont applicables à l’assurance- 
maternité.

8 9. — La caisse d’assurance verse, en 
outre, pour le compte de l’assurée, une 
cotisation forfaitaire de 24 fr.

Cette cotisation est versée dans les con
ditions prévues à l’article 2. i

En oas de grossesse pathologique, les 
dispositions de l'article 7, paragraphe 6, 
s’appliquent.

Assurance invalidité.

Art. 10. — § i». — L’assuré qui, à l’ex
piration du délai de six mois prévu à l’ar
ticle 6 ou en cas d’accident non régi par 
la loi sur les accidents du travail, après 
consolidation de la blessure, reste encore 
atteint d’une affection ou d’une infirmité 
réduisant au moins des deux tiers 6a capa
cité de travail, a droit à une pension d’bi- 
validité. Cette pension est toujours concé>- 
dée à titre temporaire ; elle a effet à comp
ter du premier jour du mois suivant celui 
au cours duquel la demande a été présen
tée par l’intéres3é.

§ 2. — Le degré d’invalidité est apprécié 
compte tenu de la capacité de travail res
tante et en faisant état des indications d’un 
barème établi par le ministre du travail 
après avis de la section permanente du 
conseil supérieur des assurances sociales*

g 3. — Si l’assuré conteste le pourcen
tage de l'incapacité qui lui a été notifiée 
par la caisse d’invalidité ou si cette caisse 
estime qu’un nouvel examen du dossier! 
est nécessaire, l’état d’incapacité est ap
précié par une commission constituée pour 
chaque région dans les conditions fixée# 
par arrêté du ministre du travail et com
prenant obligatoirement un médecin dési
gné par l’assuré et un médecin désigné 
par la caisse d’assurancc-invalidité. 11 peut 
être fait appel des décisions de cette com* 
mission devant la section permanente du 
conseil supérieur des assurances sociales*

5 4. — Pour invoquer le bénéfice de Las* 
suranco invalidité, l’assuré doit avoir été
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immàtrieifié depuis deux ans au moins au 
début du trimestre civil au cours duquel 
est survenu b maladie ou l’accident et 
avoir subi par précompte sur son salaire 
une retenue au moins égale à 60 fr. pour 
chacune de ces années, sous réserve des 
dispositions de l’article 7, paragraphe 6.

§ 5. — La pension d’invalidité est attri
buée et liquidée par la caisse d’assurance- 
invalidité. Pour l’assuré affilié avant l’âge 
de trente ans, cette pension est égale à 
40 p. 100 du salaire annuel moyen servant 
de base au calcul des cotisations depuis 
l’âge d’entrée du salarié dans l’assurance. 
Toutefois, ledit salaire et le chiffre corres
pondant à la pension sont respectivement 
arrondis au nfultiple de 200 fr. et de 100 fr. 
le plus voisin.

Pour l’assuré immatriculé après trente 
ans, elle est réduite dans les mêmes condi
tions d’un trentième par année ou fraction 
d’année d’âge comprise entre trente ans et 
l’âge d’entrée. Toutefois, la pension d’inva
lidité ne peut, en aucun cas, être inférieure 
à 1.000 fr. si l’assuré justifie de six an? ou 
plus de versements; 900 fr. si l’assuré 
compte au moins cinq ans de versements; 
600 fr. si l’assuré compte au moins quaire 
ans de versements ; 700 fr. si l’assuré 
compte au moins trois ans de versements; 
G00 fr. si l’assuré compte au m'oins deux 
ans de versements.

Ne comptent comme années de véhé
ments que celles au cours desquelles l’as
suré a subi au moins la retenue prevue au 
paragraphe 4 du présent article.

§ 6. — Pour l’assuré qui ne compte pa-> 
trente années entières d’assurance et qui 
a interrompu ses versements pendant une 
année ou plus, la pension d’invalidité est 
réduite dans les conditions du paragraphe 
précédent, d’un trentième par année d’in
terruption ou par fractions réunies d’an
nées équivalant au moins à une année 
entière.

§ 7. — Le service de la pension est sus
pendu en tout ou partie lorsque l’intéressé, 
en cas de reprise du travail, jouit, sous 
forme de pension et de salaire ou de gain 
cumulés, de ressources au moins égales au 
salaire dont il bénéficiait avant d’être re
connu invalide.

La pension est supprimée ou suspendue 
si la capacité de travail devient supérieure 
à 50 p. 100. En cas de contestation, la capa
cité de l’intéressé est appréciée par la 
commission instituée au paragraphe 3 du 
présent article.

§ 8. — Pendant la durée de son inva
lidité et au maximum pendant cinq ans, 
l’assuré titulaire d’une pension d’invalidité 
bénéficie des prestations en nature de l’as
surance-maladie, à la condition de parti
ciper aux frais médicaux et pharmaceuti
ques conformément à l’article 6.

En cas de suspension ou de suppression 
de la pension dans les conditions du pa
ragraphe 7 ci-dessus, le droit aux presta
tions en nature peut être maintenu.

Les règles fixées par l’article 7, .para
graphe 4, sont applicables à la pension 
d’invalidité.

§ 9. — Ces prestations sont servies au 
pensionné pour le compte de l’union régio
nale prévue à l’article 30 ci-après, par la 
caisse dont il dépendait pour l’assurance-

maladie, suivant les conditions fixées par 
l’article 6.

§ 10. — Sous peine de voir sa pension 
suspendue, le pensionné doit se soumettre 
aux visites médicales qui, à toute époque, 
peuvent être demandées par les organis
mes intéressés. On considère qu’il y a re
fus d’examen si l’invalide ne répond pa* 
à la convocation, par lettre recommandée, 
du médecin de la caisse ou de l’union, 
ou s’oppose à la visite de celui-ci, s’il 
s’agit d’un invalide ne pouvant quitter la 
chambre.

§ 11. — Des ententes peuvent intervenir 
entre l’union régionale, les caisses mala
die adhérentes et les caisses d’invalidité, 
en vue de la prévention de l’invalidité et 
du partage éventuel des dépenses entre 
ces divers organismes. La participation des 
caisses d’invalidité est, dans tous les cas, 
limitée au montant des ressources qui re
viendront à ces organismes par application 
de l’article 34, paragraphe 4.

§ 12. — Les frais de déplacement du 
pensionné ou de l’assuré qui, pour répon
dre à la convocation du médecin désigné 
par l’union ou la caisse, ou de l’expert me
dical, doit quitter la commune où U réside, 
sont à la charge de l’union. Le tarif de 
ces frais est fixé par arrêté du ministre du 
travail.

§ 13. — Les dispositions relatives au con
trôle de l’assurance-maladie sont applica
bles à l’assurance-invalidité.

§ 14. — La pension d’invalidité prend 
fin à l’âge de soixante ans. Elle est rem
placée, â partir de cet âge, par ja pension 
de vieillesse à laquelle l’assuré a droit en 
raison tant des versements effectués par 
ses employeurs successifs que des cotisa
tions versées annuellement en leur lieu et 
place, par la caisse d’invalidité en ce qui 
concerne l’assiirance-vieillesse. Ces cotisa
tions sont fixées conformément à un ba
rème établi par le ministre du travail, 
d’après le salaire ayant servi de base au 
calcul de la pension d’invalidité.

§ 15. — Si l’assuré bénéficie encore, A 
l'âge de soixante ans, de la pension d’in
validité, le fonds de majoration complète 
jusqu’à concurrence du chiffre de cette 
pension, le montant des rentes inscrites 
à son compte individuel d’assurance-vieil- 
lesse, dans les conditions fixées à l’arti
cle 11, paragraphe 8.

§ 16. — L’arrêté prévu à l’article 2, para
graphe 7, fixe chaque année la fraction de 
cotisation à effectuer & la couverture de» 
pensions d’invalidité, d’après les tables 
tenant compte de la probabilité d’entrée 
en invalidité aux divers âges et de la 
mortalité des invalides.

La caisse d’invalidité verse à un compte 
spécial ouvert dans ses écritures le capi
tal de couverture des pensions à l’expira
tion de la cinquième année suivant leur 
entrée en jouissance. Elle prélève les fonds 
nécessaires sur les ressources qui lui sont 
affectées pour le risque invalidité.

§ 17. — Si un assuré reprend le travail 
après la suppression de sa pension d’in
validité, il es( considéré comme ayant subi 
pendant les huit trimestres civils précédant 
celui de la suppression de cette pension 
le minimum légal de retenues ouvrant 
droit aux prestations des assurances-mala
die-maternité et invalidité. Toutefois, ce

bénéfice ne lui est acquis que pour les 
prestations en nature et à titre person
nel.

Assurance-vieillesse.

Art. 11. — S 1- — L’assurance-vieillesse 
garantit une pension de retraite à l’assuré 
qui a atteint l’âge de soixante ans.

5 2. — Il est affecté à la constitution 
d’une rente viagère de vieillesse au pro
fit de l’assuré une somme fixée annuelle
ment par l’arrêté visé à l'article 2, para
graphe 7 et qui neq>eut pas être inférieure 
à 45 p. tOO de la double contribution pré
vue audit article pour les assurés ayant 
atteint ou dépassé trente ans et 25 p. 100 
de cette même contribution pour les assu
rés de moins de 30 ans. Les versements 
sont capitalisés à un compte individuel 
d’assuxanra à capital aliéné ou réservé au 
gré de l’assuré. La différence entre la frac
tion de la double contribution affectée à la 
couverture du risque vieillesse et celle 
ainsi capitalisée est versée au fonda de 
majoration.

§ 3. — Les tarifs d’assurunce-vieiilesso 
6ont calculés d’après le taux d’intérêt des 
placements et, provisoirement suivant la 
table de mortalité de la population mascu
line et féminine établie par la statistique 
générale de la France, table dit P. M. F. 
1921.

8 4. — Le taux d’intérêt des tarifs est 
gradué par chiffre pair de décimes. Les 
tarifs comportent des prorata au décès. Ils 
ne comprennent que des âges entiers, les 
versements étant considérés comme effec
tués par les intéressés à l’âge qu’ils ont 
accompli au cours de l’année dans laquelle 
les versements sont reçus par l’organisme 
d’assurance. Un arrêté du ministre du tra
vail et du ministre des finances fixe pério
diquement le taux maximum et le taux 
minimum des tarifs. Les tarifs ne com
portent pas de changement pour les frais 
d’administration des divers organismes.

8 5. — Pour tout assuré justifiant avoir 
subi à l’âge de 60 aras, pendant au moins 
trente années entières, des retenues an
nuelles sur son salaire égales chacune à un 
minimum de 60 fr., la pension vieillesse 
n’est pas inférieure à 40 p. 100 du salaire 
moyen résultant des cotisations.

Pour l’appréciation des droits de l’assuré, 
les dispositions de l’article 7, paragraphe 6, 
s’appliquent.

§ 6. — La pension est augmentée d’un 
dixième pour tout assuré de l’un ou l’autre 
sexe ayant élevé au moins trois enfants 
jusqu’à l’âge de seize ans. Lorsque le père 
et la mère ont droit en même temps à la 
majoration de 10 p. 100 il n’est attribué 
qu’une majoration de 10 p. 100 portant sur 
la pension dont le montant est le plue 
élevé.

8 7. — Pour les assurés âgés d’au moins 
30 ans au 1* juillet 1930 qui auront rempli 
depuis cette date et jusqu’au 31 décembre 
1935 les conditions prévues au paragra
phe 2 cte l’article 15 de la loi du 5 avril 
1928 modifiée, et qui auront subi chaque 
année à compter du 1* janvier 1936, une 
retenue de 60 fr. au moins, la pension de 
vieillesse calculée conformément au para
graphe 5 est égale à autant de trentième* 
de la oension normale qu’il y a de retenue*
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^nn imites, 6.1113 que le cliillre puisse être 
Inférieur A 600 fr.

§ 8. — Pour le calcul des minima, les 
versements sont considérés comme effec
tués à capital aliène.

§ 9. — La pension est payable par tri
mestre échu. Les arrérages sont dus à par
tir du premier jour du trimestre civil qui 
6uit celui au cours duquel l’assuré a at
teint l’Age servant de base à la liquidation.

g 10. — L’assuré peut demander la li
quidation anticipée de sa pension A partir 
de l’Age de cinquante-cinq ans, s’il a versé 
pendant vingt-cinq ans au moins depuis 
l’Age de seize ans. Cette dernière condition 
n’est pas exigée des anciens combattants 
titulaires de la carte. Toutefois, les minima 
garantis sont l’objet d’une liquidation ra
menée A l’Age auquel la pension est li
quidée et réduits en conséquence.

§ 11. — L’assuré qui réclame la liquida
tion de sa pension de vieillesse A capital 
aliéné peut demander;

a) Que la valeur du capital de sa rente 
viagère, pour la partie excédant 1.000 fr. 
de rente, soit affectée à l’acquisition d’une 
terre ou d’une habitation, qui devienne 
inaliénable et insaisissable dans les condi
tions déterminées par la législation sur la 
constitution d’un bien de famille insaisis
sable. Ce remploi est subordonné A l’ac
ceptation de ta caisse d’assurance ;

b) Que le capital représentatif de sa pen
sion serve A la constitution d’une rente ré
versible pour moitié sur la tête de son 
conjoint survivant, avec jouissance pour 
ce dernier au plus tôt à cinquante-cinq 
ans. Dans ce cas, la pension subit une ré
duction qui est calculée d’après un ba
rême arrêté par le ministre du travail, de 
telle manière qu’il n’en résulte pour la 
caisse aucune charge supplémentaire.

§ 12. — L’assuré qui n’a pas droit au 
minimum garanti de pension peut, lors
que le-montant de la rente annuelle sus
ceptible de lui être servie est inférieur à 
cinquante francs, demander le rembour
sement, sans intérêts, des sommes inscri
tes à son compte individuel d’assurance- 
vieillesse.

§ 13. — Les assurés qui ont été l’objet, 
au titre de la mutualité scolaire, de verse
ments A la caisse nationale des retraites, 
peuvent demander que les rentes corres
pondantes leur soient servies par la caisse 
d’assurances A laquelle ils sont affiliés. 
Dans ce cas, la caisse nationale des retrai
tes reste débitrice de ces rentes, qui sont 
payées par l’intermédiaire de la caisse 
d’assurances sociales. Lorsque lesdites 
rentes n’ont pas été réclamées par les in
téressés au moment où Us ont droit A leur 
retraite de vieillesse, il y a lieu à applica
tion d’offico des dispositions qui précè
dent.

§ 14. — Lorsque l’assuré, qui ne justifie 
pas du nombre de versements annuels lui 
donnant droit A la pension minimum, a co
tisé pour la retraite dans une mutualité 
scolaire, ses années d’affiliation mutualiste 
avant l’âge de seize ans sont admises pour 
compléter sou temps d’assurance comme 
équivalant chacune A une demi-année sur 
la base d’un salaire annuel de 1.200 fr. 
pans ce cas, les rentes acquises par l’in

téressé au cours desdites années sont dé
falquées de sa pension.

Dispositions communes à la vieillesse 
et à l'invalidité.

Art. 12. — Les pensions acquises en 
vertu des articles 10 et 11 ci-dessus, sont, 
jusqu’A concurrence de deux mille quatre 
cent francs, incessibles et insaisissables, 
si ce n’est an profit des établissements 
hospitaliers et des caisses d’assurances 
pour le payement des frais d’hospitalisa
tion.

Assurance-décès.

Art. 13. — § l*r. — L’assurance-décès ga
rantit aux ayants droit de l’assuré le paye
ment, A son décès, d’un capital fixé à 
20 p. 100 du salaire correspondant à la 
double contribution effectivement versée 
pendant les 4 derniers trimestres civils 
précédant soit celui du décès, s’il est subit, 
soit celui de la maladie ou de l’accident à 
la suite duquel le décès est survenu si le 
de cujus avait la qualité d’assuré A la 
date du décès.

§ 2. — Le versement du capital est fait 
exclusivement au conjoint survivant non 
séparé de corps ou à défaut aux descen
dants. Si le de cujus ne laisse ni conjoint 
survivant ni descendant, le capital revient 
aux ascendants qui étaient au jour du 
décès, à la charge de l’assuré.

§ 3. — Pour ouvrir droit à l’assurance- 
décès, l’assuré doit avoir été immatriculé 
depuis un on au moins et avoir subi 6ur 
son salaire une retenue au moins égale 
à 60 fr. pendant les quatre derniers tri
mestres civils visés au paragraphe 1er ci- 
dessus, sous réserve des dispositions de 
l’article 7, paragraphe 6.

Charges de famille.

Art. 14, § 1". — Par charges de famille, 
on entend les enfants de moins de seize 
ans, non salariés, à la charge de l’assuré, 
qu’ils soient légitimes, naturels, reconnus, 
recueillis, adoptifs ou pupilles de la na
tion dont l’assuré est tuteur.

§ 2. — En cas de maladie, d’invalidité, 
de grossesse ou de décès, il est attribué 
pour chaque enfant des allocations qui re
présentent :

1* Une majoration de l’indemnité jour
nalière égale à 1 fr. ;

2° Une majoration de pension d’invali
dité fixée à 100 fr. par an ;

3* Une majoration du capital au décès 
égale à 100 fr.

§ 3. — Lorsque, dans une famille, le 
mari et la femme ont droit en même temps 
aux prestations des assurances susvisées, 
il n’est attribué qu’une majoration. Celle- 
ci est à la charge de la caisse à laquelle 
le mari est affilié.

§ 4. — Toute veuve d’assuré conservant 
à sa charge au moins trois enfants vi
vants, légitimes, reconnus ou adoptifs de 
moins de treize ans, qui étaient à la charge 
de l’assuré, a droit A une pension tem
poraire d’orphelin pour chacun de ces en
fants de moins de treize ans au delà du 
second.

Lorsque les enfants d’un assuré ou d’une 
[ assurée sont orphelins de père et de mère.

chacun de ceux d’entre eux qui sont ftgéi 
de moins de treize ans a droit A une peu» 
eion temporaire d’orphelin.

La pension d’orphelin est fixée à 240 lrt 
par an et par enfant.

Sont assimilés aux enfants de moins d« 
treize ans ceux de moins de 6eize ans 
pour lesquels il sera justifié qu’il a été 
passé un contrat écrit d’apprentissage ou 
qu’ils poursuivent leurs études dans dei 
établissements publics ou privés ooi qu’ils 
sont infirmes ou atteints d’une maladie 
incurable, sauf le cas où ils seraient hos
pitalisés aux frais de l’Etat, du départe
ment ou de la commune.

Ces dispositions ne s’appliquent qu’aux 
veuves et orphelins des assurés remplis
sant les conditions prévues au paragraphe 3 
de l’article 13 précédent.

§ 5. — Les pensions d’orphelins se cu
mulent avec las allocations de la loi du 
14 juillet 1913, avec celles de la loi du 
22 juillet 1923, avec celles allouées aux 
pupilles de la nation au titre de la loi 
du 27 juillet 1917 et avec les pensions 
d’orphelins prévues par la loi du 3i mars 
1919, mais elles ne se cumulent pas avec 
les pensions versées par l’Etat, les dépar
tements ou les communes aux orphelin! 
de leurs fonctionnaires ou employés.

Dans le cas, toutefois, où les pensions 
versées par l’Etat, les départements ou 
les communes sont inférieures aux pen
sions d’orphelins visées au présent arti
cle, les orphelins ou leurs ayants droit 
reçoivent la différence existant entre les 
deux catégories de pensions.

§ G. — Les pensions d’orphelins sont 
soumises aux règles d’application prévues 
par le paragraphe 4 de l’article 1er et par 
les articles 4 et 6 de la loi du 22 juillet 1923.,

§ 7. — Les droits accordés aux salariés 
par le titre présent ne peuvent avoir pour 
conséquence de réduire les avantages dont 
ils peuvent bénéficier en vertu des dispo
sitions légales sur les allocations familia
les.

Maintien des droits à l’assurance en cat 
de chômage.

Ait. 15. — § 1er. — Tout assuré de na
tionalité française, se trouvant en état de 
chômage involontaire par manque de tra
vail et inscrit à un office public de place
ment, a droit au versement pour son 
compte d’une cotisation forfaitaire de 
30 fr. par trimestre civil comportant au 
moins 50 jours de chômage constaté, saos 
que ce versement puisse être effectué pour 
plus de deux trimestres consécutifs au 
cours d’une même année civile.

§ 2. — L’office de placement certifie/ 
s’il y a lieu, sur le feuillet trimestriel que 
l’assuré remplit la condition visée au pa
ragraphe précédent. Au reçu de ce feuillet/ 
le service régional invite la caisse des dé
pôts et consignations à prélever sur le 
fonds visé à l’article 2, paragraphe 12 ci- 
dessus, au profit des organismes d’assu
rances intéressés, la cotisation prévue au 
paragraphe précédent. Cette cotisation est 
postérieurement remboursée audit fonds 
par la caisse générale de garantie, instituée 
A l’article 38 ci-après.

§ 3. — Pour faire face A ces rembourse
ments, il est effectué sur l'ensemble des co
tisations d’assurances sociales, un prélève-
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ment dont le taux est fixé par l’arrêté visé 
| l’article 2, paragraphe 7.

§ 4. — Les versements visés au paragra
phe 1er du présent article no sont opérés 
fjue dans les limites des ressources pré
vues au paragrapfe 3 et peuvent être ré
duits en cas d’insuffisance de ces ressour
ces, dans les conditions fixées par un ar
rêté du ministre du travail.

§ 5. — Pour bénéficier des dispositions 
du présent article l’assuré doit avoir subi 
sur son salaire, pour les quatre trimestres 
civils précédents celui au cours duquel le 
chômage a commencé, une retenue totale 
au moins égale à 60 fr., sous réserve des 
dispositions de l’article 7, paragraphe 6.

§ 6. — Sont autorisés à compléter les ver
sements ainsi prévus en cas de chômage 
contrôlé par l’office de placement et dé
passant les limites fixées au paragraphe 1er :

1* Les fonds de chômage créés par les 
départements et les communes ;

2° Les caisses spéciales annexées soit à 
Un syndicat professionnel ou à une union 
de syndicats de même professions ou in
dustries constitués conformément aux dis
positions du livre III du code du travail, 
soit à une société de secours mutuels com
posés de membres exerçant en majorité 
la même profession ou industrie et consti
tuée conformément à la loi du 1er avril 1898 
ainsi que les caisses créées par des associa
tions constituées en vertu de la loi du 
i” juillet 1901.

!'Assurance spéciale des femmes d'assurés.

Art. 16. — § l*r. — Les femmes non sa
lariées des assurés sont admises au béné
fice de l’assurance spéciale définie comme 
9uit:

Elles sont considérées comme des assu
rées obligatoires recevant un salaire an
nuel supposé de 1.500 fr. sauf les différen
ces ci-après. Leur cotisation est fixée à 
8 p. 100 de ce salaire supposé, soit 30 fr. 
par trimestre. Elles n’ont pas droit aux 
indemnités journalières prévues à l’article 
[7, paragraphe l,r. L’attribution d’une pen
sion d’invalidité ne joue qu’en cas d’inca
pacité totale de vaquer aux soins du mé
nage. La moitié de la cotisation est affec
tée à la constitution d’une rente de vieil
lesse capitalisée A un compte individuel. 
Le minimum garanti pour la pension d’in
validité ou de vieillesse en période transi
toire est fixé à 250 fr. et accordé dans les 
mêmes conditions de versements.

§ 2. — Les femmes non salariées des as
surés peuvent contracter sans l’assistance 
de leur mari l’assurance spéciale et jouis
sent à cet égard, de la pleine capacité juri
dique.

TITRE III
DISPOSITIONS SPÉCIALES AUX BÉNÉFICIAIRES DES

DIVERSES LÉGISLATIONS DE PRÉVOYANCE ET
d’assistance

Bénéficiaires de la législation sur les 
retraites ouvrières et paysannes.

Art. 17. — § l*r. — Le montant de l’allo
cation et de la bonification accordées par 
l’Etat en vertu de la loi du 5 avril 1910, 
modifiée, est quintuplé dans les conditions 
de la loi de finances du 29 avril 1926.

§ 2. — Le payement des pensions ac
quises ou en cours d’acquisition, ainsi que 
des allocations ou bonifications A la charge 
de l’Etat, au titre de la loi du 5 avril 1910, 
est effectué par la caisse d’assurances so
ciales ayant pris la suite des opérations 
de la caisse de retraites ouvrières, lorsqu’il 
s’agit d’assurés qui avaient leur compte 
ouvert à cette dernière, et par la caisse 
nationale des retraites, section des retraites 
ouvrières, dans tous les autres cas.

La caisse nationale des retraites pour la 
vieillesse reste débitrice des rentes éven
tuelles correspondant aux versements re
çus par elle en application de la loi sur 
les retraites ouvrières. Toutefois, ces rentes 
sont servies par l’intermédiaire de la caisse 
d’assurances sociales à laquelle sont affi
liés les bénéficiaires. Ladite caisse continue 
de payer directement les rentes qu’elle a 
liquidées antérieurement, ainsi que les al
locations et bonifications de l’Etat corres
pondantes, lesquelles lui sont remboursées 
par la caisse générale de garantie.

§ 3. — Le montant de leurs excédents 
d’actif arrêté au 31 octobre 1930 est dévolu 
dans les conditions déterminées par le rè
glement général d’administration publique. 
La moitié de ces excédents d^actif, dans 
la forme où ils se trouvent dans là caisse 
liquidée, est attribuée au fonds de majo
ration. La seconde moitié de ces excédents 
d’actif reste à la disposition de la caisse, 
qui en fixe librement l’emploi.

Lorsque deux ou plusieurs caisses de 
retraites ouvrières sont absorbées par la 
même caisse d’assurances sociales, l'excé
dent d’actif ft considérer pour l’application 
des dispositions qui précèdent est l’excé
dent net résultant de l’ensemble de la si
tuation active et passive desdites caisses.

§ 4. — Toutefois, les excédents d’actif 
de la section des retraites ouvrières font 
l’objet, poiir la partie dépassant de 10 p. 100 
le passif, de versements fractionnés à la 
caisse générale de garantie dans les con
ditions déterminées par le règlement gé
néral d’administration publique.

S 5. ■— Les insuffisances d’actif 6ont 
prises en compte par la caisse d’assurance 
qui recueille la suite des opérations de la 
caisse de retraites ouvrières.

Bénéficiaires de la législation des pensions 
militaires.

Art. 18. — § 1er. — Les blessures et les 
maladies visées par la législation sur les 
pensions militaires sont garanties suivant 
les conditions ci-après.

§ 2. — Les assurés malades ou blessés 
de guerre qui bénéficient cte la législation 
des pensions militaires, continuent de re
cevoir personnellement les soins auxquels 
ils ont droit au titre de l’article 64 die 
la loi du 31 mars 1919, suivant les pres
criptions dudit article et des dispositions 
réglementaires qui en règlent l’application. 
Iis ont droit, dans tous les cas, aux pres
tations prévues à l’article 7.

Pour les maladies, blessures ou infir
mités non visées au paragraphe 1* du 
présent article, ils jouissent, ainsi que 
leur conjoint et leurs enfants non salariés 
de moins de seize ans, des prestations en 
nature de l’assurance-maladie, mais ils 
sont dispensés, pour eux personnellement,

du pourcentage de participation aux frais 
médicaux et pharmaceutiques et autres 
mis à la charge des assurés malades ou 
invalides.

Si ia caisse conteste l’origine des ma
ladies, blessures ou infirmités, il appar
tient aux assurés de faire la preuve que 
celles-ci ne relèvent pas de législation sur 
les pensions militaires.

§ 3. — En cas d’aggravation de l’état 
d’invalidité A la suite de maladie ou d’ac
cident, l'incapacité d’origine militaire en
tre en compte pour la détermination du 
diegré d’invalidité ouvrant le droit A la 
pension d’assurance.

§ 4. — Si le degré total d’invalidité 
atteint au moins 66 p. 100 et si ia pension 
militaire d’invalidité est inférieure à la 
pension A laquelle l’assuré aurait droit 
en vertu de l’article 10, la pension d’aS- 
surance est liquidée pour un montant égal 
A la différence entre la pension calculée 
comme il est dit à cet article et la pen
sion militaire.

Bénéficiaires des lois d’assistance.

Art. 19. — § 1er. — L’assuré qui reçoit 
une pension de vieillesse ou d’invalidité 
au moins égale à 600 fr. ne peut se pré
valoir cte la loi du 14 juillet 1905 sur l’as
sistance aux vieillards infirmes et incu
rables. 11 en est de même de l’assuré qui 
recevrait une pension au moins égale A 
ce minimum, s’il n’avait effectué scs ver
sements à capital réservé ou s’il n’avait 
réclamé le bénéfice de l'article 11, para
graphe 11. Toutefois, les communes où 
le secours attribué aux assistés est supé
rieur A la pension que reçoit l’assuré doi
vent accorder à ce dernier, en droit d’être 
assisté, le bénéfice d’une bonification com
plémentaire destinée à rétablir l’équiva- 

•lence. Cette bonification reste A leur 
charge.

§ 2. — L’assuré conserve le bénéfice des 
dispositions des lois sur l’assistance ou 
l'encouragement national aux familles 
nombreuses.

Les femmes assurées qui ont droit aux 
piestations en cas de maternité ne peu
vent se réclamer des dispositions légales 
sur l’assistance aux femmes en couches.

§ 3. — Les assurés indigents et les mem
bres de leur famille peuvent être inscrits 
sur les listes d’assistance dans les condi
tions de la loi du 15 juillet 1893, soit pour 
les soins médicaux et les frais pharmaceu
tiques, soit pour les frais d’hospitalisation, 
soit pour la totalité de ces avantages. Les 
caisse* d’assurances et les syndicats médi
caux ayant passé des conventions avec 
elles, pourront prendre connaissance des 
listes susvisées, et présenter dans les for
mes et délais prévus par la loi du 15 juil
let 1893 des réclamations en inscription ou 
en radiation.

Les dispositions suivantes sont applica
bles au règlement des prestations pour les
quelles le bénéfice de l’assistance est ac
cordé.

Les prestations à la charge des caisses 
d’assurances sociales pour les assurés béné
ficiaires du présent article, sont les mêmes 
que celles prévues pour les autres assurés 
et sont accordées suivant les modalités et 
sous réserve du contrôle applicable A ces 
assurés.
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Les frais dus aux praticiens et aux éta
blissements d’hospitalisation sont réglés:

Eri ce qui concerne les frais médicaux et 
chirurgicaux et ceux afférents aux soins ap
pliqués par des auxiliaires médicaux, con
formément au tarif de responsabilité de la 
caisse k laquelle sont inscrits les assurés 
susvisés ;

En ce qui concerne les frais pharmaceu
tiques, conformément au tarif applicable 
aux adhérents de ladite caisse, diminués 
d’un pourcentage fixé par décret rendu sur 
la proposition du ministre du travail et du 
ministre de la santé publique;

En ce qui concerne les analyses et les ap
pareils, conformément au tarif limite prévu 
à l’article 6, paragraphe 18, et diminués 
d’un pourcentage fixé par le même décret;

En ce qui concerne les frais d’hospitalisa
tion, non compris les honoraires médicaux, 
conformément au tarif applicable aux béné
ficiaires de l’assistance médicale gratuite.

La différence entre le montant des frais 
tels qu’ils résultent de l’application de 
l'alinéa précédent, et les sommes rembour
sées par la caisse d’assurance après la dé
duction prévue à l’article 6, paragraphes 
7, 9 et 10, est prise en charge par les collec
tivités d’assistance. 11 en sera de même de 
la différence entre le prix payé par la caisse 
pour l’indemnité kilométrique et le prix 
payé par les collectivités d’assistance dans 
le département pour cette môme Indem
nité.

Les fi ais revenant aux praticiens leur sont 
payés par les collectivités d’assistance, 
après règlement des prestations dues par 
la caisse. Ce règlement ne peut Intervenir 
qu’autant que le médecin traitant a informé 
la caisse d’assurance de la première consta
tation médicale de la maladie dans les trois 
jour? suivants. Les frais d’hospitalisation 
sont payés directement à l’établissement 
par la caisse et le service débiteurs.

Bénéficiaires des lois sur les accidents
du travail et les maladies profession
nelles.

Art. 20, § i". — Ne donnent pas lieu aux 
prestations en nature et en argent des as
surances-maladie, invalidité et décès, sous 
réserve des dispositions ci-après, les ma
ladies et les blessures indemnisées ou sus
ceptibles d’être indemnisées au titre de 1a 
loi sur les accidents du travail.

§ 2. — L’assuré, victime d’un accident 
du travail, tout en bénéficiant des disposi
tions de la loi du 9 avril 1898, conserve 
pour toute maladie qui n’est pas la consé
quence de l’accident, ainsi qu’en cas de 
grossesse, ses droits aux prestations du 
titre n, pour lui, son conjoint et les en
fants à sa charge, pourvu qu’il remplisse 
lors de l’accident les conditions fixées aux 
articles 7 et 9.

Toutefois, l’assuré ne peut cumuler le 
demi-salaire dû en vertu de la loi du 
9 avril 1898 et l’indemnité journalière pré
vue par l’article 7 ou par l’article 9 ci-des- 
•us. A partir de la guérison ou de la con- 
êolidation de la blessure résultant de l’ac
cident du travail, il reçoit l’allocation 
Journalière desdits articles 7 ou 9, sans 
déduction du délai de carence si, À cette 
date, la maladie remonte à plus de six 
Jours.

§ 3. — Le titulaire d'une rente allouée 
Un vertu de la loi du 9 avril 1898 dont

l’état d’invalidité 6ubit une aggravation 
Imputable à une cause autre que celle qui 
a ouvert le droit à la rente, peut réclamer 
le bénéfice de l’assurance invalidité si le 
degré total d’incapacité atteint au moins 
6b p. 100 et si la rente-accident est infé
rieure à la pension à laquelle l’assuré a 
droit en vertu de l’article 10. Dans ce cas, 
la pension d’assurance est liquidée pour un 
montant égal à la différence entre la pen
sion, calculée comme il est dit k cet ar
ticle, et la rente-accident.

§ 4. — L’assuré victime d’un accident 
du travail ou d’une maladie reconnue 
comme ayant le caractère professionnel, et 
dont le droit aux réparations prévues par 
la loi du 9 avril 1898 ou par la loi du 
25 octobre 1919 est contesté par son em
ployeur ou par l’assureur substitué, re
çoit, à titre provisionnel, les prestations 
de l’assurance-maladie si par ailleurs il 
justifie des conditions de versements fixées 
à l’article 7 ci-dessus, et s’il a engagé à 
l’encontre de son employeur ou de l’assu
reur substitué une action judiciaire en vue 
de faire reconnaître son droit à répara
tion au titre des lois susvisées. En pareil 
cas, la caisse d’assurance peut intervenir 
dans l’instance. En cas d’échec de l’action 
entreprise, les prestations versées restent 
acquises à l’assuré.

§ 5 — Lorsque l’tfccident entraîne une • 
incapacité de travail de plus d’un mois, 
l’assuré a droit au versement à son compte 
d’une cotisation forfaitaire de 12 fr. pour 
chaque mois entier au delà du premier 
mois, pendant la période d’incapacité in
demnisée.

Cette cotisation est versée dans les con
ditions prévues à l’article 2. Elle est à 1a 
charge de l’employeur ou de l’assureur 
substitué.

TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 21. — § l". — Le solde du compte 
visé à l’article 2, paragraphe 6, de 4a loi 
du 30 avril 1930, ainsi que les revenus 
annuels du fonds Institué par l’article 2, 
paragraphe 12, ci-dessus, sont versés à un 
compte spécial ouvert dans les écritures 
de la caisse générale de garantie. Ces res
sources sont exclusivement affectées au 
versement, pour le compte de l’employeur, 
en cas de faillite, de liquidation judiciaire 
ou de déconfiture, ou dans les cas où les 
condamnations prévues à l’article 4 n’au
ront pu Intervenir ou être exécutées, des 
«ontributions ouvrières précomptées sur le 
salaire et des contributions patronales cor
respondantes, ainsi que de U double con
tribution afférente aux salaires dus et non 
payés aux assurés, lorsque ces contribu
tions ne sont pas immédiatement recou
vrables.

§ 2. — Le versement des contributions 
ouvrières et patronales prévu au paragra
phe précédent est réputé avoir été opéré 
à la date à laquelle ces contributions au
raient dû être acquittées par l’employeur, 
en vue de la détermination du droit des 
Intéressés aux prestations des assurances- 
maladie, maternité, invalidité et décès et 
au minimum garanti de l’assurance-vieil- 
lesse, sous la seule réserve pour les assu
rances-maladie, maternité £t invalidité,

que les bénéficiaires se soient soumis, en 
temps utile, au contrôle de l’organisme 
d’assurance.

§ 3. — Les contributions avancées en 
application des paragraphes lw et 2 ci-des
sus sont garanties par le privilège établi 
par l’article 5, paragraphe 2.

§ 4. — Peuvent bénéficier des disposi
tions qui précèdent les assurés sociaux 
pour lesquels n’ont pas été versées les 
contributions ouvrières et patronales affé
rentes à des périodes de travail posté
rieures à l’année 1934.

Pour les périodes de travail antérieures, 
le règlement d’administration publique dé
termine les conditions et délai dans les
quels les contributions ouvrières pré
comptées sur le salaire et non acquittées 
par un employeur insolvable, donnent lieu, 
par imputation sur le compte spécial visé 
au paragraphe 1er do présent article, aux 
versements nécessaires pour garantir les 
droits des assurés intéressés en cas do 
vieillesse et d’invalidité.

§ 5. — En ce qui concerne les assurés 
qui ne peuvent bénéficier des dispositions 
ci-dessus, le versement des cotisations 
arriérées augmentées des intérêts de re
tard, n’ouvre pas droit aux prestations des 
assurances-maladie, maternité, invalidité et 
décès pour des risques dont la réalisation 
s’est produite avant ce versement. Toute
fois, si l’ouvrier ou l’employé justifie de 
sa qualité d’assuré et s’il produit les pièces 
prévues par l’article 44 A du livre Ier du 
code du travail sur lesquelles doit figurer 
le montant de la rémunération gagnée par 
lui et le montant des déductions opérées 
sur cette rémunération, la caisse à laquelle 
il est affilié ne peut lui refuser le bénéfice 
des prestations correspondant aux retenues 
constatées sur leadites pièces si l’intéressé 
s est soumis en temps utile à 6on contrôle.

Les cotisations arriérées augmentées des 
intérêts de retard ne sont valables pour 
l’obtention du minimum garanti prévu à 
l’article 2 que 6i elles ont été acquittées 
dans le délai de cinq ans suivant la date de 
leur exigibilité.

g 6. — La caisse qui accorde à un assuré 
des prestations dans les conditions indi
quées au paragraphe 5 est fondée à en 
poursuivre le recouvrement auprès de 
l’employeur responsable, en exécution des 
articles 1382, 1383 et 1384 du code civil, 
dans la mesure où le montant des presta
tions payées excède les cotisations et inté
rêts acquittés pour le compte de l’inté
ressé.

Art. 22. —- § iw. — Les versements pour 
assurance et le3 avantages qu’ils garan
tissent sont suspendus pendant la période 
du service militaire ou en cas d’appel sous 
tes drapeaux.

8 2. — Toutefois, l’assuré qui, à son 
départ, remplit les conditions légales de 
versements peut recevoir éventuellement 
la pension d’invalidité prévue à l'article 10 
si la réforme est prononcée pour maladie 
ou infirmité contractée en dehors du ser
vice et ne donnant pas lieu, de ce fait, à 
l’attribution d’une pension militaire. Il 
confère, en outre, à ses ayants droit le 
bénéfice des prestations prévues aux arti
cles 9, 13 et 14.

§ 3. — A son retour dans ses foyers. 11 
est considéré comme ayant subi pendant 
la période du service militaire le minimum
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Jégal de retenue ouvrant droit aux près ta-, 
lions de l’assurance-maladie.

Art. 23. — Demeurent respectivement 
tournis aux législations ou règlements qui 
les régissent à l’égard des risques garantis, 
en exécution de Partiel# 1® du présent 
Idécret, les salariés de l’Etat, des départe
ments, des communes, des établissements 
publics d’assistance, des chemins de fer 
d’intérêt général, des chemins de fer de 
l’Etat, des chemins de fer d’intérêt général 
secondaires et d’intérêt local et des tram
ways, les ouvriers mineurs et ardoisiers 
et le personnel de leur caisse autonome, 
les inscrits maritimes et les agents du ser
vice général, les agents bénéficiaires de la 
loi du 28 juillet 1928 relevant des entfe- 

rises concessionnaires des services pu- 
lics du gaz et de l’électricité, les agents 

relevant des services concédés ou en régie 
'de distribution d’eau et bénéficiaires d’une 
caisse autorisée en vertu de la loi du 27 dé
cembre 1895, les agents placés sous le ré
gime des décrets du 11 février 1920, 12 jan
vier 1922 et 4 avril 1926, les agents placés 
60us le régime des décrets des 16 janvier 
et 28 janvier 1808, et les agents des établis
sements placés sous le régime des décrets 
des 28 février 1852 et 28 juin 1854, et des 
lois du 5 juillet 1900 et 29 décembre 1911, 
le personnel des chambres de commerce 
exploitant un ou plusieurs services publics 
prévus à l’article 11 de la loi du 9 avril 
1898, le personnel des port* autonomes, le 
personnel bénéficiaire du régime prévu à 
l’article 10 de la. convention du 30 juin 
1923 approuvée par la loi du 22 juillet 1927, 
le personnel des théâtres nationaux sub
ventionnés, bénéficiaires d’une caisse de 
retraite instituée par décret.

§ 2: — Des décrets fixent les règles de 
coordination de ces divers régimes avec 
le régime général des assurances sociales 
et déterminent le Diode de liquidation des 
droits de l’intéressé qui passe d’un régime 
4 un autre, et notamment de l’agent qui 
.vient 4 quitter le service de l’administra
tion avant d’avoir droit à une pension et 
le transfert de la valeur de ses droits aux 
assurances sociales et inversement. Les 
mêmes décrets fixent le régime d’assu
rance définitif de ces salariés, lequel doit 
les couvrir contre l’ensembLe des risques 
prévus au titre O, sans que les prestations 
de même nature déjà accordées auxdils 
salariés antérieurement au 1® juillet 1931, 
puissent être réduites ou supprimées.

§ 3. — Demeurent également soumis aux 
statuts et règlements qui les régissent, les 
salariés des entreprises qui, antérieure
ment au 1er janvier 1935, avaient organisé 
au profit de leur personnel et avec la 
participation de celui-ci, à la fois une 
Institution de retraite autonome autorisée 
dans les conditions de l’article 28 de la 
loi de finances du 30 décemlxre 1928 et 
une caisse d’ossurance-maladie, sous la 
double réserve que l’af filial ion à ces insti
tutions soit rendue obligatoire par le con
trat de travail et que les statuts desdites 
institutions prévoient, pour l'ensemble des 
risques maladie, maternité, décès, soins 
aux invalides et vieillesse, des avantages 
au moins équivalents â ceux du titre 11 
ci-dessus.

Les dispositions du paragraphe 2 du pré

sent article sont applicables aux institu
tions précitées, lesquelles seront soumises 
au contrôle de l’Etat.

Avantages supplémentaires.

Art. 24. — Les avantages supplémen
taires constitués par les employeurs en 
cas de maladie, maternité, décès, vieillesse 
ou invalidité, au profit de leur personnel 
et avec participation des intéressés sont, 
en ce qui concerne le personnel visé À 
l'article 1", garantis soit par uns des 
caisses agréées ou fonctionnant conformé
ment 4 l’article 35, soit par l'organisme 
fondateur d’une des caisses prévues à 
l’article 28, soit par la caisse nationale de 
retraites pour la vieillesse, soit par la 
caisse nationale d’assurances en cas de 
décès. A cet effet, ces diverses caisses 
tiennent des écritures distinctes.

Art. 26. — | 1er. — L’action de l’assuré 
pour le payement des prestations des assu
rances-maladie et maternité se prescrit par 
deux ans à compter de la date de la pre
mière constatation médicale.

§ 2. — Ne donnent lieu à aucune pres
tation en argent, les maladies, blessures 
ou infirmités résultant de la faute inten
tionnelle de l’assuré.

§ 3. — Lorsque, sans rentrer dans les 
cas régis par les dispositions législatives 
applicables aux accidents du travail, l’acci
dent ou la blessure dont l’assuré est vic
time est imputable à un tiers, les caisses 
d’assurances sociales sont subrogées de 
plein droit à l’intéressé ou à scs ayants 
droit dans leur action contre le tiers res
ponsable pour le remboursement des dé
penses que leur occasionne l’accident ou 
la blessure.

L’intéressé ou ses ayants droit doivent, 
lors de l’introduction en instance, indi
quer, à peine de nullité, la qualité d’assuré 
social de la victime de l’accident, ainsi que 
les caisses d’assurances sociales auxquelles 
celle-ci est ou était affiliée pour les divers 
risques.

§ 4. —! Dans le cas visé au paragraphe 
précédent, l’assuré ou ses ayants droit con
servent contre le tiers responsable tous 
droits de recours en réparation du préju
dice causé, sauf en ce qui concerne les 
dépenses dé la caisse d’assurances sociales.

§ 5. — Le règlement amiable pouvant 
intervenir entre le liera et l’assuré ne 
peut être opposé à la caisse d’assurances 
qu’autant que celle-ci a été invitée à y 
participer par lettre recommandée, il ne 
devient définitif que quinze jours après 
l’envoi de cette lettre.

Art. 26. — § 1er. — Les pièces relatives 
à l’application des assurances sociales sont 
délivrées gratuitement et dispensées des 
droits de timbre et d’ennegtetrement. Les 
droits d’enregistrement et autres à perce
voir sur les libéralités faites aux orga
nismes visés au titre V ci-après seront les 
mêmes que ceux perçus pour les libéra
lités faites aux hôpitaux, hospices et bu
reaux de bienfaisance.

§ 2. — Les jugements ou arrêts, ainsi 
que les extraits, copies, grosses ou expédi
tions qui en sont délivrés, et généralement 
tous les actes de procédure auxquels donne 
lieu l’application des assurances sociales, 
sont également dispensés des formalités 
de timbre et d’enregistrement. Ils doivent

porter une mention expresse se référant'aa 
présent article.

§ 3. — Un aîrété du ministre du travail 
et du ministre des postes, télégraphe* et 
téléphones fixe les conditions dans les
quelles bénéficient de la franchise postale 
les objets de correspondance adressés ou 
reçus pour le service des assurances so
ciales. La dépense résultant de cette fran
chise fait l’objet d’un forfait dont le mon
tant, fixé annuellement par la loi de finan
ces, est remboursé au budget des postes, 
télégraphes et téléphoner, d3ns les condi
tions prévues 4 l’article 38 ci-après.

§ 4. — Sont exemptées du droit de timbre 
les affiches imprimées ou non, apposées 
par les organismes visés au titre V ci-après 
ayant pour objet exclusif la vulgarisation 
des assurances sociales, ainsi que la publi
cation de comptes rendus et conditions de 
fonctionnement de ces organismes.

§ 5. — Les taxes dues pour l’exécution 
des virements ordonnés par les employeurs 
pour le payement des cotisations d’assu
rances sociales ne sont pas perçues lo« 
de cette exécution. Elles sont prélevées 
sur le montant du forfait visé au para
graphe 3 du présent article et rétablies 
chaque année par virement de compte dam 
les recettes des services financiers du bud
get des postes, télégraphes et téléphones.

Art. 27. — § i®. — Est passible d’une 
amende de 16 fr. à 500 fr. quiconque se 
rend coupable de fraude ou de fausse dé
claration, pour obtenir ou faire obtenir 
ou tenter de faire obtenir des prestations 
qui ne sont pas dues, sans préjudice des 
peines résultant de l’application d’autres 
lois s’il y échet. .

§ 2. — Sont passibles d’une amende do 
100 fr. à 2.000 fr. et d’uu emprisonnement 
de six jours à deux mois:

i* Les administrateurs, directeurs, agents 
de toutes sociétés ou institutions recevant, 
sans avoir été dûment agréés ou autorisés 
à cet effet, les versements visés au titre 1® 
ci-dessus ;

2* Les administrateurs, directeurs ou 
agents de tous les organismes d’assurance, 
en cas de fraude ou de fausse déclaration 
dans l’encaissement ou dans la gestion, le 
tout sans préjudice de plus fortes peines 
s’il y échet.

§ 3. — Sera puni d’une amende de 100 fr. 
à 2.000 fr. et d’un emprisonnement de six 
jours à deux mois, ou de l’une de ccs 
deux peines seulement, quiconque, soit par 
menaces ou abus d'autorité, soit par offres, 
promesses d’argent, ristourne sur les hono
raires médicaux ou fournitures pharmaceu
tiques, faits à des assurés ou à des caisses 
d’assurances ou à toute autre personne, 
aura attiré ou tenté d’attirer ou de retenir 
les assurés notamment dans une caisse, 
dans une clinique ou cabinet médical, den
taire ou officine de pharmacie.

§ 4. — Le maximum des deux peines 
sera toujours appliqué au délinquant lors
qu’il aura déjà subi une condamnation 
pour la même infraction et le tribunal 
pourra ordonner l’insertion du nouveau' 
jugement dans un pu plusieurs journaux 
de la localité, le tout aux frais du con
damné, sans que le coût de l’insertion 
puisse dépasser 1.000 fr.

§ 5. — Les médecins, chirurgiens, sages- 
femmes et pharmaciens peuvent être ex-
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dus des services de l’assurance en cas 
de fausse déclaration intentionnelle. S’ils 
sont coupables de collusion avec les assu
rés, Ils sont passibles, en outre, d’une 
amende de 100 à 2.000 fT. et d’un empri
sonnement de six jours à trois mois, ou 
de l’une de ces deux peines seulement, 
*ans préjudioe de plus fortes peines s’il 
y échet.

TITRE V
ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIÈRE

Art. 28. — § i". — La gestion des assu
rances sociales est conliée à des orga
nismes constitués et administrés conformé
ment aux prescriptions de la loi du 1" 
avril 1898 sur les sociétés de secours mu
tuels, sous réserve des dispositions con
tenues dans le présent titre. Ces orga
nismes sont:

1° Les caisses primaires visées aux pa
ragraphes 2 et 3 ci-après;

2° Les caisses primaires départementales 
ou exceptionnellement interdépartemen
tales visées au paragraphe 4 ci-après;

3° Les unions régionales visées à l’ar
ticle 30 ci-après.

§ 2. — Les caisses primaires ayant pour 
objet les assurances maladie et maternité 
fonctionnent dans le cadre départemental 
ou dans le cadre territorial des unions pré
vues à l’article 30. Les caisses fondées oar 
des sociétés ou unions de sociétés de se
cours mutuels existant au 1* janvier 4 935 
et s’étendant au delà de ce cadre territorial 
peuvent avoir la même circonscription que 
l’organisme fondateur.

Les caisses primaires ayant pour objet 
les assurances vieillesse et décès, le ser
vice des pensions d’orphelins et des pen
sions d’invalidité fonctionnent dans le 
cadre départemental ou interdéparte
mental.

Les sociétés ou unions de sociétés régies 
par la loi du i'r avril 1898 ainsi que les 
syndicats professionnels et unions de syn
dicats régulièrement constitués en appli
cation du livre III du code du travail 
peuvent fonder une caisse primaire do 
maladie-maternité pour les assurés appar
tenant à ces organisations et les membres 
de leur famille. Les assurés peuvent se 
grouper spontanément pour la création 
d’une caisse primaire.

§ 3. — Les caisses mutualistes de re
traites ouvrières constituées en application 
de la loi du 5 avril 1910 peuvent être 
admises à pratiquer comme caisses pri
maires, les assurances-vieillesse, décès et 
invalidité. Peuvent être admises également 
à pratiquer les mêmes assurances, les so
ciétés ou unions de sociétés de secours 
mutuels de la loi du 1er avril 1898 ayant 
constitué antérieurement au 1“ janvier 
1935 une caisse autonome mutualiste. Elles 
assurent ce service à l’aide d’une section 
spéciale fonctionnant comme caisse pri
maire et jouissant de la personnalité juri
dique. Les caisses de retraites ouvrières 
visées aux alinéas 8 et suivants de l’arti
cle 14 de la loi du 5 avril 1910 peuvent, 
6oit se transformer en caisse primaire 
admise à pratiquer l’assurance-vieillesse, 
décès et invalidité, soit fusionner avec une 
caisse existante mais devenue caisse pri

maire d’assurance-vieillosse, décès et inva
lidité.

§ 4. — La caisse primaire départementale 
est chargée des risques de répartition pour 
tous les assurés non inscrits à une autre 
caisse primaire.

§ 5. — Le conseil d’administration de 
chaque caisse maladie-maternité choisit la 
caisse A laquelle doivent être affiliés ses 
membres pour les assurances - vieillesse, 
invalidité et décès. Ce choix est valable 
pour cinq ans, sauf disparition de la caisse 
d’assurance-vieillesse et se renouvelle par 
tacite reconduction. Les adhérents des 
caisses départementales sont affiliés pour 
les assurances-vieillesse invalidité et dé
cès, dans les départements où se trouvait 
le siège d’une caisse départementale ou 
régionale de retraites ouvrières, à la caisse 
primaire qui a pris la suite de cette an
cienne caisse. Dans les autres départe
ments, les adhérents des caisses départe
mentales sont inscrits à la caisse nationale 
des retraites pour la vieillesse qui ouvre 
dans ses écritures des sections spéciales 
pour les trois assurances susvisées. Un 
décret rendu sur Ja proposition du ministre 
du travail et du ministre des finances, 
après avis de la commission supérieure de 
la caisse nationale des retraites pour la 
vieillesse, fixe les conditions dans les
quelles cette caisse est autorisée à prati
quer l’assurance-invalidité.

§ 6. — La commission supérieure de la 
caisse autonome des retraites pour la vieil
lesse est complétée, pour les délibérations 
relatives à toutes les questions qui inté
ressent le fonctionnement de la section 
spéciale des assurances sociales, par dix 
membres des conseils d’administration des 
caisses départementales et des caisses pri
maires dont les adhérents sont affiliés à la 
caisse nationale des retraites pour la vieil
lesse dans les conditions énoncées à l’ali
néa précédent. Ces membres sont désignés 
par le ministre du travail et comprennent 
la moitié au moins d’assurés élus.

§ 7. — Aucun des organismes énumérés 
aux paragraphes qui précèdent ne peut 
créer de pharmacies.

§ 8. — Le conseil d’administration des 
caisses primaires et de la caisse départe
mentale doit comprendre dix-huit mem
bres au moins, dont la moitié au moins 
d’assurés élus, et, à titre de membres ho
noraires admis par l’assemblée générale 
avec ou sans payement de cotisation, deux 
praticiens choisis aur une liste présentée 
par les syndicats professionnels visés à 
l’article 6 ayant passé une convention avec 
la caisse, et, à défaut de convention, choi
sis par les autres membres et, sauf dans 
les caisses primaires fondées p^r les assu
rés, au moins six membres désignés par 
les employeurs.

Toutefois, les caisses fondées par les so
ciétés ou unions de sociétés de secours 
mutuels peuvent décider statutairement 
qu’elles seront administrées par le conseil 
d’administration de la 6ôeiété de secours 
mutuels ou de l’union, sous réserve que 
ce conseil contienne au moins la moitié 
d’assurés.

Les caisses d’assurance-vieillesse-invali
dité-décès fondées dans les conditions vi
sées au paragraphe 3 ci-dessus sont admi
nistrées par le conseil d’administration de 
l’organisme fondateur.

Le conseil d’administration des organis
mes visés au paragraphe 3 doit s’adjoindre 
pour toutes les questions relatives aux as
surances sociales, à titre de membres ho
noraires admis par l’assemblée générale 
avec ou sans payement de cotisation, qua
tre représentants élus par les conseils d’ad
ministration des caisses primaires maladie, 
maternité dont les adhérents sont obliga
toirement affiliés auxdits organismes.

§ 9. — Un décret rendu sur la proposition 
du ministre du travail fixe les modalités 
relatives aux élections des conseils d’ad
ministration des caisses départementales* 
Tant que ce décret n’est pas intervenu le 
conseil d’administration de ces caisses 
comprend :

Douze membres présentés par l’union dé
partementale ou les unions départemen
tales des sociétés de secours mutuels et 
comprenant six employeurs au moins;

Douze membres présentés par les syndi
cats professionnels ouvriers ou leurs 
unions et comprenant au moins huit affi
liés à la caisse départementale.

Ces membres sont désignés par le mi
nistre du travail qui choisit l’un d’eux 
comme président.

Le nombre des membres est doublé pour 
la caisse interdépartementale des assuran
ces sociales de Seine et Seine-et-Oise.

Le conseil d’administration provisoire! 
desdites caisses comporte, en outre, A titre 
d’experts ayant voix consultative, deux 
praticiens choisis sur une liste présentée 
par les syndicats professionnels, visés à 
l’article 6, qui ont passé une convention’ 
avec la caisse départementale, ou, à dé
faut d.e convention, choisis directement pat 
le conseil.

§ 10. — Les caisses primaires départe
mentales et autres n’ont pour objet que les 
assurances sociales. Toutefois, les caisses 
primaires vieillesse peuvent gérer les ver
sements effectués pour l’assurance-vieil- 
lesse par les membres des mutualités sco
laires âgés de moins de quinze ans. Les 
caisses départementales et primaires assu
rent le service des prestations, soit direc
tement, soit par leurs sections locales, soit 
par les sociétés de secours mutuels, soit 
par l’intermédiaire d’autres caisses pri
maires.

§ 11. — A titre exceptionnel, les caisses 
de capitalisation ayant une circonscription 
nationale peuvent être autorisées par le 
ministre du travail, dans les circonscrip
tions où elles n’ont pas été choisies par 
une caisse d’assurance-maladie, A conti
nuer A fonctionner pour l'assurance-vieil
lesse, invalidité et décès.

Pourront également être autorisées A 
continuer A assurer, pour les risques-vieil
lesse, invalidité et décès, ceux de leurs 
membres affiliés A la caisse départementale 
à la date du 3o novembre 1935, les caisses 
primaires qui ont pris la suite d’une 
ancienne caisse mutualiste de retraites ou
vrières, dans les départements où, A cette 
même date, ces caisses comprendront 
parmi leurs adhérents 25 p. 100 au moins 
d’assurés inscrits à la caisse départemen
tale.

§ 12. — Les caisses vieillesse visées au
présent article ne sont autorisées à fonc
tionner comme caisses d’invalidité que si
elles réunissent, pour cette assurance au
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l*' janvier 1936, au moins 50.000 adhérents 
Immatriculés. Les organismes visés au 
paragraphe 3 ci-dessus, qui ne sont pas 
admis A fonctionner comme caisse d’inva
lidité, doivent choisir la caisse à laquelle 
leurs adhérents seront inscrits pour le 
risque-invalidité (pensions) ; ils transfèrent 
à ces caisses dans les conditions fixées par 
le décret visé A l’article 31, paragraphe 9 
ci-après, la part correspondant A ce risque 
dans les cotisations dont ils seront crédités 
par les soins du service régional confor
mément aux dispositions de l’article 37, 
paragraphe 5, ci-après.

Art. 29. — § 1er. — L’adhésion de l’assuré 
à une caisse d’assurance est valable pour 
deux ans, sauf le cas où l’assuré change 
de lieu de travail. Celte adhésion qui se 
renouvelle par tacite reconduction ne peut 
produire effet au regard de la nouvelle 
caisse désignée par l’assuré qu’autant que 
ce dernier remplit, pour chaque risque, 
les conditions légales d’immatriculation 
et de versement.

§ 2. — L’assuré qui cesse de travailler 
dans la circonscription d’une caisse d’as- 
Burance-maladic, est présumé faire choix, 
sauf volonté contraire de sa part exprimée 
dans le délai d’un mois, de la caisse d’as- 
Burance-maladie fonctionnant dans son 
nouveau lieu de travail, ayant la même 
affinité que celle à laquelle il cesse 
d’adhérer.

Des accords, soumis A l’approbation du 
ministre du travail, peuvent intervenir 
entre les caisses primaires d’assurances- 
maladie d’une même affinité, pour per
mettre l’application des règles fixées par 
l’alinéa précédent.

§ 3. — Lorsqu’un assuré a changé de 
caisse d’assurance-vieillesse, la réserve ma-, 
thématique afférente à son compte de 
vieillesse est transférée, au moment où il 
demande la liquidation de ses droits A la 
pension, A la caisse à laquelle il appartient 
en dernier lieu.

Si un assuré ayant effectué des verse
ments A capital réservé vient A décéder 
avant la liquidation de sa pension vieil
lesse, la caisse A laquelle il appartenait en 
dernier lieu verse aux ayants droit, pour 
le compte des caisses d’assurance-vieillesse 
auxquelles l’assuré a été affilié antérieu
rement, le montant des cotisations A ca
pital réservé que ces caisses ont perçu.

Art. 30. — § 1er. — Les caisses maladie- 
maternité sont groupées en unions régio
nales ayant leur siège dans la même ville 
que les services régionaux et la même cir
conscription que ces services.

§ 2. — Ces unions régionales sont admi
nistrées par un conseil composé de délé
gués des caisses adhérentes. Les caisses 
6ont représentées au conseil de l’union 
compte tenu de l’importance respective de 
leurs effectifs.

Un décret rendu sur la proposition du 
ministre du travail fixe les modalités des 
élections aux conseils d’administration des 
unions. Tant que ce décret n’est pas inter
venu, le conseil d’administration de chaque 
union est nommé par le ministre du tra
vail. n comprend au moins 21 représen
tants des caisses adhérentes dont les deux 
tiers au moins sont désignés sur la propo
sition des unions nationales groupant les 
caisses de même affinité. Dans tous les cas.

le conseil d’administration de l’union est 
complété par trois praticiens dont au 
moins un médecin et un pharmacien dési
gnés par les syndicats professionnels.

La nomination du directeur et du comp
table de l’union est soumise A l’agrément 
du ministère du travail.

§ 3. — Les unions régionales assurent lo 
service des soins aux invalides dans les 
conditions fixées par l’article 10 ci-dessus 
pour tous les assurés inscrits aux caisses 
adhérentes.

Elles payent, en outre, aux lieu et place 
des caisses de capitalisation, les rentes 
d’invalidité pendant 5 ans A compter de 
la date d’entrée en jouissance. A l’expira
tion de cette période, elles peuvent con
tribuer A la constitution par les caisses 
d’invalidité, des capitaux de couverture 
correspondants, dans des conditions qui 
seront fixées par le décret prévu A l’ar
ticle 31, paragraphe 9.

§ 4. — Les ressources prévues A cet ef
fet sont constituées par:

a) Le versement effectué par la caisse 
générale de garantie dans les conditions 
visées A l’article 38 ci-après;

b) Les prélèvements sur les excédents 
annuels de recettes des caisses de répar
tition, visés A l’article 34 ci-après;

c) Un prélèvement exceptionnel sur les 
excédents de recettes constitués au 31 dé
cembre 1935 dans les caisses de réparti
tion. Ce prélèvement sera opéré dans ’es 
conditions fixées par un décret rendu sur 
la proposition du ministre du travail et du 
ministre des finances.

Pour couvrir les charges de l’assurance- 
invalidité, les unions créées par le présent 
article reçoivent en outre, sous déduction 
de la part à laquelle le paragraphe 5 ci- 
après donne une affectation différente, 
l’actif au 31 décembre 1935 des unions 
pour la réassurance créées par l’article 32 
de la loi du 30 avril 1930 et dont la liqui
dation sera poursuivie dans les conditions 
fixées par le règlement général d’adminis
tration publique.

Au cas où les ressources ci-dessus énu
mérées se révéleraient insuffisantes, l’ar
rêté visé A l’article 2, paragraphe 7, pour
rait instituer un prélèvement au profit des 
unions sur l’ensemble des cotisations.

§ 5. — Sur le montant des cotisations 
revenant aux caisses adhérentes, il est 
prévu d’autre part, au profit de l’union, A 
titre de garantie et de compensation, un 
prélèvement correspondant A 5 p. 100 de 
la fraction de cotisation destinée A l’assu
rance-maladie et A 25 p. 100 de la fraction 
de cotisation destinée A couvrir l’as^urance- 
maternité et les majorations pour charges 
de famille. Un prélèvement supplémentaire 
peut être autorisé par le ministre du tra
vail A la demande de l’union.

Les prélèvements visés ci-dessus figu
rent A un compte spécial dans les écritures 
de l’union. Ce compte est crédité en outre 
A titre de première dotation d’une part de 
l’actif des unions pour la réassurance liqui
dées dans les conditions indiquées au para
graphe 4 du présent article. Cette part est 
déterminée par le décret prévu à l’arti
cle 31, paragraphe 9. Le compte visé ci- 
dessus cet divisé en deux sections:

a) La section de compensation;
b) La section de garantie.

La répartition de la retenue entre le» 
deux sections ci-dessus est fixée par l’arrêté 
visé A l’article 2, paragraphe 7.

Sur tes ressources de la première sec
tion sont attribuées des subventions an
nuelle» aux caisses adhérentes qui ont eu 
A couvrir des risques supérieurs A la 
moyenne, au cours des exercices écoulés, 
que ces caisses soient ou non dans un» 
situation déficitaire.

Les subventions visées k l’alinéa précé
dent sont fixées d’après des barêmes éta
blis pour chaque région d’après les résul
tats constatés et arrêtés par le ministre 
du travail. Poux l’établissement de ce» 
barêmes, il est tenu compte notamment de 
la cotisation moyenne encaissée par assuré, 
du pourcentage de femmes et du pourcen
tage de bénéficiaires de la loi du 31 mars 
1919 dans l’effectif total des cotisants, du 
nombre des naissances et du nombre des 
enfants A la charge des assurés.

Les ressources de la deuxième section 
sont destinées au payement de subventions 
exceptionnelles ou d’avances aux caisses 
qui, après avoir bénéficié des subventions 
prévues A l’alinéa précédent, accuseraient 
une situation déficitaire.

En cas de refus par l'union régionale, de 
donner suite A une demande de subvention 
ou d’avance, cette demande peut être sou
mise A une commission arbitrale composée 
d’un membre du conseil d’administration 
de la caisse générale de garantie désigné 
par le président du conseil, d’un représen
tant de l’union régionale et d’un représen
tant de la caisse intéressée. Le règlement 
général d’administration publique fixe les 
conditions de fonctionnement de ladite 
commission.

§ C. — En cas d’insuffisance des ressour
ces de la deuxième section, l’union peut 
faire appel au fonds de garantie géré par 
la caisse générale de garantie.

Des avances exceptionnelles de trésorerie 
peuvent en outre être consenties aux cais
ses par l’union sur l’ensemble de ses res
sources dans les limites fixées par arrêté 
du ministre du travaik

§ 7. — Les unions peuvent prendre 
toutes mesures utiles en accord avec les 
caisses pour l’organisation du contrôle des 
malades et de la prévention. En vue de ré
duire les dépenses ultérieures de l’assu
rance et notamm'ent de l’assurance-invali- 
dité, elles peuvent, après avis du ministre 
de la santé publique et autorisation du mi
nistre du travail, créer ou subventionner 
des œuvres d’intérêt commun, telles que : 
œuvres de maternité et d’enfance, dispen
saires et autres institutions ou établisse
ments d’hygiène sociale et de prophylaxie 
générale, colonies de vacances, ’tablisse- 
m'ents de prévention et de cure, sanato
riums, maisons de convalescence et de re
traite, œuvres de placement dans les éta
blissements de cure ou de prévention.

Les dépenses engagées A ce titre, même 
lorsqu’elles comportent des acquisitions 
immobilières, ne sont pas considérées 
comme des placements.

Les unions peuvent également, avec 
l’agrément du ministre du travail, con
sentir des prêts A des collectivités ou éta
blissements visés au paragraphe !•» d« 
l’article 33, en vue de la réalisation d'œu
vres de m'ème nature que celles énumérée» 
au premier alinéa du présent paragraphe.
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Le taux de ces prêts est fixé par l’arrêté 
prévu tu paragraphe D de l’article 33.

Un arrêté du ministre du travail et du 
ministre des finances fixe chaque année le 
montant maximum des sommes dont les 
unions ont la disposition pour l’applica
tion du présent paragraphe.

La construction ou l'aménagement d’éta
blissements hospitaliers de prévention ou 
de cure ne pourront s’effectuer, dans les 
villes où siège une faculté ou une école de 
médecine, qu’après avis des commissions 
administratives des hôpitaux et des con
seils de faculté ou école de médecine. Cet 
avis doit être donné dans les quatre mois 
de la demande.

Art. 31. — § i*r. — Les caisses primaires, 
départementales et autres doivent, préala
blement à leur fonctionnement, être 
agréées par le ministre du travail, confor
mément aux -dispositions déterminées par 
le règlement général d’administration pu
blique qui fixe également les conditions 
à remplir par les sections locales d’attri
bution de prestations.

§ 2. — Lorsqu’une caisse primaire cesse 
de remplir ses engagements ou les condi
tions auxquelles est soumis son fonction
nement, ou lorsque des irrégularités ou 
un défaut d’équilibre sont constatés, l’agré
ment peut être retiré, sauf recours devant 
le conseil d'Etat, par décret rendu sur la 
proposition du ministre du travail, con
formément i l’avis du conseil supérieur 
des assurances sociales qui est consulté 
dans le plus bref délai.

§ 3. — En cas de refus d'agrément d’une 
Caisse dans les trois mois de la demande, 
un recours peut être formé devant le con
seil d’Etat, sans ministère d’avocat et avec 
dispense de tout droit, dans le délai de 
deux mois après la notification du mhiis- 
tère du travail.

§ 4. — Toute caisse ou union élabore 
un règlement d’administration intérieure 
relatif aux formalités que doivent remplir 
les intéressés pour bénéficier des presta
tions de l’assurance. Ce règlement com
porte des dispositions communes à toutes 
les caisses ou unions fixées par le règle
ment générai d’administration publique et 
des dispositions spéciales à chaque caisse 
du union. 0 doit être approuvé par le 
ministre du travail. D est opposable aux 
assurés lorsqu’il a été porté à leur con
naissance.

§ 5. — Les caisses ne peuvent, en aucun 
cas, allouer un traitement & leurs fonda
teurs et administrateurs. 11 ne sera accordé 
de traitement qu’aux agents et employés 
des caisses.

Toutefois, les caisses peuvent rembour
ser aux administrateurs leurs frais de 
déplacement. Les représentants des assurés 
peuvent, en outre, être indemnisés de la 
perte de leur salaire.

§ 6. — Les frais de gestion sont imputés 
par les caisses chargées des risques ma
ladie et maternité sur les fonds de l’assu
rance et par les caisses chargées des ris
ques vieillesse, décès et invalidité ainsi que 
par les unions visées à l’article 30 ci- 
dessus, sur les revenus de leurs place
ments. Es ne peuvent dépasser les maxima 
qui seront fixés pour chaque catégorie 
d’organismes par airêté du ministre du 
IravaiL

Ces maxima sont établis de telle façon 
que l’ensemble des trais de gestion des 
caisses et unions n’excède pas en moyenne 
par an 5 p. 100 de d'ensemble des res
sourcés prévues pour l’application des as
surances sociales.

§ 7. — Les caisses primaires et leurs 
unions jouissent de la personnalité civile. 
Elles ont une personnalité juridique dis
tincte de l’organisme qui les a formées. 
Elles sont représentées en justice par un 
représentant légal désigné dans les condi
tions fixées par le règlement général d’ad
ministration publique. Elles fonctionnent 
sous la surveillance et le contrôle de l'Etat, 
qui est exercé par le ministre du travail 
et par le ministre des finances.

§ 8. — Les caisses primaires peuvent se 
grouper en unions ou fédérations régio
nales ou nationales, notamment en vue de 
réaliser, dans les formes et conditions 
fixées par l’article 30, paragraphe 7, des 
œuvres d’intérêt commun de même nature 
que celles énumérées audit article.

§ 9. — Un décret rendu sur la propo
sition des ministres du travail et des fi
nances fixe les règles relatives à la comp
tabilité des caisses d’assurances et de leurs 
unions, à l’établissement de leur situation 
active et passive.

Art. 32. — § 1". — Le service régional 
fait porter, par les soins de la caisse des 
dépôts et consignations, au crédit des 
caisses primaires et des unions prévues 
à l’article 30 ci-dessus, pour chacun des 
adhérents à ces caisses ou unions, la por
tion de cotisation afférente aux risques 
qu’elles sont autorisées à couvrir et &ous 
réserve de l’application de l’article 38 ci- 
après.

§ 2. — Les caisses d’assurances cocialcs 
et leurs unions doivent déposer à leur 
compte courant postal, à la caisse des dé
pôts et consignations ou à la Banque de 
France, les sommes qui dépassent le chif
fre de l’encaisse qu’elles sont autorisées 
à conserver. La caisse des dépôts garde 
en dépôt le portefeuille desdites raisset 
et unions.

§ 3. — Les sommes non employées par la 
caisse des dépôts et consignations sont 
versées en compte courant au Trésor et 
portent intérêt à un taux fixé par un arrêté 
du ministre du travail et du ministre des 
finances.

§ 4. — Les sommes déposées par tes di
vers organismes, en exécution du présent 
article, à la caisse des dépôts et consigna
tions, ne donnent lieu à aucune bonifica
tion d’intérêt.

Art. 33. — § 1". — Les disponibilités 
des caisses d'assurances sociales et de 
leurs unions doivent être employées en 
tenant compte de la nature et de l’impor
tance des risques assurés par ces diffé
rents organismes. Elles sont placées en 
valeurs de l’Etat ou jouissant de la ga
rantie de l’Etat, en valeure de la caisse 
autonome d’amortissement, en obligations 
et bons du Crédit national, en obligations 
et bons des grands réseaux de chemins de 
fer d’intérêt général, en obligations fon
cières, communales ou maritimes du Cré
dit foncier, en obligations et bons des dé
partements, communes, syndicats de com
munes, établissements publics, colonies, 
pays de protectorat ou territoires de man

dat, en prêts à ces collectivités ou étà- 
blissements, en valeurs jouissant de la ga- 
rantie de ces collectivités et 'établisse
ments, en obligations et bons de la caisse 
nationale de crédit agricole, en toutes au
tres obligations reçues en garantie d’avan
ces par la Banque de France, en achats 
d’immeubles bâtis et entièrement achevés, 
sis dans les villes de plus de 100.000 habi
tants et dans le département de la Seine,- 
en prêts en première hypothèque sur des 
immeubles remplissant les mêmes condi
tions jusqu’à concurrence d’un montant 
global de 50 p. 100 de la valeur de l’im
meuble.

La moitié des disponibilités de choqué 
caisse est investie directement par la 
caisse des dépôts et consignations, l’an
tre moitié est également placée par elle: 
sur la désignation du conseil d’adminis
tration de la caisse ou de l’union ou d’uné 
commission choisie dans son sein et habi
litée par lui. Toutefois, les placements 
effectués sur l’initiative des caisses d’as
surances doivent être soumis à l’agrément 
du conseil d’administration de la caisse 
générale de garantie ou d’une commission 
habilitée par lui, s’il s’agit de placements 
autres que ceux portant sur des valeurs 
de l’Etat ou de la caisse d’amortissement 
ou sur des valeurs négociables cotées à 
la Bourse de Paris.

§ 2. — Un arrêté du ministre du travail 
et du ministre des finances fixe la propor
tion des réserves des caisses maladie-ma
ternité et des disponibilités des unions 
régionales visées à l’article 30 qui doivent 
être exclusivement placées en valeurs de 
l’Etat, de la caisse autonome d'amortisse
ment et toutes valeurs négociables cotées 
à la Bourse de Paris et énumérées au para
graphe 1er ci-dessus.

§ 3. — Par dérogation aux dispositions 
du paragraphe 1er, les caisses d’assuran
ces peuvent être autorisées par la caisse 
générale de garantie, en vue de l’installa
tion de leurs services administratifs, à 
acquérir des terrains ou des immeubles 
bâtis, à construire des immeubles ou à les 
aménager.

§ 4. — L’ensemble des placements im
mobiliers d’une même caisse ou union, y 
compris ceux prévus au paragraphe pré
cédent, ne peut excéder 15 p. 100 du mon
tant total de l’actif placé. Aucun place
ment immobilier nouveau ne peut être 
effectué par les caisses pour lesquelles lh 
proportion ci-dessus 6e trouve déjà dépas
sée ou pour leur compte, aussi longtemps 
que la situation desdites caisses n’est pas 
régularisée.

§ 5. — Le taux d’intérêt des placements 
à long et à court terme des caisses d’assu
rances sociales ne peut être inférieur Jt 
des taux minima fixés périodiquement par 
un arrêté du ministre du travail et dit 
ministre des finances.

Cet arrêté prévoit un taux d’intérêt mini
mum pour les opérations visées au para
graphe 3. La charge correspondante est 
imputée au oompte des frais annuels dû 
gestion.

8 6. — Les caisses d’assurances ont 16 
droit de purger les hypothèques légales 
connues ou Inconnues pouvant grever lea 
immeubles affectés à 1a garantie hypothé
caire des prêts qu’elles ont consentis.
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Pour arriver à la purge, elles ont à ob
server les formalités prescrites par les 
articles 19 à 25 inclus du décret du 28 fé
vrier 1852.

§ 7. — Tous les actes relatifs aux acqui
sitions d’immeubles et aux prêts ci-des
sus prévus sont exempts des droits de tim
bre, d’enregistrement et de la taxe hypo
thécaire.

§ 8. — Les caisses disposent, dans les 
conditions prévues à l’article 17 de la loi 
du 1er avril 1898, sans être soumises aux 
règles d’emploi fixées au présent article, 
des dons et legs reçus par elles.

Art. 31. — § 1er. — Sur les excédents 
annuels de recettes afférents aux services 
de maladie - maternité sont effectués les 
prélèvements obligatoires ci-après:

1° 35 p. 100 au profit du fonds de re
serve de la caisse jusqu’à ce que la valeur 
de ce fonds atteigne une somme égale au 
produit des potisations de la dernière an
née inventoriée;

2° 20 p. 100 au profit de l’union régio
nale visce à l’article 30;

3° 5 p. 100 au profit du fonds de garan
tie institué par l’article 38.

§ 2. — Le solde peut être affecté en tout 
ou en partie à l’accroissement du fonds de 
réserve.

Les caisses peuvent également effectuer 
sur ce solde des prélèvements forfaitaire* 
destinés :

a) A attribuer des primes d’allaitement 
et des bons de lait aux femmes non assu
rées des assurés sociaux ;

b) A servir des prestations en nature de 
l’assurance-maladic aux ascendants ou en 
fants «âgés de plus de seize ans à la charge 
des assurés;

c) A continuer le service de ces presta
tions aux assurés ou à leurs ayants droit 
non guéris à l’expiration du délai de 
six mois prévu à l’article 6, étant entendu 
que ces prestations ne peuvent être cumu
lées, en ce qui concerne les assurés, avec 
celles prévues par l’article 10 ;

d) A servir des prestations complémen
taires aux assurés ou à leurs ayants droit, 
en cas d’intervention chirurgicale grave ou 
de traitement coûteux ou prolongé;

e) A encourager, au moyen d’avantages 
supplémentaires, l’observation par les in
téressés des prescriptions visées à l’arti
cle 9 paragraphe 7 ci-dessus et favoriser 
le développemnt des organisations d’infir
mières visiteuses.

Les services visés aux alinéas a, b, c, 
d et e peuvent être assurés soit directe
ment par la caisse d’assurances, soit par 
l’intermédiaire d’institutions existantes 
auxquelles les caisses attribuent des sub
ventions.

Les prélèvements visés à l’alinéa 2 du 
paragraphe 2 du présent article no peuvent 
être effectués que sur autorisation du mi
nistre du travail. Toute décision de refus 
doit être motivée. En cas de non réponse 
dans les six mois de la demande, celle-ci 
est considérée comme rejetée.

§ 3. — En ce qui concerne les femmes 
d’assurés non assurées, bénéficiaires des 
lois des 17 juin et 30 juillet 1913, des 
25 janvier et 4 décembre 1917 et du 24 oc
tobre 1919 sur l’assistance aux femmes en 
couches et qui ont droit aux prestations 
en nature, les primes d’allaitement pré
vues au paragraphe ci-dessus sont réduites

du montant des primes versées au titre de 
l’assistance des femmes en couches.

§ 4. — La moitié des bénéfices annuels 
des caisses d’assurances-vieilfcSse «ont le 
bilan antérieur accuse des excédents d’ac
tif est affectée dans les conditions à fixer 
par arrêté du ministre du travail, à la 
couverture des dépenses de l’assurance- 
invalidité.

La seconde moitié reste acquise aux 
caisses qui doivent l’affecter à la consti
tution d’une réserve de prévoyance. Lors
que cette réserve sera au moins égale à 
10 ,p. tOO des réserves mathématiques, 
augmentées, s’il y a lieu, des capitaux 
de couverture des pensions d’invalidité, 
les caisses d’assurances-vieillesse ou d’as
surances-vieillesse et invalidité pourront, 
à partir du 1er janvier 1946 et sur autorisa
tion préalable du ministre du travail, ef
fectuer des prélèvements sur le solde dis
ponible, en vue d’attribuer des majora
tions de pension à leurs «adhérents.

§ 5. — Les caisses d’assurances peuvent 
également, dans les formes et conditions 
fixées par l’article 30, paragraphe 7, em
ployer leur solde, après avis du ministre 
de la santé publique et autorisation du 
ministre du travail, «à créer ou à dévelop
per des œuvres de même nature que celles 
énumérées audit article.

§ G. — Si l'établissement des comptes 
des caisses maladie-maternité fait appa
raître un déficit, il y est fait face tout 
d’abord par un prélèvement sur les ré
serves de la caisse. Ce prélèvement est au 
moins égal à la fraction des fonds de ré
serve dépassant le maximum visé au para
graphe 1er du présent «article et au reliquat 
des excédents de recottes antérieurs non 
employé dans les conditions fixées au pa
ragraphe 1er ci-dessus. Si ce prélèvement 
est insuffisant à combler le déficit, il est 
fait application des dispositions de l’ar
ticle 30, paragraphe 5.

§ 7. — Le ministre du travail peut, soit 
directement, soit à la demande des unions 
régionales, prendre toutes mesures de con
trôle cl de redressement jugées utiles à 
l’égard des organismes dont la situation 
est déficitaire; il peut poursuivre les ad
ministrateurs en cas de faute lourde et 
personnelle comme civilement responsa
bles de leur mauvaise gestion, prescrire, 
s’il y a lieu, la réduction des prestations, 
dans les limites prévues au paragraphe 8 
du présent article. Tout refus de la part 
d'une caisse d’appliquer les mesures pres
crites par le ministre du travail donne lieu 
à l’ouverture d’une procédure de retrait 
d’agrément.

8 8. — Les prestations du titre II ci-dcs- 
sus sont garanties seulement dans la 
limite des ressources prévues pour le fonc
tionnement des assurances sociales.

S’il est constaté, soit une insuffisance 
dépassant à la fois les possibilités finan
cières des caisses de leurs unions et celles 
du fonds de garantie, soit un déficit du 
fonds de majoration provenant notamment 
d'une baisse du taux de capitalisation des 
versementsdestinés à i’assuiancc-vicilicsse, 
des décrets rendus en conseil d’Etat Rnr 
la proposiiion des ministres du travail et 
des finances, et après avis du conseil supé
rieur des assurances sociales, doivent, 
pour une durée déterminée :

a) En premier lieu, réduire dans la

limite d’un maximum de 20 p. 100 pour un 
ou plusieurs organismes ou pour l’ensem
ble d’entre eux le taux des prestations et 
rendre plus rigoureuses les condition» 
d’obtention afférentes à un ou plusieur» 
risques;

b) En second lieu, s’il est nécessaire, 
augmenter jusqu’à concurrence d’un maxl* 
mum d’un quart chacune des cotisation» 
ouvrière et patronale prévues à l'article 2.

§ 9. — Toutefois, si l’insuffisance consta
tée porte sur le fonds de majoration, celle* 
ci est comblée tout d’abord par un verse
ment du budget général. Le total des ver
sements de cet ordre ne peut excéder la 
somme représentée par la capitalisation 
d’une annuité de 400 millions à compter du 
ter juillet 1935, à un taux fixé pour chaque 
année écoulée par arrêté concerté des mi
nistres du travail et des finances, d'apré» 
celui applicable au calcul des tarifs d’assu- 
iance-vieiilesse.

§ 10. — L’application des assurances so
ciales ne doit en aucun cas imposer au 
budget général ainsi qu’aux budgets des 
départements et des communes des charges 
supérieures à celles prévues au présent 
texte.

Art. 35. — § 1er. — Les caisses de re
traites existantes au 1er juillet 1930, dont le 
service incombait à l’employeur, les cais
ses précédemment organisées même sous 
forme d’associations ou de sociétés civiles 
par les patrons avec ou sans le concours 
des ouvriers et employés, les caisses de 
retraites autorisées conformément à la loi 
du 27 décembre 1895 et celles qui 6e sont 
conformées aux dispositions de l’article 29 
de la loi du 5 avril 1910 ou de l’article 96 
du décret du 25 mars 19H, peuvent être 
autorisées, par décret rendu sur la propo
sition du ministre du travail, a continuel 
sans condition d’effectif minimum leur» 
opérations, s’il résulte d’un inventain 
technique que leur situation financière suf
fit à garantir leurs engagements antérieur» 
et après agrément du ministre du travail, I 
fonctionner comme caisses primaires, pou» 
le personnel soumis aux obligations de l’ar 
ticle premier.

§ 2. — Les caisses de retraites qui vie» 
draient à se créer en faveur d’un persoa 
nel non soumis aux obligations légales de
vraient être préalablement à leur îonclioa 
nement autorisées par le ministre du tr& 
va il.

§ 3. — L’institution des assurances sa 
ciales ne peut «avoir pour conséquence 11 
diminution ou la suppression des presta
tions de même nature déjà accordées à de» 
salariés en vertu du contrat de travail ou 
d’un réglement de retraite. Toutefois, le» 
employeurs et leur personnel assuré sonl 
autorisés à réduire d’un commun accord 
leurs contributions telles qu’elles sont pré
vues par lesdits contrat et règlement, i 
concurrence des cotisations d’assurance» 
sociales affectées à la garantie des risque» 
contre lesquels ces assurés sont déjà ga
rantis. A défaut d'entente entre les em
ployeurs d’une part et la majorité des ou
vriers d’autre part, il y a lieu à recour» 
devant une commission arbitrale dans le» 
conditions à fixer par le règlement général 
d’.idministralion publique.

En cas d’accord entre les employeur» et
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leur personnel, les Institutions de pré
voyance existantes, alimentées par des con
tributions ouvrières et patronales, ou pa
tronales seules, peuvent être autorisées à 
continuer à assurer, comme caisses primai
res, les risques de répartition.

Lorsque lesdites institutions prennent à 
leur charge tout ou partie de la cotisation 
ouvrière, les employeurs sont tenus à as
surer les mêmes libéralités aux assurés 
qui n’ont pas adhéré aux caisses primaires 
fondées par ces institutions patronales.

§ 4. _ i,e règlement générai d’adminis
tration publique détermine les règles de 
liquidation des caisses qui ne sont pas 
autorisées. La liquidation doit être termi
née dans les dix mois du refus d’autorisa
tion.

Les caisses autorisées par le ministre du 
travail à continuer on à commencer leurs 
opérations, ne sont pas, en ce qui concerne 
le personnel non soumis aux obligations 
ide l’article 1er, assujettis aux règles appli
cables aux caisses d'assurances sociales. 
Ces caisses restent placées sous le contrôle 
[du ministre du travail.

§ 5. — Les dispositions prévues par l’ar
ticle 27 sont applicables aux administra
teurs ou directeurs de caisses qui conti
nuent A fonctionner sans y avoir été dû
ment autorisées.

§ 6. — Les associations de retraites qui 
existaient dans les départements du Haut- 
Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle et 
avaient des assurés dans les autres dépar
tements avant le l*r juillet 1930, peuvent 
continuer à couvrir ces assurés contre le 
risque vieillesse si elles fournissent des 
prestations au moins égales A celles du 
titre H.

Le versement de la fraction des coti
sations destinée à couvrir les risques autres 
que la vieillesse doit être effectué dans 
une caisse primaire.

Contentieux.

Art. 36. — § 1er. — Les difficultés antres 
que celles prévues A l’article 8, auxquelles 
donne lieu l’application des assurances so
ciales, sont soumises, par lettre recom
mandée, A une commission d’arrondisse
ment présidée par un juge de paix du 
chef-lieu d’arrondissement ou un suppléant 
du juge de paix, désigné par le premier 
président de la cour d’appel. Cette com
mission comprend, en outre, un employeur 
et un assuré, assistés du greffier du tribu
nal civil.

Dans la Seine, il n’est constitué qu’une 
commission pour l’ensemble du départe
ment.

Un décret rendu sur la proposition du 
ministre du travail et du ministre de la 
justice peut toutefois décider la création 
de plusieurs sections de ces commissions 
dans tous les cas où cette création est 
feronnue nécessaire.

La lettre recommandée visée ci-dessus 
doit être adressée au président de la com
mission dans un délai de dix jours A comp
ter de la date de réception de la notifi
cation de la décision.

§ 2. — Din3 la première quinzaine de 
chaque année, le service régional choisit, 
par arrondissement, les employeurs et as- 
iurés appelés, au nombre de vingt-quatre,

dont douze employeurs et douze assurés, 
A faire partie, durant l’année, de ladite 
commission, ainsi que six suppléants par 
arrondissement.

La mission de chacun d’eux dure un 
mois.

Ils sont convoqués par le greffier de la 
commission, sur l’ordre de son président, 
par lettre recommandée» avec accusé de 
réception, le tout circulant en franchise, 
au moins huit jours avant celui de l’au
dience de la commission.

Tout employeur ou assuré, membre titu
laire ou suppléant, qui ne s’est pas rendu 
à la convocation dont il & été l’objet, et 
sans avoir donné de son absence une ex
cuse jugée légitime, est condamné par le 
président à une amende de 5 A 10 fr. pour 
chaque absence non justifiée.

§ 3. —- La commission ainsi constituée 
connaît en premier ressort de tons les liti
ges visés au paragraphe 1er du présent ar
ticle. Elle peut ordonner la comparution 
personnelle des parties; elle fait tous ses 
efforts pour les concilier; en cas de non- 
conciliation, elle statue.

§ 4. — Ses décisions sont toujours sus
ceptibles d’appel devant le tribunal civil 
de l’arrondissement.

L’article 443 du code de procédure civile 
est applicable aux formalités de l’appel; 
toutefois, le délai dans lequel celui-ci doit 
être interjeté sera d’un mois.

§ 5. — Le pourvoi en cassation ne peut 
être formé que pour violation de la loi.

Services administratifs.

Art. 37. — § 1er. — Le ministre du travail 
est chargé d’assnrer par ses services d’ad
ministration centrale l’application des as
surances sociales. Dans les départements, 
des services régionaux, placés sous l’auto
rité du ministre, concourent à cette appli
cation.

§ 2. — Le contrôle général des assuran
ces sociales est confié à un service spécial 
relevant du ministre du travail.

§ 3. — Le ministre du travail établit la 
statistique de toutes les opérations rela
tives aux assurances sociales et en résume 
les résultats dans un rapport annuel qui 
est adressé au Président de la République, 
publié au Journal officiel et distribué aux 
Chambres.

§ 4. — Le nombre et la composition des 
services régionaux sont fixés par décret 
rendu sur la proposition du ministre du 
travail. Le directeur et le personnel desdits 
services sont nommés par arrêté du mi
nistre du travail.

§ 5. — Les services régionaux assurent 
notamment l'immatriculation et la radia
tion des assurés. Ils reçoivent et contrô
lent les déclarations d’affiliation, les feuil
lets et pièces de versements des contribu
tions. Ils provoquent le créditement, par 
la caisse des dépôts et consignations, des 
sommes revenant aux différentes caisses 
et unions. Ils établissent les listes sur les
quelles sont choisis les membres de la 
commission prévue à l’article 36. Ils peu
vent procéder, sur l’ordre du ministre du 
travail, A la liquidation et au contrôle des 
dépenses mises à la charge de la caisse 
générale de garantie.

§ 6. — Le ministre du travail est receva
ble A intervenir devant toutes les juridic

tions et en tout état de la procédure dans 
toutes les affaires relatives A l’application 
des assurances sociales.

§ 7. — Il est formé, auprès du ministre 
du travail, un conseil supérieur des assu
rances sociales, chargé de l’examen de tou
tes les questions s? rattachant au fonc
tionnement de l’institution.

§ 8. — Le conseil supérieur des assu
rances sociales est présidé par le ministre 
du travail, il comprend:

1 sénateur et 2 députés élus par leurs 
collègues;

i conseiller d’Etat désigné par le vice- 
président du conseil d’Etat;

1 conseiller maître à la cour des comptes 
désigné par le premier président ;

6 représentants du ministre du travail;
3 représentants du ministre des finances ;
Le directeur général de la caisse des dé

pôts et consignations ;
Le président du conseil d’adrainislration 

et le directeur général de la caisse générale 
de garantie;

2 représentants de l’office national des 
mutilés et anciens combattants désignés par 
cet office;

2 délégués élus du personnel des ser
vices administratifs des assurances socia
les;

12 représentants élus des conseils d’admi
nistration des caisses primaires;

12 représentants élus des conseils d’ad
ministration des unions régionales visées 
à l’article 30;

2 représentants des commissions admi
nistratives des hôpitaux et hospices pu
blics désignés par le ministre de la santô 
publique ;

2 délégués du conseil supérieur des so
ciétés de secours mutuels, élus par ce con
seil;

2 délégués des groupements profession
nels de médecins;
• 1 délégué des groupements profession
nels des chirurgiens-dentistes ;

1 délégué des groupements profession
nels de sages-femmes;

1 délégué du groupement professionnel 
de pharmaciens ;

3 personnes connues pour leurs travaux 
sur les questions d’assurances, de pré
voyance ou de chômage, nommées par le 
ministre du travail;

1 membre agrégé de l’institut des actuai
res français, désigné par le ministre du tra
vail.

Tous ces membres sont nommés pour 
quatre ans.

Un décret rendu sur la proposition du 
ministre du travail fixe les modalités rela
tives aux élections à prévoir pour la cons
titution du conseil supérieur des assuran
ces sociales. Tant que ce décret n’est pas 
intervenu, les représentants des caisses et 
unions et les représentants du personnel 
des services administratifs des assurances 
sociales sont désignés par le ministre du 
travail.

§ 9. — Le conseil supérieur des assuran
ces sociales élit dans son sein une section 
permanente dans les conditions fixées par 
un décret contresigné par le ministre du 
travail.

La section permanente donne son avis 
sur les questions qui lui sont renvoyées, 
soit par le conseil supérieur, soit par le mi
nistre du travail. Elle se subdivise en



31 Octobre 1035 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE 11603

trois sous-sections: financière, administra
tive et juridique, médico-pharmaceutique. 
Cette dernière sous-commission comprend 
au moins deux médecins et un pharmacien.

Caisse générale de garantie.
'Art. 38. — § lw. — B est Institué pour 

l’application des assurances sociales un 
fonds de majoration et un fonds de ga
rantie.

Ces deux fonds sont gérés par la caisse 
générale de garantie. Cette caisse cons
titue un établissement public et jouit de 
l’autonomie financière. Elle est soumise 
au double contrôle du ministre du travail 
et du ministre des- finances.

§ 2. — La caisse générale de garantie 
est administrée par un conseil présidé par 
un président de section ou un conseiller 
d’Etat désigné par le vice-président du 
conseil d’Etat. Ce conseil comprend, en 
outre, 14 membres dont 3 membres dé
signés par le ministre du travail, 2 mem
bres désignés par le ministre des finances, 
2 membres élus par le conseil supérieur 
des assurances sociales, 3 représentants 
élus des caisses d’assurance-vieillesse et 
4 représentants élus des unions régionales 
visées à l’article 30. Des nombres sup
pléants pourront être élus ou désignés 
dans les mêmes conditions que les nom
bres titulaires.

Un décret rendu sur la proposition du 
ministre du travail fixe les modalités re
latives aux élections à prévoir pour la 
constitution du conseil d'administration 
de la caisse générale de garantie. Tant 
que ce décret n’est pas intervenu, les re
présentants du conseil supérieur des assu
rances sociales, des caisses et unions sont 
désignés par le ministre du travail.

Le conseil d’administration arrête la 
composition, l’effectif, les conditions de 
recrutement, de nomination et d’avance
ment du personnel administratif, sous ré
serve de l’approbation des ministres du 
travail et des finances. Le personnel est 
placé sous l’autorité d’un directeur général 
nommé par décret rendu sur la proposition 
du ministre du travail.

§ 3. — Sur le fonds de majoration sont 
Imputés:

a) Les dépenses entraînées par la liqui
dation de la loi des retraites ouvrières et 
paysannes;

b) Les compléments de pensions desti
nés à porter au minimum légal le montant 
des rentes de vieillesse servies par les cais
ses d’assurances ;

c) Les compléments de pensions desti
nés à porter à 500 fr. les montants des 
rentes acquises aux salariés âgés de 60 à 
65 ans à la date du im juillet 1930, dans 
les conditions fixées par l’article 15, para
graphe 3 de la loi du 5 avril 1928 mo
difiée.

§ 4. — Le fonds de majoration supporte 
d’autre part les dépenses prévues aux ar
ticles 39 et 40 ci-après:

Il rembourse au profit des postes, télé
graphes et téléphones le montant du for
fait visé à l’article 26, paragraphe 3, et 
au budget général le montant des frais 
de fonctionnement des divers services 
administratifs des assurances sociales.

§ 5. — Le fonds de majoration est all- 
fneuté :
„ i® Par jjjae contribution annuelle de

l’Etat dont le montant est fixé forfaitai
rement à 140 millions par an. Cette con
tribution est payable par quart;

2° Par les contributions patronales dues 
au titre de l’article 3;

3° Par un prélèvement sur les cotisations 
affectées à Fassurancc-vicillesse, dans les 
conditions déterminées par l’article 2 et 
dont le produit est affecté à la garantie du 
minimum des pensions;

4° Pot un prélèvement de 20 fr. par an 
effectué sur les cotisations des femmes 
d’assurés non salariées visées à l’article 16;

5° Par le montant en principal et déci
mes des amendes visées aux articles 2 
et 27;

6® Par la portion non employée annuel
lement <ki revenu visé à l’articlo 4 de la 
loi du 31 décembre 1895;

7® Par les arrérages atteints par la pres
cription quinquennale et par les capitaux 
réservés non remboursés aux ayants droit 
des assurés décédés depuis plus de cinq 
ans;

8° Par les versements provenant des 
excédents d’aclif des caisses de retraites 
ouvrières ;

9° Par le remboursement par l’Etat des 
dépenses mises à la charge du fonds de 
majoration en vertu de l’article 15, para
graphe 3 de la loi du 5 avril 1928 modifiée;

10® Par le solde du compte « Produit de 
la vente des timbres pour les assurances 
sociales » institué par la loi du 5 avril 1928 
modifiée et liquidé A la date du 31 dé
cembre 1936;

11° Par un prélèvement, dont le taux est 
fixé annuellement par la loi de finances, 
tant sur la part de la redevance supplé
mentaire des bénéfices de la Banque de 
France attribuée au Trésor, conformément 
A la loi du 19 décembre 1926 (art. 66, § 5) 
que sur la part attribuée à l’Etat sur le 
produit des jeux par application de l'arti
cle 14 de la loi de finances du 19 décembre 
1926, 6ans que ce prélèvement puisse au 
total excéder 5 millions.

§ 6. — Les ressources du fonds de ga
rantie comprennent:

a) Une dotation initiale constituée par 
l’actif du fonds de garantie et de compen
sation institué par l’article .70 de la loi du 
5 avril 1928 modifiée;

b) Des ressources annuelles constituées 
par:

I. — Le prélèvement sur les excédents 
de recettes des caisses de répartition ins
titué par l’article 31;

IL — Les revenus de la dotation initiale
ci-dessus prévue;

III. — Dans le cas où l'actif descendrait 
au-dessous de 200 millions, un prélève
ment exceptionnel et temporaire sur les 
cotisations afferentes aux risques de répar
tition, dont le taux sera fixé, le cas 
échéant, par décret rendu sur la propo
sition du ministre du travail et du ministre 
des finances.

§ 7. — Le fonds de garantie est affecté 
à l’attribution de subventions ou d’avances 
aux unions régionales visées à l’artiole 30 
ci-dessus, lorsque les sections prévues au 
paragraphe 5 dudit article présenteront une 
insuffisance.

Les conditions de cette attribution sont 
prévues par le décret visé à l’article 31, 
paragraphe 9.

En outre, sur les ressources de ce fonds, 
sera effectué, au profit des unions régio

nales visées k l’article 30, pour les dé« 
penses de l’assurance-invalidité, un prélè
vement exceptionnel dans des condition! 
fixées par un décret rendu sur la propo
sition du ministre du travail et du mi
nistre des finances.

§ 8. — Chaque année, la caisse générale 
de garantie prélève, sur les ressources du 
fonds de garantie, la somme nécessaire au 
payement de ses frais d’administration. „

8 9. — La caisse générale de garantie 
ouvre, en outre, dans ses écritures, deux 
comptes spéciaux destinés À suivre, l’un 
les opérations prévues à l’article 15, l'autre 
les opérations prévues à l’article 21 ci- 
dessus, dans des conditions à fixer par le 
décret visé à l’article 31, paragraphe 9.

§ 10. — Les dispositions des articles 32 
et 33 relatifs à la gestion et au placement 
des fonds, sont applicables à la caisse géw 
nérale de garantie.

TITRE VI

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Art. 39. — § 1". — Les contrats d’assii- 
rance facultative établis en application des 
articles 37 à 43 de la loi du 5 avril 1928. 
modifiée sont annulés.

§ 2. — Pour tous les anciens assurés 
facultatifs qui n’auront pas réclamé, avant 
le juillet 1936, le remboursement <’e la 
réserve mathématique de leurs contrats 
d’assurance facultative, décès, vieillesse oïl 
invalidité, ladite réserve 6cra versée à un 
compte individuel de retraites à la caisse 
autonome mutualiste à laquello &e rattarne 
leur caisse primaire, ou, à défaut, A la 
caisse nationale des retraites pour la vieil
lesse.

§ 3. — La caisse générale de garantie ma
jorera de 15 p. 100 les sommes transférées 
auxdits organismes en application du para
graphe précédent.

§ 4. — Un arrêté du ministre du travail 
fixera les règles du calcul de la réserve, 
des contrats susvisés et les modalités du 
transfert.

§ 5. — Los dispositions du présent article 
ne sont pas applicables aux assurés facul
tatifs qui auront demandé la liquidation de 
leur pension avant le 1» janvier 1936.

§ 6. — Sont maintenus, les droits résul
tant pour les assurés des articles 15, para
graphe 3; 47, paragraphe 1*; 48; 51, pa
ragraphe 5, de la loi du 5 avril 1928 modi
fiée, ainsi que la loi du 10 juillet 1935 
instituant des dispositions transitoires pour 
l’ouverture du droit aux pensions de vieil
lesse et d'invalidité.

Art. 40. — § 1er. — A titre exceptionnel# 
le taux de la contribution ouvrière fixée 
A l’article 2, paragraphe 2, est ramené à 
3,5 p. 100 pour l’année 1936. La contribu
tion patronale est réduite dans les mêmes 
conditions.

Art. 41. — § 1». — Par dérogation aux 
dispositions de l’article 33 ci-dessus, les 
caisses d’assurance-vieillesse et d’assu
rance-vieillesse et invalidité, et in caisse 
générale de garantie en ce qui concerne 
le fonds de majoration, affectent, jusqu’au 
3i décembre 1940, 75 p. 100 de leurs dispo
nibilités à la constitution d’un fonds géré 
par la caisse des dépôts et consignations.

§ 2. — La part des disponibilités de cha
que caisse placée directement par U caisse
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des dépôts et consignations peut être éga
lement investie, en tout ou partie, dans les 
conditions du paragraphe précédent.

§ 3. —- Les unions régionales prévues à 
l’article 30 sont tenues d’affecter au fonds 
commun visé au paragraphe 1er une somme 
au moins égale à 300 millions.

Elles peuvent ultérieurement céder leur 
* créance sur ce fonds aux caisses d’assu

rance-invalidité, en vue de la constitution 
des capitaux de couverture des pensions 
tervies par ces organismes.

§ 4. — Les disponibilités du fonds com
mun de travail prévu au paragraphe 1" 
du présent article, sont utilisées par prio
rité en prêts aux collectivités qui parti
cipent à l’exécution de travaux en vue 
de réduire le chômage, dans les conditions 
prévues au décret du 15 mai 1934 dont 
les articles 1er à 6 restent en vigueur.

Art. 42. — § l,r. — Un règlement généra] 
d’administration publique, rendu sur la 
proposition du ministre du travail et des 
ministres intéressés, déterminera les me
sures nécessaires à l’application des ar
ticles 1er à 39 ci-dessus, et notamment 
celles destinées à assurer la coordination 
du régime ainsi institué avec celui prévu 
par la loi du 5 avril 1928 modifiée.

§ 2. — Les dispositions des articles pré
cédents ne pourront être étendues aux co
lonies que par un règlement d’administra
tion publique spécial.

§ 3. — Le régime des assurances sociales 
ci-dessus institué ne sera applicable aux 
départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin 
et de la Moselle qu’en vertu d’une loi 
spéciale qui déterminera la date d’appli
cation ainsi que les mesures de coordina
tion propres à substituer au régime des 
assurances sociales actuellement en vi
gueur dans ces trois départements les dis
positions du présent texte et toutes autres 
mesures transitoires.

Un règlement spécial d’administration 
publique, rendu sur la proposition du mi
nistre chargé des affaires d’Alsace et de 
Lorraine, du ministre du travail et du 
ministre des finances, déterminera les me
sures nécessaires, jusqu’à la date prévue 
à l’alinéa précédent, pour régler les mo
dalités de l’application successive ou com
binée aux assurés intéressés du régime 
résultant du présent texte, ou de la loi 
du 5 avril 1910, et du régime d’assurances 
sociales visé au paragraphe i*r.

Des décrets rendus sur la proposition du 
ministre dont relèvent les collectivités, éta
blissements ou services intéressés, du mi
nistre chargé des affaires d’Alsace et de 
Lorraine, du ministre du travail et du mi
nistre des finances, détermineront égale
ment les règles de coordination des ré
gimes d’assurances sociales en vigueur 
dans les départements du Bas-Rhin, du 
Haut-Rhin et de la Moselle, avec les ré
gimes spéciaux énumérés à l’article 23 sus- 
yisé.

§ 4. — Sont abrogées toutes les disposi
tions contraires au présent décret qui en
trera en vigueur le lw janvier 1936.

§ 5. — Le présent décret sera soumis à la 
ratification des Chambres, conformément 
aux dispositions de la loi du 8 juin 1935.

Art. 43. — Le président du conseil, mi
nistre des affaires étrangères, le ministre 
du iraïail. le ministre de U justice, le mi

nistre de l’intérieur, le ministre des fi
nances, le ministre du commerce et de 
l’industrie, le ministre de l’agriculture, le 
ministre des pensions, le ministre des 
postes et télégraphes et le ministre de la 
santé publique sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l’exécution du présent 
décret, qui sera publié au Journal officiel.

Fait à Paris, le 28 octobre 1935.
ALBERT LEBRUN.

Tar le Président de la République:
Le président du conseil, 

ministre des affaires étrangères,
PIERRE LAVAL.

Le ministre du travail,
L.-0. FROSSARD.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
LÉON DÉRARD.

Le ministre de l'intérieur,
JOSEPU PAGAN0N.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

Le ministre du commerce et de l’industrie,
GEORGES BONNET.

Le ministre de l'agriculture f
PIERRE CATÜALA.

Le ministre des pensions,
HENRI MAUPOIL.

Le ministre des postes et des télégraphes* 
GEORGES MANDEE.

Le ministre de la santé 'publique,
ERNEST LAFONT.

----------------------------------------------

Décret modifiant le régime des assurances 
' sociales (régime applicable aux assurés 

de l’agriculture).

RAPPORT
AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 30 octobre 1935.
Monsieur le Présid-ent,

Pour compléter la réforme qui vient 
d’être réalisée dans le domaine des assu
rances sociales, nous soumettons à votre 
haute approbation un décret qui règle la 
situation des assurés des professions agri
coles.

Le texte de ce décret a été élaboré en 
collaboration avec les représentants de la 
mutualité et les unions nationales agri
coles.

Le nouveau régime ainsi institué main
tient, pour l’agriculture, le bénéfice de 
tous les avantages qui lui avaient été con
sentis en 1930; il tient compte, en les 
adaptant, des simplifications et des amé
nagements prévus pour le commerce et 
l’industrie.

Comme par le passé, l’assurance-vieil- 
lesse sera confiée aux caisses autonomes 
mutualistes et à la caisse nationale de re
traites pour la vieillesse et l’assurancc- 
maladie à des sociétés ou unions de so
ciétés de secours mutuels. Un nouvel amé
nagement financier est prévu pour per
mettre le fonctionnement de l’assurance- 
invalidité.

Seul, le système des cotisations est mo
difié, le nombre des catégories est ra
mené de 5 à 3, et le classement des assu
rés de ces catégories, sera désormais indé
pendant du salaire.

Veuillez agréer, monsieur le Président, 
l’hommage de notre respectueux dévoue» 
ment.

Le président du conseil, 
ministre des affaires élrangcrei,

PIERRE LAVAL.

Le ministre du travail,
L.-0. FROSSARD.

Le ministre de l'agriculturêj
PIERRE CATHALA.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
LÉON BÉRARD.

Le ministre de l’intérieurl
JOSEPH PAGANON.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

Le ministre du commerce et de l’industrie,
GEORGES BONNET.

Le ministre des pensions,
HENRI MAUPOIL.

Le ministre des postes et télégraphes,
GEORGES MANDEE.

Le ministre de la santé publique,
ERNEST LAFONT.

Le Président de la République française,
Vu la loi du 5 avril 1928 sur les assu

rances sociales, modifiée notamment par 
la loi du 30 avril 1930 ;

Vu la loi du 8 juin 1935 autorisant le 
Gouvernement à prendre par décret toutes 
dispositions ayant force de loi pour lutter 
contre la spéculation et défendre le franc;

Vu la délibération en conseil des mi
nistres, du 23 octobre 1935;

Vu le décret du 28 octobre 1935 flxanl 
le régime des assurances sociales appli
cable au commerce et à l’industrie;

Sur le rapport du président du conseil* 
ministre des affaires étrangères, du mi
nistre du travail, du ministre de la justice, 
du ministre de l’intérieur, du ministre des 
finances, du ministre du commerce, du 
ministre de l’agriculture, du ministre des 
pensions, du ministre des postes, télégra
phes et téléphones et du ministre de Ja 
santé publique,

Décrète;
TITRE l”

ASSURANCE OBLIGATOIRE

Art. 1*. — | iw. — Les assurances- 
maladie, Invalidité, vieillesse et décès sont 
applicables aux salariés des professions 
agricoles et forestières et aux métayers, 
dans les conditions fixées ci-après, comptai 
tenu des charges de famille et de mater
nité.
| 2. — Les salariés agricoles régis par 

le présent décret sont:
«) Les salariés des professions agricoles 

et forestières régies par les lois des 30 juin 
1899, 15 juillet 1914, 15 décembre 1922 et 
30 avril 1926 sur les accidents du travail 
agricole.;

b) Les salariés des artisans ruraux visés 
à l’article 9 du décret du 9 février 1921* 
adhérents ou non à un syndicat agri
cole ;

c) Les salariés des entreprises de battage, 
et de travaux agricoles;

d) Les employés des syndicats agricoles;’
tl Les employés fies onanismes praU-
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quant l’assurance sociale agricole instituée 
par le présent décret;

f) Les employés des caisses d’assurance 
ou de réassurance mutuelle agricole régies 
par la loi du 4 juillet 1900;

g) Les employés des caisses de crédit 
agricole mutuel régies par la loi du 5 août 
4920 modifiée.

h) Les employés des coopératives agri
coles régies par la loi du 5 août 1920 et 
par le décret du 9 août 1935;

t) Les employés des caisses d’aflccations 
familiales agricoles régies par 13 loi du 
Il mars 1932;

j) Et généralement les employés de tous 
groupements professionnels agricoles ré
gulièrement constitués.

§ 3. — Les métayers régis par le présent 
titre sont ceux qui travaillent ordinaire
ment seuls, avec l’aide des membres de 
leur famille : conjoint, ascendants, descen
dants, frères, sœurs, collatéraux et qui ne 
possèdent pas, à leur entrée dans l’exploi
tation, une part de cheptel d une valeur 
supérieure à 1.000 Ir.

§ 4. — Ne sont pas considérés comme 
salariés, les enfants: 1* soumis à l’obli
gation scolaire qui effectuent un travail 
salarié non interdit par le Livre II (art. l®)

du code du travail; 2® qui, sans rccevoif 
de salaire en argent, travaillent'chez leurs 
parents et pour le compte de ceux-ci.. ’

§ 5. — Les membres de la famille de 
l’exploitant agricole, lorsqu’ils habitent 
avec lui et travaillent habituellement chez 
lui et pour son compte, rentrent dans ia 
catégorie des assurés obligatoires, dès 
l’instant qu’ils sont susceptibles de béné
ficier de la législation sur les accidents du 
travail dans l’agriculture.

Art. 2, § 1*. — Les cotisations affé
rentes aux assurés sociaux obligatoires 
agricoles sont fixées ainsi qu’il suit:

CATÉGORIES

COTISATION JOURNALIÈRE COTISATION MENSUELLE COTISATION ANNUELLE

Afsnrane». Employé». Total. Assorano». Employé». Total. Assurance. Employé». Total.

4° Enfants jusqu’à IG ans... 0 39 1 0 30 0 eo 6 » 6 » 11 » 72 » 72 » 144 »Femmes ........................ 0 40 0 40 0 80 8 » 8 » } 16 * 96 * 96 > m »
8° Hommes .................... 0 50 0 50 1 » 10 » 10 * 20 » 1» » 120 » 240 »

5 2. — La cotisation ainsi déterminée 
est pour moitié à la charge de l’assuré 
et pour moitié à la charge de l’employeur.

Le propriétaire d’un corps de bien, dont 
le métayer est obligatoirement assuré dans 
les conditions de l’article 1® est assimilé 
h l’employeur; lorsqu’il existe un fermier 
général, celui-ci est substitué au proprié
taire.

§ 3. — Les cotisations visée® au para
graphe 1® sont affectées, d’une port, à 
ia maladie et à ia maternité et, d’airfcre 
part, à ia vieillesse, dans le» proportions 
suivantes:

Catégories
NALAIHE-

MATERX1TÉ
VIEILLESSE

-, tr« 10/12 2/12
3» 10/16 6/1#
3e 10/20 10/20

S 4. — La fraction de cotisation afférente 
fcux assurances maladie-maternité est ma
jorée d’une part de 60 p. 100 au profit des 
sociétés ou unions visées à l’article 4 ci- 
après pour les assurances maladie et ma
ternité, d’autre part de 30 p. 10G au profit 
des unions nationales visées à l’article 6 
ci-après pour les assurances invalidité et 
décès.

Art. 3, § 1®. — Sous réserve des dispo
sitions de l’article 5 ci-après, les cotisa
tions prévues par' l’article 2 sont versées 
par l’employeur dans les conditions IJxées 
à l’arlicle 2 du décret du 28 octobre 1935 
et sous les sanctions prévues à l’article -4 
du même décret.

A litre transitoire, les modalités de ver
sements prévues à l’article 2, paragra
phe 9, du décret du 28 octobre 1935, pour
ront être utilisées pour tout assuré des 
professions agricoles.

§ 2. — Les caisses d’assurances et de 
réassurances mutuelles agricoles régies par 
la loi du 4 juillet 1900, ainsi qae les so
ciétés de secours mutuels et les syndicats 
Apicoles, autorisés à cet effet, pourront se

charger, pour le compte de l’employeur, 
d’effectuer les opérations afférentes au 
payement des cotisations, dans les condi
tions prévues au paragraphe précédent.

§ 3. — La ventilation des cotisations 
entre les organismes des assurances vieil
lesse, invalidité, décès, et les organismes 
d’assurances maladie, maternité et soin3 
aux invalides, est opérée par les services 
régionaux.

Les majorations visées à l’article 2, pa
ragraphe 4, sont attribuées aux sociétés, 
unions ou caisses autonomes, en même 
temps que les cotisations revenant auxdits 
organismes, sur l’ordre des services régio
naux des assurances sociales.

Elles sont provisoirement imputées sur 
le fonds visé à l’ariicle 2, paragraphe 12, 
du décret du 28 octobre 1935, et rembour
sées ultérieurement à ce fonds par le bud
get général.

Art. 4. — Les salariés et métayers visés 
à l’article i® s’affilient, pour l’assurance 
maladie et maternité, à une société ou 
section de société de secours mutuels com
posées exclusivement d’assurés des profes
sions agricoles. Les unions de sociétés de 
secours mutuels sont admises à pratiquer 
directement la couverture des mêmes ris
ques; elles doivent constituer à cet effet 
une section spéciale ayant une personna
lité financière distincte.

Ces sociétés et unions sont approuvées 
dans les conditions de l’article 16 de la loi 
du 1® avril 1898. Elles sont régies par les 
prescriptions de cette loi, sous réserve des 
dispositions du présent texte. Elle? ont 
une circonscription au moins départemen
tale; toutefois, cette circonscription peut 
être limitée à l’arrondissement si l’effectif 
atteint un minimum qui sera fixé par le 
règlement d'administration publique.

Les unions de sociétés de secours mu
tuels visées ci-dsssus pourront, dans de3 
conditions à déterminer par le règlement 
d’administration publique, assurer le ser
vice. des prestations par l'intermédiaire 
des sociétés ou sections de sociétés adhé
rentes composées exclusivement d’assurés 
des urofessioûî agricoles; leur rétrocéder.

tout en conservant la responsabilité des 
opérations qui leur incombent, une frac
tion des risques à couvrir et les faire par
ticiper aux excédents éventuels de recettes.

Sont présumés être affiliés aux sociétés 
ou unions visées au paragraphe précédent 
les assurés dont la demande d’immatricu
lation aura été transmise au service régio
nal des assurances sociales par l’un de 
ces organismes. Cette affiliation ne devient 
définitive qu’à l’expiration d’un délai de 
trois mois à compter de ces notifications 
à l'assuré par le service régional des as
surances sociales et sauf déclaration con
traire de la part de l’intéressé dans ce 
même délai.

§ 2. — L’adhésion à lime des sociétés 
ou unions visées au paragraphe i® em
porte de plein droit l’affiliation à la caisse 
autonome de retraites constituée en ap
plication de l’article 27 de la loi du 1® avril 
1898, h laquelle le conseil d’administration 
de cette société a décidé de se rattacher 
pour la couverture des risques vieillesse, 
invalidité et décès. Ce rattachement est 
valable pour cinq ans, sauf disparition de 
la caisse autonome, et se renouvelle par 
tacite reconduction. Si la circonscription 
de la société ou de l’union comprend plu
sieurs départements, le choix de la caisse 
autonome pourra être exercé séparément 
pour chacun de ces départements.

Les assurés sociaux agricoles obliga
toires sont groupés au sein de ladite caisse 
autonome dans une section spéciale finan
cièrement autonome.

Ladite section fonctionne sons réserve 
des dispositions du présent décret, suivant 
les règles fixées pour les caisses primaires 
d’assurance-viclllessc, invalidité, décès, 
par le décret du 28 octobre 1935.

5 3. — Les assurés qui ne sont pas 
inscrits à l’un des organismes prévus à 
l’article précédent sont affiliés d’office pour 
les assurances-maladie, maternité, à la 
section agricole des caisses primaires dé
partementales ou interdépartementales.

Les adhérents de la section agricole des
dit es caisses sont inscrits, pour les assn- 
raûces vieillesse, invalidité et décès, à la
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laisse nationale des retraites pour la vieil
lesse.

§ 4. — Les unions nationales visées à 
l’article 6 assurent le service des soins 
lux invalides pour tous les assurés inscrits 
lux organismes adhérents. Elles peuvent 
faire application des dispositions du para
graphe 1er, 3* alinéa, du présent article.

Elles payent, en outre, aux lieu et place 
des caisses de capitalisation, les rentes 
d’invalidité pendant cinq ans à compter de 
la date d’entrée en jouissance. A l'expira
tion de cette période, elles peuvent contri
buer à la constitution par les caisses d’in
validité, des capitaux de couverture corres
pondants, dans des conditions qui seront 
Uxécs par le décret prévu à l’article 13, pa
ragraphe 2.

Art. j. — Les sociétés et unions visées à 
l’article 4 sont autorisées sur leur de
mande par le ministre du travail à rece
voir des employeurs les feuillets trimes
triels de cotisations, en ce qui concerne 
les seuls assurés qui leur sont affiliés. 
Dans ce cas, elles remettent à l’employeur 
l’attestation de versements destinés à l’as- 
euré. Elles adressent au service régional 
les feuillets reçus accompagnés d’un bor
dereau en double exemplaire, dont l’un 
destiné à la caisse d’assurance vieillesse et 
transfèrent à cette caisse les cotisations qui 
lui reviennent par ordre de virement sur 
leur compte. Le service régional, après vé
rification de ces documents, procède à l’at
tribution des majorations prévues à l’arti
cle 2, paragraphe 4, en même temps qu’il 
adresse à la caisse d’assurance-vieillesse 
lesdits feuillets et bordereau.

Art. G. — § 1er. — Les sociétés ou unions 
visées au paragraphe 1er de l’article 3 et 
les sections agricoles des caisses primaires 
départementales ou interdépartementales 
visées à l’article 4 sont tenues de s’affilier, 
pour la réassurance, à des unions à cir
conscription nationale groupant un effectif 
minimum de 50.000 assurés.

§ 2. — Toutefois, les unions nationales 
pratiquant la réassurance agricole à la date 
du 1er janvier 1933, sont dispensées de 
toute condition d’effectif.

§ 3. — Les unions nationales de réassu
rance sont, sous réserve des dispositions 
du présent décret, régies par les prescrip
tions de la loi du 1er avril 1898 et soumises 
à l’approbation ministérielle dans les con
ditions de l’article 16 de ladite loi.

§*4. — Les caisses primaires départemen
tales ou interdépartementales sont autori
sées à constituer une union nationale pour 
la réassurance de leurs sections agricoles.

Art. 7. — § 1er. — Les sociétés ou unions 
visées au paragraphe 1er de l’article 4 et 
les sections agricoles des caisses primaires 
départementales ou interdépartementales 
servent à leurs adhérents, en cas de mala
die ou de maternité, les prestations pré
vues par leurs statuts. Les statuts des 
Unions nationales visées à l’article 6 Axent 
les conditions dans lesquelles sont don
nées les soins aux invalides.

§ 2. — Lesdits statuts doivent obligatoi
rement comporter les dispositions géné
rales inscrites à un règlement type arrêté 
par le ministre du travail après consulta
tion des unions nationales agricoles.

Art. 8, § — Le§ fractions de cotisa

tions revenant aux caisses autonomes ou 
a la caisse nationale des retraites pour la 
vieillesse, en vue de la constitution de 
rentes, sont entièrement capitalisées aux 
comptes individuels ouverts aux intéressés 
par lesdites caisses.

Les rentes sont constituées à capital 
aliéné, sauf stipulation contraire des inté
ressés.

§ 2. — L’assuré agricole Agé de GO ans 
dont le compte individuel d’assurance- 
vieillesse a été crédité chaque année pen
dant trente ans au moins de cotisations 
atteignant au moins 100 fr. pour les hom
mes et 60 fr. pour les femmes, a droit à 
une pension de retraite égale à vingt fois 
la cotisation annuelle moyenne versée au 
litre de l’assurance-vieillesse.

Pour les assurés âgés d’au moins 30 ans 
au ltr juillet 1930 qui auront rempli depuis 
cette date et jusqu’au 31 décembre 1935 
les conditions prévues au paragraphe 2 de 
l’article 15 de la loi du 5 avril 1928 modifiée 
cl dont le compte individuel aura été cré
dité chaque année à partir du 1er janvier 
1936 de cotisations atteignant au moins le 
minimum ci-dessus prévu, la pension vieil
lesse est égale à autant de trentièmes de 
la pension normale qu’il figure de verse
ments annuels à leur compte sans que le 
chiffre de celte pension puisse être infé
rieur à 600 fr.

§ 3. — Les sommes nécessaires pour 
compléter les rentes sont, lors de la liqui
dation de ces rentes, prélevées sur le fonds 
de la majoration visée à l’article 38 du 
décret du 28 octobre 1935 qui reçoit 
chaque année, du budget général, en atté
nuation de ces charges, une subvention 
égale à 40 p. 100 du montant des cotisations 
inscrites l’année précédente au compte in
dividuel >ÿsé au paragraphe 1er.

§ 4. — Les salariés ou métayers qui 
cessent de bénéficier de l’assurance obli
gatoire peuvent, s’ils sont âgés de moins 
de 40 ans et sous réserve d’une visite 
médicale favorable, racheter leur assu
rance-vieillesse pour réaliser l’acquisition, 
l’aménagement, la transformation ou la 
reconstruction d’exploitations rurales ou 
d’ateliers ou habitations de travailleurs ou 
artisans ruraux leur appartenant. La valeur 
de rachat est égale aux six huitièmes du 
capital constitutif des rentes éventuelles 
inscrites au compte Individuel de l’inté
ressé, un huitième étant maintenu audit 
compte individuel et le dernier huitième 
restant acquis à la caisse autonome.

Les salariés ou métayers faisant usage 
de la faculté de rachat perdent le bénéfice 
des dispositions du paragraphe 2.

Art. 9. — § i#r. — Les assurés sociaux 
agricoles ont droit, en cas d’invalidité, à 
des pensions calculées sur la base des co
tisations obligatoires effectivement acquit
tées peur l’assurance-vieillesse.

Pour qu’un assuré puisse prétendre au 
bénéfice de l’assurance-invalidité, 11 doit 
avoir été immatriculé depuis deux ans au 
moins au début du trimestre civil au cours 
duquel est survenu la maladie ou l’acci
dent et 6on compte individuel d’assurance- 
vieillesse doit avoir été crédité, pour cha
cune de ces deux années, des cotisations 
s'élevant au moins à 100 fr. pour les hom
mes, 60 fr. pour les femmes et 20 fr. pour 
les enfants jusqu’à l’âge de 16 ans.

Epyr i’^âULé ianpatriciilé avant l’âge fie

30 ans, la pension est égale à 10 fois la 
cotisation annuelle moyenne figurant au 
compte individuel de l’intéressé; cette co
tisation étant arrondie à la dizaine la plus 
voisine.

Pour l’assuré immatriculé après l’âge de 
30 ans, elle est réduite d’un trentième 
par année ou fraction d’année d’âge com
prise entre 30 ans et l’âge d’entrée. Tou
tefois la pension d’invalidité ne peut, en 
aucun cas, être inférieure à:

800 fr. si l’assuré justifie de quatre ans 
de versements;

700 fr. si l’assuré justifie de trois ans de 
versements ;

GOO fr. si l’assuré justifie de deux ans de 
versements.

Ne comptent comme années de verse
ments que celles au cours desquelles le 
compte individuel de l’assuré comporte, 
suivant le cas, des cotisations annuelles de 
100, 60, ou 20 fr. visées au paragraphe 2 
de l’article 8.

La caisse nationale des retraites pour la 
vieillesse et les caisses autonomes verse
ront, à ces comptes spéciaux ouverts dans 
les écritures, le capital de couverture des 
pensions à l’expiration de la cinquième an
née suivant l’entrée en jouissance. Ce ca
pital est calculé d’après les tables tenant 
compte, aux divers âges, de la mortalité 
des invalides.

§ 2. — Pendant la durée de son invalidité 
et au maximum pendant cinq ans, l’assuré 
titulaire d’une pension d’invalidité bénéfi
cie des prestations en nature de l’assu- 
rance-maladie, à la condition de participer 
aux frais médicaux et pharmaceutiques cor
respondants.

§ 3. — Ces prestations sont servies au 
pensionné pour le compte des unions natio
nales prévues à l’article 6, par l’organisme 
dont il relevait pour l’assurance-maladie.

§ 4. — Les ayants droit de l’assuré, visés 
au paragraphe 2 de l’article 13 du décret du 
30 octobre 1935, ont droit, au décès de 
l’assuré, à un capital égal à dix fois le 
montant de la cotisation portée au compte 
individuel d’assurance-vieillesse de l’as
suré défunt au cours des quatre derniers 
trimestres civils précédant, soit celui du 
décès, s’il est subit, soit celui de la maladie 
ou de l’accident à la 6uite duquel le décès 
est survenu si le de cujus avait la qualité 
d’assuré à la date du décès.

L’assuré n’ouvre droit à cette prestation 
que si son compte Individuel d’as6urance- 
vieillesse a été crédité pour la période sus- 
visée de:

20 fr. au moins, s’il s’agit d’un enfant}
60 fr. au moins, s’il s’agit d’une femme ;
100 fr. au moins, s’il s’agit d’un 

homme.
8 5. — Lee unions visées à l’article 6, la 

caisse nationale des retraites et les cais
ses autonomes font face aux charges résul
tant des paragraphes 1" à 4 ci-dessus, au 
moyen d’un prélèvement sur les majora
tions visées au paragraphe 4 de l’article 2*

Un arrêté du ministre du travail fixe Ja 
répartition de cette contiibution entre les 
assurances Invalidité et décès.

I 6. — Pour le service des rentes inva
lidité, l’actif du fonds de secours institué 
à l’article 73 de la loi du 30 avril 1930 eet 
réparti entre les unions nationales visées 
à l'article 6 dans les tonditious détermi-
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nies par un décret rendu sur la proposi- i 
tion du ministre du travail.

Si cet actif était insuffisant, un décret 
rendu sur la proposition du ministre du 
travail et du ministre des finances pourra 
affecter,- soit auxdites unions, soit aux 
caisses chargées die l’assurance-invalidité, 
tout ou partie des sommes à revenir à la 
caisse générale de garantie par applica
tion de l’article 17/ paragraphes 3 et 4 du 
décret du 28 octolva 1935.

§ 7. — Au cas où les dépenses résultant 
de l’assurance-décc*6 et de l’assurauce-in- 
validité excéderaient les recettes visées 
aux paragraphes 3 et 4 ci-dessus, les dis
positions du paragraphe 8 de l’article 31 
seraient applicables à l'ensemble des as
solés des professions agricoles.

Art. 10, 8 1er. — Les règles de dépôt et 
de placement des fonds prescrites par les 
articles 32 et 33 du décret du 28 octobre 
1935 sont applicables aux opérations visées 
par le présent décret, à la caisse nationale 
de retraite pour la vieillesse, aux caisses 
autonomes d’assurance-vieillesse prati
quant l’asurance agricole et aux sociétés 
et unions visées aux artides 3 et 0. Tou
tefois, ces organimes peuvent,- dans la li
mite fixée par un arrêté du ministre du 
travail et du ministre des finances effec
tuer des dépôts â vue à la caisse nationale 
de crédit agricole.

Les sociétés, sections et unions visées 
aux articles 3 et 6 ne bénéficient pa3 des 
subventions prévues à l’article 26 de la 
loi du 1er avril 1898 ni des taux minhna 
d’intérêt visés 6 l’article 21 de ladite loi. 
Les dispositions du paragraphe 7 de l’arti
cle 39 dudit décret sont applicables aux 
caisses de capitalisation visées à l’alinéa 
précédent.

8 2. — Les frais de gestion des organis
mes visés ci-dlessus sont imputés sur les 
ressources des sociétés et unions et sur 
les revenus des placements des sections 
d’assurance obligatoire des caisses auto
nomes, dans la limite des maxima fixés 
pour chaque catégorie d’organismes, par 
arrêté du ministre du travail.

Art. 11, § iw. — La commission instituée 
par l’article 36 du décret du 28 octo
bre 1935 est compétente pour 6tatuer sur 
les difficultés autres que celles prévues à 
l’articte 8 du même décret, auxquelles 
donne lieu l’application des assurances 
sociales agricoles, mais le président est 
assisté d’un employeur et d’un assuré agri
coles.

Ces deux assesæurs sont désignés par le 
service régional, comme il est dit au para
graphe 2 dudit article 36.

§ 2. — En sus des membres énumérés au 
paragraphe 8 de l’article 37 du décret du 
28 octobre 1935, le conseil supérieur des 
assurances sociales comprend le directeur 
de l’agriculture et trois représentants élus 
'des conseils d’administration des sociétés 
et unions visées aux articles 3 et 7 du pré
sent décret.

§ 3. — En sus des membres énumérés au 
paragraphe 2 de l’article 38 du décret du 
28 octobre 1935, le conseil d’administra
tion de la caisse générale de garantie com
prend deux représentants élus des conseils 
d’administration des caisses autonomes 
yisées à l’article 3, paragraphe 2.

§ 4. — En sus des membres prévus au 
paragraphe 9 de l’article 28 du décret du

28 octobre 1935, le conseil d’administra- I. 
tion des caisses départementales comprend 
quatre membres nommés par le ministre 
du travail, dont deux assurés agricoles pré
sentés par le conseil de la caisse et deux 
membres présentés par les unions natio
nales agricoles.

Ces quatre membres, sous la présidence 
du président du conseil d’administration, 
sont chargés spécialement de la gestion de 
la section agricole.

Art. 12. — Les organismes visés aux arti
cles 3, 4 et 6 du présent décret sont sou
mis au contrôle du ministre du travail et 
du ministre des finances.

Art. 13, § l*r. — Sont applicables au 
régime spécial des professions agricoles, 
6ous réserve des dispositions du présent 
titre, les articles: 1er, 2, 3, 4, 5, 10, para^ 
graphes 1”, 2, 3, 6, 7, 10, 12, 13, 14 et 15; 
11, paragraphes l", 3, 4, 6, 8 à 14; 12, 13, 
paragraphe 2; 14, 17, paragraphe 1er; 18, 
19, 20, paragraphes 1er à 4; 21, paragra
phes 5 et 6; 22, 25, 26, 27, 29, 33, 34, 36, 
37, 40 et 42 du décret du octobre 1935.

Le règlement d’administration publique 
prévu à l’article 17 ci-après fixera les rè
gles de coordination de ces articles avec 
les dispositions du présent titre.

§ 2. — Un décret rendu sur la proposi
tion des ministres du travail, des finances 
et de l’agriculture, après consultation des 
unions nationales agricoles, fixe les règles 
relatives à la comptabilité des organismes 
visés au présent texte et à l’établissement 
de leur situation active et passive.

TITRE II
ASSURANCE FACULTATIVE

Art. Ï4. — Peuvent s’assurer contre les 
risques maladie, maternité, vieillesse et 
décès et bénéficier des avantages institués 
par les articles qui suivent, à la condition 
d’être Français, âgés de moins de soixante 
ans et que le produit annuel de leur tra
vail n’excède pas les chiffres limites pré
vus à l’article 1er du décret du octo
bre 1935:

a) Les propriétaires exploitants ;
b) Les fermiers;
c) Les métayers possédant une part de 

cheptel d’une valeur supérieure à 1.000 fr. 
à leur entrée dans l’exploitation;

d) Les petits artisans ruraux visés & l’ar
ticle 9 du décret du 9 février 1921, sous 
réserve qu’ils n’emploient pas plus de 
deux ouvriers d’une façon permanente;

e) Les entrepreneurs de battage et de 
travaux agricoles;

f) Les femmes des assujettis obligatoires 
ou facultatifs agricoles, sous réserve 
qu’elles ne soient pas salariées;

g) Les membres de la famille de l’ex
ploitant agricole, sous réserve qu’ils habi
tent avec lui et travaillent chez lui et pour 
6on compte et qu’ils ne soient pas suscep
tibles de bénéficier à ce titre de la légis
lation sur les accidents du travail dans 
l’agriculture.

Art. 15. — Les assurés facultatifs visés 
à l’article précédent, reconnus par le ser
vice régional des assurances sociales 
comme remplissant les conditions fixées 
audit articio, s’affilient pour la maladie, 
la maternité et le décès, à l’une des so
ciétés ou unions de sociétés de secours 

| mutuels visées à l’article 3 du présent

décret. Le risque vieillesse est couvert, en
ce qui les concerne, par une caisse auto
nome mutualiste de retraite fonctionnant 
dans les conditions de l’article 27 de la 
loi du l*r avril 1898 et du règlement d’ad
ministration publique pris pour son exé
cution.

Les cotisations et prestations sont déter
minées par les statuts des organismes pré
cités.

Art. 16. — § l#r. — Les sociétés et union» 
de sociétés de secours mutuels visées ci- 
dessus auront droit, pour chacun de leurs 
assurés facultatifs, à une majoration de 
80 p. 100 de leurs cotisations, dans la 
limite de 8 /r. par mois.

§ 2. — Donneront droit, A compter de 
l’entrée en jouissance do la pension, à une 
majoration de rente, les versements effec
tués pour l’assurance-vieillesso qui attein
dront annuellement, et pendant cinq ans 
au moins, un minimum de 60 fr. Cette 
majoration est égale à 80 p. 100 de la rente 
résultant de la fixation des versements an
nuels qui n’excèdent pas 100 lir.

§ 3. — Le règlement d’administration pu
blique prévu à l’article 17 fixera les coidi- 
tions d’application de l’article 39 du décret 
du 28 octobre 1935 aux contrats d’assurance 
facultative vieillesse antérieurement sou
scrits par des assurés agricoles.

Art. 17. — Les dispositions du présent 
texte sont applicables à compter du 1‘' 
janvier 1936. Un règlement d’administra
tion publique rendu sur la proposition du 
ministre du travail, du ministre de l’agri
culture et des ministres intéressés déter
minera les mesures nécessaires à l’applica
tion des articles 1er à 16 ci-dessus.

Ait. 18. — Le président du conseil, mi
nistre des affaires étrangères; le ministre 
du travail, le ministre de l’agriculture, le 
garde des sceaux, ministre de la justice, Je 
ministre de l’intérieur, le ministre des 
finances, le ministre du commerce et de 
l’industrie, le ministre des pensions, le 
ministre des postes, télégraphes cl télé
phones et le ministre de la santé publique, 
sont chargés, chacun en ce qui le con
cerne, de l’exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 30 octobre 1935.
ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République:
Le président du conseil, 

ministre des affaires étrangères,
PIERRE LAVAL.

Le ministre du travailj
t.-O. FROSSARD.

Le ministre de l'agriculture,
PIERRE CATIIALA.

Le garde des sceaux, ministre de la }uslicéa
LÉON BÉRARD.

Le ministre de l’intérieur,
JOSEPH PAGANON.

Le ministre des financeig
MARCEL RÉGNIER.

Le ministre du commerce et de l’industrlea
GEORGES BONNET.

Le ministre des'pensionsê
HENRI MAUPOIL.

Le minisire des postes, télégraphes 
et téléphones,

OEORGBS MANCEL.
Le ministre de la santé publiât

ERNEST LAFONT.
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Décret modifiant to décret du • août 1935 
tendant à Ht protection des artisans 
français.

Le Président de la Rétabli (pie française,
Sur le rapport du président du conseil, 

ministre des affaires étrangères, du mi
nistre des finances et du ministre du tra
yait;

Va le décret du 8 août 1935, prie en 
application de 1a loi du 8 juin 1935, ten
dant à protéger les artimons français con
tre la concurrence des artisans étrangers 
et spécialement l'article 5 modifiant la 
composition de la commission instituée 
par l’article 6 de la loi du 27 décembre 
1923 portant organisation du crédit aux 
sociétés coopératives et unions de sociétés 
coopératives d’artisans, ainsi qu’aux petits 
artisans ;

Le conseil des ministres entendu, 

Décrète:
Art. i'p. —. L’article 5 du décret du 

8 août 1935 tendant à protéger les artisans 
français contre fa concurrence des artisans 
étrangers est modifié comme suit :
► ........................................................ ... .

« Trois fonctionnaires du ministère du 
travail;

« Trois fonctionnaires du ministère des 
finances. »
fa • • ......................................................................

Art. 2. — Le présent décret sera sou
mis à la ratification des Chambres, con
formément aux dispositions de la loi du 
§ juin 1935.

Art. 3. — Le président du conseil, mi
nistre des affaires étrangères, le ministre 
ides finances et le ministre du travail sont 
chargée, chacun en ce qui le concerne, 
de l’exécution du présent décret, qui sera 
jmhüë au Journal officiel de la République 
française.

Fait à Paris, le 30 octobre 1935.

gueur dans les départements recouvrés; 
d'autre part, ils jouissent des avantages 
d’une assurance professionnelle minière. 
Cette assurance est réalisée, aux termes 
de la loi locale sur les miuos du 16 dé
cembre 1873, par des caisses minières fonc
tionnant dans les conditions de cette loi. 
Ces caisses sont groupées, depuis 1925, en 
une union dont le statut a été fixé par 
l’article 4 de la lo*i du 12 juillet 1927, et 
qui a pour but de porter les prestations 
servies par les caisses minières à un chif
fre déterminé à l’aide de cotisations spé
ciales des exploitants et des assurés et 
d’une contribution annuelle de l’Etat.

Le régime institué en 1925 devait pro
curer aux intéressés des avantages équiva
lant dans l’ensemble à ceux dont bénéfi
ciaient les ouvriers mineurs des anciens 
départements, affiliés à la caisse autonome 
de retraites des ouvriers mineurs.

Lee avantages alloués paT cel-te dernière 
caisse ayant été relevés successivement 
par plusieurs lois, l'équivalence qui avait 
été envisagée cessa d’exister. En vue de 
répondre aux doléances des intéressés, 
l’union des caisses minières fut autorisée 
h accorder des relèvements temporaires. 
U s'agissait là d’une situation provisoire 
qui appelait une profonde réforme. 11 con
venait, en effet, non seulement de rele
ver les prestations en vue de rapprocher, 
sinon d’unifier, au point de vue des avan
tages qu ils accordaient, les régimes res
pectivement applicables aux ouvriers mi
neurs des anciens et des nouveaux dépar
tements, mais de prévoir les ressources 
oorre s pondantes et les aménagements sus
ceptibles de redresser la situation finan
cière des caisses minières d’Alsace et de 
Lorraine et de leur union.

Le projet de décret (pie nous avons 
l’honneur de soumettre à votre haute 
approbation a pour but de réaliser la 
réforme dont il s’agit, qui se trouve déjà 
amorcée par les délibérations des orga
nismes susvisés, faisant suite à l’accord 
relaté ci-après. :

Au cours d’une conférence, qui s’est 
tenue au ministère du travail les 9 et 10 
juillet i935, et à laquelle ont participé les 
représentants des exploitants des mines 
d’Alsace et les représentants des ouvriers 
mineurs, un accord s’est établi sur les 
bases de fa réforme:

ALBERT LEBRUH.

Par le Président de la République:
Le président du conseil,

Vninistre des affaires étrangères,
PIERRE LAVAL.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

14 ministre du travail,
FROSSARD.

--------------------------------- -------------------------- -------- -

Décret portant nouvel aménagement de 
l’assurance professionnelle des ouvriers 
mineurs d’Alsace et de Lorraine.

RAPPORT
ÎÜ PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Parié, le 30 octobre 1935.
Monsieur le Président,

Les ouvriers mineurs d’Alsace et de Lor
raine sont souuMa, en ce qui concerne 
l'assurance-invalidité et l’assurance-vieil-

Iesse, à un double régime: d’une part, ils 
>énéûcient du régime général de l’assu- 

rance-invalidité-yieillesse maintenu en vi-

1® Fusion des caisses minières et de 
leur union à fa date du 1er janvier 1936;

2* Relèvement, à partir du 1er octobre 
1935, de la double cotisation ouvrière et 
patronale, à 11 p. 100 des salaires, taux 
en vigueur à la caisse autonome de re
traites des ouvriers mineurs;

3* Majoration, à partir du Ie* octobre 
1935, de 15 p. 100 des pensions d’invaii- 
ctité et de vieillesse des retraités et assu
rés affiliés à cette date aux caisses mi
nières, ainsi que des pensions de veuves 
et d’orphelins;

4° Obligation, pour les assurés ayant

Quitté une exploitation minière d'Alsace et 
e Lorraine et justifiant de moins de 68 p. 
100 (deux tiers) d'invalidité, de présenter 

leur demande de pension d’invalidité mi
nière dans le délai de deux ans après leur 
départ de la mine;

5® Obligation, pour les assurés ayant 
ouitté une exploitation minière d’Alsace et 
ae Lorraine et justifiant d’un taux de 68 p. 
100 (deux tiers) à 100 p. 100 d’invalidité, 
d’avoir dix années de services miniers et 
d’être pensionnés d’invalidité ou de vieil
lesse au titre du régime local d’assurance 
générale invalidité pour pouvoir réclamer 
la liquidation de leur pension minière d'in
validité, étant entendu qu’ils auront dù,

Sar ailleurs, avoir acquitté les cotisations 
e rappel;

6* Obligation, pour les veuves, de jus- 
ti*>r, en vue du droit à pension, soit 
qu elles aient été mariées pendant cinq ans 
au moins avec l’assuré dont elles se ré
clament, soit qu’elles aient de lui un en
fant de moins de quatorze ans, soit qu’el
les soient invalides des deux tiers, soit 
qu’e&es soient âgées de cinquante-cinq 
ans;

7® Application aux assurés affiliés à par
tir du 1er janvier 1936 (y compris les as
surés qui, ayant précédemment quitté ia’ 
mine, n’auront pas à cette date accompli 
la période d’attente) des avantages qui 
leur auraient été accordés et des modalités 
qui leur auraient été applicables s’ils 
avaient été soumis au régime de la caisse 
autonome de retraites des ouvriers mi
neurs, étant entendu qu’ils seront néan
moins affiliés au régime local de l’assu- 
rance-invalidité générale.

L’ensemble de ces mesures est suscep
tible, non seulement de donner satisfac
tion aux affiliés et aux retraités des caisses 
minières d’Alsace et de Lorraine dont les 
pensions se trouveront augmentées, mais 
d’améliorer le fonctionnement financier de 
l’assurance professionnelle. L’Etat ne pou
vant se désintéresser du sort des ouvriers 
et retraités dont il s’agit ni de la situation 
des organismes d’assurance susvisés, en. 
raison des répercussions que serait suscep
tible d’avoir un déséquilibre de leur fonc
tionnement, il importe de fixer, en appli
cation de la loi du 8 juin 1935, les moda
lités de fa réforme envisagée.

Aussi bien l’institntion des caisses mi
nières ayant été prévue par l’article 142 de 
fa loi dû 16 décembre 1873 sur les mines 
d’Alsace et de Lorraine, seule une loi peut 
réaliser 1a fusion des caisses minières en 
une caisse unique, fusion qui a l’assenti
ment des caisses existantes.

Par ailleurs, il est indispensable de pré
voir les conditions dans lesquelles le nou
vel organisme institué, la caisse de retrai
tes des ouvriers mineurs d’Alsace et de 
Lorraine, devra fonctionner. Ces conditions 
doivent être sensiblement les mêmes que 
celles qui sont prévues pour le fonction
nement de la caisse autonome de retraites 
des ouvriers mineurs, dès l’instant que 
les ouvriers mineurs d’Alsace et de Lor
raine doivent bénéficier, pour l’assurance- 
vieillesse-invalidité, d’un statut équivalent 
dans l’ensemble à celui dont jouissent les 
ouvriers mineurs des anciens départe
ments.

Tout d’abord, le conseil d’administra
tion doit, comme celui de la caisse au
tonome de retraites des ouvriers mineurs, 
comprendre, en nombre égal, des repré
sentants .des exploitants, des représen
tants des ouvriers et des représentants 
de l’Etat. D’autre port, les règles relatives 
au dépôt et à l’emploi des fonds, comme 
les dispas il ions concernant le contrôle 
technique et financier qui sont prévues 
pour la caisse autonome doivent s’appli
quer également à la caisse de retraites des 
ouvriers mineurs d’Alsace et de Lorraine. 
Enfin, celte caisse ne saurait relever scs 
prestations que dans la mesure où des dis
positions législatives interviendraient pour 
autoriser ce relèvement.

Le projet de décret dont il s’agit con
tribuera à, réaliser, dans toute la mesure 
conciliable avec la législation en vigueur 
en Alsace-Lorraine, l’unité du régime d’as
surance des ouvriers mineurs dans les 
nouveaux et dans les anciens départe
ments, tout en respectant les tradiüsns lo
cales.
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' Veuillez agréer, monsieur le Président, 
l’hommage de notre profond respect.

Le president du conseil, 
ministre des affaires étrangères,

PIERRE LAVAL.

Le ministre du travail,
L.-O. FROSSARD.

Le ministre des travaux publics,
LAUREXT-ETKAC, 

le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

Le Président de la République française,
Sur le rapport du président du conseil, 

ministre des affaires étrangères, du mi
nistre du travail, du ministre des travaux 
publics et du ministre des finances,

Vu la loi du 8 juin 1935 autorisant le 
Gouvernement à prendre par décrets des 
dispositions ayant force de loi pour lutter 
contre la spéculation et défendre le franc;

Vu la loi locale du 16 décembre 1873 sur 
les mines d’Alsace-Lorraine, et notamment 
son titre VII relatif aux caisses minières de 
secours, maintenue en vigueur par l’arti
cle 3 de la loi du 9 février 1935;

Vu le code local des assurances sociales 
du 19 juillet 1911, maintenu en vigueur 
dans les départements du Haut-Rhin, du 
Bas-Rhin et de la Moselle, ensemble les 
lois qui l’ont modifié ;

Vu la loi du 25 juillet 1925 portant réor
ganisation du régime administratif des dé
partements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et 
de la Muselle;

Vu le décret du 26 mars 1926;
Vu la loi du 12 juillet 1927 étendant aux 

caisses minières fonctionnant dans les dé
partements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et 
de la Moselle le bénéfice de certaines 
dispositions de la loi du 25 février 1914 re
lative à l’amélioration des retraites de 
vieiUesse et d’invalidité des ouvriers mi
neurs, et notamment l’article 4 de ladite 
loi établissant le statut de l’union des 
caisses minières d’Alsace et de Lorraine;

Vu la loi du 15 août 1929 modifiant l’ar
ticle 1* de la loi du 12 juillet 1927 susvi
sée *

Vu la loi du 25 février 1914 créant une 
caisse autonome de retraites des ouvriers 
mineurs ;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :
Art. 1*. *— Par dérogation au titre VII 

de la loi locale du 16 décembre 1873 sur 
les mines d’Alsace et de Lorraine, il est 
Institué à compter du iw janvier 1936, 
pour l’assurance professionnel invalidité- 
vieillesse des ouvriers mineurs du Haut- 
Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, une 
caisse minière unique »ous le nom de 
« Caisse de retraites des ouvriers mineurs 
d’Alsace et de Lorraine », ayant son siège 
A Metz.

Cette caisse absorbera : d’une part, 
l’union des caisses minières d’Alsace et 
do Lorraine fonctionnant dans les condi
tions de l’article 4 de la loi du 12 juillet 
4927 susvisée; d’autre part, pour l’assu
rance professionnelle invalidité-vieillesse 
des ouvriers mineurs, les 8 caisses mi
nières créées en exécution de la loi locale 
du ifi dtoubjfi 1SÎ2. EU& fiiüMra la suite

des opérations desdits organismes pour 
l’assurance professionnelle invalidité-vieil
lesse des ouvriers mineurs.

La « Caisse de retraites de ouvriers mi
neurs d’Alsace et de Lorraine », ainsi ins
tituée, jouira de la personnalité civile. 
Elle sera soumise aux dispositions du 
titre VU de la loi locale du 16 décembre 
1873 sur les mines, sous les réserves pré
vues aux articles ci-après.

Les ouvriers affiliés à ladite caisse res
teront soumis au régime local d’assurance 
invalidité-vieillesse générale.

Les caisses de maladie et les caisses de 
(pension des employés fonctionnant comme 
sections des caisses minières susvisées 
continueront de fonctionner comme caisses 
distinctes 60us le régime prévu au titre VH 
de la loi susvisée du 16 décembre 1873.

Les transferts mobiliers ou immobiliers 
auxquels donnera lieu l’application du pré
sent article ne seront soumis à aucun droit 
de mutation.

Art. 2. — Par dérogation au titre VII 
de la loi locale du 16 décembre 1873, la 
« caisse de retraites des ouvriers mineurs 
d’Alsace et de Lorraine » est administrée 
par une assemblée générale et un comité 
directeur.

L’assemblée générale comprend, outre 
les représentants des employeurs et des 
assurés, dont le nombre et le mode de 
désignation seront déterminés par les sta
tuts, et qui disposeront d’un nombre égal 
de voix, quatre représentants de l’Etat, 
savoir :

L’ingénieur en chef de l’arrondissement 
minéralogique de Strasbourg;

i délégué de la caisse autonome de re
traites des ouvriers mineurs, désigné par 
le ministre du travail;

1 délégué, désigné par le ministre des 
finances ;

1 délégué de l’office général des assu
rances sociales d’Alsace et de Lorraine, 
désigné par le ministre chargé des affaires 
d’Alsace et de Lorraine.

Le comité directeur de la caisse com
prend, outre quatre représentants des em
ployeurs et quatre représentants des as
surés élus par l’assemblée générale et ie- 
nouvelables par moitié tous les deux ans, 
les quatre représentants de l’Etat ci-dessus 
prévus.

Des membres suppléants seront désignés 
dans les mêmes conditions que les mem
bres titulaires pour les remplacer en cas 
d’absence ou de vacance.

Les représentants de l’Etat disposeront 
à l’assemblée générale et au comité direc
teur d’un nombre de voix égal à la moi
tié du nombre total des voix réunies des 
représentants des employeurs et des re
présentants des assurés. Leur vote sera 
collectif. Les décisions de l’assemblée gé
nérale et du comité directeur seront prises 
à la majorité relative des suffrages expri
més.

Art. A. — Par dérogation au titre VII 
de la loi locale du 16 décembre 1873, le 
comité directeur de l’Union des caisses 
minières d’Alsace et de Lorraine, actuel
lement en fonctions, est chargé d’élaborer 
les statuts de la « Caisse de retraites des 
ouvriers mineurs d’Alsace et de Lorraine » 
A soumettre à l’assemblée générale de 
kdilfi ftùs&û fil de kiiudre les maures

nécessaires pour la réunion de la pre- 
mière assemblée générale de cet orga* 
nisme.

H s’adjoindra à cet effet les qualra 
représentants de l’Etat prévys à l’arti
cle 2. Les dispositions des trois derniers 
alinéas de cet article seront applicables 
aux délibérations prises par le comité 
constitué en application du présent arli- 
de.

Art. 4. — Les règles relatives au dépôt 
et à l’emploi des fonds, ainsi que les dis
positions concernant le contrôle techni
que et financier qui sont prévues pour 
le fonctionnement de la caisse autonom® 
de retraites des ouvriers mineurs Insti
tuée par la loi du 25 février 1914, seront 
applicables à la « Caisse des retraites des 
ouvriers mineurs d’Alsace et de Lorraine * 
de même qu’aux sections des caisses mi
nières maintenues en application de 
l’avant-dernier paragraphe de l'article 1** 
ci-dessus.

Art. 5. — Le montant des cotisations 
dues respectivement par les assurés affi
liés à la caisse susvisée et ipar les exploi
tants, y compris celles afférentes A l’as
surance invalidité-vieülesse générale, est 
égal eu montant global des contributions 
applicables aux ouvriers mineurs et aux 
exploitants de mines des anciens départe
ments pour l’assurance ■vieillesse-invali
dité.

Le taux de la contribution annuelle K 
accorder par l’Etat A la « Caisse de retrai
tes des ouvriers mineurs d’Alsace et do 
Lorraine » sur le montant des salaires des 
affiliés de ladite caisse ayant la qualité de 
Français ou de bénéficiaires d’un traité de 
réciprocité est égal au taux de la contribu
tion annuelle accordée A la caisse auto
nome de retraites des ouvriers mineurs. La 
contribution ainsi établie est diminuée du 
montant de la part de l’Etat dans la consti
tution des rentes d’invalidité, de vieillesse 
et des survivants, allouées à des pension
nés de la caisse de retraites des ouvriers 
mineurs d’Alsace et de Lorraine par ap
plication du code local des assurances so
ciales.

Art. G. — Les ouvriers affiliés aux cais
ses minières d’Alsace et de Lorraine A la 
date du 31 décembre 1935 bénéficient du 
régime de prestations prévu par les statuts 
de la « Caisse de retraites des ouvriers mi
neurs d’Alsace et de Lorraine ». Le régime 
ainsi institué par les statuts de cette caisse 
et approuvé par le ministre du travail ne- 
pourra être modifié que dans la limite des 
dispositions légales qui Interviendraient A 
cet effet.

Art. 7. — Par dérogation à l’article 147# 
paragraphe 5, de la lot minière locale du 
16 décembre 1873, le décès des assurés af
filiés aux caisses minières d’Alsace et de 
Lorraine à la date du 31 décembre 1935 
n’ouvrira droit, A compter du 1er janvier 
1936, à des prestations de cette caisse au 
profit de leurs veuves qu’autant que celles- 
ci justifieront de l’une des conditions sui
vantes :

а) Avoir été mariées pendant 5 ans am 
moins avec l’assuré;

б) Avoir A leur charge un enfant de l’as
suré, n’ayant pas atteint Fige de 14 ans;

ç) Etre Allées de SA ansi
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d) Justifier d’une invalidité de 06 p. 
*00 (2/3).

Lesdites prestations ne pourront être 
maintenues aux veuves qui cesseront de 
remplir les conditions prévues aux ali
néas b) et d) ci dessus.

Art. 8. — Les assurés, qui seront affiliés 
à la « Caisse de retraites des ouvriers mi-' 
neurs d’Alsace et de Lorraine » à compter 
du lw janvier 1936, y compris les assurés 
qui, ayant quitté la mine antérieurement à 
cette date, ne justifieront pas de trois an
nées d’affiliation valables dans les caisses 
minières, bénéficieront des mêmes presta
tions que celles qui sont à la charge de la 
caisse autonome de retraites des ouvriers 
mineurs, sous réserve pour eux de rem
plir les conditions légales et réglementai
res qui régissent la caisse autonome et 
auxquelles cette caisse subordonne l’attri
bution des prestations.

fis demeurent soumis au régime local de 
l’assurance générale invalidité-vieillesse. 
Les cotisations dues en vertu de ce régime 
seront imputées sur le montant des coti
sations prévues à l’article 4. Corrélative
ment, les prestations en argent dues au 
titre de ce régime seront imputables sur 
le montant des prestations à attribuer en 
application du présent article. Les intéres
sés conserveront le bénéfice des presta
tions en nature auquel leur affiliation au 
régime local de l’assurance générale inva
lidité pourrait leur donner droit.

En ce qui concerne le montant, la nature 
'et les conditions d’attribution (les presta
tions à leur allouer au titre de l’assurance 
professionnelle, il 6era fait application de 
la législation spéciale relative à la caisse 
autonome de retraites des ouvriers mi
neurs.

Art. 9. — Les dispositions nécessaires 
à l’application du présent décret seront 
déterminées par décret rendu 6ur la pro
position du ministre du travail, du mi
nistre chargé des affaires d’Alsace et do 
Lorraine, du ministre des travaux publics 
«t du ministre des finances.

Art. 10. — Le présent décret sera soumis 
à la ratification des Chambres, conformé
ment aux dispositions de la loi du 
8 juin 1935.

Art. 11. — Le président du conseil, mi
nistre des affaires étrangères; le ministre 
du travail, le ministre des travaux publics 
et le ministre des finances sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exé
cution du présent décret, qui sera publié 
au Journal officiel de la République fran
çaise.

Fait à Paris, le 30 octobre 1935.
Albert lebrun.

Far le Président de la République;
Le président du conseil, 

ministre des affaires étrangères,
PIERJUS LAVAL.

Le ministre du travail,
L.-O. FROSSARD.

Le ministre des travaux publics,
LAURENT-EYNAC.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

■=— ^ ^ il 11 — ■ i _ 1

MINISTERE DE LA SAUTE PU3LIQUE 
ET DE L’EDUCATION PHYSIQUE

Décret prescrivant ta codification des lois 
et de3 règlements sur rtiygiêr.o pu- 
bliqtie.

RAPPORT
AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 30 octobre 1935.

Monsieur le Président,
Si les lois et les règlements sur l’hygiène 

étaient strictement appliqués, les malades 
dans les hôpitaux seraient moins nombreux 
et des épidémies pourraient souvent être 
évitées.

D’inuportantes économies budgétaires se
raient ainsi réalisées.

Mais celte législation, déjà très complète, 
et que le ministère de la santé publique 
a considérablement améliorée, ayant été 
votée par fragments, est parfois insuffi
samment connue, et son application tech
nique en est de la sorte rendue difficile, 
par suite de sa dispersion dans les recueils 
officiels.

Une coordination méthodique des textes 
en vigueur, qui constituera les titres d’un 
code d’hygiène publique, évitera, en pré
venant de nombreux cas do maladie ou 
d’infirmité, d’engager des dépenses sus
ceptibles de grever lourdement les budgets 
des collectivités publiques.

Pour répondre aux prescriptions de la 
loi du 8 juin 1935, en vue de réduire les 
charges et de contribuer ainsi à redresser 
les finances publiques dans une certaine 
mesure, le moment est venu d’ordonner la 
codification des lois et règlements sur l’hy
giène et la santé publique, selon le plan 
dont une commission instituée dans ce but 
au ministère de la santé publique a déjà 
réuni les principaux éléments.

Le domaine de l’hygiène se développe 
sans cesse, et parallèlement croit la com
plexité des textes intervenus en vue de ré
gir cette matière d’une importance essen
tielle pour la prospérité générale.

C’est faire œuvre utile que de réaliser 
une classification déjà effectuée en partie 
pour les lois ouvrières.

Le code de l’hygiène doit prendre place 
à côté du code du travail dans l’élaboration 
de la législation sociale. Cette coordination 
des textes abondants et épars permettra 
aux intéressés de connaître plus aisément 
et plus clairement leurs droits et leurs 
obligations. L’expérience du passé enseigne 
que, pour hâter et confirmer l’évolution 
des transformations sociales, la codifica
tion est souvent le moyen le meilleur.

Plusieurs grands pays nous ont devancé 
dans ce domaine législatif, notamment 
l’Italie.

Il ne s’agit pas d’innover, ni d’empiéter 
sur les prérogatives des Chambres7 mais 
de montrer avec l’inventaire des lois déjà 
existantes, le travail considérable accompli 
par les assemblées législatives pour la pro
tection de la santé publique.

Quelques textes additionnels empruntés 
à des décrets en vigueur, ou à des déci
sions du conseil d’Etat, permettront d’éta
blir un répertoire, aussi méthodique et 
aussi clair que possible, présentant dans 
une vue d’ensemble les règles d’ordre gé
néral de ce vaste domaine législatif.

Les lacunes en seront bientôt comblées 
par des lois spéciales votées selon la pro
cédure ordinaire, et qui s’intégreront en
suite A leur place logique, dans le* cha

pitres du nouveau code, conçu dans l’es
prit et en vue du but qui vient d’être indi
qué.

Tel est l’objet du présent décret, que 
nous avons l’honneur de soumettre à vo
tre haute approbation.

Nous vous prions d’agréer, monsieur le 
Président, l’expression de notre profond 
respect.

Le président du conseil, 
ministre des affaires étranycrcSf

riERRE LAVAL* 1

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
LÉON BÉRARD.

Le ministre de la santé publique 
et de l'éducation physique,

ERNEST LAFONT.

Le Président de la République française'*
Sur le rapport du président du conseil, 

ministre des affaires étrangères; du garde 
des sceaux, ministre de la justice; du mi
nistre des finances et du ministre de la 
santé publique et de l’éducation physique,

Vu la loi du 8 juin 1935 autorisant le 
Gouvernement à prendre par décret toutes 
dispositions ayant force de loi pour dé
fendre le franc;

Le conseil des ministres entendu, 

Décrète :
Art. i*. — Les lois et règlements sur 

l’hygiène et la santé publique seront réunis 
en un code dénommé « Code de l’hy
giène ».

Ce code comprendra les titres suivants* 
groupés en huit livres :

Livre I". — Mesures sanitaires et gêné- 
raies préventives et curatives.

Titre I*r. — Mesures générales et prophy
laxie des maladies épidémiques:

Chap. 1er. — Dispositions générales.
Cbap. 2. — Administration sanitaire.
Chap. 3. — Prophylaxie des maladieé 

épidémiques.
Titre II. — Lutte contre les maladies 

sociales :
Chap. l*r. — L’aliénation mentale.
Chap. 2. — La tuberculose.
Chap. 3. — Les maladies vénériennes.
Chap. 4. — Le cancer.
Livre II. — L'hygiène des individus eî. 

des familles.
Livre III. — L’hygiène des habitations 

urbaines et rurales.
Livre IV. — L’hygiène des agglomères 

lions.
Livre V. — Le régime des eaux.
Livre VI. — L’hygiène scolaire et post- 

scolaire.
Livre Vif. — L’exercice de la médecine* 

de la pharmacie et de l’art dentaire.

l’éducation sanitairb

Livre VIII. — L’action publique pour l& 
répression des infractions à l’hygiène pu* 
blique et sociale.

Livre IX. — L’hygiène internationalei 
la protection sanitaire des frontières.

Art. 2. — La répartition des textes en 
vigueur entra les divers titres et des 
lois promulguées postérieurement sera 
.çfleçtuék «ufiÇfiSSlYÆtûfihL doc décréta
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simples avec une numération appropriée, 
sur l’avis de la commission de codification 
du ministère de la santé publique.

Les règlements d’administration publique 
jnsérés dans le code pourront par la suite 
Être modifiés en la forme accoutumée.

_\rt. 3. — Le présent décret sera soumis 
û la ratification des Chambres, conformé
ment aux dispositions de la loi du 8 juin 
£935.

Art. 4. — Le président du conseil, mi
nistre des affaires étrangères; le garde des 
sceaux, ministre de la justice; le ministre 
des finances et le ministre de la santé pu
blique et de l’éducation physique sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent décret, qui sera pu
blié au Journal officiel.

Fait à Paris, le 30 octobre 1935.
ALBERT LEBRUN.

Tar le Président de la République :
Le président du conseil, 

fninistre des affaires étrangères,
PIERRE LAVAL.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
XÉON BÉRARD.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

Le ministre de la santé publique 
et de l'éducation physique,

ERNEST LAFONT.

Décret prévoyant l’unification et la simpli
fication des barèmes en vigueur pour 
l’application des lois d’asEistance.

Le Président de la République française,
Sur le rapport du président du conseil, 

ïninistre des affaires étrangères, du minis
tre de l’intérieur, du ministre de la santé 
publique et du ministre des finances.

Vu l’article unique de la loi du 8 juin 
1935 autorisant le Gouvernement à prendre 
par décret toutes mesures ayant force de 
loi pour défendre le franc ;

Vu la loi du 15 juillet 1893, modifiée par 
la loi du iv août 1919. sur l’assistance mé
dicale gratuite;

Vu la loi du 14 juillet 1905, modifiée par 
les articles 15 de la loi du 29 juin 1918, 
121 de la loi du 30 décembre 1928, 171, 172 
et 173 de la loi du 16 avril 1930, sur l’as
sistance aux vieillards, aux infirmes et aux 
incurables ;

Vu la loi du 14 juillet 1913, modifiée par 
l’article 162 de la loi du 29 avril 1926, sur 
l’assistance aux familles nombreuses ;

Vu les lois des 17 juin et 30 juillet 1913, 
modifiées par la loi du 22 décembre 1917 
et par l'article 169 de la loi du 16 avril 
1930 sur l’assistance aux femmes en cou
ches;

Vu la loi du 24 octobre 1919, modifiée 
par la loi d-u 30 avril 1930 et par l’arti
cle 168 de la loi du 16 avril 1930 sur les 
primes d’allaitement;

Vu la loi du 27 juin 1901 sur les enfants 
assistés;

Vu la loi du 30 juin 1838, complétée par 
l’article 101 de la loi du 13 juillet 1911 et 
par les articles 68 et 69 de la loi du 

mars 1931 sur les aliénés;

Vu la loi du 7 septembre 1919 sur l’as
sistance aux tuberculeux ;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :
Ait. 1er. — Les dépenses résultant dans 

chaque département, de l’application des 
lois sur:

1° L’assistance médicale gratuite (loi 
du 15 juillet 1833) ;

2° L'assisiance aux vieillards, aux infir
mes et aux incurables (loi du 14 juillet 
1905);

3° L’assistance aux familles nombreuses 
(loi du 14 juillet 1913):

4® L’assistance aux femmes en couches 
(lois des 17 juin et 30 juillet 1913);

5° Les primes d’allaitement (loi du 
24 octobre 1919) ;

6° Les enfants assistés (loi du 27 juin 
1904);

7° L'hospitalisation des aliénés indigents 
(lois des 30 juin 1838, 13 juillet 1911 
art. 101, et 30 mars 1931, art. 68 et 69);

8° L’assistance aux tuberculeux (loi du 
7 septembre 1919),
sont inscrites en totalité au budget du dé
partement.

Ces dépenses comprennent notamment 
les majorations, compléments d’allocation 
ou de prix de journée d'hospitalisation et 
les avances non remboursables précédem
ment à la charge de l’Etat.

Les participations de l’Etat et des com
munes à ces dépenses sont portées en 
recettes au budget du département.

Art. 2. — Les dépenses d’assistance sont 
à la charge du département du domicile 
de secours des assistés.

Les règles prévues par les articles 6 
et 7 de la loi du 15 juillet 1893 pour l’ac
quisition ou la perte du domicile de se
cours s’appliquent à l’acquisition ou à la 
perte du domicile de secours départemen
tal. A définit de domicile de secours dépar
temental l’assistance incombe à l’Etat.

Art. 3. — Les dépenses des assistés ayant 
le domicile de secours départemental sont 
réparties suivant un barême unique en te
nant compte des dépenses normales anté
rieurement supportées par les départe
ments et les communes, qui sera dans un 
delai de deux mois préparé par une com
mission composée de deux représentants 
de chacun des ministres de la santé pu
blique et de l’éducation physique, de l’in
térieur et des finances.

Ce barême fera l’objet d’un règlement 
d’administration qui déterminera égale
ment les conditions dans lesquelles l’en
semble du contingent communal sera ré
parti dans chaque département par le con
seil général.

Art. 4. — Pendant une période de cinq 
années, à dater du 1er janvier 1936, les 
départements ou les communes dont les 
charges moyennes se trouveraient augmen
tées par l’application du nouveau barême 
recevront une subvention complémentaire 
compensant cet excédent de dépenses.

Le total des subventions allouées par 
l’Etat en vertu du présent article ne 
pourra excéder le montant des économies 
réalisées par rapport aux dépenses de 
l’exercice 1935.

Art. 5. — Les taux d'allocation qui, en 
vertu des lois d’assistance susvisées peu

vent varier entre on minimum et un maxi
mum sont fixés pour chaque commune du 
département par le conseil général après 
avis du conseil municipal. Toutefois, ces 
taux ne pourront pas être inférieurs aux 
chiffres en vigueur à la date du jan
vier 1935, compte tenu des diverses majo
rations ou compléments d’allocations pré
cédemment à charge de l’Etat.

Le conseil municipal conserve la faculté 
de fixer un taux d’allocation qui, tout en 
respectant le maximum fixé par la loi, 
excède le chiffre arrêté par le conseil gé
néral pour la commune considérée. Dans 
ce cas, la dépense supplémentaire résul
tant de la majoration décidée par le conseil 
municipal restera intégralement à la 
charge de la commune.

Le taux de l’allocation qui peut être ac
cordée à chaque postulant est celui qui 
est fixé par le conseil général pour la com
mune où il a sa résidence habituelle.

Art. 6. — Les demandes d’admission au 
bénéfice des lois d’assistance énumérées à 
l’article 1er du présent décret doivent être 
adressées à la mairie de la résidence de 
l’intéressé. Ces demandes sont introduites 
par le bureau d’assistance.

Elles sont transmises avec l’avis de co 
bureau et celui du conseil municipal au 
secrétariat de la commission cantonale 
d’admission prévue au paragraphe ci-des
sus.

La commission cantonale comprend cinq 
membres :

Le juge de paix du siège de la commis
sion, président;

Deux fonctionnaires financiers désignés 
par le préfet, après avis des directeurs des 
services financiers du département;

Le conseil général du canton et, pour 
les affaires concernant la commune, le 
maire de la commune intéressée.

Les maires peuvent se faire suppléer par 
un membre du conseil municipal.

Le conseil général pourra décider sur la 
proposition du préfet le groupement de 
plusieurs cantons en une circonscription 
ne comportant qu’une seule commission 
d’examen.

Les commissions se réunissent au moins 
une fois par trimestre sur la convocation 
du pTéfet ou du sous-préfet et plus souvent 
s’il est nécessaire. Elles statuent sur les 
demandes à la majorité des membres pré
sents, la voie du président étant prépon
dérante et le quorum étant de trois mem
bres. Elles dressent les listes d’assistance 
et les transmettent au préfet et aux mai
res des communes de la circonscription.

Art. 7. — Dans un délai de vingt jours 
à compter de la notification aux intéres
sés de la décision des commissions can
tonales un recours peut être formé devant 
la commission d’appel siégeant au chef-lieu 
du département et qui comprend 7 mem
bres:

Le président du tribunal du siège, prési
dent;

Trois conseillers généraux élus par le 
conseil général ;

Trois fonctionnaires financiers du dépar
tement désignés par le ministre des fi
nances.

Les décisions de cette commission sont 
prises à la majorité des membres présents, 
la voix du président étant prépondérante
et le quorum étant de cinq. Elles août noti
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fiées aux Intéressés par l’Intermédiaire du 
préfet et des maires.

Dans un délai de deux mois à dater de 
sa notification, la décision de la commis
sion d’appel est susceptible de recours de
vant la commission centrale prévue par 
la loi du 14 juillet 1905 complétée à raison 
de 1 par section par l’adjonction de repré
sentants du ministre des finances. Les re
cours tant devant la commission départe
mentale d’appel que devant la commission 
centrale peuvent être faits par l’intéressé, 
le préfet ou par tout habitant ou contri
buable de la commune. En outre, le mi
nistre de la santé publique peut attaquer 
devant la commission centrale toute admis
sion prononcée soit au 1* degré soit en 
appel qu’il estimerait abusive.

Art. 8. — L’admission d’urgence à l’as
sistance est éventuellement prononcée par 
le maire.

'La commission cantonale ratifie, dans 
le délai d’un mois au maximum, l’admis
sion d’urgence décidée par le maire.

Art. 9. — Il n’est en rien dérogé aux 
dispositions de l’artioie 35 de la loi du 
15 juillet 1893 sur l’assistance médicale 
gratuite. Les villes bénéficiant des orga
nisations spéciales prévues par ledit arti
cle ne pourront être admises à renoncer 
à ce régime sans une décision spéciale du 
ministre de la santé publique, prise après 
avis des ministres des finances et de l’in
térieur.

Art. 10. — Sont abrogées toutes dispo
sitions contraires à ce présent décret.

Art. 11. — Le règlement d’administra
tion publique prévu par l’article 3 ci-des
sus déterminera les conditions d’applica
tion du présent décret, notamment en ce 
qui concerne le maintien de régimes 
spéciaux prévus par les lois d’assistance.

Art. 12. — Un décret qui sera soumis à 
la ratification des Chambres établira, dans 
un délai de six mois à compter de la pro
mulgation du règlement d’administration 
publique prévu par l’article 10 ci-dessus, 
une codification des textes législatifs re
latifs à l’assistance.

Art. 13. — Le présent décret sera sou
mis à la ratification des Chambres, con
formément à la loi du 8 juin 1935.

Art. 14. — Le président du conseil, mi
nistre des affaires étrangères, le ministre 
de l’intérieur, le ministre de la santé pu
blique et de l’éducation physique et le 
ministre des finances sont chargés, char 
cun en ce qui le concerne, de l’exécution 
du présent décret qui sera publié au 
Journal officiel de la République fran
çaise.

Fait à Paris, le 30 octobre 1935.
ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République:
Le président du conseil, 

ininistre des affaires étrangères,
PIERRE LAVAL.

Le ministre de l'intérieur,
JOSEPH PAGANON.

Ia ministre de la santé publique
et de l'éducation physique,

ERNEST LAFONT.

Le ministre des finances,
MARCEL RÔGNIER.

----

Décret portant interdiction de cumul en
tre les fonctions de membre de la com
mission administrative d’un établisse
ment public hospitalier et de médecin- 
chef, médecin ou chirurgien de cet éta
blissement.

RAPPORT
AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 30 octobre 1935.

Monsieur le Président,
La loi du 21 mai 1873, relative à la com

position des commissions administratives 
des établissements de bienfaisance, notam
ment des hôpitaux et hospices publics, 
modifiée par la loi du 5 août 1879 et le 
décret du 5 novembre 1926 (art. GO), n’a 
pas édicté d’incompatibilités spéciales 
entre les fonctions de médecin-chef et la 
qualité de membre de la commission ad
ministrative de ces établissements.

Cette situation a donné lieu, dans cer
tains centres, à des incidents graves et à 
de réelles difficultés, le médecin-chef ou le 
médecin d’un établissement hospitalier 
étant ainsi appelé à être parfois juge et 
partie.

C’est pourquoi il est apparu indispensa
ble de préciser la réglementation actuelle 
qui est muette sur ce point.

Tel est, monsieur le Président, l’objet 
du jprojet de décret-loi que nous avons 
l’honneur de soumettre à votre haute ap
probation conformément à b loi du 8 juin 
1935.

Nous vous prions d’agTécr, monsieur le 
Président, l’assurance de notre profond 
respect.

Le président du conseil, 
ministre des affaires étrangères,

PIERRE LAVAL.

Le ministre de la santé publique 
et de l’éducation physique,

ERNEST LAFONT.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

Le Président de la République française,
Sur le rapport du président du conseil, 

ministre des affaires étrangères; du mi
nistre de la santé publique et de T éduca
tion physique et du ministre des finances,

Vu la loi du 21 mai 1873, relative aux 
commissions administratives des établis
sements de bienfaisance modifiée par la loi 
du 5 août 1879 et le décret du 5 novembre 
1926 (art. 60) ;

Vu la loi du 8 juin 1935 autorisant le 
Gouvernement à prendre par décrets toutes 
dispositions ayant force de loi pour défen
dre le franc ;*

Le conseil des ministres entendu, 

Décrète :
Art. 1". — Est interdit le cumul entre 

les fonctions de membre de b commission 
administrative d’un établissement public 
hospitalier et de médecin-chef ou de méde
cin et de chirurgien de l’établissement ad
ministré par ladite commission.

Art. 2. — Le présent décret sera soumis 
A la ratification des Chambres, conformé
ment aux dispositions de 1a loi du 8 iuin 
1935.

Art. 3. — Le président du conseil, mi
nistre des affaires étrangères, et le ministre 
de 1a santé publique et de l’éducation phy
sique sont chargés, chacun en ce qui ie 
concerne, de l’execution du présent décret,, 
qui sera publié au Journal officiel.

Fait à Paris, le 30 octobre 1935.
ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République:
Le président du conseil, 

ministre des affaires étrangères,
I'IERRE LAVAL.

Le ministre de la santé publique 
et de l’éducation physique,

ERNEST LAFONT.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

----------------------------------------------

Décret portant organisation du contrôle 
sur place des lois d’assistance.

RAPPORT
AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAIS!

Faris, le 30 octobre 1935.

Monsieur le Président,
La loi du 9 avril 1925, pour lutter contre 

les abus auxquels donnait lieu l’attribution 
des allocations d’assistance, a prévu l’or
ganisation de services chargés de contrôler 
Implication de ces lois. Ce service compor
tait Je contrôle sur pièces exercé par 1§ 
personnel des préfectures et le contrôle 
sur place exercé dans la majeure partie 
des départements par le personnel de l’ins
pection de l’assistance publique qui rece
vait du conseil général une allocation re
présentative de frais de mission et de 
rémunération dans un petit nombre de dé
partements par des contrôleurs départe
mentaux.

Le présent décret, pris dans un but 
d’unification, permettra la suppression des 
indemnités complémentaires allouées sur 
le budget départemental au personnel ds 
l’inspection ae l’assistance publique, ainsi 
que la suppression des contrôleurs dépar
tementaux, là où ils existaient concurrem
ment avec les inspecteurs de l’assistance 
publique.

Par ailleurs, la mesure présente l’avan
tage, tout en laissant aux inspecteurs de 
l’assistance publique les pouvoirs de tu
telle qui leur sont délégués, ainsi que 

«toutes attributions administratives qui s’y 
rattachent, de les décharger d’une partie 
importante des travaux sédentaires qui 
précédemment leur incombait.

Elle précise, en outre, le caractère d’in
dépendance nécessaire à l’accomplissement 
d’une mission aussi délicate et permettra 
à l’administration supérieure de faire appli
quer ses directives en vue d’une meilleure 
utilisation des deniers de l’Etat.

Cette réforme comporte déjà en elle- 
même une économie au regard du per
sonnel par rapport à l’organisation ac
tuelle; elle permettra, dans l’avenir, d’ac
centuer sensiblement Ja récupération de» 
allocations abusivement consenties tout en 
assurant une meilleure répartition des cré
dits destinés à venir en aide aux vérita
bles ayants droit. Elle fLxera enfin, dan» 
le cadre de sa véritable fonction et de son 
appellation, les attributions normales de 
l'inspecteur de l’assistance publique.

Tel est, monsieur le President, l’objet
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des dispositions que nous vous prions de 
vouloir bien adopter.

Nous vous prions d’agréer, monsieur le 
Président, l’expression de notre profond 
respect. . . .

Le présidcvt du conseil, 
ministre des affaires étrangères,

PIERRE LAVAL.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

Le ministre de la santé publique 
et de Véducation physique,

ERNEST LAFONT*

J e Président de la République française,
Sur le rapport du président du conseil, 

ministre des affaires étrangères; du minis
tre de la santé publique et ide l’éducation 
physique et du ministre des finances,

Vu la loi du 9 avril 1925 organisant des 
services départementaux de contrôle des 
lois d’assistance;

Vu la loi du 8 juin 1935 autorisant le 
Gouvernement A prendre par décrets tou
tes dispositions ayant force de loi pour 
défendre le franc;

Vu le décret portant règlement d’admi
nistration publique du 28 juillet 1906 mo
difié, relatif au personnel de l’inspection 
de l’assistance publique;

Vu le décret du 28 août 1930 fixant les 
traitements du personnel de l’inspection 
de l’assistance publique;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :
Art. 1er. — Dans chaque département 

est institué un contrôle sur place de l’ap
plication des lois d'assistance obligatoire 
visées dans la loi du 9 avril 1925 et, en gé
néral, de toutes les lois ouvrant un droit 
à l’aide ou aux secours des pouvoirs pu
blics, notamment:

Loi du 30 juin 1838 sur les aliénés ;
Loi du 23 décembre 1874 sur la protec

tion des enfants du premier âge;
Loi du 15 juillet 1893 sur l’assistance 

médicale gratuite;
Loi du 27 juin 1904 sur les enfants as

sistés;
Loi du 14 juillet 1905 sur l’assistance 

aux vieillards, infirmes et Incurables;
Loi du 27 juin 1913 sur l’assistance aux 

femmes en couches;
Loi du 14 juillet 1913 sur l’assistance aux 

familles nombreuses;
Loi du 15 avril 1916 sur les dispensaires 

d’hygiène sociale et de préservation anti
tuberculeuse;

Loi du 29 juin 1918 sur les primes de
natalité ;

Loi du 7 septembre 1919 sur les sanato
riums;

Loi du 24 octobre 1919 sur les primes 
d’allaitement;

Loi du 21 juillet 1923 sur l’encouragement 
national aux familles nombreuses;

Loi du 31 mars 1928 (art. 24) sur Je re- 
ciutement de l’armée (allocations aux sou
tiens indispensables de famille appelés 
•ous les drapeaux) ;

Loi du 14 janvier 1933 sur la surveillance 
des établissements de bienfaisance privés.

Art. 2. — Le contrôle sur place s’étend 
* tous les services d’assistance, ainsi 
qu’aux organismes privés bénéficiant de

l’intervention financière d’une collectivité 
publique ou de celle d’un autre organisme 
chargé d’assurer l’exécution des disposi
tions légales, notamment en matière d’as
surés sociaux, de pupilles de la nation, 
de pensionnés de guerre.

Le contrôle portera sur l’activité et le 
fonctionnement de ces organismes, ainsi 
que sur leur gestion administrative et 
financière.

Art. 3. — Le contrôle est exercé par 
les fonctionnaires de l’inspection de l’as
sistance publique, sous l’autorité du mi
nistre de la santé publique et de l’éduca
tion physique, qui pourra, aussi, déléguer 
pour ce contrôle tous autres représentants.

Le personnel de l’inspection de l’assis
tance publique sera déchargé de l'exécu
tion de la partie administrative du service 
des enfants assistés et de la protection 
des enfants du premier âge.

Art. 4. — Les fonctionnaires de l’ins
pection de l’assistance publique ne pour
ront recevoir aucune rémunération, â 
quelque titre que ce soit, sur les budgets 
des collectivités locales. Leurs traitements 
seront fixés par décret contresigné du mi
nistre de la santé publique et du ministre 
des finances.

Art. 5. — Le nombre des inspecteurs de 
l’assistance publique reste fixé à 90.

Le nombre des sous-inspecteurs de l’as
sistance publique est porté à 400.

Le nombre des commis de l’inspection 
de l’assistance publique reste fixé à 85.

Art. 6. — A titre transitoire et dans un 
délai de six mois après la publication du 
présent décret les contrôleurs fonctionnai
res départementaux âgés de moins de cin
quante-cinq ans pourront, sur leur de
mande et après avis de la commission de 
classement de l’inspection de l’assistance 
publique, être intégrés, par arrêté du mi
nistre de la santé publique et de .l'éduca
tion physique, dans le cadre de l’inspec
tion de l’assistance publique.

Art. 7. — La contribution des départe
ments aux dépenses du service de con
trôle (traitement et frais de déplacement) 
est fixé à 20 p. 100.

Le montant en sera versé au budget gé
néral à une ligne de recettes à ouvrir dans 
les recettes d’ordre en atténuation des dé
penses.

Art. 8. — Le ministre de la santé pu
blique et de l’éducation physique pourra 
détacher des fonctionnaires de l’inspection 
de l’assistance publique à l’administration 
centrale pour l’organisation générale du 
contrôle.

Ait. 9. — Les conditions de fonctionne
ment du contrôle institué par le présent 
décret seront fixées par décret.

Art. 10. — Les dispositions du présent 
décret abrogent toutes dispositions légales 
et réglementaires contraires.

Art. 11. — Le présent décret sera soumis 
à la ratification des Chambres, conformé
ment aux dispositions de la loi du 
8 juin 1935.

Art. 12. — Le président du conseil, mi
nistre des affaires étrangères; le ministre 
de la santé publique et de l’éducation phy
sique et le ministre des finances sont char
gés, chacun en ce qui le concerne, de

l’exécution du présent décret, qui aurai 
effet du l,r janvier 1936 et sera inséré au 
Journal officiel.

Fait à Paris, le 30 octobre 1935.
)

Al .RE RI LEBRUN.

Par le Président de la République :
Le president du conseil, 

ministre des affaires étrangères,
PIERRE LAVAL.

Le ministre de la santé publique, 
et de Véducation physigne, ,

ERXF.ST LAFO.VT. >

Le ministre des finances, s
MARCEL RÉGNIER.

------- :----------- -----------------------

Décret précisant les conditions dans les
quelles les bénéficiaires de l’assistante 
médicale gratuite peuvent choisir leur 
médecin.

RAPPORT
AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAIS^

Paris, le 30 octobre 1935.
Monsieur le président.

En vertu de la loi du 15 juillet 1*93, les 
personnes inscrites sur les listes d’assis
tance médicale gratuite ont, en cas de ma
ladie, le libre choix entre les médecins dé
signés par le service départemental.

Il a été constaté que ce libre choix exercé 
sans limite créait des abus, les malades 
quittant fréquemment un médecin pour en 

rendre un autre, au gré de leur fantaisie, 
es constants changements de traitement 

et de praticiens permettent â la clienèlo 
des assistés de provoquer et stimuler entre 
les médecins une sorte de concurrence qui 
se traduit en définitive par des retards dans 
la guérison des malades, et par l’accrois
sement des dépenses d’assistance suppor
tées par les collectivités.

Il nous a donc paru nécessaire do limiter, 
dans le temps la faculté donnée aux ma» 
lades de s’adresser à leur gré à des méde
cins différents, en vue de permettre un 
contrôle médical plus étroit et moins oné
reux pour les services.

Tel est, monsieur le Président, l'objet 
du présent décret-loi que nous avons l’hon
neur de soumettre à votre haute approba
tion.

Nous vous prions d’agréer, monsieur le 
Président, l’hommage de notre profond 
respect.

Le prés ide ut du conseil, 
ministre des affaires étrangères, 

PIERRE LAVAL.

Le ministre de la santé publique, 
et de réducation physique,

ERNEST LA FONT.

Le ministre des finances, 
MARCEL RÉGNIER.

Le Président de la République française.
Sur le rapport du président du conseil, 

ministre des affaires étrangères, du mi
nistre des finances et du ministre de la 
santé publique et de l’éducation physique,

Vu la loi du 15 juillet 1893 sur l’assis
tance médicale gratuite;

Vu la loi du 8 juin 1935 autorisant 1« 
Gouvernement à prendre par décrets tou*
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tes dispositions ayant force de loi pour dé
tendre le franc;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :
Art. 1er. — L’assisté devra indiquer, au 

moment de la confection de la liste d'as
sistance médicale ou à l’occasion de sa 
première maladie, le nom du médecin du 
service départemental auquel il entend 
recourir. Ce choix ne pourra être modifié, 
avant l’expiration d’un délai d’un an, 
que pour motifs graves, sur avis con
forme du fonctionnaire chargé du contrôle 
iur place des services d’assistance.

Art. 2. — Le présent décret sera soumis 
à la ratification des Chambres, conformé
ment aux dispositions de la loi du 8 juin 
1935.

Art. 3. — Le président du conseil, mi
nistre des affaires étrangères, le ministre 
de la santé publique et de l’éducation phy
sique et le ministre des finances sont char
gés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent décret, qui sera pu
blié au Journal officiel.

Fait à Paris, le 30 octobre 1935.
ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République:
Le président du, conseil, 

tninistre des affaires étrangères,
PIERRE LAVAL.

Le ministre de la santé publique 
et de l'éducation physique,

ERNEST LAFONT.

le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

----------------------------------------------

Décret fixant à trois mois le délai pour
les demandes d’allocations de femmes
en couches.

RAPPORT
kV PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 30 octobre 1936.
Monsieur le Président,

L’article 169 de la loi de finances du 
16 avril 1930 a porté de quatre semaines 
à douze mois le délai de recevabilité des 
demandes d’assistance aux femmes en cou
ches présentées après l’accouchement.

Si cette modification a permis de ne pas

J «river des primes d’allaitement réservées 
usqu’à présent aux bénéficiaires de l'as
sistance aux femmes en couches les mères

Sui, par ignorance ou négligence, formu- 
dent tardivement leur demande, elle a 
eu, par contre, cette conséquence fâcheuse 

de donner aux secours de la loi du 17 juin 
1913 un effet rétroactif démesuré.

Il est bien évident que cette assistance 
ne se justifie que si elle est accordée au 
moment de la naissance de l’enfant ou, 
tout au moins, pendant la période où l’état 
physique de la mère et de son enfant re
quiert des soins particulièrement attentifs.

Cette période, qui impose à la mère 
certains ménagements et souvent le sacri
fice de son salaire, s’étend généralement 
aux trois mois qui suivent les couches.

Il est donc équitable de fixer à trois 
mois, au lieu de douze mois, le délai de 
recevabilité des demandes d’assistance aux 
femmes en couches qui sont présentées 
après l’accouchement.

D’autre part, la nécessité de combattre 
la mortalité infantile, dont on s’accorde 
à déplorer le taux excessif qu’elle atteint 
dans notre pays, commande de favoriser 
l’allaitement maternel au sein, qui consti
tue, pour le nouveau-né, la meilleure sau
vegarde contre les dangers qui le mena
cent. Pour faciliter aux mères l’accomplis
sement de ce devoir, même lorsqu’en dépit 
de leur situation modeste, elles n’ont pas 
sollicité le bénéfice de la loi du 17 juin 
1913, nous proposons de rendre l’attribu
tion des primes d’allaitement indépen
dante de l’assistance aux femmes en 
couches.

En étendant aux demandes limitées aux 
seules allocations d’allaitement la procé
dure d’examen usitée en matière d’assis
tance aux femmes en couches, on aura 
la certitude d’éviter toute admission abu
sive. Par analogie avec la mesure pro
posée pour l'assistance aux femmes en 
couches, ces demandes devront être dé
sormais présentées dans le délai maximum 
de trois mois qui suit l’accouchement. 
L’adoption d’un délai de recevabilité de 
ces demandes, qui n’existe pas actuelle
ment, compensera et au delà le léger ac
croissement des dépenses qui aurait été 
la conséquence de la séparation des deux 
lois du 17 juin 1913 et du 24 octobre 1919.

Les modifications projetées sont suscep
tibles d’atténuer dans une certaine mesure 
le montant actuel de la participation de 
l’Etat aux dépenses de l’assistance aux 
femmes en couches et des primes d’allai
tement en provoquant un fléchissement du 
nombre des bénéficiaires de la loi du 
17 juin 1913. Les deux causes suivantes 
se conjuguent pour produire ce fléchis
sement et une économie correspondante 
de l’ordre de 1.500.000 fr. : d’abord, la for
clusion, qui écartera nombre de demandes 
tardives; ensuite, le fait que beaucoup de 
mères qui ne sollicitent présentement l’as
sistance aux femmes en couches que pour 

.obtenir le bénéfice des primes d’allaite
ment, limiteront désormais leur demande 
à l’atftibution de ces dernières.

Nous avons l’honneur, en conséquence, 
de soumettre à votre approbation le projet 
de décret ci-joint.

Veuillez agréer, monsieur le Président, 
l’hommage ae notre profond respect.

Le président du conseil, 
ministre des affaires étrangères, 

PIERRE LAVAL.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

Le ministre de la santé publique 
et de l'éducation physique,

ERNEST LAFONT.

Le Président de la République française,
Sur le rapport du président du conseil, 

ministre des affaires étrangères, du mi
nistre des finances et du ministre de la 
santé publique et de l’éducaton physique,

Vu les lois du 17 juin 1913 sur l’assis
tance aux femmes en couches et du 24 oc
tobre 1919 sur les allocations d’allaitement 
maternel ;

Vu la loi du 8 juin 1935 autorisant le 
Gouvernement à prendre jpar décrets tou
tes dispositions ayant force de loi pour 
défendre le franc;

Le conseil des ministres entendu,
Décrète :

Art. 1er. — Le second paragraphe de l’ar
ticle 4 de la loi du 17 juin 1913 sur. le

repos des femmes en couches est modifié 
comme suit:

« Après les couches, l’allocation est ac
cordée pendant les quatre premières se
maines si la demande est formulée avant 
l’expiration du délai de trois mois qui 
suit l’accouchement. »

Art. 2. — Il est inséré, entre le premier 
et le second paragraphe de l’article unique 
de la loi du 24 octobre 1919 assurant la 
protection des mères qui allaitent leur en- 
fant, le paragraphe suivant:

« Il peut être également formulé une 
demande ayant pour unique objet l’attri
bution de l’allocation d’allaitement insti
tuée par la présente loi. Cette demande est 
recevable jusqu’à l’expiration du délai de 
trois mois consécutif à l’accouchement. 
Elle est soumise aux mêmes conditions et 
à la même procédure que les demandes 
d’assistance aux femmes en couches pré
vues par la loi du 17 juin 1913. »

Art. 3. — Le présent décret sera soumis 
à la ratification des Chambres conformé
ment aux dispositions de la loi du 8 juin 
1935.

Art. 4. — Le président du conseil, mi
nistre des affaires étrangères; le ministre 
des finances et le ministre de la santé pu
blique et de l’éducation physique sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 30 octobre 1935.
ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République:
Le président du conseil, 

ministre des affaires étrangèrest
PIERRE LAVAL.

Le ministre des finances, 
MARCEL RÉGNIER.

Le ministre de la santé publique 
et de l’éducation physique,

ERNEST LAFONT.

------------------- ---------------------------

Décret donnant dans certains cas un carac
tère suspensif aux recours contre les dé
cisions des commissions d’assistance.

RAPPORT
AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAIS*

Paris, le 30 octobre 1935.
Monsieur le Président,

En vertu des articles 55, 56 et 57 de la 
loi de finances du 28 juin 1934, la procé
dure pour obtenir le Bénéfice de l’assis
tance aux vieillards, aux infirmes et aux 
incurables est la suivante:

L’intéressé dépose à la mairie une de
mande qui est soumise à la commission 
cantonale d’assistance. La décision de la 
commission cantonale est susceptibles d’un 
recours dans les 20 jours de la notification 
devant la commission départementale d’ap
pel. Ce recours peut être fait soit par l’in
téressé, soit par le préfet, soit par tout habi
tant de la commune. La décision de la 
commission départementale d’appel donne 
lieu elle-même à l’ouverture d’un recours, 
dans les deux mois de la notification, de
vant la commission centrale d’assistance.

Aucun de ces recours n’a le caractère 
susnensif. C’est à dire aue la décision de la
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commission cantonale ou départementale 
d’appel est immédiatement applicable no
nobstant les recours formés.

D’autre part, il est admis que l’intéressé, 
après que la série des recours a été épui
sée, peut faire une nouvelle demande de
vant la commission cantonale, et renouve
ler la série des recours.

La situation suivante peut donc se pré
senter:

Une personne a été admise au bénéfice 
de la loi du 14 juillet 19U5 Ce bénéfice lui 
est retiré par une décision de la commis
sion centrale d’assistance. L’intéressé 
forme aussitôt une nouvelle demande qui 
est agréée par la commission qui avait ac
cepté la première. Un recours est formé en 
vue d’annuler cette décision. En vertu de 
la législation actuelle, tant qu’il n’aura pas 
été statué sur ce recours, la personne dont 
il s’agit percevra l’allocation d’assistance.

Il semble qu’il y ait là une situation vrai
ment abusive qui provoque la répétition de 
demandes et le versement d’allocations in
justifiées. Il est nécessaire de décider que 
dans l’hypothèse envisagée, le recours sera 
suspensif.

Les économies qui résulteraient de cette 
disposition apparaissent d’elles-mémes et 
elles seraient importantes car les abus aux
quels elle est appelée à remédier sont fort 
nombreux.

Tel est l’objet du présent décret-loi que 
nous avons l’honneur de soumettre à votre 
haute approbation.

Nous vous prions d’agréer, monsieur le 
Président, l’expression de notre profond 
respect.

Le président du conseil, 
ministre des affaires étrangères,

PIERRE LAVAL.

Le ministre des finances^
MARCEL RÉGNIER.

Le ministre de la santé publique 
et de l'éducation physique, 

ERNEST LAFONT.

Le Président de la République française,
Sur le rapport du président du conseil, 

ministre des affaires étrangères; du mi
nistre des finances et du ministre de la 
ganté publique et de l’éducation physique,

Vu les lois des 44 juillet 1905 et 28 fé
vrier 1934;

Vu la loi du 8 juin 1935, autorisant le 
Gouvernement A prendre toutes disposi
tions ayant force de loi pour défendre le 
franc;

Le conseil des ministres entendu, 

Décrète :
Art. 1er. — L’appel formé contre la dé

cision de la commission cantonale et le 
recours contre la décision de la commis
sion départementale sont suspensifs dans 
les cas où lesdites décisions prononcent 
l’inscription sur la liste des bénéficiaires 
de l’assistance aux vieillards, aux infirmes 
et aux incurables d’une personne qui aura 
été antérieurement rayée de cette liste à 
la suite d’une décision de la commission 
centrale d’assistance.

Art. 2. — Le présent décret sera soumis 
A la ratification des Chambres, conformé
ment aux dispositions de la loi du 
8 juin 1935.

Art. 3. — Le président du conseil, mi
nistre des affaires étrangères, le ministre

des finances et le ministre de la 6anté pu
blique et de l’éducation physique sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l’exécution du présent décret, qui sera 
publié au Journal officiel de la République 
française.

Fait à Paris, le 30 octobre 1935.
ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République:
Le président du conseil, 

ministre des affaires étrangères,
PIERRE LAVAL.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

Le ministre de la santé publique 
et de l’éducation physique,

ERNEST LAFONT.
------------------- ---------------------------

Décret portant à quarante le nombre maxi
mum des membres de la commission 
centrale d’assistance.

RAPPORT
AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 30 octobre 1935.
Monsieur le Président,

La commission centrale siégeant au mi
nistère de la santé publique a été instituée

Êar l’article 17 de la loi du 14 juillet 1905.
Ile comprenait quinze membres du con

seil supérieur de l’assistance publique, 
élus par leurs collègues et deux membres 
du conseil supérieur de la mutualité, élus 
également par leurs collègues. La loi du 
30 décembre 1908 a fixé ces chiffres à 
vingt et quatre, portant ainsi de dix-sept 
à vingt-quatre le nombre des membres. 
Ce nombre a été élevé à 28 par l’article 57 
de la loi de finances du 28 février 1934 qui 
a adjoint à la commission centrale d’assis
tance quatre représentants du ministère 
des finances.

Ce nombre est encore manifestement in
suffisant. Les attributions de la commission 
centrale ont été sensiblement augmentées 
et par la loi de finances du 16 avril 1930 
qui a soumis obligatoirement à son avis 
toutes les demandes de majorations for
mées en vertu de l’article 20 bis de la loi 
du 14 juillet 1905 et p3r l’article 57 de la 
loi de finances du 28 février 1934 qui a 
ouvert devant ladite commission des re
cours en matière d’assistance médicale 
gratuite et d’assistance aux femmes en 
couches.

L’affluence des dossiers est telle, que 
malgré toute sa diligence, la commission 
centrale d’assistance ne peut procéder à 
leur examen que plusieurs mois après leur 
arrivée au ministère.

Une semblable situation ne saurait se 
prolonger sans de graves inconvénients. 
D’une part, les intéressés qui ont formé 
des recours ne peuvent admettre qu’il soit 
apporté un si long délai à statuer sur leur 
cas et protestent auprès de l’administra
tion. D’autre part, si le recours est formé 
par le préfet, contre une admission abu
sive, l’allocation d’assistance continue à 
être versée tant que la décision n’est pas 
intervenue. Abréger le retard apporte à 
rendre cette décision, c'est donc incontes
tablement réaliser des économies dans les 
dépenses d’assistance.

11 est indispensable que de toute urgence 
soit augmenté le nombre des membres de 
la commission centrale d’assistance. Cette

commission est actuellement divisée en 
trois sections de huit membres chacune. Il 
serait nécessaire de créer deux sections 
de plus et de porter en conséquence de 
vingt-quatre à quarante le nombre des 
membres.

Il convient de remarquer que les fonc
tions de membres de la commission cen
trale d’assistance sont gratuites. Conjoin
tement à l’augmentation de ces membres, 
il faudra, il est vrai, relever par arrêté, lo 
nombre des rapporteurs qui reçoivent une 
indemnité modique, mais la dépense qui en 
résultera sera minime et de beaucoup infé
rieure aux économies réalisées.

C’est uniquement à cette augmentation 
du nombre des membres de la commission 
centrale d’assistance que tend le décret-loi 
que nous avons l’honneur de soumettre à 
votre haute approbation.

Nous vous prions d’agrcer, monsieur le 
Président, l’expression de notre profond 
respect.

Le président du conseil, 
ministre des affaires étrangèreSt 

PIERRE LAVAI..

Le ministre des finances 
MARCEL RÉGNIER.

Le ministre de la santé publique 
et de l'éducation physique,

ERNEST LAFONT.

Le Président de la République française.
Sur le rapport du président du conseil* 

ministre des affaires étrangères, du mi
nistre des finances et du ministre de la 
santé publique et de l’éducation physique.

Vu la loi dta 8 juin 1935 autorisant le 
Gouvernement à prendre toutes dit-posi- 
tions ayant force de loi pour défendre 1© 
franc ;

Le conseil des ministres entendu, 

Décrète :
Art. 1er. — Le nombre des membres de 

la commission centrale d’assistance insti
tuée par l’article 17 de la loi du 14 juil
let 1905, modifié par la loi du 30 décem
bre 1908 et l’article 57 de la loi de finances 
du 16 avril 1930, pourra être augmenté 
dans la limite « maximum » die 40, et en 
respectant autant qu’il se pourra la pro
portion d’origine de* membres qui la 
composent actuellement.

Art. 2. — Le présent décret sera sou
mis à la ratification des Chambres, con
formément aux dispositions de la loi du 
6 juin 1935.

Art. 3. — Le président du conseil, mi
nistre des affaires étrangères, le ministre 
des finances et le ministre de la santé 
publique et de l’éducation physique sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent décret, qui sera pu
blié au Journal officiel

Fait à Paris, le 30 octobie 1935.
ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République:
Le président du conseil, 

ministre des affaires étrangères,
PIERRE LAVAL

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

Le ministre de la santé publique
et de l’éducation physique,

BRNEST LAFONT.

----------------------------—
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Décret taisent porter la déduction des res
sources de l'assisté sur ('ensemble de 
l'allocation.

RAPPORT
AU TT.ÉSTDCTT DB LA RÉPUBLIQUE FR*Nn\IS«

Paris, le 30 octobre 1985.

Monsieur le Président,
Le secours <l'assis tance accordé aux vieil- 

laïvfe, infirmes et ineuratïks en vertu de la 
loi du 14 juillet 1905, comprend deux paris, 
l’allocation d’assistance proprement dite 
qui varie entre 30 et 80 fr. par mois, sui
vant les communes, et une majoration de 
20 fr. à la charge exclusive de l’Etat.

Lorsqu'un assisté dispose de certaines 
ressources déterminées par la loi, elles 
viennent d’abord en déduction de l'alloca
tion d'assistance proprement dite.

Or, il parait juste que la déduction soit 
faite à la fois sur l'allocation d’assistance 
et sur la majoration à La charge exclusive 
de l'Etat, proportionnellement au montant 
de chacune d’elles.

Cette disposition entraînera des écono
mies pour le budget de l’Etat.

Tel est l’objet au présent décret-loi que 
nous avons l’honneur de soumettre à votre 
haute approbation.

Nous vous prions d'agréer, monsieur le 
Président, l’expression de notre profond 
respect.

Le président du conseil, 
ministre des affaires étrangères,

PIERRE Ï.AVAL.

Le minisire dos finances,
MARCEL RÉGNIER.

Le ministre de la santé publique 
et de l'éducation physique,

ERNEST LAFONT.

Le Président de la République française,
Vu la loi du 14 juillet 1905 sur l’assis

tance obligatoire aux vieillards, aux in
firmes et aux incurables privés de res
sources;

Vu la loi du 29 juin 1918, article 5, et 
l’article 124 de la loi du 30 décembre 1928 
instituant une majoration spéciale A la 
charge de l’Etat;

Vu la loi du 8 juin 1935 autorisant le 
ÛouvcTneinenî l prendre par décrets toutes 
dispositions ayant force de loi pour dé
fendre le franc;

Le conseil des ministres entendu, 

Décrète :
Art. 1er. — L’article 124 de la loi du 

90 décembre 1928 est complété ainsi qu’il 
6uit:

« Quand un assisté disposera de res
sources déductibles, cette déduction por
tera sur l’ensemble de l’allocation, y com
pris la majoration qui, par suite, se trou
vera réduite proportionnellement. »

Art. 2. — Le présent décret sera soumis 
à la ratification des Chambres, conformé
ment aux dispositions de la loi du 8 juin 
1935.

Art. 3. — Le président du conseil, mi
nistre des affaires étrangères; le ministre 
des finances et le ministre de la santé 
publique et de l'éducation physique sont

chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du posent décret, qni sera pu
blié au Journal officiel.

Fait à Paris, le 30 octobre 1933.
ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République:
Le président du conseil, • 

ministre des affaires étrangères,
PIERRE LAVAL.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

Le ministre de la santé publique 
et de l'éducation physique,

R R NT, ST LAFONT.

------------------ -----------------------------

Décret fixant les conditions d’ouverture 
des sanatoria privés.

RAPPORT
AU PRÉSIDENT DE IX RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 30 octobre 1935.
Monsieur le Président,

En l’état actuel de la législation, l’ouver
ture d’un sanatorium privé n’est subor
donnée à aucune autorisation administra
tive. Aux termes de l'article 8 de la loi 
du 7 septembre 1919, toute collectivité ou 
toute personne qui se propose de créer un 
sanatorium privé doit en faire la déclara
tion au préfet qui en délivre récépissé. 
Le ministre de la santé publique peut seu
lement, pendant le délai fixé par l'ar
ticle 39 du décret du 10 août 1920, faire 
opposition à l’ouverture d’un sanatorium 
privé jusqu’à: ce que tes mesures néces
saires pour rendre rétablissement propre 
à sa destination atent été réalisées. Quant 
à la fermeture, elle ne peut être pronon
cée que par les tribunaux judiciaires con
formément aux dispositions de l’article 9 

la loi du 7 septembre 1919.
Cette législation s’est révélée insuffi

sante et il convient, en conséquence, de 
la modifier et de la compléter. Il arrive, 
en effet, que des Banatoria privés pour 
lesquels une déclaration d’ouverlure a été 
souscrite ne répondent pas aux conditions 
techniques, hygiéniques, et de fonctionne
ment exigées par le décret du 10 août 1920.

Le présent décret que nous avons l’hon
neur de soumettre à votre signature mo
difie les règles relatives à l’ouverture et 
la fermeture des sanatoria privés. Ces 
établissements ne pourront, désormais, 
être ouverts sans une autorisation minis- 
lérielle. D'autre part, en vue d’assurer une 
répression stricte et rapide des infractions 
aux dispositions légales et réglementaires, 
la fermeture des sanatoria privés' sera

Eromancée par le ministre (te la santé pu- 
lique, après avis de la commission de la 

tuberculose.
Nous vous prions d’agréer, monsieur le 

Président, l’expression de notre profond 
respect.

Le président du conseil, 
ministre des affaires étrangères,

PIERRE LAVAL.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
LÉON BÉRARD.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

Le ministre de la santé publique 
et de l'éducation physique,

ERNEST LAFWT,

Le Président de la République française,
Vu la loi du 8 juin 1935 autorisant le 

Gomerncment à prendre par décret toutes 
dispositions avant force de loi pour lutter 
contre la spéculation et défendre le franc;

Vu la loi du 7 septembre 1919;
Sur le rapport du président du conseil, 

ministre des affaires étrangères; du garde 
des sceaux, ministre de la justice ; du mi
nistre des finances et du ministre de la 
santé publique et de l’éducation physique,

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :
Art. lw. — Les dispositions qui font l’ob

jet des articles 8 et 9 de la loi du 7 sep
tembre 1919 instituant des sanatoriums 
spécialement destinés au traitement de la 
tuberculose, et fixant les conditions d’en
tretien des malades dans ces établisse, 
ments, sont remplacées par les dispositions 
suivantes :

Arf. 8. — Les sanatoriums privés ne 
peuvent être ouverts sans une autorisation 
délivrée par le ministre de la santé pu
blique et de l’éducation physique.

Par la suite, aucune modification, aucun 
agrandissement ni changement portant sur 
les bâtiments, le nombre des lits, les amé
nagements, les conditions d’exploitation et 
les dispositions générales du sanatorium, 
ne devra être réalisé sans une nouvelle 
autorisation du ministre de la santé publi
que et de l’éducation physique.

Les demandes d’autorisation seront adres
sées au préfet qui en délivrera récépissé.

L’absence de toute décision ministérielle 
dans un délai de six mois à compter de la 
date du récépissé, sera considérée comme 
une autorisation.

Art. 9. — L’inexécution constatée des 
prescriptions de l’article 8 de la présente 
loi et du décret prévu à l’article 4 ci-des
sus, entraînera la fermeture de l’établisse
ment. Celle-ci sera prononcée par le mi
nistre de la santé publique et de l’éduca
tion physique, a$rès «vis de la commission 
de la tuberculose.

Art. 2. — Le présent décret sera soumis 
à la ratification des Chambres conformé
ment aux dispositions de la loi du 8 juin 
1935.

Art. 3. — Le président du conseil, mi
nistre des affaires étrangères, le garde des
sceaux, ministre de la justice, le ministre 
des finances et le ministre de la santé pu* 
bliijue et de l’éducation physique sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent décret, qui sera pu
blié au Journal officiel.

Fait à Paris, le 30 octobre 1935.
ALBERT LEBRUN.

Le président du conseil, 
ministre des affaires étrangères,

TIERRE LAVAL.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
LÉON BÉRARD.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

Le ministre de la santé publique 
et de l'éducation physique,

ERNEST LAFONT.
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Décret modifiant les conditions d’attribu
tion des primes à la natalité.

RAPPORT
AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Parie, le 30 octobre 1935.

Monsieur le Président,
Le décret du 30 avril 1920 pris en appli

cation de l’article 48 de la loi du 2$ juin 
1918 fixe les conditions auxquelles sont 
subordonnées l’approbation des règlements 
départementaux et communaux instituant 
des primes à la natalité et la participation 
de l’Etat aux dépenses qui en résultent.

Parmi ces conditions, aucune ne permet 
de faire état des ressources dont disposent 
les postulants. De sorte que jusau’à pré
sent ces primes peuvent être allouées à 
des familles dont la situation de fortune ne 
justifie nullement une aide pécuniaire de 
la collectivité.

Cette générosité ne se comprend plus 
dans les circonstances actuelles qui impo
sent les plus grands ménagements dans la 
gestion clés deniers publics.

11 semble que, sans faire perdre à l’ins
titution des primes à la natalité son carac
tère général d’encouragement à la natalité, 
11 soit possible d’en exclure les chefs de 
famille qui sont inscrits au rôle de l’impôt 
général sur le revenu.

L’application de cette mesure aura pour 
conséquence de diminuer d’environ 2 mil
lions la charge qui incombe actuellement 
au budget de l’Etat.

Nous vous proposons, en conséquence, 
de décider que, pour recevoir l’agrément 
ministériel qui entraîne la participation 
financière de l’Etat, les règlements dépar
tementaux et communaux doivent obliga
toirement contenir une disposition qui 
exclut du bénéfice des primes à la natalité 
les chefs de famille qui sont redevables 
de l’impôt général sur le revenu.

Telle est l’économie du projet de décret 
ci-joint que nous avons l’honneur de sou
mettre à votre haute approbation.

Veuillez agréer, monsieur le Président, 
l’hommage de notre profond respect.

Le président du conseil, 
ministre des affaires étrangères, 

PIERRE LAVAL.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

Le ministre de la santé publique 
et de l'éducation physique.

ERNEST LAFONT.

Le Président de la République française,
Sur le rapport du président du conseil, 

ministre des affaires étrangères, du mi
nistre des finances et du ministre de la 
santé publique et de l’éducation physique,

Vu l’article 48 de la loi du 29 juin 1918;
Vu les décrets du 30 avril 1920 et 

17 juillet 1928, relatifs à la répartition des 
subventions aux départements et aux 
communes prenant des initiatives finan
cières en faveur du relèvement de la na
talité;

Vu b loi du 8 juin 1935 autorisant le 
Gouvernement à prendre pai décict toutes

dispositions ayant force de loi pour dé
fendre le franc;

Le conseil des ministres entendu, 

Décrète :
Art. l*r. — Le paragraphe 3 de l’arti

cle 2 du décret du 30 avril 1920 est com
plété ainsi qu’il suit:

« Les départements et les communes 
qui allouent une prime à b naissance de 
chaque enfant de nationalité française ne 
peuvent bénéficier des subventions de 
l’Etat que...

« 3° ...à la condition que les parents 
ne soient pas inscrits au rôde de l’impôt 
général sur le revenu. »

Art. 2. — Le présent décret sera soumis 
à la ratification des Chambres conformé
ment aux dispositions de la loi du 
8 juin 1935.

Art. 3. — Le président du conseil, mi
nistre des affaires étrangères; le ministre 
de la santé publique et de l’éducation phy
sique et le ministre des finances sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l’exécution du présent décret.

Fait à Taris, le 30 octobre 1935.
ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République:
Le président du conseil, 

ministre des affaires étrangères,
PIERRE LAVAL.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

Le ministre de la santé publique 
et de l'éducation physique,

ERNEST LAFONT.

------------------- ----------------------------

Décret portant organisation des inspections 
départementales d’hygiène.

RAPPORT
AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 30 octobre 1936.
Monsieur le Président,

Au moment où la loi du 15 février 1902 
sur la protection de la santé publique est 
entrée en vigueur, il a paru opportun de 
laisser aux conseils généraux et aux con
seils municipaux le soin d’organiser 
comme ils l’entendaient les services dé
partementaux et municipaux d’hygiène.

Si cette liberté a permis dans de nom
breux cas des réalisations heureuses, elle 
a présenté de sérieux inconvénients dont 
l’importance grandit chaque jour avec le 
développement de l’hygiène.

Tantôt en effeL certains départements 
ont pris des initiatives trop onéreuses et 
disproportionnées avec leurs besoins réels, 
tantôt d’autres se sont abstenus ou ont créé 
des services squelettiques et par suite sans 
utilité.

Comme l’Etat participe à ces dépenses et 
que par ailleurs le développement de l'hy
giène sociale rend plus impérieuse l’orga
nisai ion rationnelle des services d’hygiène, 
il e-t indispensable d’imposer des' régies 
très strictes uour l’organisation des ser

vices et le recrutement des fonctionnaire* 
sanitaires.

En organisant rationnellement ces ser
vices, il n’est pas douteux qu’H soit possi
ble d’obtenir une meilleure utilisation des 
crédits réservés à l’hygiène publique et 
sociale, une protection ae la santé punlique

S lus efficace et, par suite, une diminution 
es dépenses d’hygiène et d’assistance. 
Pour que les fonctionnaires sanitaires 

puissent accomplir leur tâche dans les 
meilleures conditions, il importe au premier 
chef qu’ils soient choisis parmi l’élite des 
médecins et qu’ils soient soustraits aux 
influences locales. L’inconvénient actuel 
de leurs divers modes de recrutement est 
de rendre fort difficile pour les candidats 
de valeur la mutation d’un département 
dans un autre, ainsi que le passage d’un 
service départemental d’hvgicne à un ser
vice municipal ou vice versa. D’autre part, 
l’absence de règles uniformes ne permet 
pas d’imposer à ces agents toutes les con
naissances requises pour exercer leurs 
fonctions avec la cumpctcnce désirable et 
contrôler utilement, du point de vue tech
nique, les œuvres de toutes natures (dis
pensaires antituberculeux, antivénériens, 
crèches, consultations de nourrissons, etc.). 

Pour réaliser ces réformes, il est néces
saire que les services départementaux 
d’hygiène soient rendus obligatoires et 
soient placés sous l’autorité directe du mi
nistre.

Tel est l’objet du présent décret qui com
plète et modifie dans le sens souvent ré
clamé, tant par le Parlement que par les 
hygiénistes, et que nous avons l’honneur, 
monsieur le Président, de soumettre à vo
tre haute approbation.

Le président du conseil, 
ministre des affaires étrangèrest

PIERRE LAVAL.

Le ministre de la santé publique et de 
l'éducation physique,

* ERNEST LAFONT.

Le ministre de l’intérieurt
JOSEPH PAGANON.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

Le Président de la République française)
Sur Je rapport du président du conseil, 

ministre des affaires étrangères; du minis
tre de la santé publique et de l’éducation 
physique, du ministre de l’intérieur et du 
ministre des finances,

Vu b loi du 8 juin 1935 autorisant le 
Gouvernement à prendra toutes disposi
tions ayant force de loi pour défendre le 
franc;

Vu la loi du 15 février 1902;
Le conseil des ministres entendu,

Décrète:
Art. 1er. — Le service d’inspection et 

de contrôle de la santé publique ins
titué par la loi du 15 février 1902 'art. 19) 
est obligatoire dans chaque département.

L’inspecteur départemental d’hygiène, 
docteur en médecine, est nommé par Je 
ministre de la santé publique. Il est as
sisté, s’il y a heu, par des médecine ins
pecteurs adjoints, nommés dans les mêmes 
conditions.

La compétence du service départemental



11020 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE 31 Octobre 1935

d’hygiène s’étend à toutes les questions 
se rattachant à la protection de la santé 
publique et A l'hygiène sociale.

Art. 2. — Les bureaux municipaux d’hy
giène institués par la loi du 15 lévrier 1902 
(art. 19) sont placés sous le contrôle de 
l’Inspecteur départemental et des Inspec
teurs adjoints. Les directeurs de ces bu
reaux et leurs adjointe sont nommés par 
le ministre de la santé publique et de 
l’éducation physique 6ur proposition du 
maire.

Art. 3. — Les communes ou fractions 
<► communes qui ne sont pas le siège d’un 
bureau d’hygiène pourront être groupées 
par décret pour la constitution d’un bu
reau d’hygiène intercommunal placé sous 
l'autorité directe du préfet.

Les attributions du bureau d’hygiène 
d’une commune pourront être étendues 
par décret à d’autres communes ne for
mant avec la première qu’une seule et 
même agglomération.

Les décrets prévus aux alinéas précé
dents seront pris après avis du conseil 
départemental d'hygiène.

Art. 4. — Un règlement d’administra
tion publique fixera les modalités d’appli
cation du présent décret èt notamment 
les attributions et le statut des inspecteurs 
départementaux d’hygiène et des direc
teurs de bureaux d’hygiène, ainsi que les 
mesures transitoires nécessaire* à l’égard 
du personnel actuellement en fonction.

Art. 5. -— Le présent décret 6era soumis 
à la ratification des Chambres, conformé
ment aux dispositions de la loi du 8 juin 
1035.

Art. 6. — Le président du conseil, mi
nistre des affaires étrangères; le ministre 
de la santé publique et de l'éducation 
physique; le ministre de l’intérieur et le 
ministre des finances sont chargés, cha
cun en ce qui le concerne, de l’exécution 
du présent décret qui sera publié au Jour
nal officiel.

Fait à Paris, le 30 octobre 1935.
ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République:
Le président du conseil, 

ministre des affaires étrangères, 
pierre la va.
Le ministre de la santé publique 

et de l’éducation physique, 
ERNEST LAFONT.

Le ministre de l’intérieur,
JOSEPH PACAKON.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

------------------ ----------------------------

Décret portant suppression des établisse
ments publics hospitaliers pratiquant ex
clusivement l'assistance à domicile.

RAPPORT
AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAIS!

Paris, le 30 octobre 1935.
Monsieur le Président,

Cn certain nombre de petits établisse
ments hospitaliers créés juridiquement se 
bornent A distribuer des secours à domi

cile. Ces établissements font double errrploi 
avec les bureaux de bienfaisance et doi
vent disparaître.

Le présent décret-loi a pour objet de les 
supprimer et nous avons l’honneur de le 
soumettre A votre haute approbation.

Nous vous prions d’agréer, monsieur le 
Président, l’assurance de notre profond 
respect.

Le président du conseil,
ministre des affaires étrangères,

PIERRE LAVAL.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

Le ministre de l’intérieur,
JOSEPH PAOANOX.

Le ministre de la santé publique 
et de l'éducation physique,

ERNEST LAFONT.

Le Président de la République française,
Sur le rapport du président du conseil, 

ministre des affaires étrangères, du mi
nistre de l’intérieur, du ministre des 
finances et du ministre de la santé publi
que et de l’éducation physique,

Vu la loi du 7 août 1S5I ;
Vu la loi du 8 juin 1935 autorisant le 

Gouvernement à prendre toutes disposi
tions ayant force de loi pour défendre le 
franc;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :
Art. lw. — Les établissements publics 

hospitaliers pratiquant exclusivement l’as
sistance à domicile, sous forme de distri
bution de secours, seront supprimés par 
décret rendu en conseil d’Etat.

Les biens des établissements ainsi sup
primés seront attribués au bureau de bien
faisance ou, à défaut, au bureau d’assis
tance communale.

Art. 2. — Le présent décret sera soumis 
à la ratification des Chambres conformé
ment aux dispositions de la loi du 8 juin 
1935.

Art. 3. — Le président du conseil, mi
nistre des affaires étrangères, le ministre 
de l’intérieur, le ministre des finances et 
le ministre de la santé publique et de 
l’éducation physique sont chargés, chacun 
cn ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent décret qui sera publié au Journal 
officiel.

Fait à Taris, le 30 octobre 1935.
ALBERT LEBRUN,

Par le Président de la République:
Le président du conseil, 

ministre des affaires étrangères,•
PIERRE LAVAL.

Le ministre de l'intérieur,
JOSEPH PACANON.

Le vùnistre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

Le ministre de la santé publique 
et de l’éducation physique, 

CRNESI LAFONT.

-------------------------------------------- <0-0 --------------------------------------------

Décret portant suppression de l’indemnité 
de soins aux pensionnée à 100 p. ioc 
pour tubereuloee qui refuseraient de con
fier leurs enfants à des organismes di 
préservation antituberculeuse.

RAPPORT
AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAIS!

Paris, le 30 octobre 1935.
Monsieur le Président,

Aux termes de l’article 198 de la loi du 
13 juillet 1925 tout pensionné à 100 p. 100 
pour tuberculose non hospitalisé dans un 
sanatorium ou un hôpital a droit à une 
indemnité temporaire de 10.000 fr. pout 
lui permettre ce se soigner sous la sur
veillance des organismes antituberculeux 
et à la condition qu’il cesse tout travail. 
Les articles 3 et 4 du décret du 25 août 
1925 confient la surveillance des soins au 
dispensaire d’hygiène sociale, ou à défaut 
de dispensaire, *à un médecin désigné par 
le préfet.

L’indemnité de soins de 10.000 fr. a pour 
but de perraeltre aux tuberculeux non 
hospitalisés de faire face aux dépenses que 
leur maladie leur impose, indépendant 
ment des soins médicaux et pharmaceu
tiques qu’ils reçoivent gratuitement au 
titre de l’article 64 de la loi du 31 mars 
1919.

C’est une indemnité compensatrice re
présentant approximativement les frais qui 
incomberaient à l’Etat si celui-ci assurait 
le traitement des intéressés dans un sana
torium ou dans un hôpital.

Or, il arrive que des bénéficiaires de 
l’indemnité de 10.000 fr. continuent à co
habiter avec leurs enfants. Chaque fois 
qu’il y a danger de contagion les dispen
saires d’hygiène sociale et de préservation 
antituberculeuse ne manquent pas de re
commander aux titulaires de ladite indem
nité, de cesser toute cohabitation avec 
leurs enfants ou de les placer dans dea 
établissements de cure.

Ces recommandations ne sont pas tou
jours observées. Les enfants atteints à leur 
tour de tuberculose doivent être hospita
lisés en sanatorium d’où une aggravation 
des charges de l’Etat. En effet, la diffé
rence entre le prix de journée d’hospitali
sation en sanatorium et le prix de journée 
d’hospitalisation fixé par l’hôpital de pre
mier rattachement est supporté intégrale
ment par l’Etat.

Il n’est pas possible, en l’état actuel de 
la législation de supprimer l’indemnité de 
soins'à un pensionné à 100 p. 100 pour 
tuberculose qui continue à cohabiter avec 
ses enfants malgré les recommandations 
du dispensaire. 11 est donc nécessaire de 
prendre les mesures susceptibles de ré
duire la propagation de la tuberculose. 
L’intérêt des enfants en cause, comme l’in
térêt social, commandent les mesures pro
posées.

Tel est l’objet du présent décret que 
nous avons l'honneur de soumettre à votre 
signature.

Veuillez agréer, monsieur le Président, 
l’expression de notre profond respect.

I.c président du conseil. 
ministre des affaires étrangères, 

PIERRE LAVAL.
Le ministre des finances,

MARCEL RÉGNIER.
Le ministre de la santé publique 

et de l’éducation physique, 
ERNEST LAFONT.

Le ministre des pensions,
HENRI MAUPOIL.
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Le Président de la République française,
Sur le rapport du président du conseil, 

ministre des affaires étrangères; du minis
tre des finances, du ministre de la santé 
publique et de l’éducation physique et du 
ministre des pensions,

Vu la loi au 8 juin 1935 autorisant le 
Gouvernement à prendre, par décret, tou
tes dispositions ayant force de loi pour 
défendre le franc;

Vu l’article 198 de la loi du 13 juillet 
1925, modifié par l’article 71 de la loi du 
SI mars 1931;

Le conseil des ministres entendu, 

Décrète :
Art. l*r. — Le premier alinéa de l’arti

cle 198 de la loi du 13 juillet 1925, modi
fié par l’article 71 de la loi du 31 mars 
1931, est complété par les dispositions 
ci-après :

« Dans le cas où l’intéressé constituerait 
un danger de contagion pour des enfants 
de moins de seize ans, avec lesquels il 
cohabite, il devra, sous peine de perdre 
ses droits à l’indemnité, consentir à con
fier ces enfants à un établissement de pré
servation antituberculeuse ou à les placer 
chez des particuliers, suivant les prescrip
tions qui lui seront faites par les organis
mes antituberculeux. »

Art. 2. — Le présent décret sera soumis 
à la ratification des Chambres, conformé
ment aux dispositions de la loi du 8 juin 
1935.

Art. 3. — Le président du conseil, mi
nistre des affaires étrangères; le minis
tre des finances, le ministre de la santé 
publique et de l’éducation physique et le 
ministre des pensions sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent décret, qui sera publié au Journal 
officiel.

Fait à Paris, le 30 octobre 1935.
ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République:
Le président du conseil, 

ministre des affaires étrangères,
PIERRE LAVAL.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

Le ministre de la santé publique, 
et de l’éducation physique,

ERNEST LAFONT.

Le ministre des pensions,
HENRI MAUPOIL.

------------------ ---------------------------

Décret autorisant les préfets à admettre 
en cas d’urgence les tuberculeux au bé
néfice de l’assistance médicale gratuite.

RAPPORT
AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Taris, le 30 octobre 1935.
Monsieur le Président,

L’admission au bénéfice de l'assistance 
médicale gratuite des tuberculeux indi
gents qui sollicitent leur placement dans 
un sanatorium est prononcée, conformé
ment au droit commun, par le conseil mu

nicipal, sauf recours devant la commission 
départementale d’appel et, éventuellement, 
devant la commission centrale d’assis
tance.

Or, il est apparu que, dans un but d’éco
nomies, de nombreux conseils municipaux 
refusaient de prononcer l’inscription de 
ces malades dont l’affection exige une hos
pitalisation de longue durée, pouvant se 
prolonger pendant des mois et même des 
années. D’autre part, la détermination du 
domicile de secours donne lieu fréquem
ment à des contestations qui retardent 
considérablement les placements.

Enfin, la procédure d’appel devant la 
commission départementale et la commis
sion centrale exige des délais, parfois as
sez longs, incompatibles avec l’urgence 
que présente l’hospitalisation des malades.

11 en résulte que des tuberculeux dont 
la guérison pourrait être obtenue par une 
cure de quelques mois dans un sanatorium 
voient leur état s’aggraver et deviennent 
des incurables, appelés à rester complè
tement et indéfiniment à la charge de la 
société.

En vue de remédier à cet état de choses, 
il est nécessaire d’instituer une procédure 
spéciale grâce à laquelle l’admission des 
tuberculeux au bénéfice de la loi du 15 juil
let 1893 pourrait en cas d’urgence être 
prononcée par le préfet et par le ministre 
de la santé publique et de l’éducation 
physique, lorsqu’il y a contestation entre 
départements, au sujet du domicile de se
cours.

Tel est l’objet du présent projet de dé
cret que nous avons l’honneur de sou
mettre à votre haute sanction, conformé
ment aux dispositions de la loi du 8 juin 
1935.

Veuillez agréer, monsieur le Président, 
l’hommage de notre profond respect.

Le président du conseil, 
ministre des affaires étrangères,

PIERRE LAVAL.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

Le ministre de la santé publique 
et de l’éducation physique, 

ERNEST LAFONT.

Le Président de la République française,
Vu la loi du 8 juin 1935 autorisant le 

Gouvernement à prendre, par décret, toutes 
dispositions ayant force de loi pour dé
fendre le franc;

Vu la loi du 7 septembre 1919;
Sur le rapport du président du conseil, 

ministre des affaires étrangères, du mi
nistre des finances et du ministre de la 
santé publique et de l’éducation physique,

Le conseil des ministres entendu,
Décrète :

Art. 1". — L’alinéa 8 de l’article 3 de la 
loi du 7 septembre 1919, sur les sanato
riums, est complété par le6 dispositions 
ci-après :

« En cas d’urgence, l’admission des ma
lades au bénéfice de l’assistance médicale 
gratuite est prononcée par le préfet du 
département du domicile de secours com
munal et, en cas de contestation sur ledit 
domicile entre départements ou communes 
de départements différents, par le ministre 
de la santé publique et de l’éducation phy
sique. »

Art. 2. — Le présent décret sera soumis 
à la ratification des Chambres, conformé

ment aux dispositions de la loi du 8 juin 
1935.

Art. 3. — Le président du conseil, mi
nistre des affaires étrangères, le ministre 
des finances et le ministre de la santé pu
blique et de l’éducation physique «ont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent décret qui sera pu
blié au Journal officiel.

Fait à Paris, le 30 octobre 1935.
ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République:
Le président du conseil, 

ministre des affaires étrangères,
PIERRE LAVAL.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉX.NIKR.

Le ministre de la santé publique
et de l'éducation physique,

ERNEST LAFONT.

-------------------<ee>-------------------

Décret modifiant le mode de calcul de la 
majoration spéciale instituée per l’arti
cle 20 bis de la loi du 14 juillet 1905.

RAPPORT
AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 30 octobre 1935.
Monsieur le Président,

L’article 20 bis, introduit dans la loi du 
14 juillet 1905 par l’article 173 de la loi 
de finances du 16 avril 1930, a accordé 
une majoration spéciale aux vieillards, in
firmes et incurables, bénéficiaires de l’as
sistance à domicile qui, à raison de leur 
infirmité, ont besoin de l’aide constante 
d’une tierce personne.

Cette majoration, aux termes mêmes de 
l’article 20 bis, est destinée à porter le se
cours d’assistance à un chiffre égal au prix 
de journée que coûterait l’hospitalisation 
de l’intéressé dans l’hospice auquel la com
mune de sa résidence est rattachée.

Il en résulte que le montant de la majo
ration est très variable, scion la résidence 
des bénéficiaires.

Or, il n’y a pas de motifs pour que le 
taux de la majoration ne soit pas identique 
pour tous dans la limite d’un même dé
partement, où le coût de la vie ne diffère 
guère d’une région â l’autre.

Nous proposons en conséquence de fixer 
le montant de la majoration au prix de 
l’hospice ayant le prix le plus bas du dé
partement.

Les économies qui résulteraient de cette 
disposition apparaissent d’elles-mêmes.

Tel est, monsieur le président, l’objet 
du projet de décret-loi que nous avons 
l’honneur de soumettre à votre haute ap
probation.

Nous vous prions d’agréer, monsieur le 
Président, l’assurance de notre profond res
pect.

Le président du conseil, 
ministre des affaires étrangèreSi

PIERRE LAVAL.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

Le ministre de la santé publique et dé 
l’éducation physique,

ERNEST LAFONT.
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Le Président de 1a République française.
Sur le rapport du président du conseil, 

ministre des affaires étrangères, du minis
tre de la santé publique et du ministre des 
finances,

Vu la loi du 8 juin 1935 autorisant le 
Gouvernement à prendre par décrets toutes 
dispositions ayant force de loi pour défen
dre le franc;

Le conseil des ministres entendu,- 

Décrète :
Art. 1er. — Le premier alinéa de l’arti

cle 20 lis de la loi du 14 juillet 1905, ins
tituant l’assistance obligatoire aux vieil
lards, aux infirmes et aux incurables pri
vés de ressources est abrogé et remplacé 
par le texte suivant:

Il est institué pour les bénéficiaires des 
allocations à domicile qui, en raison de 
leur infirmité, ont besoin de l’aide cons
tante d’une tierce personne, une majora
tion spéciale destinée à porter pour eux 
le secours d’assistance à un chiffre égal 
au prix de journée payé pour le place
ment des assistés à l’hospice ayant le prix 
le plus bas du département et dans les 
limites d’un maximum qui sera fixé par 
arrêté du ministre de la santé publique.

Art. 2. — Le présent décret sera soumis 
à la ratification des Chambres, conformé
ment aux dispositions de la loi du 9 juin 
1935.

Art. 3. — Le président du conseil, mi
nistre des affaires étrangères; le ministre 
de la santé publique et de l’éducation phy
sique et le ministre des finances sont char
gés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 30 octobre 1935.
ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République:
Le président du conseil, 

ministre des affaires étrangères,
PIERRE LAVAL.

Le ministre des finances, 
Marcel Régnier.

Le ministre de la santé publique 
et de l'éducation physique,

ERNEST LAFONT.

«------------------------------------------- ---------------------------

Déoret pré voyant!’institution d’un règle
ment sanitaire départemental.

RAPPORT
AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAIS!

Taris, le 30 octobre 1935.

Monsieur le Président,
Le loi du 15 février 1902 donne des pou

voirs relativement étendus aux maires 
pour l'établissement d'un règlement sani
taire. Le préfet est, en l’état actuel des 
choses, démum de tout pouvoir, alors que 
l’opganisoition de l’hvgiène dans la même 
loi, telle qu’elle est prévue par les arti
cles 19 et 20, est établie dans le cadre du 
département.

Souvent se posent des questions qui in
téressent plusieurs communes et qui exi
geraient une réglementation d’ensemble,

dans d’autres cas, 11 arrive, pour des mo
tifs divers, que des maires refusent de 
faire usage des pouvoirs que leur confère 
l’article l*r. Il nous a semblé qu’il était 
nécessaire de faire disparaître oes anoma
lies, en confiant aux autorités départemen
tales un contrôle plus direct de diverses 
mesures destinées à assurer la protection 
de la santé publique, et la faculté d’agir 
directement par dispositions s’imposant à 
tout le département.

Depuis longtemps les deux Assemblées 
et leurs commissions ont étudié cette 
question, le texte uue noue proposons a 
été adopté depuis de longues années par 
la Chambre, et a eu ensuite l’agrément de 
la commission spéciale du Sénat.

C’eet dans les mômes conditions que 
nous avons emprunté aux projets parle
mentaires un texte qui depuis longtemps 
ne rencontre plus d’adversaires, qui étend, 
en les précisant, les dispositions de la loi 
de 1902, en ce qui concerne les permis de 
construire aux agglomérations de 5.000 ha
bitants, afin de viser toutes les aggloméra
tions, dont il est d’autre part question 
dans l’article 25 de la loi de 1902. L’appli
cation plus stricte des règlements sani
taires aura, ici, directement pour effet de 
diminuer la mortalité, et de prévenir le 
développement de certaines maladies dont 
le traitement entraîne ensuite pour la col
lectivité les dépenses les plus lourdes.

Nous avons l’honneur de vous proposer 
de bien vouloir en conséquence donner 
votre haute approbation au projet de dé
cret suivant.

Veuillez agréer, monsieur le Président, 
l’hommage de notre profond respect.

Le président du conseil, 
ministre des affaires étrangères, 

PIERRE LAVAL.

Le ministre de la santé publique 
et de l'éducation physique,

ERNEST LAFON'T.

Le ministre de l'intérieur,
JOSEPH PAGANON.

Le ministre des finances>
MARCEL RÉGNIER.

Le Président de la République française,
Sur le rapport du président du conseil, 

ministre des affaires étrangères et du mi
nistre de la santé publique et de l’éduca
tion physique, du ministre de l’intérieur 
et du ministre des finances;

Vu la loi du 8 juin 1935 autorisant le 
Gouvernement à prendre, par décrets, 
toutes dispositions ayant force de loi pour 
défendre le franc;

Le conseil des ministres entendu*

Décrète:
Ait. i#r. — L’article l*r de la loi ou 

15 février 1902 est modifié ainsi qu’il suit:
Art. 1er. — Dans tous les départements 

le préfet est tenu, afin de protéger la santé 
publique, d’établir un règlement sanitaire 
applicable à toutes les communes du dé
partement.

Ce règlement est établi sur la proposi
tion de l’inspecteur départemental d’hy
giène et après avis du conseil départemen
tal d’hygiène.

Il détermine:
1° Les précautions à prendre par les 

maires, notamment en exécution de l’ar
ticle 97 de la loi du 5 avril 1884 sur l’oiga-

nisation municipale et des dispositions du 
chapitre 11 de la loi du 21 juin 1898 sur le 
code rural, pour prévenir ou faire cesser 
les maladies transmissibles e* spéciale
ment les mesures propres à assurer la pro
tection des denrées alimentaires mises en 
vente, la désinfection ou la destruction des 
objets à l’usage des malades ou qui ont été 
souillés par eux et généralement des ob
jets quelconques pouvant servir de véhi- 
cule à la contagion;

2° Les prescriptions destinées à assurei 
la salubrité des maisons et de leur dé
pendance, des voies privées closes ou non 
à leurs extrémités, des logements loués en 
garni et des autres agglomérations quelle 
qu’en soit la nature ;

3° Les prescriptions relatives à l’alimen
tation en eau potable et à la surveillance 
des puits; à l’évacuation des matières 
usées et aux conditions auxquelles doivent 
satisfaire les fosses d’aisance.

Les dispositions du paragraphe précédent 
ne font pas obstacle au droit du maire de 
prendre, après avis du conseil municipal, 
tous arrêtés ayant pour objet telles dispo
sitions particulières qu’il jugera utiles dans 
sa commune, en vue d’assurer la protection 
de la santé publique.

Les règlements sanitaires pris ou & 
prendre par les maires en exécution de 
l’article 1er de la loi du 15 février 1902 
resteront provisoirement en vigueur jus
qu’à la publication du règlement sanitaire 
départemental.

Art. 2. — L’article 11 de la loi du 15 fé
vrier 1902 est modifié ainsi qu’il suit:

Art. 11. — Dans les agglomérations de 
5.000 habitants et au-dessus, aucune habi
tation ne peut être construite sans un per
mis du maire, sur avis motivé du médecin 
inspecteur d’hygiène constatant que, dans 
le projet qui lui a été soumis, les conditions 
de salubrité prescrites par le règlement sa
nitaire prévu à l’article 1er de la présente 
loi, sont observées.

A défaut par le maire de statuer dans 
le délai de vingt jours, à partir du dépôt 
à la mairie de la demande de construire 
dont il sera délivré récépissé, le proprié
taire pourra se considérer comme autorisé 
à commencer les travaux.

L’autorisation de construire peut être 
donnée par le préfet en cas de refus du 
maire.

Si l’autorisation n’a pas été demandée 
ou si les prescriptions du règlement sani
taire n’ont pas été observées il est dressé 
procès-verbal. En cas d’inexécution de ce3 
prescriptions, il est procédé conformément 
aux dispositions de l'article suivant.

Les immeubles destinés à l’habitation ne 
pourront être occupés, leur construction 
achevée, qu’après délivrance du permis 
d’habiter accordé par le maire sur le rap
port du service sanitaire constatant que 
les prescriptions du règlement sanitaire ont 
bien été observées.

Ce permis doit être délivré dans un délai 
de vingt et un jours à partir du dépôt à 
la mairie du procès-verbal attestant que le3 
travaux sont terminés. A défaut par le 
maire de statuer dans ce délai, le permis 
est réputé accordé. S’il est constaté que 
la construction n’est pas conforme aux 
plans et documents 6ur le vu desquels a 
été délivré le permis de construire, et 
qu’elle ne répond plus aux prescriptions
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du règlement sanitaire, l’interdiction d'ha
biter sera prononcée d'office et le titu
laire du permis de construire sera pas
sible des sanctions prévues à l’article 2 
de la présente loi, sans préjudice de l’ap
plication des dispositions de l’article 12 de 
la même loi.

Art. 3.— Le présent décret sera soumis 
à la ratification des Chambres, conformé
ment aux dispositions de la loi du 8 juin 
4935.

Art. 4. — Le président du conseil, mi
nistre des affaires étrangères, le ministre 
de la santé publique et de l’éducation 
physique et le ministre de l’intérieur sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
î’exécution du présent décret qui sera pu
blié au Journal officiel.

Fait à Paris, le 30 octobre 4935.
ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République:
Le président dü conseil, 

ministre des affaires étrangères,
PIERRE LAVAL.

Le ministre de la santé publique 
et de l’éducation physique,

BRNEST LAFONT.

Je ministre de l’intérieur,
JOSEPH PAGANON.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

------------------- ---------------------------

Décret précisant les conditions de recrute
ment des directeurs de sanatoria publics 
et assimilés

RAPPORT
AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISB

Paris, le 30 octobre 1995.

Monsieur le Président,
. L’article 4 de la loi du 7 septembre 1919, 
sur les sanatoriums antituberculeux, dis
pose ipi’un décret pris après avis de la 
commission permanente de la tubercu
lose déterminera les conditions d'exécu- 
lion de ladite loi et notamment:

1# Les conditions techniques et hygiéni
ques d’établissement et de fonctionnement 
que devront remplir les sanatoriums pu
blics ;

2° Les conditions dans lesquelles s’exer
cera, sur ces établissements, la surveil
lance de l’autorité publique;

3° Les conditions de recrutement et de 
nomination, par voie de concours sur ti
tres, des médecins-chefs auxquels appar
tiennent l’autorité sur tout le personnel, et 
la responsabilité générale de la conduite 
de Rétablissement.

Le décret prévu par l’article 4 de la loi 
du 7 septembre 1919 est intervenu le 
10 août 1920. Conformément au paragra
phe 3 de l’article 4 de la loi, il a confié le 
soin d’administrer les sanatoriums publics 
A un médecin-chef directeur, nommé par 
le ministre de la santé publique et de 
l’éducation physique ainsi que les méde
cins adjoints.

Cette formule correspond, certes, à la 
conception cpii, théoriquement, a eu la 
préférence des premiers spécialistes de 
l’organisation des sanatoriums, la concen
tration, entre les mômes mains, de l’auto
rité médicale supérieure et de la direc
tion matérielle de l'établissement.

Mais l’expérience a démontré qu’il n’était 
pas toujours facile de recruter des méde
cins directeurs qui soient, h la fois, de 
bons médecins et de bons administrateurs. 
Dans certains cas, pour de grands snnato- 
ria, on a pu justement se demander si 
le cumul des deux fonctions importantes 
ne constitue pas une charge trop lourde 
pour une seule personne.

Ne peut-on pas imputer, à cette situa
tion, les difficultés administratives qui ont 
parfois attiré l’attention du ministère, et 
l’élévation excessive du prix de la journée 
d’hospitalisation dans aes sanatoria, où 
la bonne volonté d’un homme, qui doit, 
d’autre part, se donner tout entier à 6a 
tâche médicale ne peut suffire à prévenir 
les abus.

Il ne faut pas oublier, d’autre part, que 
par l’extension même de l’œuvre sanitaire, 
par la diversité des établissements qui re
çoivent des tuberculeux de tous Ages et 
en tous états (pulmonaires, ganglionnai
res, osseux), bacillaires et non bacillai
res, etc., il devient de plus en plus dif
ficile de recruter, en nombre suffisant, les 
chefs aux qualités trop multiples.

Nul ne songe à porter atteinte au prin
cipe, chaque" fois que l’organisation-type 
pourra être respectée. Mais daps l’intérêt 
de la bonne administration et des mala
des eux-mêmes, il faudra parfois recou
rir à des directeurs non médecins. Ce sera, 
d’ailleurs, le seul moyen d’éviter de nou
veaux emplois, tel que celui de direc
teur adjoint, que l’on a déjà vu faire 
irrégulièrement son apparition dans quel
ques sanatoria.

Le besoin, du contrôle permanent par un 
spécialiste qui s’y consacre est d'ailleurs 
sa évident que la loi de 1919 a déjà été 
méconnue dans certains cas avec la tolé
rance du ministère de la santé publique 
et de l’éducation physique. Ainsi les sana
toria de l’assistance publique de Paris, 
de l'office d’hygiène sociale de la Seine, 
des hoapices de Bordeaux, etc., ont à leur 
tête des directeurs administratifs, bien 
qu’ils rentrent de tout évidence dans la 
catégorie des établissements qui devraient 
être dirigés par un médecin chef nommé 
par le ministre.

Si la législation n’était pas modifiée, oes 
états de fait devraient disipatraîlre et il fau
drait contraindre les organismes gérants 
à revenir à la formule qui serait la s£T&e 
normale.

Telles sont les raisons qui ont inspiré le 
présent projet de décret que nous avons 
f’honneux de soumettre à votre signature.

Veuillez agréeT, monsieur le Président, 
l’expression de notre profond respect.

Le président du conseil, 
ministre des affaires étrangères, 

PIERRE LAVAL.

Le ministre de la santé publique 
et de l’éducation physique,

ERNEST LAFONT.
Le ministre des finances,

MARCBL RÉGNIER.

Le Président de la République française,
Sur le rapport du président du conseil, 

ministre des affaires étrangères, du minis
tre des finances et du ministre de la santé 
publique et de l’éducation physique,

Vu la loi du 8 juin 1935 autorisant le 
Gouvernement à prendre, par décrets, tou
tes dispositions ayant force de loi pour 
lutter contre la spéculation et défendre le 
franc ;

Vu la loi du 7 septembre 1919;
Le conseil des ministres entendu.

Décrète :
Art. i*f. — Les dispositions de l'article 4 

de la loi du 7 septembre 1919 sont abro
gées et remplacées par le texte ci-après:

« Un décret, pris sur la proposition du 
ministre de la santé publique et du mi
nistre des finances, après avis de la com
mission permanente de la tuberculose, dé- 
termine les conditions d’exécution de La 
présente loi et notamment:

1° Les conditions techniques et hygié
niques d’établissement et de fonctionne
ment que devront remplir les sanatoriums 
publics et assimilés;

2° Les conditions dans lesquelles s’exer
cera sur ces établissements la surveillance 
de l’autorité publique;

3° Les conditions de recrutement et de 
nomination par voie do concours sur titres 
des médecins directeurs auxquels appar
tiennent l’autorité sur tont le personnel 
et la responsabilité générale de la con
duite de Rétablissement, des médecins- 
chefs et médecins ;

4° Les conditions de recrutement et de 
nomination des ^directeurs administratifs, 
pour les établissements dont la direction 
ne serait pas confiée à un médecin-direc
teur.

Art. 2. — Le présent décret sera >oumis 
à la ratification des Chambres, conformé
ment aux dispositions de la loi du 8 juin 
1935.

Art. 3. — Le président du conseil, minis
tre des affaires étrangères, le ministre des 
finances et le ministre de la santé publi
que et de l’éducation physique, chacun en 
ce qui le concerne, sont chargés de l’exé
cution du présent décret, qui sera publié 
au Journal officiel.

Fait à Paris, le 30 octobre 1935.
ALBERT LEBRUN.

Par Je Président de la République:
Le président du conseil, 

ministre des affaires étrangères,
PIERRE LAVAL.

Le ministre de la santé pulliquei 
et de l’éducation physiquCi 

ERNEST LAFONT-

Le ministre des finances.
MARCEL RÉGNIER.

------------------- ---------------------------

Décret rendant obligatoire la déclaration 
de certaines maladies contagieuses.

RAPPORT
AU PRÉSIDENT DF. IA RÉPUBLIQUE FRANÇAIS!

Paris, le 30 octobre 1935.
Monsieur le Président,

L’article 5 de la loi du 15 février 1902 
confie le soin de la déclaration des mala
dies contagieuses à tout docteur en méde
cine, officier de santé ou sage-femme qui 
en constate l’existence.

Comme il arrive que les médecins ne 
font pas la déclaration ou qu’ils ne sont 
pas appelés auprès des malades, il semble 
indispensable a’exiger également la décla
ration du principal occupant, chef de fa
mille ou dVtablissement des locaux où se 
trouve le malade et, à son défaut, dan*
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l’ordre ci-après du conjoint, de l’ascendant 
le plus proche du malade ou de toute 
autre personne résidant avec lui ou lui 
donnant des soins.

Grâce à cette nouvelle réglementation, 
tous les cas de maladies seront décelés ra
pidement, et les mesures prophylactiques 
indispensables pourront être prises en 
temps voulu pour éviter la propagation de 
la maladie dans l’immeuble ou le quartier.

D’autre part, comme tous les départe
ments vont être pourvus d’une inspection 
d’hygiène, il est préférable que les décla
rations soient adressées à ce fonctionnaire 
sanitaire, au lieu (Vôtre envoyées, comme 
le prévoit la loi de 1902, à l’autorité pu
blique.

Par ailleurs, s’il est utile d’être au cou
rant de la statistique des maladies, il est 
nécessaire aussi de connaître le nombre 
exact de décès pour une maladie détermi
née.

Jusqu’à présent le fonctionnement, au 
oint de vue sanitaire, de la statistique des 
écès reposait sur la déclaration faite à 

l’état civil au moment du d-écès. Bien sou
vent la cause exacte était inconnue et les 
statistiques s’en trouvaient faussées.

Le texte qui vous est proposé prévoit 
pour les décès les mômes obligations que 
pour les causes de morbidité.

Gettc nouvelle réglementation permettra 
aux autorités sanitaires d’avoir toute la 
documentation indispensable pour lutter 
efficacement contre les risques d’épidémies 
et de contribuer ainsi à diminuer de façon 
importante les dépenses d’hygiène et d’as
sistance qui constituent une lourde charge 
pour les collectivités.

Ces dispositions correspondent au texte 
arrêté par la commission d’hygiène du 
Sénat.

Nous vous prions d’agréer, monsieur le 
Président, l’assurance de notre profond 
respect.

Le président du conseil, 
ministre des affaires étrangères, 

PIERRE LAVAL.

Le ministre de la santé publique
et de l’éducation physique,

ERNEST LAFONT.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

Le Président de la République française,
Sur le rapport du président du conseil, 

ministre des affaires étrangères; du mi
nistre des finances et du ministre de la 
santé publique et de l’éducation physique,

Vu la loi du 14 juillet 1902 relative à 
la protection de la santé publique;

Vu la loi du 8 juin 1935 autorisant le 
Gouvernement à prendre par décrets toutes 
dispositions ayant force de loi pour dé
fendre le franc; •

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :
Art. Ier. — La déclaration à l’autorité 

sanitaire de tout cas de l’une des ma
ladies déterminées dans les conditions pré
vues à l’article 3 ci-après est obligatoire, 
d’une part, pour tout docteur en médecine 
qui en a constaté l'existence; d’autre part, 
pour le principal occupant, chef do famille 
ou d’établissement des locaux où se trouve 
le malade et, à son défaut, dans l’ordre 
ci-après, pour le conjoint, l’ascendant le 
plus proche du malade ou toute autre per
sonne résidant avec lui ou lui donnant des

soins. La môme obligation est imposée 1 
aux sages-femmes en ce qui concerne la 
fièvre puerpérale et les conjonctivites des 
nouveau-nés.

Art. 2. — Les causes de tout décès dû 
à l’une des maladies figurant sur la liste 
prévue à l’article 3 du présent décret-loi, 
doivent être déclarées à l’autorité sani
taire dans les conditions prévues à l’ar
ticle 1er ci-dessus.

Art. 3. — La liste des maladies aux
quelles sont applicables les dispositions du 
présent décret-loi concernant la déclara
tion des maladies contagieuses est dressée 
par décret rendu sur le rapport du mi
nistre de la santé publique et de l’éduca
tion physique, après avis de l’académie 
de médecine et du conseil supérieur d’hy
giène publique de France. Elle peut être 
révisée dans la même forme.

Art. 4. — Sera puni des peines portées 
à l’article 471 du code pénal quiconque 
aura commis une contravention aux pres
criptions des articles 1er et 2.

Art. 5. — Un décret fixera les formes 
et conditions dans lesquelles devront être 
faites les déclarations prévues aux arti
cles 1er et 2.

Art. 6. — Le présent décret sera soumis 
à la ratification des Chambres, conformé
ment aux dispositions du deuxième para
graphe de l’article unique de la loi du 
8 juin 1935.

Art. 7. — Le président du conseil, mi
nistre des affaires étrangères; le ministre 
des finances et le ministre de la santé pu
blique et de l’éducation physique sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent décret, qui sera pu
blié au Journal officiel.

Fait à Paris, le 30 octobre 1935.
ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République:
Le président du conseil, 

ministre des affaires étrangèreSj
PIERRE LAVAL.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER,

Le ministre de la santé publique! 
et de Véducation physique,

ERNEST LAFONT.

«------------------- -----------------------------------------------------------------------

Décret sur la protection des eaux potables 
et les établissements ostréicoles.

RAPPORT
AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAIS!

Paris, le 30 octobre 1935.
Monsieur le Président,

La loi du 15 février 1902 sur la protec
tion de la santé pufblique est actuellement 
en cours de révision; mais, sans attendre 
le vote de la nouvelle loi par le Parlement, 
il est possible d’en extraire certaines par
ties les plus urgentes qui rentrent dans le 
cadre des modifications que le Gouverne
ment est autorisé à faire par décret.

Tel est le cas des diverses mesures ci- 
après qui sont susceptibles de diminuer 
les dépenses publiques en empêchant ou 
tout ou moins en atténuant la propagation 
des maladies à caractère épidémique: pro

tection des eaux potables, protection des 
parcs à coquillages, évacuation des eaux 
usées.

Nous avons, en conséquence, l’honneur 
de soumettre à votre approbation le pré
sent projet de décret.

Veuillez agréer, monsieur le Président, 
l’hommage de notre profond respect.

Le président du conseil, 
ministre des affaires éirangères,

PIERRE LAVAL.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

Le ministre de la santé publique 
et de l’éducation physique,

ERNEST LAFONT.

Le ministre de la marine marchande,
WILLIAM BERTRAND.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
LÉON BÉRARD.

Le Président de la République française.
Sur le rapport du président du conseil, 

ministre des affaires étrangères, du mi
nistre de la santé publique et de l’édu
cation physique, du ministre des finances, 
du ministre de la marine marchande, et 
du garde des sceaux, ministre de la juà- 
tice,

Vu la loi du 15 février 1902 sur la pro
tection de la santé publique;

Vu la loi du 8 juin 1935 autorisant le 
Gouvernement à prendre par décrets, tou
tes dispositions aÿànt force de loi pour 
défendre le franc;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :
Art. 1er. — Le décret déclarant d’utilité 

publique le captage d’une source, d’une 
eau souterraine ou d’une eau superficielle! 
(cours d’eau, lac, barrage-réservoir), pour 
le service d’une commune ou d’une agglo
mération, détermine, en même temps que 
les terrains à acquérir en pleine propriété, 
un périmètre de protection contre la pol- 
lution de la source, de la nappe souter
raine ou superficielle, ou du cours d’eau.

Il est interdit d’épandre sur les terrains 
compris dans ce périmètre des engrais hu
mains, organiques ou chimiques, et d’y 
forer des puits sans l’autorisation du pré
fet.

L’indemnité qui pourra être due au pro- 
priétaire de ces terrains sera déterminé® 
suivant les formes prescrites dans les dé
crets-lois des 8 août et 31 octobre 1935 sur 
les expropriations, comme pour les héri
tages acquis en pleine propriété.

Ces dispositions sont applicables au* 
puits ou galeries fournissant de l’eau po
table empruntée à une nappe souterraine. 
Les communes peuvent également deman
der l’établissement d’un périmètre de pro
tection pour les ouvrages existants de cap
tage et pour les ouvrages d’amenée et d® 
distribution des eaux servant à l’alimen
tation.

Sont désormais Interdites les amenée® 
par canaux à ciel ouvert d’eau destinée à! 
l’alimentation humaine. Les amenées à ciel 
ouvert qui existent actuellement devront* 
dans le délai d’un an à partir de la data 
du présent décret-loi, faire l’objet d’un!

JJ* Supÿlémcnt.1
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demande d’autorisation adressée au préfet, 
faisant connaître les travaux de couver
ture, de protection par clôture et de puri
fication envisagés pour livrer à la consom
mation une eau répondant entièrement aux 
conditions imposées par le conseil supé
rieur d’hygiène publique de France et par 
le présent décret-loi.

Le droit à l’usage d’une source d'eau 
potable implique pour la commune qui la 
possède le droit de curer cette source, de 
la couvrir et de la garantir contre toutes 
les causes de pollution, mais non celui 

’d’en dévier le cours par des tuyaux ou 
rigoles.

Un règlement d’administration publique 
déterminera, s’il y a lieu, les conditions 
dans lesquelles le droit à l’usage pourra 
s’exercer.

•L’acquisition de tout ou partie d’une 
source d’eau potable par la commune dans 
laquelle elle est sftuée, peut-être déclarée 
d’utilité publique par arrêté préfectoral, 
jquand le débit A acquérir ne dépasse pas 
deux litres par seconde. Cet arrêté est pris 
sur la demande du conseil municipal et 
l’avis du conseil départemental d’hygiène, 
après enquête régulière.

Art. 2. — Les gisements naturels d’huî
tres et établissements ostréicoles de toute 
nature sont soumis à la surveillance établie 
par le décret du 31 juillet 1923; autour 
de ces gisements et établissements, il est 
institué un périmètre de protection dont 
l’étendue est déterminée par décret pris 
sur la proposition du ministre de la santé 
publique et du ministre de la marine mar
chande.

Sur toute l’étendue de ce périmètre, il 
sera interdit de faire tout dépôt et déver
sement 6olide ou liquide susceptible de 
nuire à la qualité hygiénique des produits 
ristréicoles.

Dans le cas où les agents chargés du con
trôle de ces gisements et établissements 
constateraient un dépôt ou déversement 
pouvant constituer un danger pour les pro
duits ostréicoles, le préfet prend, aux frais 
de l’exploitant, toutes mesures utiles pour 
faire cesser toute pratique contraire A la 
salubrité de ces gisements et établisse
ments.

En ce qui concerne les causes d’insalu
brité inhérentes aux gisements et établis
sements ostréicoles et aux établissements 
et gisements coquilliers, il est procédé par 

3e ministère de la marine marchande, con
formément aux dispositions du décret-loi 
du 9 janvier 1852 et des règlements inter
venus pour l’application de ce décret-loi. 
En outre, il est procédé, pour les gisements 
et établissements ostréicoles, en exécution 
des dispositions du décret réglementaire 
du 31 juillet 1923.

Les dispositions du présent article s’ap
pliquent aux gisements naturels et établis
sements coquilliers.

Art. 3. — Tout concessionnaire d’une 
•distribution d’eau potable est tenu de 
fournir une eau bactériologiquement et 
chimiquement pure. Cette prescription 
comporte, toutes les fois que l’eau est sus
ceptible d’être souillée, même accidentel- 
Jement. l’emploi de méthodes de correction 
scientifique, approuvées par le ministre 
de la santé publique, sur avis motivé du 
conseil supérieur d’hygiène, et l’obligation , 

(7* Supplément.)

de prélèvements périodiques rapprochés de 
ladite eau suspecte.

Si le captage et la distribution d’eau po
table sont effectués en régie par la muni
cipalité, les obligations prévues au présent 
article incombent A la municipalité avec 
le concours du bureau d’hygiène s’il en 
existe un dans la commune et sous la sur
veillance du service départemental d’hy
giène.

Les mêmes obligations incombent aux 
municipalités en ce qui concerne les puits 
publics, sources, nappes souterraines ou 
superficielles ou cours d’eau servant à l’ali
mentation collective des habitants.

En cas d’inobservation par une munici
palité des obligations énoncées au présent 
article, le préfet, après une mise en de
meure restée sans résultat, prend les me
sures nécessaires. Il est procédé à ces 
mesures aux frais des communes.

Art. 4. — Dans toutes les villes pour
vues de réseaux d’égouts, toute construc
tion nouvelle dans une rue où existera 
l’égout devra être disposée de manière A 
y conduire directement et souterrainement 
les eaux pluviales, ménagères et indus
trielles, ainsi que les matières de vi
dange.

Dans les villes où sera adopté le sys
tème séparatif, deux canalisations diffé
rentes pourront être imposées.

Les eaux et matières seront évacuées 
dans un état tel qu’elles ne puissent occa
sionner aucune nuisance.

La même disposition sera prise :
a) Pour toute construction ancienne, A 

l'occasion de grosses réparations;
b) Pour tous immeubles dépourvus de 

fosses d’aisances ou pourvus de fosses d’ai
sances, ou pourvus de fosses non étanches 
ou installées /tans des conditions contrai
res aux prescriptions du règlement sani
taire municipal;

c) Pour tous les immeubles déjà ratta
chés aux canalisations pluviales pour leurs 
eaux usées.

Les présentes dispositions auront un 
effet immédiat dans le cas énoncé à la 
rubrique a).

Pour les immeubles énoncés à la ru
brique b), le délai imparti pour leur rac
cordement aux égouts d’eaux usées sera 
de cinq années, et pour les immeubles 
visés à la rubrique c), ce délai sera de 
deux années à compter de la date de la 
promulgation de la présente loi.

Art. 5. — A défaut, par le propriétaire, 
de s’être conformé aux obligations impo
sées par l’article 1er ci-dessus, les taxes 
que les villes sont autorisées à percevoir 
sur les propriétaires riverains des voies 
pourvues d’égouts seront majorées de 
50 ip. 100 à ipartir dtu moment où le rac
cordement aux égouts sera devenu obli
gatoire et jusqu’au moment où jee raccor
dement aura été effectué.

Art. 6. — En outre, le raccordement 
pourra être effectué d’office par les soins 
du maire, dans les formes et aux condi
tions édictées par les articles 11 à 17 de 
la loi du 15 février 1902.

Art. 7. — Tout concessionnaire qui, par 
inattention, négligence, manque de précau
tion, inobservation des règlements sani
taires ou des prescriptions d’un cahier 
des charges, aura occasionné la livraison

d’une eau de boisson susceptible de nuire 
a la santé publique, sera puni d’un em
prisonnement tfcc six jours à six mois et 
d’une amende de 50 fr. à 2.000 fr.

En cas de condamnation, le ministre de 
la santé publique peut, après avoir en
tendu le concessionnaire et demandé l’avis 
du conseil municipal, prononcer la dé
chéance de la concession, sauf recours au 
conseil d’Etat, statuant au contentieux. La 
décision du ministre est prise après avis 
du conseil supérieur d’hygiène publique 
de France.

Art. 8. — Sera puni des peines portées 
A l’article 471 du code pénal, quiconque 
aura commis une contravention aux pres
criptions du règlement sanitaire, ainsi 
qu’aux prescriptions des articles 2, 3 et 4.

Art. 9. — Quiconque, par négligence ou 
incurie, dégradera des ouvrages publics 
ou communaux, destinés à recevoir ou A 
conduire des eaux d’alimentation; quicon
que, par négligence ou incurie, laissera 
introduire des matières excrémentielles ou 
toute autre matière susceptible de nuire 
A la salubrité, dans l’eau des sources, fies 
fontaines, des puits, des citernes, condui
tes, aqueducs, réservoirs d’eau servant 
A l’alimentation publique, sera puni des 
peines portées aux articles 479 et 480 du 
code pénal.

Est interdit, sous les mêmes peines, 
l’abandon des cadavres d’animaux, des 
débris de boucherie, fumier, matières 
fécales et, en général, des résidus d’ani
maux putrescibles dans les failles, gouf
fres, bétoirs ou excavations de toute na
ture, autres que les fosses nécessaires au 
fonctionnement d’établissements classés.

Tout acte volontaire de même nature 
sera puni des peines portées A l’article 257 
du code pénal.

Art. 10. — Les procès-verbaux consta
tant les infractions aux prescriptions des 
divers articles de la loi de 1902 et du pré
sent décret-loi seront dressés, A la requête 
du préfet, du directeur ou du médecin dé
partemental d’hygiène, (lies directeurs de 
bureaux d’hygiène, des maires, des mé
decins et architectes communaux, ou, sur 
leur propre initiative, par les gendarmes, 
les inspecteurs de police, inspecteurs de 
marchés et inspecteurs d’hygiène, spécia
lement commissionnés A cet effet par le 
préfet. Ces procès-verbaux seront dressés 
cri double expédition, qui seront transmi
ses directement, l’une au maire ou au 
préfet, l’autre au procureur de la Républi
que.

Sera puni d’une amende de 100 A 500 fr. 
quiconque aura mis obstacle A l’accomplis
sement des devoirs des agents susmention
nés en cas de récidive, l’amende sera por
tée de 500 A 1.000 fr.

Les tribunaux correctionnels pourront 
appliquer pour la première condamnation 
les dispositions-de l’article 463 du code 
pénal, saris que l’amende puisse être infé
rieure à 50 fr.

Art. 11. — Sont abrogées toutes dispo
sitions antérieures et, notamment, celles 
de la loi du 15 février 1902 sur la santé 
publique en ce qu’elles ont de contraire 
aux prescriptions du présent décret.

Art. 12. — Le présent décret sera soumis 
A la ratification des Chambres, conformé
ment aux dispositions du deuxième para-
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graphe de l’article unique de la loi du 
a Juin 1995.

Art. 13. — Le président du conseil, mi
nistre des affaires étrangères; le garde des 
sceaux, ministre de la Justice; le ministre 
de la santé publique et de l’étducation 
physique et le ministre de la marine mar
chande sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l'eXécution du présent décret, 
qni sera publié an Journal officiel.

Fait à Paris, le 30 octobre 1933.
ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République:
Le président du conseil, 

ministre des affaires étrangères,
PIERRE LaVaL.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
LÉON BÉ.RARD.

Le ministre de la santé publique 
et de Véducalion physique,

ERNEST LAFONT.

Le minisire de la marine marchande, 
WILLIAM BERTRAND.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

--------------------------------------- —---

Décret modifiant la toi du 27 juin 1104 
sur le service des enfants assistée.

RAPPORT
AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 30 octobre 1935.
Monsieur le Président,

La législation sur les enfants assistés, 
protégés et secourus, nécessite, dam l’in- 
térét môme de ces enfants, un certain nom
bre de modification» tenant compte des 
progrès accomplis dans l’organisation des 
services et des œuvres assurant la protec
tion de l’enfance.

C’est dans cet esprit qu’ont été rédigées 
les disipositions du présent décret.

Art. 4. — La correction du texte qui est 
envisagé permettra d’éviter un abus dont 
l'administration n’a pas la responsabilité, 
mais qu’impose en quelque sorte la loi, 
lorsque des enfants qui, en fait, sont dé
pourvus de ressources et de protection, ne 
peuvent pas, en raison de la définition res
trictive au texte actuel, être accueillis par 
le servico des enfants assistés, eu même 
conservés par lui.

Art. 21. — Il n’est plus possible, à notre 
époque, de prévoir exclusivement le sim
ple placement dans des familles à la cairr> 
pagne, surtout pour les enfants les plus 
jeunes.

Des centres d’élevage se sont développés 
sur l’initiative des œuvres les plus intéres
santes, et sous les auspices des savants les 
plus éminents.

Dans d’autres cas, et suivant l'âge des 
enfants, il peut être préférable de Tes re
mettre à des établissements ou à des œu
vres contrôlées par l’administration.

Art. 23. — 11 est nécessaire d’introduire 
dans cet article la notion de l’allocation en 
nature, ne serait-ce que pour assurer le 
fonctionnement éventuel des centres d’éle
vage, où le lait notamment est fourni di- 
i ci tement par le centre aux nourriciers.

Art. 26. — Le texte actuel vise expressé
ment l’âge da trei/o ans. 11 est nécessaire 
il’introduire une formule plus large pour 
uuc 1a législation sur les enfants assistés

puisse évoluer avec la législation générale 
sur la scolarité.

Dans certains cas, il est d’autre part re
grettable de ne pas prévoir un apprentis
sage à l’école, qui ne peut pas toujours 
être remplacé par l’apprentissage chez l’ha
bitant. Celui-ci, pour les enfant» les plus

ieunc». a donné lieu souvent à de vérita- 
>les anus.

C’est dans ces conditions nue nous sou
mettons à votre haute approbation le pré
sent décret.

Nous vous prions d’agréer, monsieur le 
Président, l’hommage de notre profond res
pect.

Le président du conseil, 
ministre des affaires étrangères, 

PIERRE LAVAL.

Le ministre de la santé publique 
et de l’éducation physique,

ERNÊST LAFOXT.

Le ministre des finances, 
MARCEL RÉGNIER.

Le Président de la République française,
Sur le rapport du président du conseil, 

ministre des affaires étrangères, du mi
nistre de la santé publique et de l’éduca
tion physique et du ministre des finances,

Vu la loi du 8 Juin 1935 autorisant le 
Gouvernement à prendre par décret toutes 
dispositions ayant force de loi pour dé
fendre le franc;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :
Art. 1er. — La loi du 27 juin 1904 sur les 

services des enfants assistés, modifiée par 
les lois du 22 avril 1905, du 18 décembre 
1906, du i3 juillet 1915, du 19 mars 1917, du 
20 juillet 1923 et du 23 juilletol935, est mo
difiée ainsi qu’il suit :

Art. 4. — Rédiger ainsi cet article; « Est 
dit enfant en dépôt l’enfant qui, laissé 
sans protection ni moyens d’existence, par 
suite de l’hospitalisation, de la maladie 
grave, ou du décès de ses père, mère ou 
ascendants, est recueilli temporairement 
dans-le service des enfants assistés ».

Art. 2t. — Rédiger ainsi le premier para
graphe de cet article : « Les pupilles Agés 
de moins de 13 ans sont, suivant les né
cessités de leur élevage et de leur éduca
tion, confiés à des familtes habitant la 
campagne, placés dans des centres d’éle
vage et dans des établissements et œuvres 
contrôlés par le ministère de la santé pu
blique ».

Arf. 23. — Ajouter à la fin du premier pa
ragraphe de cet article ; « et éventuellement 
des allocations en nature ».

Art. 26. — Rédiger ainsi le premier para
graphe de cet article:

«.La pension est payée aux nourriciers 
Jusqu’à ce que le pupille ait dépassé l’âge 
do la scolarité obligatoire, sauf les cas de 
prolongation prévus par le conseil général.

« Le pupille qui n’est plus astreint à des 
obligations scolaires, et dont le préfet 
h’aura pas jugé nécessaire de prolonger la 
Scolarité, est mis en apprentissage de pré
férence dans les professions agricoles, ou 
placé dans une école d’apprentissage. »

{Le reste sans changement.)
Art. 2. — Un règlement d’administration

publique précisera les conditions d’appli
cation du présent décret.

Art. 3. — Le présent décret sera soumis 
à la ratification des Chambres, conformé
ment aux dispositions de la loi du 8 juin, 
1935.

Art. 4. — Le président du conseil, minis
tre des affaires étrangères, et le mmistre 
de la santé publique et de l’éducation phy
sique et le ministre des finances, sont 
chargés, chaeun en ce qni le concerne, de 
l’exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 30 octobre 1935.
ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République:
Le président du conseil, 

ministre des affaires étrangères,
PIERRE LAVAL.

Le ministre de la santé publique et de 
Véducation physique.

ERNEST LAFONT.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

------------------- •+-**»-------------------

Décret organisant les service! 
antivénériens.

RAPPORT
AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 30 octobre 1935.
Monsieur le Président,

La nécessité de la lutte antivénérietme 
n’est plus, à l'heure actuelle, contestée.

Les services antivénéricn3, actuellement 
répartis sur le territoire, économisent des 
milliers de vies humaines et de3 dizaines 
de millions.

Mais ces services n’ont, à l’heure ac
tuelle, aucun statut, sauf ceux qui sont 
utilisés par les marins, conformément à 
la loi du 3 août 1930, portant approbation 
de l’arrangement inleraational relatif aux 
facilités à donner aux marins du commerce 
pour le traitement des maladies véné
riennes. . ,

Dans le but d’unifier le fonctionnement 
des services, de leur donner la stabilité 
qui leur manque et d’ex'ercer un contrôle

«lus rigoureux de leur fonctionnement, 
semble qu’il serait nécessaire et suffi

sant d’appliquer les dispositions de la loi 
du 3 août 1930 à l’ensemble des services 
antivénériens français.

Tel est l’objet du présent décret que 
nous avons l'honneur de soumettre a votre 
haute approbation.

Nous vous prions d’agréer, monsieur le 
Président, l’expression de notre profon.
respect.

‘ Le président du conseil, 
ministre des affaires étrangères, 

PIERRE LAVAL.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

•. - Le ministre de la santé publiqut 
et de Véducalion physique, 

ERNEST LAFONT.

Le Président de la République française,
Sur le rapport du président du conseil, 

ministre des affaires étrangères; du mi-
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riistrc des finances, du ministre de la santé 
publique et de l’éducation physique,

Vu la loi du 3 août 1930 portant appro
bation de l’arran^ment international rela
tif aux facilités a donner aux marins du 
commerce pour le traitement des maladies 
vénériennes ;

Vu la loi du S juin 1935 autorisant le 
Gouvernement à prendre par décret toutes 
mesures ayant force de loi pour défendre 
le franc;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :
Art. 1er. — Les dispositions prévues par 

le deuxième paragraphe de l’article 1er, 
les articles 2 et 3 de l’arrangement inter
national relatif aux facilités à donner aux 
marins du commerce pour le traitement 
des maladies vénériennes, et approuvé par 
la loi du 3 août 1930, sont étendues à l’en
semble des services de prophylaxie véné
rienne.

Art. 2. — Un décret en forme de règle
ment d’administration publique fixera les 
conditions d’organisation et de fonctionne
ment des différents services prévus par 
le présent décret.

Art. 3. — Le présent décret sera soumis 
à la ratification des Chambres, conformé
ment aux dispositions de la loi du 8 juin 
1935.

Art. 4. — Le président du conseil, mi
nistre des affaires étrangères; le ministre 
des finances et le ministre de la santé pu
blique et de l’éducation physique sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent décret, qui sera pu
blié au Journal officiel.

Fait à Paris, le 30 octobre 1935.
ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République:
Le président du conseil, 

ministre des affaires étrangères,
PIERRE LAVAL.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

I.c ministre de la santé publique 
et de l’éducation physique,

ERNEST LAFONT.

------------------ --------------------------- -

Décret fixant les conditions de nomination 
des receveurs des offices publics d’habi
tations à bon marché et déterminant les 
formes de comptabilité de ces offices et 
des sociétés d’habitations à bon marché.

RAPPORT
AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 30 octobre 1935.
Monsieur le Président,

Des faits récents ont établi que le recru
tement des receveurs des offices publics 
d’habitations à bon marché ne se faisait 
pas toujours dans des conditions satisfai
santes. Il semble qu’à cet égard les pou
voirs des préfets doivent être renforcés, 
que le comptable supérieur doit être appelé 
à donner son agrément, et qu’en dernière 
analyse c’est au ministre qu’il doit appar
tenir (le statuer.

D’autre part, depuis longtemps, il a été 
reconnu au’il importait de prévoir pour les

offices un type uniforme de comptabilité. 
Les dispositions en seraient établies par 
décret après avis du comité permanent du 
conseil supérieur des habitations à bon 
marché. La Chambre des députés a déjà 
voté une disposition en ce sens et les com
missions compétentes du Sénat ont conclu 
à son adoption.

Il semble enfin inévitable, en raison de 
l’origine lies fonds utilisés par les sociétés 
d’habitations à bon marché et de crédit 
immobilier que leur comptabilité soit éga
lement réglementée et que l’administra
tion locale i;u supérieure ait sur leurs tré
soriers un pouvoir disciplinaire analogue 
à celui dont elle dispose sur les receveurs 
des offices.

Telles sont les idées qui inspirent le pro
jet de décret que nous avons l’honneur 
de soumettre à votre haute approbation.

Nous vous prions d’agréer, monsieur le 
Président, l’hommage de notre profond res
pect.

Le président du conseil, 
ministre des affaires étrangères, 

PIERRE LAVAL.

Le ministre de la santé publique 
et de Véducation physique,

ERNEST LAFONT.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

Le Président de la République française,
Vu l’article unique de la loi du 8 juin 

1935 autorisant le Gouvernement à prendre, 
par décrets, toutes dispositions ayant force 
de loi pour défendre le franc;

Sur le rapport du président du conseil, 
ministre des affaires étrangères, du mi
nistre des finances et du ministre de la 
santé publique et de l’éducation physique,

Le conseil des ministres entendu,
Décrète :

Art. 1er. — L’article IC de la loi du 5 dé
cembre 1922 est modifié ainsi qu’il suit:

Les receveurs des offices publics d’habi
tations à bon marché sont nommés par le 
préfet sur une liste de trois personnes 
présentées par le conseil d’administration 
et agréées par le receveur particulier des 
finances.

Au cas où il jugerait ne pouvoir exercer 
son choix parmi les trois personnes ainsi 
présentées et agréées, le préfet fera éta
blir une nouvelle liste dans les mêmes 
conditions.

Si le préfet estime à nouveau ne pouvoir 
choisir une des trois personnes figurant 
sur cette deuxième liste, il lui appartien
dra d’en saisir le ministre de la santé 
publique et de l’éducation physique qui 
désignera lui-même le receveur de l’office 
public d’habitations à bon marché consi
déré.

Les receveurs des offices publics d’habi
tations à bon marché sont tenus de four
nir un cautionnement, dont le montant est 
déterminé d’après les règles fixées par 
l’article 42 de la loi du 26 décembre 1908, 
relatif au cautionnement des receveurs 
spéciaux.

Les receveurs sont suspendus par le 
préfet et révoqués par le ministre de la 
santé publique et de l’éducation physique.

Les dispositions des articles 157 et 159 
de la loi du 5 avril 1881, concernant l’apu
rement des comptes de gestion des iccc-

I veurs municipaux et des délais dans 
lesquels lesdits comptes doivent être pré
sentés, sont applicables aux comptes de 
gestion des receveurs des offices publics 
d’habitations à bon marché.

Les formes de la comptabilité des offices 
publics d’habitations à bon marché sont 
déterminées par un décret pris sur la 
proposition des ministres des finances et 
de la santé publique et de l’éducation 
physique, après avis du comité permanent 
du conseil supérieur des habitations à bon 
marché.

Art. 2. — Un décret pris dans les condi
tions prévues par l’article précédent déter
mine les formes de la comptabilité des 
sociétés d'habitations à bon marché et des 
sociétés de crédit immobilier, ainsi que 
les conditons dans lesquelles peuvent être 
prononcées par le préfet la suspension et 
la révocation des trésoriers de ces sociétés.

Art. 3. — Le présent décret sera soumis 
à la ratification des Chambres, conformé
ment aux disposition* de Ja loi du 8 juin 
1935.

Art. 4. — Le président du conseil, 
ministre des affaires étrangères, le ministre 
des finances et le ministre de la santé pu
blique et de l’éducation physique sont 
chargés de l’exécution du présent décret 
qui sera publié au Journal officiel de la 
République française.

Fait à Paris, le 30 octobre 1935.
ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République:
Le président du conseil, 

ministre des affaires étrangères,
PIERRE LAVAL.

Le ministre des finances, 
MARCEL RÉGNIER.

Le ministre de la santé publique 
et de Véducation physique,

ERNEST LAFONT.

------------------- -------------------------- *

Déeret relatif au cumul des ressources des
bénéficiaires des allocations d'assistance
aux vieillards, infirmes et incurables.

RAPPORT
AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 30 octobre 1935.
Monsieur le Président,

Pour remédier à certains abus résultant 
de la possibilité, pour les bénéficiaires des 
allocations d’assistance aux vieillards, in
firmes et incurables, de cumuler sans 
limite certaines ressources, un déeret loi 
du 30 juin 1934 avait décidé qu’à l’avenir 
le total des ressources personnelles de 
l’assisté, quelle qu’en soit h provenance, 
et de l'allocation d’assistance ne pourrait 
excéder 2.000 fr. par an.

Le chifirc fixé par te décret s’étant ré
vélé trop bas, Je décret n’a jamais été 
appliqué et, en fait, le cumul des ressour
ces s’est exercé sans limite. Les abus aux- 
(iiicls on avait voulu remédier en 1934 ont 
donc continué. C’est pour y mettre lin 
définitivement que nous avons l’honneur 
de soumettre à votre haute approbation le 
présent projet de décret qui fixe à 3.000 fr.
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le total des ressources cumulables par nn 
bénéficiaire de l'assistante aux vieillards,
Infirmes et incurables.

Nous vous prions d’agréer, monsieur le 
Président, l’expression de notre profond
respect

Le président du conseil, 
ministre des affaires étrangères,

PIERRE LAVAL.

le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

Le ministre de la santé publique 
et de l'éducation physique, 

ERNEST l.AFONT,

Le Président de la République française,
Vu h loi du 8 juin 1985, autorisant le 

Gouvernement à prendre toutes disposi
tions ayant force de loi pour défendre fe_ 
franc;

Sur le rapport du président du conseil, 
ministre des affaires étrangères, du mi
nistre des finances et du ministre de la 
panté publique et de l’éducation physique, 

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :
Art. 1er. — L’avant-dernier paragraphe 

de L’article du décret du 30 juin 1931 
est modifié de la façon suivante:

u En aucun cas, le total des ressources 
personnelles de l’assisté, quelle qu’en soit 
la provenance, et d» l’allocation d’assis
tance ne peut excéder 3.000 fr.*par ah. » 

Art. 2. — Le présent décret sera soumis 
& la ratification des Chambres conformé
ment aux dispositions de ta loi du 8 juin 
Ü935.

Art. 3. — Le président àa conseil, mi
nistre des affaires étrangères, le ministre 
des finances et le ministre de la santé 
publique et de l’éducation physique sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l’exécution du présent décret qui sera 
publié au Journal officiel.

Fait à Paris, le 30 octobre 1935.
ALBERT LEBBUN.

Par le Président de la République:
La président du conseil,

ministre des affaires étrangères,
PIERRE LAVAL.

Le ministre des finances, 
Marcel Régnier.

Le ministre de la santé publique
et de l'éducation physique,

ERNEST LAFONT.

---------------------------------------------- *

Secret portant obligation Pu versement As 
l’intégralité do capital pour la constitu
tion des sociétés de crédit immobilier et 
rendant obligatoire le recours à l’adjudi
cation.

RAPPORT
AU PRÉSIDENT DE I.A RÉPCBI.IQÜF. FRANÇAISE

• Parie», le 30 ©elofcrc 1905.

Monsieur le Président,
L’expérience a montré que divarees 

mesures devaient être prises en ce qui corr- 
cerne la lé"i«’afion sm- les habitations à

bon marché pour permettra d’assuc*er au 
mieux le recouvrement des créances éven
tuelles de l'Etat contre les organismes em
prunteurs, pour garantir que les travaux 
financés presque "exclusivement avec fies 
fonds ùe l’Etat seront exécutés dans des 
conditions qui ne prêtent à aucune criti
que, et pour accorder aux communes et 
départements qui ont cautionné le rem
boursement des emprunts rfcs organismes 
un droit légitime de regard sur la gestion 
de ces derniers.

Tel est l’objet du présent déçuet-loi (pie 
nous avons l’honneur de soumettre à votre 
haute approbation.

Son article 1er exige, dans les sociétés de 
crédit immobilier ’^t dans les sociétés d’ha
bitations à bon marché (sociétés coopéra
tives exclues) ta libération intégrale du 
capital souscrit Des «Tifticultés ‘ ont, en 
effet, été rencontrées lorsqu’il a dû élue 
fait appel à: des versements complémen
taires sur des actions partiellement libé
rées.

L’article 2 subordonne le concours finan
cier de l’Etat à l’engagement par les orga
nismes d’adopter pour ieure marchés le 
régime de ‘ l'adjudication. ïï précise, en 
s’inspirant des règles adoptées pour les 
unités administratives, tes conditions de 
ces adjudications dont les opérations 
s’effectueront devant une commission com
prenant lin haut fonctionnaire départemen
tal ou son représentant.

Enfin l’article 3 qui consacre fe droit de 
regard des départements et des commîmes 
confie aux préfets la désignation des fonc
tionnaires départementaux ou municipaux 
chargée des vérifications nécessaires.

Nous vous prions d’agréer, monsieur le 
Président, l’expression de noire profond 
respect.

Le président du conseil, 
ministre des affaires étrangères, 

pierre laval.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

Le ministre de la sauté publique 
et de Véducation physique, 

ERNEST LAFONT.

Le Président de la République française,
Sur le rapport du président du conseil, 

ministre des affaires étrangères; du mi
nistre des finances et du ministre de la 
santé publique et de l’éducation physique,

Vu la loi du 8 juin 1935, autorisant le 
Gouvernement à prendre toutes disposi
tions ayant force de loi pour défendre le 
franc ;

Le conseil des ministres entendu. 

Décrète :
Art. i**. — A partir du 31 octobre 1935, 

il ne pourra être constitué de sociétés de 
crédit immobilier ou d’habitations à bon 
marché qu’après versement de l’intégralité 
do capital social. Les augmentations de 
capital postérieures à cette môme date de- 
vront également comporter la libération 
immédiate du montant total des souscrip
tions, quelle que soit la date de constitu
tion des sociétés.

Les dispositions cî-dessns ne sont pas 
aopReabfes anx sociétés coopératives d’ha
ll fa finis à bon marché.

Art. 2. — Les subventions de l’Etat et 
les prêts à taux réduit de l’Etat prévus 
par la législation des habitations à bon 
marché en faveur des offices publies et 
sociétés d’habitations ? bon marché ne 
sont pas accordés à ceux de ces organismes 
qui n’ont pas pris l’engagement de passer 
leurs marchés de construction par adjudi
cation ou concours ouverts à tous les en
trepreneurs présentant les garanties de 
capacité ou de solvabilité fixées par le 
cahier des charges qui sera établi con
formément au type fixé par arrêté du mi
nistre de la santé publique et de l’éduca
tion physique.

Sont seuîs affranchis de cette règle;

1° En ce qui concerne les offices dépar
tementaux et les sociétés, les marchés dont 
îe montant est inférieur à la limite au-des
sus de laquelle les textes en vigueur im
posent; pour les départements, la règle de 
l’adjudication ;

2° En ce qui concerne les offices muni
cipaux, les marchés dont le montant est 
inférieur à la limite analogue fixée par 
les textes en vigueur pour les communes.

L’annonce de l’adjudication sera rendue 
publique au moins un mors A l’avance. Le 
dépouillement des soumissions et Fexamen 
des garanties offertes par les concurrents 
seront opérés par une commission com
prenant, outre les représentants qualifiés 
de l’organisme, l’ingénieur en chef des 
ponts et chaussées du département où les 
travaux seront exécutés- ou son représen
tant. Le compte rendu de l'adjudication 
sera consigné dans nn procès-verbal signé 
des membres de la commission.

L’inobservation d’une des clauses qui 
précèdent entraînerait de plein droit le 
remboursement immédiat de la subvention 
ou du prêt encaissés pour la tranche de tra
vaux auxquels se rapporterait l’infraction 
constatée.

Les règles imposées aux communes pour 
le mode de passation de leurs marchés sont 
en outre applicables aux offices publics 
d’habitations à bon marché en tout ce 
qu’elles n’ont pas de contraire aux dispo
sitions ci-dessus.

Art. 3. — Indépendamment des mesures 
de contrôle prévues par ta législation- en 
vigueur, les départements et les communes 
ont le droit de faire contrôler les opéra
tions et les écritures des organismes d’ha
bitations à bon marché ou de crédit im- 

. mobilier dont ils ont garanti les emprunts.
Ce contrôle est exercé par des agents 

désignés à cet effet par le préfet et choisis 
parmi les fonctionnaires départementaux 
si la garantie a été donnée par le dépar
tement, et parmi Les fonctionnaires dépar
tementaux ou municipaux si la garantie a 
été donnée par la commune.

Art. 4. — Le présent décret sera soumis
4 la ratification des Chambres conformé
ment aux dispositions de la loi du
5 juin 1935.

Art. 5. — Le président du conseil, mi
nistre des affaires étrangères; le ministre 
des finances et le ministre de la santé pu
blique et de l'éducation physàque sont
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chargés, chacun en ce qui* le concerne, 
de l’exécution du présent déeret, qui sera 

publié au Journal officiel.
Fait à Paris, le 30 octobre 1035.

ALBERT LEBfiUK.

Par le PîiisicJeut de ta hépubbqur:
Le président du conseil, 

ministre des affaires étrangères, 
riEurn: laval.

Le ministre des finances, 
Marcel Régnier.

Le ministre de la sanie pulÀiqne 
cl de l'éducation. physique,

ERNEST LAFGNT.

------------------- ---------------------------

Décret abaissant de 7 à 5 p. JOB Je taux 
des intérêts maratoires «lus par les orga
nismes d'habitations à bon marché.

PAPPORT
au rn:És«r»EKT w. la RÉrverjquG française

Paris, le .30 octobre 19S5.

Monsieur le président,
Le troisième alinéa de Partie le 30 de la 

loi du 30 janvier 1920 a fixé à 1 p. 100 
le taux des intérêts de retard i payer par 
les organismes d’habitations à bon marché 
qui ne se sont pas acquittés de leurs 
échéances dans le»-délais réglementaires.

Pour des considérations identiques à 
celles qui ont motivé l’abaissement du 
taux de l’intérêt légal — abaissement réa
lisé par un décret-loi en date du 8 août 
dernier — il nous a para que le taux de 
7 p. 100 fixé par la loi susvisée devait être 
ramené k 5 p. 100.

Tel est l’objet du projet de décret que 
nous avons l'honneur de soumettre à votre 
haute approbation.

Veuillez agréer, monsieur le Président, 
l’hommage oe notre proloud respect.

Le président du conseil, 
ministre des affaires étrangères, 

riCREE laval.
Le ministre des finances,

MARCEL RÉGNIER.

Le muùslre de la santé publique 
et de l'éducation physique,

ERNEST LAE0XT.

Le Président de b République française,
Vu la loi du 8 juin 1035 autorisant Je 

Gouvernement à prendre par décret Jou
les disputions ayant farct de loi pour 
défendre Je franc, •

Sur îe rapport du président du conseil, 
ministre des affair es étrangères ; du mi
nistre des finances et du ministre do ta 
tante publique et de l’éducation physique;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :
Art. 1". — Les intérêts moratoire? en 

cas de retard dans les remboursements 
dus à l’Etat i*ar les organismes d'habita
tions h Iton marché fixés à 7 p. MX) par 
l’article 30 de la loi du 30 janvier 1936, 
sont réduits à 5 p. MtO.

Les intérêts moratoires en cas de retard

dans les rembomsements dus aux organis
mes d“haDilations à bon marché par leurs 
clients ne pourront dépasser le même taux.

Ce taux s’appliquera, aux contrats en 
cours nonobstant toute clause contraire.

Art. 2. — Le présent décret sera soumis 
à la ratification des Chambres, conformé
ment aux dispositions de la loi du 8 juin 
1035.

Art. 3. — Le président du conseil, mi
nistre des affaires étrangères, le ministre 
des finances et te ministre de la santé 
publique et de l’éducation ijthysique sont 
chargés, chacun en ce oui le concerne, de 
l’exécution du présent décret qui sera pu
blié au Journal officiel de la République 
française.

Fait k Paiis, le 30 octobre 1935.
ALBERT I.EWU M.

Par le Président de la Repu b tique:
Le président du conseil« 

ministre des affaires étrangères, 
pierre laval.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

Le ministre de la santé publique 
et de l'éducation physique,

ERNEST LAFONT.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- —

Décret modifiant la loi du 28 juin 1984
en ce qui concerne les pupilles difficiles.

RAPPORT
AU f«É5fl)EXT BE LA RÉmiLÏQÜE FRANÇAISE

Paris, le 30 octobre 1935.

Monsieur ie Président,

La loi du 28 juin 1904 sur les pupilles 
difficiles méritait incuntc stable ment quel-

3ues retouches, à la fois dans un intérêt 
'économie et sous l'empire de certaines 
préoccupations morales. Ces retouches 

sont d’autant plus nécessaires au moment 
où un autre décret-loi vient heureusement 
modifier les conditions dans lesquelles peut 
être exercé le droit de correction pater
nelle, et substituer à un internement la 
remise à une œuvre ou k un établissement.

Sans doute, la catégorie de pupilles visée 
k l’article 2 dé la loi du 28 juiu 1904, vise-t- 
elle les pupilles les plus difficiles puisque 
le sort aes auh\is est décidé à l’art idc l** 
qui, excluant déjà toute idée de peine pro
prement dite se borne b prévoir l’envoi 
dans une école professionnelle qui ne 
devrait à aucun litre ressembler i un éta
blissement pénitentiaire. Nous maintenons 
la possibilité de confier ces pupilles dont 
le redressement et-l plus particulièrement 
délicat à l’administration pénitentiaire, 
mais ce sera une simple faculté pour îe 
tribunal civil qui pourra, i’antre part, 
s’adresser à une œuvre ou à un établisse
ment d’un autre caractère. Enfin, comme 
dans îe cas de !'article 2, le régime qui 
sera prévu de l’un ou l’autre cété compor
tera nécessairement une rigueur accen
tué*;, bien que celle-ci doive toujours s'ins
pirer d’idée d'éducation et non de répres
sion.

11 a paru bon dans l’intérêt même de 
l'administration qui provoquera ainsi le 
contrôle de scs Dropres actes. &c demander

au IriiMinal civil de rendre au bout de sic 
mois une nouvelle décision silo placemvnl 
du pnpiile doit cire maintenu.

Cette précaution ne supprime nullement, 
bi’en entendu, le droit qu’a toujours le pré
fet de demander l’élargissement du pupille.

Au point de vue strictement financier, 
il est à pcinu besoin de rappeler que des 
mesures prévues par La loi du 28 juin 1904 
sortent toujours les dépenses supplémen
taires pour le service <À*s eufantu assistés, 
uni doit évidemment délimiter l'application 
Je ces mesures au strict nécessaire.

C’est dans ccs conditions que nous vous 
proposons de bien vouloir donner votre 
haute approbation au décret dont le texte 
suit.

Veuillez agréer, monsieur le Président, 
l'assurance de notre profond respect.

Le président du conseü. 
ministre des affaires étrangères, 

riERRE LAVAL.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
LÉON BKRARD.

Le ministre de la santé publique
et de l'éducation physique, 

ERNEST LAFOMT.

Le Président de la République Lançaisc,

Sur le rapport du président du conseil, 
ministre des affaires étrangères, du garde 
des sceaux, ministre de la justice et du 
ministre de la santé publique et de récu
sation physique,

Vu la loi du 8 juin 1935 autorisant le 
Gouvernement à prendre par décret toutes 
dispositions ayant force de loi pour défen
dre le franc;

Le conseil des ministres entendu, 

Décrète *.

Art. 1er. — La loi du 28 juin 1904 rela
tive à l’éducation des pupilles difficiles ou 
vicieux, ert modifiée ainsi qu'il suit:

Art. 2. — Lorsqu'un pupille de l’assis
tance par des acte* d'immoralité, de vio
lence ou de cruauté donne des sujets de 
mécontentement très graves, îe tribunal 
civil, statuant en chambre du conseil, peut, 
sur le rapport de l’inspecteur des entants 
assistés, et sur la demandé du préfet dans 
les départements ou du direcleur de J’as- 
sistance publique de Paris dans la Seine, 
décider sans frais qu’il sera confié, pour 
une durée de six mois, à une œuvre ou à 
un établissement qualifié pour Je recevoir 
ou, à défaut, à l’administration péniten
tiaire. Si à l’expiration du délai de six mois 
le pupille ne s’est pas amendé, il pourra 
rester confié à l’œuvre, k l’établissement 
ou k l'administra lion pénitentiaire par une 
nouvelle décision du tribunal prise en la 
meme forme.

Art. 2. — Un règlement d’administration 
publique déterminera les conditions d'ap
plication du présent décret.

Art. 3. — Le présent décret sera soumis 
à la ratification des Chambre*. conformé
ment aux dispositions de la loi du 8 juin 
1935.

Art. 4. — Le président du conseil, mi
nistre des affaires étrangères, le garde des 
sceaux, ministre de la justice, le ministre 
de la santé publique et dç Véducation
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physique sont chaigés, chacun en ce qui 
le concerne, <Je l’exécution du présent dé
cret qui sera publié au Journal officiel.

Fait à Paris, le 30 octobre 1935.
ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République:
Le president du conseil, 

ministre des affaires étrangères,
PIERRE LAVAL.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, 
LÉON RÉRARD.

Le ministre de la santé publique 
et de l'éducation physique,

ERNEST LAFONT.

■-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --

Décret modifiant la loi du 23 décembre 
1874 sur la protection des enfants du pre
mier â ge.

RAPPORT
AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 30 octobre 1935.

• Monsieur le Président,
La loi Roussel, promulguée le 23 décem

bre 1814, loi de police et d’hygiène, est 
destinée à protéger lu vie et la santé des 
enfants du premier âge placés moyennant 
salaire en nourrice, en sevrage ou en garde 
hors du domicile de leurs parents.

L’application de cette législation bienfai
sante a permis d’obtemir une réduction 
sensible du taux de la mortalité infantile. 
Cependant ses dispositions ont vieilli ; elles 
ne cadrent plus avec les nécessités actuel
les qui exigent tout à la fois une surveil
lance plus étroite des enfants protégés, 
l’augmentation du nombre des catégories 
d’enfants destinés à bénéficier de la protec
tion publique, et l’extension de la période 
de protection jusqu’à l’âge de trois ans.

Dans cet ordre d’idées, la Chambre des 
députés a adopté en dernier lieu, le 43 no
vembre 1930, une proposition de loi de 
M. Paul Strauss qui prévoyait en outre 
une innovation essentielle, la création pour 
chaque enfant d’un carnet de croissance 
destiné à contenir tous renseignements 
permettant de le suivre de près au cours 
de ses trois premières années.

Le présent décret reprend toutes les dis-

I'iositions essentielles ae la proposition de 
oi Paul Strauss qui ont reçu déjà l’appro
bation du Sénat et de la Chambre des dé
putés. Il maintient pour le surplus les dis
positions de la loi du 23 décembre 1874 qui 
peuvent être conservées, notamment en ce 
qui concerne la répartition des dépense*- 
entre l’Etat et les départements.

Il nous a paru répondre à des nécessités 
pressantes en présence d’une crise de dé
natalité qui oblige tout au moins l’autorité 
publique à ne pas différer l’exécution de 
mesures destinées à sauvegarder efficace
ment la vie d’un plus grand nombre des 
enfants qui naissent. C’est l’avenir même 
et la santé de la race qui sont en cause, et 
ni le Gouvernement, ni le Parlement ne 
sauraient se désintéresser d’un tel pro
blème. Au surplus, les nouvelles mesures 
envisagées auront pour résultat d’entraî
ner, dans l’avenir, une diminution du taux 
des dépendes d’assistance et d’hygiène. 
Cette dernière considération permet de jus
tifier dans les circonstances actuelles le 
projet nue nous avons l’honneur de sou
mettre a votre haute aunrobation.

Nous voies prions d’agréer, monsieur le 
Président, l’expression de notre profond 
respect.

Le président du conseil, 
ministre des affaires étrangères,

PIERRE LAVAL.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, 
LÉON BÉRARD.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

Le ministre de la santé publique 
cl de l'éducation physique,

ERNEST LAFONT.

Le Président de la République française,
Sur Je rapport du président du conseil, 

ministre des affaires étrangères; du garde 
des sceaux, ministre de la justice ; du mi
nistre des finances et du ministre de la 
santé publique et de l’éducation physique,

Vil la loi du 8 juin 1935 autorisant le 
Gouvernement à prendre par décret tou
tes dispositions ayant force de loi pour 
défendre Je franc;

Le conseil des ministres entendu,
Décrète :

Art. 1er. — La loi du 23 décembre 1874 
est modifiée ainsi qu’il suit:

Art. 1er. — Sont l’objet, jusqu’à l’âge de 
trois ans accomplis, d’une protection de 
l’autorité publique ayant pour but de sau
vegarder leur vie et leur ganté, les en
fants énumérés ci-après:

ia Les enfants placés en nourrice, en 
sevrage ou en garde hors du domicile de 
leur père, mère ou tuteur légal ;

2° Les enfants dont la mère est placée 
comme nourrice ou a recueilli chez elle 
un autre enfant pour le nourrir;

3° Les enfants secourus temporairement 
en exécution de l’article 3 de la loi du 
27 juin 1904 et ceux dont la mère reçoit 
un secours public d’allaitement;

4° Les enfants dont les parents ont été 
condamnés pour mendicité aux termes de 
4’article 2, alinéa 1er, de la loi du 1er oc
tobre 1917 sur la répression de l’ivresse 
publique à une peine correctionnelle;

5° Les'onfants dont la garde a été retirée 
aux ixirents par le tribunal et qui ont été 
confiés à des tiers;

6° Les enfants dont les parents ou l’un 
d’eux en a fait la demande à la mairie 
de leur résidence.

Art. 2. — La surveillance instituée ipar 
la présente loi est confiée dans le dépar
tement de la Seine, au préfet de police, 
et dans les autres départements aux pré
fets.

Ces fonctionnaires sont assistés d’un co
mité ayant pour mission d’étudier et de 
proposer les mesures à prendre et composé 
comme il suit:

Deux membres du conseil général dési
gnés par ce conseil;

Dans le département de la Seine, le 
directeur de l’assistance publique, et dans 
les autres départements, l’inspecteur du 
service des enfants assistés;

Six autres membres nommés par le pré
fet, dont un pris parmi les médecins mem
bres du conseil départemental d’hygiène 
publique, et trois parmi les administra
teurs des sociétés légalement reconnue' 
qui s’occupent de l'enfance, notamment

des sociétés protectrices de l’enfance, des 
sociétés de charité maternelle, des crèches 
ou des sociétés des crèches, ou, à leur dé
faut, parmi les membres des commissions 
administratives des hospices et des bu
reaux de bienfaisance.

Des commissions locales sont instituées 
pur un arrêté du préfet après avis du 
comité départemental dans les pallies du 
département où l’utilité en sera reconnue, 
pour concourir à l’application des mesures 
de protection des enfants et de surveil
lance des nourrices et gardeuses d’enfants.

Deux mères de famille font paitie de 
chaque commission locale.

Les fonctions instituées par le présent 
article sont gratuites.

Art. 3. — 11 est institué par le ministère 
de la santé publique un comité supérieur 
de protection des enfants du premier âge, 
qui a pour mission de réunir et de coor
donner les documents transmis par les 
comités départementaux, d’adresser cha
que année au ministre un rapport sur les 
travaux de ces comités, sur la mortalité 
des enfants et sur les mesures les plus 
projkres à assurer et étendre les bienfaits 
de la loi, et de proposer s’il y a lieu d’ac
corder des récompenses honorifiques aux 
personnes qui se sont distinguées par leur 
dévouement et leurs services.

Un membre de l’académie de médecine, 
désigné par cette académie ; les présidents 
de la société protectrice de l’enfance de 
Paris, de la société de charité maternelle, 
de la société des crèches font partie de ce 
comité.

Les autres membres, au nombre de sept, 
sont nommés par décret du Président de 
la République.

Les fonctions de membre du comité su
périeur sont gratuites.

Art. 4. — 11 est publié chaque année, par 
les soins du ministre de la santé publi
que, une statistique détaillée de la morta- 
lité des enfants du premier âge, et, spé
cialement, des enfante placés en nourrice, 
en sevrage ou en garde.

Le ministre adresse, en outre, chaque 
année, au Président de la République, un 
rapport officiel sur l’exécution de la pré
sente loi.

Art. 5. — Dans les départements où l’uti
lité d’établir une inspection médicale des 
enfants en nourrice, en sevrage ou en 
garde, est reconnue par le ministère de lu 
santé publique, le comité supérieur con
sulté. un ou plusieurs médecins sont char
gés de cette inspeçtion.

La nomination de ces inspecteurs appar
tient au préfet.

Art. G.— Chaque enfant doit être pourvu 
à sa naissance d’un carnet dé croissance, 
délivré gratuitement, qui sera disposé en 
vue de recevoir les renseignements prévus 
par le règlement d’administration publi
que.

Art. 7. — Pour assurer ladite protection, 
il est institué une surveillance de toute 
personne ou tout établissement recevant 
un ou plusieurs enfants en nourrice, en 
sevrage ou en garde, tels que crèches, pou
ponnières, chambres d'allaitement dans 
les établissements commerciaux ou indus
triels, ainsi que les enfants visés à l’ar
ticle 1er de la présente loi.

Cette surveillance s’étend aux bureaux 
de placement de nourrices, meneurs, me-
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neuses, sages-femmes et autres intermé
diaires, s’employant habituellement au 
placement des enfants.

Art. 8. — Toute personne qui place un 
enfant en nourrice, sevrage ou en garde, 
est tenue, sous les peines portées par Var* 
tide 346 du code pénal, d’en faire dans 
les trois jours la déclaration à la mairie 
de sa résidence, en indiquant le lieu de 
naissance de l’enfant, et en produisant la 
copie des certificats prévus à l’article 10.

Elle devra remettre à la nourrice ou gar
dienne le carnet de croissance de. l’enfant 
constatant :

1° Que celui-ci ne paraît atteint d’au- 
fcime maladie transmissible;

2° Qu’il peut être transporté sans dan
ger.

Art. 0. — Nul ne peut prendre chez soi 
une nourrice sans que celle-ci soit munie 
des divers certificats prévus 4 l’article 11. 
Il doit, dans les 48 lieures de l’arrivée do 
la nourrice, en faire la déclaration à la 
mairie de sa résidence, et y présenter:

1° Lesdfits certificats;
2° Une déclaration signée de la nourrice, 

spécifiant les conditions de placement do 
son enfant, et attestant qu’il est élevé au 
eein, s’il a moins de six mois ;

3° Un certificat médical constatant que 
l’enfant confié à la nourrice ne paraît 
«atteint d’aucune maladie transmissible.

Art. 10. — Toute personne qui veut re
cevoir chez elle un nourrisson, ou un ou 
plusieurs enfants en sevrage ou en garde, 
scst tenue de se munir préalablement:

1° D’un certificat du maire de la com
mune de sa résidence, mentionnant sort 
état-chü ;

2° D’un certificat du médecin inspecteur 
'de sa circonscription, déclarant qu’elle est 
apte à nourrir ou à -élever un enfant, que 
la maison où elle habite -est salubre, et 
que ni elle, ni aucune des personnes appe
lées 4 y cohabiter avep l’enfant, n’est 
atteinte die maladie transmissible; et indi
quant le nombre d’enfants qu’elle peut re
cevoir en sevrage ou en garde.

Toule déclaration ou énonciation recon
nue fausse dans lesdits certificats, entraîne 
l’application au certificateur des peinei 
portées à l’alinéa iw de l’article 155 du code 
pénal.

Toute personne qui veut élever un en
fant au sein est tenue aux mêmes obli
gations. En outre, le certificat d’état-civil 
doit indiquer si son dernier enfant est 
[vivant et, dans l'affirmative, constater par 
extrait joint de l’acte de naissance qu’il est 
figé d’au moins six mois.

Art. il. — Toute personne qui veut se 
placer comme nourrice chez autrui est 
tenue de se munir préalablement:

1° D’un certificat médical établissant 
qu'elle est apte 4 allaiter et ne paraît 
atteinte d’aucune maladie transmissible ; 
i 2° D’un certificat du maire de la com
mune de sa résidence, mentionnant son 
état-civil et indiquant si son dernier en
fant est vivant et, dans l’affirmative, cons
tatant par bulletin de naissance annexé 
Ou, s’il a six mois, que la mère a obtenu 
l’autorisation exceptionnelle définie au pa
ragraphe subséquent du présent article.

Exceptionnellement, une mère dont l’en
fant n’a pas six mois révolus, peut nourrir 
-au sein chez autrui un autie nourrisson

en même temps que son propre enfant, si 
le certificat du médecin inspecteur cons
tate expressément qu’elle peut suffire à 
cette double tâche.

Exceptionnellement aussi, à Ja suite 
d’une carence lactée soudaine de b mère, 
sera autorisé l’allaitement au sein (fun 
enfant par une nourrice dont l’enfant n’a 
pas atteint l’âge de six mois.

Art. 12. — Toute personne qui a reçu 
chez elle un nourrisson ou un enfant en 
sevrage ou en garde, est tenue sous les 
peines prévues à l’article 316 du code pé
nal:

1° D’en faire la déclaration à la maille de 
la commune de sa résidence dans un délai 
de trois jours, à compter de l’arrivée de 
l’enfant, en produisant le certificat de 
salubrité et d’aptitude à la garde mention
nés à l’alinéa 2 de l’article 10 ;

2° En cas de changement de résidence, 
notifier ce changement à la mairie de la 
commune qu’elle quitte, et faire une nou
velle déclaration à la mairie de la com
mune dans laquelle elle vient se fixer, ac
compagnée des certificats prévus à l’ali
néa 2 de l’article 10 ;

3° De déclarer dans le même délai le re
trait de l’enfant par ses parents, ou la re
mise de cet enfant à une autre personne, 
pour quelque cause que cette remise ait 
lieu ;

4° En cas de décès de l’enfant, d’en faire 
dans les 24 heures la déclaratiou légale.

Si un enfant précédemment en nourrice, 
en garde ou en sevrage décède à l’hôpital, 
l’administration de l’hôpital est tenue d’en 
aviser la mairie de la résidence de la nour
rice ou gardienne.

Art. 13. — Toute personne qui s’est pla
cée comme nourrice est ternie d’en faire 
tous les 3 jours la déclaration à la mairie 
de la commune dans laquelle elle s’est pla
cée, en présentant les certificats mention
nés à l’article 0.

Le maire est tenu d’inscrire sur le re
gistre n° 1 les déclarations des parents 
prescrits à l’article 9; il en donne avis 
dans les 24 heures à l’inspecteur du dépar
tement où est placé l’enfant de la nour
rice ; cet inspecteur du département prend 
immédiatement les mesures nécessaires 
pour que soit assuré à cet enfant la protec
tion instituée en sa faveur par l’article 1er 
de la présente loL

Le maire est tenu d’inscrire sur le re
gistre nJ 2, les décisions énumérées à l’ar
ticle 11 et d’en donner avis dans le délai de 
24 heures au médecin inspecteur et au 
préfet.

Art. 14. — Il est ouvert dans chaque mai
rie deux registres destinés 4 recevoir:

L’un (registre n° 1), les déclarations des 
parents prévues à l’article 9;

L’autre (registre n° 2), les déclarations 
des nourrices ou éleveuses prévues à l’ar
ticle il.

Ces registres sont vérifiés i la mairie par 
l’inspecteur ou le sous-inspecteur de l’as
sistance publique.

En cas d’absence ou de tenue irrégulière 
des registres, le maire est passible de la 
peine édictée à l’article 50 du code civiL

Art. 15. — Tout enfant qui n’aurait pas 
été vacciné avec succès avant son place
ment en nourrice, en sevrage ou en garda.

«
ou avant son entrée dana le service 4e la 
protection, sera vacciné dans les trois 
mois.

Si un enfant tombe malade, et que les 
parents n’aient pas pris les mesures né- 
eessaires pour qu’il reçoive les soins mé
dicaux, la nourrice, après avoir appelé 
d’urgence le médecin pour la première vi
site, en informe le maire qui prononce 
l’admission d’urgence dans les services de 
l’assistance gratuite, sauf recours ulté
rieurs eontre les parents ou le bureau des 
nourrices.

Art. 16. — Si le médecin inspecteur, 
d’accord avec le médecin traitant, juge 
que la santé de l’enfant est compromise 
et que le changement de nourrice est né
cessaire, il en avise d’urgence l’inspec
teur départemental de l’assistance publi
que.

Sur le rapport de ce fonctionnaire, le 
préfet peut, après mise en demeure adres
sée aux parente, (prononcer le retrait de 
l’enfant et son placement provisoire chez 
une autre personne.

En cas de péril immédiat, le médecin 
inspecteur, ou l’inspecteur départemen
tal, prend d’urgence, et provisoirement, 
les mesures nécessaires. D en réfère en
suite au préfet, qui statue, notamment 
en ce qui concerne le retrait du certificat 
de la nourrice.

Si le médecin reconnaît, soit chez la 
nourrice, soit chez l’enfant, les symptômes 
d’une maladie transmissible, l’afiaitement 
au sein peut être supprimé par le service 
d’inspection médicale, qui en avise immé
diatement l’inspecteur départemental, au
quel il toit connaître les motifs de sa dé
cision.

Cehii-cl prévient les parents.
Ait. 17. — Nul ne peut ouvrir ou diriger 

un bureau des çourrices, ni exercer la 
profession d'intermédiaire pour le place
ment des enfants en nourrice, en sevrage, 
ou en garde, et le louage des nourrices, 
sans avoir obtenu l’autorisa lion préalable 
du préfet fie police, dans le département 
de Ja Seine, du préfet dans les départe
ments, et l’approbation de ses règlements 
et tarifs.

L’inspecteur départemental d’hygiène, 
ou à son défaut un membre de la com
mission sanitaire de la circonscription, 
inspectera les locaux de chaque bureau, 
vérifiera les registres réglementaires, et 
constatera l'observation des conditions 
auxquelles l’autorisation aura été subor
donnée.

Toute personne qui exerce sans autori
sation l'une ou l’autre de ces professions, 
ou qui néglige de se conformer aux condi
tions de l’autorisation ou aux prescri{>- 
tions du règlement, est punie d’une 
amende de 46 4 100 fr.'; en güb de réci
dive, la peine d'emprisonnement prévue 
par l’article 480 du code pénal peut être 
prononcée.

Si, par suite de la contravention ou 
d’une négligence imputable 4 une nour
rice ou gardeuse, il est résulté un dom
mage pour la santé d’un ou de plusieurs 
enfants, la peine d'emprisonnement d’un 
4 cinq jours peut être prononcée.

En cas de décès d’un enfant, l’applica
tion des peinçs portées 4 l’article 319 du 
code pénal peut être nrononcéo. >
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Art. 18. — Un règlement d'administia- 
tion publique déterminera :

1° Les modes d’organisation des services 
de surveillance institués par la présente 
loi, l’organisation de l’inspection médi
cale, les attributions et les devoirs des 
médecins inspecteurs, le traitement de 
ces inspecteurs, les attributions et les de
voirs de toutes les personnes chargées des 
visites ;

2Ü Les obligations imposées aux nour
rices, aux directeurs des bureaux de pla
cement, et à tous intermédiaires du pla
cement des enfants;

3° La forme des déclarations: registres, 
ceitifleats des maires et des médecins, et 
autres pièces exigées par les règlements.

Le préfet peut, après avis du comité dé
partemental, prescrire par un règlement 
particulier des dispositions en rapport avec 
les circonstances et les besoins locaux.

Art. 19. — En dehors des pénalités spé
cifiées dans les articles précédents, toute 
infraction aux dispositions de la présente 
loi et des règlements qui s’y rattachent, 
notamment le refus de recevoir la visite du 
médecin inspecteur, du maire de la com
mune, ou de toute autre personne délé
guée ou autorisée en exécution de la pré
sente loi, est déférée au tribunal de simple 
police et punie d’une amende de 5 à 15 fr.

Dans le cas où le refus de se soumettre 
aux dispositions de la loi est accompagné 
d’injures et de violences, un emprisonne
ment de un à cinq jours peut être pro
noncé.

Les parents qui maintiennent leurs en
fants chez une nourrice dûment interdite 
sont passibles de la même peine.

Sont applicables à tous les cas prévus 
par la présente loi le dernier paragraphe 
do l’article 463 du code pénal et les ar
ticles 482 et 484 du même code.

Art. 20. — En cas de non-payement du 
salaire des nourrices ou éleveuses, une 
tentative amiable est faite par les soins 
des autorités administratives ou judiciaires 
auprès des parents, des personnes qui ont 
effectué des placements, ou des bureaux 
de placement qui ont accompli des place
ments.

Si les nourrices, ou éleveuses, croient 
devoir ensuite poursuivre leurs revendi
cations en sollicitant l’assistance judiciaire, 
le préfet fait connaître au procureur de 
la République les motifs qui paraissent mi
liter en faveur de leur demande.

Les mois de nourrices dus par les pa
rents, ou par les bureaux de placement, 
ou par toute autre personne font partie des 
créances privilégiées et prennent rang 
entre les numéros 3 et 4 de l’article 2101 
du code civil.

Art. 21. — Les dépenses auxquelles l’exé
cution de la présente loi donnera lieu sont 
mises par moitié à la charge de l’Etat et 
des départements intéressés.

La portion à la charge des départements 
est supportée par le déparlement d’origine 
des enfants, et par ceux où les onfants 
sont placés en nourrice, en sevrage ou en 
garde, proportionnellement au nombre de 
dix enfants.

Les bases de celle répartition sont ar
rêtées tous les trois ans par le ministre de 
la santé publique et de l’éducation phy
sique.

Four la première fois, la répartition sera 
faite d’après le nombre des enfants en 
nourrice, en garde, ou en sevrage existant 
dans chaque département au moment de 
la promulgation de la présente loi.

Art. 22. — Sont abrogées les dispositions 
de la loi du 23 décembre 1S74 et des règle
ments pris pour son application contraires 
au présent décret.

Art. 23. — Le présent décret sera soumis 
à la ratification des Chambres, conformé
ment aux dispositions de la loi du 8 juin 
1935.

Art. 24. — Le président du conseil, mi
nistre des affaires étrangères ; le garde des 
sceaux, ministre de la justice; le ministre 
des finances et le ministre de la santé pu
blique et de l’éducation physique sont 
chargés, chacun en ce qui le (tfinccrne, de 
l’exécution du présent décret, qui aura 
effet du 1" janvier 1930 et sera inséré nu 
Journal officiel.

Fait à Paris, le 30 octobre 1935.
ALBERT LEBRUN.

Par le Président <lc la République:
Le président du conseil, 

ministre des affaires étrangères,
PIERRE LAVAL.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
LÉON BÉRAUD.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

Le ministre de la santé publique 
et de l'éducation physique, 

ERNEST LAFONT.

----------------------------------------------

Décret relatif à la révision des prix de
journées dans les sanatoriums publics.

RAPPORT
AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 30 octobre 1935.

Monsieur le Président, *
L'Etat participe au payement des dé-

fienses d’entretien des malades admis dans 
es sanatoriums publics, au litre de l’arti
cle 3 de la loi du 7 septembre 1919. 11 

prend à sa charge la différence entre le 
prix de journée du sanatorium et le paix 
do journée d’hospitalisation fixé pour lrhô- 
pital de premier rattachement de la cir
conscription du domicile de secours du 
malade.

Aux termes de l'article 3 de la loi du 
7 septembre 1919, un arrêté du ministre 
de la santé publique et de l’éducation phy
sique, révisable annuellement, détermine 
pour chaque sanatorium public, le maxi
mum du prix de journée d’entretien des 
malades. En cas de circonstances excep
tionnelles, ce prix peut toujours être ré
visé au cours de l’année, sur la demande 
de la collectivité gestionnaire du sanato
rium.

Il résulte de ce texte que, seules les 
collectivités gestionnaires peuvent deman
der la révision en cour* d’année du prix 
de journée. Une telle disposition se justi
fiait à une époque où le coût de la vie et 
les salaires augmentaient continuellement. 
Les circonstances qui, en 1919, ont motivé 
cette disposition n’existent plus mainte
nant. Par (suite de l’application des décrets-

lois des 16 et 30 juillet 1935, les sanato
riums publics bénéficient des prélèvements 
sur les dépenses de personnel, des réduc
tions «sur les prix de l’énergie électrique* 
du gaz et des denrées alimentaires.

Il parait possible aujourd’hui d’opéretf 
une révision du prix de journée dans ces 
établissements.

La réduction en cours d’année des prix 
de journée dans les sanatoriums publics 
étant cont,mire aux dispositions légales en 
vigueur, il convient, en conséquence, de 
modifier l’article 3 de la loi du 7 septem
bre 1919.

Tel es>t l’objet du présent décret que 
nous avons l’honneur de soumettre à votre 
signature.

Nous vous prions d’agréer, monsieur le 
Président, l’expression de notre profond 
respect.

Le président du conseil, 
ministre des affaires étrangères, 

riERRE LAVAL.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

Le ministre de la santé publique 
et de l'éducation physique, 

ERNEST LAFONT.

Le Président de la République française*
Vu la loi du 8 juin 1935 autorisant le 

Gouvernement à prendre par décret toutes 
dispositions ayant force de loi pour lutter, 
contre la spéculation et défendre le franc J

Vu la loi du 7 septembre 1919;
Sur le rapport du président du conseil, 

ministre des affaires étrangères; du mi
nistre des finances et du ministre de la 
santé publique et de l’éducation physique.

Le conseil des ministres entendu.

Décrète :
Art. 1er. — Le dixième alinéa de l’article 3 

de la loi du 7 septembre 1919 ainsi conçu; 
« En cas de circonstances exceptionnelles,- 
ce prix pourra toujours être révisé au 
cours de l’année, sur la demande de la 
collectivité gestionnaire », est remplacé 
par la disposition suivante :

« Ce prix pourra toujours être révisé au' 
cours de l’année. »

Art. 2. — Le présent décret sera sou
mis à la ratification des Chambres, con
formément aux dispositions de Ja loi du 
8 juin 1935.

Ait. 3. — Le président du conseil, mi
nistre des affaires étrangères; le ministre 
des finances et le ministre de Ja santé pu
blique et de l’éducation physique sont 
chaigés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution .du présent décret, qui sera 
publié au Journal officiel.

Fait à Paris, le 30 octobre 1935.
ALBERT LEBRUN

par le Président de ta République:
Le président du conseil, 

ministre des affaires étrangères,
PIERRE LAVAL.

Le ministre des finances, 
MARCEL RÉGNIER.

Le ministre de la santé publique
et de l'éducation physique.

ERNEST LAFONT.

-----------------------------------—-------- *
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DecrûteDecret relatif à la fixation des prix de 
tournées dans îcs établissements publics 
hospitaliers.

RAPPORT
AL’ PRÉ.-IDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANC\ISE

Paris, le 30 octobre 1033.

Monsieur le Président,
Les décrets-lois pris en exécution de la 

loi du S juin 1933 et notamment celui du 
10 juillet 1935 qui a institué un prélè\e- 
inent général de 10 p. 100 sur les dépen
ses publiques ont occasionné incontesta
blement, grâce à la diminution des iiai- 
teinents ou salaires et des charges des em
prunts, un allégement des budgets de dé
penses des établissements hospitaliers.

Cet allégement ne peut, il est vrai, être 
exactement chiffré puisque d’autres mesu
res, telles celles de la réduction de 10 p. 100 
sur les revenus des immeubles et des va
leurs mobilières ont provoqué une diminu
tion des ressources des hôpitaux et hos
pices.

Il est juste, en tout cas. que cet allé
gement de dépenses quelle que soit sou 
importance, puisse immédiatement avoir sa 
répercussion sur le prix de journée et pro
fiter aux collectivites publiques (Etat, dé
partements, communes) qui assument les 
charges de l’assistance hospitalière.

Tel est l’objet du présent projet de dé
cret-loi que nous avons l’honneur de sou
mettre à votre haute approbation.

A'euillez agréer, monsieur le Président, 
l’assurance de notre profond respect.

Le président du conseil, 
ministre des affaires étrangères, 

LIERRE LAVAL.

Le ministre de la santé publique et de 
Véducation physique,

ERNEST LAFONT.

Le Président de la République française,
r Sur le rapport du président du conseil, 
ministre des affaires étrangères, et du mi-^ 
nistre de la santé publique et de l’éducation 
physique,

Vu la loi du 8 juin 1935 autorisant le 
Gouvernement ù prendre par décrets-lois 
les dispositions gavant force de loi pour dé
fendre le franc;

Vu la loi du 13 juillet 1935 relative à la 
fixation des prix de journée dans les éta
blissements hospitaliers,

Décrète :
Art. 1er. — Lorsque pour les établisse

ments hospitaliers les allégements de dé
penses résultant de l’application des dé
crets-lois pris en exécution de la loi du 
J8 juin 1935 seront supérieurs à la diminu
tion des ressources desdits établissements 
provoquée par les mêmes décrets-lofc, les 
préfets devront effectuer une réduction te
nant compte de cette différence des prix 
de journée payés par les collectivités pu
bliques.

Cette disposition aura effet à dater du 
1er octobre 1935 et sera également appli
quée pour la fixation des prix de journée 
!de l’année 1936.

Art. 2. — Le présent décret sera soumis 
à la ratification des Chambres conformé

ment aux dispositions de la loi du 8 juin 
1935.

Art. 3. — Le président du conseil, mi
nistre des affaires étrangères, et le minis
tre de la santé publique et de l’éducation 
physique sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de l’exécution du présent dé
cret, qui sera publié au Journal officiel.

Fait à Paris, le 30 octobre 1935.
ALBERT LEBRUN,

Par le Président de la République:
Le président du conseil, 

ministre des affaires étrangères,
PIERRE LAVAL.

Le ministre de ta santé publique 
et de l'éducation physique, 

ERNEST LAFONT.

----------------------------------------------

MINISTERE DES COLONIES

Décret rendant applicable aux colonies de 
la Martinique, de la Réunion et de la 
Guadeloupe les dispositions de l’article 19 
du décret du 25 juin 1934.

RAPPORT
AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 30 octobre 1935.
Monsieur le -Président.

Le décret diu 15 décembre 1931 a fixé, 
pour les colonies autres que l’Afrique du 
Nord, les jnesores transitoires et les dates 
d’entrée en vigueur de la plupart des dis
positions du décret d.u 25 juin 1934 relatif 
à l’organisation de la comptabilité publi
que.

Toutefois, les dispositions de l’article 19 
du décret précité du 25 juin 1934, qui ré
duisent les délais de prescription des 
créances, ne peuvent, en raison des prin
cipes établis par l’article 3 du sénatus- 
consulte du 3 mai 1854, être rendues appli
cables à la Martinique, à la Guadeloupe et 
à la Réunion qu’en vertu d’un texte légis
latif explicite.

Tel est l’objet dm présent décret que 
nous avons l’honneur de soumettre à votre 
haute sanction.

Nous vous prions d’agréer, monsieur le 
Président, l’hommage de notre profond 
respect.

Le président du conseil, 
ministre des affaires étrangères,

PIERRE LAVAL.

Le ministre des colonies,
LOUIS ROLLIN.

Le minisire des finances, 
MARCEL RÉGNIER.

Le Président de la République française,
Sur le rapport du président du conseil, 

ministre des affaires étrangères, du minis
tre des finances et du ministre des colo
nies,

Vu la loi du 8 juin 1935 autorisant le 
Gouvernement à prendre par décrets toutes 
dispositions ayant force de loi pour défen
dre le franc;

Le conseil des ministres entendu.

Art. 1er. — Les dispositions de l’arti
cle 19 du décret du 25 juin 1931 pris en 
exécution de l’article 30 de la loi du 28 fé
vrier 1931 seront appliquées, pour la pre
mière fois, dans les colonies de la .Marti* 

"nique, de la Guadeloupe et de la Réunion, 
aux créances de l’exercice 1932 cr ce qui 
concerne la réduction à cinq ans du délai 
de six ans prévu à l’article 130 du décret 
du 31 mai 1S62.

Art. 2. — Dans les mêmes colonies, les 
délais de cinq et six ans prévus par l’ar
ticle 237 du décreV'-riu 30 décembre 1912 
sur le régime financier des colonies sont 
ramenés à quatre et cinq ans. Cette dis
position sera appliquée, pour la première 
fois, aux créances de l’exercice 1932.

Art. 3. — Le présent décret sera soumis 
ii la ratification des Chambres conformé
ment aux dispositions de la loi du 
S juin 1935.

Art. 4. — Le président du conseil, mi
nistre des affaires étrangères, le ministre 
des finances et le ministre des colonies 
sont chargés, chacun en ce qui le con
cerne, de l’exécution du présent décret, 
qui sera publié au Journal officiel.

Fait à Paris, le 30 octobre 1935.
ALBERT LEBRUN. »

Par le Président de la République: f
Le président du conseil, 

ministre des affaires étrangères,
PIERRE LAVAL.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

Le ministre des colonies,
LOUIS ROLLIN.

-------------------♦»» ■---------------

Décret réduisant, dans diverses colonies, 
de 10 p. 100 les loyers des locaux à 
usage commercial, industriel ou artisa
nal.

Le Président de la République française,
Sur le rapport du président du conseil, 

ministre des affaires étrangères, du mi
nistre des finances cl du ministre des co
lonies,

Vu le sénatus-consulte du 3 mai 1851, 
ensemble les textes qui font modifié et 
complété;

Vu la loi du 8 juin 1935 autorisant le 
Gouvernement à prendre par décrets 
toutes dispositions ayant force de loi pour 
défendre le franc;

Vu le décret du 16 juillet 1935 fixant les 
modalités suivant lesquelles seront ré
glées les* mesures de défense du franc 
dans les colonies, protectorats et terri
toires sous mandat relevant du ministère 
des colonies;

Vu les décret? du 16 juillet 1935, portant 
réduction dans la métropole de 10 p. 100 
des loyers et du montant des intérêts des 
dettes hypothécaires;

Vu le décret du 8 août 1935 portant ré
duction, dans les colonies, de 10 p. 100 des 
loyers des locaux à usage d’habitation ou 
professionnel et du montant des intérêts 
des dettes hypothécaires;

Lë conseil de; minlslics entendu.
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Décrète :
Art. 1*\ — Daus le* colonies, protecto

rat et territoires sous mandat relevant 
du ministère des colonies, à l’exception de 
l’Afrique équatoriale française, des éta
blissements français dans l’Inde et du tec'- 
ritoire du Cameroun, et à compter du jour 
de la promulgation du présent décret dans 
le pays considéré, le prix actuel des loyers 
de tous Immeubles ou locaux A usage com
mercial, industriel ou artisanal sera réduit, 
à titre exceptionnel et temporaire, dfe 10 
p. 100 s’il n’a pas fait l’objet d’une ré
duction au moins égale depuis le 1* jan
vier 1035, par décision de justice ou par 
suite d’un accord entre les parties.

La réduction du prix du loyer, qui au
rait pu être opérée depuis le iw janvier 
1935 et résultant, soit d’une décision de 
justice, soit d’un accord passé entre les 
•parties, se confondra avec la rédaction de 
10 p. 100 ci-dessus fixée.

Art. 3L — Toute majoration, sous quel
que forme que ce soit, du pouveau prix 
ainsi déterminé, toute exigence du tail
leur, de «es agents ou préposés, ou toute 
convention tendant A imposer au preneur, 
sous une forme indirecte, un prix de loca
tion dépassant le prix licite tel qu’il est 
fixé par le présent décret, sera frappé de 
nullité absolue.

En outre, toutes personnes les ayant 
frauduleusement exigées seront passibles 
des peines prévues à l’article 419 du code 
pénal, sans préjudice de tous dommages- 
intérêts que pourront éventuellement ré
clamer les preneurs.

Ait. 3. — Tout propriétaire d‘un im
meuble ou local à usage commercial, in
dustriel ou artisanal affecté A. la garantie 
d’une, créance hypothécaire ou d’une des 
créances privilégiées de l’article 2103 du 
code cfvil, et productif de loyers qui au
ront été réduite fen application de l’arti
cle 1“ ci-dessus, bénéficiera, A titre excep
tionnel, à compter de la promulgation du 
présent décret dans le pays considéré, 
d’une réduction de 10 p*. 1$) sur le mon
tant des intérêts de sa dette pendant la 
période d’application du présent décret.

Art. 4. — ta présent décret sera soumis 
A la ratification des Chambres, conformé
ment aux dispositions de la loi du 8 juin 
,1935.

Art. 5. — Le président du conseil, mi
nistre des affaires étrangères, le ministre 
des. finances et le ministre des colonies 
sont chargés, chacun en ce qui le con
cerne, de l’exécution du présent décret,, 
qui sera publié an Journal officiel dé la 
République française et inséré au Bulletin 
officiel du ministère des colonies.

- Fait à Paris, le 30 octobre *995. 
rv

* ALBERT U»ftVîf.

Par )e Président ée la Répubftque:
Le président du conseil, 

ministre (tes affaires étrangères,
HEURE LA VAE.

Le ministre des colonies,
LOTIS UulLIX

Le ministre des finances,
MARCEL UÉGXlEJt.

Décret étendant aux colonies les décrets 
du 8 août 1855 relatifs à la production 
du sucre.

RAPPORT
•au président de la république française

Paris, le 30 octobre 1935.
Monsieur le Président,

Des accords concertés sont intervenus en 
1934 entre les fabricants de sucre de la 
métropole et des colonies pour équilibrer 
la production de sucre de betteraves et 
cannes avec les besoins de la consomma
tion métropolitaine.

Deux décrets du 8 août 1935 oi)t prévu, 
en ce qui concerne les producteurs de 
sucre de betteraves, diverses mesures qui 
tendent à donner leur plein effet aux ac
cords susvisés.

: Il parait nécessaire de rendre également 
applicable aux producteurs de sucre des 
colonies ces mesures en vue de sauve
garder l’équilibre économique aujourd’hui 
réalisé par ces accords et l’effort de dis
cipline consenti ‘d’un commun accord par 
les représentants des industries sucrière3 
métropolitaine et coloniale. •

; Telles sont les préoccupations qui nous 
ont inspirés dans la réfaction du projet 
de décret que nous avons l’honneur de 
soumettre à votre haute approbation.

, Nous vous prions d’agréer, monsieur le 
Président, l’expression de notre profond 
respect.

Le président du conseil, 
ministre des affaires étrangères,

PIERRE LAVAL.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, 
LÉON BÉIURD.

Le ministre des colonies, 
LOUIS ROLLIN.

ta President de la République française.
Vu la loi du 8 juin 1935, autorisant le 

Gouvernement à prendre, par décret, toute 
disposition ayant force de loi pour défen
dre le franc;

Sur la proposition du président du 
conseil, ministre des affaires étrangères, 
du garde des sceaux, ministre de la justice, 
et du ministre des colonies ;

Le conseil des ministres entendu.

Décrète:
Art. t8r. — A dater de la promulgation du 

présent décret et pendant la durée d'appli
cation Jes dispositions légales ou concer
tées, tendant A équilibrer la production du 
sucre dans la métropole et les colonies 
françaises et l’importation des sucres colo
niaux avec les besoins de la consommation 
métropolitaine, fa constiuction de nou
velles sucreries dans les colonies françai
ses sera soumise A l’autorisation préalable 
du ministre des colonies.

Art. 2. — Les chefs d’industrie, direc
teurs ou gérants qui construiraient ou 
exploiteraient, sans autorisation, un éta
blissement industriel visé à l’article 1* du 
présent décret ou qui continueraient cette 
construction ou cette exploitation après 
expiration du délai qui leur aura été im
parti par un arrêté du gouverneur de la 
colonie intéressée, comportant mise en 
demeure pour les faire cesser, seront, sans

préjudice des dommages-intérêts qui pour
ront être alloués aux tiers, punis d’une 
amende de 100 à 500 fr.

Les chefs d'établissements- sont civile
ment responsables des condamnations pro
noncées contre leurs directeurs, gérants 
ou préposés.

Le tribunal pourra ordonner l’apposition 
des scellés sur les appareils et machines et 
sur les portes de l’établissement.

Les droits de circulation, les droits de 
consommation et toutes autres taxes frap
pant, tant dans les colonies que dans la 
métropole, le sucre ou ses sous-produits, 
provenant des usines édifices ou ayant 
fonctionné en violation des dispositions ci-, 
dessus sont quadruplés.

Art. 3. — Pendant la durée des disposi
tions légales ou concertées, telles qu’eUesl 
résultent de Uaccord du IG mai 1934, ten
dant A équilibrer la production du sucre 
dans la métropole et les colonies françaises 
avec les besoins de la consommation mé
tropolitaine, les fabricants de sucre des co
lonies françaises seront tenus d’observer 
celles de ces dispositions qui s’appliquent 
A l’importation de leurs produits en Franc* 
et en Algérie.

11 est toutefois précisé que cette obliga
tion ne sera imposée aux producteurs da 
sucres coloniaux que dans la mesure où 
celles ries dispositions légales ou concer
tées susvisées intéressant les producteurs 
do sucre de betteraves seront strictement 
observées.

Art. 4. — Les droits de circulation, le$ 
droits de consommation et toutes autres 
taxes perçues daus la métropole seront 
quadruplés pour les produits des fabri
cants de sucre des colonies et possessions 
françaises qui ne sont pas comprises dan» 
les dispositions légales ou concertées pré
vues à l’article 3 et (pii seraient importé» 
dans la métropole.

La même pénalité sera appliquée aux 
produits des fabricants de sucre des colo
nies comprises dans ces dispositions lé
gales ou concertées, mais qui n’ont pas. 
adhéré auxdites dispositions, pour toutes 
les quantités de ces produits importés dans 
la métropole en excédent du contingent' 
normal auquel iis ont droit eri vertu de ces 
dispositions.

, Art. 5. — Le présent décret sera soumis 
A la ratification des Chambres, conformé
ment aux dispositions de l’article unique 
de la loi du 8 juin 1995.

Art. 6. — Le président du conseil, minis
tre des affaires étrangères, le garde des 
sceaux, ministre de la justice, et le minis
tre des colonies sont chargés, chacun en ca 
qti le concerne, de l’exécution du présent 
décret oui sera publié au Journal affine! 
de la République française.

! Fait A Paris, le 30 octobre 1935.
• %

ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République :
Le président du conseil, 

ministre des affaires étrangères,
PIERRE LAVAL.

Le garde des sceaux, ministre de la justice+
' LÉON BÉJtARBt

Le ministre des colonies,
LOTIS ROLUN.
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Décret créant un comité supérieur d’ensei
gnement technique appliqué et de recher
che scientifique appliquée à l’agriculture, 
à l’élevage et aux forêts de la France 
d'outre-mer.

RAPPORT
AU PRÉSIDE?;f DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le .‘K) octobre 1935.

Monsieur le Président,

Le comité institué au ministère des co
lonies pour rechercher et proposer toutes 
mesures tendant à la suppression ou à la 
réduction des dépenses publiques a étudié 
l’organisation de l’enseignement et les ser
vices de recherches scientifiques appli
quées à l'agriculture, à l’élevage et aux 
forêts de la France d’outre-mer.

Il a constaté l’admirable effort fait, avec 
un dévouement continu et des ressources 
limitées, par d’éminents savants, tant dans 
le domaine de l’enseignement que dans ce
lui des recherches scientifiques.

Mais cet effort même lui est apparu 
comme manquant de cohérence, car il est 
visiblement né sous la poussée des évène
ments sans correspondre à un plan délini.

L’aménagement de la France d'outre-mer 
s’est lui-même réalisé graduellement, avec 
des moyens adaptés aux circonstances de 
lieux et' de faits et les initiatives les plus 
variées ont été prises pour y contribuer.

Chacune des colonies s’est, au fur et à 
mesure des besoins, préoccupée de la for
mation du personnel technique qui lui 
était nécessaire et a provoqué les recher
ches scientifiques qurexigeait la connais
sance raisonnée de son sous-sol, de son 
sol ou de ses richesses naturelles.

Ainsi sont nés, dans divers milieux scien
tifiques, des chaires d’enseignement et des 
laboratoires de recherches qui ont été ai
dés, dans leur fonctionnement matériel, 
par des subventions d’origine coloniale ou 
privée et par quelques dotations budgé
taires, toutes assez modestes d’ailleurs, 
mais dont l’utilisation a été d’autant moins 
féconde qu’elle a été plus dispersée. Cha
cun a travaillé sans s’occuper de son voi
sin, souvent pour donner ic même ensei
gnement ou pour accomplir la même re
cherche.

Aujourd’hui, métropole et colonies attri
buent à l’institut national agronomique de 
la France d’outre-mer, aux chaires et la
boratoires de recherches scientifiques pures 
et appliquées, une somme de 2.500.000 fr. 
environ, laquelle est répartie aussi équita
blement que possible mais sans que des 
vues d’ensemble aient présidé à l’écono
mie de cette répartition, d’où disproportion 
des résultats obtenus et de l’énergie dé
pensée.

J1 a semblé au comité que l’heure était 
venue d’ordonner l’action de chacun et 
de coordonner l’effort collectif.

Nous avons l’honneur de soumettre à 
votre haute sanction un projet de décret 
qui concerne les mesures préconisées par 
le comité institué par le décret du 9 juillet 
1935. Nous vous serions reconnaissants de 
vouloir bien le revêtir de votre signature 
si vous en approuvez les termes

Nous vous prions d’agréer, monsieur le 
Président, l’hommage de notre profond res
pect.

Le président fin conseil, 
ministre des affaires étrangères, 

PIERRE I AVAL.

Le ministre fies finances,
MARCEL RÉGNIER.

Le ministre des colonies, 
LOUIS ROLLIX.

Le Président de la République française,
Sur le rapport du président du conseil, 

ministre des affaires étrangères; du minis
tre des finances et du ministre des colo
nies,

Vu la loi du 8 juin 1935 autorisant le 
Gouvernement à prendre par décrets toute» 
dispositions ayant force de loi pour défen
dre le franc;

Vu le décret du 9 juillet 1935 instituant 
dans chaque ministère un comité chargé de 
rechercher et de proposer toutes mesures 
tendant à la suppression ou à la réduction 
des dépenses publiques, et le rapport 
dudit comité ;

Le conseil des ministres entendu, 
Décrète :

Art. 1er. — Il est constitué auprès du 
ministre des colonies un comité supérieur 
d’enseignement technique appliqué et de 
recherches scientifiques appliquées à l’agri
culture, à l’élevage et aux forêts de la 
France d’outre-mer.

Art. 2. — Le comité comprend quinze 
membres. Il est composé ainsi qu’il suit:

Le secrétaire perpétuel de l’académie des 
sciences, président;

Le directeur des affaires économiques du 
ministère des colonies;

Un représentant du directeur des affaires 
politiques du ministère des colonies;

Un représentant du ministre des affaires 
étrangères ;

Un représentant du ministre de l’inté
rieur;

Un représentant du ministre de l’éduca
tion nationale;

Cinq délégués élus par l’assemblée des 
directeurs du muséum national d’histoire 
naturelle, de l’institut national d’agrono
mie de la France d’outre-mer, des labora
toires de recherches scientifiques colonia
les, des services communs de la France 
d’outre-mer et des professeurs de chaires 
d’enseignement colonial. (L’assemblée élec
tive est convoquée par le ministre des 
colonies.)

Quatre membres désignés par le minis
tre des colonies et pris parmi des person
nalités scientifiques, administratives ou 
économiques.

Le bureau du comité comprend, en 
dehors du président, deux vice-présidents 
et deux assesseurs désignés par les mem
bres du comité.

Un fonctionnaire appartenant h la direc
tion économique du ministère des colonies 
remplit la fonction de secrétaire général, 
tant auprès du comité que de son bureau.

Les décisions du comité et du bureau 
sont prises à la majorité des voix, la voix 
du président étant prépondérante en ca» 
de partage.

Les fonctions de membre du comité sont 
gratuites. ,

Le mandat de membre du comité est de 
trois ans. Il peut être renouvelé.

Art. 3. — Le comité a pour objets:
o) De préparer un programme général 

d’enseignement technique appliqué et de 
recherches scientifiques appliquées à l’agri
culture, à l’élevage et aux forêts de la 
France d’outre-mer;

b) De définir la mission de l’institut na
tional d’agronomie de la France d’outre
mer et de déterminer les moyens techni
ques de la réaliser;

c) D’ordonner l’action des chaires et des 
laboratoires d’enseignement colonial, d’en
seignement technique appliqué et de re
cherches scientifiques appliquées aux fins 
ci-dessus exprimées, afin de spécialiser 
chaque chaire et chaque laboratoire et 
d’éviter soit la dualité d’enseignement ou 
de recherches scientifiques, soit des for
mations inutiles de personnel, de matériel, 
de collections, de bibliothèques ou d’ar
chives;

(I) De proposer au ministre des colonies, 
au ministre des affaires étrangères, au mi
nistre de l’intérieur ou au ministre de 
l’éducation nationale, la répartition entre 
les chaires et laboratoires d’enseignement 
technique appliqué et de recherches scien
tifiques appliquées, des sommes affectées 
par les divers groupements coloniaux et 
des crédits métropolitains destinés leur 
fonctionnement, h l’entretien et à l’organi
sation de matériel;

e) D’établir une liaison entre les divers 
services d’enseignement technique appli
qué, de recherches scientifiques appli
quées, de documentation générale de la 
maison de Ja France d’outre-mer et la direc
tion économique du ministère des colonies, 
ainsi que la liaison avec les services et 
les établissements de même nature exis
tant à l’étranger.

Art. — Le comité se réunit au moins 
une fois par semestre sur convocation de 
son président ou à la demande du minis
tre des colonies.

Le bureau se réunit toutes les fois que 
le président le juge utile et au moins une 
fois par trimestre. Il constitue la commis
sion permanente du comité et peut être 
saisi ou se saisir d’urgence de toutes les 
questions sur lesquelles il est ou peut être 
appelé à se prononcer, exception faite de 
la répartition des subventions et crédits 
prévue par le paragraphe d de l’article 3 
qui est réservée au comité.

Le comité et le bureau peuvent convo
quer à leur réunion, k titre consultatif, 
toutes personnes susceptibles de leur ap
porter une collaboration utile. Ils peuvent 
réunir, si besoin est, ces personnes en 
commissions séparées.

Art. 5. — Le présent décret sera soumis 
à la ratification de6 Chambres, conformé
ment aux dispositions de la loi du 8 juin 
1935.

Art. 6. — Le président du conseil, minis
tre des affaires étrangères; le ministre des
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finances et le ministre des colonies sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 30 octobre 1035.
ALBERT LEBRUü.

Par le Président de la République:

Le président du conseil, 
ministre des affaires étrangères,

PïERRE LAVAL.

Le ministre des finances, 
MARCEL RÉGNIER.

Le ministre des colonies,
LOUIS ROLLIN.

------------------- ------------------ -------

lécret instituant une contribution des colo
nies, pays de protectorat et territoires 
sous mandat relevant du ministère des 
colonies aux dépenses civiles de l’admi
nistration centrale et des services admi
nistratifs coloniaux des ports de com- 
meree et fixant les services et les effec
tifs du personnel civil de l’administra
tion centrale du ministère des colonies.

RAPPORT
AU PRÉSIDENT DU LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 30 octobre 1935.

Monsieur lo Président,
Le comité institué au ministère des colo- 

kies pour rechercher et proposer toutes 
nesures tendant à la suppression ou k la 
éduction des dépenses publiques a exa- 
uiné les conditions de fonctionnement du 

département des colonies. Ses études l’ont 
.mené à constater que, si ce ministère est 
chargé principalement de diriger la poli- 
ique générale coloniale, il est appelé ù 

.iseumer une tâche plus étendue.
A l’égard de nos possessions d’outre

mer, dont l’organisation est encore rudi- 
nentairc, dont les ressources et les possi- 
>iliîés ne sont qu’à peine éhauchées, le 

ministère des colonies doit remplir le rôle 
l’un tnteur vigilant et éclairé. 11 gère un 
ertain nombre d’affaires pour lesquelles 
'éloignement de la métropole constitue 
me difficulté certaine. Sa situation lui per- 
uct de donner aux colonies, avec le maxi- 
num de garanties et d’opportunité, le per

sonnel, le matériel, l’aide et les directives 
•font elles ont besoin.

Au cas où les services centraux ne se
raient pas en mesure de remplir cette mis- 
-ion dont l’importance est~ indispensable 
,u développement de notre empire colo- 
lial, les colonies seraient dans l’obligation 
i’y suppléer elles-mêmes et directement 
>ar des moyens particulièrement onéreux. 
:ette conséquence qui apparaît comme la 
dus immédiate ne serait peut-être pas la 
dus grave. La nécessité d’une liaisoD 
(instante entre nos diverses colonies, 
l’une part, et entre la métropole et ses 
.ossessinns lointaines, d’autre part, se ma- 
lifeste chaque jour dans les domaines les 
dus variés, qu’ils soient d’ordre écono
mique, politique ou social.

Le comité a reconnu que les dépenses 
fférenles à la direction de la politique co- 
iniale, véritables dépenses ac souverai- 
eté, devaient, sans conteste, être suppor
ts par le budget métropolitain. Mais, en 
aison des considérations qui précèdent, il 
st apparu qu’il serait normal et opportun 
•[appeler les budgets de nos possessions 

outre-mer à conlribiier aux dépendes de

divers organismes du ministère des colo
nies, en tant qne ceux-ci préparent l’action 
coloniale dans ses'divers domaines, en con
trôlent la mise en œuvre et participent à 
l’exécution des projets dont doivent, en 
définitive, bénéficier les colonies.

11 n’a pas été possible d’évaluer ration
nellement avec précision la part des dé-, 
penses de l’administration centrale du mi
nistère des colonies qui doit être respec
tivement imputée aux colonies et celle qui 
doit être laissée à la charge de l’Etat, car 
on ne peut mesurer le profit que les colo
nies et la métropole retirent respective
ment du fonctionnement de chaque ser
vice.

Mais un élément d’appréciation est cons
titué par la présence actuelle dans les ser
vices du ministère, de fonctionnaires colo
niaux détachés, rémunérés directement par 
nos possessions d’outre-mer et affecté» aux 
services qui ont le plus souffert de la pé
nurie des cadres. Par ailleurs, la situation 
financière de certaines de nos possessions 
d’outre-mer devait être prise en considé
ration; il a semblé que la contribution à 
leur imposer ne devait pas être supérieure 
au montant des dépenses actuelles qui ré
sultent de l’entretien des services adminis
tratifs coloniaux et de l’emploi dans les 
services de l’administration centrale d’nn 
personnel rémunéré par elles et destiné à 
remédier à l’insuffisance numérique des 
cadres du ministère des colonies.

Les mesures proposées par le comité ne 
constituent donc pas une innovation qui 
aboutirait à imposer aux colonies une 
charge nouvelle. Elles ont, en outre, 
l’avantage de porter remède à une situa
tion contraire a la sincérité et à la clarté 
budgétaires, bases d’une saine gestion des 
finances publiques.

D’autre part, un aménagement des ser
vices actuels du département permet de 
réaliser quelques modifications dans les 
effectifs du personnel. Cette mesure des
tinée k renforcer certains organes essen
tiels et qui a fait J’obiet d’études antérieu
res, notamment de la part de la confé
rence économique de la France métropoli
taine et d’outre-mer, a été jugée indispen
sable par le comité dont les propositions 
restent, en définitive, bien inférieures anx 
projets primitifs de réorganisation géné
rale qui avaient été précédemment envi
sagés.

Nous avons l’honneur de soumettre à 
votre haute sanction un projet de décret 
qui a été préparé en vue de réaliser les 
mesures préconisées par le comité insti
tué par le décret du 9 juillet 1935. Nous 
vous serions reconnaissants de vouloir 
bien le revêtir de votre signature si vous 
en approuvez les tenues.

Nous vous prions d’agréer, monsieur le 
Président, l’hoir/mage de notre profond 
respect.

Le président du conseil, 
ministre des affaires étrangères.

PIERRE LAVAL. .

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

Le ministre des colonies, 
LOUIS ROLLIN.

Le Président de la République française,
Sur le rapport du président du conseil, 

ministre des affaires étrangères, du minis
tre des finances et du ministre des colo
nies;

Vu la loi du 8 juin 1935 autorisant le 
f.ouvornement k prendre mr décrets toutes

dispositions ayant force de loi pour défen
dre le franc;

Vu le décret du 9 juillet 1935 instituant 
dans chaque ministère un comité chargé 
de rechercher et de proposer toutes me
sures tendant à la suppression ou à la 
réduction dQ6 dépenses publiques, et le 
rapport dudit comité;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

Art. iop. — Les colonies, pays de pro
tectorat, territoires sous mandat relevant 
du ministère dre s colonies sont appelés à 
participer sons la forme d’une contribu
tion obligatoire aux dépenses civiles de 
l’administration centrale du ministère des 
colonies et des services administratifs, 
coloniaux des ports de commerce.

Art. 2. — Le mordant de cette contribu
tion obligatoire et sa répartition seront 
fixés chaque année par un artiefc de la 
loi de finances.

Art. 3. — L’article 95 de la loi de 
finances du 31 juillet 1920 est remplacé 
par les dispositions suivantes:

« L'administration centrale du ministère 
des colonies comprend :

« 1° Le cabinet du ministre;
« 2° Une direction des affaires politi

ques ;
« 3° Une direction des affaires économi

ques ;
« 4* Uirc direction dos services mili

taires;
« 5° Une direction du contrôle;
« 6° Une direction du personnel*et de la 

comptabilité;
« 7° Une inspection générale des travaux 

publics ;
« 8° Une inspection général du eervice 

de santé;
« 9° Un service administratif colonial.
« Le cabinet du ministre comprend un 

bureau des études législatives.
« La direction des affaires économiques 

a, dans ses attributions, les questions inté
ressant la préparation .de la défense natio
nale, la marine marchande et la météoro
logie.

a La direction du personnel et de la 
comptabilité assure l'administration de 
tout l’ensemble du personnel civil relevant 
du ministère des colonies en liaison avec 
les services techniques, dans des condi
tions qui seront déterminées par un arrêté 
du ministre des colonies.

« L’emploi d’agent comptable des tim
bres-poste coloniaux est supprimé. Le ser
vice assuré par l’agence des timbres-poste 
coloniaux sera exécuté par la maison de 
la France d’outre-mer lorsque celle-ci sera 
définitivement constituée et, par mesure 
transitoire, ledit service sera provisoire
ment géré par l’agence économique des 
colonies autonomes et des territoires afri
cains sous mandat. »

Art. 4. — Le service colonial du port du 
Havre est supprimé; un arrêté du ministre 
des colonies réglera les conditions dans 
lesquelles les attributions (te ce service 
seront transférées au service administratif 
colonial à Paris.

Art. 5. — Les cadres du personnel civil 
de l’administration centrale du ministère 
des coîontes sont modifiés comme suif en
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ce qui concerne les emplois indiquas ci- 
après :

« 10 chefs de bureau ;
« 17 sous-chefs de bureau;
« 42 rédacteurs irincipaux et rédac- 

eurs ;
« 48 sténodactylographes ;
« 51 commis principaux tel commis d’or

dre et de comptabilité;
« 12 hommes d’équipe. »
Art. €. — A concurrence des ressources 

provenant de la contribution des colonies 
instituée par les articles 1er et 2 ci-dessus, 
des crédits seront ouverts chaque année 
au budget du ministère des colonies pour 
la rémunération, tant des fonctionnaires 
des cadres de l’administration centrale 
dont la création résulte de l’article 5 ci- 
dessus, que des fonctionnaires des cadres 
coloniaux organisés par décrets pour les
quels le détachement h l’administration 
centrale est prévu par les textes organi
ques de leur corps.

Art. 7. — A titre transitoire, la différence 
pouvant exister entre le traitement réel 
des fonctionnaires actuellement détachés 
au ministère des colonies et le traitement 
moyen prévu au budget pour l’emploi 
qu’ils occupent sera, le cas échéant, im
puté sur les disponibilité du chapitre inté
ressé.

Art. 8. — Le présent décret sera soumis 
à la ratification des Chambres, conformé
ment aux dispositions de la loi du 8 juin 
1935.

Art. 9. — Le président du conseil, mi
nistre des affaires étrangères, le ministre 
des finances et le ministre des colonies 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l’exécution du préstent décret.

Fait à Paris, le 30 octobre 1935.
ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République:
Le président du conseil, 

ministre des affaires étrangères,
P (ERRE LAVAL.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

Le ministre des colonies,
LOUIS ROLLIN.

------------------- ---------------------------'

Décret concernant les échanges commer
ciaux entre la Tunisie et les colonies 
françaises.

RAPPORT
AU PRÉSIDENT DK LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 30 octobre 1935.
Monsieur le Président,

Les produits tunisiens sont, à leur im
portation dans nos colonies, considérés 
comme des produits étrangers et doivent, 
de ce fait, y acquitter soit les droits du 
tarif générai, soit les droits de douane uni-

aucs inscrits au tarif spécial de certaines 
'entre elles.
De leur côté, les produits des colonies 

sont passibles, dans la régence, des droits 
du tarif tunisien, au même titre que les 
produits similaires étrangers.

Si désirable qu’il soit que les diverses 
oarties de l’empire colonial français béné

ficient les unes chez les autres d'un régime 
douanier préférentiel, l’état de choses ci- 
dessus exposé se justifie — notamment en 
ce qui concerne la Tunisie, dont les impor
tations de denrées coloniales sont considé
rables — par des considérations d’ordre 
budgétaire qui ne permettent actuellement 
pas d’englober la régence dans l’union 
douanière réalisée, outre les colonies du 
premier groupe, l’Algérie et la métropole 
par la loi du 13 avril 1928 sur le régime 
douanier colonial (art. 2 et 4). Il n’est pas 
davantage possible d’étendre aux échanges 
de la Tunisie avec l’ensemble des posses
sions françaises les dispositions de l’arti
cle 7 de la même loi aux termes duquel les 
produits originaires d’une colonie fran
çaise importes daas une autre colonie fran
çaise sont admissibles en franchise, des 
droits de douane.

Or, à défaut d’une mesure d’ensemble, 
on peut envisager l’adoption de disposi
tions spéciales h tels produits déterminés 
qui, après entente entre Je protectorat et 
l’une ou l’autre des colonies françaises, 
feraient, entre les parties intéressées, l’ob
jet d’échanges affranchis de droits do 
douane, ou bénéficiant d’une réduction de 
ces droits en vertu de décrets du Président 
de la République et de S. A. le bey de 
Tunis.

Les décrets du Président de la Républi
que seraient rendus sur la proposition du 
ministre des colonies, après avis du minis
tre des affaires étrangères, du ministre du 
commerce et de l’industrie et du ministre 
de l’agriculture.

Nous avons estimé que la réalisation de 
cette mesure, en raison des heureuses ré
percussions qu’elle aurait sur notre écono
mie nationale, pouvait être réalisée par un 
décret, pris en application de la loi du 
8 juin 1935 qui a autorisé le Gouvernement 
à prendre par décrets toutes dispositions 
ayant force de loi pour défendre le franc.

*Tel est l’objet du présent décret que 
nous avons l’honneur de soumettre à votre 
signature.

Veuillez agréer, monsieur le Président, 
l’hommage de notre respectueux dévoue
ment.

Le president du conseil, 
ministre des affaires étrangères,

PIERRE LAVAL.

Le ministre des finances, %
MARCEL RÉGNIER.

Le ministre du commerce et de l'industrie,
GEORGES BONNET.

Le ministre de Vagriculture,
PIERRE CATJIALA.

Le ministre des colonies, 
LOUIS ROLLIN.

Le Président de la République française,
Sur le rapport du président du conseil, 

ministre des affaires étrangères, du mi
nistre des finances, du ministre du com
merce et de l’industrie, du ministre de 
l’agriculture et du ministre des colonies,

Vu l’article unique da la loi du 8 juin 
1935 autorisant le Gouvernement à prendre 
par décrets toutes dispositions ayant force 
de loi pour défendre le franc ;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :
Art. 1er. — Le Gouvernement est auto

risé à accorder, par décrets, l’admission 
dans les colonies françaises en franchise 
dos droits de douaire, pu au bénéfice d’une

tarification réduite de tel produit déter
miné, d'origine et de provenance tuni
siennes, sous réserve que semblable me
sure soit prise en Tunisie au profit de tel 
produit déterminé originaire et en prove
nance des colonies en cause.

Ces décrets seront rendus sur la propo
sition du ministre des colonies, après avi< 
du ministre des affaires étrangères, du 
ministre du commerce et de l’industrie et 
du ministre de l’agriculture.

Art. 2. — Le présent décret sera soumis 
à la ratification des Chambres conformé
ment aux d'isipos:lions de la loi du 8 juin 
1935.

Art. 3. — Le président du conseil, mi
nistre des affaires étrangères, le ministre 
des finances, le ministre du cmnmer-« et 
de l’industrie, le ministre de l'agriculture 
et le ministre des colonies sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécu
tion du présent décret, qui sera puldié au 
Journal officiel

Fait à Paris, Je 30 octobre 1935.
. ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République:
Le président du conseil, 

ministre des affaires étrangères,
BÎERRK LAVAL.

Le ministre des finances, 
MARCEL RÉGNIER.

Le ministre du commerce ci de l'industrie,
GEORGES BONNET.

Le ministre de l'agriculture, 
HEURE CvMlAL>.

Le ministre des r-oîonies,
LOUIS ROLI.IN.

------------------- -------------------------- -

Décret habilitant les gouverneurs des An 
tilles, de la Réunion et de la Guyane i 
fixer les prix maxima de la vente au dé
tail des denrées de première nécessité.

RAPPORT
AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAIS!

Paris, le 30 octobre 1935.
Monsieur le Président,

Certains chefs de nos possessions d’ou 
trc-iner ont attiré mon attention sur la né 
cessité qu’il y aurait, comme consé 
quence (le l'application du décret-loi & 
16 juillet 1935 portant prélèvement généra 
de 10 p. 100 sur les dépenses publiques, 
à faire baisser en proportion le coût d< 
la vie.

Cette suggestion mérite d’être prise ei 
considération, pour nos vieilles colonie^ 
des Antilles, de la Réunion et de la Guyan 
où il est possible de réaliser un effor:

fiarallèle à celui que le Gouvernement ; 
ait dans la métropole par les décrets-loi1 
du 8 août 1935 relatifs a la réglcmentatioj 

du prix de la viande. Mais, en raison de; 
contingences particulières à chacune et 
ces possessions et qui tiennent à la diver
sité de leurs ressources, il m’est apparu 
qu’au lieu de faire de la mesure préconi 
sée une obligation impérative, il était pré 
/érable d'habiliter simplement les gouvei 
neurs à fixer les prix maxima de la vente 
au détail des denrées de première néees 
sité, laissant ainsi â chacun d’eux le soin 
d’apprécier l’opportunité de cette mesure 
dans les territoires au’ils administrent*
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Tel est l’objet du projet «le décret que 
nous avons l’honneur de soumettre ci-joint 
à votre signature.

Nous vous prions d’agréer, monsieur le 
Président, l’hommage de notre profond 
respect.

Le president du conseil, 
ministre des affaires étrangères, 

PIERRE UVAL.

Le ministre des colonies,
LOUIS ROLLIN.

Le Président de la République française,
Sur le rapport du président du conseil, 

ministre des affaires étrangères, et du mi
nistre des colonies,

Vu le sénatus-consulte du 3 mai 185-4 ;
Vu la loi du 8 juin 1035, autorisant le 

Gouvernement à prendre par décret toutes 
dispositions ayant force de loi pour défen
dre le franc:

Vu le décret du 16 juillet 1935, fixant les 
modalités suivant lesquelles seront réglées 
les mesures de défense du franc dans les 
colonies, pays de protectorat et territoires 
6ous mandat relevant du ministère des co
lonies ;

Vu le décret du 8 août 1935, autorisant 
les préfets à fixer le prix maximum de la. 
viande et de la charcuterie au détail, éta
blissant le contrôle des prix et instituant 
une commission de discipline ;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :
Art. lrr. — Dans les colonies de la Marti

nique, de ia Guadeloupe, de la Réunion et 
de la Guyane, les gouverneurs sont habili
tés à fixer, pour tout ou partie des territoi
res qu’ils administrent, les prix inaxima de 
vente au détail des denrées de première 
nécessité.

Art. 2. — Ces prix seront établis en te
nant compte des divers éléments du prix 
de revient et notamment du prix d’achat 
en gros payé par les commerçants et des 
fiais de transport des lieux d’achat dans 
la colonie.

A cet effet une commission consultative 
de 'surveillance des prix sera instituée au 
chef-lieu. Elle comprendra des représen
tants du commerce et des délégués des 
consommateurs, sous ia présidence d’un 
fonctionnaire désigné par le chef de la co
lonie.

Un arrêté en conseil privé fixera les mo
dalités de fonctionnement de cette com
mission et la liste des denrées de première 
nécessité visées par le présent décret.

Art. 3. — Les arrêtés en conseil privé 
fixant ia liste des denrées et les prix ma- 
xima devront porter mention de l’avis de 
cette commission.

Art. 1. — Les commerçants sont tenus, 
sous peine des sanctions prévues par les 
articles 471 et 474 du code pénal de pro
duire à toute réquisition des agents char
gés du service de contrôle les justifications 
utiles de leurs prix d’achat.

Art. 5. — Les commerçants sont tenus 
d’afficher sur des tableaux spéciaux appo
sés à la vue du public, l’un à l’intérieur de 
la boutique, l’autre à l’extérieur, les prix 
de vente des denrées qui ont fait l’objet 
de l’arrêté de taxation.

4ii. 6. — Le .contrôle des prix de vente

dans les magasins sera assuré par les 
agents désignés par le chef de la colonie, 
par les agents du service vétérinaire, les 
commissaires et inspecteurs de police et 
les agents communaux désignés par les 
maires à cet effet.

Art. 7. — En cas de dépassement des prix 
fixés, les contrevenants seront traduits 
dans les huit jours devant une commis
sion de discipline ainsi composée:

Le chef de la colonie ou son délégué, pré
sident;

Le chef du service vétérinaire;
Deux représentants des consommateurs 

désignés par le chef de la colonie;
Deux délégués du commerce de détail dé

signés par le président de la chambre de 
commerce.

Cette commission pourra proposer à la 
décision du chef de la colonie l une des me
sures ci-a près:

1° Avertissement simple:
2° En cas de récidive, avertissement 

comportant affichage pendant un mois;
3° En cas de nouvelle récidive, avertis

sement comportant l’affichage comme ci- 
dessus et l’insertion au Journal officiel de 
la colonie aux frais de l’intéressé;

4° En cas de nouvelle récidive, la fer
meture provisoire.

Art. 8. — Dans les dix jours qui suivront 
la ftotifleation, les commerçants pourront 
interjeter appel de ces décisions devant une 
commission ainsi composée:

Un magistrat du siège;
Un représentant des consommateurs dé

signé par le chef de la colonie;
Le président de la chambre de com

merce ou, à défaut, un représentant du 
commerce local.

Cette commission devra rendre sa déci
sion dans un délai d’un mois.

Art. 9. — Les mesures d’appücation du 
présent décret seront fixées, suivant les 
cas, par décret ou par arrêté.

Ait. 10. — Le présent decret sera sou
mis à la ratification des Chambres, confor
mément'à la loi du 8 juin 1935.

Art. 1i. — Le président du conseil, mi
nistre des affaires étrangères, et le minis
tre des colonies sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de l’exécution du pré
sent décret, qui sera publié au Journal 
officiel.

Fait h Paris, le 30 octobre 1935.
ALBERT LEBRUN.

Par le President de la République:
Le président du conseil, 

ministre des affaires étrangères,
PIERRE LAVAL.

Le ministre des colonies,
LOUIS ROLLIN.

------------------- ---------------------------

MINISTERE DE L’AGRICULTURE

Décret relatif à la suppression de la taxe 
à la production, et à l’organisation et à 
la défense du marché du b|é.

Le Président de la République française, 
Vu la loi du 8 juin 1935 accordant au 

Gouvernement des pouvoirs exceptionnels

i pour assurer la défense du franc et la lutte 
contre la spéculation ;

Vu ia délibération du conseil des minis- 
lies, en date du 30 octobre 1935;

Vu le déciet du 17 mars 1935 portant 
codification des textes législatifs concer
nant l’organisation et la défense du mar
ché diu blé;
• Sur le rapport du président du conseil, 
ministre des affaires étrangères; du minis
tre de l’intérieur, du ministre des finances 
et du ministre de l’agriculture,

Décrète :
Art. 1er. — La taxe à la production ins

tituée par l’article 24 du déciet de codi
fication du 17 mars 1935 sera supprimée à 
dater du l«r janvier 1936.

Sont maintenues en vigueur jusqu’à 
cette date toutes les dispositions du décret 
de codification du 17 mars 1935 applicables 
à cette taxe.

Art. 2. — Sous réserve des dispositions 
du paragraphe 2 de l’article précédent, l’ar
ticle 21 du décret de codification du 
17 mars 1935 est abrogé et remplacé par 
les dispositions suivantes:-

« Lorsqu’il existera des usages locaux 
anciennement établis, seront considérés 
comme blés destinés à la consommation 
familiale des producteurs, dans la limite 
de trois quintaux par an et par personne 
vivant ou travaillant à demeure sur l’ex
ploitation, les blés récoltés par les pro
ducteurs qui les livreront aux minotiers ou 
feront avec le boulanger ou la coopérative 
agricole l’échange de ces blés ou de leurs 
farines contre du pain dans les conditions 
déterminées par arrêté préfectoral ».

Le troisième alinéa de l’article 7 du 
décret de codification du 17 mars 1935 est 
remplacé par les dispositions suivantes:

« Cette dispense s’appliquera exclusive
ment aux blés destinés à la consommation 
familiale dans les conditions fixées par 
l’article 24 du décret de codification du 
17 mars 1935 ».

Les modalités d’application de ces dispo
sitions seront fixées par déciet pris sur la 

proposition du ministre des finances.
AH. 3. — Le premier alinéa de l’article 16 

du décret de codification du 17 mars 1935 

est complété ainsi qu’il suit:

« Ce titre sera obligatoirement un acquit- 
à-caution quand l’expédition sera faite par 
un meunier ou un négociant en farine à 
destination d’un boulanger, d’un négociant 

ou d’un industriel ».
« Toute introduction de farine en meu

nerie doit être effectuée eous le lien d’un 
acqiuit à caution ».

Art. 4. — Sur le produit de Ja taxe à ta 
mouture, le ministre de l’agriculture est 
autorisé à piélever, dans une proportion 
qui ne pourra dépasser O p. 100 des som- 
me- encaissées les frais nécessaires pour 
l’application et le conliôle des lois? codi
fiées concernant l’organisation et la défense 
du marché du blé.

Dans l’alinéa 1er de l’article 29 du décret 
de codification du 17 mars 1935, les mots 
« jusqu’à concurrence de 400 millions de 
francs en valeur nominale » sont suppri
més.

Les alineas 4 et 5 de l’aiticlc 29 du décret



JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE 1163931 Octobre 1935

!de codification du 17 mare 1935 sont modi
fiés ainsi qu'il suit:

« Le compte spécial prévu au présent 
article devra être clos au plus tard le 31 
décembre 1936. Le solde en sera affecté par 
priorité au remboursement des emprunts 
jémis par la caisse nationale de crédit agri
cole en application du présent article. Ce 
remboursement effectué, le reliquat en 
sera, s’il y a lieu, versé en dotation à la 
paisse nationale de crédit agricole ».

« Les frais d’émission, le service et le 
remboursement des emprunts prévus au 
présent article seront assurés, par priorité, 
au moyen des disponibilités du compte 
pTévu à l’article 28. »

Art. 5. — Un décret contresigné par les 
ministres des finances et de l’agriculture 
fixera avant lp 31 décembre 1935 les condi
tions dans lesquelles seront tenus les regis
tres dont la représentation est prescrite en 
yertu des dispositions de l’articie 17 du 
décret de codification du 17 mars 1935.

Art. 6. —• Lorsque le prix de vente au 
'détail du kilogramme de pain de consom
mation courante aura été taxé par les 
maires conformément aux pouvoirs attri
bués à ceux-ci par la loi cïu 19-22 juillet 
1791 ou par le préfet, conformément à 
l’article lür do la lot du 31 août 1924, celui- 
ci pourra déterminer après consultation 
de la commission instituée par l’article 3 
de cette loi et en tenant compte des usages 
locaux, le type de farine permettant d’ob
tenir la qualité du pain ainsi taxé.

Tout emploi par les boulangers de farines 
'de qualité inférieure à ce type sera puni 
Ides peines prévues à l’article 10 de la loi 
du 31 août 1924.

Art. 7. — L’alinéa 1er de l’article 15 du 
'décret de codification du 17 mars 1935 est 
modifié ainsi qu’il suit:

« Tout industriel qiui voudra se livrer, 
A partir du 1er janvier 1936, A la mouture 
du blé devra en faire la déclaration un 
mois au moins A l’avance à la recette bura
liste du lieu de l’exploitation.

« Il devra acquitter une licence annuelle 
valable pour un seul établissement dont 
le tarif est ainsi fixé par 'usine :

« Moulins écrasant annuellement moins 
de 3.GGO quintaux, 100 fr.

« Moulins écrasant annuellement de 3.000 
à 12.000 quintaux, 500 fr.

« Moulins écrasant annuellement de
12.000 à 50.000 quintaux, 1.000 fr.

« Moulins écrasant annuellement au delà 
de 50.000 quintaux, 5.000 fr.

« Ces droits sont exigibles au moment 
où est souscrite la déclaration. Pour les 
usines déjà installées, ils sont payables 
d’avance le 1er janvier do chaque année. »

Le paragraphe f de l’article 22 du décret 
de codification du 17 mars 1935 est abrogé 
et remplacé par les dispositions suivantes:

« /) Le produit des licences établies à 
la charge des exploitants de moulins dans 
les conditions fixées à l’article 15;

« q) Le produit net de la vente des blés 
fet farines prélevés en meunerie. »

Art. 8. — En aucun cas, l’écrasement 
effectif de chaque moulin ne pourra dé- 

.pavsser .l’écrasemeqt maximum constaté 
pour l’une des années 1932, 1934 ou 1935. 
lTn arrêté du ministre de l'agriculture et

du ministre des finances déterminera les 
conditions dans lesquelles ce maximum 
sera constaté. !-

Pour les moulins ouverts pendant l’an
née 1935 ou en cours de construction, ce 
maximum sera fixé par le ministre de 
l’agriculture, après avis du comité pro
fessionnel de la meunerie prévu par l’ar
ticle 10 du présent décret.

A partir du 1er janvier 1936, le taux de 
la taxe A la mouture sera quintuplé pour 
les quantités écrasées en sus du maxi
mum prévu ci-dessus.

Art. 9. — A dater du 1" novembre 1935, 
Ja création de nouveaux moulins servant 
à la fabrication des farines destinées A 
l’alimentation humaine, et la réouver
ture des moulins fermés avant le 1er jan
vier 1930, sont interdites. La réouverture 
des moulins fermés depuis le 1er janvier 
1930 n’est autorisée qu’à la condition 
qu’ils n’aient pas été démunis de leur ou
tillage.

L’extension de la capacité d’écrasement 
des moulins en activité, soit par l’augmen
tation de puissance de l’outillage, soit par 
la réunion de plusieurs moulins, est in
terdite.

A titre exceptionnel, pour les besoins de 
la défense nationale et après avis du co
mité professionnel de la meunerie, le mi
nistre de l’agriculture peut, par arrêté 
publié au Journal officiel, apporter des dé
rogations aux dispositions ci-dessus ainsi 
qu’à celles de l’article 8.

Toute infraction aux dispositions de l’ar
ticle 7 et du présent article sera punie 
d’une amende en principal de 100 fr. à 
500 fr. et du quintuple des droits fraudés 
ou compromis.

Art. 10. —- Un comité professionnel do 
la meunerie présidé par un conseiller 
d’Etat et comprenant au maximum cinq 
membres représentant l’ensemble des inté
rêts de la meunerie, sera constitué par dé
cret rendu sur la proposition du ministre 
de l’agriculture dont un représentant 
assistera aux séances avec voix consul
tative.

Ce comité formulera, chaque année, des 
propositions en vue de fixer la quantité 
de blé indigène que chaque moulin sera 
autorisé à broyer annuellement. Toute
fois, les moulins dont la capacité d’écrase
ment ne dépasse pas 3.000 quintaux par 
an, ne seront l’objet d’aucun contingen
tement.

Ces propositions ne seront sanctionnées 
par le ministre de l'agricultr -e et ne de
viendront exécutoires que si elles réunis
sent l’adhésion des trois quarts des meu
niers intéressés et à condition que ceux-ci 
mettent eu mouture les deux tiers de la 
quantité de blé soumise à contingente
ment.

Le taux de la taxe à la mouture sera 
quintuplé pour les quantités écrasées par 
un moulin en sus du contingent qui lui 
sera alloué*

.\rt. 11. — Au début de chaque campa
gne, entre le 15 et le 31 août, il est procédé 
dans chaque département à l’évaluation de 
la réçolte de blé de l’année par une com
mission présidée et nommée par le préfet 
et comprenant :

Le directeur des services agricole?»

Le président, le vice-président et le se
crétaire de la chambre d’agriculture.

Quatre producteurs de blé désignés par. 
le préfet sur une liste de huit noms établis 
par la chambre d’agriculture.

Un représentant du commerce des grains, 
un meunier et un entrepreneur de battage 
présentés par leurs syndicats profession
nels ou à défaut par la chambre de com
merce.

Le préfet transmet les résultats des tra
vaux de la commission au ministre de 
l’agriculture avant le 5 septembre.

Les fonctions de membre de cette com
mission sont gratuites.

Art. 12. — Lorsque, en vertu de la loi du 
1er décembre 1929, le pourcentage d’em
ploi des blés indigènes est porté à 100 
p. 100, le ministre de l’agriculture est au
torisé à résorber les excédents dans les 
conditions fixées ci-dessous.

Après avis des présidents des chambres 
d’agriculture recueilli par l’assemblée per
manente instituée par décret du 30 octo
bre 1935 et du comité interprofessionnel 
visé à l’article 14 du présent décret, un 
décret rendu en conseil des ministres avant 
le 30 septembre déterminera les excédents 
à éliminer du marché sous forme de blé 
ou d*3 farine, par exportation, dénatura
tion ou constitution d’un stock de réserve.

Art. 13. — Les blés et farines à éliminer 
seront obligatoirement prélevés dans les 
moulins. Ces prélèvements ne donneront 
pas lieu à payement.

Les meuniers devront justifier qu’ils ?c 
sont acquittés de l’obligation précédente. 
Tout retard dans l’accomplissement de 
cette obligation ou toute infraction aux 
dispositions qui précèdent, ainsi qu’aux 
décrets rendus pour leur application, en
traînera immédiatement la suspension de 
la délivrance des titres de mouvement 
prévus à l’article 16 du décret de codifi
cation du 17 mars 1935, qui ne pourra être 
reprise qu’après apurement de la situation. 
Ces infractions seront passibles en outre 
des pénalités prévues par l’article 16 du 
décret de codification du 17 mars 1935 et 
par l’article 3 du décret B du 13 juillet 
1935.-

Les ministres de l’agriculture et des fi
nances fixeront par décret les mesures A 
prendre pour assurer l’application des dis
positions du présent article.

Art. 14. — Le ministre de l’agriculture 
pourra charger un comité interprofession
nel de l’exécution matérielle des mesures 
de résorption qui auront été fixées dans 
les conditions prévues à l’article 12 du 
présent décret.

Ce comité qui devra avoir la personnalité 
civile comprendra un nombre égal de re
présentants des producteurs, d’une part, 
et du commerce des grains et de la meu
nerie, d’autre part.

Un commissaire du Gouvernement nom
mé par le ministre de l’agriculture ainsi 
qu’un contrôleur financier nommé par le 
ministre des finances assisteront à ses déli
bérations avec voix consultative. En cas 
de veto opposé par eux aux décisions du 
comité, celles-ci, ne seront exécutoires 
qu’après approbation du ministre dcTagri- 
onltnre.
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Toutes les opérations du comité inter
professionnel seront soumises au contrôle 
du ministre de l’agriculture. Sa gestion 
financière sera placée sous le contrôle de 
l’inspection générale des llnances et de 
l’inspection générale des associations agri
coles et des institutions de crédit.

La comptabilité de ce comité sera assurée 
par un agent qui devra être agréé par le 
ministre des finances et le ministre de 
l'agriculture cl dans des conditions qui 
seront fixées par arrêté interministériel.

Le budget du comité interprofessionnel 
établi, contrôlé, et arrêté chaque année 
dans les conditions qui seront fixées par 
un décret rendu sur la proposition des 
ministres de l’agriculture et des finances 
sera alimenté par. des prélèvements effec
tués sur le compte spécial prévu par l’ar
ticle 28 du décret de codification du 17 
mars 1935 dans la limite des recettes ver
sées à ce compte par application de l’ar
ticle 7 du présent décret, et, en cas d’in
suffisance, d’une partie du produit-net 
des ventes des blés ou farines prélevées 
en meunerie dans les conditions fixées 
par l’article 13 du présent décret.

Un décret rendu sur la proposition du 
ministre de l’agriculture et du ministre 
des finances réglera les conditions d’ap
plication du présent article.

Art. 15. — Il sera constitué au sein de 
Vassembléc permanente des chambres 
d’agriculture, une commission consultative 
chargée de donner son avis sur toutes les 
questions intéressant le régime de l’ad
mission temporaire des céréales.

Art. 16. — Le comité national d’organi
sation et de contrôle du marché des cé
réales institué par l’article 36 du décret 
de codification du 17 mars 1935 est chargé 
d’émettre, à titre consultatif et à la de
mande du ministre da l’agriculture, tous 
avis utiles sur les mesures à prendre con
cernant l’organisation et la défense du 
marché de ces produits.

Art. 17. — Sont maintenues pour l’ap
plication du présent décret toutes les dis
positions du décret de codification du 17 
mars 1935 visant les infractions et le con
trôle. *

Le produit des amendes recouvrées en 
vertu du présent décret sera versé au 
compte spécial institué par l’article 28 du 
décret de codification du 17 mars 1935.

Art. 18. — Les conditions dans lesquelles 
le présent décret sera applicable en Algérie 
seront déterminées par un décret rendu 
sur la proposition du président du conseil 
et des ministres de l’intérieur, de l’agri
culture et des finances.

Art. 19. — Sous réserve des dispositions 
du paragraphe 2 de l’article 1er du pré
sent décret, sont abrogés les alinéas 1er, 
2, 3, 4 et 6 de l’article 8, le 1er alinéa 
du paragraphe 1er de l’article 9, les arti
cles 10 et 11, le paragraphe 4 de l’article 15, 
les alinéas 2 et 3 de l’article 25, les 
articles 26 et 27, le paragraphe 3 de l’ar
ticle 28, les articles 30 et 38, les articles 47 
à 51 inclus, et les articles 53 et 58 du* 
décret du 17 mars 1935 portant codification 
des textes législatifs concernant l’organisa
tion et la défense du marché du blé.

En outre, toutes les dispositions contrai
res au présent décret sont abrogées.

Les diverses dispositions relatives au 
marché du blé seront codifiées en un seul

texte par un décrût rendu sur la proposi- • 
tion du ministre de l’agriculture.

Art. 20. — Le président du conseil, mi
nistre des affaires étrangères, le ministre 
de l’intérieur,' le ministre des finances et 
le ministre de l’agricullurc sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécu
tion du présent décret qui sera soumis A 
la ratification des Chambres, conformé
ment aux dispositions dû la loi du 8 juin 
1935.

Fait à Paris, le 30 octobre 1935.
ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République :
Le président du conseil, 

ministre des affaires étrangères,
PIERRE LAVAL.

Le ministre de Vintciicur-
JOSEPH PAGANON.

Le ministre dos finances,
MARCEL RÉGNIER.

Le ministre de l'agriculture,
PIERRE CATIIALA.

------------------- -------------------------- -

Décret relatif à la révision des contrats 
de betterave et au contingentement de 
la production du sucre.

RAPPORT
AU PRÉSIDENT DF. LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 3Q octobre 19C3.

.Monsieur le Président,
Dans le but de proportionner la produc

tion du sucre aux besoins du pays, le dé
cret du 8 août 1935 relatif à la révision 
des contrats de betterave et à l’applica
tion dcd accords de contingentement de 
la production du sucre a, entre autres 
dispositions, reconnu les accords déjà exis
tants entre fabricants d’un même produit 
dérivé de la betterave et institué une pro
cédure ainsi que des pénalités pour assurer 
le respect de ces conventions.

Cette mesure, qu’imposait la situation 
particulière de l’industrie du sucre, situa
tion qui ne pouvait être réglée nue d’une 
manière précaire par des accords privés, 
place sous le contrôle et la surveillance 
de l’Etat l’action concertée des producteurs 
et des transformateurs de betteraves à su* 
cre et constitue un essai de collaboration 
technique entre les pouvoirs publics et la 
profession organisée. ,

Mais ces accords, par le fait même qu’ils 
deviennent obligatoires pour l’ensemble 
d’une profession, faute de quoi ils seraient 
totalement dépourvus d’efficacité, ne sau
raient être imposés par une minorité. 11 
est donc nécessaire de préciser qu’ils doi
vent réunir une large majorité, que nous 
avons estimé devoir être des quatre cin
quièmes au moins des industriels intéres
sés, représentant le même pourcentage de 
produits fabriqués.

De même, bien que le décret précité 
ait, sans restrictions ni réserves, donné 
mission à la commission instituée par son 
article i'r d’examiner tous différends rela
tifs à ces accords, et l’ait, par là même, 
habilitée implicitement à juger les contes
tations qui pourraient s’élever, notamment 
sur le contingent de fabrication attribué 
à chaque usine, il nous a semblé préfé
rable aue ce droit soit explicitement pré-

» cisé, afin qu'il ne subite aucun doute à 
ce sujet.

D'autre part, le décret du 8 août 1935 
n’étant que 'a reconnaissance et la con
sécration officielle d’une organisation qui 
fonctionne depuis plusieurs années et dunt 
les travaux sont bien connus des milieux 
intéressés, nous avons cru devoir préci
ser que les dispositions inscrites dans ce 
texte sont applicables à la campagne en 
cour», faute de quoi se produirait une 
solution de continuité d’une année entre 
les accords anciens de caractère privé de
venus caducs, et l’organisation nouvelle.

Telles sont les directives qui nous ont 
inspirés dans la rédaction du décret que 
nouô avons l’hoiineur de soumettre à vo
tre haute approbation, et que nous vous 

. prions de bien vouloir contresigner, si 
vous en approuvez les termes.

Veuillez agréer, monsieur le Président, 
l’hommage de notre respej^ieux dévoue
ment.

Le président du conseil, 
ministre des affaires étrangères, 

PIERRE LAVAL.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
LÉON BÉRARD.

Le ministre du commerce et de l'industrie, 
GEORCES BONNET.

Le ministre de l'agriculture,
PIERRE CATIIALA.

Le ministre des finances, 
MARCEL RÉ3N1ER.

Le Président de la République française,
Vu la loi du 8 juin 1935 autorisant Je 

Gouvernement à prendre par décret toute 
disposition ayant force de loi pour dé
fendre le franc ;

Vu la loi du 31 mars 1935 portant con
tingentement des achats d’alcool de bette
rave au prix de parité du sucre;

Vu le décret du 30 juin 1935 relatif au 
régime économique de l’alcool ;

Vu le décret du 1er août 1935 portant 
résiliation de certains marchés de vente de 
sucre raffiné ;

Vu le décret du 8 août 1935 soumettant 
à l’autorisation administrative préalable la 
construction d’entreprises nouvelles tra
vaillant la betterave ou ses sous-produits;

Vu les décrets du 8 août 1935 et 18 oc
tobre 1935 relatifs à la révision des con
trats de betteraves et à l’application des 
accords de contingentement de la produc
tion du sucre,

Sur le rapport du président du conseil, 
ministre des affaires étrangères, du garde 
des sceaux, ministre de la justice, des 
ministres de l’agriculture, du commerce 
et de l’industrie, et des finances,

Le conseil des ministres entendu,

Décrète:
Art. 1er. — L’article 1er, paragraphe 1er, 

du décret du 8 août 1935 ci-dessus est com
plété ainsi qu’il suit:

« Ces dernières dispositions sont obliga
toires pour tous les fabricants d’un même 
produit lorsque les accords intervenus réu
nissent l’adhésion des quatre cinquièmes 
au moins des entreprises ayant fonctionné 
au cours de la campagne précédente, re
présentant les quatre cinquièmes au moins 
de la production de ladite campagne; en 
cas de désaccord sur le montant du contin
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gent envisagé pour une usine, le différend 
porté devant la commission visée ci- 

dessus, il est instruit et jugé dans les 
formes prévues au présent décret. Ces dis
positions sont applicables à la campagne 
1935-1936. »

Art. 2. — Le dernier alinéa du même 
article 1er du décret du 8 août 1935 est 
modillé ainsi qu’il suit:

« Un fonctionnaire des services exté
rieurs de la direction de l’agriculture exer
cera auprès de la commission les fonctions 
de commissaire-rapporteur, avec voix con
sultative. »

Art. 3. — Le présent décret sera soumis 
h la ratification des Chambres, conformé
ment aux dispositions de l’article unique 
de la loi du 8 juin 1935. Il est applicable 
aux départements du Bas-Rhin, du Haut- 
Rhin, de la Moselle, aiqsi qu’à l’Algérie.

Art. 4. — Le président du conseil, mi
nistre des affaires étrangères, le garde des 
sceaux, ministre de la justice, les minis
tres de l’agriculture, du commerce et de 
l'industrie et des finances sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécu
tion du présent décret qui sera publié au 
Journal officiel.

Fait à Taris, le 30 octobre 1935.
ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République:
Le président du conseil, 

ministre des affaires étrangères
PIERRE LAVAL.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, 
LÉON BKRAKD.

Le ministre de Vagriculture,
PIERRE CATÏIALA.

Le ministre du commerce et de l'industrie, 
GEORGES BONNET. "

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

------------------- ---------------------------

Décret instituant une assemblée per
manente des présidents des chambres
d’agriculture.

RAPPORT
AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris le 39 octobre 1935.

Monsieur le Président,
L’organisation d’une meilleure collabo

ration entre les institutions professionnel
les de l’agriculture et les pouvoirs publics 
est, à n’en pas douter, une des mesures 
qui peuvent contribuer le plus efficace
ment au redressement de Ja situation agri
cole que poursuit le Gouvernement, et par 
là, à la reprise de l'activité économique, 
et au maintien, sur des bases solides, de la 
stabilité de la monnaie.

Dans ce but, faisant application de l’au
torisation qui lui a été donnée par le Par
lement, le Gouvernement a estimé que le 
moment était venu de parfaire l’organisa
tion professionnelle par l’institution d’un 
organe central à caractère consultatif, re
présentatif des intérêts généraux et spé
ciaux de l’agriculture.

Les chambres départementales d’agricul
ture, établissements publics institués par

la loi du 3 janvier 1924,” sont, auprès des 
pouvoirs publies, les organes consultatifs 
et professionnels des intérêts agricoles de 
leur circonscription.

L’étendue du corps électoral, qui compte
3.500.000 électeurs individuels et 2.000 as
sociations ou syndicats, dont les chambres 
d’agriculture sont issues, les dispositions 
légales et réglementaires qui ont fixé leur 
fonctionnement, l’autorité légitime qu’cl- 
Jcs ont su acquérir par le sérieux de leurs 
travaux, confèrent à ces institutions pro
fessionnelles publiques un caractère repré
sentatif indiscuté.

Cependant, le cadre départemental de 
leur circonscription — nécessaire pour l’ex
pression des intérêts professionnels locaux 
— est un obstacle sérieux aux relations 
entre les chambres d’agriculture et le 
Gouvernement. U nous est apparu que ces 
relations seraient grandement facilitées 
par l’institution d’une assemblée perma
nente des présidents des chambres d’agri
culture.

Sans doute, une assemblée des prési
dents des chambres d’agriculture a fonc
tionné presque dès l’origine des chambres 
d’agriculture et a rendu les plus grands 
services à ia cause agricole, mais elle ne 
possède pas le caractère public et sua 
statut juridique, quelque peu ambigu, la 
gène dans son fonctionnement.

Le moment est venu de créer une organi
sation centrale, avec un statut mieux en 
rapport avec son rôle véritable.

Constituée par les délégués élus par les 
chambres départementales l’agriculture, 
l’assemblée permanente des présidents des 
chambres d’agriculture serait effective
ment, auprès du Gouvernement et du Par
lement, l’organe consultatif, représenta
tif des intérêts généraux et spéciaux de 
l’agriculture. Le caractère d’établissement 
public qui lui serait conféré, les règles de 
fonctionnement (inspirées de celles qui 
sont applicables aux chambres départe
mentales d’agriculture) qui lui seraient im
posées nous paraissent de nature à don
ner aussi bien aux agriculteurs eux-inè- 
mes qu’aux pouvoirs publics, les garanties 
qu’ils sont en droit d’exiger d’une telle 
institution, dont le rôle d’ailleurs demeu
rerait purement représentatif et consulta
tif.

Toutefois, des ressources devraient cire 
prévues pour lui permettre de jouer ce 
rôle dans des conditions digne! de l’impor
tance des interets qu’elle aurait à repré
senter.

A cet effet, il est prévu que les Cham
bres départementales seraient autorisées à 
voter, dans la limite de 1 centime addi
tionnel au maximum au principal de l’im
pôt foncier sur les propriétés non bâties, 
une contribution spéciale exclusivement 
réservée à Rassemblée permanente des 
président des chambres d’agriculture. Ce 
centime additionnel ou une fraction de ce 
centime viendrait en addition aux 10 cen
times actuellement prévus en faveur des 
chambres départementales.

Tel est l’objet du/présent décret, que 
nous avons l’honneur de soumettre à vo 
tre haute approbation.

Nous vous prions d’agréer, monsieur le 
Président, l’expression de notre profond 
respect.

Le président du conseil, 
ministre des affaires étrangères,, PIERRE LAVAL.

Le ministre de l'agriculture,
PIERRE CATÏIALA.

Le ministre de; finances, 
MARCEL RÉGNIER.

Le Président de la République française,
Sur le rapport du président du conseil, 

ministre des affaires étrangères, des mi
nistres de l’agriculture et.des finances,

Vu la loi du 3 janvier 1924 relative aux 
chambres d’agriculture ;

Vu l’article 40 de la loi de finances du 
27 décembre 1927 autorisant la perception 
des centimes additionnels en faveur dés 
chambres d’agriculture ;

Vu la loi du sVm'i 1935 autorisant le 
Gouvernement à prendre par décret toutes 
dispositions ayant force de loi pour défen
dre le franc ;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :
Art. 1er. —- Il est institué une assemblée 

permanente des présidents des chambres 
d’agriculture qui est, auprès des pouvoirs 
publics, l’organe consultatif et représen
tatif des intérêts généraux et spéciaux de 
l’agriculture métropolitaine.

Art. 2. — L’assemblée permanente des 
présidents des chambres d’agriculture est 
composée des présidents des chambres 
d’agriculture instituées par la loi du 3 jan
vier 1924, qui peuvent être suppléés par un 
délégué élu dans chaque chambre. Tout 
président décédé, démissionnaire non réélu, 
ou, d’une manière générale, privé, pour 
quelque cause que-ce soit, de son mandat 
de membre ou de président de la chambre 
d’agriculture, est remplacé par la chambre 
intéressée lors de sa plus prochaine ses
sion.

Art. 3. — L’assemblée permanente des 
présidents des chambres d'agriculture est 
un établissement publie doué de la person
nalité civile.

Elle peut former des sections spéciali
sées, des commissions et un comité perma
nent général dont la composition et les 
attributions seront fixées par le décret 
prévu à l’article 5 ci-après. Elle établit son 
règlement intérieur et vote son budget, 
sous, réserve de l’approbation du ministre 
de l’agriculture et du ministre des finan
ces.

Dans les limites de compétence définies 
à l’article 1er du présent décret-loi, les 
articles 25, 26, 27, 28, 32, 34, 36 et 37 de 
la loi du 3 janvier 1924, les articles 31 de 
la loi du 16 avril 1930 et 161 de la loi du 
31 mars 1931 relatifs aux chambres d'agri
culture sont applicables à l’assemblée per
manente des présidents des chambres d’a
griculture. Pour l’application des articles 
2S et 32 de la loi du 3 janvier 1921, les 
droits attribués aux préfets par lesdits arti
cles sont conférés au ministre de l’agricul
ture.

•
Art. 4. — Chaque chambre départemen

tale d’agriciilture est autorisée à verser 
une cotisation à l'assemblée permanente 
des présidents des chambres d’agriculture 
dans la limite d’un centime additionnel sur 
le p/incipal de la contribution foncière des 
propriétés non bâties. A cet effet, le nom
bre maximum des centimes additionnels 
que l’article 40 de la loi du 27 décembre 
Mt27 a autorisé les chambres d’agriculture 
à percevoir est porté de 10 à 11, élarii
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entendu que toute fraction du onzième 
centime qui sera mise en recouvrement ne 
pourra être destinée à une affectation autre 
que la cotisation à rassemblée permanente 
des présidents des chambres d’agriculture.

Art. 5. — Un décret rendu sur la propo
sition du ministre de l’agriculture et du 
ministre des finances déterminera les con
ditions d’application des dispositions ci- 
dessus.

Art. 6. — Le présent décret sera soumis 
à la ratification des Cnnmbres, conformé
ment aux dispositions de la loi du 8 juin 
1935.

Art. 7. — Le président du conseil, minis
tre des affaires étrangères, le ministre de 
l’agriculture et le ministre des finances 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution du présent décret, qui sera 
publié au Journal officiel.

Fait à Paris, le 30 octobre 1935.
ALBERT LEBRUN.

Par le Président do la République;
Le president du conseil, 

ministre des affaires étrangères,
PIERRE UVAL.

1 Le minislre de l'agriculture,
PIERRE CATHALA.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

, ------------------- ---------------------------

Décret tendant à suspendre pour un an 
l’interdiction d’utiliser pour les coupa
ges les vins issus des cépages de Jac- 
quez.

Le Président de la République française,

Vu la loi du 8 juin 1935, autorisant le 
Gouvernement à prendre pair décret tou- 
t:s dispositions ayant force de loi pour 
défendre le franc;

Vu le décret du 30 juillet 1935 sut la 
viticulture ;

Sur le rapport du président du conseil, 
ministre des affaires étrangères, du minis
tre des finances, du ministre de l’agri
culture, du ministre de la guerre et du 
ministre de l’intérieur, 

v Le conseil des ministres entendu,
Décrète :

Art. 1èr. — L’avant-demier paragraphe 
’de l’article 10 du décret du 30 juillet 
1935 sur la viticulture et le régime éco
nomique de l’alcool est complété comme 
suit:

« Toutefois, jusqu’au 1er août 1936, ces 
dispositions restrictives d’emploi dans des 
coupages ne sont pas applicables aux vins 
.tirés des cépages de Jacquez.

Art. 2. — Le présent décret sera sou
mis à la ratification des Chambres, con
formément aux dispositions de la loi du 
8 juin 1935.

Art. 3. — Le président du conseil, mi
nistre des affaires étrangères, le minis
tre de3. finances, le ministre de l’agricul
ture, le ministre de la guerre et le ini- 
Pistie dç J’intérleur sont chargés de l’exé-y

cution du présent décret, qui sera publié 
au Journal officiel de la République fran
çaise.

Fait à Paris, le 30 octobre 1935.
ALBERT LEBRUN,

Par le Président de la République:
Le président du conseil, 

ministre des affaires étrangères,
PIERRE LAVAL.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

Le ministre de l’agriculture,
HEURE CATHALA.

Le ministre de la guerre,
JEAN F ADR Y.

Le ministre de l'intérieur,
JOSETH PAGANON.

------------------- -------------------------- -

Décret tendant à instituer le prêt sur gages 
ou nantissement entra les grainetiers et 
les récoltants.

RAPPORT
AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 30 octobre 1935.

Monsieur le Président,
Le projet de décret que nous avons l’hon

neur de vous soumettre a pour but de com
pléter les mesures qui ont déjà été prises 
par le Gouvernement pour assurer 1 orga
nisation et Ja défense du marché du blé.

Il répond à des besoins réels qui se sont 
manifestés dans certaines régions de 
France, dans l’Ouest en particulier, où les 
agriculteurs désirent pratiquer le stockage 
fibre des blés en obtenant des négociants 
en grains et graines ou produits agricoles 
l'aide pécuniaire qui leur est nécessaire 
pour attendre l’écoulement de leur blé et 
leur permettre d’assurer la soudure entre 
les récoltés d’une année à l’autre.

Il a pour but d’habiliter lesdits négo
ciants à consentir aux récoltants, 60us de*s 
conditions • bien déterminées, des prêts 
d’argent contre remise par ces récoltants 
de blé à titre de nantissement.

Mais, comme les opérations résultant 
d’un tel système risqueraient du tomber 
sous l’application de l’article 411 du code 
pénal, qui interdit la tenue de maisons de 
prêt sur gages sans autorisation légale, et 
comme, d’autre part, cette mesure est sus
ceptible de contribuer à l’assainissement 
du marché du blé, fl nous a paru néces
saire de recourir à la procédure des décrets- 
lois.

Telles sont lus considérations dont s’ins
pire le projet de décret que nous avons 
l’honneur de soumettre à votre haute sanc
tion.

Veuillez agréer, monsieur le Président, 
l’hommage ae notre profond respect.

Le président du conseil, 
ministre des affaires étrangères,

P II* RE LAVAL.

Le ministre de Vagriculture,
PIERRE CATHALA.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

Le ministre du commerce et de l’industrie, 
GEORGES BONNET.

Le Président de la République française,
Vu la loi du 17 mars 1934, tendant à 

modifier et à compléter les dispositions 
relatives à l’organisation et à la défense 
du marché du blé;

Vu la loi du 9 juillet 1934, relative à 
l’organisation et à la défense du marché 
du blé;

Vu la loi du 24 décembre 1934, tendant 
à l’assainissement du marché du blé;

Vu le décret du 17 mars 1935, portant 
codification des textes législatifs concer
nant l’organisation et la défense du mar
ché du blé;

Vu l’article 411 du code pénal, interdisant 
la tenue des maisons de prêts sur gages 
ou nantissement sans autorisation légale^

Vu la loi du 8 juin 1935, autorisant le 
Gouvernement à prendre par décret toutes 
dispositions ayant force de lui pour dé
fendre le franc;

Vu l’avis du garde des sceaux, minislre 
de la justice.

Le conseil des ministres entendu, 

Décrète:
Art. 1er. — Les négociants en grains 

et graines ou produits agricoles sont au
torisés, dans les conditions ci-après, à 
consentir aux cultivateurs des prêts d’ar
gent, contre remise par ceux-ci de blé à 
titre de gage.

Ces prêts doivent être consentis sur la 
base minimum de 50 fr. par quintal de blé 
remis en gage.

Dans le cas où les prêteurs exigeraient 
un intér|t sur les sommes avancées, celui- 
ci ne devra pas excéder 4 p. 100.

Les cultivateurs pourront, à tout mo
ment, retirer le blé remis en nantissement 
à leurs prêteurs en remboursant à ceux- 
ci le montant du prêt et, le cas échéant, 
les intérêts du prêt.

Art. 2. — Les opérations effectuées dans 
les conditions ci-dessus seront exemptes 
de toutes déclarations fiscales et de toutes 
impositions.

Art. 3. — Seront exempts de timbre et 
enregistrés gratis*:

1° Les contrats matérialisant les conven
tions de prêt sur gage dans les conditions 
du présent décret;

2# Les actes ou pièces constatant le rem
boursement du prêt 6ur gage de blé et le 
retrait du gage. •

Art. 4. — Les opérations effectuées dans 
les conditions du présent décret ne tom
bent pas 60us l’applicatidn de l’article 411 
du code pénal. Biles devront toutefois être, 
inscrites sur les livres de comptabilité des 
négociants intéressés.

Art. 5. — Le présent décret sera soumis 
à là ratification des Chambres, conformé
ment aux dispositions de' la loi du 
8 juin 1935.

Art. 6. — Le président du conseil, mi
nistre des affaires étrangères; le ministre
de l’agriculture e.t le ministre, des finances.
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sont chargés, chacun en ce qui le con
cerne, de l’exécution du présent décret, 
qui sera publié au Journal officiel.

Fait à Paris, le 30 octobre 1935.
ALBERT LEBRUN.

Far le Président de la République:
Le president du conseil, 

ministre des affaires étrangères,
PIERRE LAVAL.

Le ministre de l’agriculture,
PIERRE CATHALA.

Le minisire des finances,
MARCEL RÉGNIER.

--------------------♦♦♦-------------—

Décret relatif aux échanges de parcelles 
de forêts.

RAPPORT
AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 30 octobre 1935.
Monsieur le Prévient,

L’Etat ne consent à céder, par voie 
d’échange, des papcelles de forêts doma
niales qu'à condition que les apports des 
coéchangistes soient équivalents, afin que 
la soulte en argent à verser au Trésor 
soit aussi réduite que possible.

Cette pratique, qui a pour but d’empê
cher toute diminution du domaine fores
tier de l’Etat, aboutit parfois à des solu
tions peu satisfaisantes pour l’administra
tion lorsque le coéchangiste, ne possédant

F as assez de terrains boisés à offrir à 
Etat, doit, au cours de l’instruction de 
l’affaire en acquérir d’autres pour com

pléter son apport en nature.
La réalisation de l’échange s’en trouve 

retardée, contrairement au vœu des dé
crets du 21 décembre 1926 et du 19 juillet 
1931 qui ont modifié l’ordonnance du 
12 décembre 1827 sur les échanges doma
niaux. et les terrains supplémentaires ac
quis dans ces conditions risquent de ne 
convenir qu’imparfaitement à une gestion 
économique par les soins de l’administra
tion des eaux et forêts, faute d’être tou
jours situés à proximité d’une forêt doma
niale.

Ces inconvénients seraient supprimés si 
le payement d’une soulte en argent de 
quelque importance était admis de la part 
des coéchangistes, sous réserve de l’affec
tation de la son^rne correspondante à 
l’achat, par les soins de l’administration 
'des eaux et forêts, d’un terrain boisé à 
incorporer au domaine de l’Etat. Le ser
vice forestier, qui procède couramment à 
des acquisitions de forêts, remploierait au 
mieux des intérêts de l’Etat les soultes 
qui seraient versées au Trésor.

Tel est l’objet du projet de décret-loi 
ci-annexé que nous vous prions de bien 
Aouloir revêtir de votre signature.

Le président du conseil, 
ministre des affaires étrangères, 

PIERRE LAVAL.

I.e ministre de l'agriculture,
, PIERRE CATHALA.

Le ministre îles finances, 
MARCEL RÉGNIER.

Le Président de la République française,
Sur le rappoit du président du conseil, 

Uiinistie des affaires Étrangères, du mi

nistre de l’agriculture et du ministre des 
finances,

Vu la loi du 8 juin 1935 autorisant le 
Gouvernement à prendre par décrets ayant 
force de loi pour défendre le franc;

Vu l’ordonnance du 12 décembre 1827, 
modifiée par les décrets du 21 décembre 
1926 et du 19 juillet 1934;

Le conseil des ministres entendu,
Décrète :

Art. 1er. — Les soultes en argent attri
buées à l’Etat dans les échanges immobi
liers intéressant le domaine forestier sont 
encaissées par le Trésor, à titre de fonds 
de concours, pour dépenses d’intérêt public 
en vue d’être employées à l’achat de ter
rains boisés par le ministre de l’agricul
ture.

Art. 2. — Le présent décret sera soumis 
à la ratification des Chambres, conformé
ment aux dispositions de la loi du 8 juin 
1935.

Art. 3. — Le président du conseil, mi
nistre des affaires étrangères, le ministre 
de l’agriculture et le ministre des finances 
sont chargés de l’exécution du présent dé
cret, qui sera publié au Journal officiel.

Fait à Paris, le 30 octobre 1935.
ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République:
Le président du conseil, 

ministre des affaires étrangères,
PIERRE LAVAL

Le ministre de l'agriculture, 
PIERRE CATHALA.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER. _

------------------- ------------------------- --

Décret relatif à la justification des forma
lités nécessaires à la délivrance des me
nus produits forestiers.

RAPPORT
AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 30 octobre 1933.
Monsieur le Président,

L’ordonnance du -4 décembre 1844 a 
chargé les conservateurs des eaux et forêts 
de la délivrance des menus produits dans 
les forêts domaniales.

Ces menus produits s’entendent des pro
duits ligneux, d’une valeur inférieure à 100 
francs, et 3es produits non ligneux, tels 
que sable, pierres, fougères, etc.

Mais l’établissement de titres de recou
vrement, prévus par la loi du 19 août 1791, 
nécessite une procédure longue et compli
quée; sa simplification serait de nature à 
augmenter les recettes du Trésor.

Le projet de décret ci-joint, que j’ai 
l’honneur de soumettre à votre sanction, 
vise à réaliser ce but.

Nous vous prions d’agréer, monsieur le 
Président, l’expression de notre profond 
respect.

Le président du conseil, 
ministre des affaires étrangères, 

PIERRE LAVAL.

Le ministre de l'agriculture,
PIEU RE CATHALA.

Le ministre des finances, 
MARCEL RÉGNIER.

Le Président de la République française,
Sur le rapport du président du conseil, 

ministre des affaires étrangères, du mi
nistre de l’agriculture et du ministre des 
finances,

Vu la loi du 8 juin 1935, autorisant le 
Gouvernement à prendre par décrets toutes 
dispositions ayant force de loi pour dé
fendre le franc;

Vu la loi du 19 août 1791 ;
Vu l’ordonnance réglementaire du 4 dé

cembre 1844,
Le conseil des ministres entendu, 

Décrète:
Art. 1er. — La procédure actuellement 

en usage pour la délivrance des menus 
produits dans les forêts domaniales, ainsi 
que les modalités de recouvrement seront 
modifiées, dans un but de simplification, 
par des arrêtés concertés entre les minis
tres de l’agriculture et des finances. *

Art. 2. — Le présent décret sera soumis 
à la ratification des Chambres, conformé
ment aux dispositions de la loi du 8 juin 
1935.

Art. 3. — Le président du conseil, mi
nistre des affaires étrangères, le ministre 
de l’agrioulture et le ministre des finances 
sont chargés, chacun en ce qui le con
cerna, de l’exécution du présent décret, 
qui sera publié au Journal officiel.

Fait à Paris, le 30 octobre 1935.
ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République:
Le président du conseil, 

ministre des affaires étrangères,
PIERRE LAVAL.

Le ministre de l'agriculture,
PIERRE CATHALA.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

Décret relatif aux frais de régie des bois 
soumis au régime forestier.

RAPPORT
AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 30 octobre 1935.
Monsieur le Président,

Les bois des communes, départements et 
établissements publics, soumis au légime 
forestier, représentent une surface de
2.200.000 hectares ; ils sont exploités et 
gardés par les soins de l’administration des 
eaux et forêts.

La gestion de ces bois par l’Etat remonte 
au code forestier : la garderie par l’Etat est 
de date plus récente, elle a été instaurée 
par la loi du 30 octobre 1919 qui a doma- 
nialisé les gardes forestiers communaux.

Cette gestion et cette garderie entraînent 
pour l’Etat des dépenses importantes, dont 
une partie seulement lui est actuellement 
remboursée par le payement de deux con
tributions, l’une dite de frais de garderie, 
l’autre dite de frais de régie, savoir:

1° Frais de garderie (loi du 30 octobre 
1919, décrets du 28 juillet 1922 et du 5 no
vembre 1926). — Chaque collectivité est 
débitrice d une somme fixe, égale à trois 
fois les frais de garderie qu’elle supportait 
au cours de l’exercice 1914. Une révision
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de ta eontributio», en pins ou en moins, est 
possible à la suite de soumission on de
distraction de terrains modifiant d'au 
moins il n. !0ü ta contenance de Ja forêt.

Par ailleurs, des dégrèvements, en tout 
ou partie, de la contribution peuvent être 
accordés par le ministre de l'agriculture 
aux eoliecliviîés propriétaires de bois, dont 
le revenu est très faible.

En fait, ces dernières sollicitent presque 
toujours le dégrèvement massif de leurs 
frais de garderie.

11 en résulte que l'application de ta loi 
susvisée n’est obtenue qu’au prix de diffi
cultés et de contestations avec les collec
tivités, pour alwmtir, en fin de compte, à 
établir un système de contribution, dans 
une certaine mesure, proportionnel au pro
duit des bois;

2* Frais de régie ou d’administration (loi 
du 29 avril 1920). — La contribution pour 
frais de régie est égale à 5 p. 10U <£e la 
valeur des produits, mais avec un maxi
mum de 80 tr. jpar hectare pour dix ans. 
La première période de dix ans (décennie) 
est partie du lw janvier 1920. L’inconvé
nient de rétablissement d’un plafond |or 
décennie, est de favoriser injustement, au 
détriment du Trésor, les communes pro
priétaires de bois à gros rendement, pour 
lesquels les frais engagés par l’Etat sont 
plus élevés. Les communes de cette caté
gorie ont eu des ressources extrêmement 
abondantes an coure des années où le bois 
se vendait à des prix élevés, et se sont par
fois livrées du maximum fixé avant Ja fin 
de ta décennie.

Une seule base de contribution semble 
équitable, c'est celle d’une redevance re-

Ïfrésentant un v)OTrcc,1,ag<: du produit des 
>ois exploités et calculés comme suit:
lu Une quote-part seulement des dépen

ses à la charge de l’Etat, pour Ja garderie 
et la gestion des bois soumis au régime 
forestier, serait répartie entre toutes les 
collectivités intéressées proportionnelle
ment au produit de ces bois. Cette quote- 
part serait fixée à 12 millions ;

2° La contribution résultant de U répar
tition ci-deftsus serait majorée d’un pour
centage invariable, qui pourrait être de 
6 p. 100 du produit Ce nouveau régime 
aurait pour effet de tendre à rapprocher 
les remboursements des collectivités des 
frais engagés par l’Etat dans les périodes 
où le rapport des bois deviendrait plus im
portant; il resterait encore fort avantageux 
pour les collectivités, qui, même dans les 
années plus favorables, n’indemniseraient 
pas l’Etal de la totalité de ces dépenses.

Tel est l’objet du décret que nous avons 
l’honneur de soumettre à votre haute ap
probation.

Nous vous prions d’agréer, monsieur le 
Président, l’expression de notre profond 
respect.

Le président du conseil, 
ministre des affaires étrangères, 

prenne laval.

Le ministre de l'agriculture,
PIERRE CATI1ALA.

Le ministre des finances,
VARCF.L RÉGNIER.

Le ministre de l'intérieur,
JOSEPH PAGANON.

Le Président de la République française,
Sur ie rapport du président du causeil, 

ministre des affaires étrangères, du mi
nistre de l’agricuJlure, da ministre des 
finances et du ministre de l’intérieur.

Vu la loi du 8 juin 1935, autorisant le 
Gouvernement à prendre par décrets toutes 
dispositions ayant force de loi pour dé
fendre le franc,

Le conseil des ministres entendu, 

Béerètc:
Art. 1er. — A compter du 1er janvier 

1936 seront abrogées les dispositions des 
articles 4, 5, 6 et 7 de la loi du 30 octobre
1919, ayant pour objet la domantalisaiion 
des préposés forestiers communaux, des 
articles 4, 5, 6 et 7 du décret du 21 dé
cembre 1919 (ratifié par la loi du 17 dé
cembre 1930), étendant aux départements 
du HauMUiin, du Bas-Rhin et de ta Mo
selle, l’application de 1a loi du 30 octobre 
1919, des articles il et 12 du décret du 
29 juillet 1922, ayant fixé les conditions 
d'application de ta loi du 30 octobre 1919, 
du décret du 5 novembre 1926 ayant mo
difié les deux premiers paragraphes de l'ar
ticle 4 de ta loi du 30 octobre 1919. de l’ar
ticle 46 de Ja loi du 29 avril iflfiC, ayant 
modifié l’article 6 de la loi du 30 octobre 
1919.

Art. 2. — A partir du 1er janvier 1936, 
la contribution des départements, com
munes et établissements publics aux frais 
de garderie et d’administration de leurs 
forêts soumises au régime forestier, sera 
calculée sur les hases ci-après:

1° Une somme de 12 millions sera rem
boursée chaque année paT les départe
ments, communes et établissements pu
blics et répartie entre eux proportionnel
lement aux produits de leurs bois au cours 
de l’année précédente;

2° La contribution résultant de cette 
répartition sera majorée d’une somme 
égale à 5 p. 100 du montant desdits pro
duits.

Ces produits s'entendent des produits 
tant principaux qu’accessoires, y compris 
la chasse, en se basant pour les produits 
principaux sur le prix d’adjudication ou 
de cession, et pour les produits délivrés 
en nature sur la valeur de ceux-ci telle 
qu’elle sera fixée par le ministre de l’agri
culture sur la proposition des conserva
teurs des eaux et forêts, après avis des ] 
conseils généraux, des conseils munici
paux, des administrateurs des établisse- 1 
ments publics intéressés et des préfets.

Les délais dans lesquels ces avis de
vront être formulés, et après lesquels il 
pourra être passé outre, seront les mêmes 
que ceux déterminés par l’ordcumance du 
5 février 1946. Est également compris dans 
les produits des bols l’excédent de la taxe 
forfaitaire versée par l’adjadicataire snr le 
montant réel des frais de timbre et d’en
registrement.

Art. 3. — Les modalités d’appiioation du 
présent décret seront déterminées par des 
arrêtés concertés entre les ministres de 
l’agriculture, des finances et de l’inté
rieur.

Art. 4. — Le présent décret sera soumis 
à ta ratification dos Chambres, conformé
ment aux dispositions de ta loi du 8 juin 
1935.

Art. 5. — Le président du conseil, mi
nistre des-affaires étrangères, le ministre 
de l’agriculture, le ministre des finances 
et le ministre de l’intérieur sont chargés,

chacun en ce qui le concerne, de l'exécu
tion du présent décret, qui sera publié au 
Journal officiel.

Fait à Paiis, le 30 octobre 1935.
ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République:
Le president du conseil, 

ministre des affaires étrangères,
PIERRE LAVAL.

Le ministre de V agriculture ^
TIERRE CATHALA.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

Le ministre de l'intérieur,
JOSEPH PAGANO.N.

------------------- ---------------------------

Décret relatif à i’afachage des prix.

RAPPORT
AU PRÉSIDENT DE I.A RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, jie 30 octobre 1035.

Monsieur le Président,
L'affichage des prix est une mesure qui, 

dans les circonstances actuelles, présente 
un intérêt évident.

Parmi les moyens d’action qui, de 1916 
à 1919, avaient été employés par tes pou
voirs publics contre ta spéculation et ta 
hausse des prix, l’affichage des prix est 
un de ceux qui s’étaient révélés les plus 
efficaces.

Malheureusement son caractère tempo
raire en a entraîné ta disparition quelque 
temps après la cessation des hostilités.

U nous a semblé que le moment était 
venu de le remettre en vigueur sous une 
forme appropriée aux circonstances ac
tuelles.

11 est plus que jamais nécessaire que lé 
consommateur soit exactement renseigné 
sur les prix de vente des denrées qui lui 
sont offertes.

Cette mesure sera une entrave à la spé
culation; elle favorisera le jeu de l’offre 
et de ta demande et contribuera à un assai
nissement général du marché.

Tel est l’objet du projet de décret-loi 
que nous avons l'honneur de soumettre 
à votre haute approbation. On peut affir
mer qu’il contribuera à l’œuvre de redres
sement économique et financier entreprise 
par le Gouvernement. *

Ven il 1er agréer, monsieur le Président, 
l’assurance de notre profond respect.

Le président du conseil, 
ministre des affaires étrangèrest 

PIERRE LAVAL.

Le ministre de l'agriculture,
PIERRE CATHALA.

Le ministre de l'intèricurt 
• JOSEPH PAGANON.

Le ministre du commerce et de l'industrie,• 
GEORGES BONNET.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, 
LÉON BÉRARD.

Le Président de ta République française,
Sur le rapport du président du conseil,

ministre des affaires étrangères; du garde
des sceaux, ministre de ta justice; du mi
nistre de l’agriculture, du ministre du com-
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jnerce et de l’industrie et du ministre de 
l'intérieur.

Vu la loi du 8 juin 1935, autorisant le 
Gouvernement à prendre par décret toutes 
dispositions ayant force de loi pour dé- 
fcn Ire le frane;

Le conseil des ministres entendu, 

Décrète :
Art. ,1er. — Dans les établissements de 

vente au détail, le prix des denrées ali
mentaires et des boissons devra être in
diqué sur la marchandise ou le récipient 
ou par une pancarte afférente à un même 
lot de marchandises identiques, d’une fa
çon très lisible, en monnaie française.

Cette indication, qui sera donnée par 
“unité d’objet, de poids ou de> contenance 
'(kilogramme, demi - kilogramme, litre, 
'demi-litre, etc.J, sera répétée sur une af
fiche générale très apparente apposée à 
l’extérieur ou à l’intérieur du magasin.

Les diverses denrées vendues dans les 
établissements visés ei-dessos figureront 
sur l’affiche dans l’ordre alphabétique.

Art. 2. — Dans les halles, foires, et mar
chés, ainsi que sur les étalages des mar
chands ambulants, où l’indication du prix 
sur la marchandise ou sur un même lot 
de marchandise* identiques pourra présen
ter des difficultés, une affiche générale 
très apparente, contenant les indications 
prévues à l’article 1er, sera suffisante pour 
l’application du présent décret.

Art. 3. — Les hôteliers, restaurateurs, 
cafetiers, ainsi que les directeurs ou gé
rants de tous établissements servant des 
denrées ou boissons alimentaires, 6ont 
tenus d’afficher «i l'extérieur de leur éta
blissement et dans les locaux affectés au 
public le prix des repas, portions ou con
sommations.

Art. 4. — Il appartiendra aux préfets 
d’assurer dans leurs départements respec
tifs, au moyen d’arrêtés spéciaux, l’exé
cution des prescriptions qui précèdent, qui 
entreront en vigueur le 1er novembre 1905.

Les arrêtés préfectoraux déjà publiés con
cernant l'affichage du prix des denrées et 
boissons demeureront en vigueur en ce 
qu’ils n’auront rien de contraire aux dis
positions du présent décret.

En ce qui concerne l'affichage des prix 
fle la viande, il n’est rien modifié aux 
dispositions du décret-loi du 8 août 1935.

Art. 5. — Les infractions aux prescrip
tions relatives à l’affichage des prix seront 
poursuivies edaformément aux articles 471 
£t 474 du code pénal.

Art. 6. — Seront chargés de la consta
tation des infractions les inspecteurs et 
ègents du service de la répression des 
fraudes, ainsi que tous les agents qui 
iseront désignés à cet effet par les préfets, 
sans préjudice des pouvoirs attribués à 
la police judiciaire par l’article 8 du code 
d’instruction criminelle.

Art. 7. — Le présent décret sera soumis 
& la ratification des Chambres, confor
mément aux dispositions de l’article unique 
de la loi du 8 juin 1935.

, Art. 8. — Le président du conseil, mi
nistre des affaires étrangères; le ministre 
'de l’agriculture, le ministre de la justice, 
le ministre du commerce et de l’industrie 
et le ministre -le l'intérieur sont chargés.

chacun en ce qui le concerne, de l’exé
cution du présent décret, qui sera publié 
au Journal officiel.

Fait à Paris, le 30 octobre 1933.
ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République:
Le president' du conseil, 

ministre des affaires étrangères,
PIERRR LAVAL.

Le ministre de l’agriculture,
PIERRE CATHALA.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
LÉON BÉRARO.

Le ministre du commerce et de l’industrie, 
GEORCES BONNET.

Le ministre de l'intérieur,
JOSEPH PAGANOX.

----------------------------------------------.

Décret relatif au curage des cours d’eau.

RAPPORT
AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBEfCUF FRANÇAISE

Paris, le 30 octobre 1035.

Monsieur le Président,
L’entretien des cours d’eau non naviga

bles et non flottables après avoir été inter
rompu pendant la guerre et la période des 
difficultés économiques qui Font suivie 
n’est plus régplièremenl assuré sur un 
grand nombre de rivières. I/encombre- 
uient de leur lit provoque des inondations 
et compromet l’assainissement des terres. 
II importe de remédier sans retard à relie 
situation dans l’intérêt de la salubrité et 
de F agriculture.

La législation actuelle sur les curages 
ne fournil pas, dans un grand nombre de 
cas, les moyens de couvrir ks dépenses 
élevées qu'entraînent ta remise en état 
des cours d’eau, puis leur maintien dans 
leurs largeurs et leurs profondeurs natu
relles. Ainsi qu’il a été proposé à diverses 
reprises, il convient de permettre aur 
communes et aux départements d’interve
nir toutes les fois que les travaux de cu
rage ou d'amélioration présentent pour 
eux un intérêt général au point de vue 
de la salubrité, ae la défense contre les 
inondations ou de la conservation et du 
développement de la production agricole 
Les communes et les départements pour
ront d’ailleurs être autorisés par décret du 
conseil d’Etat à faire participer aux dépen
ses Les particuliers et antres collectivités 
intéressées soit qu'elles profilent des tra
vaux, soit qu’elles contribuent à augmen
ter les frais d’entretien du cours d’eau.

Les dispositions à ajouter au chapitre fil 
de la loi du 8 avili 1898 pour réaliser la 
réforme précédente sont complétées par 
quelques mesures destinées à en faciliter 
l’application. Les communes et les dépar
tements devront exécuter les curages sous 
le contrôle de l’administration et ils dis
poseront des mêmes droits et des mêmes 
servitudes que les associations syndicales 
autorisées.

La loi du 8 avril 1898 doit être amélio
rée à un autre point de vue.

Le projet de loi sur le régime des eaux 
qui avait été déposé en 1880 par le Gou
vernement renfermait six titres dont les 
quatre premiers ont seul» été discutés *>1 
votés. Parmi les dispositions qui n’ont pas 
été examinées sc pLuent te> prescription:, 
relatives au détournement d’eaux non do-

1 maniales pour T alimentation des commu
nes et au déversement d’eanx usée* des 
égouts municipaux, qui présentent une 
importance essentielle.

A ta suite d’avis du conseil d’Etat, l’aü- 
mmistrationnpplique en fait les règles qui 
ont été posées par Le projet de loi de 1880 
mais il y aurait de sérieux avantages à ce 
qu’eiles aient rme base légale. En parti
culier, i! importe pour la protection de la 
salubrité et pour le développement de U 
production agricole que les mesures pri
ses en vue de la sauvegarde des intérêts 
généraux ne puissent être' contestées.

Enfin une addition doit être apportée 2 
l’article 13 de la loi du 8 avril 1898. Ce 
texte ne fixe aucun délai pour le dépôt 
du recours administratif qu’il prévoit. 
Dans ces conditions les arrêtés préfecto
raux autorisant les ouvrages intéressant le 
régime des eaux peuvent être indéfini
ment remis en cause et celle incertitude 
est particulièrement préjudiciable au bon 
aménagement des cours d’eau.

Pour combler une lacune dont l’expé
rience démontre ks graves inconvénients, 
il y a lieu de limiter à un mois le dépôt 
de la réclamation, ainsi que le fait la loi 
des 2t juin 1865, 22 décembre 1888 pour 
le recours identique qu’elle a institué à 
l’égard des arrêtes prefectoraux d’autori
sation des associations syndicales.

Telles sont les considérations qui rions 
ont conduits à soumettre le présent décret 
à votre hante approbation.

Veuillez agréer, monsieur le Président, 
l’hommage de notre profond respect.

Paris, le 30 octobre 1935.
Le président du conseil, 

ministre des affaires étrangères, 
riFKHE LAVAL.

Le ministre de l’intérieur.
JO SE MI PAGAJQOft.

Le ministre de l'agriculture,
PI1RUE CATHALA.

Le Président de la République française,
Sur le rapport du président du. conseil,

ministre des affaires étrangères, du minis
tre de l’intérieur et du ministre de l’aspi- 
culture.

Va la loi du 8 juin 1935 autorisant le 
Gouvernement à prendre par décret tou
tes dispositions ayant force de loi pour dè“ 
fèndre le franc;

Vu la loi du 8 avril 1898 sur le r.’gfroe 
des eaux;

Le conseil vies ministres entendu:

Décrète :
Art. lw. — Les départements et les com

munes sont autorisés à exécuter et à pren
dre à leur charge, soit isolément, soit 
après constitution d’institutions interdé
partementales ou de syndicats de commu
nes, le curage et l’amélioration des cours 
d’eau noD navigables et non flottables si-» 
tués sur leur territoire et qu’ils désigne
ront lorsque ces travaux présenteront pour 
eux un intérêt général au point de vue de 
la salubrité, de la défense contre les inon
dations ou de la conservation et du déve
loppement de la production agricole.

Les époques et les conditions d'exécu
tion des travaux seront fixées par le or*.f

r
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fct, ai.rt-5 avis des conseils municipaux ou 
des conseils généraux.

Art. 2. — Les départements et les com
munes pourront être autorisés par un dé
cret eu conseil d’Etat à fairê participer 
aux dépenses les particuliers et les collec
tivités intéressés aux travaux de curage et 
d’amélioration (riverains, propriétaires 
de barrages industriels ou de communes 
déversant des eaux usées, etc).

Ce décret, apuès accomplissement d’une 
instruction dont les formes seront déter
minées par un règlement d’administration 
publique, délimitera les zones dans les
quelles les intéressés seront appelés à con
tribuer aux dépenses, fixera la part contri
butive globale des intéressés aux dépen
ses et arrêtera les bases générales de la 
répartition de cette contribution, d’apros 
le degré d’intérêt de chacun à l’exécution 
des travaux. .

Le recouvrement de la cotisation de cha
cun des intéressés sera effectué dans les 
conditions prévues à l’article 23 de la loi 
du 8 avril 1898.

Art. 3. — Lorsque les départements ou 
les communes useront de la faculté pré
vue à l’article 1er, ils seront investis de 
tous les droits et servitudes dont disposent 
en vue de curages les associations syndi
cales autorisées.

Art. 4. — La dérivation des eaux d’un 
cours non navigable ni flottable d’une 
source ou d’eaux souterraines en vue de 
l’alimentation eu eau potable d’une ou 
plusieurs communes devra être autorisée 
par un arrêté préfectoral ou un décret 
déclarant d’utilité publique les travaux 
dans les conditions prévues à l’article 58 
du décret du 5 novembre 1926. Cet acte 
devra déterminer Je volume d’eau maxi
mum susceptible d’être prélevé et fixer 
les conditions auxquelles ce prélèvement 
est subordonné en vue de sauvegarder les 
intérêts généraux.

Art. 5. — Le déversement dans un cours 
d’eau non navigable ni flottable d’eaux 
usées provenant d’égouts communaux de
vra être autorisé par un arrêté préfectoral 
ou un décret déclarant d’utilité publique 
les travaux dans les conditions prévues 
par l’article 58 du décret du 5 novembre 
1926. Cet acte devra déterminer les con li- 
tions auxquelles le déversement est '"'.’jor- 
donné en vue de sauvegarder les intérêts 
généraux.

Art. G. — Les recours formés en vertu de 
l’article 13 de la loi du 8 avril 1898 devront 
être déposés à la préfecture dans le délai 
d’un mois à partir de l’affichage de l’ar
rêté du préfet, qui devra être effectué à la 
mairie des communes sur le territoire les
quelles les ouvrages doivent être exécu
tés.

Art. 7. — Le présent décret sera soumis 
à la ratification des Chambres, conformé
ment aux dispositions de l’article unique 
de la loi du 8 juin 1935.

Art. 8. — Le président du conseil, mi
nistre des affaires étrangères, le ministre
de l’intérieur et le ministre de l’agricul

ture sont chargés, chacun en ce qui le con 
cerne, de l’exécution du présent décret» 
qui sera publié au Journal officiel.

Fait à Paris, le 30 octobre 1935.
ALBERT LEBRUN.

Par te Président de la République:
Le président du conseil, 

ministre des affaires étrangères,
PIERRE LAVAL.

J.c ministre de l'intérieur,
JOSEPH PACANON.

Le ministre de l'agriculture,
PIERRE CATIIALA.

--------------- ---- ---------------------------

Décret relatif aux associations syndicales.

RAPPORT
AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 30 octobre 1935.

Monsieur le Président,
la loi des 21 juin 1865-22 décembre 18S8 

sur les associations syndicales dispose 
dans son article 25: « Dans le cas où l’in
terruption ou le défaut d’entretien des tra
vaux entrepris par une association pourrait 
avoir des conséquences nuisibles a l’inté
rêt public, le préfet, après mise en de
meure, pourra faire procéder d’office à 
l’exécution des travaux nécessaires pour 
obvier à ces conséquences ».

Cette disposition, qui vise les ouvrages 
de protection contre les eaux nuisibles, tels 
que les curages, les dessèchements ou les 
endiguements, n’est pas applicable aux 
entreprises collectives exécutées en vue 
d’augmenter la production agricole (irriga
tions, drainages, chemins, etc.), les tra
vaux pouvant être abandonnés en cours 
d’exécution ou n’être pas entretenus sans 
qu’il en résulte des conséquences nuisibles 
à l’intérêt public.

Dans ces conditions, lorsque l’Etat ac
corde une contribution financière pour la 
réalisation des œuvres de cette nature, 
elle risque d’avoir été attribuée en pure 
perte. Le développement de la richesse es
compté ne se produit pas et le Trésor est 
privé de la plus-value d’impôts qui devait 
résulter de l’opération et compenser dans 
une large mesure la subvention accordée.

Pour remédier à cette situation il est in
dispensable d’investir le préfet pour tous 
les travaux exécutés par les associations 
syndicales avec le concours financier de 
l’Etat, de pouvoirs semblables à ceux dont 
il dispose lorsque le défaut d’entretien 
compromet l’intérêt public.

La loi des 21 juin 1865-22 décembre 1888 
doit être complétée à utf autre point rie 
vue. Aucun texte de loi n’autorise le grou
pement d’associations syndicales ou d’as
sociations forcées en vue de la gestion 
d’entreprises collectives. Quelques organes 
de cette nature ont été créés à une époque 
déjà lointaine, mais leur légalité a été con
testée. 11 y a des avantages incontestables 
à permettre aux associations syndicales ou 
forcées de former avec l’autorisation de 
l’administration une union dans le but 
d’exécuter ou d’entretenir des travaux pré
sentant pour elles un intérêt commun. 
L’article 26 de la loi de 1865-1888 étant 
complété en vue de leur attribuer cette fa
culté, un règlement d’administration pu
blique déterminera les dispositions néces
saires pour la constitution et le fonction
nement des unions
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Tel est l’objet du décret que noos 
avons l'honneur de soumettre à votre 
haute sanction.

Nous vous prions d’agréer, monsieur le 
Président, l’hommage de notre profond 
respect.

Le président du conseil, 
ministre des affaires étrangères, 

PIERRE LAVAL.

Le ministre de. l'agiiculture,
PIERRE CATHAI.A.

Le ministre de l’intérieur, 
JOSEPH PAGANON.

Le ministre des travaux publics,
L A URENT-E Y N AC.

Le Président de la République française,
•

Sur le raptport du président du conseil, 
ministre des affaires étrangères, du mi
nistre de l’agriculture, du ministre de 
l’intérieur et du ministre des travaux pu
blics,

Vu la loi du 8 juin 1935 autorisant le 
Gouvernement à prendre par décrets tou
tes dispositions avant force de loi pour dé
fendre le franc;

Vu la loi des 21 juin 1865, 22 décembre 
1888, modifiée par le décret du 21 décem
bre 1926 rendu par application de l’arti
cle 1er de la loi du 3 août 1920, sur les 
associations syndicales ;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :
Art. 1er. — L’article 25 de la loi des 

21 juin 18G5, 22 décembre 1888, modifiée 
par le décret du 21 décembre 1926 sur les 
associations syndicales est complété comme 
il suit:

«< Lorsque les travaux ont été exécutés 
avec le concours financier de l’Etat, le 
préfet est investi des mêmes pouvoirs en 
vue d’assurer leur continuation, leur en
tretien régulier et leur conservation en 
bon état. »

Art. 2. — L’article 2G de la loi des 
21 juin 1865, 22 décembre 1888 modifiée 
par le décret du 21 décembre 1926 est 
complété comme il suit:

« Lorsque l'exécution et l’entretien des 
travaux prévus à l’article 1er présentera un 
intérêt commun pour plusieurs associa
tions, soit syndicales autorisées, soit cons
tituées en vertu des lois des 12-20 août 
1790, 14 floréal an XI, 16 septembre 1807, 
8 avril 1898, ces diverses associations pour
ront constituer entre elles une union en 
vue de la gestion de l’entreprise.

« Cette union sera autorisée par le pré
fet si toutes les associations qui la com
posent ont été autorisées par arrêté pré
fectoral. Dans le cas contraire, il sera sta
tué par décret en conseil d’Etat. »

Un règlement d’administration publique 
déterminera les dispositions nécessaires 
pour la constitution et le fonctionnement 
des unions.

Art. 3. — Le présent décret sera soumis 
à la ratification des Chajnbres conformé
ment aux dispositions de la loi du 8 juin 
1935.

Art. 4. — Le président du conseil, mi
nistre des affaires étrangères, le ministre
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tle l'agriculture, le ministre de l’intérieur 
et le ministre des travaux publics sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de 

l'exécution du présent decret qui sera pu

blié au Journal officiel.
Fait à Paris, le 30 octobj-e 1935.

ALBERT LLBRIW.

Par le Président (le la République:

Le president du conseil, 
ministre des affaires étrangères,

PIERRE LAVAL.

Le ministre de l'agriculture,
PIERRE CAT HA LA.

Le ministre de l'intérieur,
JOSEPH PAGANON.

Le ministre des travaux publics,
LAURENT-EYNAC.

•---------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------

Décret modifiant et abrogeant la loi du 
27 novembre 1&18 sur le remembrement 
de la propriété rurale.

RAPPORT
AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 30 octobre 1930.

Monsieur le Président,
Le morcellement des propriétés foncières 

et la discontinuité des parcelles qui les 
composent sont pour 1’agnculture la source 
de multiples inconvénients. Us empêchent 
la liberté des assolements et remploi des 
machines agricoles, et entraînent îles per 
tes de temps et des frais de culture exces
sifs. Le fait que les terres petites et disper
sées ne sont {dus exploitables avec profit 
est, en outre, une des causes qui poussent 
les petits cultivateurs il abandonner la 
terre/

Le remembrement, qui permet de remé
dier à ces inconvénients, constitue une 
amélioration qui est une des conditions es
sentielles de rabaissement des prix de re
vient en agriculture, et qu’on ne saurait 
négliger dans les circonstances actuelles.

Cette situation n'a pas manqué de retenir 
l’attention du Parlement, et deux lois sont 
intervenues en vue de faciliter le remem
brement de la propriété rurale: la loi du 
2T novembre, 1918, applicable à l'ensemble 
de la France, et la loi du 4 mars 1919’, spé
ciale aux régions dévastées par fa guerre, 
qui devait avoir une application essentiel
lement limitée tant en ce qui concerne les 
terres intéressées que la période pendant 
laquelle les agriculteurs pouvaient en re- 
vemfkjaer le bénéfice.

Eh bit, la technique employée flans F ap
plication de ces deux fois est la même, 
seule la procédure diffère légèrement. Ton- 
lefots, lès opérations conduites conformé
ment aux dispositions de ht loi du 4 mars 
19f9> grèvent plus lourdement le budget, 
tous les hais occasionnés par les opérations 
île remembrement restant à la charge de 
l’Etat.

La loi du 27 novembre 1918 a présenté,, 
dans son application, quelques difficultés 
frai ont été reconnues A l'usage. H convient 
ne parachever, & fa lumière de l'expérience, 
l’œuvre entreprise ef, conformément aux 
vœux émis par diverses ehamhres d'agri
culture, et par rassemblée des présidents 
des chambres d'agrlculfure de France, de 
compléter ou modifier sur quelques points 
les disposilions législatives existantes, en 
vue d’en faciliter la mise en œuvre, et d’en

accroître l’efficacité, sans d’ailleurs en al
térer l’esprit.

Les dispositions prévues dans le projet 
de décret ci-joint permettront de rendre 
l’application de la loi du 27 novembre 1918 
plus simple et plus efficace. Les popula
tions «les régions dévastées, qui ont d’ail
leurs dans un certain nombre de commu
nes déjà commencé A réaliser des remem
brements sous l’empire de cette loi, seront 
désormais portés dans d’autres communes 
à y recourir de plus en plus au lieu de de
mander l’application de la loi du 4 mars 
1919, et il résultera de ce fait une dimi
nution dans les frais incombant A l’Etat.

L’administration des contributions direc
tes, si les opérations de remembrement 
prenaient en France le même développe
ment qu’à l'étranger, verrait d’ailleurs sa 
tAche facilitée pour la répartition et la per
ception de l’impôt foncier. Le projet de dé
cret qui a été préparé se rattache donc bien 
aux mesures générales A prendre par le 
Gouvernement, conformément A la mission 
qui lui a été confiée par la loi du 8 juin 
.1935 en vue de la réalisation d’économies 
par la simplification des formalités adminis
tratives. Les principales modifications ap
portées à la loi du 27 novembre 1918 par le 
décret ci-joint appelé A la remplacer, sont 
les suivantes:
, I. — Le remembrement n’est pas appli
cable aux immeubles de toutes catégories. 
Les propriétés bâties en sont expressément 
exclues, en vertu de l’article Ier (alinéa 1") 
de la loi du 27 noveml>re 1918. D’autre part, 
suivant l’alinéa 2 dndit article, le remem
brement doit avoir pour objet exclusif 
l’amélioration et l’exploitation agricole des 
biens qui y sont soumis, en conséquence 
de cette disposition restrictive, les immeu
bles non bâtis qui, par nature ou destina
tion, ne peuvent retirer de l’opération une 
amélioration culturale certaine, n’v sont 
pas assujettis.

Il est possible, d’après l’expérience ac
quise et la documentation recueillie, de dé
terminer les catégories de biens fonciers 
qui sont susceptibles d’échapper A l’obli
gation d’écliange. 11 n’y a d’ailleurs que 
des avantages A en insérer Rémunération 
dans la loi, afin de délimiter avec plus de 
précision le champ d’application de cette 
dernière.

Celte addition répond aux intentions du 
législateur et aux nécessités pratiques ; elle 
peut trouver plaee A la fin de l’article 1er 
sous forme d’un alinéa 3 ainsi conçu:

k Ne seront pas obligatoirement incor
porés dans le périmètre à remembrer:

« a) les immeubles qui, A raison (fe leur 
destination peuvent être considéras comme 
terrains A bâtir;

« 6) les immeubles faisant corps avec 
des bâtiments qui appartiennent au même 
propriétaire ;

« c) Les vergers et jardins ; 
a. d) Les étangs ;
« e) A condition d’être en exploitation, 

les sahlonnières, glarsiéres, argilières, ma
nières et minières, carrières et ardoisières, 
gisements de lignite, houillères, tourbières 
et plâtrières, ainsi que les immeubles dé
pendant d'une mine en exploitation.

« f) Les immeubles sur lesquels se trou
vent des sources minérales.en tant qu'ils 
sont nécessaires à l’utilisation convenable 
de ces sources* »

D y a lieu de prévoir, en outre, que des 
contestations peuvent s'élever sur le point ; 
de savoir si une on plusieurs parcelles en
trent ou non dans l’une ou l’autre des 
catégories ci-dessus. .Ainsi qu’ri seTa indi
qué plus lomr le règlement de ces litiges 
paraLt devoir être confié a la commision* 
arbitrale instituée oar l’article 4 de h loi

du 27 novembre 1918 dans les attribuions 
de hujuelle il rentre normalement.

II. — L’article 2 de la loi du 27 novem
bre 1918 sur le remembrement est ainsi • 
rédigé :

Ait. 2. — « Les échanges auxquels donne 
lieu le remembrement collectif se font en 
nature. Ils ont pour objet d’attribuer à 
chaque proprietaire une surface de terre 
proportionnellement équivalente, soit en 
étendue, soit en qualité, à celle des terres 
possédées par lut dans le périmètre em
brassé par le remembrement. »

11 a paru nécessaire d'apporter à ce texte 
une plus grande précision. Dans ce but Je 
nouvel article porte que:

« Le9 échanges auxquels donne lieu Je 
remembrement collectif s c font en natnre. 
Us ont pour objet d’attribuer A chaque 
propriétaire une superficie de terre pro
portionnellement équivalente en valeur de 
productivité, à celle des terres possédées 
par lui dans le périmètre embrassé par 
le remembrement en tenant compte des • 
conditions locales et déduction faite de la • 
surface nécessaire adx ouvrages collec
tifs. »

En spéciüant que « le but exclusif du 
remembrement est l'amélioration de l’ex
ploitation agricole des biens qui y sont 
soumis » la Tof du 27 novembre 1918 consi
dère les propriétés soumises au remembre
ment comme des instruments de produc
tion dont il s’agit d’améliorer l’exploita
tion.

Cette conception du rôle de Ja propriété 
i a une importance essentielle au point de 
vue de l’estimation des immeubles enga
gés dans l'opération.

Il apparaît clairement que la valenr A 
faire ressortir dans le cas du remembre^ 
ment est la puissance du reniement, au
trement dit la valeur de productivité «lis 
sol.

Il n’y a pas A faire état du classement 
qui figure A la matrice cadastrale: eelui-ci 
comprend un nombre de classes trop res
treint et il a été fait dans Je seul but "de 
servir de base A l’assiette de l’impôt fon
cier.

I! ne peut pas non pin* être le nu compte 
de la valeur locative, eeUe-ci pouvant être 
variable suivant les circonstances et sai- - 
vaot les époques.

La valenr vénale ne peut être, non plus, 
retenue en matière de remembrement. File 
ne représente pas, en effet, Ja véritable 
valeur du sol, elle dépend de plusieurs 
facteurs qui la rendent instable. La loi de 
l’oflre et de h demande joue un rôle im
portant dans sa détermination. L’éloigne
ment du rentre de l’exploitation excite 
sur la fixation de la valeur vénale une ir»- 
lluence qui peut être considérée comme 
négligeable en cas de remembrement, puis
qu’une des règles essentielles de cette 
opération indique que la distance moyenne 
de* nouvelles parcelles au eerrtre dé l’ex-- 
ploitation doit être sensibkinerrt. k* mèm« 
que la distance moyenne des aDcierwaes 
parcelles. La valeur vénale d’une pareHIft 
dépend également de ses facilités «accès*
A valeur de productivité égale, u» fonds 
enclavé n'est pas vendn aussi cher qu'un 
antre situé directemeirt sur un chemin*
Ce facteur peut être également néqtogeabtor 
en cas de rememiafeiaaent, puisquie après 
l’opération tonte» les parcelles doivent 
avoir un accès direel sur ut» cltemm.

Ori voit en définitive que seule Ja valeur 
de productivité du sol est celle <pù d»*C 
être envmagée pour mener à bien un re
membrement et (pie seuls des cultivateur» 
avant une longue pratique agricole dur ter- 
ritowe à remembrer péwvent procéder A 

son estimation.

Hf. — Aux termes de l’artiefe 1 de fa 
loi du 27 novembre f9t8. le* (méritions
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de remembrement collectif sont provo- 
üées et conduites conformément à la loi 
es 21 juin 1805-22 décembre 1888 sur les 

associations syndicales. Les dispositions 
de cette loi concernant les travaux compris 
sous les 110* 1 à 5 de l’article 1er leur sont 
applicables sous réserve de certaines mo
dalités spéciales, savoir:

1° Les propriétaires intéressés qui, dû
ment convoqués et avertis des consé
quences de leur abstention, ne formulent 
pas leur opposition par écrit à l’enquête 
ou omettent de paraître ou de voter à 
l'assemblée générale, sont considérés 
comme ayant adhéré à l’association;

2° D’autre part, les pièces strictement 
indispensables Hgurent seules au dossier 
de l’enquête prévue par la loi des 21 juin 
1805-22 décembre 1888 (art. 10).

La référence aux travaux compris sous 
les n°* 1 à 5 de l’article fer implique 
la faculté pour les propriétaires compris 
dans le périmètre syndical d’effectuer le 
délaissement. Celte faculté ne semble pas 
justitlée en matière de rememltfememt et 
devrait être écartée, comme le prévoit 
d’ailleurs la loi de 1865-1888 pour les 
travaux visés aux n°* 1 et 2 de l’ar
ticle 1er. Lorsqu’une asscxÿatioin syndicale 
a pour objet des travaux entraînant des 
dépenses plus ou moins importantes, on 
conçoit fort bien que le propriétaire, qui 
n’entend pas ou ne peut pas supporter 
cette charge, ait la faculté de s’y sous
traire en abandonnant ses terrains moyen
nant indemnité; l’association est d’ailleurs 
en mesure de payer cette indemnité sur 
les ressources dont elle dispose en vue des 
travaux à exécuter. Quand il s’agit, au 
contraire, d’un remembrement, c’est-à-dire 
d’qn simple échange de parcelles, on 
n’iperçoit pas quelle raison valable un 
propriétaire syndiqué pourrait invoquer 

oui* imposer F acquisition de ses terres 
l’association. Celle-ci se trouverait le 

plus souvent hors d’état de faire face au 
payement de l’indemnité correspondante 
et le risque auquel elle serait exposée de 
ce chef ne pourrait qu’entraver sa consti
tution. 11 a donc paru utile d’enlever aux 
propriétaires compris dans le périmètre de 
l’association la faculté de délaisser en se 
référant seulement aux travaux compris 
sous les n°* i et 2 de la loi des 21 juin 

_ 1865-22 décembre 1888 pour lesquels le 
délaissement n’est ,pas autorisé. ,

>Le paragraphe relatif aux conséquences 
de l’abstention des propriétaires intéressés 
lors du vote de l’assemblée générale cons
tituait une innovation: H a été introduit 
depuis lors dans la loi du 21 juin 1865- 
22 décembre 1888 par le décret du 2t dé
cembre 1926, c’est paT suite une dispo
sition d’ordre général qu’il est inutile de 
rappeler.

IV. — En vue de régler plus rapidement 
et à moindre frais des litiges qui, d’après 
la loi des 21 juin 1865, 22 décembre 1888, 
aurait dû être tranchés par le conseil de 
préfeclure, la loi Chauveau confie à une 
commission spéciale, dont elle détermine 
la composition, le soin d’arbitrer en der
nier ressort les contestations qui s’élèvent 
entre les associés ou sont soulevées par 
l’un d’eux au sujet du classement ou de 
l’évaluation des terrains ainsi que de l’in
terprétation de l’acte d’association.

if y a lieu d’étendre la compétence ainsi 
définie limitativement de cette commis
sion. D’une part, il convient, en effet, 
d’y comprendre le jugement des litiges re
latifs à la désignation des immeubles qui, 
par nature ou destination ne sont pas 
assujettis à l'échange obligatoire, immeu
bles énumérés au début du présent exposé. 
D'autre part, il est utile d’insérer dans la 
loi que fa commission doit être appelée à

statuer sur les dires et observations 
formulées par les tiers intéressés, confine 
le spécifie d’ailleurs l’article 49 du règle
ment d’administration publique du 5 juillet 
1920 pris pour l’exécution de la loi du 
27 novembre 1918.

Par ailleurs, l’expérience a révélé aue la 
composition de la commission arbitrale de
vait être légèrenïent modifiée. Actuelle
ment cet organe réunit, sous la présidence 
du juge de paix, le directeur départemen
tal des contributions directes, le directeur 
départemental de l’enregistrement, le di
recteur des services agricoles ou leurs dé
légués, un notaire du canton désigné par le 
préfet et quatre propriétaires, dont deux 
forains, élus au scrutin secret par les-assn- 
ciés.

Suivant la formule du rapporteur de la 
commission de l’agriculture du Sénat, M. le 
docteur Chauveau, la création de la com
mission arbitrale constitue un contrepoids 
à l’exercice du droit de contrainte, dont la 
maiorité des intéressés est investie envers 
la minorité. La commission « présente à la 
fois le caractère d’un jury et d’une réunion 
d’arbitres-experts ». Elle doit être formée 
des personnes qui « sont présumées avoir 
le plus de connaissances relatives, soit aux 
localités, soit aux dires et objets sur les
quels ils auront à se prononcer ». Son 
action complète celle du syndicat élu par 
les associés, puisqu’elle entre en jeu pour 
vider les litiges nue le syndicat ne peut ré
soudre à l’amiable. Enfin, elle rend, au 
sujet des affaires qui lui sont soumises, de 
véritables jugements définitifs.

Elle ne saurait, par suite, offrir aux asso
ciés et aux tiers trop de garanties d’indé
pendance, d’impartialité et d’autorité.

Or, si certains de ses membres ne sont 
pas sans attache avec l’entreprise, s’ils 
sont en quelque sorte juge et partie, n’est- 
il pas à craindre que les arrêts de la com
mission arbitrale n’en soient affaiblis aux 
yeux même de ceux auxquels ils seront 
opposés ? Ces derniers n’auront-ils pas 
propension à se croire lésés dans leurs 
droits et intérêts ? Le souvenir d’une in
justice supposée ne les rendra-t-il pas hos
tiles aux entreprises d’améliorations agri
coles qui réclameraient ultérieurement 
leur concours ?

Les faits ont démontré qu’il ne s’agis
sait là, ni de conceptions théoriques, ni de 
vaincs appréhensions. 11 est surabondam
ment établi que, si les membres de droit 
de la commission arbitrale jugent des li
tiges en toute liberté d’esprit, il n’en est 
pas de même des propriétaires élus par les 
associé*. En raison de l’origine de leur 
mandat et eussent-ils même recueilli l’una
nimité d#5 suffrages, ces membres élus 
sont placés dans une position difficile et 
incités, de ce fait, à s’abstenir. Leur mis
sion serait incontestablement allégée sans 
que le caractère do la commission fût 
altéré, si, d’une part, il était expressément 
spécifié qu'ils ne doivent avoir et n’ont 
aucun intérêt à l’entreprise projetée et si, 
d’autre part, ils tenaient leurs fonctions 
d’un groupement agricole à ressort étendu 
et à large base élective.

La première condition est facile à rem
plir. Il est toujours aisé de choisir quatre 
propriétaires étrangers à l’entreprise et il 
n’y a aucune difficulté à insérer dans la 
loi une disposition dans ce sens.

Quant à la deuxième condition, il peut 
y être satisfait dans le cadre des lois ré
centes, postérieures à la loi Chauveau, qui 
ont organisé la représentation agricole. En 
effet, les chambres d’agriculture nouvel
lement créées sont particulièrement qua
lifiées pour prononcer, chacune dans son 
ressort, les désignations dont il s’agit.

En résumé, il serait SDécilié. dans l’arti

cle 1 de la loi, que les propriétaires fon
ciers appelés à faire partie de la commis
sion arbitrale ne devront avoir aucun inté
rêt à l’entreprise projetée. D’autre part, 
au lieu d’être élus au scrutin secret par 
les associés, ces propriétaires seraient dési
gnés par la chambre d’agriculture dépar
tementale du ressort.

Telle est la réforme qui paraît devoir 
intervenir en vue de renforcer l’autorité 
de la commission arbitrale.

Dans le même but, il y a lieu également 
de comprendre parmi "les membres de 
droit, l’ingénieur en chef du génie runil 
et le greffier de la justice de paix. Ce der
nier est désigné, par sa profession, pour 
remplir les fonctions ide secrétaire. Quant 
à l’ingénieur en chef, l’utilité de sa pré
sence apparaît avec évidence si l’on ob
serve que la plupart des litiges à arbitrer 
touchent à des questions intéressant l’art 
de l’ingénieur. Eljl l’état actuel de la légis
lation, la commission peut bien consulter 
le technicien qui dirige les opérations de 
remembrement et cette disposition est à 
maintenir. Mais, pour que cette consulta
tion remplisse pleinement son objet, il est 
indispensable que la commission compte 
dans son sein un membre particulièrement 
qualifié pour provoquer et, le cas échéant, 
discuter contradictoirement les explications 
techniques de l’auteur du projet.

En compensation, le nombre des pro
priétaires sera porté à six au lieu de qua
tre, afin que ceux-ci soient en majorité 
dans la commission.

V. — Le remembrement donne lieu à 
des mutations de propriétés ainsi qu’au 
transport, sur les nouvelles parcelles, des 
droits réels qui grevaient les anciennes. 
Mutations et transport doivent porter ef
fet d’une date déterminée et être fondés 
sur des documents d’une valeur indiscuta
ble. D’où la nécessité d’authentiquer les 
opérations de remembrement, après 
qu’elles ont eu lieu. En l’état actuel de 
la législation, cette authentification résulte 
de l’homologation, par la commission ar
bitrale, de l’accord de l’assemblée géné
rale des associés qui a mis fin aux opé
rations du syndicat (loi du 27 novembre 
1918, art. 4, dernier alinéa).

Il importe de rechercher s’n n’y a pas, 
dans ces dispositions, matière à simplifica
tion de la procédure. Dans ce but, exami
nons la situation devant laquelle se trouve 
placée l’assemblée générale. Le projet de 
remembrement soumis à sa délibération 
est entièrement achevé. Au cours de l’ins
truction- ouverte, tant pour former l’as
sociation que pour dresser le projet, les 
intéressés ont, à maintes reprises et, no
tamment, par trois enquêtes publiques pré
cédées de notifications individuelles, été 
appelés à se prononcer, chacun en ce qui 
le concernait, au sujet des avantages et 
des inconvénients de l’entreprise. Ils ont 
été mis à même d’exprimer leurs déside- 
rata et de formuler leurs observations. Tl 
a été tenu compte des uns et des autres. 
Les intérêts divergents ont été conciliés 
quand faire*se pouvait. Les litiges persis
tants ont été vidés par des décisions défi
nitives de la commission arbitrale. Tous 
les délais de réclamation et recours impar
tis par la loi sont expirés, lesquels sont 
d’oitlre public et ne peuvent être proro
gés. En outre, les chemins et ouvrages col
lectifs ont été piquetés sur le terrain. Il 
en est de même des parcelles remembrées 
et, dans bien des cas, celles-ci sont déjà 
exploitées par les nouveaux propriétaires. 
Enfin, des dépenses considérables sont 
déjà faites par l’association.

Dans ces conditions, il n’est pas loisible 
à l’assemblée générale de modifier le nro-
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jet de remembrement à elle soumis, sans 
rouvrir les litiges clos ou en provoquer 
de nouveaux en tout état de cause, sans 
entraîner des dépenses en surcroît pour 
l'association.

D’autre part, rejeter le projet équivau
drait à annihiler les résultats acquis, à 
revenir au statu quo ante au prix de con
fits entre possesseurs anciens et nou
veaux, à laisser aux intéressés toutes les 
charges financières de l’opération sans 
qu’ils pussent bénéficier d’aucun de ses 
avantages; en définitive, à créer au syn
dicat des difficultés tquasi inextricables.

On peut dire qu’en l’espèce, l'interven
tion de l’assemblée générale constitue une 
superfétation, qu’elle est même suscepti
ble de conséquences fâcheuses pour le 
succès de l’entreprise comme pour la paix 
sociale.

Il importe d’éviter cet écueil et, dans ce 
but, il suffit de prévoir qu’en fin d’instruc
tion la commission arbitrale sera appelée à 
déclarer terminées les opérations de re
membrement.

La rédaction proposée en remplacement 
du dernier alinéa de l’article 4 répond à 
cette préoccupation; la disposition dont il 
s’agit, relative à une attribution de la com
mission arbitrale, paraît d’ailleurs devoir 
être reportée à la fin de l’alinéa dudit ar
ticle, qui règle la compétence de la com
mission.

VI. — De même que l’article 5 de la loi 
Chauveau, l’article 5 du projet de décret 
donne à l’association syndicale qualité pour 
décider et entreprendre l’établissement de 
tous les chemins nécessaires pour desser
vir les nouvelles parcelles ainsi que tous 
les travaux d’amélioration foncières con
nexes prévus dans l’acte d’association, les 
terrains nécessaires à l’assiette de ces ou
vrages collectifs devant être prélevés sans 
indemnité sur la totalité des terres à re
membrer.

La pratique a démontré que ce prélève
ment, qui est d’ailleurs très faible et ne 
dépasse pas 2 à 3 p. 10ü en moyenne, ne 
soulevait aucune objection. Mais la sup
pression de certains chemins ruraux non 
reconnus faisant partie du domaine privé 
de la commune, ou la création et le re
dressement de certains chemins ruraux 
reconnus faisant partie de son domaine pu
blic étant de nature à donner lieu à quel
ques difficultés, il a paru nécessaire de 

" spécifier que l’association syndicale de
vrait, dans ce cas, se mettre en relations 
avec le maire de la commune en vue d’étu
dier d’un commun accord ces modifications 
afin qu’il puisse soumettre au conseil mu
nicipal l’avant - projet des nouveaux che
mins dont la reconnaissance a été envisa- 
gée.

Enfin, il y a lieu de maintenir la faculté 
laissée à la commission départementale de 
prononcer la reconnaissance des chemins 
ruraux ouverts, au cours des opérations, 
sans qu’il y ait lieu à enquête, comme 
l’exige l’article i de la loi du 20 août 1881. 
Uettë procédure simplifiée se justifie, en 
clfet, ou fait qu’à l’occasion du remembre
ment, une enquête a déjà permis aux in
téressés de se prononcer sur l’opportunité 
de la création ou du redressement des che
mins et les réclamations ont été jugées 
pur le syndicat et la commission arbitrale. 
»>n ne gagnerait rien à ouvrir un nouveau 
débat sur une matière déjà jugée.

Toutefois, il importe de remarquer que 
celte procédure simplifiée se comprend si 
h demande de classement intervient dans 
un court délai après l’achèvement des 
opérations de remembrement et non pas 
plusieurs années apres. 11 convient, en 
conséquence, de préciser que la procédure 
de reconnaissance simplifiée devra être

formulée par le conseil municipal dans 
l’année qui suivra la date de la délibé
ration de la commission arbitrale a décla
rant terminées les opérations de remem
brement.

VH. — La loi actuelle ne contient au
cune disposition expresse en ce qui con
cerne le transfert des baux. On doit ad
mettre toutefois qy’il est conforme aux 
vœux du législateur que les baux con
sentis par les proprietaires «oient, de 
même que les droits réels, transférés de 
plein droit des anciennes parcelles sur les 
nouvelles, les fermiers ou métayers ayant 
tout intérêt à ce transfert et étant souvent 
les premiers à demander le remembrement

2ui a pour effet d’améliorer les conditions 
'exploitation. Il a paru utile de combler 
cette lacune. Les fermiers ou métayers 

pouvant d’ailleurs, en cas de difficultés 
présenter leurs observations au syndicat et 
à la commission arbitrale.

VIII. — La réalisation d’une entreprise 
de remembrement réclame beaucoup do 
temps et d’argent, même dans les condi
tions les plus favorables à sa réussite. 
Dans l’intérêt général de l’agriculture, il 
importe par suite d’assurer la conservation 
deu résultats obtenus et notamment d’évi
ter, dans toute la mesure compatible avec 
les principes généraux du code civil, la 
reconstitution d’enclaves résultant d’un 
morcellement ultérieur inconsidéré des 
parcelles remembrées. Dans ce but, il a 
paru opportun de prévoir dans la loi, qu’en 
cas de partage de ces dernières, il devra 
être conservé ou attribué à chacune des 
subdivisions des accès équivalents à ceux 
de l’immeuble partagé.

En droit, cette mesure revient à grever 
les parcelles remembrées d’une servitude 
qui les suivra en quelques mains qu’elles 
passent, fût-ce après dissolution de l’asso
ciation syndicale, c’est là une extension 
dans le temps de la règle posée par l’arti
cle 2 du règlement d’administration publi
que rendu pour l’application de la loi sur 
les associations syndical*.

Comme le remembrement est toujours 
accompagné de l’aménagement d’un ré
seau de chemins ruraux ou d’exploitation 
à mailles serrées, l’exercice de la servitude 
en question ne saurait, d’ailleurs, offrir de 
difficultés, ce qui milite en faveur de la 
mesure envisagée.

IX. — Les opérations de remembrement, 
qui s’étendent sur tout ou partie du terri
toire communal, ont pour conséquence de 
modifier complètement la consistance des 
propriétés, sans qu’il soit, en général, pos
sible à l’administration des contributions 
directes de suivre ces modifications sur les 
documents cadastraux par le système ordi
naire des mutations. En effet, les docu
ments établis à la suite du remembrement 
donnent bien, pour chaque propriétaire en 
situation ancienne, l’énumération des par
celles abandonnées avec le numérotage du 
plan cadastral et, en situation nouvelle, 
l'énumération des parcelles reçues en con
tre-échange avec le numérotage du plan de 
la partie remembrée, mais ils ne fournis
sant, et, pratiquement, ne peuvent fournir 
aucune origine de propriété pour les nou
velles parcelles reçues par les coéchangis
tes. Tout se pasise comme si la masse des 
propriétaires faisait abandon de ses immeu
bles au syndicat de remembrement qui les 
redistribuerait, ensuite, dans 1er; conditions 
les plus propres à réduire le morcellement.

On ne saurait, cependant, sans compro
mettre l’assiette de l’impôt funcier, se dis
poser de tenir compte de la situation 
créée par le nouveau lotissement des ter
res: il est, par suite indispensable d’inerr- 
porer immédiatement les résultats des 
remembrements dunb les documents cadas

traux. Dans ses grandes lignes, l’opération 
consistera à substituer au plan cadastral le 
plan de remembrement en conservant 
autant que possible les notations de ce der
nier, de façon à éviter les inconvénients 
qui résulteraient, pour les propriétaires, 
d’une dualité de numérotage des parcelles 
constituant leurs nouveaux lots. Elle s’ac
compagnera, le plus «souvent, d’une mise 
au point du plan de remembrement des
tinée à mettre ce document en harmonie 
avec la situation parcellaire fiscale; on 
pourra ainsi être amené à subdiviser cer- 
tines parcelles du lotissement tout en res
tant, d’ailleurs, dans le cadre des conte
nances assignées aux parcelles remem
brées contenances qui, en principe, 
n’auront pas à être remises en cause.

Lorsque le remembrement affectera une 
partie importante du territoire communal 
(par exemple: la moitié au moins de la 
superficie ou du nombre des parcelles), 
les modifications profondes apportées de 
ce chef à l’état de la propriété pourront, 
dans les communes ou le cadastre n’a pas 
encore été renouvelé, faire apparaître la 
nécessité d’une réfection cadastrale. l’Etat 
assumera alors les frais «le cette dernière 
operation dont l’opportunité sera, en tout 
état de cause, laissée à l’appréciation du 
ministre des finances. Autant que possible 
les réfections du cadastre ainsi envisagées 
seront poursuivies parallèlement aux tra
vaux de remembrement : s’il n’en pou
vait être ainsi, on s'efforcerait d’en bâter 
l’exécution, non sans avoir immédiatement 
procédé à une incorporation provisoire des 
résultats du nouveau lotissement dans les 
documents cadastraux en usage.

X. — Conformément aux dispositions «le 
la loi du 27 novembre 1918 l’article 7 de la 
loi de finances «lu 12 août 1919 à déterminé 
les conditions dans lesquelles sont exemp
tés de tous droits à percevoir au profit «te
l’Etat les actes faits à l’occasion «lu remem
brement. Or, depuis la codification des 
lois fiscales, cet article fait l’objet dos arti
cles 420 «lu code du timbre et 050, 057, 
058 et 790 du co«te de l’enregistrement. 
Dans ces conditions le projet de décret se 
borne à une simple référence à ces textes 
qui sont actuellement en vigueur.

Enfin, le nouveau décret étant destiné à 
se substituer entièrement à la loi du 27 no
vembre 1918, son dernier article spécifie 
que cette loi est abrogée.

Nous vous prions d’agréer, monsieur le 
président l’hommage de notre profond res
pect.

, Le president du conseil, 
ministre fies affaires étrangères, 

PJEKRE I.AVAL.

Le ministre de t'agrindture,
PIERRE CATHALA.

Le ministre des finances, 
MAR CEE RÉGNIER. ’

Le Président de la République française.
Vu la loi du 2J novembre 1918 sur le 

remembrement de la propriété rurale;
Vu la loi du 1 mars 1919 sur la délimi

tation, le lotissement et le remembrement 
des propriétés foncières dans les régions 
dévastées par le fait de la guerre;

Vu la loi du 8 juin 1935 accordant au 
Gouvernement «les pouvoirs exceptionnels 
pour assurer la défense du franc et la 
lutte contre la spéculation;

Sur le rapport «lu président du conseil, 
ministre des affaires étrangères, du mi-
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ristre des finances et du ministre de
t’aarûidtuct.

Le conseil des ministres entendu, 

Décrète:
Art. 1er. — Lorsque, dans un territoire 

qui peut dépendre d'une ou plusieurs com
munes ou sections de communes limitro
phes, les propriétés non bâties sont mor
celées et dispersées, il pourra être, pro
cédé ou remembrement au moyen d’une 
nouvelle distribution des terres, effectuée 
conformément aux dispositions du présent 
décret.

Le but exclusif de cette opération est 
t’ajn&oraUoa de l’exploitation agricole des 
Wens qui y sont soumis.

Ne sont pas obligatoirement incorporés 
dans le périmètre k remembrer:

ü) Les immeubles qui, à raison de leur 
situation, peuvent être considérés comme 
terrains à bâtir;

b) Les immeubles faisant corps avec des 
bâtiments qui appartiennent à un même 
l»ropriétaire ;

e) Le3 vergers et jardins;
d) Les étangs;
t) A condition d’être en exploitation; 

les saisonnières, glaisières, argilières, mar- 
nières et minières, carrières et ardoisières, 
gisements de lignite, houillères, tourbières 
et plâtrières, non plus que les immeubles 
dépendant d’une raine en exploitation;

/) Les immeubles sur lesquels se trou
vent des sources d’eaux minérales en lant 
qu’ils sont nécessaires à l’utili6ation conve
nable <le -ces sources.

Art. 2. — Les échanges auxquels donne 
lien le remembrement collectif se font en 
nature. Ils ont pour objet d’attribuer à 
chaque propriétaire une superficie de terre 
proportionnellement équivalente en valeur 
de productivité à celle des terres possé
dées par lui dans le périmètre embrassé 
par le remembrement, en tenant compte 
des conditions locales et déduction faite de 
la surface nécessaire aux ouvrages collec
tifs.

Art. 3. — Exceptionnellement, le paye
ment d’une soiàlte on espèces sera auto
risé pour les cas suivants;

1* Lorsqu’il ne sera pas possible d’éta
blir entre les immeubles l’équivalence 
prévue k l’article 2 sans un appoint en 
espèces ; *

2® Lorsqu’il y aura lieu d’indemniser 
le propriétaire du terrain cédé des plus- 
values transitoires, telles que clôture, ar
bres, fumures, ensemencements et autres 
qui s’y trouvent incorporées.

Le montant de la soulte ne sera versé 
directement au bénéficiaire que si l’im
meuble qu’il remet en échange est libre 
de toute charge réelle.

Art. 4. — Les opérations de remembre
ment collectif sont provoquées et con
duites conformément à la loi sur les as
sociations syndicales du 21 juin 1865, mo
difiée par la loi du 22 décembre 1888 et 
pai le décret du 21 décembre 1926. Les 
dispositions de cette loi concernant les 
travaux compris sous les n°* 1 et 2 de 
l’article i*r, leur sont applicables, sous 
réserve des modifications suivantes;

1* Les pièces â soumettre k l’enquête 
prévue par l’article 10 comprendront un 
plan périmétral des terrains k remembrer, 
accompagné de l’état des propriétaires de

chaque parcelle et le projet d’acle d’asso
ciation ;

2° Une commission présidée par le juge 
de paix et composée du directeur dépar
temental des contributions directes, du 
directeur départemental de l’enregistre
ment, du directeur des services agricoles, 
de l’ingénienr en chef du génie rural ou 
de leurs délégués, d’un notaire du can
ton désigné par le préfet, de six pro
priétaires fonciers n’ayant aucun intérêt 
à l’entreprise désignée par la chambre 
départementale d’agrieulture et du gref
fier de la justice de paix, secrétaire, se 
réunira au chef-lieu du canton pour arbi
trer, en dernier ressort, les contestations 
soulevées par les associés ou les tiere 
intéressés, au sujet de la désignation de* 
immeubles assujettis à l’échange, de leur 
classement et de leur évaluation ainsi que 
du projet de remembrement on de l’in- 
terprétation de l’acte d’association. Par 
une délibération spéciale elle sera appelée 
à déclarer terminées les opérations de 
remembrement.

La commission pourra s’adjoindre avec 
voix consultative le géomètre diplômé par 
le Gouvernement chargé des opérations.

Art. 5. — L’association syndicale régu
lièrement constituée aux fins de remem
brement aura qualité pour décider et en
treprendre, à l'occasion de ses opérations 
et dans leur périmètre, l’établissement de 
tous chemins nécessaires pour desservir 
les parcelles ainsi que tous travaux d’amé
liorations foncières connexes prévus dans 
l’acte d’association. Les terrains néces
saires à l’assiette de ees ouvrages collec
tifs seront prélevés sans indemnité sur la 
totalité des terres à remembrer.

L’association syndicale, au cours des 
opérations de délimitation, invite le maire 
à faire connaître;

1° Les chemins ruraux non reconnus 
susceptibles d’être supprimés et dont 
l’assiette pourra être comprise dans les 
terres k remembrer;

2* Les modifications qu’il conviendrait 
d’apporter au réseau des chemins ruraux 
reconnus ainsi que les nouveaux chemins 
dont la création serait jugée nécessaire 
par la commune.

L’avant-projet des nouveaux chemins 
ruraux dont la reconnaissance est envi
sagée sera soumis au conseil municipal.

Les chemins créés au cours des opéra
tions pourront être l’objet ipar la commis
sion départementale, d’un arrêté de recon
naissance conformément k l’article 4 de la 
loi du 20 août 1881, mais sans qu’il y eit 
lieu à enquête, sî la délibération du con
seil municipal intervient au cours de l’an
née qui suivra la date de la délibération de 
la commission arbitrale déclarant terminées 
les opérations de remembrement.

Art. 6. — Les privilèges, hypothèques et 
tous autres droits réels grevant les immeu
bles cédés en échange seront transportés 
de plein droit, avec les mêmes modalités, 
sur los immeubles reçus à leur place par 
voie de remembrement. Il en sera de même 
des actions réelles ainsi que des baux.

Toutefois, les tiers intéressés auront le 
droit de présenter leurs dires et observar 
lions devant la commission prévue à l’ar
ticle 4 qui jugera sans appel.

En cas de partage ultérieur des immeu
bles remembrés, il devra être conservé ou

attribué à chacune des subdivisions des ac
cès équivalent? k ceux de l’immeubJe par
tagé. Tous actes contraires seront nuis.

Art. 7. — Les résultats du remembrement 
sont incorporés dans les documents cadas
traux après mise à jour te ces résultats au 
point de voie fiscal.

Si le remembrement est important et s'il 
s’agit d’une commune dont le cadastre n’a 
pas été renouvelé, il pourra être procédé, 
aux frais de l'Etat, à la réfection du cadas
tre de la commune, soit concurremmen! 
avec les opérations de remembrement, soi! 
postérieurement à ces dernières.

Art. 8. — Les échanges d’immeubles ru
raux effectués conformément aux disposi
tions de la loi du 3 novembre 188* seront, 
en ce qui concerne le transfert des privi
lèges et hypothèques dont ils seraient gre
vés, assimilés eux échanges réalisés par 
voie de remembrement collectif.

En cas d’opposition du titulaire de ce! 
droits, l’acte d’échange sera soumis, avant 
sa transcription; à l’homologation du prési
dent du tribunal civil en chambre du con
seil.

Art. 9. — Un règlement d’administration 
publique déterminera les conditions d’exé- 
eution du présent décret, et notamment la 
procédure à suivre devant la commission 
instituée par l’article 4.

11 fixera aussi les mesures i prendre pour 
le transfert des baux et des droits réels gre
vant les immeubles échangés, soit par voie 
de remembrement, soit par application de 
la loi du 3 novembre 1684, ainsi que les mo. 
dalités d’application de l'article 7.

Art. 10. — La date du présent décret 
sera substituée à celle de la loi du 27 oo- 
vembre 1918 dans les articles 426 du code 
du timbre et 656 et 657 du code de l’enre
gistrement.

La date du règlement prévu par l’arti
cle 9 du présent décret-loi sera substituée 
k celle du règlement du 5 juillet 1920 dans 
l’article 657 du code de T enregistrement.

L’article 658 du même code demeure en 
vigueur. I

Art. 11. — Sont abrogées : la loi du 27 uo- 
vembre 1918 sur le remembrement de lai 
propriété rurale, et, en ce qu’elles ont do 
contraire au présent décret, les dispositions 
de la loi du 3 novembre 1884 et celles du 
paragraphe 3 de l’article 6 de la loi du 
17 mars 1898.

Art. 12. — Le présent décret sera soumW 
k la ratification dos Chambres conformé
ment aux dispositions de la loi du 8 juin 
1935.

Art. 13. — Le président du conseil, mi
nistre des affaires étrangères, le ministre 
des finances et le ministre de l’agriculture 
sont chargé®, chacun en ce qui Je con
cerne, de l’exécution du présent décret qui 
sera publié au Journal officiel.

Fait à Paris, le 3Q octobre 1935.
ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République:
Le président du conseil, 

ministre des affaires étrangères,
PIERRE LAVAL.

Le ministre des finance 
MARCEL RÉONIER.

Le ministre de Vayriculiurc,
PIERRE CA Tll AL A.

-----------------------T------ ------ 1 -
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Décret relatif à l’aliénation du domaine 
de Casabianda.

RAPPORT
AL PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Ta-ris, le 30 octobre 1935.

Monsieur le Président,

Le domaine de Casabianda acquis par 
l'Etat sous le Second Empire fut d’ai)ord 
utilisé comme pénitencier agricole. Désaf
fecté en raison de son insalubrité par la 
loi de finances de 1885, il a été rerirns aux 
domaines, puis, après une tentative infruc
tueuse d’amodiation, le séquestre en a été 
confié par un décret du 19 janvier 1894 aux 
ingénieurs du service hydraulique de la 
Corse sous l’autorité du ministre de l’agri
culture. lelle est sa situation juridique ac
tuelle.

Depuis cette époque, une œuvre impor
tante y a été réalisée. Les travaux d’as
sainissement, de dessèchement des marais, 
d’amenée d’eau potable ont été effectués 
et, à la suite* de ces travaux, un a entre
pris lë défrichement et la mise er. culture 
des terres ainsi que l’élevage. A l’heure 
actuelle, sur une surface de 1.906 hectares 
qu’occupe le domaine, plus de 400 hectares 
sont cultivés en céréales, prairies, vignes, 
oliviers, ete. Il existe en outre un cheptel 
comprenant 1.U35 têtes d’animaux.

Cette mise en valeur ne s’est pas effec
tuée sans nécessiter un effort financier de 
l’Etat qui ne saurait être prolongé en rai
son de la situation actuelle.

L’administration a donc été amenée à 
envisager l’aliénation du domaine de Ca
sabianda. D’ailleurs, l’œuvre d’intérêt gé
néral en vue de laquelle le domaine avait 
été confié au ministère de l’agriculture 
semble aujourd’hui terminé: l’assainisse
ment du domaine est réalisé et la mise en 
valeur poursuivie pendant plusieurs années 
a suffisamment démontré que les terres 
du domaine sent susceptibles d’une ex
ploitation normale. Pour en faire une en
treprise bénéficiaire, il importe désormais 
d’en régulariser la production et de re
chercher les débouchés nécessaires «à l’é
coulement des produits, œuvre complé
mentaire que les services de l’adminis-* 
tration ne sont pas eu mesure d’assurer.

Le rôle de l’Etat étant terminé, il est 
avéré que la conservation du domaine ne 
peut plus être qu’une charge pour le Tré
sor et que le meilleur parti 5 prendre est 
de l’aliéner, ainsi que le propose d’ail
leurs le comité des économies du minis
tère de l'agriculture.

La valeur estimative nu domaine natio
nal de Casabianda paraissant d’au moins 
3 millions, l’aliénation n’en peut*être faite 
qu’en vertu d’une Ici, conformément aux 
dispositions du décret du 21 décembre 1926.

En application de la loi du 8 juin 1935 
permettant au Gouvernement de prendre 
j>ar décret-loi toutes dispositions ayant 
force de loi pour défendre le franc, nous 
avons l'honneur, monsieur le Président, de 
vous soumettre le projet de décret ci-joint 
ayant pour objet d'autoriser l’aliénation du 
domaine de Casabianda. Nous vous serions 
obligés de bien vouloir le revêtir de votre 
signature.

Veuillez agréer, monsieur le Président, 
l’hommage de noire respectueux dévoue
ment.

Le président du conseil, 
ministre des affaires étrangères,

PIERRE LAVAL.

Is ministre de l'agriculture,
PIERRE CATHALA.

Le ministre des finances, 
MARCEL RÉGNIER.

Le Président de la République française,
Sur le rapport du président du conseil, 

ministre des affaires étrangères, du mi
nistre de l’agriculture et du ministre des 
finances ;

Vu la loi du 8 juin 1935 autorisant le 
Gouvernement à prendre par décrets 
toutes dispositions ayant force de loi pour 
défendre le franc;

Vu le décret du 21 décembre 1926;
Le conseil des ministres entendu,

Décrète :
Art. 1er. — Est autorisée la vente aux 

enchères publiques du domaine national 
de Casabianda et de ses dépendances 
d’une contenance de 1.906 hectares envi
ron, d’une valeur approximative de 3 mil
lions, et situé sur le territoire des com
munes d’Aleria et d’Aghione (Corse).

Art. 2. — Le présent décret sera soumis 
à la ratification Oes Chambres conformé
ment aux dispositions de la loi du 8 juin 
1935.

Art. 3. — Le président du conseil, mi
nistre des affaires étrangères, le ministre 
de l’agriculture et le ministre des finances 
sont chargés, chacun en ce qui le con
cerne, de l’exécution du présent décret qui 
sera publié au Journal officiel.

Fait à Paris, le 30 octobre 1935.
ALBERT LEBRUN.

4

Par le Président de la République:
Le président du conseil, 

ministre des affaires étrangères,
\ PIERRE LAVAL.

Le ministre de Vagriculurc,
PIERRE C AT II AI . A.

Le mirnstre des finances,
Marcel Régnier.

----------------------------------------------

Décret relatif au remboursement d’avances
faites par l'Etat, en raison de la mise en
oulture des terres abandonnées.

RAPPORT
AU PRÉSIDENT DE I.A RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 30 octobre 1935.

Monsieur le Président,
En application de la loi du 28 décembre 

1923, le reliquat des avances accordées au 
titre de la loi du 4 mai 1918 sur la mise 
en culture des terres abandonnées doit re
venir à la caisse nationale de crédit agri
cole.

Mais l’article 11 de la loi du 16 juillet 
1921, qui a décidé que le remboursement 
de ces avances serait poursuivi, le cas 
échéant, suivant les règles applicables en 
matière de contributions directes, ne per
met pas à la caisse nationale de crédit 
agricole d’exercer utilement, contre les re
devables. les Doursuitcs qui s’imposent.

Il convient donc de lui permettre d’utili
ser à cet elîet les voies d’exécution du droit 
commun et, comme conséquence, d'envi
sager une nouvelle procédure pour te re
couvrement des avances et l’admission en 
non-valeur des reliquats qui seront recon
nus irrécouvrables.

Tel est l’objet du présent décret qui a 
pour but l’abrogation de l’article lt de la 
loi du 16 juillet 1921 et de l’article 9 du 
décret du 12 juillet 1918 portant règlement 
d’administration publique pour I applica
tion de la loi du 4 mai 1918 et relatif aux 
avances de l’Etat pour la mise en culture 
des terres abandonnées.

Nous espérons que vous voudrez bien 
lui donner votre approbation et revêtir le 
texte ci-joint de votre signature.

Veuillez agréer, monsieur le Président, 
l’hommage de notre respectueux dévoue
ment.

Le président du conseil, 
ministre des affaires étrangères, 

PIERRE LAVAL.

Le ministre de l'agriculture,
PIERRE CATHALA.

Le ministre des finances, 
MARCEL RÉGNIER.

Le Président de la République française,
Sur le rapport du président du conseil, 

ministre des affaires étrangères, du mi
nistre des finances et du ministre de 
l’agriculture,

Vu la loi du 8 juin 1935 autorisant le 
Gouvernement à prendre par décrets tou
tes dispositions ayant force de loi pour 
défendre le franc;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :
Art. 1er. — L’article 11 de la loi du 

16 juillet 1921 est abrogé.
Art. 2. — Est également abrogé l’arti

cle 9 du décret du 12 juillet 1918, por
tant règlement d’administration publique 
pour l’application de la loi du 4 mai 1918 
et relatif aux avances de l’Etat pour la 
mise en culture des terres abandonnées.

Art. 3. — Un décret contresigné par le 
ministre de l’agriculture et le ministre 
des finances déterminera la procédure à 
suivre pour le recouvrement des avances 
accordées au titre de la loi du 4 mai 1918 
et pour l’admission en non-valeur des re
liquats reconnus irrécouvrables.

Art. 4. — Le présent décret sera soumis 
à la ratification des Chambres conformé
ment aux dispositions de la loi du 8 juin 
1935.

Art. 5. — Le président du conseil, mi
nistre des affaires étrangères, le ministre 
des finances et le ministre de l’agriculture 
sont chargés, chacun en ce qui le con
cerne, de l’exécution du présent décret, 
qui sera publié au Journal officiel.

Fait à Paris, le 30 octobre 1935.
ALBERT LEBRUN.

Par !c Président de la République:

Le president du conseil, 
ministre de affaires étrangères,

PIERRE LAVAL-

Le ministre des finances, 
MARCEL RÉGNIER.

Le ministre de l'agriculture,
PIERRE CATHALA.
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Décret «oumettant au contrôle les sociétés 
le crédit agricole demandant à bénéficier 
des exonérations fiscales prévues par la 
loi du 5 août 1920.

RAPPORT
AU PRÉSUMENT DE LA REPU CLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 30 octobre 1935.
Monsieur le Président,

Nous avons l’honneur de vous soumettre 
cî-joint un projet ayant pour but de sou
mettre au même contrôle toutes les insti
tutions de crédit agricole mutuel régies 
par la -loi du 5 août 1920, qu’elies so.cnt 
ou non bénéficiaires d’avances de l’Etat.

Ces institutions jouissent d’un régime 
fiscal de faveur qui leur a été accordé en 
raison des règles très strictes de fonction
nement auxquelles elles sont soumises. 
L’Etat a donc le droit de s’assurer que ces 
règles sont bien observées même par les 
caisses non bénéficiaires d’avances, et 
aussi que certaines sociétés n’usurpent pas 
le titre de caisses de crédit agricole mu
tuel à la fois en vue d’obtenir des exoné
rations d’impôts et d’attirer à elles les ca
pitaux des agriculteurs.

L’application des mesures prévues par 
le présent décret semble de nature à as
surer une meilleure protection de l’épar
gne rurale et à faciliter le développement 
des caisses de crédit agricole mutuel fo'ic- 
tionnant véritablement selon les principes 
coopératifs et mutualistes posés par la loi 
du 5 août 1920. Elle est susceptible de con
courir à la défense du franc, non seulement 
en favorisant la reprise de l’activité écono
mique dans les campagnes où les institu
tions de crédit agricole jouent le rôle de 
banques des agriculteurs, mais aussi en 
provoquant des rentrées nouvelles d im
pôts de la part de sociétés qui pourraient 
avoir indûment profité jusqu’ici des exo
nérations fiscales prévues par la toi du 
5 août 1920.

Pour ces raisons, le decret que nous 
vous soumettons nous a paru pouvoir être

ris dans les formes prévues par la loi du
juin 1935.
Nous espérons que vous voudrez bien 

lui donner votre approbation et le revêtii 
de votre signature.

Veuillez agréer, monsieur le Présider.t, 
l’hommage de notre respectueux tiévjue 
ment.

Le président du conseil, 
ministre des affaires étrangères, 

pierre laval.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

Le ministre de Vagriculture,
PIERRE CATHALA.

Le Président de la République française,
Sur le rapport du président du conseil, 

ministre des affaires étrangères, du mi
nistre des finances et du ministre de l’agri
culture,

Vu la loi du 8 juin 1935 autorisant le 
Gouvernement à prendre par décrets toutes 
dispositions ayant force de loi pour dé
fendre le franc ;

Le conseil des ministres entendu, 

Décréter
Art. 1er. — Toutes les institutions do 

crédit agricole mutuel placées, sous le ré

gime de la loi du 5 août 1920 -et suscep
tibles de bénéficier des exonérations fis
cales prévues par cette loi et le* lois 
subséquentes sont soumises au contrôle de 
l’Etat.

Ces organismes sont tenus, sous les sanc
tions prévues par l’article 32 de la loi du 
31 juillet 1920, de fournir à toute réqui
sition des inspecteurs des finances, des 
agents du Trésor ayant au moins le grade 
de contrôleur ou de receveur et des agents 
du ministère de l’agriculture ou de la caisse 
nationale de crédit agricole tous leurs li
vres de comptabilité et pièces annexes et 
toutes justifications utiles tendant à prou
ver qu’ils fonctionnent conformément aux 
prescriptions de la loi du 5 août 1920.

Art. 2. — Le présent décret sera soumis 
A la ratification des Chambres, conformé
ment aux dispositions de la loi du 8 
juin 1935.

Art. 3. — Le président du conseil, mi
nistre des affaires étrangères, le ministre 
des finances et le ministre de l'agriculture 
sont chargés, chacun en ce qui le con
cerne, de l’exécution du présent décret, 
qui sera publié au Journal officiel.

Fait à Paris, le 30 octobre 1933.
ALPEKT LEBRUN.

Par le Président de la République:
Le président dn conseil, 

ministre des affaires étrangères,
PIERRE LAVAL.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

Le ministre de l'agriculture,
ITEIMW CAIIIALA.

----------------------------------------------■

Décret relatif à l’enregistrement des actes
de prêts consentis en application de la
loi du 90 mars 1931.

RAPPORT
AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 30 octobre 1933.
Monsieur le Président,

Une loi du 30 mars 1931 a institué des 
rêts à moyen terme spéciaux, au taux de

p. 100, pouvant être attribués par les 
caisses de crédit agricole, notamment aux 
agriculteurs qui, ayant, par suite de cala
mités, éprouvé des pertes résultant de si
nistres non assurables, n’ont pu être dé
dommagés par des secours suffisants de 
l’Etat.

Ces dispositions vont permettre de venir 
en aide aux viticulteurs de la Gironde dont 
les exploitations ont été gravement éprou
vées par un ouragan au mois de septembre 
dernier, en leur uonnant le moyen de pro
céder à la reconstitution et à la remise en 
état de leurs vignobles.

Mais il est apparu que, dans la circons
tance, les facilités de crédits accordées par 
la loi précitée du 30 mars 1931 devaient 
être complétées par des exonérations fis
cales permettant aux agriculteurs sinistrés 
de souscrire des contrats de prêts 6ans 
avoir à supporter les frais de timbre et 
d’enregistrement habituels, qui entraînent 
une charge supplémentaire d’environ 2 à 
3 p. 100 au moment de la signature des 
contrats, cette charge, dont le montant est 
payable immédiatement serait, en effet, sus
ceptible, dans nombre de cas, d’empêcher

la réalisation des prêts en raison de la 
situation difficile de certains emprunteurs.

De même, pour le cas où les contrats de 
prêts seraient passés par-devant notaire, 
il a paru opportun de réduire de moitié les 
honoraires de ces officiers ministériels.

De pareilles mesures présentent assuré
ment un caractère exceptionnel; elles ne 
sont point, toutefois, sans précédent, puis
qu’une loi du 16 avril 1930 a déjà accordé 
les mêmes exonérations en faveur des po
pulations du Sud-Ouest de la France, vie- 
times des dommages occasionnés par les 
inondations survenues entre le P* et le 
10 mars 1930.

Nous espérons, en conséquence, que vous 
voudrez bien donner votre approbation au 
décret ci-joint, et le revêtir de votre signa
ture.

Veuillez agréer, monsieur le Président, 
l’hommage de notre respectueux dévoue
ment.

Le président du conseil, 
ministre des affaires étrangères^ 

PIERRE LAVAL.

Le ministre de l’agriculture,
PIERRE CATHALA.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

Le Président de la République française,
Sur le rapport du président du conseil, 

ministre des affaires étrangères, du mi
nistre de l’agriculture et du ministre des 
finances,

Vu la loi du 8 juin 1935 autorisant le 
Gouvernement à prendre par décrets 
toutes dispositions ayant force de loi pour 
défendre le franc;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète:
Art. 1er. — Les actes et contrats relatifs 

aux prêts à moyen terme spéciaux accor
dés par les caisses de crédit agricole eiî 
application de la loi du 30 mars 1931, arti
cle 3, 2°, en vue de la réparation des 
pertes résultant de sinistres non assu
rables seront enregistrés gratis et dispen
sés des droits de timbre et d’hypothèque.

Art. 2. — Les honoraires des notaires 
pour toutes les opérations relatives aux 
prêts visés à l’article 1er du présent dé
cret seront de la moitié de ceux fixés par 
les tarifs pour les obligations, saui appü- 
éation des dispositions de l’article 4 du 
décret du 25 août 1898.

Art. 3. — Le présent décret sera sou
mis à la ratification des Cliambres confor
mément à la loi du 8 juin 1935.

Art. 4. — Le président du conseil, mi
nistre des affaires étrangères, le minis
tre de l’agriculture et le ministre des finan
ces sont chargés, chacun en ce qui le con
cerne, de l’exécution du présent décret 
qui sera publié au Journal officiel.

Fait à Paris, le 30 octobre 1935.
ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République:
Le président du conseil, 

ministre des affaires étrangères,
PIERRE LAVAL.

Le ministre de t'agfiulture,
PIERRE CATHALA.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

-----------------------------------------------
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Décret supprimant les offices agricoles 
départementaux et régionaux.

RAPPORT
AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 30 octobre 1935.
Monsieur le Président,

En vue d’intensifier la production ngri- 
fcole et d’assurer son développement, la loi 
du 6 janvier 4919 a autorisé le ministre 
de l’agrieulture à créer les offices agricoles 
régionaux et départementaux, organismes 
dotés de la personnalité civile et de l'au
tonomie financière.

La nécessité de relever la production 
agricole nationale affaiblie par la guerre, 
d’effectuer la reconstitution de notre chep
tel, de diriger et de coordonner, dans ce 
but, l’action des diverses associations agri
coles, avait incité le Parlement à prendre 
cette mesure.

Les offices agricoles, aidés financière
ment par les subventions annuelles de 
l’Etat, ont pleinement justifié la confiance 
qui avait été mise en eux.

Grâce à la souplesse de leur fonctionne
ment administratif, à la clairvoyance et 
au dévouement de leurs dirigeants, ils 
ont amené l’agrieulture à réaliser de pro
fondes améliorations techniques et A por
ter sa production à un niveau élevé.

Par la création de champs d’experte ne es 
et de démonstrations, par l’organisation de 
concours et expositions, par l’octroi de pri
mes ou ristournes, les offices agricoles ont 
efficacement et rapidement contribué à la 
généralisation de l’emploi des variétés 
nouvelles et des semences de choix, à la 
diffusion des engrais complémentaires, à 
l’usage des fumures mieux équilibrées, à 
l’amelioration des procédés de nettoyage 
des terres, à l’utilisation du matériel'per
fectionné, etc.

Dans les régions de bétail bovin, grâce 
& leurs encouragements judicieusement ré-

Crtis, ils ont déterminé le goût de la sé- 
;tk>n des reproducteurs de choix ou de 
leur emploi, et ont accru sensiblement, en 

même temps que le nombre la qualité de 
ce bétail.

En un mot, ils ont porté leurs efforts 
dans toutes les branches de la production 
agricole, et on peut dire qu’à Pheure ac
tuelle ils ont atteint le but principal qui 
leur avait été assigné par le législateur.

Depuis plusieurs années même, considé
rant que l’œuvre d’intensification était ter
minée, ils ont su adapter leur action aux 
nécessités de l’heure eD s’attachant plus 
particulièrement aux problèmes nouveaux 
nés de la modification des circonstances 
économiques.

Leurs ressources avaient d’ailleurs con
sidérablement diminué; de l’ordre de 20 
millions les premières années de leur créa
tion, le montant annuel des subventions de 
l'Etat avait été ramené à 7 millions, en 
Ü93Ô.

Mais la nécessité de réaliser le redresse
ment de notre situation financière ne per
met plus à l’heure actuelle d’accorder des 
subventions qu’en cas de besoin absolu, 
et, considérant que la tâche essentielle dé
volue aux offices agricoles, c’est-à-dire l’in
tensification de la production agricole, a 
été remplie, nous avons l’honneur de vous 
proposer de prononcer la suppression de 
ces établissements, créés par la loi du 
6 janvier 1919.

Toutefois, comme la disparition totale 
des ressources des offices agricoles risque
rait de compromettre gravement le fonc
tionnement d’un certain nombre d'organi

sations ou de services, dont la nécessité 
aksolue n est pas contestable, il nous est 
apparu nécessaire d’inscrire en compensa
tion. au projet de budget de 1996 du mi
nistère de l'agriculture, une augmentation 
de certains crédits: pour le fonctionne
ment de l’inspection générale de l'agricul
ture et des directions des services agrico
les, dont une partie importante dfes frais 
généraux étaient payés par les offices; 
pour la tenue des livres généalogiques des 
races animales, pour le fonctionnement 
des centres nationaux et régionaux d’expé
rimentation et pour l’organisation des con
cours et expositions de produits agricoles, 
œuvres indispensables à la vie agricole du 
pays et dont les frais incombaient presque 
entièrement aux offices.

Compte tenu de ces diverses augmenta
tions de crédits, une économie de l’ordre 
de 3 millions de francs serait réalisée par 
la suppression des offices agricoles.

Si ces propositions reçoivent votre appro
bation, nous avons l’honneur de vous prier 
de bien vouloir revêtir de votre signature 
le projet de décret ci-joint.

Veuillez agréer, monsieur le Président, 
l’hommage de notre respectueux dévoue
ment.

Le président du conseil, 
ministre des affaires étrangères, 

PIERRE LAVAL.

Le ministre de Vagriculture,
PIERRE CATHALA.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

Le Président de la République française,
Sur le rapport du président du conseil, 

ministre des affaires étrangères, du minis
tre de l’agriculture et du ministre des fi
nances,

Vu la loi du S juin 4935, autorisant le 
Gouvernement à prendre par décrets toutes 
dispositions ayant force de loi pour défen
dre le franc ;

Yu la loi du 6 janvier 1949, tendant à 
l'intensification de la production agricole;

Vu l'article 40- de la loi du 3 janvier f924, 
relative aux chambres d’agriculture;

Le conseil des ministres entendu.

Décrète :
Art. 1er. — Les offices agricoles départe

mentaux et régionaux institués par le mi
nistre de l’agriculture en exécution de la 
loi du 6 janvier 4919, tendant à l’intensi
fication de la production agricole sont sup
primés à dater du JL** janvier 1936.

Art. 2. — Les conditions d’exécution des 
services du budget des offices agricoles 
pour la période complémentaire de l’exer
cice 1936, les modalités de liquidation de 
leurs biens propres et, d’une façon géné
rale, toutes mesures qui seront nécessitées 
par l’application de l’article précédent se
ront fixées par décret contresigné du mi
nistre de l’agriculture et du ministre des 
finances.

Art. 3. — Le président du conseil, mi
nistre des affaires étrangères, le ministre 
de l’agriculture et le ministre des finances 
sont chargés, chacun en ce qui le con
cerne, de l’exécution du présent décret qui 
sera public au Journal officiel.

Art. 4. — Le présent décret sera soumis

à la ratification des Chambres, conformé
ment aux dispositions de la loi du 8 
juin 4935.

Fait à Paris, le 30 octobre 4935.
ALBERT LEPRUJ*.

Pur le Président de la République:
Le président du conseil, 

ministre des affaires étrangères,
PIERRE LAVAL.

Le ministre de l’agriculture,
PIERRE CATTIALA,

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

•-------------------♦♦♦-------------------

Décret modifiant les conditions de recru
tement des chefs de travaux des écoles 
nationales d’agriculture.

RAPPORT
AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇMSl

Paris le 30 octobre 1935.

Monsieur le Président,
Aux termes du décret du 23 juin 4920, 

portant règlement d’administration publi
que pour l'exécution de la loi du 2 août 
1918 sur l’organisation de l’enseignement 
professionnel public de l’agriculture, les 
chefs de ravaux des grands établissements 
d’enseignement agricole dirigent, sons la 
surveillance des professeurs, les exercices 
pratiques, ainsi que les applications et 
exercices de laboratoires. Ils assistent les 
professeurs dans leurs travaux relalds à 
l’enseignement et dans leurs recherches, 
fis peuvent, en outre, être chargés de con
férences sur les matières se rapportant à 
Renseignement de fa chaire à laquelle ils 
sont attachés.

Enfin, ils peuvent également avoir à as
surer la préparation même de cours et 
conférences, la préparation et l’exécution 
des exercices et travaux de laboratoires, 
l’organisation des examens particuliers des 
élèves.

Ce seul exposé permet de mesurer toute 
l’importance du rûle dévolu à ces fonc
tionnaires dans l’enseignement théorique, 
pratique et expérimental qui est celui de 
nos écoles nationales d’agriculture.

Par ailleurs, les chefs de travaux, se 
trouvant constamment en contact avec les 
élèves dont ifs deviennent très vite les 
conseillers avertis, prennent, en fait, une 
telle place morale auprès de ces jeunes 
gens qu’ils influent souvent sur la direc
tion prise pax ces derniers à leur sortie de 
l’école. Il apparaît donc de toute nécessité 
de favoriser et d’améliorer le recrutement 
de ces fonctionnaires.

En effet, à l’heure actuelle, par suite de 
l’insuffisance des traitements attribués à 
la fonction, les candidats au poste de chefs 
de travaux des écoles nationales dagri- 
culiure ne se rencontrent jamais parmi les

firofesseurs d’agriculture, ni parmi les pro- 
esseurs d’écoles d’agriculture où les élè
ves diplômés de la section d'application 

de l’enseignement agricole, alors que les 
connaissances scientifiques, techniques et 
pédagogiques possédées par ces <fiffè rentes 
catégories de candidats les désuniraient 
avant tous autres comme les meilleures 
recrues possibles pour l’emploi de chefs 
de travaux. Comment saurait-il en être au
trement, puisqn’aussi bien cette situation 
est actuellement sans issoe et sans avenir 
nour ceux uui en sont pourvus.
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Le maintien d’un tel état de choses ne 
pouvant qu’être préjudiciable A l’enseigne
ment donné dans nos grandes écoles, il 
convient d’y remédier et il semble que la 
meilleure solution consiste à décider «pie, 
désormais, les professeurs d’agriculture eu 
d’écoles d’agriculture, ainsi que les anciens 
élèves diplômés de la section d’application 
<b* renseignement agricole, pourront êlre 
chargés des fonctions de chef de travaux 
dans une école nationale d’agriculture, 
tout en conservant les avantages de traite
ment et d’avancement que leur assure leur 

statut particulier.
Cette disposition me parait de nature A 

améliorer grandement les conditions gé 
nérales de renseignement dans les établis
sements considérés et nous conduit, eji 
conséquence, à soumettre le projet de dé
cret ci-joint à votre haute approbation.

Nous vous prions d’agréer, monsieur le 
Président, l’hommage de notre profond 
respect.

Le présidert du conseil, 
ministve d?s affaires étrangères, 

PIERRE LAVAL.

Le ministre de Vagricultire,
PIERRE CATHALA.

Le Président de la République française,
Vu la loi du 8 juin 1935 autorisant le 

Gouvernement à prendre par décrets toutes 
dispositions avant force de loi pour défen
dre le franc ;

Vu la loi du 2 août 1918 sur l’organisa
tion de l’enseignement professionnel pu
blic de l’agriculture ;

Vu le décret du 23 juin 1920 portant 
règlement d’administration publique pour 
l'exécution de la loi précitée et, notam
ment, son article 14 fixant le mode de 
recrutement des membres du personnel 
enseignant des grands établissements d’en
seignement agricole ;

Sur le rapport du président du conseil, 
ministre des affaires étrangères et du mi
nistre de l’agriculture,

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :
Art. l*r. — Le texte de l’article 14 du 

décret susvisé du 23 juin 1920 est modifié 
et complété comme suit: %

« Tous les membres du personnel ensei
gnant sont nommés après un concours soit 
sur titres, soit sur titres et sur épreuves. 
Les conditions du concours et la compo
sition du jury sont fixées par arrêté du 
ministre de l’agriculture rendu après avis 
du conseil des professeurs de l’école où se 
trouve la vacance à pourvoir et du conseil 
de l’inspection générale de l’agriculture.

« Les chefs de travaux d’écoles nationa
les d’agriculture pourront toutefois, dans 
l’intérêt du service, être recrutés sans con
cours parmi les professeurs d’agriculture, 
les professeurs d’écoles d’agriculture et les 
anciens élèves diplômés de la section d’ap
plication de l’enseignement agricole et des 
recherches agronomiques.

« Les chefs de travaux issus de ces diver
ses catégories de fonctionnaires continue
ront à bénéficier des avantages de traite
ment et d’avancement dont lis jouissaient 
antérieurement. Hs auront la possibilité de 
concourir pour les emplois de directeurs 
d’écoles d’agriculture, conformément aux 
dispositions figurant à l’article 37 ci-après,

et pour les emplois de directeuis des ser
vices agricoles, conformément aux disposi
tions figurant à l’article 4 de la loi du 21 
août 1912 après avoir justifié des condition- 
d’Age et de stage fixées par les articles 1” 
et 3 de la loi du 27 novembre 1932. »

Art.,2. — Le présent décret sera soumis 
i la ratification des Chambres, conformé
ment aux dispositions de la loi du 8 juin 
1935.

Art. 3. — Le président du conseil, minis
tre des affaires étrangères, et le ministre 
de l’agriculture soîW chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de l’exécution du pré
sent décret, qui sera publié au Journal 
officiel.

Fait à Taris, le 30 octobre 1935.
• ALBERT LEBRUN.

Par îe Président de la République:

Le président du conseil, 
ministre des affaires étrangères,

PIERRE LAVAL.

Le ministre de l’agriculture,
PIERRE CATHALA.

----------------------------------------------

Décret relatif à l’administration centrale 
du ministère de l’agriculture.

RAPPORT
AU PRÉSIDENT DF. LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 30 octobre 1035.

Monsieur le Président,
Le comité d’économie et de réorganisa

tion du ministère de l’agriculture, institué 
par les décrets des 9 et 15 juillet 1935, 
nous ayant présenté diverses propositions 
concernant l’administration centrale du 
ministère de l’agriculture, nous avons 
l’honneur de soumettre «A votre haute ap
probation un projet de dccret-loi établi en 
vue de la réalisation des diverses réformes 
suivantes :

i° Transfert des attributions administra
tives du service de la défense sanitaire 
des végétaux à l’administration centrale.

Il est, en effet, plus judicieux de ratta
cher les attributions administratives de ce 
service à un bureau de l’administration 
centrale.

L’emploi d’inspecteur-chef du service est 
transformé en un emploi de sous-chef de 
bureau ou assimilé à l’administration cen
trale.

De plus, la direction de l’inspection phy- 
topatnologique est confiée à un fonction
naire du corps de l’inspection générale 
de l’agriculture qui, de par ses fondions, 
est mieux à même de coordonner l’en
semble des divers services agricoles dé
partementaux et régionaux;

2° Codification de textes réglant l’orga
nisation de l’administration centrale.

De profondes et récentes réformes (créa
tion au bureau des calamités, création du 
service vétérinaire, intégration des fonc
tionnaires de l’institut des recherches 
agronomiques dont l’autonomie a été sup
primée, etc.) justifient la nécessité de cette 
refonte.

Tel est l’objet du présent projet de dé
cret-loi que nous avons l’honneur de sou
mettre A votre haute sanction.

Veuillez agréer, monsieur le Président, 
l’expression dp noire profond respect.

Le président du conseil, 
ministre des affaires étrangères, 

PIERRE LAVAL.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

Le ministre de l'agriculture,
PIERRE CATHALA.

Le Président de la République française,
Vu la loi du 8 juin 1935 autorisant le 

Gouvernement à prendre par décrets toutes 
dispositions a^ant force de loi pour défen- 
dic le banc;

Vu le décret du 9 juillet 1935 instituant, 
dans chaque ministère, un comité chargé 
de rechercher et de proposer toutes mesu
res tendant A la suppression ou à la réduc
tion des dépenses publiques;

Sur le rapport du président du conseil, 
ministre des affaires étrangères, du minis
tre des finances et du ministre de l’agri
culture ;

Le conseil des minisires entendu, 
Décrète :

Art. ÎCT. — Les attributions administrati
ves du service .de la défense sanitaire des 
végétaux et de l’inspection phytopatholo- 
gique sont transférées A l’administration 
centrale.

L’emnioi d'inspecleur-chef du service de 
la défense sanitaire des végétaux est trans
formé en un emploi de sous-chef de bu
reau ou assimilé à l’administration cen
trale.

L’empioi de dame sténodactylographe 
du service de la défense sanitaire est ratta
ché A cette même administration.

L’inspection phytopathologique est pla
cée sous les ordres d’un fonctionnaire du 
corps de l’inspection générale de l’agricul
ture.

Art. 2. — Dans le délai de six mois A da
ter de la publication du présent décret, des 
décrets pris dans la forme prévue par l’ar
ticle 16 de la loi de finances du 29 décem
bre 1882, modifié par l’article 35 de la loi 
de finances du 13 avril 1900, fixeront les 
modalités d’application des présentes dis
positions, et codifieront les textes demeu
rés en vigueur qui règlent l’organisation 
centrale du ministère de l'agriculture.

Art. 3. — Le présent décret sera sou
mis A la ratification des Chambres confor
mément aux dispositions de la loi du 
8 juin 1935.

Art. 4. — Sont abrogées toutes disposi
tions contraires à celles du présent décret*

Art. 5. — Le président du conseil, mi
nistre des affaires étrangères, le ministre 
des finances et le ministre de l’agriculture 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne,- 
de l’exécution du présent décret qui sera 
publié au Journal officiel et soumis A la 
ratification des Chambres.

Fait à Paris, le 30 octobre 1935.
ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République:
Le président du conseil, 

ministre des affaires étrangères,
PIERRE LAVAL.

Le ministre des financest 
MARCEL RÉGNIER.

Le ministre de l’agriculture,
PIF.RllF. CATHALA.

---------- ------*----------—
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m

Décret réduisant l’effectif des commis 
des eaux et forêts.

J.e Président de la République française,
Sur le rapport du président du conseil, 

ministre des affaires étrangères, et du mi
nistre de l’agriculture,

Vu la loi du 8 juin 1935, autorisant le 
Gouvernement A prendre par décrets, tou- 
les dispositions ayant force de loi pour 
défendre le franc;

Vu le rapport du comité institué par le 
décret du 0 juillet 1035 à l'effet de propo
ser, en ce qui concerne le ministère de 
l’agriculture, toutes mesures tendant à la 
réduction des dépenses et à l’améliora
tion des services publics ;

Le conseil des ministres entendit,

Décrète :
Art. Ier. — L'effectif des commis et com

mis principaux des eaux et forêts, tel qu’il 
j ésuite de la loi portant fixation du budget 
général de l’exercice 1935, sera progres
sivement et par voie d’extinction réduit 
de cinquante unités.

Ces fonctionnaires seront remplacés au 
fur et à mesure par des auxiliaires tempo
raires.

Art. 2. — Le présent décret sera soumis 
A la ratification des Chambres, conformé
ment aux dispositions de la loi du 8 juin 
1935.

Art. 3. — Le président du conseil, mi
nistre des affaires étrangères, et le minis
tre de ragricullure sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent décret, qui sera publié au Journal 
officiel.

Fait à Paris, te 30 octobre 1935.
t ALBERT UEBRUS.

Par le Président de la République:
Le président du conseil, 

ministre des affaires étrangères,
PIERRE LAVAL.

Le ministre de fagriculture,
PIERRE CATHALA.

------------------- ---------------------------

Décret portant suppression de la part con
tributive de ITtat dans les dépenses de 
matériel de l’école nationale des eaux 
et forêts.

Le Président de JU République française,
8ur le rapport du président du conseil, 

ministre des affaires étrangères, et du mi
nistre de l’agriculture,.

Vu la loi du 8 juin 1935 autorisant le 
Gouvernement à prendre par décrets toutes 
dispositions ayant force de loi pour défen
dre le franc;

Vu le rapport du comité institué par le 
décret du 9 juillet 1935 A l’effet de pro
poser, en ce qui ccnccvrre le ministère de 
l’agriculture, toutes mesures tendant à la 
réduction des dépenses et A l’amélioration 
des services publics ;

La conseil de* ministres entendu,
■%

Décrète :
Art. 1er. — Est supprimée la subvention 

de 10.000 fr. allouée annuellement par

l’Etat comme part contributive dans les 
dépenses de matériel de l’écohi nationale 
des eaux et forêts.

Art. 2. — L’administration des eaux et 
forêts devra envisager la possibilité de 
faire participer le budget de l’école natio
nale des eaux et forêts aux dépenses du 
personnel titulaire affecté A cétte école.

Art. 3. — Le présent décret sera soumis 
A la ratification des Chambres, conformé
ment aux dispositions de la loi du 8 
juin 1935.

Art. h. — Le président du conseil, mi
nistre des affaires étrangères, et Je ministre 
de l’agriculture «ont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de l’exécution du pré
sent décret, qui sera publié au Journal 
officiel

Fait à Paris, le 30 octobre 1935.
ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République:
Le président du conseil, 

ministre des affaires étrangères, 
riF.RRE LAVAL.

Le ministre de l'agriculture,
PIERRE CATHALA.

------------------- ---------------------------

Décret portant abrogation du dernier para
graphe de l’article 5 de la loi . du 12 jan
vier 1909 et des paragraphes 2 et 3 de 
l’article 99 de la loi du 30 juillet 1928.

RAPPORT
AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris le 30 octobre 1935.

Monsieur le Président,
L’article 5 de la loi du 12 janvier 1909 

prévoit, dans son dernier paragraphe, le 
versement annuel au Trésor, par cha
que département, d’une somme de 1.000 fr., 
à titre de complément de traitements des 
directeurs départementaux des services 
vétérinaires.

D’autre part, l’article 98 de la loi de 
finances du 30 juillet 1920 prescrit l’dllo- 
calion, par l’Etat, A chaque département, 
d’une subvention annuelle de 1.200 fr., à 
titre de contribution aux frais de tournées 
de ces mêmes fonctionnaires.

Ainsi, l’Etat reçoit de chaque départe
ment, pour les directeurs départementaux 
des services vétérinaires, une. somme an
nuelle de 1.000 fr., et paye d’autre part, à 
chaque département, A titre de contribu
tion aux frais de tournées de ces mêmes 
agents, une subvention annuelle de 1.200 
francs.

Il n’y a pas de doute que ces échanges 
de fonds entre l’Etat et les départements, 
avec une soulte insignifiante de 200 fr. au 
profit de ces derniers, créent des compli
cations d'écritures inutiles qui ne sont 
compensées par aucun avantage, et que la 
bonne marche des services souffre de cette 
situation.

Nous avons donc estimé que s’impose 
l’abrogation des deux textes de loi en 
vertu desquels sont effectués les échanges 
de fonds dont i! s’agit.

Tel est l’objet du projet de décret que 
nous avons l'honneur de soumettre A votre 
haute approbation.

Nous vous prions d’agréer, monsieur le 
Président, l’hommage de notre profond 
respect.

Le président du. conseil,
. ministre ites affaires étrangères, 

pif.rhb laval.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

Le ministre de l'agriculture, 
IMERRE CATHALA.

I.c Président de la République française,
Sur le rapport du président du eonseit, 

ministre des affaires étrangères, du mi- • 
nislre des finances et du ministre de 
l'agriculture,

Vu l’article unique de la loi du 8 juin 
1995;

Vu l’article 5 de la loi du 12 janvier 
1909, modifié par l’article G de la loi du 
6 octobre 1919, concernant la contribution 
des départements au payement des trai
tements des directeurs départementaux 
des services vétérinaires;

Vu l’article 98 de la loi de finances du 
30 juillet 1920 relatif à la participation de 
l’Etat au remboursement des frais de 
tournées des directeur» départementaux 
des services vétérinaires;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

Art. 1er. — Le dernier paragraphe de 
l’article 5 de la loi du 12 janvier 1909, qui 
prévoit le versement annuel au Trésor, 
par chaque département, d’une somme de 
1.000 fr., à titre de complément de trai
tement du directeur départemental des 
services vétérinaires, est abrogé.

Art. 2. — Les paragraphes 2 et 3 de l’ar
ticle 98 de la loi de finances du 30 juil
let 1920, qui prévoient l’allocation A 
chaque département d’une somme an
nuelle de 1.200 fr., A titre de contribution 
aux frais de tournées du directeur dépar
temental des services vétérinaires, sont 
abrogés.

Art. 3. — Le présent décret, (fur portera 
son effet A dater du f*r janvier 1936. sera 
soumis à la ratification des, Chambres, con
formément aux dispositions de la loi du 
8 juin 1935.

Art. 4. — Le président do conseil, mi
nistre des affaires étrangères, le onnisfre 
des finances et le ministre de l'agricul
ture sont chargés, ehaeun en ce qui le 
concerne* de l’exécution du présent décret, 
qui sera publié au Journal officiel.

Fait A Paris, le 30 octobre 1935.
ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République!
Le président du conseil, 

ministre des affaires étrangères,
PIERRE LAVAE.

Le ministre des finances, 
MARcrt RÉCNirn.

Le ministre de l'agriculture,
PIE P, RR CATllALA.

"
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Décret relatif au prélèvement sur le produit 
du pari mutuel et des jeux.

Le Président de la République française,
Vu l’article unique de la loi du 8 juin 

1035 autorisant le Gouvernement à prendre 
par décrets toutes mesures ayant force de 
loi pour défendre le franc;

Vu la loi du 2 juin 1891 ;
Vu l'article 102 de la loi de finances du 

31 mars 1903;
Vu l’article 3G de la loi de finances du 

12 août 1919;
Vu la loi du 5 août 1920;
Vu l’article 1SG de la loi de finances du 

IG avril 1930;
Vu l’article 142 de la loi de finances du 

31 mars 1932;
Vu l’article 58 de la loi de finances du 

28 février 1934 ;
Vu l’article 2 du décret du 16 juillet 

1935 ;
Vu l’article 11 du décret du 28 août 

1935;
Sur le Tapport du président du conseil, 

ministre des affaires étrangères, du mi
nistre des finances, du ministre de l’agri
culture, du ministre de l’intérieur, du mi
nistre de la santé publique et de l’éduca
tion physique,

Le conseil des ministres entendu, 

Décrète :
Art. 1er. — Le paragraphe 1er de l’arti

cle 2 du décret du 16 juillet 1935 majorant 
au profit de l’Etat le taux du prélèvement 
institué sur le produit du pari mutuel et 
des jeux est abrogé. Cette abrogation 
remontera au IG juillet 1935.

Le taux du prélèvement total opéré sur 
la masse des sommes engagées au pari 
mutuel et au pari mutuel urbain et insti
tué par l’article 2 du décret du 16 juillet 
1935 précité est ramené de 15 à 12 p. 100 
A compter de la publication du présent 
décret.

Art. 2. — Le produit du prélèvement de 
15 p. 100 opéré du 17 juillet 1935 A la date 
de publication du présent décret sera ré
parti comme suit:

1° En ce qui concerne le pari mutuel 
sur les champs de courses:

4 p. 100 au Trésor par voie d’inscription 
à une ligne spéciale des « produits divers » 
du budgeX;

Le reste, soit 11 p. 100, entre les attri
butaires légaux et suivant leurs pourcen
tages respectifs.

2° En ce qui concerne le pari mutuel 
urbain :

4 p. 100 au Trésor comme indiqué ci- 
dessus :

Le reste, soit 11 p. 100, suivant l’ordre 
de priorité ci-après: part minimum accor
dée aux sociétés de courses par l’arti
cle 1SG de la loi du IG avril 1930; frais de 
gérance prévus par le contrat du P. M. U. 
et droits de timbre; part de la caisse de 
crédits aux départements et aux commu
nes dans la limite prévue par l’article lt 
du décret du 28 août 1935. Enfin, la par
tie du produit du prélèvement qui restera 
disponible après ces diverses attributions

sera répartie entre les autres attributaires 
légaux proportionnellement, à leurs pour
centages respectifs.

Art. 3. — Le produit du prélèvement de 
12 p. 100 qui sera (*péré en vertu des dis
positions du présent décret, sera réparti 
d’après les nouveaux pourcentages et con
ditions suivants:

1° En ce qui concerne le pari mutuel sur 
les champs Je courses:

COURSES COURSES
de de« Paris. province.

p. 100. p. 100.
Trésor (« produits di-

vers » du budget)... 3 2,5
Sociétés de courses... 4 7
Œuvres de bienfai-

sance ..................... 2,t 1,4
Elevage ....................... 1,5 1,1
Travaux d’adduction

d’eau potable.......... 1,2 »
Enseignement agricole

et vétérinaire.......... 0,2 »

2° En ce qui concerne le pari mutuel ur
bain, suivant l’ordre de priorité ci-après:

Part minimum accordée aux sociétés de 
courses par l’article 186 de la loi du 16 
avril 1930; frais de gérance et de timbre 
prévus par le contrat du P. M. U. ; part du 
Trésor jusqu’à concurrence des limites 
fixées par les pourcentages indiqués au pa
ragraphe précédent; part de la caisse de 
crédit aux départements et aux communes. 
Enfin, la partie du produit du prélèvement 
qui restera disponible après ces diverses 
attributions privilégiées sera répartie en
tre les autres attributaires légaux énumé
rés au paragraphe précédent proportion
nellement à leurs pourcentages respectifs.

Art. 4. — Le présent décret sera soumis 
à la ratification des Chambres, conformé
ment aux dispositions de la loi du 8 
juin 1935.

Art. 5. — Le président du conseil, mi
nistre des affaires étrangères, le ministre 
des finances, le ministre de i’agriculture, 
le ministre de l’intérieur et le ministre de 
la santé publique et de l’éducation physi
que sont chargés, chacun en ce qui le con
cerne, de l’exécution du présent décret qui 
sera publié au Journal officiel.

Fait A Paris, le 30 octobre 1935.
ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République:
Le 'président du conseil, 

ministre des affaires étrangères,
PIERRE LAVAL.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

Le ministre de Vagriculture,
PIERRE CATHALA.

Le ministre de l'intérieur, 
JOSEPH PAGANON.

Le ministre de la santé publique
et de l'éducation physique,

ERNEST LAFONT.

31 Octobre 1935

Décret relatif à la répression des paris 
clandestins.

RAPPORT
AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇUSB

Paris, le 30 octobre 1035.
’ Monsieur le Président,

La loi du 2 juin 1891 réglementant l’auto
risation et le fonctionnement des courses 
de chevaux, modifiée par la loi du 1er avril 
1900 et par la loi du 4 juin 1909, prévoit 
des pénalités contre la violation des dispo
sitions qu’elle édicte en ce qui concerne 
le fonctionnement du pari mutuel.

Malgré les efforts déployés par l’autorité 
judiciaire pour faire respecter ces disposi
tions, le pari mutuel dont le produit fait 
vivre de nombreuses œuvres d’intérêt col
lectif, ne cesse de subir la concurrence 
acharnée des bookmakers. Le produit di
minue de plus en plus par suite de la 
persistance de la crise économique et à tel 
point que non seulement le fonctionne
ment, mais la vie mêm'e des œuvres préci
tées est menacée. Il est donc indispensa
ble et aussi importun que jamais d’arrê
ter l’activité des agents clandestins. Pour 
atteindre ce but, il a paru nécessaire de 
renforcer et d’étendre les pénalités exis
tantes.

Le projet de décret-Joi que nous avons 
l’honneur de vous soumettre répond A cette 
préoccupation. Il renforce, d’une part, les 
pénalités prévues par la loi du 2 juin 1891, 
modifiée par les lois du 1er avril 1900 et du 
4 juin 1909; permet, d’autre part, d’attein
dre le joueur qui confie ses paris aux 
agents clandestins. Il institue, en outre, 
une am'ende fiscale proportionnelle au 
montant des sommes dont sont frustrés 
les divers bénéficiaires des prélèvements, 
amende A laquelle s’appliqueront les dis
positions du décret-loi en date également 
du 16 juillet 1935, majorant le nombre des 
décimes additionnels aux amendes pénales. 
Enfin, il dispose que sur le produit des 
amendes, saisies et confiscations qui se
ront prononcées, il sera réparti des récom
penses pouvant atteindre 25 p. 100 au to
tal aux agents verbalisateurs ou saisissants 
et A toutes autres personnes ayant contri
bué A la répression du délit ou de la 
fraude.

Nous vous prions d’agréer, monsieur le 
Président, l’hommfage de notre profond 
respect.

Le président du conseil, 
ministre des affaires étrangères,

PIERRE LAVAL.

Le garde dés sceaux, ministre de la justice, 
LÉON BÉRAÏtf).

Le ministre de l’intérieur,
JOSEPH PAGANON.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

Le ministre de l'agriculture, 
PIERRE CATIIALA.

Le Président de la République française,
Vu la loi du 8 juin 1935 autorisant le 

Gouvernement A prendre par décrets toutes 
mesures ayant force de loi pour défendre 
le franc;

Vu la loi du 2 juin 1891 réglementant 
l’autorisation et le fonctionnement des 
courses de chevaux, modifiée par les lois 
des i,r avril I960 et 4 juin 1909;

Vu le décret du 16 juillet 1935 qui a nïa- 
(8* Supplément.)



JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE 11657

Pv al5./

31 Octobre 1035

joré le taux du prélèvement sur la masse 
des sommes engagées au pari mutuel et 
en a affecté une partie au Trésor public;
* Vu le décret du IG juillet 1935 augmen
tant le nombre des décimes additionnels 
aux amendes pénales;

Sur le rapport du président du conseil, 
ministre des affaires étrangères, du garde 
des sceaux, ministre de la justice, du mi
nistre de l’intérieur, du ministre des 
finances et du ministre de l’agriculture,

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :
Art. lcp. — L’article 1 de la loi du 2 juin 

i891, modifiée par les lois des 1er avril 1900 
et 4 juin 1000, est abrogé et remplacé par 
les dispositions suivantes:

« Quiconque aura habituellement, en 
quelque lieu et sous quelque forme que ce 
«oit, offert, donné ou reçu des paris sur 
les courses de chevaux, soit directement, 
soit par intermédiaire, sera puni d'em
prisonnement de deux mois au moins et de 
six mois au plus et d’une amende de 1.000 
ù 10.000 fr.

« Seront réputés complices du délit ci- 
.dessus déterminé et punis comme tels:

« 1° Quiconque aura servi d’intermé
diaire pour les paris dont il s’agit ou aura 
jreçu le dépôt préalable des enjeux;

« 2° Quiconque aura, en vue des paris à 
faire, vendu des renseignements sur les 
chances de succès des chevaux engagés ou 
qui, par des avis, circulaires, prospectus, 
cartes-annonces, ou par tout autre moyen 
de publication, aura fait connaître l’exis
tence soit en France, soit à l’étranger, 
d’établissements, d’agences ou de per
sonnes vendant ces renseignements;

« 3° Tout propriétaire ou gérant d’éta- 
Llissemcnt public qui aura laissé exploiter 
le pari dans son établissement;

« 4° Quiconque aura accepté, facilité ou 
pris un pari des personnes visées à l’ali
néa 1er du présent article.

« Les dispositions de l’article 463 du 
code pénal seront applicables aux délits 
prévus par la présente loi. Toutefois, 
l’amende infligée au délinquant ou ses 
complices ne pourra jamais être inférieure 
au minimum de 1.000 fr. prévu au para
graphe 1er du présent article.

« En outre, les dispositions du décret 
du IG juillet 1935 majorant le nombre des 
décimes additionnels aux amendes pé
nales s’appliqueront aux amendes prévues 
au présent article.

« Il est, d’autre part, institué une 
amende fiscale proportionnelle au mon
tant des sommes dont les bénéficiaires des 
prélèvements ont été ou * popvaient être 
frustrés et qui sera majorée par applica
tion du décret susvisé du IG juillet 1935.

« Sur le produit des amendes, saisies et 
confiscations prononcées en vertu des dis
positions qui précèdent, il sera réparti 
des récompenses pouvant atteindre au 
maximum 25 p. 100 au total, aux agents 
verbalisateurs ou saisissants, et à toutes 
autres personnes ayant contribué à la 
répression dû délit ou de la fraude.

« Un arrêté ministériel fixera les moda
lités de cette répartition. »

! Art. 2. — Le présent décret sera soumis 
& la ratification des Chambres, conformé- 

(8* Supplément.)

ment aux dispositions de la loi du 8 juin 
1935. •

Art. 3. — Le président du conseil, mi
nistre des affaires étrangères, le garde des 
sceaux, ministre de la justice, le ministre 
de l’intérieur, le ministre des finances et 
le ministre de l'agriculture sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécu
tion du présent décret, qui sera publié au 
Journal officiel.

Fait à Paris, le 30 octobre 1935.
Al.DC RT LEBRUN.

Par le Président de la République :
Le ■président du conseil, 

ministre des affaires étrangères,
PIERRE laval.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
LÉON BÉRAUD.

Le ministre de l'intérieur,
JOSEPH PACANON.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

Le ministre de l'agriculture, 
PIERRE CATIIALA.

—-----------------------------------------------------------

Décret concernant la réorganisation 
de l’administration des haras.

RAPPORT
AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 00 octobre 1035.
Monsieur le Président,

Cinq fonctionnaires des services exté
rieurs des haras sont actuellement déta
chés au 33 bureau de la direction des ha
ras. Deux de ces agents sont payés sur des 
fonds budgétaires et les trois autres sur 
des fonds de concours du Pari mutuel, en 
application du décret-loi du 25 juin 1931.

Or, ce décret-loi ne paraît pas conciliable 
avec l’esprit des lois des 2 juin 1891 et 
5 août 1920 qui ont institué un prélève
ment sur les fonds du Pari mutuel au .pro
fit de l’élevage.

Nous avons jugé nécessaire de procéder 
à l’abrogation du décret du 25 juin 1031 
et à la réintégration dans le service actif 
des officiers des haras actuellement déta
chés à l’administration centrale, U l’excep
tion d’un sous-directeur de dépôt chargé de 
l’établissement du stud-book, qui sera 
payé sur les fonds du chapitre 1er du 
budget.

De même, et conformément aux déci
sions du comité d’économies et de réorga
nisation, il y a lieu de restituer au minis
tère de la guerre le service des achats de 
chevaux d’Algérie et de Tunisie.

D’autre part, il a paru opportun d’orga
niser auprès du directeur des haras un 
conseil technique composé des inspecteurs 
généraux de ce corps.

Enfin, il a été prévu le remplacement, au 
fur et û mesure des vacances, des vétéri
naires titulaires par des vétérinaires abon
na taîres, le régime de ce.s derniers étant 
beaucoup plus économique.

C’est pourquoi nous avons l’honneur de 
vous proposer, monsieur le Président, de 
vouloir bien revêtir de votre signature, si 
vous en approuvez les termes, le projet de 
décret c.i-iovnt.

Nous vou* prions d’agréer, monsieur le 
Président, l’expression de notre profond 
respect.

Le président du conseil, 
ministre des affaires étrangères, 

PIERRE LAVAL.

Le ministre de l'agriculture,
PIERRE CATHALA.

Le ministre de la guerre»
JEAN FABRY.

Le ministre des finances,
Marcel récmer.

Le Président de la République française.
Vu le décret du 25 juin 1934 relatif ù la. 

rémunération d’officiers des haras sur les 
fonds de concours du pari mutuel;

Vu le décret du 25 juin 1934 relatif à la 
réorganisation des achats de chevaux pour 
l’armée ;

Vu l'article 49 de la loi de finances du 
24 décembre 1931;

Vu la loi du 8 juin 1935 autorisant le 
Gouvernement à prendre par décrets toutes 
dispositions ayant force de loi pour dé
fendre Je franc;

Vu les décrets des 9 et 15 juillet 1935, ins
tituant dans chaque ministère un comité 
chargé de rechercher et de proposer U 'es 
mesures tendant à la suppression ou à la 
réduction des dépenses publiques;

Vu les règlements portant organisation do 
la direction des haras;

Sur le rapport du président du conseil, 
ministre des affaires étrangères, du mi
nistre de l’agriculture, du ministre de la 
guerre et du ministre des finances,

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

Art. l®r. — L’article 0 du décret susvisé 
du 25 juin 1031, relatif à la réorganisation 
des achats de chevaux pour l’armée en 
Algérie et Tunisie, est abrogé.

Art. 2. — Le décret du 25 juin 1031, rela
tif à la rémunération d’officiers des haras 
sur les fonds de concours du pari mutuel, 
est abroge.

Art. 3. — Les officiers des haras détachés 
à l’administration centrale sont, dès à pré
sent, réintégrés dans leur corps d’origine 
à l’exception d'un sous-directeur chargé île 
rétablissement du Stud-Book et dont le 
traitement sera payé sur les fonds du cha
pitre 1er du budget de l’agriculture.

Art. 4. — Les inspecteurs généraux des 
haras constituent auprès du directeur des 
haras le conseil technique de l’administra
tion des haras.

Art. 5. — Les vétérinaires titulaires 
seront remplacés au fur et à mesure des 
vacances par des vétérinaires abonnalaires 
rétribués sur les fonds du chapitre: « Trai
tements » exclusivement.

Art. G. — Le présent décret sera soumis 
à la ratification des Chambres, conformé
ment aux dispositions de la loi du 8 juin 
1035.

Art. 7. — Le président du conseil, mi
nistre des affaires étrangères, le ministre
de l’agricnlture, le ministre de la guerre
et le ministre des finances sont chargés.
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chacun en ce qui le concerne, de l'exécu
tion du présent décret, qui sera publié 
au Journal officiel. -, •

Fait à PaTis, le 30 octobre 1935.
ALBERT LEBRUN.

Par le Président <le la République:
Le président du conseil, 

fninistre des affaires étrangères,
PIERRE LAVAL.

Le ministre de l’agriculture, 
PIERRE CATHALA. 

te ministre de la guerre,
JEAN FADRYi

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

; ------------------------------------------------------------------------«

Décret portant suppression d'emplois 
à l’administration des haras.

RAPPORT
AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 30 octobre 1935.

Monsieur le Président,
Conformément aux décisions du comité 

‘d’économie et de réorganisation, il a été 
jugé utile de procéder à la suppression 
d’un emploi de (brigadier-chef à l’adminrs- 
tration des haras et de deux emplois 
d’élèves palefreniers à l’école des haras 
du Pin.

De même, le statut tki personnel chargé 
de l’exploitation agricole de Pompadour ne 
paraissant pas favorable à un bon rende
ment, nous vous proposons de remplacer, 
au fur et à mesure des vacances, le per
sonnel titulaire par un personnel de jour
naliers.

Tel est l’objet du présent projet de dé
cret que nous avons l'honneur de sou
mettre à votre haute sanction.

Nous vous prions d’agréer, monsieur Le 
Présidant, l’expression de notre profond 
respect.

Le ministre de l’agriculture, 
PIERRE CATHALA.

jLe ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

Le Président de la République française,
iVu le décret des 9 et 15 juillet 1935 insti

tuant, dans chaque ministère un comité 
chargé de rechercher et de proposer toutes 
mesures tendant à la suppression ou à la 
réduction des dépenses publiques ; .

, LVu les règlements portant organisation de 
la direction des haras;

Sur le rapport du ministre de l’agricul
ture et du ministre des finances,

Décrète :
'Art. 1er. — Est supprimé à l’administra- 

lion des haras un emploi de brigadier-chef.
Art. 2. — Sont supprimés deux emplois 

d’élèves palefreniers à l’éccfle des haras du 
Pin.

Art. 3. — Le personnel titulaire (bou
viers, pâtres, ouvriers) de la jumenteric et 

.exploitation agricole de Pompadour sera 
remplacé au fur et à mesure des vacances 
par un personnel de journaliers, 
t Arh 4. — Le ministre de l'agriculture

et le ministre des finances sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécu
tion du présent décret qui sera publié 
au Journal officiel.

Fait à Paris, le 30 oelobre 1935.
ALBERT LEBRUN.

Par le President de la République:
Le ministre de Vagriculture,

PIERRE CATHALA.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

------------------- ---------------------------

Décret relatif à l’établissement des listes 
électorales des chambres d’agriculture.

RAPPORT
AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Taris, le 1935.
Monsieur le Président,

L’article 7 de la loi du 3 janvier 1924, re
lative aux chambres d’agriculture, prévoit 
que les listes du collège électoral de ces 
compagnies sont dressées chaque année 
dans chaque commune. Or, les élections 
des membres des chambres d’agriculture 
n’ont lieu dans chaque circonscription que 
tous les six ans, et il est assez rare que 
des élections partielles aient lieu entre 
temps."

Dans ces conditions, il nous paraît inu
tile de procéder annuellement à une révi
sion des listes qui entraîne pour les secré
tariats de mairies et pour les préfectures 
un travail important.

Le projet de décret-loi ci-joint, dont les 
dispositions ont été arrêtées en conseil des 
ministres, a pour objet de modifier, dans 
le sens de cette simplification, la loi du 
3 janvier 1924 ; désormais la révision des 
listes électorales n’aurai l plus lieu que tous 
les six ans; elle serait effectuée l’année 
précédant celle au cours de laquelle doivent 
avoir lieu les élections générales, puisque 
la liste doit être close le 1CT juillet et que la 
date des élections est toujours fixée au dé
but de février.

Toutefois, T éventualité d’élections par
tielles, se produisant lorsqu’une élection a 
t4é annulée ou lorsque le nombre des mem
bres -de la chambre a été réduit d un tiers, 
par suite de décès ou de démission, a été 
prévue, dans ce cas, la révision des listes 
électorales serait faite exceptionnellement 
dans les circonscriptions intéressées, et 
dans les délais correspondant à ceux re
quis jttsquà présent par la loi en vue de 
Vétablissement des listes; cette révision 
préalable des listes devrait entraîner une 
légère modification des articles 21 et 22 de 
la loi du 3 janvier 1924 : le délai maximum 
prévu par ces articles pour la convocation 
des électeurs: après l’événement qui aura 
-provoqué une élection partielle (annula
tion d'élection ou réduction du tiers des 
membres d’une compagnie) devrait être 
porté de deux mois à quatre mois.

Si vous approuvez ces dispositions, nous 
avons l’honneur de vous demander de bien 
vouloir revêtir le présent projet de décret- 
loi de votre signature.

Veuillez agréer, monsieur le Président, 
l’hommage de notre profond respect.

Le président du conseil, 
ministre des affaires étrangères, |

I'IERRE LAVAL.

Le Uiinistre de l’agriculture, » ••
PIERRE CATHALA.. ... ..

Le Président de la République française*
Sur le rapport du prébident du conseil, 

ministre des affaires étrangères, et du mi- 
nistre de l’agriculture,

Vu la loi du 8 juin 1935, autorisant lé 
Gouvernement à prendre par décret toutes 
dispositions ayant force de loi pour dé
fendre le franc ;

Vu la loi du 3 janvier 1924 sur les eham- 
bres d’agriculture et notamment les ar
ticles 7, 21 et 22 de cette loi ;

Le conseil des ministres entendu.
Décrète :

Ai t. 1er. — L’article 7 de la loi du 3 jan- 
vier 1924 est abrogé et remplacé par les 
dispositions suivantes :

Art. 7. — Une commission dresse la liste 
électorale dans toutes les communes de 
chaque circonscription, l’année précédant 
celle au cours de .laquelle ont lieu lesélec- 
tions générales dans cette circonscription. 
Oette commission est composée du maire, 
d’un délégué du préfet et d’un délégué du, 
conseil municipal, choisis l'un et l'autre 
parmi les électeurs agricoles.

Art. 2. — La loi du 3 janvier 1924 est 
complétée par les dispositions suivantes:

Art. 22 bis. — Au cas où, dans les con
ditions prévues par les articles 21 ou 22 de 
la présente loi, des élections partielles se
raient rendues nécessaires dans une cir
conscription, il sera procédé à la révision 
des listes électorales de eette circonscrip
tion.

Dans le cas visé .à l’article 21, le préfet 
devra, dans les trois semaines qui suivront 
îa date â laquelle il aura été avisé de l’an
nulation, faire afficher dans toutes les 
communies de la circonscription un avis 
annonçant la révision des listes électo
rales; dans le cas visé à l'article 22, le 
préfet devra faire afficher cet avis dans 
les trois semaines qui suivront la date à 
laquelle il aura été avisé que le nombre 
des membres de la Chambre a été réduit 
d’un tiers.

Dans les vingt jours qui suivront l’affi
chage de cet avis les inscriptions seront 
effectuées dans les conditions prévues à 
l’article 6. Huit jours après l’écoulement 
de ce délai la liste sera déposée à la mai
rie dans les conditions prévues à i’arti- 
eie 8. Dans les trente jours qui suivront 
la date du dépôt, les réclamations pour
ront être faites dans les conditions pré
vues à l’article 9. Dans la huitaine qui 
suivra l’expiration de et délai, la mairie 
transmettra au juge de paix les réclama
tions écartées par la commission, puis 
Faction de la justice de paix devra s'exer
cer dans les trois semaines qui suivront, 
dans les conditions prévues aux articles 
10, Il et 12. La liste électorale rectifiée, 
s’il y a lieu, en vertu des décisions judi
ciaires, sera définitivement close à l’expi
ration de ce dernier délai.

Art. 3. — En cas d'élection partielle, et 
en vue de procéder préalablement à la ré
vision des listes .électorales dans les con
ditions prévues à F article 2 du présent 
decret, le délai maximum requis pour la 
convocation des électeurs par les arti
cles 21 et 22 de la loi du 3 janvier 1924, 
est Dorté de deux mois à quatre mois, .
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Art. 4. — Le présent décret sera soumis 
fi la ratification des Chambres, conformé
ment aux dispositions de la loi du 8 juin 
1985.

Art. 5. — Le président du conseil, mi
nistre des affaires étrangères, et le minis
tre de l'agriculture sont chargés, chacun 
en cc qui le concerne, de l'exécution du 
présent décret, qui sera publié au Journal 
officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 octobre 1935.
ALBERT LEBRUN.

Par le Président de ta République: 
te président du conseil, 

ministre des affaires étrangères,
PIERRE LAVAL.

Le ministre de l'agriculture,
PIERRE CATHALA.

-----------------------------------------------

Décret relatif aux associations agricoles et 
à certaines personnes exerçant des pro
fessions connexes à l’agriculture.

RAPPORT
AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 30 octobre 1935.
Monsieur le Président,

Le projet de décret que nous avons 
l’honneur de vous soumettre a pour but 
d’apporter des précisions dont l’expérience 
r montré la nécessité sur la situation d’un 
certain nombre d'associations agricoles et 
de certaines personnes exerçant des pro
fessions connexes à l’agriculture vis-à-vis 
de la loi du lt mars 1932 sur les allocations 
familiales qui a été insérée dans le titre III, 
chapitre 5 du livre 1er du code du travail.

Il fait rentrer dans la catégorie des pro
fessions agricoles dont la situation doit 
être réglée dans le décret prévu par l’ar
ticle 74 J de la loi les diverses personnes 
ou institutions agricoles qu’il énumère.

L’assimilation ainsi établie est conforme 
à celle qui a été admise déjà pour l’appli
cation de la législation des accidents du 
travail par Jes articles 1er et 2 de la loi 
du 30 avril 1926 modifiant et complétant 
la loi du 15 décembre 1922 étendant aux 
exploitations agricoles la législation sur 
les accidents du travail ainsi que par la 
loi du 30 avril 1930 sur les assurances 
sociales. Elle tient compte des desiderata 
exprimés par les chambres d’agriculture 
et par les grandes associations agricoles 
ainsi que par la commission spéciale ins
tituée au ministère de l’agriculture en vue 
de préparer un avant-projet de règlement 
<l’ttuministraUon publique pour l’applica
tion à l'agriculture de la loi du 11 mars 
1932.

La nécessité de dissiper toute incertitude 
sur la siluation des associations agricoles 
et des personnes visées dans le présent 
projet Je décret au point de vu - de la 
législation sur les allocations f (filiales 
nous a semblé s’imposer au moment où il 
devient de plus en plus urgent de favoriser 
par une meilleure organisation profession
nelle de l’agriculture la reprise de l’activité 
économique dans nos campagnes, indispen
sable elle-même à la défense du franc.

Nous cs|K*rons donc que vous voudrez 
bien donner votre approbation au projet 
de décret pris en application de la loi du 
8 juin 1935 que nous avons l'honneur de 
vous soumettre eu le re\ étant île votre 
signature.

Veuillez agréer, monsieur le Président, 
l'hommage de noire respectueux dévoue
ment.

Le président du conseil, 
ministre des af fui res étrangères, 

PIERRE LAVAL.

Le ministre du travail,
L.-o. r Rossa ut».

Le ministre de l’agriculture, 
IM EURE CATHALA.

Le Président de la République française,
Sur le rapport du président du conseil, 

ministre des affaires étrangères; du. mi
nistre du travail et du ministre de l’agri
culture,

Vu le chapitre V intitulé « Des alloca
tions familiales » inséré dans le titre 111 
du livre 1er du code du travail par la Ici 
du 11 mars 1932, et notamment l’arti
cle 74 J de cette loi;

Vu la loi du S juin 1935 autorisant le 
Gouvernement à prendre par décrets toutes 
dispositions ayant force (le loi pour dé
fendre le franc;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :
Art. 1er. — Au point de vue de l’appli

cation de l’article 74 J de la loi du 11 mars 
1932 (livre 1er, titre III, du code du tra
vail), les professions agricoles sont dé
finies :

1° Par l’article 2 de la loi du 15 juillet 
1914 étendant aux exploitations forestières 
les dispositions de la loi du 9 avril 1698 
sui les accidents du travail;

2° Par les lois des 15 décembre 1922 
(art. 1er) et 30 avril 1926 (art. 1er et 2) 
portant application de la loi du 9 avril 
1898 aux exploitations agricoles de quelque 
nature qu’clles soient, ainsi qu’aux ex
ploitations d’élevage, de dressage, d’en
traînement, aux haras, aux entreprises de 
toute nature, aux bureaux, aux dépôts ou 
magasins de vente se rattachant à des syn
dicats ou exploitations agricoles lorsque 
l’exploitation agricole constitue le princi
pal établissement, aux sociétés coopéra
tives agricoles, aux sociétés d’intérêt col
lectif et aux sociétés agricoles diverses, 
définies par l’article 22 de la loi du 5 août 
1920 et subséquentes, aux sociétés à cadre 
coopératif dites fruitières, aux caisses mu
tuelles d’assurances agricoles constituées 
conformément à la loi du 4 juillet 1900, 
ou au titre de la loi du 1er avril 1898 
et de la . loi du 30 avril 1930, sur les as
surances sociales, aux caisses mutuelles 
de crédit agricole, aux associations syn
dicales de propriétaires formées confor
mément à la loi du 21 juin 1865;

3° Par la loi du 16 avril 1930 complé
tant l’article 22 de la loi du 5 août 1920 
qui, en admettant notamment les cham
bres d’agriculture à bénéficier de prêts 
du crédit agricole, classe leurs employés 
dans les professions agricoles;

4° Par l’article 2 de la loi du 15 dé
cembre 1922 assimilant aux ouvriers agri
coles ceux qui, n’étant pas petits patrons, 
sont occupés par des entrepreneurs ou des 
particuliers à l’entretien et à la mise en 
état des jardins;

5° Par l’article 72 de la loi du 5 avril 
1928, modifié par les lois des 5 août 1929 
et 30 avril 1930. classant notamment dans

les professions agricoles les artisans iu- 
raux visés par l’article 9 du décret du 
9 février 1921 et les entrepreneurs de bat
tage ou de travaux agricoles, adhérents 
ou non d’un syndicat agricole.

A titre transitoire, en attendant que dos 
caisses de compensation agricoles soient 
créées, les employeurs des diverses caté
gories professionnelles visées ci-dessus au
ront la faculté d’adhérer à une caisse de 
compensation agréée par le ministre du 
travail, en application du règlement d’ad
ministration publique du 14 mars 1933, 
rotatif aux professions industrielles com
merciales ou libérales. Lorsque, dans une 
région, les allocations familiales seront ap
pliquées à la catégorie d’exploitations agri
coles les concernant, les employeurs des 
professions visées ci-dessus devront oldi- 
gatoirement adhérer à une caisse agricole, 
même si, au préalable, ils avaient adhéré 
à uno caisse interprofessionnelle.

Art. 2. — Le présent décrit sera sou
mis à la ratification des Chambres, con- 
formément aux dispositions de la loi du 
8 juin 1935.

Art. 3. — Le président du conseil, mi
nistre des affaires étrangères; le ministre 
du travail et le ministre de l’agriculture 
sont chargés, chacun en ce qui le con
cerne, de l’exécution du présent décret, 
qui sera publié au Journal officiel.

Fait à Paris, le 30 octobre 1935.
ALBERT LEBRUN.

Par le Président «le la République:
Le président du conseil, 

ministre des affaires étrangères, 
pierre laval.

Le ministre du travail,
I..-0. FROSSARD.

Le ministre de l'agriculture,
PIERRE CATHALA.

----------------------------------------------

Décret relatif aux fraie d’études et d« 
contrôle occasionnés pas les projets de 
travaux d’équipement rural.

RAPPORT
AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAIS!

Paris, le 30 octobre 1935.
Monsieur le Président,

Par application de la réglementation ac
tuellement en vigueur, l’Etat Prend à sa 
charge les frais d’étude et Je contrôle 
relatif à rétablissement des projets de 
travaux concernant l’équipement rural vi
sés par les arrêtés ministériels des 25 juil
let 1903 et 31 juillet 1934.

Par ailleurs, l’Etat alloue des subventions 
aux collectivités locales pour les travaux 
exécutés en conformité Jes projets conei- 
dérés.

il est apparu que les frais d’étude et do 
contrôle ainsi supportés par l’Etat consti
tuaient un supplément de subvention abu
sif én faveur des communes et qu’il conve
nait de mettre cts dépenses à leur charge.

Mais", en raison de l’intérêt Incontestable 
qui s’attache à cc que les projets soient 
établis par les services du ministère «te 
l’agriculture, eu tout au moins sous leur 
coidrôle, nous estimons opportun qu'a 
l’Etat fasse, l’avance aux collectivites 
locales des dépenses relatives à ces études 
ou à ces contrôles.
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Toute avance consentie serait, ultéricu- 
rement, récupérée par l’Etat; en principe, 
elle donnerait lieu à une retenue d’égal 
montant fur le premier acompte payé au 
titre de la subvention pour travaux. Au 
cas, cependant, où il ne serait pas donne 
buite aux études effectuées, l’Ltat serait 
désintéressé par un remboursement direct 
jde la collectivité.

En soumettant ce projet de décret à 
votre haute sanction, nous vous prions 
d’agréer, monsieur le Président, l'expres
sion de notre profond respect.

Le président du conseil, 
ministre des affaires étrangères, 

PIERRE LAVAL.

le ministre de Vagriculture,
PIERRE CATHALA. .

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

Le Président de la République française,
Vu la loi du 8 juin 1935 autorisant le 

Gouvernement à prendre par décret toutes 
dispositions ayant force de loi pour défen
dre le franc;

Sur le rapport du président du conseil, 
ministre des affaires étrangères, du minis
tre de l’agriculture et du ministre des 
finances,

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

Art. 1er. — Pour l’ensemble des travaux 
'dits d’équipement rural, visés par les arrê
tés ministériels des 25 juillet 1903 et 31 
juillet 1931, l’attribution des subventions 
est subordonnée à l’établissement préala
ble (les projets par les services du minis
tère de l’agriculture ou sous leur contrôle.

Toutefois, les frais d’étude et de contrôle 
assumés par l’Etat ne constituent désormais 
que des avances à l’égard des collectivités 
locales intéressées.

Art. 2. — Lorsque les projets donneront 
lieu à l’attribution d’une subvention et 
seront mis à exécution, les frais d’étude et 
de contrôle avancés par l’Etat seront dé
duits du montant du premier acompte 
versé au titre de la subvention.

Art. 3. — Les collectivités qui, après 
avoir demandé le concours des services du 
ministère de l’agriculture, renonceront 5 
l’exécution des travaux prévus, rembour
seront au Trésor les frais d’étude et de 
contrôle des projets.

Art. 4. — Des décrets contresignés par le 
ministre de l’agriculture et le ministre des 
finances fixeront les conditions d’applica- 
.tion du présent décret.

Art. 5. — Le présent décret sera soumis 
& la ratification des Chambres, conformé
ment aux dispositions de la loi du 8 juin 
1935.

Art. C. — Le président du conseil, mi
nistre des affaires étrangères, le ministre
de l’agriculture et le ministre des finances
sont chargés, chacun en ce qui le con

cerne, de l’exécution du présent décret, 
qui sera publié au Journal officiel.

Fait à Paris, le 30 octobre 1935.
ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République;
Le président du conseil, 

ministre des affaires étrangères,
PIERRE LAVAL.

Le ministre de Vagriculture,
PIERRE CATHALA.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

------------------- ---------------------------

Décret réduisant le taux des intérêts de 
retard des avances consenties par (a 
caisse nationale de crédit agricole.

RAPPORT
AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 30 octobre 1935.
Monsieur le Président,

Les caisses régionales de crédit agricole 
mutuel sont tenues de verser à la caisse 
nationale de crédit agricole des intérêts de 
retard pour les remboursements sur les 
avances qui leur sont consenties par cet 
établissement en application de la loi du 
5 août 1920 lorsque ces remboursements 
n’ont pas été effectués à leur échéance.

Differentes dispositions législatives et 
réglementaires ont fixé le taux de ces inté
rêts de retard à 6 p. 100. Ce taux, qui pou
vait se justifier il y a quelques années, 
est maintenant trop élevé et fait peser, par 
répercussion, de lourdes charges sur les 
cultivateurs lorsque, pour des motifs par
fois indépendants de leur volonté, ils 
éprouvent des difficultés pour se libérer 
aux échéances prévues dans leurs contrats.

Nous proposons, en conséquence, d’abais
ser ce taux 5 p. 100.

Cette réduction du taux des intérêts de 
retard est en corrélation avec Rabaisse
ment du taux de l’intérêt légal effectué par 
le décret du 8 août 1935, et paraît pouvoir 
prendre place parmi les mesures tendant 
à la reprise de l’activité économique.

Nous espérons que vous voudrez bien 
donner votre approbation à ce projet et 
revêtir le texte ci-joint de votre signature.

Veuillez agréer, monsieur le Président, 
l’hommage de notre respectueux dévoue
ment.

Le président du conseil, 
ministre des affaires étrangères, 

PIERRE LAVAL.

Le ministre de l'agriculture,
PIERRE CATHALA.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

Le Président de la République française,
Sur le rapport du président du conseil, 

ministre des affaires étrangères, du mi
nistre de l’agriculture et du ministre des 
finances,

Vu l’article unique de la loi du 8 juin 
1935;

Vu la loi du 5 août 1920 sur le crédit 
mutuel et la coopération agricoles;

Vu le décret portant règlement d’admi
nistration publique du 9 février 1921, mo
difié par le décret du 4 avril 1929 relatif

à l’application de cette loi, et notamment 
son article 33;

Vu l’arrété du 12 avril 1929 fixant lç 
taux des intérêts de retard prévus aux ar
ticles 11 et 29 du décret du 4 avril 1929;

Vu la loi du 15 juillet 1928 facilitant par 
des avances de l’Etat l’attribution de prêts 
à moyen terme, en application de la loi 
du 5 août 1920 sur le crédit mutuel et la 
coopération agricoles, et notamment son 
article 5;

Vu la loi du 4 août 1929, facilitant, par 
des avances de l’Etat, les opérations de 
crédit à long terme effectuées en applica
tion de la loi du 5 août 1920 sur le crédit 
mutuel et la coopération agricoles, et no
tamment son article 5;

Vu la loi du 30 mars 1931 facilitant par 
de nouvelles avances de l’Etat l’attribu
tion de prêts à moyen terme en applica
tion de la loi du 5 août 1920 sur le crédit 
mutuel et la coopération agricoles, et ie 
décret du 29 mai 1931 relatif à l’appli
cation de cette loi, et notamment son ar
ticle 5;

Vu la loi du 20 juillet 1932 facilitant, 
par de nouvelles avances de l’Etat, l’attri
bution de prêts à moyen terme en appli
cation de la loi du 5 août 1920 sur ie 
crédit mutuel et la coopération agricoles, 
et le décret du 12 octobre 1932 relatif à. 
l’application de cette loi, et notamment 
son article 2 ;

Vu la loi du 22 juillet 1932 facilitant 
par de nouvelles avances de l’Etat les 
opérations de crédit à long terme effec
tuées en application de la loi du 5 août 
1920 sur le crédit mutuel et la coopération 
agricoles, et le décret du 14 octobre 1932 
relatif à l'application de cette loi, et no
tamment son article 2;

Vu l’avis émis par le conseil d’admi
nistration de la caisse nationale de crédit 
agricole dans sa réunion du 4 juillet 1935;

Le conseil des ministres entendu,
Décrète ;

Art. 1er. — Le taux des intérêts de re
tard pour les remboursements sur avan
ces consenties par la caisse nationale (le 
crédit agricole par application de la loi 
du 5 août 1920 sur ie crédit mutuel et 
la coopération agricoles qui n’auront pas 
été effectués à leur échéance est fixé à 
5 p. 100 l’an.

Art. 2. — Sont abrogées toutes dispo
sitions antérieures contraires à celles du 
présent décret.

Art. 3. — Le présent décret sera soumis 
à la ratification des Chambres, conformé
ment A la loi du 8 juin 1935.

Art. 4. Le président du conseil, mi
nistre des affaires étrangères; le ministre 
de l’agriculture et le ministre des finances 
sont chargés, chacun en ce qui îe con
cerne, de l’exécution du présent décret, 
qui sera publié au Journal officiel.

Fait à, Paris, le 30 octobre 1935.
ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République;
Le président du conseil, 

ministre des affaires étrangères,
PIERRE LAVAL.

Le ministre de l'agriculture,
PIERRE CATHALA.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.
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« MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS

Décret étendant les taxes locales tempo- 
, raires aux départements du Bas-Rhin, 

du Haut-Rhin et de la Moselle.

RAPPORT
>U PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 30 octobre 1935.
Monsieur le Président,

Un décret-loi du 30 juin 1934 a prévu 
l’établissement, sur les voies navigables 
ou sections c>e voies navigables, de taxes 
locales temporaires destinées 4 assurer le 
service des emprunts contractés ou le 
payement des allocations offertes par les 
établissements publics, les communes eu 
les départements en vue de subvenir 4 
l’établissement, à l’amélioration ou au re
nouvellement des ouvrages ou de l’outil
lage public d’exploitation de ces voies ou 
portions de voies navigables.

Il y a lieu de remarquer que, par suite 
des réserves inscrites dans la loi du 
juin 1924, notamment dans les articles 2 
et 7, paragraphe 15°, portant introduction 
des lois civiles françaises dans les départe
ments recouvrés, les lois de finances ou 
fiscales françaises ne s’appliquent en Al
sace et Lorraine que si elles y sont intro
duites expressément par la loi.

! D’autre part, il n’est pas douteux que 
l’extension aux départements du bas- 
Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle des 
dispositions du décret-loi précité du 30 juin 
1934 aura pour effet d’alléger le budget 
de l’Etat d une partie des charges qui lui 
incombent normalement par suite de 
l’obligation assumée par l’Etat d’assurer 
sur les canaux et rivières navigables des 
conditions satisfaisantes de navigation, et 
d’exécuter les travaux d’amélioration de 
ces voies qui sont reconnus nécessaires. 
Cette extension rentre par conséquent dans 
le champ d’application de la loi du 8 juin 
>4935 concédant au Gouvernement des pou
voirs exceptionnels pour assurer la dé
fense du franc.

C’est dans ces conditions que ncus 
avons l’honneur de soumettre 4 votre si
gnature le projet de décret suivant, ren
dant applicable dans les départements du 
Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle 
le décret-loi du 30 juin 1934 relatif à l’éta
blissement de taxes locales temporaires sur 
les voies navigables.

! Nous vous prions d’agréer, monsieur le 
Président, l’expression de notre profond 
respect.

Le président du conseil, 
ministre des affaires étrangères,

PIERRE LAVAL.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

Le ministre des travaux publics,
LAURENT-EYN'AC.

Le President de la République française,
Sur le rapport du président du conseil, 

ministre des affaires étrangères, du mi
nistre des finances et du ministre des 
travaux publics,

Vu la loi du 8 juin 1935 concédant au 
Gouvernement des pouvoirs exceptionnels 
pour assurer la défense du franc ;

. Vu le décret-loi du 30 juin 1931 relatif

à 1 établissement de taxes locales tempo
raires sur les voies navigables;

Vu la loi du 1er juin 1924 mettant en 
vigueur la législation civile française dans 
les départements du Bas-Rhin, du Haut- 
Rhin et de la Moselle, et notamment les 
articles 2 et 7, paragraphes 5° et 15°, de 
ladite loi;

Le conseil des ministres entendu, 

Décrète :
Art. 1er. — Est applicable dans les dé

partements du Bas-lthin, du Haut-Rhin et 
de la Moselle le dccret-loi susvisé du 30 
juin 1934, relatif à l’établissement de taxes 
locales temporaires sur les voies navi
gables.

Art. 2. — Le présent décret sera soumis 
4 la ratification des Chambres conformé
ment aux dispositions de la loi du 8 juin 
1935.

Art. 3. — Le président du conseil, mi
nistre des affaires étrangères, le ministre 
des finances et le ministre des travaux 
publics sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de l’exécution du présent dé
cret, qui sera publié au Journal officiel 
de la République française.

Fait 4 Paris, le 30 octobre 1935.
ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République;
Le président du conseil, 

ministre des affaires étrangères, 
riERRE LAVAL.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER*

Le ministre des travaux publics, 
LAÜRENT-EYNAC.

*------------------ -♦♦♦>-------------------

Décret portant extension à l’Alsace et à
la Lorraine du décret instituant une taxe
pour le franchissement des écluse».

RAPPORT
AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 30 octobre 1035.
Monsieur le Président,

Un décret-loi du 30 juin 1934 a institué 
une taxe pour le franchissement de nuit 
d’écluses, élévateurs ou ponts mobiles sur 
les voies de navigation intérieure.

Il y a lieu de remarquer que, par suite 
des réserves inscrites dans la loi du 1er 
juin 1924, notamment dans les articles 2 
et 7, paragraphe 15°, portant introduc
tion des lois civiles françaises dans les 
départements recouvrés, les lois de finan
ces ou fiscales françaises ne s’appliquent 
en Alsace et Lorraine que si elles y sont 
introduites expressément par la loi. *

D’autre part, il n’est pas douteux que 
l’extension aux départements du Bas-Rhin, 
du Haut-Rhin et de la Moselle des dispo
sitions du décret-loi précité du 30 juin 1934 
aura pour effet, en mettant 4 la charge des 
usagers de la voie navigable, dans ces trois 
départements, la rémunération spéciale du 
personnel affecté 4 la manœuvre des ou
vrages, d’alléger les charges financières 
de l’Etat, et que cette mesure rentre par 
conséquent dans champ d’application de 
la loi du 8 juin i935 concédant au Gou
vernement des pouvoirs exceptionnels pour 
assurer la défense du franc.

C’est dans ces conditions que nous avons 
l’honneur de soumettre à votre signature 
le projet de décret suivant, rendant appli
cables dans les départements du Bas-Rhin* 
du Haut-Rhin et de la Moselle le décret-loi 
du 30 juin 1934 instituant une taxe pour 
le franchissement de nuit d'écluses, élÉ- 
vateurs ou ponts mobiles.

Nous vous prions d’agréer, monsieur lef 
Président, l’expression de notre profond 
respect.

Le président du conseilj 
ministre des affaires étrangèresjj

PIERRE LAVAL.

Lé ministre des finances{
MARCEL RÉGNIER.

Le ministre des travaux pubiieig
LAURENT-EYSAC.

Le Président de la République français^
Sur le rapport du président du conseil, 

ministre des affaires étrangères, du minls* 
tre des finances et du ministre des travaux 
publics, ,

Vu la loi du 8 juin 1935 concédant au 
Gouvernement deâ pouvoirs exceptionnels 
pour assurer la défense du franc;

Vu le décret-loi du 30 juin 1934 instituant 
une taxe pour le franchissement de nuit 
d’écluses, élévateurs ou ponts mobiles;

Vu la loi du 1er juin 1924 mettant en vi
gueur la législation civile française dans 
les départements du Bas-Rhin, du Haut- 
Rhin et de la Moselle, et notamment les 
articles 2 et 7, paragraphes 5 et 15, de la- 
dite loi ;

Le conseil des ministres entendu. 

Décrète;

Art. 1er. — Est applicable dans les dépar
tements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de 
la Moselle le décret-loi susvisé du 30 juin
1934, instituant une taxe pour le franchis
sement de nuit d’écluses, élévateurs ou 
ponts mobiles.

Art. 2. — Le présent décret sera soumis, 
4 la ratification des Chambres, conformé
ment aux dispositions de la loi du 8 juin
1935.

Art. 3. — Le président du conseil, mi
nistre des affaires étrangères, le ministre 
des finances et le ministre des travaux pu« 
blics sont chargés, chacun en ce qui I» 
concerne, de l’exécution du présent dé
cret, qui sera publié au Journal officiel de 
la République française.

Fait 4 Paris, le 30 octobre 1935.
ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République;
Le président du conseil, 

ministre des affaires étrangères,
PIERRE LAVAL.

Le ministre des financesj
MARCEL RÉGNIER.

Le ministre des travaux publicst
LAURENT-EYNAC.
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Décret approuvant la prorogation de la 
conceecion Du canal 'De la Sambre à 
l’Oicc.

RAPPORT
*AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Taris, le 30 octobre 1035.
Monsieur le Prfeident,

L'exploitation du canal de jonction de 
la Sambre à 1 Oise a été concédée, par 
ordonnante royale du 20 octobre 1833, à 
la Société anonyme du canal de jonction 
de la Sambre à l’Oise.

Cette concession viendrait normalement 
à expiration le 20 octobre 1037. Toutefois, 
la compagnie concessionnaire a .demandé 
une prolongation de concession d’une du
rée de vingt ans à partir de 1037.

Nous estimons que, pour les motifô dé
veloppés ci-après, cette prolongation de 
la concession serait très avantageuse pour 
le Trésor et que, par suite, clic doit être 
l’une des mesures A prendre par applica
tion de la loi du 8 juin 1035, accordant 
au Gouvernement des pouvoirs exception
nels pour assurer la défense du franc.

La question doit être examinée sous 
deux aspects, d’une part, au point de vue 
des dommages de guerre subis par la com
pagnie et non encore indemnisés; d’autre 
part, au point de vue des charges qui 
seront supportées par le Trésor, selon le 
régime qui sera adopté pour l’exploitation 
du canal.

Pendant la guerre, la compagnie conces
sionnaire a subi d’importants dommages, 
soit en tant qne propriétaire d’un domaine 
privé, soit en tant que concessionnaire 
d’une voie de communication d’intérêt 
général.

Les dommages causés à son domaine 
privé ont été réglés par la loi du 17 avril 
1919.

En revanche, le*5 préjudices qu’elle a 
subis comme concessionnaire n’ont fait 
l’objet d’aucune décision, car la loi spé
ciale prévue par l’article 3, paragraphe 5, 
de la loi du 17 avril 1919, pour le règle
ment des dommages de guerre subis par 
les concessionnaires do voies de commu
nication d’intérêt général n’est pas inler- 
.venue.

Le canal a été reconstruit aux frais de 
l’Etat, mais la compagnie a conservé la 
charge des intérêts et de l'amortissement 
7hi capital non amorti en 1911, ainsi que 
les dépenses d’exploitation du canal pen- 
dont r occupât ion.

Le préjudice qui reste ainsi à indem
niser peut être évalué à 2.500.000 fr. au 
minimum au l'r octobre 1919, date de 
la reprise de la navigation sur le canal. 
'Avec les intérêts simples au taux de 5 
p. 100 ce préjudice serait de l’ordre de 
4.500.000 tr. au 1er octobre 1935.

Or, si b prolongation de la concession 
lui est accordée, la compagnie renonce 
expressément à tous les droits de répa
ration qu’elle pourrait éventuellement fon
der sur les dispositions de l’article 3, pa
ragraphe 5, de la loi du 17 avril 1919.

D’autre part, aux termes d’une conven
tion qu’elle a passée le 11 mai 1929 avec 
l’office national de la navigation, la com
pagnie concessionnaire s’est engagée, si 
elle obtient la prolongation de la conces
sion, à verser à l’Etat, à titre de fonds 
de concours, pour l’exécution de travaux 
d’aménagement de la Sambre canalisée, 

Larndrecicâ et la frontière belge.

déclarée d’utilité publique par le décret 
du il décembre 1929, une sommé de 3 mil-- 
lions de francs, oui allégera d’autant h 
charge du Trésor français.

En outre, il y a lieu de remarquer que, 
si la concession n'est pas prolongée, l’Etat 
devra assurer i’entrnticn du canal et payer 
le personnel (éclusieiv, etc.) sans perce
voir les péages qu’eneaisse actuellement 
la compagnie concussionnaire. La dépense 
annuelle qu’il faudra, de ce fait, inscrire 
au budget du ministère des travaux pu- 
büesMoit être évaluée à 1 million de francs 
au minimum.

Par ailleurs, le retour de cette voie navi
gable à l’Etat aurait pour conséquence iné
vitable d’aller à l’encontre du but pour
suivi par les mesures récentes de coordi
nation des transports par fer et par eau, 
qui tendent à limiter ta concurrence cnto'u 
les divers moyens de transport, concur
rence dont le Trésor fait, en définitive, les 
frais. En ufïct, la batellerie n’avant plus 
aucune taxe à payer pour emprunter le 
canal de la Sambre à l’Oise, pourra abais
ser ses frets et intensifier sa concurrence 
à la vo>a ferrée. Le déficit du chemin de 
fer, qu’il s’agit de combler, sera de ce fait 
aggravé.

Enfin, il n’est pas inutile de remarquer 
que le»> charbons belges acheminés par 
vok.‘ d’eau vers la région parisienne em
pruntent normalement le canal de la Sam
bre à l’Oise. La suppression des péages 
actuellement perçus sur le canal, qui résul
terait automatiquement du rctoiu- de cette 
voie d’eau l’Etat, constituerait donc une 
véritable prime à l’importation des char
bons belges’ et serait par là-même préjudi
ciable aux intérêts généraux de l’économie 
française. Cette observation constitue un 
argument non négligeable en faveur de la 
prorogation de la concession en cause.

Le comité chargé, en vertu du décret du 
9 juillet 1935, de rechercher et de proposer 
toutes mesures tendant à la suppression 
ou à la réduclion des dépenses publiques 
au titre du ministère des travaux publics 
a d’ailleurs émis un avis entièrement favo
rable à la prorogation immédiate de cette 
concession et a particulièrement insisté sur 
l’intérêt que présente la mesure.

C’est dans ces conditions que nous avons 
l’honneur de soumettre à votre signature 
le projet de décret suivant, tendant à pro
roger pour une durée de vingt années la 
concession du canal de jonction de la Sam
bre à l’Oise.

Noue vous prions d’agréer, monsieur le 
Président, l’expression de noire profond 
respect.

Le président du conseil, 
ministre des affaires étrangères,

PIERRE LAVAL.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

Le ministre des travaux publics, 
LAURENT-EYNAC.

Le Président de la République française,
Sur le rapport du président du conseil, 

ministre des affaires étrangères, du minis
tre des finances et du ministre des travaux 
publics,

Vu la loi du 8 juin 1935 concédant au 
Gouvernement des pouvoirs exceptionnels 
pour assurer la défense du franc ;

Vu la loi du 30 avril 1833 qui a autorisé 
la concession du canal de jonction de la 
Sambre à l’Oise depuis Lamfeeçies jusqu’à 
la Fère;

Vu l'ordonnance royale du 29 octobre^ 
1833 qui a ratifié l’acte de concession dudit 
canal à la Société anonyme du canal de 
jonction de la Sambre à l’Oise;

Vu l’article 3, paragraphe 5, de la loi 
du 17 avril 1919;

Vu la pétition en date du 3 août 1928 par- 
laquelle la société anonyme du canal de 
jonction de la Sambre à l’Oise sollicite la 
pforogation de Ja concession pour une 
durée de vingt ans;

Vil l’avis du conseil général des ponts 
et chaussées du 29 avril 1929;

Vu l’avis du comité chargé, en vertu di> 
décret du 9 juillet 1935, de rechercher et. 
de proposer toufes mesures tendant à la. 
suppression ou à la réduction des dépenses, 
publiques, au titre du ministère des tra
vaux publics;

Le conseil des ministres entendu, 

Décrète :
Art. 1er. — La concession du canal de 

jonction de la Sambre à l’Oise, autorisée 
pour une durée de quatre-vingt-dix-neuf 
ans par l’ordonnance royale du 29 octobre 
1833, en exécution do la loi du 30 avril 
1833, est prorogée jusqu’au 29 octobre 
1957.

Cette prorogation est consentie sous l’ex
presse reserve de l'abandon par le conces
sionnaire de toute demande ou réclamation 
qu’il pourrait éventuellement fonder sur 
les dispositions de l’article 3, paragraphe 5. 
de la loi du 17 avril 1919.

Art. 2. — Les tarifs annexés au cahier 
des charges de la concession pourront être 
révisés par décret rendu en conseil d’Etat 
après enquête.

Art. 3. — Le présent décret sera sodmis 
à la ratification des Chambres, conformé
ment aux dispositions de la loi du 8 juin 
1935.

Art. 4. — Le président du conseil, minis
tre des afîaires étrangères, le ministre des 
finances et le ministre des travaux publics 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
d’assurer l’exécution du présent décret, 
qui sera publié au Journal officiel de la 
République française.

Fait à Paris, le 30 octobre i935.
ALBERT LEBRUN.

Par le President de la République:

Le président du conseil, 
ministre des affaires étrangères,

PIERRE LAVAL.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

Le ministre des travaux publics,
LAURENT-EYNAC.

----------------- -------------------

Décret relatif aux taxes pour délivrance 
d’autorisation de voirie.

RAPPORT
AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Taris, le 30 octobre 1935.
Monsieur le Président,

Le comité des économies, institué au 
ministère des travaux publics en applica
tion du décret du 9 juillet 1935, a estimé
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u’il y avait lieu, pour l'administration, 
e prévoir la perception de droits corres

pondant aux dépenses engagées par elle 
dans l’intérêt des usagers des voies navi
gables ou dans l’intérêt des bénéficiaires 
des autorisations de voirie sur les diverses 
parties du domaine publie:

1° Pour 1a délivrance des autorisations 
de voirie;

2° Pour les opérations de jaugeage et de 
rejaugeage des bateaux de rivière;

3Q Pour la délivrance des certificats de 
Jaugeage, certificats et extraits d'imma
triculation desdits bateaux;

4° Pour les immatriculations et les trans
criptions relatives aux mutations de pro
priétés et a l'hypothèque fluviale;

5? Pour la délivrance des permis de na
vigation, certificats de capacité et auto
risations de mise en service de baleaux- 
çiternes.

Les mesures proposées sont en partie 
justifiées. Il n'v a en effet aucune raison 
de laisser à to charge de l'Etat des dé
penses engagées dans l'intérêt de particu
liers ou de sociétés privées..

Il paraît raisonnable de prévoir la per
ception d’un droit fixe au profit de l'Etat 
à l’occasion de la délivrance des autorisa
tion^ de voirie sur le domaine public na
tional.

Dans l’état de choses actuel, le régime 
fiscal de ces autorisations est différent 
selon qu’il s'agit d’occupations tempo
raires au domaine publie ou de permis
sions de voirie.

Les premières ne donnent lieu qu'au 
payement, au profit de l’Etat, de droits 
de timbre au moment de leur délivrance, 
puis, pendant toute la durée de l'autori
sation, au payement d'une redevance an
nuelle dont le montant est fixé par l’admi
nistration des domaines suivant l’impor
tance du sol occupé et l’intérêt que celte 
pectisation offre pour les bénéficiaires.

Les permissions de voirie ne donnent 
lieu, au moment de leur délivrance, qu’au 
payement de droits de timbre et au verse
ment de droits fixes au profit des com
munes.

Dans l’un et l’autre cas le travail occa
sionné aux agents de l’Etat par l’enquête 
administrative à laquelle donne lieu la 
demande d'autorisation, l'examen tech
nique des projets d’établissement des ins
tallations, le contrôle technique dej;elie-ci 

etwlint la durée d^ l'occupation, nïrst pas 
proprement parler rémunéré.
Ii paraît donc légitime de prévoir la per

ception au profit de l'Etat «’un droit fixe 
de 20 fr. se superposant éventuellement 
aux droits ou redevances déjà prélevés soit 
par le Trésor soit par les communes.

A l’heure actuelle la délivrance d’un cer
tificat île jaugeage est subordonnée au 
pavement d’un droit fixe de 15 fr., celle 
d’un certificat d’immatriculation d’un droit 
Tixe de 15 fr. (art. 12 de la loi du 31 mai 
S933 .

Les extraits d’immatriculation sont déli
vrés pour La somme de 5 fr.. qui représente 
15 valeur du certificat sou^ couverture 
{entoilée, sans droits do timbre.

Les permis de navigation et les autorisa
tions de mises en service des bateaux-ci
ternes sont timbrés à 8 fr., les certificats 
de capacité à 4 fr.

Les droits perçus peuvent paraître suffi
sants si l’on se borne à considérer les frais 
entraînés pour l’Etat par la seule opération 
d’établissement de ces titres.

Mais il ne faut pas perdre de vue qu'an
térieurement à cette opération, l'adminis
tration a dû se livrer à d’autres opérations 
longues et coûteuses, quand il s agit soit 
de iaueeaae ou de rejaugeage, soit de la

visite des bateaux, soit de l’examen des 
candidats au permis de capacité.

En ce qui concerne le jaugeage et le re
jaugeage, l’intéressé n’est tenu qu’au rem
boursement des frais de déplacement des 
agents jaugeuTS.

Or, le jaugeage, qui peut cire requis par 
le marinier aussi souvent qu’il le désire, 
nécessite au minimum une journée de deux 
agents à l’extérieur et une journée de tra
vail de bureau. Il coûte à l’Etat environ 
300 fr., sans contrepartie aucune, alors 
qu’en Belgique, les intéressés payent à 
l’Etat une somme de 500 fr. belges eu com
pensation des frais engagés dans l’opéra
tion de jaugeage.

Il paraît donc raisonnable de prévoir, 
pour un jaugeage, le payement par le pro
priétaire du bateau u’une somme de 300 
francs.

De même pour les visites préalables à la 
délivrance des permis de navigation ou des 
autorisations de mise en service des ba
teaux-citernes, il convient de prévoir le 
payement par les propriétaires des bateaux 
d’une somme de 100 rr.

Pour l’examen des candidats au certificat 
de capacité, ii serait exigé de ceux-ci le 
payement d’une somme de G0 fr.

Ces sommes seraient perçues sous forme 
de droit fixe, à l’exclusion de tout autre 
droit, au moment de la délivrance du cer
tificat de jaugeage, du permis de naviga
tion, de l’autorisation de mise en service 
des bateaux-citernes et du certificat de 
capacité.

Quant au droit d’enregistrement de l’acte 
constitutif d’hypothèque authentique ou 
sous seing privé, il est fixé à 1 fr. par 
1.0G0 fr. du montant de la créance par 
l'article 20 de Ja loi du 5 juillet 1017. La 
rétribution des greffiers pour les inscrip
tions et mutations est fixée par un barème 
inséré à l’article 42 du décret du 3 avril 
1919, modifié par le décret du 8 décembre 
suivant.

En multipliant par le coefficient 5 le droit 
d’enregistrement et par le coefficient 3 la 
rétribution des greffiers, telle qu’elle est. 
fixée par ledit article 42 les dépenses expo
sées par l’administration en cause pour 
l’inscription des mutations et la transcrip
tion des hypothèques se trouveront sensi
blement couvertes.

C’est donc en vue de permettre à l’Etat 
de récupérer sur les intéressés les dépen
ses exposées par lui pour les opérations de 
jaugeaga ou de rejaugeage et oc visite des 
bateaux que nous avons l’honneur de sou
mettre à votre signature le projet de décret 
ci-joint. •

Veuille! agréer, monsieur le Président, 
l’expression de notre respectueux dévoue
ment.

Le président du canseil,
ministre des affaires étrangères, 

pierre laval.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
LÉON BLRARD.

Le ministre des finances, 
MARCEL ÏIÉGNIER,

Le ministre des travaux publics,
LAUHENT-EYNAC.

Le Président de la République française,
Sur le rapport du président du conseil, 

ministre des affaires étrangères, du garde 
des sceaux, ministre de la justice, du mi
nistre des finances et du ministre des tra
vaux publies.

Tu la loi da 8 juin 1035 accordant au

Gouvernement des pouvoirs: eiçccptiûnnel* 
pour assurer la défense du franc ;

Vu la loi du 5 juillet 1917 sur l’imma
triculation des bateaux de rivière et l’hy* 
polhèque fluviale, modifiée par la loi du 
19 juillet 1034 ; ’ ’

Vu le décret du 3 avril 1919, modifié 
par celui du 8 décembre suivant, portant rô 
glcnïent d’administration publique pour 
l’exécution de ladite loi du 5 juillet 1917;

Vu le décret du 29 mars 1928 portant rè
glement du jaugeage desdits bateaux;

Vu le décret du 17 avril 1934 réglemen
tant le service des bateaux ayant une 
source d’énergie à bord ;

Vu l’avis du comité chargé, en applica
tion du décret du 9 juillet 1935, de recher
cher et de proposer toutes mesures ten
dant à la* suppression ou à la réduction des 
dépenses publiques, au titre du ministère 
des travaux publics;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :
Art. i8r. — La délivrance des autorisa

tions de voirie sur le domaine public na
tional est subordonnée au payement par 
les intéressés d’un droit fixe de 20 fr. en 
sus des droits et redevances déjà perçus 
au profit soit de l’Etat, soit des commu
nes.

Ait. 2. — La délivrance du certificat de 
jaugeage, institué par l’article 4 du décret 
du 29 mars 1928, est subordonnée au paye
ment par le propriétaire du bateau d’un 
droit fixe de 300 fr., à l’exclusion de tout 
autre droit, sans préjudice du rembourse
ment des frais de déplacement des agents 
jaugeurs.

Art. 3. — La délivrance du permis de na
vigation, institué pur l’article 59 du décret 
du 17 avril 1934, est subordonnée au paye
ment par le propriétaire du bateau d’un 
droit fixe de 100 fr., à l’exclusion de tout 
autre droit.

Art. 4. — La délivrance du cerlificat de 
capacité pour la conduite des bateaux à 
propulsion mécanique, institué par l’arti
cle 61 du décret du 17 avril 1934, est su
bordonnée au pavement par l’intéressé 
d’un droit fixe de 00 fr. à l’exclusion de 
tout autre droit.

Art. 5. — Le droit d'enregistrement de 
l’acte constitutif (t’hypothèque authenti
que ou sous-seings privés, concernant les 
bateaux de navigation intérieure et fixé 
à 1 fr. par t.UOO fr. du montant dé* la 
créance par l'article 26 de la loi du 5 juil
let 1917, est porté à 5 fr. par 1.000 fr.

Art. 6. -—.La rétribution des greffiers 
pour l’inscription des hypothèques et la 
délivrance des certificats d’inscription hy
pothécaire telle qu’elle est fixée par l’arti
cle 42 du décret du 3 avril 1919, nmdifié 
par le décret du 8 décembre suivant, seia 
multipliée par le coefficient 3.

Art. 1. — Le présent décret sera sou
mis à la ratification des Chambres, confor
mément aux dispositions de la loi du 8 
juin 1935.

Art. 8. — Le président du conseil, minis
tre des affaires étrangères, le garde des
sceaux, ministre de la justice, le minis
tre des finances et le ministre des travaux
publics sont chargés, chacun en ce qui le
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concerne, de l’exécution du présent .décret, 
qui sera publié au Journal officiel de la 
République française.

Fait à Paris, le 30 octobre 1035.
ALBERT LEBRUN.

Tar le Président de la République:
Le président du conseil, 

fninistre des affaires étrangères,
riEnnn laval.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
LÉON BÉRARD.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

Le ministre des travaux publics,
LAURENT-EYNAC.

■-------------------------------------------♦ -------------------

Décret autorisant le groupement de collec
tivités publiques pour l’exploitation, par 
voie de concession, de services publics.

RAPPORT
AU PRÉSIDENT »E LARÉPUBLIqÎe FRANÇAISE .

Taris, le 30 octobre 1935.

Monsieur le Président,
Certaines parties de notre outillage natio

nal, susceptibles d'être établies et exploi
tées par voie de concession, intéressent à 
la fois plusieurs collectivité*: chambres de 
commerce, villes ou départements, et 
même certains établissements publics, tels 
que les ports autonomes ou l’office natio
nal de la navigation.

Dans ce cas, il serait avantageux d’oc- 
troycr la concession correspondante à un 
groupement des diverses collectivités ou 
etablissements publics intéressés.

Tel était le cas, par exemple, de la trac
tion électrique sur le canal du Rhône au 
Rhin entre Strasbourg et Bùle, dont la 
concession avait été demandée par un 
groupement comprenant, en sus du port 
de Strasbourg et de l’office national de la 
navigation, les deux départements traver
sés par le canal, ainsi que les principales 
villes et les chambres de commerce de la 
région, lesquels s’étaient réunis sous forme 
de société anonyme constituée sous le ré
gime de la loi du 21 juillet 1867.

Mais la cour des comptes appelée à con
naître de cette affaire à l’occasion de l’exa
men des comptes de l’office national de 
la navigation, tout en reconnaissant l’avan
tage pratique considérable de cette nou
velle formule de gestion dvun service pu
blic iVintérêt commun, a estimé qu’en 
l'état de notre droit publie, et en l'ab
sence d’un texte formel autorisant expli
citement un tel groupement, l’association 
constituée entre les divers participants ne 
pouvait être maintenue, mais qu’il conve
nait, dans l’intérêt général, de prévoii par 
lui texte législatif spécial, la possibilité de 
la constitution d’un tel groupement.

Cette affaire a été évoquée également à 
la commission des économies instituée au 
ministère des travaux publics en exécu
tion du décret-loi du 9 juillet 1935 et cette 
commission a abouti aux mêmes condu
isions que la cour des comptes.

C’est dans ces conditions que nous avons

l’honneur de vous proposer de revêtir de 
votre signature Je texte du décret-loi ci- 
joint qui sanctionne les conclusions com
munes de la cour des comptes et de la 
commission des économies du ministère 
des travaux publics en prévoyant pour les 
départements, commuius et établisse
ments publics, la possibilité de se grouper 
dans une forme analogue mutatis mutan- 
dis à celle, des syndicats le communes de 
la loi du 13 novembre 19)7.

Veuillez agréer, monsieur le Président, 
l’expression de notre respectueux dévoue
ment.

Le président du conseil, 
ministre des affaires étrangères,

HEURE LAVAL.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIF.R.

Le ministre de l'intérieur, 
JOSEPH PAGANON.

Le ministre du commerce et de l'industrie, 
GEORGES BONNET.

Le ministre des travaux publics,
LAURENÎ-EYNAC.

Le Président de la' République française,
Sur le rapport du président du conse-l, 

ministre des affaires étrangères, du minis
tre des finances, du ministre de l’intérieur, 
du ministre du commerce et de l’industrie 
et du ministre des travaux publics,

Vu la loi du S juin 1935 accordant au 
Gouvernement des pouvoirs exceptionnels 
pour assurer la défense du franc;

Vu le référé de la cour des comptes en 
date du 20 février 193£;

Vu le rapport en date du 31 août 1935 
de la commission instituée au ministère 
des travaux publics en exécution du dé
cret-loi du’9 juillet 1935;

Le conseil des ministres entendu, 

Décrète :
Art. 1er. — Sous réserve de l’autorisation 

préalable de leur tuteur légal, les départe
ments, communes, chambres de commerce 
et établissements publics peuvent se grou
per sous forme de syndicats pour l’exploi
tation, 'par voie de concession, de services 
publics présentant un. intérêt pour chacune 
de§ personnes morales en cause.

Art. 2. — Les comptes et budgets des 
syndicats ainsi constitués entre collectivi
tés et établissements publics sont justicia
bles de la cour des comptes.

Art. 3. — Un règlement d’administration 
publique déterminera les mesures d’appli
cation du présent décret.

Art. 1. — Le présent décret sera soumis 
à la ratification des Chambres, conformé
ment aux dispositions de la loi du 8 juin 
1935.

Art. 5. — Le président du conseil, minis
tre des affaires étrangères, le ministre des 
finances, le ministre de l’intérieur, le mi
nistre du commerce et de l’industrie et Je 
ministre des travaux publies sont chargés,

chacun en ce qui le concerne, de l’applica
tion du présent décret, qui sera publié au 
Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 octobre 1935.
ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République:
Le président du conseil, 

ministre des affaires étrangères,
H EURL’ LAVAL.

Le ministre des financesj
MARCEL RÉGNIER.

Le ministre de l'intérieur,
JOSEPH PAGANON.

Le ministre du commerce et de l'industrie,
GEORGES BONNET.

Le ministre des travaux publics, 
LAURENT-EYNAC.

------------------- ---------------------------

Décret relatif au financement de travaux 
de défense contre les eaux.

R APPORT
AU PRÉSIDENT DF. IA RÉPUBLIQUE FRANÇAIS!!

Paris, le 30 octobre 1935.

Monsieur le Président,
Le comité chargé, en exécution du dé

cret du 9 juillet 1935, de rechercher et de 
proposer toutes mesures tendant à la sup
pression ou à la réduction des dépenses 
publiques, au titre du ministère des tra
vaux publics, a estimé que, pour éviter des 
abus, il était nécessaire que les travaux de 
défense contre les eaux fussent strictement 
exécutés dans l’intérêt général, et qu’il y, 
aurait lieu, fi l’avenir, en vue de réaliser 
des économies sur le budget, de financer la

fiarticipation de l’Etat dans ces travaux à 
'aide île fonds provenant des prélève

ments de l’Etat sur le produit des jeux.
La réforme proposée par le comité est 

déjà réalisée en matière de travaux de dé
fense contre la mar et elle pourrait être 
étendue aux travaux de défense contre les 
eaux #fitrepris dans les conditions prévues 
à l’article 33 de la loi du 16 septembre 
1807, si une partie du produit des jeux 
était affectée à cet effet au budget du mi
nistère des travaux publics.

Par application de l’article 139 de la loi 
de finances du 30 décembre 1928, la pro
portion de 17 p. 100 du prélèvement sur le 
produit des jeux, attribuée par l’article 14 
de la loi de finances du 19 décembre 1926 
au fonds institué par l’article 46 de la loi 
du 31 juillet 1920, est répartie par ving
tièmes entre les départements ministériels 
intéressés.

Les années dernières, le vingtième re
présentait environ 200.000 fr.

Pour taire face au montant probable des 
subventions à accorder par le ministère 
des travaux publics aux collectivités sus
ceptibles d’entreprendre des travaux de dé
fense Intéressant des centres habités, la 
navigation ou les ouvrages publics, les 
seuls que ledit ministère ait à subvention
ner, il convient de prévoir un crédit an
nuel de 2 millions, ce qui représente 10 
vingtièmes.

En résumé, c’est pour permettre d’assu
rer le financement des travaux de défense
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contre ’cs eaux au moyen d’une partie du 
produit des jeux que nous avons l’honneur 
de soumettre à votre signature le projet do 
décret ci joint.

Veuillez agréer, monsieur le Président, 
l'expression de notre respectueux dévoue
ment.

Le président du conseil, 
ministre des affaires étrangères, 

PIERRE LAVAL.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

Le ministre des travaux publics, 
LAUllENi'-EYNAC.

Le Président de la République française,
Sur le rapport du président du conseil, 

ministre des affaires étrangères, du minis
tre des finances et du ministre des travaux 
publics,

Vu la loi du 8 juin 1935 accordant au 
Gouvernement des pouvoirs exceptionnels 
pour assurer la défense du franc;

Vu l’avis du comité chargé en applica
tion du décret du 9 juillet 1935, de recher
cher et de proposer toutes mesures tendant 
à la suppression ou à la réduction des dé
penses publiques au titre du ministère des 
travaux publics;

Le conseil des ministres entendu, 

Décrète :
Art. 1er. — Indépendamment du ving

tième qui lui est déjà attribué par l’ar
ticle 139 de la loi du 30 décembre 1928 
pour subventionner les travaux de défense 
des côtes, dix autres vingtièmes seront af
fectés chaque année au ministère des tra
vaux publics sur les fonds à provenir du 
prélèvement effectué sur le produit des 
jeux par application de l’article 14 de la 
loi de finances du 19 décembre 192G pour 
subventionner les travaux exécutés contre 
les fleuves, rivières et torrents navigables 
ou non navigables, en application de l’ar
ticle 35 de la loi du IG septembre 1807, 
par l’Etat, les départements, les communes 
ou les associations syndicales.

Art. 2. — Le présent décret sera soumis 
à la ratification des Chambres, conformé
ment aux dispositions de la loi du 8 juin 
1935.

Art. 3. — Le président du conseil, mi
nistre des affaires étrangères, le ministre 
des finances et le ministre des travaux 
publics sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent décret, 
qui sera publié au Journal officiel de la 
République française.

Fait à Paris, le 30 octobre 1935.
ALBERT LEBRUN.

Tar le Président de la République:
Le président du conseil, 

ministre des affaires étrangères,
PIERRE LAVAL.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉCNIER.

Décret relatif aux infractions à la police 
des voies navigables.

RAPPORT
AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 30 octobre 1935.
Monsieur le Président,

L’article 7 du décret du 28 décembre 
1920 concernant l'unification des compé
tences en matière de police de la circu
lation et de la conservation des voies pu
bliques dispose que:

« Si une infraction aux dispositions des 
décrets et arrêtés préfectoraux ou munici
paux relatives à la police de la circulation 
est constatée par un agent verbalisa leur 
spécialement pourvu à cet effet d’un car
net de quittances à souches, le contre
venant aura la faculté d'effectuer immé
diatement entre les mains de cet agent 
le payement de l’amende. Ce versement 
aura pour effet d’arrêter toute poursuite, 
sauf si l’infraction constatée a exposé son 
auteur soit à une sanction autre que pé
cuniaire, soit à la réparation de dommages 
causés aux personnes ou aux biens, soit 
aux peines qui s’attachent à la récidive.

p Si un contrevenant se trouve hors 
d’état de justifier d’un domicile sur le ter
ritoire français, il peut être astreint à 
fournir caution ou à verser une somme 
déterminée en garantie du recouvrement 
éventuel des sanctions pécuniaires qu’il 
a encourues. Au cas d’impossibilité ou de 
refus par lui de fournir cette garantie, 
l’objet ayant servi à commettre l’infrac
tion pourra être séquestré. »

Le comité institué au ministère des tra
vaux publics, par application de la loi du 
8 juin 1935, en vue de rechercher et de 
proposer toutes mesures tendant à la sup
pression ou à la réduction des dépenses 
publiques a proposé d étendre à la police 
des voies navigables les dispositions du
dit article 7.

La perception directe et immédiate des 
amendes par des agents qualifiés, en cas 
d’infraction constatée aux dispositions des 
règlements généraux ou particuliers de po
lice des voies navigables, pourrait en cer
tains cas cntiaîncr des économies pour 
le budget, les formalités de la répression 
étant ainsi réduites au minimum.

Le même argument peut d’ailleurs être 
invoqué en faveur d’une extension des 
dispositions cri cause à la police des ports 
maritimes.

Dans ces conditions, nous avons l’hon
neur de soumettre à votre signature le 
projet de décret ci-joint, à prendre par 
application de la loi du 8 juin 1935, ayant 
pour objet d’étendre à la répression des 
infractions aux dispositions des règle
ments généraux ou particuliers de police 
des voies navigables et des ports mariti
mes les dispositions ci-dessus rappelées de 
l’article 7 du décret du 28 décembre 192G.

Nous vous prions d’agréer, monsieur le 
Président, l’assurance de notre profond 
respect.

Le président du conseil, 
ministre des affaires étrangères, 

PIERRE LAVAL.

e garde des sceaux, ministre de la justice,
LÉON BÉIUllD.

Le ministre des finances,
uinrci Titff.MFli

Le ministre des travaux publics,
LAURKNT-EYNAC.

Le ministre des travaux publics,
LAURENT-ZYNAC.

I.c Président de la République française.
Sur le rapport du président du conseil, 

ministre des affaires étrangères, du gardo 
des sceaux, ministre de la justice, du mi
nistre des finances et du ministre des tra
vaux publics,

Vu la loi du S juin 1935 accordant au 
Gouvernement des pouvoirs exceptionnels 
pour assurer la défense du franc;

Vu le décret du 28 décembre 1926 con
cernant l’unification des compétences en 
matière de police de la circulation et de 
la conservation des voies publiques et, 
notamment, l’article 7 dudit décret;

Le conseil des ministres entendu,
Décrète :

Art. Ier. — Les dispositions prévues h 
l’article 7 du décret susvisé du 28 décem
bre 192G en cas d’infraction à la police 
de la circulation sur les voies publiques 
sont applicables aux infractions à la police 
des voies navigables et des ports mariti
mes dans les cas et dans les conditions qui 
seront déterminés par un réglement d’ad
ministration publique.

Art-. 2. — Le présent décret sera soumis 
à la ratification des Chambres, conformé
ment aux dispositions de la loi du 8 juin 
1935.

Art. 3. — Le président du conseil, minis
tre des affaires étrangères, le garde des 
sceaux, ministre de la justice, le mifiislr® 
des finances et le ministre des travaux 
publics sont chargés, chacun en ce qui 1® 
concerne, de l’exécution du présent dé
cret. qui sera publié au Journal officiel de 
la République française.

Fait à Paris, le 30 octobre 1935.
ALRERT LEBRUN.

Par le Président de la République:
Le président du conseil, 

ministre des affaires étrangères,
PIERRE LAVAL.

Le garde des sceaux, ministre de la justice*
LÉON BÉRARD.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

Le ministre des travaux publicti
LAUREST-r.YNAC.

------------------- ---------------------------

Décret relatif à la répression de contra
vention aux ordres des officiers d®
port.

RAPPORT
AU PRÉSIDENT DF. LA RÉPUBLIQUE FRANÇAIS!

» Pari?, le 00 octobre 1935.
Monsieur le Président,

Les mouvements intempestifs des navi
res dans les ports maritimes peuvent 
avoir des conséquences particulièrement 
redoutables, telles que graves avaries aux 
ouvrages, obstruction île chenaux ou do 
pertuis, des plus préjudiciables à l’intérêt 
public

11 n'existe jusqu’à présent aucun texte 
législatif fixant les sanctions à appliquer 
en cas d’infraction à la police du mouve
ment des navires et aux ordres donnés, 
au moyen de signaux notamment par leâ 
officiers de port.
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Il est d’autant plus nécessaire de répri
mer sévèrement les infractions de ce 
genre que, d’une part, les mesures récen
tes de compression d’effectifs ont réduit 
Je nombre des agents chargés de la police 
des ports et que cette diminution doit 
être compensée par un renforcement de 
leur autorité et que, d’autre part, les na- 
yires deviennent de plus en plus gros et 
par là même susceptibles de causer plus 
de gêne et de dommages en cas d’acciuent 
résultant de l’inobservation des signaux.
. Le comité institué par décret du 15 juil
let 1935 en application du décret du 9 du 
même mois, pour rechercher les réduc- 
lions de dépenses possibles et les moyens 
d’améliorer les services publics, a proposé 
îde renforcer l’autorité des agents chargés 
de la police des ports maritimes en pré
voyant des sanctions spéciales par un dé- 
cret-ioi.

Cette mesure est justifiée du point de 
vue de la défense du franc, car elle est sus
ceptible d’entraîner d’importantes écono
mies pour l’Etat, en éditant des avaries 
aux ouvrages des ports maritimes.

Ce renforcement de l’autorité des agents 
chargés de la police peut être atteint en 
fixant d’abord une échelle d’amendes pro
portionnées à la jauge brute des navires, 
en instituant ensuite le versement immé
diat et obligatoire d’une caution et, à dé
faut, ia rétention du navire qui aura servi 
à commettre l’irifraction.

Ces dispositions s’inspirent de celles qui 
gont déjà contenues:

SoL dans le décret-loi du 28 décembre 
Î92G'portant .unification des compétences 
en matière de police de la circulation sur 
les voies publiques, qui imposait, en son 
article '7. ûe versement d’un cautionne
ment et a institué des payements immé
diats.

Soit dans la loi du 1er mars 1888, modi
fiée par les lois des 30 mars 1928 et 16 avril 
1933 ayant pour objet d’interdire la pêche 
aux étrangers dans les eaux territoriales 
de France et d’Algérie, lois qui permet
tent la rétention des navires, et dans Je 
décret du 6 février 1932, modifié par le 
décret du 31 mars 1934 portant règlement 
général <iq police des voies de navigation 
Intérieure qui permet de retenir les ba
teaux de navigation intérieure, 
t D’après ces considérations, nous avons 
préparé, le projet de décret ci-joint, que 
nous avons l’honneur de soumettre à votre 
haute approbation. ,

Nous vous prions d’agréer, monsieur le 
Président, l’expression de notre profond 
respect.
A Le président du conseü.

ministre des affaires étrangères,
r * PIEHRE LAVAL.

te 'ministre 'des finances,
' ' MARCEL RÉGNIER.

le garde des sceaux, ministre de la justice
U- LÉON BÉRARD.

te ministre des travaux publics,
' LAURENT-EYNAC.

f. ■-----------------------

Le Président de la République française,
Sur le rapport du président du conseil, 

ministre des affaires étrangères, du minis
tre des finances, du garde des sceaux, mi
nistre de la justice, du, ministre dés tra- 
yaux publics,

Vu la loi du 8 juin 1935 autorisant le Cou- 
vemement à prendre par décrets toutes dis
positions ayant force de loi pour défendre 
le franc;
^ Vu le décret du 9 millet 1935 instituant

dans chaque ministère un comité chargé 
de rechercher et proposer toutes mesures 
tendant à la suppression ou à la réduction 
des dépenses publiques;

Vu l’avis en date du 3i août 1935 du co
mité institué au ministère des travaux pu
blics.

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

Art. i». — Dans les limites d’un port ma
ritime ou à l’intérieur de ses jades et che
naux d’accès, tout capitaine, maître ou pa
tron d’un batiment de commerce, de pè
che ou de plaisance, d’un engin de servi
tude, ou d’un bateau de navigation inté
rieure, qui n’aitra pas obtempéré aux or
dres donnés par le moyen des signaux ré
glementaires ou d’une manière quelconque 
par les officiers et maîtres de port, concer
nant le mouvement de son navire, sera pas
sible d’une amende calculée comme suit:
• 1° Pour les navires de mer:

Navires de moins de 25 tonneaux de 
, jauge brute, 16 à 50 fr. ;

Navires de 25 à 250 tonneaux, 16 à 200 fr. ;
Navires de plus de 250 tonneaux, 16 à 

500 fr. décimes en sus.
2° Pour tous les bâtiments autres que 

les navires de mer:
Bâtiments de moins de 25 tonnes de 

déplacement en charge, 16 à 50 fr. ;
Bâtiments de 25 à 250 tonnes, 16 à 200 fr. ;
Bâtiments de plus de 250 tonnes, 16 à 

500 fr.
.Art. 2. —• En cas de récidive, l’amende 

pourra être élevée au triple des chiffres 
fixés à l’article 1er.

Art. 3. — Afin de garantir le payement 
éventuel de l’amende et des frais de pro
cédure, le délinquant devra consigner im
médiatement entre les mains de l’agent 
verbaiisateur un cautionnement égal au 
maximum de l’amende encourue augmen
tée des décimes légaux.

L’agent verbaiisateur délivrera en 
échange un reçu détaché d’un carnet à sou
ches dont le modèle sera arrêté par le mi
nistre des finances.

Dans les quarante-huit heures, l’agent 
verbaiisateur déposera le montant du cau
tionnement entre les mains du percepteur.

Art. 4. — Faute pof le délinq«ant de 
fournir le cautionnement fixé à l’article 3 
ci-dessus, le navire ou bâtiment sera re
tenu au port.

Art. 5. — L’armateur condamné en pre
mière instanee et qui interjette appel ou 
fait opposition peut obtenir la libre sortie 
du navire en consignant le montant de la 
condamnation et de tous les frais.

Art. 6. — Sont abrogées toutes disposi
tions contraires au présent décret.

Art. 7. — Le présent décret sera soumis 
à la ratification des Chambres conformé
ment aux dispositions de la loi du 8 juin 
1935.

Art. 8. — Le président du conseil, mi
nistre des affaires étrangères, le ministre 
des finances, le garde des sceaux, ministre 
de la justice, le ministre des travaux pu

blics sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent décret 
qui sera publié au Journal officiel.

Fait à Paris, le 30 octobre 1935.
ALBERT LEBRUN.

Tor le Président de la République:
Le président du conseil, 

ministre des affaires étrangèrest
HCRRE LAVAL. ", ;

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
LÉON BÉRARD.

Le ministre des travaux pubtiçsj
LACRENT-EYNAC.

------------------- <»»♦ ----------------- »

Décret relatif aux concessions mirrières.

RAPPORT
AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAIS^

Parie, le 30 octobre 1935.
Monsieur le Président,

La commission de3 économies, instituée 
au ministère des travaux publics par décret 
du 15 juillet 1935, a signalé, parmi les me
sures île simplification à apporter dans l’or
ganisation \ît le fonctionnement de l’admi
nistration des mines, l’intérêt qu’il y a à 
faciliter la disparition de concessions .do 
mines sans valeur. 11 en existe, en effet, 
un grand nombre, inexploitables et depuis 
longtemps inexploitées, dont l’énumération 
encombre inutilement les statistiques et 
qui constituent seulement, sans contre-par
tie d’aucun avantage, une charge pour les 
concessionnaires.

Pour celles d’entre elfes qui ont été ins
tituées postérieurement à la lui du 9 sep
tembre 1919, la renonciation &’obtient faci
lement. Aux termes de l’article 13 du décret 
du 21 avril 1920 portant approbation du 
cahier des charges type, il suffit d’une 
décision ministérielle, prise après instruc
tion de la demande par Je service ctes 
mines et avis du conseil général des mines, 
pour que la renonciation totale soit accep
tée; (tette acceptation, s’il n’y a pas d’ins
criptions hypothécaires, est même de droit, 
une fois effectués les travaux de fermeture 
d’oTiflces dangereux qu« peut exiger l'ad
ministration. L’instruction des demandes 
en renonciation partielle est s^ule plus 
complexe, l’obligation de fixer un nouveau 
périmètre ayant fait assimile? ces deman
des à des demandes en institution de con
cession, qui doivent être mises 4 l’en
quête et pour lesquelles il n’est statué que 
par décret en conseil d’Etat.

Pour les conceSsioris soumises à la Joi 
du 21 avril 1810, la Situation ust différente. 
La loi de 1810, qui avait fai-t des conces
sions de mines une propriété perpétuelle, 
n’avait rien prévu pour leur renonciation. 
En fait, la jurisprudence administrative a 
suppléé à cétte lacune de la loi; mais elle 
n’a pu le faire, conformément aux princi
pes généraux de notre droit, qu’en exi
geant pour la suppression des concessions 
les mêmes formalités que pour feur insti
tution ; bien que les règles à appliquer en 
pareil cas n’aient été précisées que par une 
circulaire ministérielle, une simple modi
fication de ■cctfé circulaire ne saurait suf
fire. â changer un tc-I état de choses; il 
faut pour «rrin l'intervention, à défaut 
d’une loi. d'un dérjet-lot.
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D’autre pari, un certain nombre d'an
ciennes concession* de mines appartien
nent par indivis, par suite d’héritages suc
cessifs, !» (Xi multiples concessionnaires, 
dont beaucoup ont disparu, et l'impossibi
lité, où se trouvent ceux d’entre eux qui 
•voudraient renoncer à la concession, de 
réunir pour une demande en renonciation 
Ju totalité des co-propriélaires. de la mine, 
empêche toute demande de ce genre 
'd’aboutir.

Le même inconvénient, pour ccs conces
sions indivises entre plusieurs personnes, 
s’oppose à ce qu’on tire parti de relies 
d’entre clics qui pourraient, Je cas échéant, 
être l’objet de tentatives de remise en ex
ploitation. Les recherches mêmes y sont 
interdites à tout autre qu’aux concession
naires, et la cession de la concession à un 
acquéreur éventuel sc heurte à de graves 
et souvent insurmontables difficultés.

La mise en déchéance des concessionnai
res permet parfois de sortir de ces situa
tions inextricables; ruais elle n’est possi
ble que dans des cas strictement limités, 
pour non-payement de la redevance fixe 
•pendant deux années consécutives ou pour 
inexploitation « susceptible d'inquiéter les 
besoins -des consommateurs ». Si l’inex- 
ploitation est justifiée, et tant que l’un des 
copropriétaires connus reste solvable, celle 
solution n’csf pas applicable.

Une dernière question relative à d’an
ciennes concessions inexploitées peut enfin 
sc présenter. Celtes qui ont autrefois fait 
l’objet d’un arrêté de mise en déchéance 
suivi d’une adjudication infructueuse sont 
tombées dans le domaine de l’Etat. Quel
ques-unes de ces concessions appartenant 
à l’Etat ont été depuis lors cédées ou amo
diées par lui ; mais presque toutes figurent 
seulement pour ordre dans les statistiques 
et restent inexploitées. S’il s’agissait de 
concessions instituées sous le régime de la 
loi du 9 septembre 1919, un décret inter
viendrait pour les replacer dans la situa
tion de gisement ouvert aux recherches; 
pour ces concessions, rien de tel n’est 
prévu. Quand l’incxploitation s’est prolon
gée pendant un temps assez long pour que 
tout espoir pour l’Etat de jamais tirer 
parti de la concession doive être aban
donné, la concession devrait pouvoir être 
purement et simplement annulée.

Le projet de décret-loi ci-annexé apporte, 
h ces divers points de vue, quelques utiles 
simplifications à notre législation minière. 
Il comprend quatre articles. Le premier, en 
prévoyant explicitement la renonciation 
aux concessions de mines instituées sous le 
régime de la loi du 21 avril 1810 et remet
tant à un réglement d’administration pu
blique le soin d’en fixer tes conditions, 
permet d’étendre aux anciennes conces
sions le régime admis, pour les renoncia
tions aux concessions soumises au régime 
de la loi du 9 septembre 1919, par l’arti
cle 13 du décret du 21 avril 1920. Le se
cond prévoit l’annulation, après dix années 
d’inexploilation, des anciennes concessions 
appartenant à l’Etat. Le troisième article, 
-en rendant possible le retrait d’une con
cession, indivise entre plusieurs conces
sionnaires, lorsqu’elle est restée inexploi
tée depuis dix ans; donne le droit ù l’ad
ministration d’intervenir en pareil cas, soit 
de sa propre initiative, soit à la demande 
d’un acquéreur éventuel; l’adjudication 
après déchéance, au bénéfice des anciens 
concessionnaires, comme cela est de règle 
après tout retrait d’une concession sou
mise au régime de la toi du 21 avril 1810, 
constitue pour eux une sauvegarde suffi
sante de leurs droits. Le dernier article

remet à un règlement d’administration pu
blique te soi ri de fixer les détails d’appli
cation du décret-loi.

Nous vous prions d’agréer, monsieur le 
Président, l’expression de notre profond 
respect.

Le président du conseil-, 
ministre des affaires étrangères, 

FIEIUIE LAVAL.

Le ministre des travaux publics, 
LAlRENT-EYXAC. *

Le ministre des finances, 
MARCEL RÉGNIER.

Le Président de la République française,
Sur le rapport du président du conseil, 

ministre des affaires étrangères, du minis
tre des travaux publics et du ministre des 
finances,

Vu la loi du 8 juin 1935 autorisant le 
Gouvernement à prendre par décret toutes 
dispositions ayant force de loi pour défen
dre le franc;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

Art. 1er. — La renonciation aux conces
sions de mines, instituées sotis le régime 
de la loi du 21 avril 18t0 sera prononcée 
dans des conditions (pii seront fixées par 
un règlement d’administration publique.

Art. 2. — Les concessions de raines insti
tuées sous le régime de la loi du 21 avril 
1810 qui, après mise en déchéance et ad
judication infructueuse, appartiennent ù 
l’Etat, seront annulées si, depuis celte ad
judication, elles sont restées inexploitées 
pendant dix années consécutives.

Art. 3. — Lorsqu’une concession, indi
vise entre plusieurs concessionnaires, est 
restée inexploitée depuis dix ans, le retrait 
de la concession pourra être prononcé.

Art. — Le règlement d’administration 
publique prévu à l’article 1er ci-dessus 
fixera les conditions d’application du pré
sent décret. ,

Art. 5. — Le présent décret sera soumis 
à la ratification des Chambres, conformé
ment à ta loi du 8 juin 1935 ci-dessus 
visée.

Art. G. — Le président du conseil, minis
tre des affaires étrangères, le ministre des 
travaux publics et le ministre des finances 
sont chargés, chacun en ce qui le con
cerne, de l’exécution du présent décret, 
qui sera publié'au Journal officiel.

Fait à Paris, le 30 octobre i935.
ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République:
Le président du conseil, 

ministre des affaires étrangères,
FICHUE LAVAL. .

Le ministre des travaux publics, 
LAl R F.NT-E Y N AC.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

------------------- ♦ -------------

Décret relatif au payement des salairev 
des cantonniers.

RAPPORT
AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANC USB

Paris, le 30 octobre 1933. 
Monsieur le Président,

Les salaires des cantonniers de l’Etat 
sont actuellement payés par mandats men
suels établis par l'ingénieur en chef du 
service et visés par le trésorier-payeur gé
néral du département. Les intéressés vont 
en toucher le montant à la perception de 
leur domicile souvent éloignée de celui-ci.

Il en résulte, d’une part, des déplace
ments des chefs cantonniers, pour la re
mise des mandats aux intéressés et, d’au
tre part, des perturbations apportées aux 
chantiers par les absences des cantonniers 
allant toucher leurs mandats.

il a été reconnu qu’il est ainsi perdu par 
l’ensemble du personnel dont il s’agit en
viron 13.500 demi-journées par mois, ce 
qui représente approximativement une 
somme de 2.227.000 fr.

Tenant compte de ces considérations, le 
comité institue au ministère des travaux 
publics en exécution du décret-loi du 9 
juillet 1935 a estimé qu’it y aurait lieu de 
substituer à ce mode de procéder un sys
tème de payement à domicile par le moven 
de mandats-cartes.

Mais il ne parait pas possible de mettre k 
la charge du budget du ministère des tra
vaux publics la dépense afférente aux frais 
de ces mandats, ni d’imposer aux intéres
sés des frais supérieurs à ceux qu’entraîne 
actuellement pour eux le timbre-quittance 
correspondant au montant de leur cataire.

Il semble dans ccs conditions que par 
dérogation exceptionnelle aux tarifs fixés 
par le décret du 5 août 192G, modifiés par 
l’article 49 de la loi Ou 31 mars 1931, le 
droit de commission ainsi que la taxe J’ex- 
pédition et de factage auxquels sont assu
jettis les mandats-cartes ordinaires pour
raient être réduits en ce qui concerne les 
mandats-cartes destinés au payement de* 
salaires mensuels des cantonniers de l’Etat, 
de manière à ne pas excéder la dépense 
qui incomberait à ceux-ci, au titre du tim
bre-quittance.

Si vous approuvez celle manière de voir, 
nous vous serions obligés de bien vouloir 
revêtir de votre signature le projet de dé
cret-loi ci-joint.

Veuillez agréer, monsieur le Président, 
l’assurance de notre respectueux dévoue
ment.

Le président du conseil, • 
ministre des affaires étrangères, 

FIER RE LAVAL.

Le ministre des postes, 
télégraphes et téléphones,

GEORGES MANUEL.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

Le ministre des travaux publics,
LAURENT F.YNAC.

Le Président de la République française,
Sur le rapport du président du conseil-, 

ministre des affaires étrangères, du minis
tre des postes, des télégraphes et des télé
phones, du ministre des finances et du 
ministtfr des travaux publics,

Vu la loi du 8 juin 1935;
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Vu le décret du 5 août 1926, modifié par 
l'article 49 de la loi du 31 mais 1931, fixant 
les taxes des services financiers de l'ad
ministration des postes;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :
Art. 1". — Par dérogation exceptionnelle 

aux tarifs fixés par le décret susvisé du 
5 août 1926, modifié par l’article 49 de la 
loi du 31 mars 1931, le droit de commission 
ainsi que la taxe d’expédition et de fac
tage auxquels sont assujettis les mandats- 
cartes ordinaires, sont réduits, dans les 
conditions suivantes, en ce qui concerne 
les mandats-cartes destinés au payement 
des salaires mensuels des cantonniers de 
l’Etat, savoir:

Mandats d’un montant de 1.000 fr. ou 
au-dessous ; 75 centimes au total ;

Mandats d’un montant supérieur à
1.000 fr. : 1 fr. 50 au total.

Art. 2. — La date d’application des dis
positions ci-dessus est fixée au 1er janvier 
1936.

Art. 3. — Le présent décret sera soumis 
À la ratification des Chambres, conformé
ment aux dispositions de la loi du 8 juin 
1935. »

Art. 4. — Le président du conseil, minis
tre des affaires étrangères, le ministre des 
postes, des télégraphes et des téléphones, 
le ministre des finances et le ministre des 
travaux publics sont chargés, chacun en ce 
;qui le concerne ,de l’exécution du présent 
décret, qui sera publié au Journal officiel.

Fait à Paris, le 90 octobre 1935.
ALBERT LEBRUN.

Tar le Président de la République:
Le président du conseil, 

fninistre des affaires étrangères,
PIERRE LAVAL.

Le ministre des postes, 
des télégraphes et des téléphones, \

GEORGES JtfANDEL.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

Le ministre des travaux publics,
LAURE5T-EYRAC.

■ -........... ----------------------------------

Décret relatif au poids et à la largeur 
des véhicules dits articulés.

RAPPORT
IU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 30 octobre 4935.
Monsieur le Président,

En vue de réduire les charges financières 
de l’ELat résultant de l’aménagement et de 
l’entretien des routes et des ouvrages 
d’art, un décret du 30 juin 1934 a régle
menté certaines dispositions concernant la 
circulation des véhicules sur la voie publi
que.

L’expérience actuellement acquise de
l’application dudit décret a montré que 
certaines de ses prescriptions devaient être
complétées en vue d>3 mettre fin à des dif
ficultés d’interprétation, tout en mainte
nant l’accord des intérêts bien compris de 
la construction et des transports automo
biles à la nécessité de conserver aux nou

velles dispositions le caractère économique 
du décret du 30 juin 1934.

Il s’agit en particulier de limiter, d’une 
part, la longueur des véhicules dits arti
culés constitués par un tracteur mécanique 
et une semi-remorque et, d’autre part, le 
poids total de cette catégorie de véhiculés 
ou des ensembles constitués par un véhi
culent sa remorque.

Ces dispositions avaient été omises dans 
le décret du 30 juin 1931 qu’il y a donc 
Jieu de compléter sur ces points: les limi
tes fixées par le présent décret ont été 
arrêtées en accord avec celles qui, dans le 
décret du 30 juin 1934, concernaient les 
véhicules isolés.

Enfin, il v a lieu de mettre en harmonie 
les délais d’application des dimensions du 
chargement avec ceux des dimensions du 
véhicule.

Tel est l'objet du présent décret que 
nous avons l’honneur de proposer à voire 
signature.

Veuillez agréer, monsieur le Président, 
l’exipression de notre respectueux dévoue
ment.

Le président du conseil, 
ministre des affaires étrangères,

PIERRE LAVAL.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

Le ministre de l'intérieur,
JOSEPH PAGA.NON.

Le ministre des travaux publics,
LAURENT EYNAC.

Le Président de la République française,
Sur le rapport du président du conseil, 

ministre des affaires étrangères, du minis
tre des travaux publics, du ministre de 
l'intérieur et du ministre des finances,

Vu la loi du 8 juta 1935 autorisant le 
Gouvernement à prendre par décret fou
tes dispositions ayant force de loi pour 
défendre le franc;

Vu la loi du 30 mai 1851 sur la police du 
roui «âge ;

Vu le décret du 30 juin 1934 pris en ap
plication de l’article 36 de la loi de finan
ces du 38 février 1934 ;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :
Art. l,r. — Le troisième alinéa de l’arti

cle 2 du décret du 30 juin 1934 est modifié 
comme suit:

« La longueur totale, soit d’un véhicule 
articulé constitué par un tracteur méca
nique et une semi-remorque, soit de l’en
semble formé par un véhicule et sa remor
que, toutes saillies comprises, mais non 
compris l’attelage si le véhicule est à trac
tion animale, ne doit pas dépasser 12 mè
tres étant entendu que, mesurés séparé
ment, chacun des éléments, véhicule et 
remorque, ne dépassera pas 10 mètres ».

Art. 2. — Le premier alinéa de l’article 3 
du décret (lu 30 juin 1934 est modifié 
comme suit:

« Sous réserve des dispositions de l’ar
ticle 14 du code de la routé concernant les 
transports exceptionnels, le poids total en 
charge ne doit jamais excéder 15 tonnes 
pour un véhicule unique et 18 tonnes pour 
l’ensemble formé par un véhicule et sa re
morque ou pour un véhicule articulé ».

Art. 3. — L’article 6 du décret du 30 juin 
1934 est modifié comme suit:

« Les dispositions du présent décret 
sont immédiatement applicables.

« Toutefois, pour les véhicules mis en 
circulation avant le 1er janvier 1936, les 
dispositions de l’article 2 du premier ali
néa de l’article 3 et du premier alinéa de 
l’article 4 ne seront applicables qu’à partir 
du 1er janvier 1939. Passé cette date, *es 
préfets pourront, à titre exceptionnel, au
toriser à circuler à l’intérieur des villes* 
les véhicules destinés au transport des per
sonnes et dont le gabarit est compris en
tre 2 m. 35 et 2 m. 50 ».

Art. 4. — Les dispositions ci-dessus pour
ront être modifiées par décrets pris dans la 
forme des règlements d’administraiton pu
blique.

Art. 5. — Le présent décret sera soumis 
à la ratification des Chambres, conformé
ment aux dispositions de la loi du 8 juin 
1035.

Art. 6. — Le président du conseil, minis
tre des affaires étrangères, le ministre des 
finances, le ministre de l’intérieur et le 
ministre des travaux publics sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécu
tion du présent décret, qui sera publié au 
Journal officiel de la République fran
çaise.

Fait à Paris, le 30 octobre 1935.
ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République:
Le président du conseil, 

ministre des affaires étrangères,
PIERRE LAVAL.

Le ministre des finances t
MARCEL RÉGNIER.

Le ministre de l'intérieur,
JOSEPH PAGANON.

Le ministre des travaux pubüsSj
LAURENT-EYNAC- ,

------------------- ------------------------- -

Décret modifiant la procédure de classe
ment des portions de routes délaissées.

RAPPORT
AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Taris, le 90 octobre 1985.
Monsieur le Président,

L’amélioration du réseau des routes na
tionales et sou adaptation aux besoins de 
la circulation moderne nécessitent des rec
tifications de tracé souvent importantes, 
notamment quand il s'agit de contourner 
une agglomération où la route présente 
un étranglement, ou de supprimer un pas
sage à niveau sur un chemin de fer.

il importe de régler Ja situation des par
ties de la route nationale délaissées pour 
le nouveau tracé.

La loi du 24 mai 1842 complétée par 
l’article 2 de la loi du 6 décembre 1897 
prévoit que les délaissés peuvent, sur la 
demande ou avec l’assentiment des con
seils généraux des départeemnts ou des 
conseils municipaux des communes inté
ressées, être classés, par ordonnance 
royale, soit parmi les routes départemen
tales. soit dans la voirie vicinale, soit dans
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la voirie urbaine. Au cas où ce classe
ment ne serait pas ordonné, les terrains 
sont remis à l’administration des do
maines, qui est autorisée à les aliéner, en 
réservant, s’il y a lieu, ün chemin d’ex
ploitation dont la largeur ne peut excéder 
cinq mètres.

Ces dispositions ont manifestement en 
vue le cas de rectifications de routes en 
rase campagne, où il suffit bien souvent 
de laisser un simple chemin d’exploita
tion à la place de l’ancienne route'. Elles 
se trouvent en défaut dans le cas, actuel
lement fréquent, d’une déviation contour
nant une agglomération, dont l’ancienne 
grande route formait la rue principale. On 
ne peut songer à transformer celle-ci en 
chemin d’exploitation de 5 mètres, et, si 
le département ou la commune refusent 
de classer l’ancienne traverse dans leur 
voirie, l’Etat est obligé, soit de conserver 
l’entretien d’une partie de route devenue 
Inutile à la circulation générale, soit de 
renoncer à l’opération.

Il est donc nécessaire, dans l’intérêt des 
finances de l’Etat et d’une bonne adminis
tration des voies publiques, de permettre 
le classement d’office des délaissés des 
routes nationales dans une catégorie con
venable des voies départementales, vici
nales ou urbaines, en cas d’impossibilité 
reconnue d’un accord avec les conseils 
généraux ou municipaux intéressés.

Tel est l’objet du projet de décret 
que nous avons l’honneur de soumettre à, 
votre haute approbation.

Nous vous prions d’agréer, monsieur le 
président, l’expression de notre profond 
respect.

Le président du conseil, 
ministre des affaires étrangères,

PIERRE LAVAL.

le ministre de l'intérieur,
JOSEPH PAGANON.

Le ministre des travaux publics,
LAUUENT-EYNAC.

Le Président de la République française,
. Sur le rapport du président du conseil, 
ministre des affaires étrangères, du minis
tre de l’intérieur et du ministre des tra
vaux publics,

Vu la loi du 24 mai 1842 et l’article 2 de 
la loi du 6 décembre 1897, relatives aux 
portions de routes nationales délaissées 
par suite de changement de tracé ou d’ou
verture d’une nouvelle route;

Vu la loi du 8 juin 1935 autorisant le 
Gouvernement à prendre par décret toutes 
dispositions ayant force de loi pour défen
dre le franc,

• Le conseil des ministres entendu,

Décrète :
Art. 1er. — L’article 1er de la loi du 24 

mai 1842, complété par l’article 2 de la loi 
du 6 décembre 1897, est abrogé et rem
placé par les dispositions suivantes :

« Les portions de routes nationales dé
laissées par suite de changement de tracé 
ou d'ouverture d’une nouvelle route pour
ront, sur la demande ou avec l’assentiment 
des conseils généraux des départements 
ou des conseils municipaux des communes 
intéressés, être classées par décret dans 
l’une des catégories de voies publiques 
dont ces départements ou communes ont 
l’administration.

« A défaut d'accord des conseils géné
raux ou municipaux pour un nouveau clas
sement, celui-ci pourra être ordonné d’of- 
flee par décret délibéré en conseil d’Etat. »

Art. 2. — Le président du conseil, minis
tre des affaires étrangères, le ministre do 
l’intérieur et le ministre des travaux pu
blics sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent dé
cret, qui sera soumis à la ratification des 
Chambres conformément ù la loi du S août 
1935.

Fait à Paris, le 30 octobre 1933.
ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République;
Le président du conseil, 

ministre des affaires étrangères,
PIERRE LAVAL.

Le ministre de l'intérieur,
JOSEPH PAGANON.

Le ministre des travaux publics,
LAURENT-F.YNAC.

----------------------------------------------

Décret relatif à la perception immédiate 
des amendes dans les services de trans
port en commun.

RAPPORT
AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 30 octobre 1935.

•Monsieur le président,
Le décret du 30 juin 1934. pris en vertu 

de l’article 36 de la loi de finances du 
28 février 1934, autorisant le Gouverne
ment à prendre par décret des mesures 
d'économies budgétaires, a institué une 
procédure simplifiée pour la répression 
des infractions à la police îles chemins 
de fer commises par les voyageurs qui ne 
présentent pas un billet valable ou qui 
occupent une place d’une classe supé
rieure à celle de leur billet.

Ce décret prévoit, par dérogation aux 
dispositions du titre III de la loi du 15 
juillet 1845, que, dans certaines conditions, 
le contrevenant aura la faculté d’arrêter 
les poursuites en pavant à l’agent verba- 
iisateur, en sus de l’insuffisance de per
ception calculée conformément aux tarifs, 
une indemnité égale à, la moitié de l’in
suffisance de perception, impôt compris, 
sans toutefois pouvoir être inférieure à 
2 fr. ni supérieure à 50 fr. par vovageur 
en situation irrégulière.

Ce décret s’applique exclusivement aux 
voies ferrées dont les taxes sont perçues 
dans les gares.

Or, il y a intérêt à étendre cette me
sure aux transports publics dont les taxes 
sont perçues, non dans les gares, mais 
dans les voitures mêmes.

Les évasions de recettes sont en effet 
très nombreuses dans ces services de 
transports à cause du mouvement constant 
des voyageurs et de la continuité des per
ceptions.

Or, il s'agit de services publics concé
dés, ou affermés, ou exploités en régie, 
dont les déficits sont généralement sup
portés par les collectivités intéressées et

auxquels il importe d’assurer un rende
ment normal, môme lorsqu'ils sont gérés 
aux risques et périls de l’exploitant.

Dès lors, la mesure réalisée par le dé
cret-loi du 30 juin 1934 pour les chemins 
de fer dont les taxes sont perçues dans 
les gares paraît pouvoir être étendue éga
lement par un décret-loi, en vertu de la 
loi du 8 juin 1935, 3ux chemins de fec 
d’intérêt local, aux tramways et aux ser
vices publics de transports en commun 
sur route dont les tarifs sont perçus dans 
les voitures. , ,

Le projet de décret annexé au présent 
rapport est inspiré du décret du 30 juin 
1934 et du règlement d’administration pu
blique du 26 septembre 1935, pris pour 
l’application de ce décret.

Il présente, toutefois, les particularités 
suivantes :

En ce qui concerne les voies ferrées et 
les services routiers:

1° L’indemnité qui s’ajoute à la per
ception régulière est fixée au montant de 
cette perception sans pouvoir être Infé
rieure à 1 fr. ni supérieure à 23 fr. par 
voyageur en situation irrégulière;

2° Les encaissements serout effectués 
par les agents assermentés chargés du con
trôle de la perception et donneront lieu à 
la délivrance, par cet agent, d une quit
tance extraite d’un carnet à souche dont 
le modèle sera arrêté par le préfet, sur la 
proposition de l’exploitant.

En ce qui concerne les services rou
tiers:

Il est nécessaire, pour pouvoir leur ap
pliquer la mesure générale, d’étendre à 
ces services les articles 23 et 24 de la 
loi du 15 juillet 1845 relatifs à la cons
tatation des infractions.

Tel est l’obiet du projet de décret que 
nous avons l’honneur de soumettre vo
tre signature.

Le président du conseil, 
ministre des affaires étranger es t

PIERRE LAVAL.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

Le garde des sceaux, ministre de la juslicet 
LÉON BÉRARD.

Le ministre des travaux publicst 
LAURENT-EYNAC.

Le Président de la République française*
Sur le rapport du président du conseil, 

ministre des affaires étrangères, du minis
tre des finances,- du garde des sceaux, 
ministre de Ja justice, et du ministre des 
travaux publfcs,

Vu le décret du 30 juin 1934, y ris en 
application de l’article 36 de la loi du 28 
février 1931, simplifiant la procédure rela
tive aux infractions à la police des chemins 
do fer;

Vu le règlement d’administration publi- 
.que du 20 septembre 1935 rendu pour l’ap
plication de ce décret du 30 juin 1934;

Vu l’article unique de la loi du 8 juin 
1935 accordant au gouvernement des pou
voirs exceptionnels pour assurer la défera* 
du franc;

Le conseil des ministres entendu*
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Décrète:
Art. 1er. — La procédure fixée par le 

décret susvisé du 30 juin 1931 et par le 
règlement d’administration publique, éga
lement susvisé, du 2G septcnibie 1933. est 
étendue aux infractions commises par les 
voyageurs des chemins de fer d’intérêt 
local, des tramways et des services de 
transports en commun sur route dont les 
tarifs sont perçus dans les voitures.
. Les contraventions auxquelles s'appli
quent ces dispositions sont celles qui sont 
commise» par tout voyageur qui descend 
de voiture sans avoir acquitté le prix du 
transport, ou qui dépasse la section pour 
laquelle le billet dont il est muni est 
valable.

Le montant net de l’indemnité est égal 
au montant de l’insuffisance de perception, 
impôt compris, régulièrement due en 
vertu (tes tarif» et des règlements, sans 
toutefois pouvoir être inférieure ii 1 fr. 
ni excéder 25 fr. par voyageur en situation 
irrégulière.

Le versement de l’indemnité forfaitaire 
à l’agent verbalisateur donne lieu, dan» 
tous les cas, à la délivrance, par cet agent, 
d’une quittance extraite d’un carnet à sou
ches, dont le modèle sera arrêté par le 
préfet sur la proposition de l’exploitant.

Les agent» habilités à procéder à l’en
caissement sont les agents assermentés 
chargés du contrôle de la perception.

Art. 2. — Les infractions aux dispositions 
des arrêtés préfectoraux intervenu», pour 
assurer la sécurité, la salubrité et la tran
quillité publiques dans les voitures d°3 
services publics de transports en commun 
sur route de voyageurs pourront être cons
tatées dans les conditions prévues par les 
articles 23 et 24 de la loi du 15 juillet 1845 
sur la police des chemin* de fer.

Le serment des agents de surveillance, 
nommés ou agréé» par le préfet, sera reçu 
danô les conditions prévues à l’article 2 
du décret (Ju 5 novembre 1920 concernant 
la compétence civile et pénale des juges 
de paix, ratifié par l’article 1er de la loi 
du 22 août 1929.

Ail. 3. — Le présent décret sera soumis 
à la ratification des Chambres, conformé
ment aux dispositions de la loi du 8 juin 
1935.

Art. 4. — Le président du conseil, minis
tre des affaires étrangères, le ministre des 
finances, le garde des sceaux, ministre de 
la justice, et le ministre des travaux pu
blics, sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent décret, 
qui 6era publié au Journal officiel.

Fait à Paris, le 30 octobre 1935.
ALBERT LEBRUN.

?ar le Président de la République:
Ce président du conseil, 

ministre des affaires étrangères,
PIEIIRB LAVAL.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
LÉON BÉRARD.

le ministre des travaux publics, ^ -
**■.. UbRENT-EVNAC. • „

'----- -a. ■ 4>» ---------------- — J*

Décret relatif aux infractions 
à la coordination des transports.

RAPPORT
AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 30 octobre 1933.

Monsieur le Président,
Le décret du 19 avril 1934, relatif à la 

coordination des transports ferroviaires et 
routiers, stipule (art. 10) que des amendes 
de IG :’i 200 fr. sanctionneront les infrac
tions à ses prescriptions et qu’en cas de 
récidive la carte grise du véhicule pourra 
être retirée pendant une période de trois 
mois à un an. . t

Ces sanctions s’étant, en pratique, ré
vélées insuffisantes pour faire respecter les 
dispositions de ce décret et des règle
ments d’administration publique rendus 
pour son application^, il paraît indispen
sable de donner à l’autorité le pouvoir de 
faire mettre en garage les véhicules ayant 
servi à commettre les infractions.

Le présent décret a pour objet de don
ner ce pouvoir aux préfets et de formuler 
certaines précisions concernant la rédac
tion des procès-verbaux de contravention.

Nous avons l’honneur de soumettre ce 
décret à votre haute approbation.

Nous vous prions d’agréer, monsieur le 
Président, l’expression de notre profond 
respect.

Le président du conseil, 
ministre des affaires étrangères, 

PIERRE LAVAL.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
LÉON BÉRARD.

Le ministre des travaux publics,
LAURENT-EY.NAC.

Le ministre de Vintérieur,
JOSEPH PAGANON.

Le Président de la République française,
Sur le rapport du président du conseil, 

ministre des affaires étrangères, du garde 
des sceaux, ministre de la justice, des mi
nistres des travaux publics et de l’inté
rieur,

Vu le décret du 19 avril 1934 portant 
coordination des trajasports ferroviaires et 
routiers, pris en application de la loi du 
28 février 1934, et notamment l’article 10 
ainsi conçu:

« Art. 10. — Les contraventions aux dis
positions du présent décret, du règlement 
d’administration publique prévu à l’article 
suivant, et des arrêtés pris pour leur exé
cution seront punies d’une amende de IG i 
200 fr. par infraction constatée.

« En outre, les infractions aux disposi
tions de l’article 5 du présent décret seront 
sanctionnées, en cas de récidive, par le re
trait, pendant une durée allant de trois 
mois à un an, pour les véhicules du contre
venant ayant fait l’objet d’un procès-ver
bal, du récépissé de déclaration de mise en 
circulation prévu par l’article 28 du décret 
du 31 décembre 1922 »;

Vu le décret du 25 lévrier 1935 portant rè
glement d’administration publique pour 
l’exécution du décret-loi du 19 avril 1934 
en ce qui concerne le transport des voya
geurs, et notamment l’article 37 ;

Vu le décret du-13 juillet 4935 portant 
règlement d’administration publique pour 
l’exécution de ce décret-loi en ce qui con
cerne le transport des marchandises, et 
notamment les articles 56 à 61 et G4 ;

Vu la loi du 8 juin 1935 autorisant le Gou
vernement à prendre par décret loutes dis
positions ayant force de loi pour défendre 
le franc;

Le conseil des ministres entendu, 

Décrète :

Art. ltr. — Sans préjudice des sanctions 
prévues par le décret du 19 avril 1934 et les 
règlements d’administration publique des 
25 février et 13 juillet 1935, les contraven
tions aux dispositions légales et réglemen
taires intervenues ou à intervenir en ma
tière de coordination des transports ferro
viaires et routiers, pourront donner lieu au 
garage, dans un endroit agréé par l’admi
nistration, du véhicule ayant servi à com
mettre l’infraction, pour une durée de trois 
5 huit jours, aux frais et risques du contre
venant.

Celle mesure sera ordonnée par le pré
fet du département où l’infraction a été 
commise, sur le vu du procès-verbal de 
contravention et sur la proposition una
nime du comité technique départemental 
de son ressort ou, à défaut, sur les ins
tructions du ministre des travaux publics 
données après avis du comité de coordina
tion.

Art. 2. — Les contraventions visées & 
l’article précédent sont constatées par des 
procès-verbaux non soumis à l’affirmation 
et déférées aux tribunaux compétents, con
formément aux lois et règlements en vi
gueur.

Les personnes désignées par le comité 
de coordination et les comités techniques 
départementaux, en vertu de l'article G4 du 
règlement d’admriniîitration publique du 
13 juillet 1935 et ayant prêté serment de
vant le tribunal de première instance dans 
le ressort duquel elles sont domiciliées, 
pourront verbaliser elles-mêmes en cas 
d’infraction aux dispositions dudit règle
ment et de celui du 25 février 1935.

Les procès-verbaux sont visés1 pour tim
bre et enregistrés en débet.

Art. 3. — Le procureur de la République 
communiquera au préfet du département 
copie des procès-verbaux de contravention 
établis en matière de coordination du rail 
et de la route et il l’informera des décisions 
judiciaires rendues à la suite de ces pro
cès-verbaux.

Art. 4. — Toutes mesures complémentai
res d’application du présent décret feront, 
s’il y a lieu, l’objet de règlements d’admi
nistration publique.

Art. 5. — Ije présent décret sera soumis 
à la ratification des Chambres, conformé
ment aux dispositions de la loi du 8 juin 
1935.

Art. 6. — Le président du conseil, mi
nistre des affaires étrangères, le garde des 
sceaux, ministre de la justice, les ministres 
des travaux publics et de l’intérieur sont
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chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent décret, qnljsera pu
blié au Journal officiel.
* Fait à Paris, le 30 octobre 1935.

ALBERT LEBItüN.

Par le Président de la République ;
- Le président du conseil, \ 
ministre des affaires étrangèrcSi
; TIERRE LAVAL.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
LÉON BÉR.VRD.

JjC ministre des travaux publics <
LAüRENT-EYÏÏ.lC.

Le ministre de l'intérieur, 
JOSEPH PAGANON.

-- 4#»--------------------

Décret tendant à réprimer les fausses 
déclarations aux chemins de fer.

RAPPORT
AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 30 octobre 1036.

Monsieur.le Président,
- L’article 21 Je la loi du 15 juillet 1815 
sur la police des chemins de fer punit 
d’une amende de IG 5 3.000 fr. toute con
travention aux règlements d'administra
tion publique sur la police, la sûreté et 
l’exploitation du chemin de fer ou aux dé
cisions prises en exécution de ces règle
ments. En cas de récidive dans l’année, 
l’amende e'st portée au double et il peut 
être prononce un emprisonnement de 
trois jours à un mois.

Les sanctions prévues ci-dessus ne sont 
pas, d’après la jurisprudence de la cour 
de cassation, applicables aux fausses décla
rations du poids des marchandises ou du 
qombre de colis remis au chemin de fer, 
par le fait que ce dernier pont sc prému
nir contre les fausses déclarations par une 
vérification de poids ou do nombre.

Or, dans la pratique, il n’est pas possible 
de vérifier toutes les déclarations et les 
expéditeurs de mauvaise foi. qui n’igno,- 
rent pas cette impossibilité, l'exploitent à 
leur profit. Il a été constaté que le chemin 
de fer se trouve ainsi frustré de recettes 
importantes, la taxe pouvant être établie 
sur une quantité de marchandises infé
rieure à celle réellement transportée.

Cet état de choses porte également, pré
judice aux expéditeurs qui acquittent l'in
tégralité des frais de transport.

Pour réprimer ces abus, ii convient de 
rendre passibles des pénalités prévues par 
la loi précitée du i5 juillet 1813, les fausses 
déclarations dont il 6’agit.

On peut, d’ailleurs, adopter la méthode 
idéj<\ appliquée dans des situations analo
gues. A l’égard, notamment, des voyageurs 
en situation irrégulière. A cet effet, le dé- 
•cret ci-joint prévoit qu’en cas de fausse 
déclaration, le contrevenant pourra arrêter 
les poursuites en versant au chemin de fer 
une indemnité forfaitaire égale au double 
de l'insuffisance de perception.

Toutefois, en vue d’éviter que le contre
venant ait avantage A se laisser poursuivre 
plutôt que de payer l’indemnité forfai
taire. il y a lieu de prescrire qu’en aucun 
cas l’amende infligée en vertu de l’arti
cle 21 de la loi du 13 juillet 1815 ne pourra 
être inférieure au montant de ladite 
Indemnité.

• Dans le même esprit de simplification, 
ces dispositions sont étendues aux fausses

déclarations de" la ' nature ''des marchan
dises.'Dans ce dernier cas; le recours aux 
tribunaux est déjà possible, d’après la 
jurisprudence de la cour de cassation. Sur 
ce point, il n'y aurait donc pas innova
tion, mais il deviendrait possible d'arrêter 
les poursuites en versant une indemnité 
calculée de la même manière que pour les 
fausses déclarations de poids.

Des dispositions sont d’ailleurs prévues 
pour qu’il «oit tenu compte des erreurs de 
bonne foi ou résultant de causes fortuites 
ou de force majeure.

- Nous avons l’honneur, en conséquence, 
de soumettre le présent décret A votre 
haute approbation.

Nous vous prions d’agréer, monsieur le 
Président, l’expression de notre profond 
respect, . .

Le president du conseil, 
ministre des affaires étrangères,

riERRE LAVAL.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
LÉON' DÉRARD.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

Le ministre des travaux publics, 
LAUREST-EYNAC.

Le Président de la République française,
Sur le rapport du président du conseil, 

ministre des affaires étrangères, du garde 
des sceaux, ministre de la justice, du mi
nistre des finances et du ministre des 
travaux publics,

Vu la loi du 8 juin 1035 autorisant le 
Gouvernement à prendre par décrète toulcs 
dispositions ayant force de loi pour dé
fendre le franc;

Vu l’article 21 de la loi du 15 juillet 1845 
sur la police des chemins de fer;

Vu lé décret du 11 novembre 1017;
Le conseil des ministres entendu,

Décrète :
Art. 1er. — Lorsque l’expéditeur d’une 

marchandise empruntant la voie ferrée, 
sur tout ou partie du parcours, a sous
crit une fausse déclaration, soit dtf poids, 
soit du nombre, soit de la nature, soit A 
la fois du tpoids ou du nombre et de la 
nature de la marchandise, it est passible 
des pénalités prévues par l’article 21 de 
lu loi du 15 juillet 1845. Toutefois, par dé
rogation aux dispositions du présent ar
ticle et de l’article 4G3 du code pénal, 
l’amende ne pourra, en aucun cas, être 
inférieure au montant de l’indemnité for
faitaire qui résulterait de l’application de 
l’article 2 ci-après.

Art. 2. — Par dérogation aux disposi
tions de l’arlicle précédent, et à moins 
d’une tentative de fraude manifestement 
caractérisée, lorsque la fausse déclaration 
a eu ou pouvait avoi<r pour conséquence 
de faire bénéficier l'expédition d’un prix 
de transport plus réduit que le prix û 
percevoir, les dispositions suivantes se
ront appliquées:

fl) En cas de fausse déclaration soit du 
poids, soit du nombre, boit de la nature, 
soit du poids ou du nombre et de la na
ture de Ja marchandée, les poursuites 
pourront être arrêtées moyennant verse
ment, au chemin de fer, par le contreve
nant — sans préjudice de l’insuffisance de 
perception, impôt compris —, d’une in

demnité forfaitaire égale au double de Fin* 
suffisance de perception, impôt compris.

En cas de nouvelle fausse déclaration 
par un même contrevenant ayant donné 
lieu, au cours des douze mois précédents, 
A l’application, soit .de© dispositions de 
l’article 1er du présent décret, soit de 
celles de l'alinéa précédent, l'indemnité 
forfaitaire sera portée au triple de l’insuf
fisance de perception.

L’indemnité forfaitaire sera acquise au 
chemin de fer, sous réserve du payement 
au Trésor de la part correspondant A 
l’impôt;

b) Si l’inexactitude de la déclaration ne 
porte que sur le poids, la déclaration de 
l’expéditeur ne sera pas considérée comme 
fausse déclaration, au sens du présent dé
cret et l’expéditeur n’aura à payer au che
min de fer que l’insuffisance de percei»- 
lion, si la différence de pcids n’excède pas 
10 p. 100 du poids constaté, ou si l'expé
diteur a demandé, avant la remise de sa 
déclaration d’expédition et dans le bat 
de la compléter, le pesage de ses marchan
dises.

Il en sera de même, en dehors des cas 
visés à l’alinéa ci-dessus, si l’expéditeur 
apporte la preuve que la déclaration 
inexacte de poids résulte de circonstances 
fortuites ou d'un cas de force majeure ; le 
bénéfice de cette dernière disposition ne 
peut toutefois être revendiqué par un ex
péditeur qui, au cours des trois mois pré
cédents, a souscrit une fausse déclaration 
au sens du, présent décret.

Art. 3. — Les réseaux assureront, sous 
la surveillance des agents du contrôle, 
l’observation d’une stricte égalité de trai
tement entre tous les expéditeurs, au poinl 
de vue des vérifications auxquelles don
nera lieu l’application des mesures pré
vues ci-dessus.

Art. 4. — Un décret déterminera, s’il y 
a lieu, les conditions dans lesquelles sc-rouî 
appliquées les précédentes dispositions.

Art. 5. — Le présent décret 6era soumis 
A la ratification des Chambres, conformé
ment aux dispositions de la loi du 8 julq 
193-5.

Art. G. — Le président du conseil, minis* 
tre des affaires étrangères, le garde des 
sceaux, ministre de la justice, le ministre 
des finances et le ministre des travaux pu
blics sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent décre^ 
qui sera publié au Journal officiel.

Fait à Paris, le 30 octobre 1935.
ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République;
Le président du conseil, 

ministre des affaires étrangères,
PIERRE LAVAL.

Le garde des sceaux, ministre de la justicé, 
LÉON BÉ1URD.

Le ministre des finances,
Marcel Régnier.

Le ministre des travaux publictt 
LAUR8NT-EVNAC.
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Décret instituant un comité de coordina
tion des transports par fer, par mer et 
par air.

RAPPORT
AU riyÛSIDLNT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Taris, le 00 octobre 1935.

Monsieur le Président,
Les ministères intéressés ont envisagé 

la constitution de comités analogues à 
ceux qui sont chargés de réaliser la coor
dination des transports par fer, par route 
et par eau, et qui auraient pour objet la 
coordination des transports:

Ferroviaires et aériens;
Ferroviaires et maritimes (cabotage) ;
Maritimes (au long cours) et aériens.
Après étude de la question, il est ap

paru qu’au lieu de multiplier les comités 
•le coordination n’intéressant que deux 
moyens de transports, il serait préférable 
de constituer un seul comité « Fer, air, 
mer », comprenant des représentants des 
grands réseaux de chemins de fer, de la 
navigation aérienne, du cabotage et de la 
navigation maritime au long cours.

11 y a lieu de remarquer, en elïet, que 
les diverses catégories de transports envi
sagées peuvent être, à la fois, toutes inté
ressées par un mémo trafic. En particu
lier, la concurrence entre la marine mar
chande et l’aviation fait presque néces
sairement intervenir le transport par fer, 
prolongement sur terre du transport par 
mer.

Le comité de coordination « Fer, air, 
hier » devrait toutefois pouvoir siéger, le 
ras échéant, en commissions constituées 
par les représentants des seules catégo
ries en cause pour l’étude d’un trafic n’in
téressant pas l’ensemble des trois modes 
de transports.

D’autre part, il est indispensable que 
le comité siège auprès du ministre des 
travaux publiés, président du comité su
périeur de coordination des transports.

Enfin, en raison de la nature des liai
sons commerciales assurées par les trans
ports par air et par mer, il est nécessaire 
de prévoir que les attributions du Comité 
de coordination s’étendent aux colonies 
françaises et aux territoires. placés sous 
protectorat ou sous mandat.

Les propositions ci-dessus ont été préci
sées dans le projet «le décret-loi que nous 
avons l’honneur de vous adresser ci- 
joint. -

Veuillez agréer, monsieur le Président, 
î*cxpre$sion de notre respectueux dévoue
ment.

Le président du conseil, 
ministre des affaires étrangères,

PIERRE LAVAL.

Le ministre des travaux publics, 
laurent-eynac.

Le ministre de l'air,
G* DE.NA1N.

Le ministre de la marine marchande, 
WILLIAM BERTRAND.

Le ministre des finances,
. MARCEL RÉGNIER.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
LÉON BLRaRP.

Le ministre des colonies, 
LOUIS ROLLIN.

Le Président de la République française,

Sur le rapport du président du conseil, 
ministre des alla ires étrangères, des minis
tres des travaux publics, de l’intérieur, de 
l’air, de la marine marchande, des finan
ces, de la justice et des colonies,

Vu la loi du 8 juin 1935 autorisant le 
Gouvernement à prendre, par décrets, tou
tes dispositions pour défendre le franc;

Vu la délibération du conseil des minis
tres en date du '

Décrète:

Art. ltf. — En vue d’éviter l’augmenta
tion des charges financières de l’Etat, il 
est constitué, auprès du ministre des tra
vaux publics, un comité chargé de réaliser 
la coordination des transports:

Par fer et par air;
Par fer et par mer;
Par mer et par air.
Art. 2. — Ce comité de coordination dit 

« F’er-Air-Mcr » comprend:
l’n expert et lin expert suppléant dési

gnés par le comité de direction des grands 
réseaux ; *

Un expert et un expert suppléant dési
gnés par le comité central des armateurs 
de France pour la navigation au cabotage;

Un expert et un expert suppléant dési
gnés par le comité central des armateurs 
de France pour la navigation au long 
cours ;

Un expert et un expert suppléant dési
gnés par les compagnies de navigation aé
rienne.

Le ministre des travaux publics, le mi
nistre de la marine marchande, le minis
tre de l’air procéderont respectivement aux 
désignations des experts et experts supplé
ants, après consultation des organisations 
intéressées.

Un arbitre sera proposé par les quatre 
experis. A défaut d’accord entre les 
experts, l’arbitre sera proposé par le mi
nistre des travaux publics.

Le ministre des travaux publics dési
gnera l’arbitre après avis des ministres de 
la marine marchande et de l’air.

Les experts, experts suppléants et l’ar
bitre seront désignés pour une durée de 
3 ans. Leur mandat sera renouvelable.

Art. 3. — Le comité de coordination 
recherchera des ententes entre les trans
porteurs, sur toutes questions d’organisa
tion de transports intéressant à la fois:

Soit le chemin de fer et la navigation 
aérienne ;

Soit le chemin de fer et la navigation 
maritime ;

Soit la navigation maritime et la naviga
tion aérienne ;

Soit l’ensemble des trois catégories de 
transports.

A défaut d’entente, l’arbitre soumettra 
ses propositions au ministre des travaux 
publics.

Les ententes ou les propositions pour 
chaque question deviendront exécutoires, 
après approbation par arrêté interminis
tériel des ministres intéressés.

L’entente ne pourra être considérée 
comme réalisée au sein du comité que par 
l’unanimité des experts, s’il s’agit d’une 
question intéressant l’ensemble des caté
gories de transport visées par le présent 
décret.

Pour les questions n’intéressant pas la 
totalité de ces catégories, le comité de 
coordination pourra siéger en commissions 
constituées par les experts représentant 
les transports en cause «t, dans chaque 
cas, l’entcnlc sera considérée comme réa
lisée par une décision unanime des experts 
composant la commission.

Les experis suppléants remplacent, en 
cas d’absence, les experts de leur catégo
rie. Ils peuvent prendre part à toutes les 
séances du comité.

Art. 4. — La composition et les attribu
tions du comité Fer-Air-Mer pourront être 
étendues ou modifiées par un décret rendu 
après avis du conseil d’Etat.

Art. 5. — Toutes mesures complémen
taires tendant à assurer la coordination 
des transports par fer, par mer et par air 
feront l’objet de règlements d’administra
tion publique.

Ceux-ci pourront notamment comporter.:
1° L’institution de taxes sur les entre

prises de transports intéressées pour assu
rer le fonctionnement des organismes do 
coordination.

2° L’assernrentation d’agents spéciaux 
chargés de veiller à l’exécution des règle
ments édictés et de constater tout cas (To 
violation desdits règlements.

3° La détermination des sanctions admi
nistratives, et notamment des taxes appli
cables en cas de violation desditô règle
ments, ainsi que l’autorité administrative 
chargée de les appliquer.

4° Le versement de redevances au Trésor 
par les entreprises intéressées.

Art. C. — Les dispositions du présent 
décret s’étendent aux territoires français 
et à l’Algérie. Elles pourront être éten
dues aux colonies françaises et aux terri
toires placés sous protectorat ou sous man
dat, par des décrets contresignés par Jcs 
ministres des affaires étrangères, des tra
vaux publics, de l’intérieur, de l’air, do 
la marine marchande, des finances, de Ja 
justice et des colonies intéressés, ces dé
crets spécifiant les modalités d’application 
en rapport avec Ja situation et la législation 
de ces colonies et territoires.

Art. 7. — Le présent décret sera sofimis 
à la ratification des Chambre» avant le 1er 
janvier 1930.

Art. 8. — Le président du conseil, minis
tre des affaires étrangères, les ministies
des travaux publics, de l’intérieur, de
l’air, de la marine marchande, des finances,
de la justice et des colonies, sont chargés*
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cliacun en ce qui Je concerne, de l’exé
cution du présent décret, qui sera publié 
ju Journal officiel.

Fuit à Paris, le 3C octobre 1933.
ÀLBF.RT LEBRUN.

Tar le President de la République:
Le président du conseil, 

ministre des Affaires étrangères,
PIERRE LAVAL.

Le ministre des travaux publics, 
LAURENT-EVNAC.

Le ministre de l'intérieur,
JOSEPH PAGANON.

Le ministre de l'air,
G1 DENA1N.

Le ministre de la marine marchande,
WILLIAM BERTRAND.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

Le garde des sceaux, ministre de la justice.
LÉON BÉRARD.

Le ministre des colonies,
LOUIS ROLLIN.

---------- ----------------------------------- -

Décret complétant et modifiant le décret 
du 16 juillet 1935 relatif au régime de 
l’électricité.

RAPPORT
AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Taris, le 30 octobre 1935.
Monsieur le Président,

Dans sa forme primitive, le décret-loi du 
16 juillet 1935 relatif à l’abaissement des 
tarifs de l'électricité devait comporter la 
plupart des dispositions importantes dont 
les travaux de la commission extra-parle
mentaire de l’électricité avait fait appa
raître la nécessité.

Mais au moment de la mise au point 
définitive du texte, il parut préférable de 
ne retenir dans ledit décret que les dispo
sitions ayant pour objet rabaissement im
médiat du prix de l’électricité et de réser
ver pour un texte ultérieur les autres dis
positions dont l’adoption moins urgente 
permettait de les soumettre à l’examen du 
conseil supérieur de l’électricité qu’a créé, 
d’autre part, le décret du 10 juillet.

Par ailleurs, la mise en vigueur de ce 
décret a montré l’intérêt de la réalisation 
<l’un certain nombre d’aménagements.

Enfin, depuis le mois de juillet, des 
suggestions diverses ont été faites à l’ad
ministration des travaux publics tant par 
les usagers que par les autorités concé
dantes et les distributeurs. Certaines d’en
tre clics particulièrement intéressantes et 
dont l’adoption ne peut être consacrée que 
par une mesure législative, ont paru 
devoir être retenues.

C’est ainsi qu’a été établi le texte ci- 
joint.

Il comprend trois litres, le premier trai
tant des mesures nouvelles relatives A la 
production et au transport de l’éncrgio 
électrique, le second de celles relatives à 
la distribution, le troisième contenant des 
dispositions diverses.

La première por’ic du titre Ier institue 
un régime d’.Aitorisation pour les usines 
lhermiqnes fournissant de l’énergie au 
public et aux services publics.

Jusqu’ici l’installation de telles usines 
n’était fcoumise à a-ociwie réglementation,

mais étant donné la surproduction actuelle 
d’énergie, il a paru qu il y avait lieu de 
donner au Gouvernement* la possibilité 
d’éviter l’aggravation de la situation.

La même préoccupation a conduit à pré
voir qu’une autorisation serait à l’avenir 
nécessaire pour entreprendre les travaux 
de construction ou de renforcement d’une 
usine hydraulique même lorsqu’elle est 
déjà régulièrement concédée.

Il a paru utile d’imposer la communica
tion au contrôle des contrats de fourniture 
d’énergie passés par les usines hydrauli
ques ou thermiques.

Les prix de vente de l’énergie réservée 
dans les conditions de la loi du 16 octobre 
1919, étaient jusqu’ici réglementés par des 
tarifs maximu insérés dans les cahiers des 
charges. Mais les tarifs pratiqués réelle
ment par les usines étant, surtout depuis 
la crise économique, bien inférieurs aux 
tarifs maximn, les intéressés n’avaient 
souvent aucun avantage à faire usage de 
leurs droits aux réserves.

Pour remédier à cef inconvénient il pa
raît essentiel que Je prix de vente des 
réserves soit fixé chaque année d’après 
le prix moyen auquel sera effectivement 
vendue l’énergie non réservée, prix moyen 
calculé, suivant des règles qui seront fixées 
par décret.

D’autre part, jusqu’ici seule l’exporta
tion de l’énergie est réglementée par la loi 
du 16 octobre 1919; l’importation est libre. 
Pour les mêmes raisons que celles qui 
conduisent à soumettre a autorisation 
l’installation des usines, il y a lieu dans 
les circonstances acjuclles de contrôler 
l’importation du courant ci> même temps 
qw de renforcer le contrôle de l’expor
tation.

Les dispositions de la première partie du 
litre II ont pour objet «rapporter des re
touches au décret du 16 juillet 1935.

Il a paru tout d’abord équitable d’abais
ser les maxima des prix prévus dans les 
communes qui ont supporté leurs charges 
d’électrification sur les ressources de leurs 
budgets, sans le concours du concession
naire ou sans majorations de tarif.

D’autre part, lorsque ces majorations 
réduisent à l’excès la part du prix de vente 
total qui reste entre les mains du distri
buteur, le décret du 16 juillet a prévu que 
celui-ci pourrait demander ifne indemnité 
à la caisse de compensation et a fixé un 
maximum à cette indemnité et il en a 
limité le fonctionnement à quatre ans. 11 
a semblé plus équitable d’obliger l:r caisse 
de compensation à compléter a un chiffre 
ferme la somme nette revenant au distri
buteur; ce chiffre peut être fixé à 1 fr. 80,
1 fr. 85 ou 1 fr. .90, suivant le niveau 
atteint par la consommation dans la com
mune, et l’on s’est assuré que les res
sources de la caisse permettent sans diffi
culté de faire face à cette obligation: elle 
conservera en outre un certain reliquat 
qui lui permettra de faire face aux charges 
facultatives, que lui a imposées l’article 35 
du décret du 16 juillet.

Cet avantage fait aux distributeurs, qui 
n’est d’ailleurs pas acquis aux dépens du 
public, a pour contre-partie non seulement 
l’abaissement des maxima des prix de 
vente dont il vient d’être parlé, mais en
core l’abaissement corrélatif de la limite 
cn-dessous de laquelle cesse de jouer la 
réduction générale de 10 p. 100, en sorte 
que de nouvelles couches de la population 
bénéficieront intégralement de cette réduc
tion;

11 est prévu qu’un décret ultérieur ré
glera le régime des surtaxes.

Enfin, le libellé actuel du tableau de 
l’article 6 n’engageait pas le distributeur à 
faire des efforts pour développer la con-i

sommation dans les communes de moins 
de 2.000 habitants: il risquait en effet de 
voir diminuer le prix de vente «auquel il 
avait droit pour l’éclairage. H est remédié 
à cet inconvénient par un nouveau texte 
aux termes duquel îa classification des pe
tites communes est fuite d’après la situ.a- 
tion acquise en 1935( ce (pii laisse au dis
tributeur tous les avantages qu’il pourra 
tirer de ses cfloits ultérieurs pour déve
lopper la consommation.

L’article 8 du décret du 16 juillet don
nait la faculté aux seuls distributeurs d’ap
pliquer des dépassements de 10 centimes 
au maximum pour certaines tranches, en 
contre-partie de tarifs dégressifs suffisam
ment avantageux.

L’article 17 du texte nouveau donne à 
l’autorité concédante, et non plus au con
cessionnaire seul, la faculté de relever le 
tarif général (Fins la limite tic 10 centimes, 
lorsque sont appliquées des tarifications 
dégressives procurant à la masse des 
consommateurs des réductions de tarifs 
supérieures au total du dépassement.

11 semble que la nouvelle formule puisse 
permettre aux autorités concédantes d’ob
tenir des tarifications avantageuses pour 
les usages les plus intéressants dans la 
région; par exemple, il sera possible, en 
compensation d’une majoration sur le tarif 
d’éclairage, d’obtenir des prix bas pour le 
battage et pour l’élévation d’eau, et des 
tarifications dégressives pour les usages 
domestiques comportant des rabais impor
tants au delà de la première tranche, etc.

Il est précisé, pour éviter toute difficulté 
aux autorités concédantes, que les conces
sions ou permissions accordées à l’avenir 
ne peuvent demander à être rachetées en 
exécution des dispositions du décret du 
10 juillet.

Par contre, il est reconnu au distribu
teur obligé de reprendre une concession 
par application du décret du 16 juillet 
1935, la possibilité de demander dans l’an
née qui suit la reprise à bénéficier de la 
révision prévue par l’article 18 du même 
décret.

La 5® partie du décret du 16 juillet 1935 
est relative aux mesures d’ordre financier 
qu’il a fallu instituer pour faciliter la réor
ganisation et le regroupement des ré
seaux.

Notamment, l’article 32 prévoit des ver
sements par les distributeurs dans une 
caisse de compensation, versements qui 
sont fonction des recettes; de même Par- 
tiele 35 prévoit que des indemnités, fonc
tion des pertes de recettes, pourront être 
demandées à ladite caisse par les entre
prises.

Pour permettre à l’administration de vé
rifier que ces prescriptions sont appliquées 
de î.açon correcte, il convient de lui don
ner Je droit de procéder à la vérification 
des comptabilités des distributeurs. Des 
pénalités sont prévues pour les distribu
teurs qui sc refuseraient à ces vérifica
tions ou dissimuleraient des documents*

Les branchements et colonnes montan
tes d’électricité à Paris sont établis soit 
par les propriétaires d’immeubles, soit par 
la Compagnie parisienne de distribution 
d’électricité, concessionnaire de la distri
bution, soit, très fréquemment, par des 
entreprises particulières.

Pour les colonnes montantes appartenant 
à la Compagnie parisienne de distribution 
d’électricité, ccllc-ci perçoit sur ses abon
nés des r.'devances uc location selon un 
tarif approuvé par le préfet de la Seine. 
Pour les colonnes et branchements établis 
par des particuliers, il est arrivé trop sou
vent, par suite de la crise du logement et 
surtout pour les petits loyers, que certai
nes entreprises spécialisées dans la loca-
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tion de coIodüc réclament aux usagers des 
redevances excessives.

Cette situation ayant soulevé de nom
breuses réclamations, le conseil munici
pal de Paris, dès 1929, avait émis le vœu 
qu’un texte législatif intervint pour per
mettre le rachat par le concessionnaire do 
la distribution des canalisations collectives 
d’immeuble. Ce texte législatif n’étant pas 
encore intervenu, M. le préfet de la Seine 
a demandé à M. le ministre des travaux 
publics de profiter du projet de décret ac
tuellement en discussion pour y inclure 
des dispositions propres à remédier aux 
inconvénients signalés.

Ces dispositions sont de nature à déve
lopper i’usage de l’énergie dans les gran
des villes, lüles sont prevues en effet non 
seulement pour Paris, mais pour l’ensem
ble du territoire, des difficultés de rnèuit 
nature ayant été rencontrées dans d’autres 
villes, notamment de la banlieue de Paris.

U est stipulé qu’à l’avenir les installa- V 
teurs de colonnes montantes ou de canali- i 
salions collectives d’immeubles ne pour
ront percevoir de ce chef des redevances 
supérieures à celles perçues au même ti
tre par le concessionnaire. Quant aux co
lonnes actuellement existantes, les rede
vances y relatives ne pourront excéder 
de plus de 20 p. 100 celles perçues par le 
concessionnaire. En contre-partie, les ins
tallateurs sont exonérés des redevances 
dues aux propriétaires, dans la mesure 
où celles-ci ne correspondent point à une 
participation de ces propriétaires aux dé
penses d’installation.

Les installateurs en question pourront 
requérir du concessionnaire do la distri
bution la reprise de leurs installations 
moyennant le payement d’annuités égales, 
sauf en cas de mauvais état des installa
tions, à 90 p. 100 du total des redevances 
afférentes à ces instalialions, calculées 
d’après le tarif du concessionnaire.

Le projet prévoit l’exonération d’impôt 
indirect pour les véhicules à accumulateurs 
électriques. C'est là une disposition inté
ressante et de nature à favoriser le déve
loppement de ce genre de véhicules, et de 
la consommation d’énergie.

Un article spécial réduit pour les distri
butions à établir à l’avenir le taux des re
devances pour occupation des domaines pu
blics, national, départemental et commu
nal. Il simplifie en outre grandement la 
perception en les fixant forfaitairement en 
fonction de la population au lieu de la 
fixation antérieure en fonction de la lon
gueur des lignes, du nombre des supports 
et de la surface du domaine occupé qui 
exigeait chaque année, de l’administration 
et des concessionnaires, un travail loDg et 
compliqué et peu en rapport avec les 
sommes à percevoir.

C’est là une mesure de simplification ad
ministrative intéressante.

Il est remédié à l’incertitude qui règne 
en ce qui concerne la classification des en
treprises de transport d’énergie au point 
de vue de la patente. Ces entreprises cons
titueront désormais une catégorie spéciale.

Telles sont les principales mesures qui 
font l’objet du projet de décret ci-joint qui 
complétera heureusement l’œuvre du dé
cret du 16 juillet 1935.

Nous vous prions d’agréer, monsieur le 
Président, l’hommage de notre profond res
pect .
V Le president du conseil,

ministre des affaires étrangères,
•* eiERRB LAVAL.

Ja ministre des travaux publics,
LAURENT EYNAC.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

Le Président de la République française,
Sur le rapport (lu président du conseil, 

ministre des affaires étrangères, du minis
tre des travaux publics et du ministre des 
finances;

Vu la loi du S- juin 1S35 autorisant le 
Gouvernement à prendre par décret toutes 
dispositions ayant force de loi pour défen
dre le franc;

Vu le décret du 16 juillet 1935 tendant i 
l’abaissement du prix de l’électricité;

Vu l’avis du conseil supérieur de l’élec
tricité;

Le conseil des ministres entendu. 

Décrète :

• TITRE I"

Production et transport de l’énergie 
électrique.

PREMIÈRE PARTIE

Mesures relatives aux usines thermiques.

Art. iw. — Aucune usine thermique de 
production d’énergie électrique d’une puis
sance installée supérieure à 1.000 kilowatts 
ne pourra à l’avenir être établie en vue 
de fournir tout ou partie de l’énergie élec
trique qu’elle produit au public ou aux 
services publics par l’intermédiaire d’un 
réseau de transport ou de distribution sans 
l’autorisation préalable du ministre des 
travaux publics, donnée après avis du con
seil supérieur de l’électricité.

Devra être préalablement autorisé, dans 
les mêmes formes, le renforcement d’usi
nes thermiques de production d’énergie 
électrique répondant aux conditions défi
nies ci-dessus, établies antérieurement à 
la promulgation du présent décret ou au
torisées en vertu du premier alinéa du pré 
sent article, ainsi que celui qui aura pour 
effet de porter à plus de 1.000 kilowatts 
la puissance d’une usine thermique four
nissant de l’énergie électrique au public 
ou aux services publics par l’intermédiaire 
d’un réseau de transport ou de distribu
tion.

Pour permettre l'application des dispo
sitions prévues à l’alinéa qui précède, un 
inventaire des usines thermiques de pro
duction d’énergie électrique existant en 
France sera fait dans un délai de six mois.

Les dispositions de l’article 26 de la loi 
du 16 octobre 1919 sont applicables aux 
autorisations d’usines thermiques.

Art. 2. — Aucune usine thermique de 
production d’énergie électrique d’une puis
sance installée supérieure à 1.000 kilowatts 
et établie sans autorisation ne pourra à 
l’avenir être raccordée à un réseau de 
transport ou de distribution d’énergie élec
trique sans une autorisation délivrée par 
le ministre des travaux publics, après avis 
du conseil supérieur de l’électricité.

Art. 3. — Aucun concessionnaire de 
transport ou de distribution d’énergie élec
trique ne pourra raccorder ses installa
tions à une usine thermique de production 
d’énergie électrique qui n’aurait pas été

autorisée dans les conditions prévues aux 
articles 1er ou 2 ci-dessus.

Tout concëssionnaire qui' ne se confor
merait pas aux dispositions de l’alinéa qui 
précède sera passible d’unè pénalité qui 
ne pourra être Inférieure à la valeur do 
l’énergie reçue de l’usine non autorisée; 
Il pourra, en outre, encourir la déchéance!

La pénalité est prononcée par le minis
tre des travaux publics et son produit 
versé à la caisse de compensation insti
tuée par la 5* partie du titre II du décret 
du 16 juillet 1935.

Art. 4. — Les contrats pour la fourniture’ 
d’énergie par une usine thermique ayant 
reçu les autorisations prévues par les arti
cles 1er ou 2 ci-dessus sont communiqués 
à l’ingénieur en chef du contrôle.

DEUXIÈME PARTIE

Mesures relatives aux usines hydrauliques<

Art. 5. — Les travaux de construction ou 
de renforcement d’une usine hydro-élec
trique concédée ayant dans son objet 
principal l’alimentation en énergie élec-< 
trique des services publics ou du public, 
ne peuvent être entrepris, à peine de dé
chéance, sans l’autorisation préalable dit 
ministre des travaux publics, donnée après 
avis du conseil supérieur de l’électricité.

Lorsque cette autorisation est donnée 
après la dajc fixée au cahier des charges 
pour le début des travaux, la durée de la 
concession est prolongée d’un délai égal 
au retard. Le retard incombant au conces
sionnaire n’entre pas en ligne de compte 
dans le calcul de la prolongation.

Art. 6. — Les contrats pour la fourniture 
d’énergie par une usine hydraulique con
cédée sont communiqués à l’ingénieur en 
chef du contrôle.

TROISIÈME PARUE

Mesures relatives aux réserves d'énergie.

Art. 7. — Le prix de vente effectif aux 
bornes des usines hydrauliques de l’éner
gie réservée dans les conditions prévues 
par l’article 16, 6°, de la loi du 16 octobre 
1919 est déterminé chaque année pour cha
que usine par l’ingénieur en chef du con
trôle.

Ce prix ne peut dépasser ni les prix 
maxirna fixés pour les réserves par lo 
cahier des charges ni les prix moyens aux
quels est effectivement vendue ^énergie 
non réservée, prix moyens calculés dans 
des conditions qui seront fixées par décret 
sur la proposition du ministre des travaux 
publics, après avis du conseil supérieur de 
l’électricité.

En cas de contestation, il en est référé 
au ministre des travaux publics, qui sta
tue après avis du conseil supérieur de 
l’électricité.

Art. 8. — Le prix de péage effeclif ap
pliqué sur une ligne de transport aux ré
serves d’énergie provenant d’usines hy
drauliques concédées et obtenues sur ré
quisition régulière du ministre des travaux 
publics est déterminé, chaque année, pour 
chaque ligne, par l’ingénieur en chef du 
contrôle.

Ce prix ne peut dépasser ni les prix 
maxirna fixés pour les réserves par le 
cahier des charges, ni les prix moyens
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Auxquels est effectivement transportée 
l’énergie non réservée, prix moyens cal
culés dans des conditions qji seront fixées 
par décret sur la proposition du ministre 
des travaux publics, après avis du conseil 
supérieur de l’électricité.

En cas de contestation, il en est référé 
au ministre des travaux publics, qui sla- 
luc après avis du conseil supérieur de 
l'électricité.

Art. 9. — L’énergie réservée est trans
portée par priorité dans les limites d’une 
fraction déterminée de la capacité de trans
port de la ligne. Celte fraction est déter
minée dans chaque cas d’espèce par l’in
génieur en chef du contrôle.

QUATRIÈME PARTIE

Règlementation de l’importation et de l'ex
portation de l'énergie élcctriaue.

Art. 10. — Sous réserve des traités in
ternationaux, l’importation et l’exportation 
de l’énergie électrique sont subordonnées 
à une autorisation qui sera donnée par un 
décret rendu sur le rapport du ministre 
des travaux publics et du ministre des 
affaires étrangères, après avis du conseil 
supérieur de l’électricité.

L’autorisation sera donnée pour une du
rée de vingt ans au maximum, mais re
nouvelable. Elle pourra être subordonnée 
à des conditions ou à des garanties relati- 
,ves à l’usage qui sera fait de l’énergie 
ainsi qu’au prix de vente. Elle pourra tou
jours être révoquée dans les mêmes formes

Art. 15. — Dans les communes de moins 
de 2.000 habitants visées au 2° du tableau 
de l’article 14 ci-dessus, les distributeurs 
dont les prix de vente ont été abaissés par 
application de l’article G du décret du IG 
juillet 1935, modifié par le présent décret, 
qui, après déduction des majorations de 
tarif par kwh perçues au profit des collec
tivités publiques, ne conserveraient plus 
qu’une recette inférieure respectivement à 
1 fr. 80, 1 fr. 85, 1 fr. 90 par kwh pour 
l’éclairage (lro tranche) • pour chacune des 
catégories o, b, c, du tableau précédent et 
1 fr. 60 par kwh pour la force motrice 
!(lro tranche) devront recevoir de la caisse 
instituée nar la 5« narlie du titre H du

au cas où le bénéficiaire ne se conforme
rait pas aux clauses de son autorisation 
ou à tout moment pour cause d’intérêt pu
blic.

Art. 11. — Les bénéficiaires de contrais 
d’importation ou d’exportation en vigueur 
h la date du présent décret sont tenus, 
dans un délai de trois mois, de solliciter 
l’autorisation prévue à l’article 10 ci-des
sus.

Art. 12. — Les importateurs et exporta
teurs d'énergie électrique produite par eux- 
mêmes et destinée à être utilisée dans des 
installations dont ils sont propriétaires ou 
concessionnaires sont également soumis au 
régime de l’autorisation institué par l’ar
ticle 10 ci-dessus.

TITRE 11

Distribution de l’énergie électrique.
PREMIÈRE PARTIE

Mesures relatives au prix de l'énergie 
électrique.

Art. 13. — L'article 5 du décret du IG 
juillet J935 est complété par les mots ci- 
après : « Celte limite étant toutefois fixée 
à 1 fr. 40 pour l’éclairage, dans les com
munes de moins de 2.000 habitants visées 
au paragraphe 1° du même tableau ».

Art. 15. — Les dispositions du tableau 
de l’article G du décret du IG juillet 1935, 
en ce qui concerne les communes de moins 
de 2.000 habitants, sont remplacées par 
les suivantes:

décret du IG juillet 1935 une indemnité 
égale pour chaque kwh (lro tranche) vendu 
à la différence entre les chiffres ci-dessus 
fixés et la recette effectuée.

Toutefois, cette indemnité ne pourra ja
mais excéder la diminution du prix de 
vente résultant de l’application de l’arti
cle G susvisé.

Les prix de 1 fr. 80, 1 fr. 85, 1 fr. 90 et 
1 fr. GO visés ci-dessus pourront par la 
suite être révisés dans les conditions fixées 
à l’article 40 du décret du 16 juillet 1935.

Art. IG. — Un décret rendu sur la pro
position du ministre des travaux publics, 
après avis des ministres de l’agriculture et 
de l’iaU*rieur et du couscil supérieur de

l’électricité, fixera les conditions dans les
quelles sont décomptées la population, la 
population desservie et la consommation, 
pour l’application des divers articles du 
décret du IG juillet 1935 modifié par le pré
sent décret.

Art. 17. — L’article 8 du décret du 16 
juillet 1935 est remplacé par les disposi
tions suivantes:

Les autorités concédantes auront la fa
culté d’autoriser les distributeurs à appli
quer, en remplacement des tarifs généraux 
limités par les articles 5, G et 7 du décret 
du IG juillet 1935, des tarifications com
portant, tant pour l’éclairage que pour la 
première tranche des tarifs dégressifs, des 
dépassements de 10 centimes au maximum 
par rapport aux prix fixés aux articles 5, 
G et 7, tarifications qui seront jugées de 
nature à procurer la masse des consom
mateurs des réductions de tarif supérieu
res, au total, au produit des dépassements.

L’effet des dispositions qui précèdent ne 
peut en aucun cas porter le prix de vente 
total du kwh à plus de 2 fr. 90 pour l’éclai
rage et de 1 fr. 90 pour la force motrice.

Art. 18. — Indépendamment des procé
dures de révision instituées par l’article 9 
du décret du IG juillet 1935 et sans que 
les mesures ci-après préjugent en rien de 
l’appréciation des situations respectives des 
entreprises et de la solution définitive des
dites procédures de révision, il sera, à dé
faut d’accord entre les intéressés, procédé 
comme suit à titre provisoire et provision
nel:

L’ingénieur en chef du contrôle consta
tera le pourcentage de baisse de recettes 
qui est imposé au distributeur public. Le 
même pourcentage réduit de 10 p. 100 sera 
applicable îi dater du 1er août 1935 aux prix 
des fournitures faites à ce distributeur pu
blic par ses fournisseurs. Toutefois, dans 
le cas où le pourcentage dépasserait 10 p. 
100, le pourcentage à appliquer aux four
nisseurs sera limité i ce chiffre, la com
pensation du surplus étant faite à titre 
d’avance provisoire (qui devra être rem
boursée au plus tard trois mois après inter
vention de la décision définitive et au plu.# 
tard le 1er janvier 1938) par la caisse, dans 
les conditions de l’article 35 du décret du 
16 juillet 1935. Le pourcentage provisoire 
restera applicable jusqu’,4 ce que soient 
intervenus les accords visés i l’article 9 
ou la sentence arbitrale, «ti la décision du 
ministre, prévus audit article.

La même procédure sera employée pour 
régler titre provisoire et provisionnel le 
prix des fournitures faites audit fournis
seur par ses propres fournisseurs.

Art. 19. — Les dispositions des tableaux 
des articles G et 9 du décret du IG juillet 
1935 ne s’appliquent pas aux fournitures 
d’énergie électrique ayant un caractère 
exceptionnel ou temporaire, telles que: 
énergie de secours, énergie de dépasse
ment, énergie saisonnière, et toutes four
nitures pour lesquelles la durée du contrat 
est inférieure h trois mois.

DEUXIÈME TARTIE

Mesures relatives au regroupement des dis
tributions d’énergie.

Art. 20. — Les chiffres de 20 et de 10 fr, 
yiiés iüi dçjQicr aUpéa de, l’article J8 çf

. POPULATION ECLAIRAGE
FORCE

motrice.

Communes de moins de 2.000 habitants:
francs. francs.

Communes dans lesquelles le distributeur a supporté moins de 
90 p. 100 des dépenses de rétablissement du réseau et dans les
quelles les charges financières des collectivités publiques ne sont 
recouvrées ni sur le distributeur ni sur les usagers: 

a) Où la consommation pendant chacune des années 1932, 1933 
et 1934 a dépassé: *

30 kwh par habitant desservi...................................................... i 90 1 70
b) 15 kwh par habitant desservi...................................................... 2 05 1 70
cj Où la consommation ne remplit pas les conditions ebdessus, 

ou dans lesquelles la mise en service de la distribution est 
postérieure a 1932.................................................................... 2 20 1 70

2° Autres communes :
a) Où ia consommation pendant chacune des années 1932, 1933 

et 1934 a dépassé :
30 kwh par habitant desservi...................................................... 1 90 1 70

b) 15 kwh par habitant desservi...................................................... 2 15 1 70
c) Où la consommation ne remplit pas les conditions ci-dessus, 

ou dans lesquelles la miss en service de la distribution est 
postérieure à 1932...................................................................... 2 40 i 70

«
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au troisième alinéa de l’article 25 du dé
cret du 16 juillet 1935 sont respectivement 
remplacés par les chiffres de 30 et de 15 fr.

Art. 2t. — Un distributeur ne pourra de
mander le bénéfice de l’article 18 du décret 
du 16 juillet 1935 que lorsque, en sus de 
la condition visée au premier alinéa du
dit article, la diminution des recettes pro- 
yenant de l’application de l’ensemble des 
articles du titre I” du décret susvisé et non 
compensée par les versements de la caisse 
sera supérieure à 5 p. 100 du total des 
recettes.

Art. 22. — Les distributions publiques 
exploitées en vertu d’une concession ou 
d’une permission de voirie accordées pos
térieurement à la date du présent décret 
ne peuvent être admises à bénéficier des 
mesures de rachat prévues à l’article 19 du 
décret du 16 juillet 1935.

Art. 23. — Les distributeurs tenus de re
prendre une distribution, par application 
des articles 19, 20 et 25 du décret du 
16 juillet 1935, peuvent demander pour 
cette distribution le bénéfice des disposi
tions de l’article 18 dudit décret.

Cette demande doit être faite dans le dé
lai maximum d’un an à partir de la date 
où la reprise est devenue effective.

Art. 24. — L’article 22 du décret du 
16 juillet 1935 est complété comme suit: 
cette indemnité sera considérée comme 
une charge de Texploitation. Dans le cas 
où l’entreprise reprenant le réseau serait 
à son tour reprise, soit par l'autorité con
cédante, soit par une autre entreprise, 
cette dernière assumerait la charge corres
pondante.

troisième partie

Mesures relatives an fonctionnement de la 
caisse instituée par la 5* partie du titre II 
du décret du 16 juillet 1935.

‘Art. 25. — Un décret pris sur la propo
sition du ministre des travaux publics, 
après avis du ministre des finances, fixera 
le mode de fonctionnement de la caisse 
instituée par l’article 32 du décret du 
46 juillet 1935 et notamment la nature et 
l’objet des déclarations périodiques aux
quelles seront astreintes les entreprises de 
.distribution as^eRies aux versements 
prévus par ledit article 32. Pour la vérifi
cation du calcul de ces versements et pour 
celle des demandes de compensation visées 
à l’article 35 du même décret, l’ingénieur 
en chef du contrôle et les fonctionnaires 
Résignés par lui peuvent se faire commu- 
ïiiquer sur place, par les entreprises de 
distribution, tous documents, pièces de 
comptabilité et renseignements statistiques 
nécessaires à la vérification.

Art. 26. — Tout refus de se conformer 
eux dispositions qui précèdent et toute 
dissimulation de documents, ainsi que tou
tes déclarations fausses seront punies 
d’une pénalité de 100 * 1.000 îr. prononcée 
par le ministre des travaux publics. Le 
produit de ces pénalités sera versé à la 
caisse instituée par la 5* partie du titre il 
du décret du 16 juillet 1935.

En cas de retard ou de refus de paye
ment des versements (prescrits à l’article*32 
Ja décret du 46 juület 1935. des indem

nités de retard seront dues à titre de péna
lité, à concurrence de 1 p. 100 par mois.

Art. 27. — Afin d’assurer l’exécution des 
obligations mises à la charge de la caisse 
par l’article 15-^i-dessus, des décrets déli
bérés en conseil d’Etat, pris sur la proposi
tion du ministre des travaux publics, après 
avis des ministres de l’intérieur, des finan
ces et de l’agriculture, ainsi que du conseil 
supérieur de l’électricité, peuvent: a) aug
menter dans la limite de 25 p. 100 les ver
sements prévus à l’article 32 du décret du 
16 juillet 1935; b) prolonger pour une 
période de quatre ans au maximum, mais 
renouvelable dans la même forme, les 
versements institués par l’article 32 du 
décret du 16 juillet 1935, sans que ces ver
sements puissent se poursuivre au delà du 
31 décembre 1955.

Si les versements sont prolongés au delà 
du 1er janvier 1940 ils seront réduits dans 
la même forme au taux strictement néces
saire pour faire face aux obligations de 
l’article 15.

Art. 28. — Dans tous les cas où en exé
cution des articles 34, 35 et 36 du décret 
du 16 juillet 1935, le ministre des travaux 
publics sera appelé à prendre des décisions 
ou à statuer, il devra requérir l’avis du 
ministre des finances.

QUATRIÈME PARTIE

Mesures relatives aux colonnes montantes.
Art. 29. — Les entrepreneurs et installa

teurs qui, conformément à un contrat avec 
les propriétaires d’immeubles, établiront 
et mettront en location des colonnes mon
tantes ou des canalisations collectives 
d’immeubles, ne pourront demander, pour 
chaque valeur de puissance souscrite, des 
redevances de location supérieures aux 
maxima imposés au concessionnaire de dis
tribution d’énergie électrique.

Pour les colonnes mises en service avant 
le 1er novembre 1935, les redevances de 
location ne devront pas excéder, de plus 
de 20 p. 100 les maxima ci-dessus indiqués.

Par dérogation à cette dernière disposi
tion, les prix maxima dans le département 
de la Seine ne pourront être supérieurs à 
ceux du tableau ci-après pour les colonnes 
montantes ou canalisations collectives 
mises en service antérieurement au 1er no
vembre 1935.

PUISSANCE NOMINALE DES POLICES
PRIX

do location 
mensuelle.

3 hcclowaüs ..................

francs.
4 50

5 — .......................... 5 »
40 — ...........................• 6 »

11 h 20 — ........................... . 7 »
21 à 30 — .......................... 8 20
31 à no — ............... 12 »
f.l à 100 — 48 00

101 à 200 — ........................... 28 80

Dans tous les cas aucune redevance de 
location supérieure à celle imposée au 
concessionnaire de distribution d’électri
cité ne pourra être perçue au delà du 1er 
novembre 1935.

Les entrepreneurs et installateurs seront 
en contre-partie exonérés des redevances

ou prestations diverses auxquelles ils 
pourraient, à l’occasion de la convention 
d’établissement des colonnes montantes! 
s’être engagés vis-à-vis des propriétaires 
d’immeubles, dans la mesure où de telles 
prestations ou redevances ne correspon
draient point à des dépenses effectivement 
faites par ces propriétaires.

Ces entreprises pourront en outre, lors
qu’elles auront contracté des emprunts 
chirographaires spéciaux dans le but ex
plicité aux conventions de construire des 
colonnes montantes ou canalisations col
lectives, ne pas effectuer le rembourse
ment desdits emprunts avant le 1er no
vembre 1936, lorsque n’est pas prévue 
auxdites conventions de date de rembour
sement.

Art. ?0. — Les entrepreneurs ou instal
lateurs visés à l’article 29 ci-dessus auront 
la faculté de demander au concessionnaire* 
qui sera tenu d’accéder à cette demande, 
de se substituer à eux pour l’exploitation 
des colonnes existant au 1er novembre 
1935, entretien des colonnes, perception 
des redevances et renforcements éven
tuels. le concessionnaire leur versera, 
pendant une durée précisée ci-dessous, 
une indemnité annuelle égale à 90 p. 10Ü 
des recettes afférentes aux installations re
prises, et calculée conformément aux ta
rifs maxima imposés au concessionnaire, 
d’après le. situation existant au 1er novem
bre 1935.

Toutefois, les branchements établis 
après Je ltr novembre 1935 sur des colon
nes montantes d’une capacité suffisante 
entreront en ligne de compte pour le cal
cul de cette indemnité dans la limite de 
75 p. 100 des redevances perçues fi’aprè9 
les tarifs maxima imposés aux concession
naires.

Cependant, si la colonne est en mauvais 
état, les indemnités annuelles subiront 
une diminution qui sera fixée à dire d’ex
perts en cas de désaccord.

En aucun cas le propriétaire de l’immeu
ble ne pourra s’opposer à l’application des 
dispositions précitées.

Art. 31. — Cette indemnité sera versée 
jusqu’à la date de retour de la colonne au 
propriétaire, si elle est fixée au contrat.

En au:un cas cette indemnité ne pourra 
être versée après le 1er novembre 1955.

Art. 32. — Tout entrepreneur ou instal
lateur (pii voudrait profiter de la faculté do 
reprise par le concessionnaire devra en 
adresser la demande avant le 1er janvier, 
1937 au service du contrôle communal* 
Celte faculté ne pourra, pour chaque entre
preneur ou installateur, être exercée que 
sur l’ensemble de toutes les colonnes lui 
appartenant au 20 octobre 1935 dans l’éten
due d’une même concession.

Art. 33. — Les entrepreneurs et installa
teurs no pourront, en aucun cas, majorer 
les redevances actuellement perçues, on 
en établir de nouvelles sur tous les appa
reils, accessoires ou compléments de la 
distribution existant au 1er novembre 
1935.

Art. 34. — En cas de non payement par; 
l’abonné pendant deux trimestres consécu
tifs de la location do la colonne ou des 
canalisations collectives, l’usage de la 
eboso louée pourra être suspendue par 
voie de coupure du courant un mois aprè$
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la mise en demeure de payer faite par 
lettre recommandée.

Art. 35. — I.es dispositions ci-dessus 
s’appliquent de plein droit aux proprié
taires d’immeubles qui perçoivent direc
tement de leurs locataires des redevances 
spéciales pour des canalisations collecti
ves d’immeubles.

La date du retour au propriétaire d’une 
colonne montante établie antérieurement 
au 1er novembre 1935 ne pourra en aucun 
cas dépasser le 1er novembre 1965 nonobs
tant toutes conventions contraires.

Les propriétaires d’immeubles qui de
viendront propriétaires de colonnes mon
tantes ou canalisations collectives en ser
vice avant le 1er novembre 1935 ne pour
ront louer celles-ci à leurs locataires à un 
prix supérieur, aux maxima imposés aux 
concessionnaires de distribution d’énergie 
électrique.

Art. 36. —Toutes les contestations relati
ves à l’interprétation des questions de con
ventions concernant les colonnes montan
tes ou canalisations collectives d'immeu
bles, et notamment celles ayant trait au 
renforcement desdites colonnes ou cana
lisations, devront être soumises à l’appré
ciation du contrôle communal avant toute 
intervention judiciaire.

TITRE III

Dispositions diverses.
PREMIÈRE PARTIE

JUsures d'ordre fiscal.

Art. 37. — L’article 320 du décret du 
26 décembre 1934 partant codification en 
matière de contributions indirectes est 
abrogé.

Art. 38. — Les redevances dues à l’Etat 
en raison de l’occupation du domaine pu
blic par les ouvrages des entreprises de 
distribution et de transport d’énergie élec
trique concédées ou munies de permissions 
de voirie sont fixées forratairement sans 
tenir compte de la longueur des lignes, du 
nombre des supports, ni de la surface du 
domaine public occupée, aux valeurs sui
vantes:

1.000 fr. par commune de plus de 100.000 
habitants ;

106 fr. par commune de 20.000 à 100.000 
habitants ;

20 fr. par commune de 5.000 à 20.000 ha
bitants;

5 fr. par commune de moins de 5.000 ha
bitants.

L’occupation du domaine public départe
mental ou communal donne lieu au profit 
du département ou de la commune à la per
ception de redevances égales à celles lixées 
pour l’Etat par le tableau ci-dessus.

Les redevances ainsi fixées pourront être 
modifiées par décret.

Pour les concessions et les i*ermissions 
de voirie dont les ouvrages ont été éta
blis antérieurement au 1er janvier 1935, les 
redevances forfaitaires seront égales au 
montant de la redevance perçue au titre 
des occupations correspondant à l’année 
1934.

Dans le cas où les redevances pour occu 
pation du domaine public communal sont 
lixées par les actes de concession d’après;

les recettes ou la quantité d’énergie ven
due, elies resteront calculées d’après les 
règles contractuelles.

Art. 39. — Les usines hydrauliques dont 
la puissance normale n’excède pas 19 kilo
watts sont exonérées de la taxe de 5 cen
times par kilowatt instituée par l’article 3 
de la loi du 16 octobre 1919.

Art. 40. — Le pi entier alinéa de l’ar
ticle 29 du décret du 16 juillet 1935 est 
remplacé par les dispositions suivantes : 
« Sont enregistrés au droit fixe jusqu’au 
31 décembre 1940 les actes constatant les 
opérations ayant exclusivement pqur objet 
la reprise, l’échange ou l’affermage d’ou
vrages de production, de transport ou de 
distribution d’énergie électrique ou la fu
sion de sociétés concessionnaires do pro
duction, de transport ou de distribution 
d’énergie électrique ».

Art. 41. — Les autres actes ayant exclu
sivement pour objet l’exécution du décret 
du 16 juillet 1935 et du présent décret sont 
enregistrés au droit fixe.

Art. 42. — La troisième partie du ta
bleau C de la nomenclature générale des 
commerces, industries et professions pas
sibles des droits de patente annexé au 
code général des impôts directs est com
plétée comme suit:

« Transport d’énergie électrique avec 
péage (concessionnaire ou exploitant de 
lignes de).

« 9 centimes par kilomètre et par kilo- 
volt de la tension nominale d’exploitation 
de la ligne.

a Ce droit est réduit à 6 centimes s’il est 
établi que la ligne n’est utilisée qu’aux 
deux tiers de sa capacité maximum de 
transport et à 3 centimes s’il est étabh 
qu’elle n’est utilisée qu’au tiers de cetîe 
capacité.

« Les opérations accessoires du trans
port, telles que transformation, régulation, 
etc.-., ne donnent pas lieu à l’application 
d’un droit fixe spécial.

« Les conduites et câbles extérieurs au1: 
postes n’entrent pas dans l’estimation dî 
la valeur locative. »

DEUXIÈME PARTIE

Mesures diverses.

Art. 43. — Les avenants aux contrats de 
concession à intervenir par application du 
décret du 16 juillet 1935 et du présent dé
cret sont dispensés de l'enquête prévue 
par le décret du 29 juillet 1927.

Art. 44. — Le bailleur ne peut s’opposer 
à l’installation de l’énergie électrique aux 
frais et pour l’usage du locataire. Le pro
priétaire d’une rue privée ne peut s’oppo
ser à l’installation de l’énergie électrique 
aux frais et pour l’usage du riverain.

Les dégradations et dépréciations éven
tuellement causées à l’immeuble par les 
installations visées à l’alinéa ci-dessus sont 
à la charge de leur usager.

Pour toutes les contestations relatives à 
l’application du présent article, il est sta
tué par Je juge de paix.

Art. 45. — Les bénéficiaires des autori
sations prévues aux articles 1", 2, 5, 10, ! 
11 et 12 du présent décret sont tenus 
d’adresser à l’ingénieur en chef du con

trôle tics états statistiques périodiques con
formés aux modèles qui seront arrêtés par 
le ministre des travaux publics après avis 
du conseil supérieur de l’électricité.

Ces renseignements peuvent être publiés 
en tout ou en partie.

Art. 46. — Lorsque l’exécution des tra
vaux d’électrilication donne lieu à l’octroi 
par une collectivité publique de subven
tions déterminées en fonction de la dé
pense, ces subventions sont calculées 
d'après la dépense réelle des travaux, exé
cutés après appel à la concurrence.

Art. 47. — Des décrets rendus sur la pro
position du ministre des travaux publics 
et des ministres intéressés détermineront 
les mesures nécessaires A l'application du 
présent décret.

Art. 48. — Toutes dispositions contraires 
aux stipulations du présent décret sont 
abrogées.

Art. 49. — Le présent décret sera sounf» 
à la ratification des Cbarabres conformé
ment à la loi du 8 juin 1935.

Art. 50. — Le président du conseil, mi
nistre des affaires étrangères, le ministrt 
des travaux publics et le ministre des fi
nances sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent décret 
qui sera publié au Journal officiel de la 
République française.

Fait à Paris, le 30 octobre 1935.
ALBERT LEBRUN.

Par le Président da la République:
Le président du conseil, 

ministre des affaires étrangères,
PIERRE LAVAL.

Le ministre des travaux publicst
LAURENT EYNAC.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

----------------------------------------------

Décret portant création de servitudes 
de visibilité.

RAPPORT
AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 30 octûbxc 1935.

Monsieur le Président,
Grâce à la largeur de vues qui a présidé 

à la conception du réseau routier national, 
la France a bénéficié jusqu’à nos jours 
d’une situation privilégiée et a pu se dis
penser d’entreprendre les constructions 
fort coûteuses dont ’a nécessité s’est fait 
sentir dans d’autres pays d’Europe.

Il ne saurait échapper cependant qu’une 
telle situation ne peut durer indéfiniment, 
alors que le trafic automobile continue à 
sc développer en dépit des cireoastances 
pourtant particulièrement défavorables que 
nous traversons.

Les pouvoirs publics responsables se 
doivent de songer que l’accroissement dn 
nombre d’automobiles, même s’il se j>our 
suit à la cadence ralentie des années de 
crise, aura pour effet de doubler en viogt 
ans le nombre actuel d’automobiles et que, 
même doublé, par rapport à la population, 
le nombre d’autos de la France sera en
core deux lois et demie moins élevé qu’aux 
Etats-Unis.

11 n'est pas douteux que le réseau rou-
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lier national actuel ne saurait suffire à un 
trafic automobile doublé.

11 importe donc que les pouvoirs publics 
se préoccupent du problème qui peut se 
poser à assez brève échéance.

IVms les circonstances actuelles, il ne 
peut être question d’entreprendre les tra
vaux d’aménagement qui seraient néces
saires pour que le réseau routier fut en 
rapport avec un trafic automobile supposé 
doublé, tout au moins est-il indispensable 
de ménager dès à présent la possibilité 
d’effectuer ultérieurement les travaux né
cessaires.

Or, s’il l’on peut sc fixer les grandes 
lignes d’un piogrammc d’aménagement du 
réseau routier national, dans l’état actuel 
de la législation, sauf dans les cas excep
tionnels où les règles de l’amménagement 
des villes s’appliquent, il est imnossible 
de s’opposer à l'édification, sur les ter
rains nécessaires à l’exécution des tra
vaux, de constructions susceptibles de gê
ner et de rendre plus onéreuses les dé
penses d’expropriations et l’on est impuis
sant contre les manoeuvres spéculatives. 
Cette situation risque d’èlre, dans 1 ave
nir, une source de difficultés et de dépen
ses considérables. C’est faire œuvre de 
prévovancc et limiter les charges des bud
gets futurs que d’essayer d’y porter re
mède.

Le présent décret, soumis à votre haute 
approbation, vise précisément cet objet.

Il institue des servitudes spéciales sur 
les terrains nécessaires à l’exécution de 
travaux d’aménagement de routes natio
nales.

Ces servitudes sont de deux sortes, les 
unes applicables aux terrains qui font par- 
lie des emprises des routes projetées, les 
autres concernant les terrains situés en 
bordure de ces routes.

Les premières servitudes constituent une 
forme atténuée et indirecte de la servitude 
7ton icdificandi. Le droit debâtir n’est pas 
retiré d’une façon absolue aux proprié
taires dus terrains, mais i! est limité indi
rectement par la règle que les construc
tions nouvelles n’entreront pas en ligne 
de compte lors de l’achat ou du l’expro
priation des terrains par l’Etat.

De cette façon, l’Etat au moment d’entre
prendre les travaux sera dans une situation 
identique â celle dans laquelle il se serait 
trouvé s’il avait sans delai procédé aux 
expropriations.

P’tu» autre côté, les propriétaires ne sont 
privés d’aucun de leurs droits; mais ils 
sont averlis qu’il ne sera pas tenu compte 
de la plus-value donnée à leurs terrains 
par des travaux exécutés postérieurement 
a la publication du décret.

Sur les terrains qui sont situés en bor
dure des routes projetées et qui, en prin
cipe, ne doivent pas être expropriés, les 
conditions imposées consistent principale
ment dans l’obligation de sc conformer à 
un alignement fixé par l’autorité préfec
torale.

Cet alignement sera conçu de façon à 
maintenir entre les façades des maisons 
et les limites de la routé un espace décou
vert suffisant, soit pour des raisons d’hv- 
giène, soit pour des fins esthétiques, soit 
même, et notamment au voisinage des 
grandes agglomérations, dans lo but de 
ménager la possibilité de construire ulté
rieurement sans trop de frais des chaussées 
latérales destinées à la desserte dus habi
tations riveraines de la roule.

Il convient de faire remarquer que plu
sieurs de* règles nouvelles instituées par 
le présent décret, dans le cas de travaux 
(l'aménagement de roules nationales, ne 
sont que la reproduction de certaines dis
positions des lois concernant l’aménatre-

ment des villes et des régions. Les mêmes 
problèmes sc posent, en effet, dans l'un 
et Faillie cas.

La législation nouvelle de l’aménagcmunt 
des routes nationales e»>t d’ailleurs le com
plément indispensable de la législation de 
l'aménagement des villes et des régions. 
C’est le plan des artères nationales, orga
nes généraux dci> communications et des 
échanges, qui doit fournir la base de tous 
les plans d’aménagement locaux.

Nous vous prions d’agréer, monsieur le 
Président, l’expression de notre profond 
respect.

• Le président du conseil, 
ministre des affaires étrangères, 

PIERRE LAVAL.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, 
léox bérard.

Le ministre des travaux publics,
LAURENT-E YX AC.

Le Président de la République française,
Sur le rapport du président du conseil, 

ministre des affaires étrangères, du garde 
des sceaux, ministre de la justice, et du 
ministre des travaux publics,

Vu la loi du 8 juin 1935, autorisant le 
Gouvernement à prendre par décret toutes 
dispositions ayant force de loi pour dé
fendre le franc;

Le conseil des ministres entendu, 
Décrète :

Art. 1er. — Un décret contresigné par le 
ministre des travaux publics, pris sur avis 
conforme du conseil général des ponts et 
chaussées, pourra déclarer réservés pour 
cause d’utilité publique les terrains néces
saires à l’exécution de projets d’amélio
ration de routes nationales par élargisse
ment, rectification, déviation ou création 
de champs de visibilité, ainsi que les ter
rains situés dans des zones de 20 mètres 
au maximum de part et d’autre des limites 
de la route projetée.

Art. 2. — Sur les terrains déclarés ré
servés, conformément à l’article précédent, 
aucune construction nouvelle ou modifica
tion de construction existante ne pourra 
être effectuée sans autorisation préalable 
du préfet.

L’autorisation de bâtir sur les terrains 
compris dans les emprises des roules pro
jetées ne sera accordée que s’il s’agit de 
constructions provisoires ou de modifica
tion d’immeubles existants ne pouvant 
créer un danger ou une gêne pour ces 
routes et la circulation qu’elles sont appe
lées à supporter. .

En cas d’expropriation ou d’achat ulté
rieur des terrains par l’Etat, il ne sera 
pas tenu compte des plus-values dues aux 
travaux de construction ou d’amélioration 
effectuées par les propriétaires après la 
date de publication du décret déclarant les 
terrains réserves.

On prendra pour base des évaluations 
la moins élevée des valeurs des immeu
bles, d’une part à la date de publication 
du décret déclarant les terrains réservés; 
d’autre part, à la date de l’achat ou de 
l’expropriation, telles que ces valeurs ré
sulteront soit des déclarations faites par 
les contribuables pour l’assiette des impo- 

i sitions, soit des évaluations administratives

non contestées ou rendues définitives en 
vertu des lois fiscales.

Art. 3. — Sur les terrains faisant partie 
des zones réservées de part et d’autre des 
emprises, l’autorisation de bâtir fixera l’ali
gnement des constructions nouvelles et 
arrêtera les conditions de construction et 
les servitudes auxquelles elles devront sa
tisfaire du poiqt de vue de l’aménagement 
de la route et de Ja localité.

Dans le cas où les conditions et servi
tudes rendraient impossible toute cons
truction ou si elles ne peimcttaicnt pas 
d’établir une construction salubre con
formément aux règlements en vigueur, 
l’autorisation de construire sera refusée 
et l’Etat devra, si l’intéressé le requiert, 
procéder à l’acquisition des terrains et 
immeubles. A-défaut d’accord amiable sur 
ic prix de cession, il sera procédé confor
mément à l’article 18 du décret du 8 août 
1935, relatif à l’expropriation pour cause 
d’utilité publique, et l’indemnité sera lé- 
glée dans les conditions fixées par le ti
tre IV du même décret.

Art. A. — Les demandes d’autorisation 
de construire seront accompagnées d’un 
état des lieux, des plans et projets de 
construction et d’une carte précisant la 
situation de l’immeuble.

Le préTet a un délai de deux mois pour 
procéder à' l’examen de la demande.

Art. 5. — Les décrets créant des terrains 
réservés pourront prescrire l’établissement 
d’inventaires contradictoires de l’état des 
lieux sur tout ou partie des terrains ré
servés.

Ces inventaires devront être effectués 
dans les trois mois à dater de la publica
tion du décret.

Art. 6. — Celui qui aura exécuté des 
travaux sur des terrains réservés sans 
l’autorisation préalable prévue à l’arti
cle 2 sera puni des peines prévues à l’arti
cle 27, alinéa 2, de la loi du 15 février 
1902, La remise en état des lieux devra, 
en outre, être ordonnée.

Art. 7. — L’assujettissement aux obli
gations prévues par le présent décret ne 
donnera lieu â aucune indemnité.

Art. 8. — Le présent décret ne s’appli
quera pas aux terrains frappés de servi- 
tudes en vertu de la législation de l’ali
gnement ou de celle (les plans (l’aménage
ment et d’embellissement des villes.

Art. 9. — Un plan des terrains réservés 
sera déposé â la mairie de chaque com
mune.

Art. 10. — Sont assimilés aux routes na
tionales, pour l’application du présent dé
cret, celles des dépendances des voies de 
navigation intérieure et des ports mari
times de commerce qui constituent des 
voies publiques ouvertes à la circulation 
générale. . ■ .

Art. 11. — Un règlement d’administra
tion publique arrêtera les modalités d’ap- 
plication du présent décret.

Art. 12. — Le président du conseil, mi
nistre des affaires étrangères; le garde des 
sceaux, ministre de la justice, et le mi
nistre des travaux publics sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de i’exé-
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cution du présent décret, qui sera sou
mis à la ratification des Chambres, confor
mément à la loi du 8 juin 1935.
* Fait à Paris, le 30 octobre 1935.

ALBERT LEBRUN.P
Par le Président de la République:

Le président du conseil, 
ministre des affaires étrangères,
, riERRE LAVAL.

le garde des sceaux, ministre de la justice,
LÉON BÉRARD.

le ministre des travaux publics,
LAURENT-EYNAC,

; —-------------------------- ----------------------------------------------

Décret portant suppression d’exonération 
. des servitudes résultant de plans géné

raux d’alignements.
—{

RAPPORT
i

JLU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAIS*
x" ____

Paris, le 30 octobre 1935.
Monsieur le Président,

D’après les lois et règlements en vigueur 
Concernant les plans généraux d’aligne
ments de grande voirie (routes nationales 
et départementales), l’acte qui a approuvé 
lesdits alignements après accomplissement 
'des formalités d’enquête décrites par le 
titre II du décret du 8 août 1935 ou, anté
rieurement à ce décret, de la loi du 3 mai 
1841, vaut déclaration d’utilité publique et 
confère à l’Etat o-u au département le droit 
'd’incorporer à la route les terrains nus ou 
bâtis inclus dans les limites de la route 
ainsi fixées. En attendant la réalisation de 
ces alignements, le riverain n’a le droit 
'd’exécuter à ses bâtiments aucun travail 
confortatif susceptible d’en prolonger la 
durée. S’il prend l'initiative -de les recons
truire, il doit le faire selon l’alignement 
'approuvé et ne reçoit pour indemnité que 
la valeur du terrain nu réuni à la route.

Cependant, la jurisprudence du conseil 
d’Etat a depuis longtemps apporté des atté
nuations à la rigueur des servitudes dont 
les fonds riverains se trouvent ainsi gre
vés. Elle exonère de ces servitudes les bâti
ments qui doivent être rescindés dans des 
conditions telles que leur propriétaire né 
pourrait les reconstruire ni les aménager 
convenablement à leur emplacement et 
même ceux qui, bien que faiblement frap
pés par les alignements approuvés, sont 
compris dans ijnc opération comportant un 
redressement de la route ou un déplace
ment de son axe sur une certaine lon
gueur.

De tels errements risquaient d’apporter 
nne entrave presque absolue A la réalisa
tion des .plans d’aménagement, d’extension 
et d’embeîlissement établis par les villes 
en exécution de la loi du 14 mars 1919. En 
effet, les collectivités intéressées se se
raient trouvées placées dàn3 l’alternative, 
soit d’ajourner sine die les améliorations 
de traverses urbaines projetées par elles 
dans l’intérêt de la circulation et de la 
sécurité, soit d’exécuter ces améliorations 
au prix de sacrifices financiers trop lourds 
pour leurs budgets. C’est celte entrave 
qu’a voulu écarter le législateur par la loi 
sur les plans d’aménagement du 19 juillet 
1924. Il .résulte notamment des diverses 
dispositions de l’article 19 nouveau, ainsi 
que des travaux préparatoires de ce texte 
(rapport de M. Pierre Dormoy à la Chambre 
des députés), que le législateur a entendu,

par des dispositions spéciales qui s’appli
quent à toutes les operations de reconsti
tution, d’aménagement, d’embellissement 
et d’extension dans les villes soumises au 
régime de ladite loi, obliger les propriétai
res d’immeubles situés en bordure des 
voies dont la construction ou la modifica
tion est envisagée en vertu d’un plan dé
claré d’utilité publique, à sc conformer aux 
alignements fixés dans le cadire de ce plan, 
quelle que soit l’importance de l’opération 
de voirie et de l’emprise effectuée sur la 
propriété privée, et cela moyennant une 
indemnité correspondant à la seule valeur 
du terrain nu.

Suivant la nouvelle jurisprudence ainsi 
établie, les immeubles frappés d’aligne
ment en application d’-un plan d’aménage
ment régulièrement approuvé ne peuvent 
donc plus être exonérés des servitudes 
d’alignement que dans le cas, explicite
ment prévu par l’alinéa 7 de l’aTticle 10 
de la loi des 14 mars 1919, 19 juillet 1924, 
où la permission de construire est refusée 
au propriétaire parce, que le projet urbain 
interdit complètement toute construction 
sur la partie restante de l’immeuble ou 
parce que cette partie est impropre à rece
voir une construction salubre.

Il est évident que l’Etat peut tirer de 
l’atpplication de* ces principes des avan
tages financiers considérables lorsqu’il a 
établi pour les routes nationales des plans 
d’alignements conformes aux plans d’amé
nagement déclarés d’utilité publique à la 
diligence des communes. Mais il ne serait 
pas moins intéressant que les mêmes 
règles fussent applicables aux alignements 
de routes nationales approuvés antérieu
rement à la déclaration d’utilité publique 
d’un plan d’aménagement. Il parait logi
que (^admettre a priori qu’il en est ainsi. 
Toutefois, la jurisprudence peut évoluer 
dans un sens différent. Afin d’écarter toute 
équivoque à cet égard, il nous a paru pré
férable de le dire explicitement dans un 
texte ayant force de loi.

Tel est l’objet du présent projet de décret 
que nous avons l’honneur de soumettre à 
votre haute approbation.

Nous vous prions d’agréer, monsieur le 
Président, l’expression de notre profond 
respect.

Le président du conseil, 
ministre des affaires étrangères,

riERRE LAVAL.

Le ministre des travaux publics,
LAUREXT-KTRAC.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
LÉON BÉRARD.

Le ministre de l'intérieur,
JOSEPH PAGAMON.

Le Président de la République française,
Sur le rapport du président du conseil, 

ministre des affaires étrangères ; du garde 
des sceaux, ministre de la justice; du mi
nistre des travaux publics et du ministre 
de l’intérieur,

Vu la loi (lu 14 mars 1919 complétée par 
celle du 19 juillet 1924 concernant les plans 
d’aménagement, d’extension et d’embellis
sement des villes;

Vu la loi du 8 juin 1935 autorisant le 
Gouvernement A prendre par décret toutes 
dispositions ayant force de loi pour dé- 
feriWe "le franc ;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :
Art. lor. — L’article 10 de la loi du 14 

mars 1919 modifiée par celle du 19 juillet 
1924 concernant les plans d’aménagement, 
d’extension et d'embellissement des villes 
est complété par l’alinéa suivant:

« Les dispositions du présent article et 
notamment de l’alinéa 7 sont applicables 
à la réalisation des alignements de grande 
voirie approuvés par un acte même anté* 
rieur à l’approbation du plan d’aménage
ment, d’extension et d’embellissement, 
dans la mesure où ces alignements n’excè
dent pas les limites assignées à la voie 
publique par ledit plan d’aménagement 
Elles sont également applicables, dans la 
même mesure, à l’égard des immeubles 
qui auraient été expressément exonérés, 
par l’acte antérieur approbatif du plan 
d’alignement, de la servitude de recule- 
ment »

Art. 2. — Le présent décret sera soumis 
à la ratification des Chambres conformé
ment à la loi du 8 juin 1935.

Art. 3. — Le président du conseil, mi
nistre des affaires étrangères; le ministre 
des travaux publics, le garde des sceaux, 
ministre de la justice et le ministre de 
l’intérieur sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de l’exécution du présent 
décret, qui sera publié au Journal officiel 
de la République française.

Fait à Paris, le 30 octobre 1935.
ALBERT LEBRUN. *

Par le Président de la République :
Le président du conseil,

ministre des affaires étrangères,
PIERRE LAVAL.

Le ministre des travaux publics,
LAURENT-EYNAC.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
LÉON BÉRARD.

Le ministre de l'intérieur,
JOSEPII PAGANON.

------------------- ♦♦♦------------------- .

Décret relatif aux servitudes de visibilité.

RAPPORT
AU PRÉSIDENT DS LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, te 30 octobre 1935. j •

Monsieur le Président, • T »
C’est de la visibilité que dépend princi

palement la sécurité de la circulation sur 
les voies publiques.

Conscients de ce fait, les ingénieurs 
chargés de l’entretien des voies s’efforcent 
constamment de réaliser des améliorations 
de visibilité, notamment dans les environs 
des croisements, des virages et de tous 
points qui sc sont révélés dangereux.

Malheureusement, dans l’état actuel d« 
la législation, l'administration est désar
mée vis-à-vis des propriétaires (jui ne ma
nifestent pas toujours une entière bonne 
volonté malgré les dangers qui peuvent en 
résulter. • • *

Quand, comme il arrive trop souvent, un 
accord amiable est impossible, il n’existe 
dûs d’autres solutions «ne d’cxoroDrier ou
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'£r
de laisser les lieux en l'état. Dans le pre
mier cas, il faut acheter, en général à 
grands frais, des terrains dont on n’a be
soin que pour effectuer des travaux d’aba
tages d’arbres, de murs ou de haies; dans 
le second cas, on laisse subsister le danger. 
Alternative donc, soit de «aerifier de l’ar
gent, soit de laisser sacrifier des vies hu
maines.

Cette situation, nrofondément regrettable, 
peut facilement disparaître.

Il suffit, en efTet, de donner à l’adminis
tration le moyen d’exiger des propriétaires 
les travaux indispensables pour améliorer 
la visibilité.

Tel est le but du présent décret qui crée, 
moyennant une juste indemnité, une caté
gorie nouvelle de servitudes, sur les ter
rains voisins de points dangereux pour la 
circulation publique.

Nous vous prions d’agréer, monsieur le 
Président, l’expression de notre profond 
respect.

Le président du conseil, 
ministre des affaires étrangères, 

PIERRE LAVAL.

Le ministre des travaux publics, 
LAURENT-EYNAC.

Le ministre de l'intérieur, 
JOSEPH PACANOX.

X.C garde des sceaux, ministre de la justice,
LÉON BÉRAUD.

Le Président rie la République française,
Sur le rapport du président du conseil, 

ministre des affaires étrangères, du garde 
des sceaux, ministre de la justice, du mi
nistre des travaux publics et du ministre 
d'e l’intérieur,

Vu la loi du 8 juin 1935 autorisant le 
Gouvernement à prendre par décret toutes 
dispositions ayant force de loi pour défen
dre le franc;

Le conseil des ministres entendu, 

Décrète :
Art. 1er. — Les propriétés riveraines ou 

voisines des voice publiques, à proximité 
de croisements, virages ou points dange
reux ou incommodes pour la circulation 
publique peuvent être frappés de servitu
des destinées à assurer une meilleure visi
bilité.

Art. 2. — Les servitudes de visibilité 
comporteront, suivant le cas :

1° L’obligation de supprimer les murs 
de clôtures ou de les remplacer par des 
grilles, de supprimer les plantations gê
nantes, de ramener et de tenir le terrain 
et toute superstructure à' un niveau au 
plus égal au niwau qui sera fixé par le 
plan de dégagement prévu à l’article 3 
ci-après ;

2“ L’interdiction absolue de bâtir, de 
placer des clôtures, de remblayer, de plan
ter çt de faire des installations quelcon
ques au-dessus du niveau qui sera fixé 
par le plan de dégagement;

3° I.e diroit pour l’administration d’opérer 
3a résection des talus, remblais et de tous 
obstacles naturels, de manière à réaliser 
des conditions de vue satisfaisantes.

Art. 3. — l:n plan de dégagement déter
minera, pour chaque parcelle, les terrains 
sur lesquels s’exerceront des servitudes 
de visibilité et définira la nature de ces 
servitudes.

Ce plan sera soumis à une enquête dans 
les fermes prescrites pour les plans d’ali
gnement des voies publiques qu’elles con
cernent. Si ces voies appartiennent ù d’es 
catégories différentes, l’enquête sera celle 
qui est prévue pour la voie relevant de 
l'autorité la plus élevée.

Il sera approuvé par le préfet après avis 
du conseil municipal et s’il y a lieu du 
conseil général.

Notification de celte approbation sera 
faite aux propriétaires intéressés et l’exer
cice des servitudes commencera à cowLr 
à la date de cette notification. .

Art. 4. — L'établissement de servitudes 
de visibilité ouvrira au profit du proprié
taire droit à une indemnité compensatoice 
du dommage direct, matériel et certain en 
résultant.

Cette indemnité sera, à défaut d’entente 
amiable, fixée par le juge de paix du can
ton sur le dire d'expeits choisis par les 
parties et, en cas du désaccord, d’un tiers 
expert nommé par le juge de paix.

Art. 5. — Toute infraction aux obliga
tions résultant de l’approbation d’un plan 
de dégagement constitue, à la charge du 
propriétaire du sol, sans préjudice de son 
recours éventuel contre le tiers auteur des 
travaux, une contravention de voirie dont 
la répression sera poursuivie conformé
ment à la législation en vigueur et qui sera 
punie d’une amende de IG à 300 fr.

Art. G. — Les dispositions du présent 
décret sont également applicables, à la 
diligence de l’autorité chargée de la ges
tion de la voie publique, aux propriétés 
riveraines ou voisines d'un croisement à 
niveau, non muni de barrières, d’une voie 
publique et d’une voie ferrée.

Art. 7. — Le président du conseil, mi
nistre des affaires étrangères, le garde des 
sceaux, ministre de la justice, le ministre 
de l’intérieur et ie ministre des travaux 
publics sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent decret, 
qui sera publié au Journal officiel et sou
mis â la ratification des Chambres, confor
mément à la loi du S juin 1935.

Fait à Paris, le 30 octobre 1935.
ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République:
Le president du conseil, 

ministre des affaires étrangères,
PIERRE LAVAL.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
LÉON UÉRARP.

Le ministre de l'intérieur, •
JOSEPH PACANOX.

Le ministre des travaux publics,
LAU RENT-E VNAC.

------------------- 4-0-*--------------------

Décret relatif à fa signalisation routière.

RAPPORT
AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 30 octobre 1935..

Monsieur le Président,
La loi du 3 juillet 1931 portant ra^ca

tion par la France de la convention iWer- 
nationalc du 30 mars 1931 sur la signali

sation routière ne prévoit pas de sanc
tions pénales en cas d’infraction aux obli
gations qu’elle édicte.

D’autre part, l’article 2 de la loi impose 
le remplacement complet des signaux ‘non 
réglementaires avant le 1er janvier 1930, 
et le dernier alinéa de l’article 3 prescrit 
que « tous panneaux, indications ou si
gnaux établis en violation des dispositions 
dudit article 3 devront être supprimés 
avant le 1er janvier 193G ».

Ces dispositions sont de nature à sou
lever de sérieuses difficultés d’application. 
En effet, il serait pratiquemet impossible 
d'assurer, avant le 1er janvier 1936, le 
remplacement de tous les signaux non 
conformes à la nouvelle réglementation.

D’autre part, l’obligation faite aux en
trepreneurs de publicité d’enlever Jours 
installations avant le 1er janvier 1930 cn- 
tiaincrait la brusque rupture de leurs con
trats, qui sont conclus généralement pour 
une période de deux â trois années. U 
en résulterait un trouble grave dans les 
transactions privées et des pertes impor
tantes de capital qui auraient leurs réper
cussions sur l’économie générale de la na
tion et, par voie de conséquence, sur les 
finances publiques.

Il a paru nécessaire, pour remédier \ 
ces difficultés, de compléter sur ces di
vers points les dispositions de la loi du 
3 juillet 1931.

Le présent projet de décret reporte au 
1er janvier 1938 le delai irnpaitl, tant pour 
la réalisation de la signalisation routière 
que pour l’enlèvement des installations 
irrégulières établies antérieurement au 
1er novembre 1935.

Il édicte, d’autre part, une pénalité de 
16 à 300 fr. pour les- infractions aux nou
velles prescriptions sur la signalisation en 
précisant que la répression de ces contra
ventions sera poursuivie conformément 
au décret du 28 décembre 192G sir l’uni
fication des compétences en matière do 
police de la circulation et de la conserva
tion des voies publiques.

Nous avons l’honneur de vous soumettre 
ce projet de décret en vous demandant, 
si vous en approuvez la teneur, de bien 
vouloir le revêtir dç votic signatuie.

Veuillez agréer, monsieur le Président, 
l’hommage de notre profond respect.

Le president du conseil, 
ministre des affaires élrangèrcSi 

PIERRE LAVAL.

Le garde des sceaux, ministre de la juslicCi
LÉON BÉRARD.

Le ministre de l’intérieuri 
JOSEPH PACANOX.

Le ministre des travaux publics,
LAURKNT-E VRAC.

Le Président de la République française*
Sur le rapport du président du conseil* 

ministre des affaires étrangères; du garde 
des sceaux, ministre de la justice; du mi
nistre de l’intérieur et du ministre des 
travaux publics,

Vu la loi du 8 juin 1935 autorisant le 
Gouvernement à prendre par décret toutes 
dispositions ayant force de loi pour dé
fendre le franc ;

Vu la convention internationale sur 
l’unification de la signalisation routière, 
signée ii Genève le 30 mars 1931 ;

Vu ta loi du 3 juillet 1934 portant rati
fication de ladite convention et le décret, 
en date du 11 avril 1935, déclarant qu’clto

1 \t> *



! 31 Octobre 1035 JOURNAL officiel du la république française

est entrée en vigueur à cette dernière 
date ;

Vu le décret du 28 décembre 1026 sur 
J’uniflcation des compétences en matière 
de ipolice de la circulation et de la con
servation des voies publiques;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète:
Art. 1er. — Dans le dernier alinéa de 

l’article 2 de la loi du 3 juillet 1031 la 
date du 1er janvier 1036 est remplacée par 
celle du 1er janvier 1038.

Art. 2. — Le dernier alinéa de l’article 3 
de la même loi est remplacé par les deux 
alinéas suivants:

« Toute infraction aux dispositions- qui 
précèdent sçra punie d’une amende de 
seize à trois cents francs; la répression en 
sera poursuivie conformément au décret 
du 28 décembre 1026 sur l’unification des 
compétences en matière de police de la 
circulation et de la conservation des voies 
publiques.

« Toutefois, les panneaux, indications ou 
signaux établis antérieurement au 1er no
vembre 1035, et qui ne satisfont pas aux 
dispositions du présent article, seront tolé
rés jusqu’au 1er janvier 1038. »

Art. 3 .— Le présent décret sera soumis 
h la ratification des Chambres, conformé
ment aux dispositions de la loi du 8 juin 
1035.

Art. 4. — Le président du conseil, mi
nistre des affaires étrangères; le garde des 
sceaux, ministre de la justice; le ministre 
de l’intérieur et Je ministre des travaux 
publics sont chargés, chacun en ec qui 
le concerne, de l’exécution du présent dé
cret.

Fait à Paris, le 30 octobre 1035.
ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République:,

Le president du conseil, 
ministre des affaires étrangères,

PIERRE LAVAL.

Le garde des sceaux, 
ministre de la justice, 

LÉON BÉRARD.

Le ministre de Vintérieur,
JOSEPH PACANON.

Le ministre des travaux publics,
LAURENT-EYNAC.

------------------- ---------------------------

Décret simplifiant la déclaration d'utilité
publique en matière de routes natio
nales.

RAPPORT
AU PRÉS1 DE<yfUE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, ic 30 oclobrc 1935.
Monsieur le Président,

Le décret-loi du 8 août 1035 sur l’expro
priation pour cause d’utilité publique dis
pose que « tous grands travaux, routes na
tionales, canaux, chemins de fer, canalisa
tions de rivière*.bassins et docks entrepris

f»ar l’Etat ou naît des compagnies particu- 
ières, avec oir sans péage, avec ou sans 

subsides du Trésor, avec ou sans aliénation 
du domaine national, ne peuvent être dé
clarés d’utilité publique que par une loi ».

L’exécution des canaux et chemins de 
fer d’embranchement de moins de 20 kilo
mètres de longueur, de lacunes ou rectifi
cations de routes nationales, de ponts et 
de tous ouvrages de moindre importance, 
peut être déclarée d’utilité publique par 
décret en conseil d’Etat sous réserve des 
dérogations prévues par des lois particu
lières.

Ces dispositions sont reproduites presque 
intégralement des dispositions des lois des 
3 mai 1811 et 6 novembre 1918, auxquelles 
elles se substituent. Mais le législateur de 
cette époque n’avait manifestement songé 
qu’aux travaux de rectification d’une cer
taine importance et non aux nombreuses 
rectifications et corrections de détail (re
dressement de virages, établissement de 
pans coupés, etc.) nécessitées par les exi
gences actuelles de la circulation automo
bile.

En tous cas, la procédure longue et com
pliquée prévue par la loi de 1811 n’est plus 
compatible avec le rythme de la vie mo
derne et elle risque, eh retardant outre me
sure l’exécution de travaux urgents, d’en
traîner, sans profit pour personne, des 
pertes en vies humaines et en capitaux.

Le moment paraît donc venu d’assouplir 
cette réglementation en instituant popr les 
travaux de l’Etat une simplification ana
logue à celle qui a déjà été réalisée pour 
les travaux départementaux et communaux 
par le décret-loi du 5 novembre 1926.

Le présent décret a pour objet de réaliser 
cette amélioration. Il confie aux préfets le 
soin de déclarer d’utilité publique les tra
vaux d’élargissement ou de redressement 
des routes nationales ainsi que de créa
tion de champs de visibilité, soit lorsque 
les terrains à acquérir ne sont ni bâtis ni 
attenant à des habitations et clos de murs, 
soit, dans le cas de terrains bâtis, lorsque 
l’avis de la commission d’enquête a été 
favorable.

Nous avons l’honneur de soumettre ce 
décret à votre haute sanction en vous de
mandant. si vous en approuvez Ja teneur, 
de vouloir bien le revêtir de voire signa
ture.

Nous vous prions d’agréer, monsieur le 
Président, l’expression de notre profond 
respect.

Le président du conseil, 
ministre des affaires étrangères, 

PIERRE LAVAL.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, 
LÉON BÉRARD.

Le ministre des travaux publics, 
LAURENT-EYNAC.

Le Président de la République française,
Sur le rapport du président du conseil, 

ministre des affaires étrangères, du garde 
des sceaux, ministre de Ja justice, et du 
ministre des travaux publics,

Vu la loi du 27 juillet 1870;
Vu le décret du 8 août 1935 relatif à l’ex

propriation pour cause d’utilité publique;
Vu la loi du 8 juin 19J5 autorisant Je 

Gouvernement à prendre par décret toutes 
dispositions ayant force de loi pour défen
dre le franc;

Le conseil des ministres entendu, 

Décrète :
Art. l<r. — La déclaration d’utilité pu

blique en matière d’élargissement ou de 
icdresscment des roules nationales, ainsi 
que de création de champs de visibilité, 
sera prononcée par arrêté motivé du préfet, 
lorsque les terrains à acquérir ne coin-

prendront ni terrains bâtis ni terrains atte
nant à des habitations et clos de murs.

Lorsque l’acquisition de terrains bâtis ou 
de terrains attenant à des habitations et 
clos de murs sera nécessaire, Ja déclara
tion d’utilité publique sera prononcée par 
arrêté préfectoral motivé si l’avis de la 
commission d’enquête est favorable. En 
cas d’avis défavorable, la déclaration d’uti
lité publique sera prononcée, s’il y a lieu, 
par décret délibéré en conseil d’Etat.

Art. 2. — Le présent décret sera soumis 
à la ratification des Chambres conformé
ment aux dispositions de la loi du 8 juin 
1935.

Art. 3. — Le président du conseil, mi
nistre des affaires étrangères, le gardo 
des sceaux, ministre de la justice, et le 
ministre des travaux publics sont char
gés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent décret qui sera pu
blié au Journal officiel.

Fait à Paris, le 30 octobre 1935.
ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République:
Le président du conseil, 

ministre des affaires étrangères, 
riERIlF, LAVAL.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
LÉON BÉRARIl.

Le ministre des travaux publics,
LAURENT-EYNAC.

------------------ ---------------------------

Décret relatif aux taxes d’usage des écluses 
du port de Strasbourg.

RAPPORT
AU PRÉSIDENT DF. LA RÉPUBLIQUE FRANÇAIS!!

Taris, le 30 octobre 1935.

Monsieur le Président,
l'n décret du 30 juin 1934, pris en ap

plication de l’article 12 de la loi du 23 dé
cembre 1933, a institué une laxe pour 
l'utilisation des écluses du port de Stras
bourg, conformément aux conclusions 
adoptées le 14 avril 4934 par la commis
sion des offices instituée par l’article 78 
de la loi du 28 février 1933. Cette taxe vise 
des opérations qui s’effectuent en utilisant 
les écluses sans procurer à l’administration 
du port, par l’utilisation des terre-pleins, 
des recettes compensant les dépenses im
portantes auxquelles celle administration 
doit faire face pour l’exploitation de ces 
ouvrages. .

Aux termes de l’alinéa 1° de l'article 3 
dudit décret, sont exonérés du payement 
de celte taxe les bateaux nui effectuent 
dans le port de Strasbourg des opérations 
effectives de chargement, de décharge
ment ou de transbordement portant en
semble sur un tonnage au moins égal au 
dixième du chargement possible du ba
teau.

11 est apparu à l’usage que des opéra
tions effectives de transbordement portant 
sur le dixième du chargement pouvaient 
ne pas présenter le caractère d'opération* 
commerciales visées par la commission des 
offices. Tel est le cas particulier des trans
bordements se faisant exclusivement en
tre liât eaux de navigation intérieure. 
Gomme de telles opérations ne permettent
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Sas à l’administralion autonome du port 
e percevôir des recettes en contre-partie 
des dépenses importantes occasionnées 

par Vexploitation d’ouvrages que met à 
contribution un important Iratic de pas
sage, il convient de compléter le texte, 
du décret du 30 juin 1934, en vue de lé 
rendre plus conforme aux conclusions de 
la commission des offices.

C’est pour ce motif que nous avons 
l’honneur de vous soumettre le projet de 
décret modificatif ci-joint que nous vous 
prions de vouloir bien revêtir de votre 
signature, si vous en adoptez les disposi
tions.

Nous vous prions d’agréer, monsieur le 
Président, l’expression de notre profond 
respect.

Le président du conseil, 
ministre des affaires étrangères, 

pierre laval.

Le ministre des travaux publies,
' LAÜRENT-EYNAC.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

Le Président de la République française,
Sur le rapport du président du conseil, 

ministre des affaires étrangères, du mi
nistre des finances et du ministre des tra
vaux publics,

i Vu la loi du 20 avril 1921 portant consti
tution du port rhénan de Strasbourg en 
|>ort autonome et la convention des 20 mai 
et 21 novembre 1923; 

t Vu l'article 12 de la loi du 23 décem
bre 1933;

‘ Vu les conclusions adoptées le 14 avril 
1934 par la commission instituée par l’ar
ticle 78 de la loi du 28 février 1933;

Vu le décret du 30 juin 1934 instituant 
line taxe pour l’utilisation des écluses du 
port de Strasbourg;

Vu la délibération du conseil d’adminis
tration du port autonome de Strasbourg 
en date du 25 juillet 1935,

Décrète :
Art. rr. — L’alinéa 1° de l’article 3 du 

’déeret du 30 juin 1934 instituant une taxe 
pour l’utilisation des écluses du port de 
Strasbourg est complété comme suit:

« Toutefois, ne sont pas considérées 
comme telles les opérations de transbor
dement effectuées entre deux bateaux 
aptes à circuler sur les canaux aboutis
sant à Strasbourg. »

Art. 2. — Le président du conseil, mi
nistre des affaires étrangères, le ministre 
des finances et le ministre des travaux 
publics sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de l’exécution du présent 
décret qui sera publié au Journal officiel 
de la République française.

Fait A Paris, le 30 octobre 1935.
ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République:
Le président du conseil, 

fninislrc des affaires étrangères,
PIERRE LAVAL.

Le ministre des finances, 
marcf.l Régnier.

Le ministre des travaux publics, 
LAURENI-EYNAC.

. Décret instituant tes licences • 
pour te transport automobile privé.

' RAPPORT
AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Taris, le 30 octobre 1935.
Monsieur le Président,

Le décret du 13 juillet 1935, portant regle
ment d’aJministralion publique pour l’exé
cution du décret du 19 avril 1934, a fixé les 
principes directeurs suivant lesquels doit 
s’établir la coordination dus transports de 
marchandises par fer et par route.

Les dispositions de ce règlement ne ten
dent pas seulement à ramener au chemin 
de fer le trafic à longue distance qui doit 
lui revenir dans une saine économie géné
rale du pavs; mais elles tendent aussi à 
discipliner ï’usage de-li-route dans l’inté
rêt ae la circulation générale. Toutefois, 
cette réglementation n’est applicable 
qu’aux transports .publics doiit elle précise 
la définition pour les distinguer dès trans
ports privés.

Or. on ne saurait se dissimuler que les 
dispositions prises en vue d’une répartition 
rationnelle du trafic entre le rail et la 
roule risquent de reslc-r en partie ineffi
caces, si des mesures complémentaires ne 
sont pas prises également pour éviter que 
les transports privés à grande distance 
continuent A se développer au détriment 
des transports publics.

Par ailleurs, il est incontestable que les 
transports par route à longue distance sont 
tout particulièrement dommageables pour 
le réseau routier, causant ainsi pour les 
finances publiques une charge considérable 
qui s’ajoute aux conséquences du détour
nement du trafic du réseau f«‘.nré dont les 
dépenses d’établissement et d’exploitation 
incombent A l’Etat.

Les dispositions du projet de décret ci- 
annexé ont pour principal objet de com
pléter les musures prises pour la régle
mentation dos transports de marchandises 
en instituant, pour les transports privés à 
longue distance, des taxes dont la déter
mination fora l’objet d’un règlement d’ad
ministration publique et dont le produit 
sera réparti entre l’Etat et les départe
ments.

Dans un autre ordre d’idées, il y a lieu 
de considérer que les prescriptions édic
tées vis-A-vis des transports publics de 
marchandises par le décret du 13 juillet 
1935 comprennent des dispositions visant 
A assurer la sécurité de la circulation par 
la réglementation du travail du personnel 
de conduite des cannons.

Il paraît indispensable d’appliquer aux 
transports privés les mêmes rneSuivs; tel 
est l’objet de l’article G du projet de décret 
ci-joint.

Nous avons l’honneur de soumettre ce 
décret à votiu signature.

Veuillez agréer, monsieur le Président, 
l’hommage de notre respect.

Le président du conseil, 
miîùstre dns affaires étrangères, 

PIERRE LAVAE.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
LÉON BÉRARD.

Le ministre des finances, 
MARCEL RÉGNIER.

Le ministre des travaux+publics,
LAURENT-EYNAC.

Le ministre du travail,
L.-O. FROSSARD.

Le Président de la République française.
Sur le rapport du président du conseil, 

ministre des affaires étrangères, des mi
nistres des travaux publics, des finances, 
de la justice et du travail,

Vu le décret du 19 avril 1931 sur la coor
dination des transports ferroviaires ' et 
routiers et le règlement d’administration 
publique du 13 juillet 1935 pour l’exécution- 
de ce décret en ce qui concerne les trans
ports de marchandises;

Vu le décret du 31 décembre 1922 por
tant règlement général sur la police de 
la circulation et du‘roulage modifié pat 
les décrets des 12 septembre 1925, 12 avril 
1927, 21 août 1928, 5 octobre 4929, 25 sep
tembre 1932, 19 janvier 1933,. 30 juin 1934, 
17 janvier et 1er octobre 1935;

Vu la loi du 8 juin 1933 autorisant lo 
Gouvernement à -prendre par décrets tou
tes dispositions ayant force de loi pour 
défendre le franc; ,

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :
Art. 1er. — A dater du 1er janvier 193G, 

les transports privés de marchandises, tels 
qu’ils sont définis par les articles 4 et 5 du 
décret du 13 juillet 1935* donneront lieu 
au versement de redevances lorsqu'ils 
seront effectués hors des limites d’uno 
zone comprenant le département du cen
tre d’exploitation ou du siège social du 
« transporteur » et les départements limi
trophes.

H est stipulé qu’en ce qui concerne le 
département de la Seine, la zone fixée ci- 
dessus comprend le département de Seine- 
ct-Oise et les départements limitrophes.

Art. 2. — Le produit de ces redevances 
sera réparti A raison de:

75 p, 100 au profit du Trésor,
25 p. 100 an profit des départements.
Les modalités de la répartition entre les 

départements seront fixées par un décret 
ultérieur soumis au contreseing du minis
tre des travaux publics et du ministre des 
finances.

Art. 3. — Les particuliers ou sociétés 
qui utilisent des véhicules pour l’exécu
tion de transport? privés de marchandises 
dans les conditions visées A l’article 1er de
vront faire la déclaration de ces véhicules 
A la préfecture de leur résidence, siège 
social ou centre d’exploitation.

Art. 4. — La déclaration comportera l’in
dication du nom et de l’adresse du trans
porteurs, les numéros d’immatriculation 
des véhiculés ef l’indication de la charge 
ulile, tant pour les véhicules automobiles 
«juc pour les véhicules remorqués telle 
qu’elle figure sur Jes plaqués réglemen
taires visées à l’article 27 du code de la 
roiilc.

Art. 5 — Les déclarations relatives aux 
véhicules visés aux articles ci-dessus exis
tant à la date du ier novembre 1935, de
vront être faites avant le 1er décembre 
1935.

Art. G. —■ A partir de la date qui sera 
fixée par le règlement d’administration pu
blique visé A l’article 8 ci-après, tous les 
véhicules utilisés à des transports privés 
de ma:*cliandises tels qu’ils sont définis 
par les articles 4 et 5 du décret du 13 juil- 

l let 1935 devront porter d’une manière très
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visible à l’avant et à l’arrière des marques 
distinctives.

Art. 7 — Toute personne conduisant un 
véhicule affecté à des transports privés de 
marchandises sera, dans l’intérêt de la sé
curité de la circulation, soumise en ce qui 
concerne ses conditions de travail, aux dis
positions qui seront fixées par un arrêté 
concerté des ministres des travaux publics 
et du travail.

Dans le cas où le conducteur du véhicule 
est un employé, il doit bénéllcier des dis
positions réglementaires relatives aux con
ditions de travail lixées par la loi du 23 
avril 1919 sur la journée de 8 heures.

Art. .8. — Des règlements d’administra
tion punlique lixeront les conditions et 
mesures complémentaires d’application du 
présent décret et notamment :

Le montant, les conditions d’établisse
ment et les modalités de versement des re
devances visées à l’article 1er ci-dessus;

Le tonnage à partir duquel les véhicules 
seront astreints à la redevance ;

La date de mise en vigueur des dispo
sitions prévues à l’article G ci-dessus.

Art. 9. — Les contraventions aux dispo
sitions du présent décret et des règle
ments J administration publique visés à 
l’article 8 feront l’objet des sanctions ci- 
après :

Les infractions aux dispositions des ar
ticles G et 7 ci-dessus seront frappées d’une 
amende de IG à 1U0 fr. ;

Les infractions aux dispositions concer
nant le payement des redevances seront 
frappées d’une amende de 100 à 1.000 fr. ; 
en cas de récidive le récépissé de déclara
tion de mise en circulation prévu par l’ar
ticle 28 du décret du 31 décembre 1922 
sera retiré pour une durée d’un mois à un 
an suivant les cas.

Art. 10. — Ne sont pas soumis aux dispo
sitions .lu présent décret:

1° Les véhicules à traction animale;
2° Les véhicules spéciaux servant au 

service des pompes funèbres;
3° Les véhicules appartenant aux servi

ces de h guerre, de la marine et de l’air;
4° Les véhicules de types exceptionnels 

utilisés par les administrations publiques 
pour des besoins spéciaux;

5° Les véhicules servant exclusivement 
au transport des sacs de dépêches postales;

G° Les véhicules employés par des agri
culteurs pour la culture des terres, le 
transport de leurs récoltes et l’exploitation 
de leur ferme, soit qu’ils se rendent de la 
ferme aux champs ou des champs à la 
ferme, soit qu’ils servent au transport des 
objets récoltés du lieu où ils ont été re
cueillis jusqu à celui où, pour les conser
ver ou les manipuler, l’agriculteur les dé
pose ou les assemble.

Art. II. — Le présent décret sera soumis 
à la ratification des Chambres conformé
ment aux dispositions de la loi du 8 juin 
4933.

Art. 12. — Le président du conseil, mi
nistre des affaires étrangères et les minis

tres intéressés sont chargés, chacun en ce 
qui le toneerne, de l’exécution du présent 
décret, qui sera publié au Journal officiel. 

Fait à Paris, te 30 octobre 1935.
ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République:
Le i lésaient du conseil, 

ministre des affaires étrangères,
IM EURL LAVAL.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
LÉON BÉRARD.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

Le ministre des travaux publics,
LAURE.NT-EÏNAC.

Le ministre du travail,
L.-O. FROSSARD.

----------------------------------------------

Décret relatif à la contribution des postes, 
télégraphes et téléphones au fonds com
mun des grands réseaux de chemins 
de fer.

RAPPORT
AU PRÉSIDENT DE LA RÉl’UBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 30 octobre 1035.
Monsieur le Président,

En vertu des articles 5G et 53 des cahiers 
des charges, les grands réseaux de che
mins de Lcr effectuent gratuitement une 
partie des transports de l’administration 
«les postes, télégraphes et téléphones et 
appliquent des tarifs réduits pour l’autre 
partie de ces transports.

En raison de l’importance du déficit des 
grands réseaux et des charges qui en ré
sultent pour le budget, il a été reconnu 
indispensable d’alléger le fonds commun 
d’une partie des prestations consenties au 
profit de l’administration des postes.

Tel est l'objet du présent décret, qui 
prévoit le versement au fonds commun 
par l’administration des postes d’une 
somme forfaitaire tenant compte du fait 
qu’il s’agit de transports effectués pour un 
service public.

Veuillez agréer, monsieur le Président, 
l’hommage de notre profond respect.

Le président du conseil, 
ministre des affaires étrangères,

PIERRE LAVAL.

Le ministre des travaux publics,
LA UJIENT-K Y N AC.

Le ministre des postes, 
télégraphes cl téléphones, 

GEORGES MANDEE.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

Le Président de la République française.
Vu la loi du 8 juin 1935 autorisant le 

Gouvernement à prendre par décret toutes 
dispositions pour défendre le franc;

Vu les articles 5G et 58 d( ; cahiers des 
charges des grands réseaux relatifs aux 
transports effectués pour le compte de 
l’administration des postes, télégraphes et 
téléDhoncs ;

. Vu la convention du 28 juin 1921 sur le 
nouveau régime des chemins de fer ap
prouvée, par la loi du 29 octobre 11*21 et no
tamment les articles 13, 15 et 17 de ladite 
convention fixant les conditions dans les
quelles l’Etat supporte les déficits éventuels 
du fonds commun des grands réseaux ;

Vu l’avenant du G juillet 1933 à la con
vention du 28 juin 1929 approuvé par la loi 
du 8 juillet 1935;

Vu le décret du 21 septembre 1935 ap
prouvant la convention passée le 19 sep
tembre 1935 entre le ministère des finan
ces et la caisse autonome d’amortissement;

Vu la délibération du conseil des minis
tres en date du 30 oetobre 1935;

Sur la proposition du président du con
seil, ministre des affaires étrangères; du 
ministre des finances, du ministre des 
postes, télégraphes et téléphones et du mi
nistre des travaux publics,

Décrète :
Art. 1er. — Par dérogation aux disposi

tions des articles 5G et 58 du cahier des 
charges des grands réseaux de chemins de 
fer, dont les effets sont temporairement 
suspendus en ce qui concci..e la gra
tuité des transports, l’administration des 
postes, télégraphes et téléphones versera, 
chaque année, aux grands réseaux de che
mins do fer d’intérêt général, à titre de 
forfait pour l’exécution des transpo ts ef
fectués jusqu’ici gratuitement pour le 
compte de cette administration une con
tribution annueHe de 150 millions de 
francs*.

Ce forfait pourra être révisé chaque an
née, par décret, les réseaux entendus, à la 
demande du ministre des postes, télégra
phes et téléphones ou du ministre des tra
vaux publics pour tenir compte des varia
tions par rapport 1935 de l’importance 
des transports ainsi exécutés et des varia
tions de tarifs.

Toutefois, à litre transitoire, le versement 
effectué sera réduit à 100 millions de francs 
pour 193G.

La somme ainsi versée sera répartie entre 
les réseaux par arrêté des ministres des 
fia rinces et des travaux publics, sur lt» 
proposition du comité de direction des 
grands réseaux.

La part revenant à chaque réseau sera 
portée en recette au compte d’exploitation, 
mais n’interviendra pas pour Je calcul des 
primes de gestion prévues par la conven
tion du 28 juin 1921 et l’avenant du G juil
let 1933.

Art. 2. — Les dispositions du présent dé
cret cesseront d’être applicables dans la 
cas où la convention passée le 19 septembre 
1935 entre le ministre des finances et Ja 
caisse autonome d’amortissement et ap
prouvée par le décret du 21 septembre 1935 
cesserait d’avoir effet.

Ait. 3. — Le présent décret sera soumis 
à la ratification des Chambres, conformé
ment aux dispositions de la loi du 8 juin 
1935.

Art. 4. — Le président du conseil, mi
nistre des affaires étrangères, le ministre
dos finances, le ministre des postes, télé
graphes et téléphones et le ministre des
travaux publics sont chargés, chacun en
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ce qui le concerne, de l’exécution du pré
sent décret, qui sera publié au Journal 
officiel.

Fait à Paris, le 30 octobre 1935. *
ALŒRT LEBRUN. >

Par le Président de la République :
Le président du conseil, 

ministre des affaires étrangères,
PIERRE LAVAL.

Le ministre des finances, 
MARCEL RÉGNIER,

Le ministre des postes, télégraphes 
et téléphones,

GEORGES MANUEL.

Le ministre des travaux publics,
LÀURENT-EYNAC.

Décret relatif au régime des retraites 
des cheminots.

Le Président de la République française,
Sur le rapport du président du conseil, 

ministre des affaires étrangères, du minis
tre des finances et du ministre des travaux 
publics,

■ Vu la loi du 8 juin 1935 ;
• Vu les décrets des 19 avril et 30 octobre 
1934 portant modification du régime de re
traites des agents des grands réseaux de 
chemins de fer d’intérét général;
' Le conseil des ministres entendu,

Décrète :
' Art. 1er. — Pour les agents bénéficiant 
de bonifications prévues par l’article 2 du 
statut des retraités de 1929, le nombre de 
cinquantièmes attribués au titre desdites 
bonifications ne sera pas réduit du fait de 
la péréquation prescrite par l’article 3 du 
décret du 19 «avril 1934.

Art. 2. — L’abattement prévu par l’arti
cle 1er du décret du 30 octobre 1934 est 
remplacé par un abattement de 5 p. 100.

Art. 3. — Les dispositions des articles 1er 
et 2 ci-dessus porteront leur effet à comp
ter du i*r avril 1934,

Art. 4. — Toutes les «autres dispositions 
des décrets du 19 avril et du 30 octobre 
1934 sont maintenues.

Art. 5. — Le présent décret sera soumis 
à la ratification des Chambres conformé
ment aux dispositions de la loi du 8 juin 
1935.

Art. 0. — Le président du conseil, minis
tre des affaires étrangères, le ministre des 
finances et le ministre des travaux publics 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l’exécution du présent décret, qui sera 
publié au Journal officiel.

Fait à Paris, le 30 octobro 1935.
* ALBERT LEBRUtf.

l’ar le Président de la République!
Le président du conseil, 

ministre des affaires étrangères,
PIERRE LAVAL.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

Le ministre des travaux publics,
LAURENT-EYNAC.

------------------- ---------------------------

Décrit portant création do services 
au mlnistôro dos travaux publics.

RAPPORT
AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 30 octobre 1935.
Monsieur le Président,

A la suite des travaux du comité chargé 
de rechercher et de proposer toutes me
sures utiles en vue de réaliser des écono
mies «au ministère des travaux publics, il 
a été décide, dans un but de réorganisa
tion, de créer les organismes ou emplois 
suivants :

Un service d’étude de la production, de 
l’importation et de la répartition et des 
prix des produits minéraux, qui sera rat
taché à l’école nationale supérieure des 
mines de P.aris.

Un service central de statistique et de 
documentation au ministère des travaux 
publics.

Un service d’études auprès du comité 
supérieur de coordination des transports.

Un emploi de directeur adjoint auprès 
de la direction générale des chemins de 
fer et des routes, étant entendu que ce 
directeur adjoint sera chargé spécialement 
du service des routes.

L’institution d’un service d’étude de la 
production, de l’importation et de la ré
partition et des prix des produits miné
raux est entièrement justifiée. Aucune po
litique de production minière dans la 
France et ses colonies ne peut exister, en 
effet, si le Gouvernement et le public ne 
sont régulièrement tenus au courant d’une 
manière précise et rapide des besoins de 
la production, de l’importation, de l’expor
tation, de la répartition et des prix des 
produits minéraux.

Cette nécessité de l’établissement et de 
la publication de renseignements détaillés 
sur les produits minéraux extraits du sol 
ou importés s’impose de façon indiscuta
ble. Elle constitue d’ailleurs, en ce qui 
concerne les produits extraits du sol na
tional et depuis près de cent ans une 
obligation légale pour l’administration en 
vertu de l’article 5 de la loi de finances 
du 23 avril 1833 ainsi conçu:

« Art. 5. — 11 sera publié annuellement 
un compte rendu des. travaux métallurgi
ques, minéralogiques et géologiques que 
les ingénieurs des mines auront exécutes, 
dirigés ou surveillés. A l’ouverture de cha
que session, ces comptes seront distribués 
aux membres des deux Chambres. »

Depuis 1834. l’administration des mi
nes, sans préjudice des tableaux statis
tiques insérés mensuellement aux Anna
les des mines, a publié chaque année un 
volume dont le titre actuel est Statistique 
de l'industrie minérale et des appareils 
à vapeur en France, en Algérie, dans les 
colonies, pays de protectorat et territoires 
sous mandat français.

Mais, si les cahiers des charges des con
cessions minières donnent A l’administra
tion des mines les pouvoirs nécessaires 
pour connaître les tonnages des produits 
minéraux extraits en France, il n’en est 
pas de même en ce qui concerne leur va
leur ou leur distribution. Elle est encore 
bien moins ienseignée en ce qui concerne 
les produits minéraux importés dont elle 
ignore à la fois la valeur et le modo de 
répartition, et dont elle ne connaît que 
d’une façon approximative Ic3 tonnages.

Le fonctionnement d’un régime de con
tingentement des charbons importés a 
montré depuis 1931 l'insuffisance, A cet

égard, des statistiques, qu’elles soient 
d’origine administrative ou corporative.

Les groupements, tant d’importateurs 
que de consommateurs se rendent parfai
tement compte de l’intérêt que présente 
pour eux la connaissance rapide de chif
fres statistiques qui ne soient pas le se
cret commercial de chacun. Les syndicats 
essaient bien d’obtenir de leurs adhérents 
des renseignements précis, mais ceux-cif; 
ou refusent de les leur donner ou ne les 
leur donnent qu’avec un grand retard, 
dans la crainte qu’un concurrent n’en pro
fite. ,

Il semble, au contraire, que si ces ren
seignements leur étaient demandés par un 
organisme officiel, qui sans divulguer au
cun nom, ne publierait que des sommes 
de chiffres convenablement groupés, ils 
n’hésiteraient pas «A les fournir. Industriels 
et commerçants n’ignorent pas d’ailleurs 
qu’il serait possible aux administrations 
cr. réunissant les renseignements qu’el
les possèdent individuellement de recons
tituer ces renseignements de statistiques 
dans quelcmes cas particuliers, et c’est 
pourquoi ils ne manifestent pas grande 
répugnance A fournir les bases d’une sta
tistique qui ne toucherait A aucun secret 
commercial et qui ne livrerait au public 
que des chiffres globaux, les seuls qui 
soient réellement utiles

Pour le charbon, par exemple, autant il 
serait intéressant de connaître le tonnage 
global consommé dans une ville, ou dans 
une région, et la décomposition de ce ton
nage suivant qualité et pays d’origine, 
autant il est sans intérêt de publier les 
noms des individualités qui ont livré à la 
clientèle tel tonnage ou telle qualité.

Le soin de réunir et de coordonner ces 
renseignements semble, «après mfir exa
men, ne pouvoir être confié qu’à l’admi
nistration des mines. Celle-ci est sans con
teste une de celles qui s’est le plus dis
tinguée dans l’art de la statistique et il lui 
est permis de montrer, non sans quelque 
fierté, la 6érie plus que centenaire de ses 
travaux en la matière.

En tout pays, les statistiques minières 
sont d’ailleurs, avec juste raison, exécu
tées par le personnel des mines dont le 
contact est permanent avec les produc
teurs et sinon avec tous les consomma
teurs du moins avec les plus importants 
d’entre eux qui utilisent le charbon comme 
force motrice. Enfin, les statistiques mi
nières sont généralement publiées dans les 
journaux techniques qui sont reçus et col
lectionnés par l’école des mines de Paris.

11 «apparaît donc que la réorganisation de 
la statistique minière doit s’opérer dans 
le cadre de l’administration des mines et 
c’est dans cet esprit qu’a été conçu le pré
sent projet de décret tendant A l’organisa
tion d'un service d’études statistiques des 
produits minéraux qui sera rattaché A 
l’école nationale supérieure des mines, au 
même titre que ses collections et ses bi
bliothèques.

Ce service «aura pour mission de réunir et 
de publier tous les renseignements utiles 
relatifs A la production, A Ja circulation. A 
la répartition et A la valeur do tous les 
produits minéraux tels qu’ils sont définis 
dans la loi minière.

Les renseignements relatifs A la produc
tion française sont, comme il a été déjà dit, 
en grande partie connus par l’administra
tion.

Ceux relatifs à l’étranger seront obtenu* 
par voie de dépouillement des statistiques 
étrangères ou d’échange de renseignements 
avec Tes organismes analogues.

Ceux relatifs aux produits importés ou 
exportés ne sont connus actuellement quo 
par des déclarations en douane qui sont
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faites dans des buts fiscaux ne correspon
dant pas du tout au but statistique recher
ché ; par exemple, les statistiques des doua
ne françaises attribuent logiquement à la 
Hollande des charbons allemands qui vien
nent de Rotterdam et logiquement à la Bel
gique des charbons anglais débarqués à 
Gand, ou des charbons allemands embar
qués à Liège, alors que les statistiques des

Î)ays producteurs les attribuent non : joins 
ogiquement à la France.

Pour éviter ces attributions contraires à 
la réalité des faits, et permettre d’établir 
des statistiques en concordance avec celles 
des ;pays étrangers, il paraît nécessaire de 
demander aux acheteurs français qui eux, 
connaissent bien l’origine de la marchan
dise, d’apporter leur concours à l’adminis
tration en vue de déterminer les origines 
réelles des produits importés: dans ce but 
ils accepteront, sans nul doute, de se sou
mettre «à la formalité de La délivrance préa
lable d’un certificat d’importation. Le 
fonctionnement pendant plus de quatre ans' 
du régime des licences d’importation de 
charbons a montré que cette opération ex
trêmement simple et rapide, pouvait être 
assurée par un personnel très réduit.

En résumé, on demanderait aux impor
tateurs et aux exportateurs de déclarer â 
l’avance leurs importations et leurs expor
tations: le reçu de cette déclaration ser
virait de certificat pour l’entrée et la sor
tie des produits et le service des douanes 
c’aurait qu’à vérifier la correspondance du 
poids de la marchandise et du libellé du 
certificat.

L'école nationale supérieure des mines 
à Paris, qui, grâce à ses collections de 
revues techniques et économiques étran
gères (possède déjà toute la documentation 
nécessaire, présente en outre l’avantage 
d’avoir à sa tête un conseil d’administra
tion où sont représentés aussi bien le 
Paiement, Sénat et Chambre des députés, 
que les personnalités intéressées à la pro
duction et au commerce des produits mi
néraux.

Dans ces conditions, il semble que cet 
organisme doté d’ailleurs de la personna
lité civile en tant que reconnu d’utilité 
publique, est particulièrement qualifie pour 
assurer la tâche dont il s’agit.

Dans un autre ordre d’idées, le comité 
des économies qui a fonctionné auprès du 
ministère des travaux publics a estimé 
que si l’on voulait obtenir des réformes: 
profondes et durables il importait de 
créer au ministère des travaux publics un 
service de documentation et d’études éco
nomiques dont le rùle pourrait être capi
tal dans le fonctionnement (l’ensemble du 
ministère des travaux publics.

Par ailleurs, les différentes directions du 
ministère des travaux publics sont de plus 
en plus amenées, en vue même d’amelio- 
rer les méthodes de travail, à développer 
leur service de statistique (accidents, 
comptages de circulation, statistique des 
voies navigables, des industries élec
triques, (les forces hydrauliques, etc.).

En outre, la politique de coordination 
des transports et de Pénergie imposée par 
la nécessité d’une gestion plus rationnelle 
et surtout plus économique ne peut vrai
ment aboutir que si on se préoccupe de 
réunir une documentation plus abondanie 
et plus précise.

En agissant ainsi notre pays ne ferait 
«Tailleurs que suivre les traces d’autres 
nations, qui ont étayé leur développement 
économique rapide sur des travaux préa
lables de documentation et de statistique.

Si, d’autre part, on examine les mé
thodes employées dans les entreprises pri
vées on peut constater que celles qui ont 
une certaine Importance sont dotées d’un

service spécialisé de documentation et de 
statistique. 11 convient d’ajouter que dans 
une époque de restriction — comme celle 
que nous traversons — aucune entreprise 
bien gerce n’a songé à supprimer ce ser
vice. C’est qu’un pareil service loin d’être 
une source de dépenses se traduit tou
jours par des économies et à la longue 
devient un élément indispensable d’une 
gestion économique et rationnelle.

C’est en s'inspirant des considérations 
qui précèdent qu’on propose au ministère 
des travaux publics fa création (l’un ser
vice central de documentation et de sta
tistique qui permettrait*, dans tous les 
domaines où s’exerce l’activité de l'admi
nistration des travaux publics de posséder 
des renseignements sûrs, des éléments de 
comparaison précis susceptibles aussi bien 
d’améliorer les méthodes de travail que 
d’indiquer l’orientation à suivre.

Ce service nécessitera la création des 
emplois suivants: un ingénieur en chef, un 
ingénieur ordinaire, un économiste, deux 
dames sténodaetylographes et un gardien 
de bureau auxiliaire. En outre, pour ré
duire la dépense au minimum, cet effec
tif sera complété par un personnel prélevé 
sur les services existants: un ingénieur 
ordinaire des ponts et chaussées ou des 
mines, un ingénieur T. P. E. des ponts et 
chaussées ou des mines, deux agents de 
bureau ; le montant des traitements de ees 
fonctionnaires sera transféré des cha
pitres 8 ou 10, 12 ou 14 et 18 au chapitre 
nouveau.

11 parait également nécessaire de créer 
un secrétariat auprès du comité supérieur 
de coordination des transports institué au 
ministère des travaux publics par un dé
cret du 9 juillet 1935, en vue de prépaver 
une politique cohérente des transports au 
bénéfice de l’économie générale.

Ce comité devra examiner toutes les 
questions qui dépassent le cadre des attri
butions des comités de coordination déjà 
eréés ou à créer, et devra soumettre au 
conseil des ministres des propositions à ce 
sujet.

En vue d’arriver à ce résultat, il sera 
nécessaire de procéder à des études et à 
des enquêtes, de faire des recherches qui 
pourront être longues et minutieuses. 11 
semble donc indispensable que deux fonc
tionnaires d’une compétence administra
tive et technique indiscutable, soient atta
chés à ce comité pour diriger et exécuter 
tous les travaux necessaires et qu’ils soient 
secondés, par ailleurs, par un personnel 
subalterne très réduit pour la tâche d’ordre 
matériel.

En conséquence, seraient attachés audit 
comité, un secrétaire général» un ingénieur 
des ponts et chaussées ou des mines, un 
adjoint technique, un auxiliaire.

Pour réduire la dépense au minimum, 
les femetdons de secrétaire général seraient 
dévolues à un fonctionnaire qui conser
verait son emploi et qui recevrait à ee 
litre une indemnité.

Enfin, nous avons été amenés à.consi
dérer comme indispensable hi création à 
la direction générale des chemins de fer 
et des routes, un einproi de directeur- 
adjoint qui, sous la haule autorité du 
directeur général des chemins de fer et des 
routes, s’occupera spécialement de toutes 
les questions relatives aux routes. Cette 
création est justifiée par l’extension chaque 
jour grandissante prise par les1 problèmes 
routiers dans la vie moderne, qui, par le 
fait même, a augmenté dans des propor
tions considérables la tâche qui est dévolue 
à cet égard à la direction générale des 
chemins de fer et des routes. Elle est jus
tifiée, d’autre part, par la réalisation du 
programme de grands travaux contre le

chômage qui a fait une très large part aux 
travaux d aménagement du réseau routier 
dont la consistance a d’ailleurs été dou
blée il y a quelques années.

Cette création d’un emploi de directeur 
adjoint pouvant être réalisée par un simple 
transfert de crédits et ne nécessitant au
cune dotation supplémentaire, sera effec
tuée à dater du Ier novembre 1935.

Réserve faite de cette dernière création, 
le ministère des travaux publics ne dispose 
pas de ressources lui permettant d'assurer 
le fonctionne ment des trois services «ai 
ont été énumérés précédemment. Pour les 
Lui procurer il a paru expédient de prévoir 
que l’école nationale supérieure des mines 
percevrait le produit d'une taxe à fa tonne, 
extrêmement modique, en tout cas infé
rieure à 10 centimes, analogue à celle 
perçue pour les essais exécutés au labo
ratoire et réglée de telle sorte que son 
produit corresponde aux frais des nou
veaux services institués.

I/école nationale supérieure des mines 
prélèverait sur le montant de cette taxe 
les sommes nécessaires au fonctionnement 
des services précités, à l’exception du 
premier, sommes qui seraient versées à 
un chapitre nouveau du ministère des tra
vaux publics à litre de fonda do concours.

Le projet de décret que nous avons 
l’honneur de soumettre à votre haute 
approbation a pour objet de sanctionner 
les diverses mesures qui viennent d’être 
exposées.

Nous vous prions d'agréer, monsieur le 
Président, l’expression de notre profond 
respect.

Le président du conseil, 
ministre des affaires étrangères,

HHHRB LAVAI..

Le ministre des travaux publics,
LAÜJŒRT-EYTUC.

Le ministre des finances,
M'ARCEL RÉGNIER.

Le Président de ta République française,
Sur Je rapport du président du conseil, 

ministre des affaires étrangères ; du minis
tre des li avaux publics et dn ministre des 
finances,

Vu la Loi du 8 juin 1935 autorisant le 
Gouvernement à prendre par décrets toutes 
dispositions ayant force de loi pour défen
dre le franc,

Décrète :
Art. ter. — Dans un délai d’un an à dater 

de la promulgation du présent décret-loi, 
le ministre chargé des mines organisera 
un service «l'étude de la production, de 
l’importation et de la répartition et des 
prix des produits minéraqx qui sera ratta
ché à l'école nationale supérieure des mi
nes à Paris.

Art. % — Ctr service a pour mission de 
recueillir et de pubLier touu renseigne
ments sur la production, l'importation,, la 
circulation, la consommation et la valeur 
des pro luirs minéraux, tels qu’ils sont dé
finis aux articles 2, 3 et 4 de la foi du 
21 avril 1810 et des lois inodifléatives sub
séquentes, en ce qui concerne 1a France et 
scs colonies. Ce service devra également 
recueillir et publier les mêmes renseigne
ments relatifs à la statistique étrangère. 
«Art. X — Peur permettre à ce service do - 
réunir )«s renseignement», relatifs à lu cir
culation et à la valeur des produits miné
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raux, teis qu’ils sont definis à l’article ci- I 
dessus, ceux-ci ne seront admis à traver- j 
ser la ligne douanière française que s’ils ! 
sont accompagnés d’un certificat délivré J 
par scs soins.

Le libellé et les modalités de délivrance 
de ces certificats seront déterminés par le 
ministre chaigé des mines, après avis du 
ministre des finances.
«rAit. L — Pour couvrir les frais du ser
vice, l’ecolc nationale supérieure des mi
nes est autorisée à percevoir à la déli
vrance des certificats une redevance dont 
le taux maximum est fixé à 10 centimes 
par tonne de charbon à usage domestique 
ou de produits minéraux assimilés et à 
5 centimes par tonne de charbon à* usage 
industriel ou de produits minéraux assi
milés.

Un arrêté du ministre chargé des mines 
fixera les assimilations des produits miné
raux.

Un arrêté du ministre chargé des mines 
et du ministre des finances lLxera, d’après 
les charges effectives du service le tarif 
d’application de la redevance h percevoir 
dans les limites ci-dessus indiquées.
• Art. 5. — Sur le montant de la redevance 
prévue à l’article 4, l’école nationale supé
rieure des mines prélèvera d’autre pailles 
sommes nécessaires au fonctionnement des 
deux services dont la création est auto
risée ci-après:

Le service central de statistique et de 
documentation ;

Le secrétariat du comité supérieur de 
coordination des transports.

Ces sommes seront versées à titre de 
fonds de concours et rattachées au budget 
des travaux publics à un chapitre nou
veau intitulé: « Frais nécessités par Je 
secrétariat du comité supérieur de coordi
nation des transports et par le service 
central de statistique et de documenta
tion ».

Le montanl^dc ces sommes ne pourra 
pas dépasser annuellement le chiffre do
450.000 fr.

Ait. G. — Est autorisée au ministère des 
travaux publics la création d’un service 
central de statistique et de documentation.

Pour le fonctionnement de ce service, 
sont créés les emplois suivants:

Un ingénieur en chef;
Un ingénieur ordinaire;
Un économiste ayant rang, par avance

ments successifs, d’ingénieur ordinaire et 
d’ingénieur en chef ;

fieux dames sténodaelylographes ;
Un gardien dç bureau auxiliaire.
Cet effectif sera complété par le person

nel suivant, prélevé sur les services exis
tants :

Un ingénieur ordinaire des punis et 
chaussées ou des mines;

Un ingénieur T. P. E. des ponts et chaus
sées ou des mines;

Deux agents de bureau des ponts et 
chaussées et des mines. •

Les traitements et indemnités de ces 
quatre fonctionnaires seront transférés des 
chapitres 8 ou 10. 12 ou it et 18 du budget

des travaux publics au chapitre nouveau 
précité.

Lu dehors des sommes représentant les 
traitements, il devra être alloué à ce ser
vice des dotations pour ouvrir ses frais 
de premier établissement (mobilier, ma
chines, registres, cto.) et ses frais géné
raux annuels (loyer, chauffage, éclairage, 
enlrclicn, impressions et publications, 
etc.).

Art. 7. — Est autorisée au ministère des 
travaux publics la création d’un secréta
riat général auprès du comité supérieur 
de coordination des transports institué par 
un décret du 9 juillet 1935. *

Pour le fonctionnement de ce secrétariat 
général, sont créés les emplois suivants:

Un secrétaire général ;
Un ingénieur des ponts et chaussées ou 

des mines;
Un adjoint technique des ponts et chaus

sées et des mines;
l'n auxiliaire.
Toutefois les fonctions de secrétaire 

général seront assumées par un fonction
naire qui conservera son emploi et qui sera 
simplement délégué dans les fonctions de 
secrétaire général avec une indemnité 
annuelle de 12.000 fr.

Art. 8. — Est autorisée A partir du 
1er novembre 1935, à l’administration des 
travaux publics, la transformation d’un 
emploi d’ingénieur en chef des ponts et 
chaussées en un emploi de directeur ad
joint à l’administration centrale.

Cette transformation ne donnera lieu à 
aucun supplément de dotation et sera 
réalisée au moyen d’une ouverture et 
d’une annulation de crédits d’égal montant.

Ce haut fonctionnaire continuera à rece
voir l’indemnité, d’un taux annuel de
12.000 fr., qui lui était allouée comme 
ingénieur en chef: cette indemnité restera 
soumise aux retenues pour pensions ci
viles.

Ait. 9. — Un décret procédera, si besoin 
est, aux’ rectifications de crédits dans le 
projet de budget du ministère des travaux 
publies de l’exercice 193G, rectifications qui 
seront la conséquence des mesures pré
citées.

Art. 10. — Le présent décret sera soumis 
à la ratification des Chambres conformé
ment aux dispositions de la loi du 8 juin 
1935.

Ait. 1t. — Le président du conseil, mi
nistre des affaires étrangères, le ministre 
des travaux publics et le ministre des 
finances sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de l’exécution du présent 
décret qui sera publié au Journal officiel.

Fait à Paris, le 30 octobre 1935.
ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République:
Le président du conseil, 

ministre des affaires étrangères,
PIERRE LAVAL.

Le ministre des travaux publie*, 
I.AURENI-EÏNAC.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

31 Octobre 1935'

Décret instituant une commission chargée 
d'étudier la réorganisation du contrôle 
des chemins de fer.

Le Président de la République française.
Sur le rapport du président du conseil, 

ministre des affaires étrangères, du ministre 
des travaux publies et du ministre des fi
nances,

Vu la loi du 8 juin 1935, autorisant le 
Gouvernement ù prendre par décret toutes 
dispositions ayant force de loi pour défen
dre le franc;

Le conseil des ministre entendu,

Décrète :
Art. lrr. — Il sera procédé, par les soins 

d’une commission désignée par le ministre 
des travaux publics, et comprenant deux 
représentants du ministre des finances dont 
le directeur du budget et du contrôle finan
cier, à-l’étude des réformes à apporter à 
l’organisation et au fonctionnement des 
services du contrôle des chemins de fer 
d’intérêt général.

Les modifications à la consistance des 
services qui paraîtraient nécessaires pour 
donner suite aux conclusions de la com» 
mission prévue à l’alinéa précédent et qui 
n’entraîneraient aucune dépense nouvelle 
pourront, nonobstant toutes dispositions 
contraires, être effectuées par décrets con
tresignés par le ministre des travaux pu
blics et le ministre des finances.

Art. 2. — Le présent décret sera soumis 
la ratification des Chambres, conformé

ment à la loi du 8 juin 1935.
Art. 3. — Le président du conseil, mi

nistre des affaires étrangères, le ministre 
des travaux publics et le ministre des fi
nances sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 30 octobre 1935.
ALBERT LEBRUN. * 

Par le Président de la République:
Le président du conseil, 

ministre des affaires étrangères,
PIERRE LAVAL.

Le ministre des travaux publics, 
LAURENT-EYNAC.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

------------------»•»---------------------

Décret relatif à la prescription des actions 
en restitution de taxes de transports.

RAPPORT
AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE .FRANÇAIS!

Paris, le 30 octobre 1935.
Monsieur le Président,

En vertü de l’article 108 du code de 
commerce, les actions en restitution de 
taxes qui s’élèvent entre les transporteurs 
de marchandises et les expéditeurs ou les 
destinataires sont prescrites dans le délai 
de cinq ans.

Ce délai de cinq ans parait excessif pour 
le règlement definitif de différends d’orctio 
commercial de cette nature.

Il y aurait intérêt à abaisser le délai de 
prescription à .deux ans. La mesure aurait 
l’avantaere de rendre nromDtcmerfi défini-
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tifs les règlements de transports :Oes com
mérants et les Industriels y gagneraient 
'de ne pas rester trop longtemps exposés 
à la menace d’une réclamation des trans
porteurs pour des insuffisances de percep
tion. Les transporteurs, d’autre part, en 
particulier les réseaux de chemins de 1er, 
y trouveraient une simplification dans leur 
travail par la suppression de documents 
inutiles, ce qui leur permettrait de réaliser 
des économies, en particulier sur le cha
pitre du personnel.

La mesure serait donc de nature à con
tribuer à l’équilibre du fonds commun et 
elle rentre ainsi dans h catégorie de celles 
que le Gouvernement, en v-ertu de la loi 
du 8 juin 1935, est autorisé à prendre, par 
décrets ayant force de loi, pour défendre 
le franc.

Nous avons l’honneur, en conséquence, 
de soumettre le présent décret à votre 
haute approbation. .

Nous vous prions d’agréer, monsieur le 
Président, l'assurance de notre profond 
respect.

Le president du conseil, 
ministre des affaires étrangères,

TIERRE LAVAL.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
LÉON BÉRARD.

Le ministre du commerce et de l'industrie, 
GEORGES BONNET.

Le ministre des travaux publics,
LAURENT-EYNAC. *

Le Président de la République française,
Sur le rapport du président du conseil, 

ministre des affaires étrangères, du garde 
des sceaux, ministre de la justice, du mi
nistre du commerce et de l’industrie et du 
ministre des travaux publics,

Vu l’article 108 du code de commerce 
modifié par la loi du 11 avril 1888;

Vu l’article unique de la loi du 8 juin 
1935 accordant au Gouvernement des pou
voirs exceptionnels pour assurer la défense 
.du franc;

Le conseil des ministres entendu, 
Décrète :

'Art. 1er. — L’article 108 du code de com
merce est remplacé par les dispositions 
suivantes :

« Les actions pour avaries, pertes ou re
tard, auxquelles peut donner lieu contre 
le voiturier le contrat de transport, sont 
prescrites dans le délai d’un an, sans pré
judice des cas de fraude ou d’infidélité.

« Toutes les autres actions auxquelles 
ce contrat peut donner lieu, tant contre 
le voiturier ou le commissionnaire que 
contre l’expéditeur ou le destinataire, aussi 
bien que celles qui naissent des disposi
tions de l’article 541 du code de procédure 
civile, sont prescrites dans le délai de deux 
ans.

« Le délai de ces prescriptions est 
compté, dans le cas de perte totale, du 
jour où la remise de la marchandise aurait 
Uù être effectuée, et, dans tous les autres 
cas, du jour où la marchandise aura été 
remise ou offerte au destinataire.

« Le délai pour intenter chaque action 
récursoire est d’un mois. Cette prescrip
tion ne court que du jour de l’exertice 
de l’action contre le garanti.

« Dans le cas dê transports faits pour le

compte de l’EJat, la prescription ne com
mence A courir que du jqnr de. la notifi
cation de la décision ministérielle empor
tant liquidation ou ordonnancement défi
nitif. »

Art. 2. — Les prescriptions commencées 
à la date de la publication du présent dé
cret seront réglées conformément au texte 
antérieurement en vigueur.

Toutefois les prescriptions qui d’après cc 
texte com-porterai-ent un délai de plus de 
deux ans à compter de la même date se
ront accomplies par cette durée de deux 
ans.

Art. 3. — Le présent décret stra soumis 
à la ratification des Chambres, conformé
ment aux dispositions de la loi du 8 juin 
1935.

Art. 3. — Le président du conseil, mi
nistre des affaires étrangères, le garde des 
sceaux, ministre de la justice, le ministre 
du commerce et de l’industrie et le mi
nistre des travaux publics sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécu
tion du présent décret qui sera publié au 
Journal officiel.

Fait à Paris, le 30 octobre 1935.
ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République:
Le président du conseil, 

ministre des affaires étrangères,
PIERRE LAVAL.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
LÉON BÉRARJJ.

Le ministre du commerce et de l'industrie,
GEORGES BONNET.

Le ministre des travaux publics,
LAURENT-EYNAC.

------------------- ------------------------*—

Décret ayant pour objet de simplifier la
procédure de permission de voirie en
matière de chemine de fer.

RAPPORT
AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Monsieur le Président,
Le pouvoir de décision pour la délivrance 

des permissions de voirie, conféré aux 
éfets par l’arrêté du conseil du roi du 
février 1765, par la loi des 22 décem

bre 1789-8 janvier 1790, par les décrets de 
l’assemblée nationale des 6 septembre çt 
7 octobre 1790 et par la loi du 14 octobre 
1790, a été délégué par la loi du 31 mars 
1923 aux fonctionnaires chargés des ser
vices des routes, <fcs voies navigables et 
des ports maritimes.

Ce pouvoir d’autorisation appartient 
encore aux préfets en matière de chemins 
de fer, 6ur te rapport du service du con
trôle et après avis du réseau.

Or, la centralisation de ces affaires au 
chef-lieu du département accroît les attri
butions dus préfecture» et entraîne des 
dépenses de personnel en même temps que 
des délais parfois préjudiciables aux inté
ressés.

Il y aurait intérêt h étendre aux chemins 
de Per la procédure simplifiée admise pour 
les routes et la navigation, en déléguant 
aux fonctionnaires chargés du contrôle de 
la voie ferrée le pouvoir d’autorisation con
féré en cette matière aux préfets.

Le présent décret-loi a pour objet de réa

liser cette mesure qui, constituant une sim
plification administrative ut un élément 
d'économies, rentre dans le cadre de la 
loi du 8 juin 1935.

Nous avons l’honneur de soumettre ce 
projet de décret A: votre haute sanction.

Nous vous prions d’agréer, monsieur le 
Président l'expression de notre profond 
respect.

Le président du conseil,
ministre des affaires ctrangèrest 

PIERRE LAVAL.

Le ministre de Vintérieur,
JOSEPH FAGANOX.

Le ministre des travaux publics,
LAURENT-EYNAC.

Le Président de la République française,
Sur le rapport du président du conseil, 

ministre des affaires étrangères; du minis
tre de l’intérieur et du ministre des tra
vaux publies,

Vu la loi du 8 juin 1935, autorisant le 
Gouvernement à prendre par décrets toutes 
dispositions ayant force de loi pour défen
dre le franc;

Le conseil des ministres entendu, 

Décrète :
Art. iw. — Les pouvoirs attribués aux 

préfets, par la législation en vigueur, pour 
la délivrance des permissions de voirie en 
matière de chemins do fer, pourront être 
délégués aux fonctionnaires chargés du 
contrôle de la voie ferrée.

Art. 2. — Le présent décret sera soumis 
à la ratification des Chambres, conformé
ment aux dispositions de la loi du 8 juin 
1935.

Art. 3. ’— Le président du conseil, mi
nistre des affaires étrangères; le ministre 
de l’intérieur et le ministre des travaux 
publics sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de l’exécution du présent dé
cret, qui sera publié au Journal officiel.

Fait à Paris, lé 30 octobre 1935.
ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République:
Le président du conseil, 

ministre des affaires étrangères,
PIERRE LAVAL.

Le ministre de l'intérieur,
JOSEPH PAGANON.

Le ministre des travaux publics, 
LAURENT-EYNAC.

~ 1 ^ ^-------- -ï**--- *---
r* • ' *• .•

Décret abrogeant la second alinéa de l’ar
ticle 24 de la loi du 15 juillet 1845 sur
la poHce des ehemfns de fer.

RAPPORT . .
AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 30 octobre J935.
Monsieur le Président,

La loi du 15 juillet 1845 sur la police des 
chemins de fer prescrit, en son article 24, 

uc les procès-verbaux qui . auront été 
ressés par des agents de surveillance et 

gardes assermentés, en cas d’infraction à 
la police des chemins de fer, devront être 
affirmés dans les trois jours, à reine de
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nullité, devant le juge de paix ou le maire, 
soit du lieu du délit ou de la contraven
tion, soit de la résidence de l’agent.

L’affirmation du procès-verbal consiste, 
pour l’agent qui l‘a dressé, à déclarer so
lennellement et sous la foi du serment que 
les faits énoncés dans ledit procès-verbal 
sont sincèrement et authentiquement rap
portés.

Cette disposition légale, parfaitement jus
tifiée à une époque où 1 instruction était 
moins répandue qu’actueliement et où les 
agents subalternes des administrations de 
chemins de fer n’étaient pas toujours à 
jnème de rédiger eux-mêmes les procès- 
verbaux, ne présente plus, aujourd’hui, le 
moindre intérêt et constitue une formalité 
désuète qui paraît pouvoir être supprimée 
sans inconvénient dans les chemins de 
fer, comme elle l’a déjà été en d’autres 
domaines (par la loi du 17 juillet 1856 
pour les procès-verbaux dressés par la 
gendarmerie, par celle du 29 décembre 
1921 pour les procès-verbaux dressés par 
les agents des eaux et forêts, par le décret 
du 30-juin 1934 pour les procès-verbaux 
dressés par les agents de la navigation in- 
Jérieure).

Tel est l’objet du décret ci-après, que 
nous avons l’honneur de soumettre à votre 
haute approbation, supprimant les dé
placements d’agents des réseaux, jusqu’ici 
tenus de se rendre devant le juge de paix 
ou le maire pour affirmer l’authenticité 
des faits portes au procès-verbal, La me
sure proposée permettra une meilleure uti
lisation du personnel, génératrice d’écono
mies.

Nous vous prions d’agréer, monsieur le 
Président, l’expression de notre parfait res
pect.

Le président du conseH, 
ministre des affaires étrangères,

PIERRE LAVAL.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
LÉON GÉRARD.

Le ministre des travaux publics,
LAURENT-EYNAC.

Le ministre des finances,
v. MARCEL RÉGNIER.

Le Président de la République française,
, Sur le rapport du président du conseil, 
ministre des affaires étrangères; du garde 
des sceaux, ministre de la justice; du mi
nistre des travaux publics et du ministre 
des finances,

Vu la loi du 8 juin 1935 autorisant le 
Gouvernement à prendre par décret toutes 
dispositions ayant force de loi pour lutter 
contre la spéculation et défendre le franc,

Le conseil des ministres entendu, 

Décrète:
r Art. i*r. — Le second alinéa de l’article 21 
do la loi du 15 juillet 1315 sur la police 
des chemins de fer est abrogé.

Art. 2. — Le présent décret sera soumis 
& la ratification des Chambres, conformé
ment aux dispositions de la loi du 8 juin 
1935.

Art. 3. — Le Président du conseil, mi
nistre des affaires étrangères; le garde des 
sceaux, ministre de la justice; le ministre 
/dès travaux publics et le ministre des fi

nances sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent décret 
qui sera publié au Journal officiel.

Fait à Paris, le 30 octobre 1935.
ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République:
Le président du conseil, 

minisire des affaires étrangères,
PIERRE LAVAL.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
LÉON BÉRARD.

Le ministre des travaux publics,
LAURE NT-EYNAC.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

------------------- ---------------------------

Décret relatif aux mesures à prendre pour 
assurer l’écoulement des eaux.

RAPPORT
AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 30 octobre 1035.
Monsieur le Président,

Les crues désastreuses du printemps de 
l’année 1930 ont nettement mis en évi
dence les graves inconvénients résultant, 
pour le libre écoulement des crues, de 
l'encombrement du champ d’inondation 
des rivières par les constructions, planta
tions ou ouvrages divers établis par les 
riverains. Gr, en l’étaP actuel de la légis
lation, l’administration ne dispose d’au
cune arme lui permettant de limiter, si peu 
que ce soit, la liberté dont jouissent les 
riverains (pour l’utilisation de leurs ter
rains. Il nous est en conséquence apparu 
qu’il y aurait un sérieux intérêt à mettre 
les pouvoirs publics en possession d’un 
texte leur permettant d’intervenir pour ré
glementer, dans l’intérêt général, rétablis
sement, dans les parties submersibles des 
vallées, de constructions, plantations ou 
tous autres ouvrages ou obstacles suscep
tibles de nuire à “écoulement des eaux.

Une telle réglementation offrirait, no
tamment en ce qui concerne les construc
tions, un double avantage: d’une part, elle 
aurait pour effet de mettre les bâtisseurs à 
l’abri des risques certains qu’ils encour
raient en construisant dans une zone dan
gereuse ; d’autre part, elle empêcherait de 
s’accroître les charges que le Trésor sup
porte du fait que l’Etat est nécessairement 
amené à venir en aide aux victimes des 
inondations.

A ce dernier titre, la réglementation en
visagée rentre dans le champ d’application 
de la loi du 8 juin 1935 concédant au Gou
vernement des pouvoirs exceptionnels 
pour assurer la défense du franc.

Une loi du 28 mai 1858, intervenue après 
les inondations désastreuses de 1856, a déjà 
eu pour objet de protéger contre les ou
vrages des particuliers les champs d'inon
dation des rivières les plus sujettes à des 
crues importantes, c’est-à-dire de la Seine, 
de la Loire, du Rhône, de la Garonne et de 
leurs aflluents.

Aux term'es de cette loi, l’établissement 
d’une digue nouvelle est subordonné à une 
déclaration préalable faite à l’administra
tion. qui a le droit d’interdire ou de modi
fier le travail. Pour les digues de construc
tion antérieure à la loi, et qui seraient re
connues faire obstacle au libre écoulement 
des eaux ou restreindre d’une manière nui
sible le ch»iüD des inondations, l’adminis

tration a le droit de les déplacer, de les 
modifier ou de les supprimer, sauf le pa ve
inent, s’il y a heu, d’une indemnité de 
dommage réglée conformément aux «Impo
sitions du titre XI de la loi du 16 sep
tembre 1807.

Un décret, du 15 août 1858, pris pour 
l’exécution de la loi du 26 mai 1858, définit, 
en ce qui concerne la construction des di
gues, les formalités à suivre pour déter
miner les parties submersibles des vallées 
et en porter les limites à la connaissance 
du public, la forme des déclarations à faire 
pour l’établissement d’une digue et le 
mode d’intervention de l’administration.

En exécution de ces prescriptions, les 
champs d’inondation ont été délimités sur 
la Seine, entre Montcrcau et le confluent 
de l’Aube, à la suite de la construction illi
cite de digues, et, d’une manière générale, 
dans la vallée du Rhône.

Partout ailleurs, les formalités de la loi 
de 1858 n’ont pas été remplies.

Pourtant, à différentes reprises, l’utilité 
d’une réglementation générale pour la con
servation des champs d’inondation est ap
parue aux yeux de l’administration.

Si, pour conserver intact aux champs 
d’inondation d’une vallée le rôle que la 
nature leur a assigné dans l’écoulement 
des crues, il suffisait de réglementer la 
construction des digues, la question pour
rait être considérée comme résolue par la 
loi du 28 mai 1858 et il n’y aurait qu’à re
courir de nouveau à son application.

Mais la question est plus complexe, car 
les champs d’inondation n’agissent pas 
seulement sur les crues comme des réser
voirs régulateurs dont la capacité d’emma- 
gasinement serait le seul élément à consi
dérer. Envisagé à ce point de vue, un 
champ d’inondation détourne de la rivière 
une fraction du débit d’amont, l’emmaga
sine pendant la montée de la crue et, en 
le retenant, il réduit d’autant le débit qui 
s’écoule en aval, où le niveau de l’inon
dation se trouve par suite abaissé.

Mais, dans le champ d’inondation lui- 
même, l’eau emmagasinée s’écoule et se 
renouvelle constamment. La rivière débor
dée coule sur toute la largeur de son lit 
majeur. Si la vitesse du courant est géné
ralement plus forte au droit du lit mineur, 
en raison de la plus grande profondeur 
de l’eau, elle est souvent fort importante 
aussi de part et d’autre de ce lit mineur 
et, par suite de la grande largeur que les 
champs d’inondation offrent à l’écoulement 
de l’eau, la fraction du débit total de la 
crue qui s’y écoule peut être considérable.

On se rend compte que si des remblais, 
des dépôts, des constructions de toute na
ture ou des plantations établies inconsi
dérément sur les champs d’inondation 
viennent réduire leur largeur, ou si l’écou
lement naturel de l’eau y est retardé par 
des obstacles quelconques, le débit reçu 
d’amont ne pourra s’écouler que moyen
nant une montée supplémentaire de la 
crue, et cette montée se fera sentir non 
seulement sur le champ d’inondation lui- 
même, mais en amont ue celui-ci, sur une 
certaine longueur de la vallée.

Il faut donc éviter que de tels obstacles 
puissent être opposés au libre écoulement 
des crues sans contrôle de l’administration, 
et sans donner à celle-ci, le cas échéant, 
le moyen d’intervenir dans l’intérêt gé; 
néral. *

L’exemple de la banlieue parisienne, oiï 
les localités suburbaines ont pris depuis 
un demi-siècle une extension considérable 
sur les rives de la Seine et de la Marne, 
au point de barrer parfois complètement 
le lit majeur, montre bien le danger qu’il 
y aurait à laisser plus longtemps l’admi
nistration désarmée devant la tendance de 

1/9* Supplément.)
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certaines localités à s’étendre sur les 
champs d’inondation.

La loi du 28 mai 1858, qui ne réglemente 
ique rétablissement des digues, est donc 
insuffisante pour défendre complètement 
les champs d’inondation contre tout em
piètement nuisible.

Des dispositions nouvelles sont néces
saires, et il a paru, dans ces conditions,

Îpréférable de réunir dans un seul texte 
'ensemble des mesures propres à assurer 
J* conservation des champs d’inondation.
C’est dans ces conditions que nous avons 

l’honneur de soumettre à votre signature 
Je projet de décret ci-joint.

Nous vous prions d’agréer, monsieur le 
Président, l’expression de notre profond 
respect.

Le président du conseil, 
ministre des offaires étrangères,

PIERRE LAVAL.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
LEON BÉRARD.

Le ministre de l'intérieur, 
JOSEPH PAGANON.

le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

Le ministre de la guerre-
JEAN FABRY.

Le ministre de la santé publique 
et de l'éducation physique,

ERNEST LAFONT.

Le ministre des travaux publics,
LAURENT-EYNAC,

Le Président de la République française,
Sur le rapport du président du conseil, 

tninistre des affaires étrangères, du garde 
des sceaux, ministre de la justice, du mi
nistre de l’intérieur, du ministre des fi
nances, du ministre de la guerre, du 
ministre de la santé publique et de l'édu
cation physique, et du ministre des tra
vaux publics,

Vu la loi du 8 juin 1935 concédant au 
gouvernement des pouvoirs exceptionnels 
pour assurer la défense du franc;

Vu la loi du 28 mai 1858 réglementant 
l’établissement des digues sur les parties 
submersibles des vallées de la Seine, de 
la Loire, du Rhône, de la Garonne et de 
leurs affluents;

Vu le décret du 15 août 1858 pris pour 
l’exécution de la loi du 28 mai 1858;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :
Art. 1er. — Sont soumis aux dispositions 

du présent décret l’établissement ou le 
mainiien des digues, remblais, dépôts de 
matières encombrantes, clôtures, planta
tions, constructions, ou de tous autres 
ouvrages susceptibles de faire obstacle à 
l’écoulement des eaux ou de restreindre 
d’une manière nuisible.le champ des inon
dations sur les parties submersibles des 
vallées des cours d’eau ci-après désignés:

Seine: Aube, Yonne, Armançon, Marne, 
Ornain, Saulx, Surmclin, Grand Morin. 
Oise, Aisne.

Meuse: Chiers, Sambre
Moselle: Meurthe.
Loire : Arroiix, ■ Allier, Cher, Indre, 

Vienne, Maine, Loir, Sartlie, Mayenne.
lthûne: Séran, Purans, Ain, Oignon, 

Saône, Doute, Isère, Romanche, Drac, 
.(Si Supidcment.)

Drôme, Ardèche, Cèze, Ouvèze, Durance, 
Gardon.

Garonne: Xeste, Salat, Ariège, Tarn, 
ïlioré, Dadou, Aveyron, Gers, Save, Baise.

Adour.
Tech.
Têt.
Aude: Argent-Double.
Orb.
Hérault.
Var*
Des règlements d’administration pu

blique, pris après enquête, pourront appor
ter à la liste ci-dessus les additions que 
l’expérience ferait apparaître comme dési
rables.

Art. 2. — Les surfaces considérées 
coipme submersibles au sens de la pré
sente loi sont indiquées sur des plans 
tenus t\ la disposition des intéressés.

Pour les a allées protégées par des 
digues ou levées de toute nature, les 
plans ne tiennent pas compte de l’exis
tence de ces ouvrages.

Art. 3. — Aucun ouvrage, aucune plan
tation ou obstacle visé à l’article 1er ne 
pourra être établi sur les parties submer
sibles des vallées sans qu’une déclaration 
ait été préalablement faite à l’administra
tion par lettre recommandée avec accusé 
de réception. L’administration aura, pen
dant un délai qui commencera à courir à 
dater de l’accusé de réception susvisé, la 
faculté d’interdire l’exécution des travaux, 
ou d’ordonner les modifications nécessai
res pour assurer le libre écoulement des 
eaux ou la conservation des champs 
d’inondation.

Art. 4. — Les digues, remblais, dépôts 
de matières encombrantes, clôtures, plan
tations, constructions ou autres ouvrages, 
établis antérieurement à la mise en vi
gueur du présent décret sur les parties 
submersibles des vallées désignées à l’ar
ticle 1er ci-dessus, et qui seront reconnus 
faire obstacle à l’écoulement des eaux ou 
restreindre d’une manière nuisible le 
champ des inondations, pourront être mo
difiés ou supprimés, sauf le payement, s’il 
y a lieu, d’indemnités de dommage.

11 en sera de même pour les ouvrages 
régulièrement établis, sous l’empire du 
présent décret, dans le cas où, pour les 
motifs ci-dessus visés, leur modification ou 
leur suppression viendrait à être reconnue 
nécessaire.

La modification ou la suppression seront 
prononcées par décrets rendus en conseil 
d’Etat, après enquête.

Les indemnités seront fixées dans les 
conditions déterminées par la loi du 3 mai 
1811. lorsqu’il s’agira de terrains bâtis et 
par la loi du 21 mai 183G dans tous les 
autres cas.

Art. 5. — Un règlement d’administration 
publique déterminera toutes les mesures 
administratives d’ordre général â prendre 
pour l’exécution dudit décret, notamment:

Les mesures relatives à l’établissement 
et à la mise à la disposition du public des 
plans définissant les parties submersibles 
des vallées;

Les formes de la déclaration prévue à 
l’article 3 et le délai imparti à l'administra
tion pour notifier, s’il y a lieu, son oppo
sition;

Les formes des empiètes prescrites par 
les articles 1er et G.

Art. G. — Des règlements d’administration 
publique pris après enquête détermineront 
les dispositions techniques applicables 
dans chaque vallée.

'Art. 7. — Les infractions aux dispositions 
du présent décret et des décrets pris en 
exécution de l’article 5 seront poursuivies 
comme contraventions de grande voirie et 
«punies d’une amende de 16 à 300 fr., sans 
•préjudice, s’il y a lieu, de la démolition 
des ouvrages indûment établis et de la 
réparation des dommages causés au do
maine public ou à ses dépendances.

Art. 8. — La loi du 28 mai 1858 cessera 
d’avoir effet à partir de la date de la pro
mulgation du règlement d’administration 
publique visé à l’article 5, premier alinéa, 
du présent décret.

Art. 9. — Le présent décret sera soumis 
à la ratification des Chambres, conformé
ment aux dispositions de la loi du 8 juin 
1935.

Art. 10. — Le président du conseil, mi
nistre des affaires étrangères, le garde des 
sceaux, ministre de la justice, le ministre 
de l’intérieur, le ministre des finances, le 
ministre de la guerre, le ministre de la 
santé publique et de l’éducation physique, 
et le ministre des travaux publics soht 
chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l’exécution du présent décret qui sera 
publié au Journal officiel de la République 
française.

Fait à Paris, le 30 octobre 1935.
ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République :
Le président du conseil, 

ministre des affaires étrangères,
PIERRE LAVAL.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
LÉON BÉRARD.

Le ministre de l’intérieur,
JOSEPH PAGANON.

Le ministre des financcSj
MARCEL RÉGNIER.

Le ministre de la guerre, 
jean Fabry.

Le ministre de In santé publiqué 
et de l’éducation physique,

ERNEST LAFONT.

Le ministre des travaux publics, 
LAURE.NT-EYNAC.

*----------------------------------------------------------------- -

Décret simplifiant les formalités d’appro
bation de$ plans d’alignement.

RAPPORT
AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Pays, le 30 octobre 1935.

Monsieur le Président,
Conformément û l’article 5 du décret du 

8 août *935 relatif à l’expropriation pour 
cause (J utilité publique, l’exécution des 
ouvrages d’importance secondaire intéres
sant les routes nationales doit être décla
rée d’utilité publique par décret délibéré 
en Conseil d’Etat. Une enquête administra
tive. précède toujours ce décret.
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Les formalités de cette enquête, dite 
« enquête d’utilité publique », sont déter
minées, en ce qui concerne les opérations 
A La charge de l'Etat, par un reglement 
d’administration publique et provisoire
ment, i.n vertu de l’article 81 du décret 
susvisé, par les ordonnances royales, des 

,’18 février 1834-15 février 1835. Cependant, 
lorsqu’il v a seulement lieu de changer la 
largeur d'une route nationale en fixant ou 
modifiant les alignements de celle-ci, 
l’usage s’est établi de se contenter de l'en
quête parcellaire définie par le titre II de 
la loi au 3 mai 1841 (aujourd’hui remplacé 
par le Dire II du décret du 8 août 1935). Le 
décret en Conseil d’Etat, qui intervient en
suite, sur la base de cette enquête, pour 
approuver les alignements, est considéré 
comme équivalent à une déclaration d’uti
lité publique permettant à l’administration 
d’incorporer au sol de la route les terrains 
nus ou bâtis frappés d’alignement. Ces er
rements s’appliquent aux routes départe
mentales qui sont également comprises 
dans la grande voirie.

On peut se demander s’il ne conviendrait 
pa& d’abréger et de simplifier la procédure 
de l’approbation desdits alignements de 
grande voirie comme il a été fait de la pro
cédure d’enquête. Il est en tout cas permis 
d’aflirmer «lès à présent que pareille sim
plification ne peut en rien porter préjudice 
aux riverains dont les intérêts sont conve
nablement sauvegardés par la correcte 
exécution des formalités d’enquête dont il 
\ient d’être parlé.

A cet effet, il semble possible de délé
guer aux préfets le pouvoir d’approbation 
délinitive qui appartient, d’après le décret 
du 8 août 1935, au chef de l’Etat. De cette 
façon seraient supprimés le renvoi du dos
sier à 1 administration centrale après en
quête, la présentation du projet de décret 
au conseil d’Etat par cette administration, 
enfin l’examen de l’affaire par la Haute 
'Assemblée. Il résulterait de celte simplifi
cation de piocédurc une économie de 
temps que l’on peut évaluer au minimum 
ù quatre mois pour chaque affaire.

Toutefois, dans l’intérêt des proprié
taires riverains, il nous a semblé néces
saire de réserver l’approbation au chef de 
l’Etat, suivant la procédure consacrée par 
les anciens règlements, dans le cas où le 
projet aura donné lieu A un avis défavo
rable de la commission d’enquête.

Le présent décret que nous avons l’hon
neur de soumettre A votre haute approba
tion a pour objet d’abréger la procédure 
'd’homologation des plans d’alignements 
'de grande voirie dans les conditions ci- 
fdessus exposées.

Nous vous prions d’agréer, monsieur le 
Président, l’expression de notre profond 
respect.

Le président du conseil, 
ministre des affaires étrangères, 

PIERRE LAVAL.

Le ministre des travaux publics,
' LAURENT-EYNÀC.

Le ministre de l'intérieur, 
JOSEPH PAGANON.

Le Président de la République française,
Sur le- rapport du président du conseil, 

ministre des affaires étrangères; du mi
nistre des travaux publics et du ministre 
de l’intérieur,

Vu le décret du 8 août i933 relatif à 
j’expropriation gour cause d’utilité pu-
feliauA*

Vu la loi du 8 juin 1935 autorisant le 
Gouvernement à prendre par décrets toutes 
dispositions ayant force de loi pour dé
fendre le franc;

Le conseil des ministres entendu, 

Décrète :
Art. 1er. — A dater de la publication du 

présent décret, lorsqu’après l’enquête A 
laquelle il aura été procédé dans les 
formes prévues par le titre II 'du décret 
du 8 août 1935, l’avis de la commission 
d’enquète sera favorable, l’approbation des 
plans généiaux d’alignements des routes 
nationales et départementales sera pronon
cée par arrêté motivé du préfet.

En cas d’avis défavorable de la commis
sion d’enquète, lesdits plans seront ap
prouvés, s’il y a lieu, par décret délibéré 
en conseil d’Etat.

Art. 2. — Le présent décret sera soumis 
A la ratification des Chambres, conformé
ment à la loi du 8 juin 1935.

Art. 3. — Le président du conseil, mi
nistre des affaires étrangères; le ministre 
des travaux publics et le ministre de l’in
térieur sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l'application du présent dé
cret, qui sera publié au Journal officiel 
de la République française.

Fait à Paris, le 30 octobre 1930.
ALDEIIT LEBRUN.

Par 3e Président de la République:
Le président du conseil, 

ministre des affaires étrangères,
PIERRE LAVAL.

Le ministre des travaux publics,
LAURHNT-EYNAC.

Le ministre de l’intérieur,
JOSEPH PAGANON.

Décret modifiant tes pouvoirs de police des 
maires sur les routes à grands circu
lation.

RAPPORT
Al> PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 30 octobre 1935.

Monsieur le Président,
Le programme de grands travaux à entre

prendre pour lutter contre le chômage 
comporte l'aménagement de grands itiné
raires internationaux qui, ainsi nue leur 
nom l’indique, doivent assurer A la circu
lation A grande distance le maximum d’a- 
vanlages.

L’expérience démontre (pie celte circu
lation souffre particulièrement des condi
tions défectueuses dans lesquelles s’effec
tue la traversée îles localités, et particu
lièrement des agglomérations importantes.

L’intérêt est donc apparu de faire amé
nager ces traversées et, en cas d’impos
sibilité, d’y substituer des déviations.

Mais, le plus souvent, les éléments locaux 
aggravent considérablement les difficul
tés de la circulation générale: occupations 
abusives des trottoirs qui rejettent Jcs [dé- 
tons sur la chaussée, stationnement des 
véhicules, foires et marchés, création de 
sens uniques, interdiction de dépasser cer
taines vitesses très faibles ou de doubler,

toutes interventions des autorités localc3 
qui contrarient les besoins de la circula
tion A grande distance.

Le maintien d’un pareil état de choses 
n’est évidemment pas conciliable avec le 
caractère d’itinéraires routiers appelés A 
canaliser les grands courants de circula
tion nationale et internationale. Des ré
formes immédiates s’imposent si l’on ne 
veut pas rendre vains les sacrifices finan
ciers que l’Etat s’impose pour la création 
de cc réseau de grandes routes.

A l’heure actuelle, les maires tiennent da 
la loi du 5 avril lS8i les pouvoirs les plus 
étendus pour réglementer la circulation sur 
toutes les voies publiques situées A l’in
térieur des villes, bourgs et villages. Sans 
porter atteinte à ces droits séculaires, il 
paraît néanmoins nécessaire d’en régle
menter l’exercice sur les grands itinérai
res.

Le décret que nous avons l’honneur dé 
soumettre A votre haute sanction a pour, 
objet de jeter les bases de cette réforme. 
Nous vous demandons, si vous en approu
vez la teneur, de bien vouloir le revêtir, 
de voire signature.

Veuillez agréer, monsieur le Président,' 
l’hommage de notre profond respect.

Le président du conseil, 
ministre des affaires étrangères, 

PIERRE LAVAL.

Le ministre de l'intérieur,
JOSEPH PAGANON.

Le ministre des travaux publics.
LAURENT-EYNAC.

Le Président de la République française*
Sur le rapport du président du conseil* 

ministre des affaires étrangères, du mi
nistre de l’intérieur et du ministre des 
travaux publics,

Vu la loi du 8 juin 1935 autorisant le 
Gouvernement à prendre par décrets toufëSi 
dispositions ayant force de loi pour dé
fendre le franc;

Vu la loi du 5 avril 1884;
Le conseil des ministres entendu, 

Décrète :
Art. Ier. — Pour l’application de J’ar* 

ticlc 98 de la loi du 5 avril 1884, des règle
ments d’administration publique détermi
neront les conditions dans lesquelles les 
maires exerceront la police de la circu
lation sur les coules nationales faisant 
partie des grands itinéraires qui seront 
définis par des décrets rendus sur le rap
port des ministres des travaux publia: et 
de l’intérieur.

Art. O. — Les règlements d’administra
tion publique prévus à l’article précédent 
sciont rendus applicables dans les dépar
tements de la Moselle, du Bas-Rhin et du 
Haut-Rhin par des décrets rendus sur Je 
rapport du président du conseil et du mi
nistre des travaux publics.

Art. 3. — Le présent décret sera sou
mis A Ja ratification des Chambres, confor
mément aux dispositions de la loi du 8 
juin 1935.

Art. 4. — Le président du conseil, mi
nistre des affaires étrangères. Je ministre!
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de l'intérieur et le ministre îles travaux 
publics sont chargés, chacun eu ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 30 octobre 1935.
ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République:
Le président du conseil, 

ministre des affaires étrangères,
PIERRE LAVAL.

Le ministre de l’intérieur, 
JOSEPH PAGANON.

Le ministre des travaux publics,
LAURENT-E YNAC.

Décret relatif à la péréquation 
des emplois réservés.

RAPPORT
AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

Paris, le 30 octobre 1035.

Monsieur le Président,
Le présent décret a pour objet l’appro

bation d’une convention passée le 7 octo
bre 1931 entre le ministre des travaux pu
blics, le ministre de la guerre et le mi
nistre des pensions, d’une part, et les 
grands réseaux de chemins de fer d’autre 
part, et dont le but essentiel est la péré
quation des emplois réservés entre les ré
seaux.

Tandis que les lois relatives aux em-

Elois réservés dans les administrations pu- 
liques (lois des 30 janvier 1923 et 21 juil
let 1928) n’ont fait que reprendre, dans les 

tableaux visant les compagnies conces
sionnaires, les dispositions contenues dans 
les conventions antérieures passées par 
elles avec le ministère de la guerre, les- 
dites lois ont imposé au réseau d’Etat des 
obligations beaucoup plus lourdes.

La situation à laquelle a été ainsi sou
mis le réseau de l’Etat présente incontes
tablement do graves inconvénients.

Afin d’y remédier sans porter atteinte 
aux droits légitimes des anciens militaires 
et des mutilés, les grands réseaux ont con
senti, sur les instances du ministre des 
travaux publics, à procéder à une péré
quation équitable des emplois réservés 
entre tous les réseaux.

Diverses circonstances n’ont pas permis 
le vote, avant la séparation des Chambres, 
du projet de loi tendant à approuver la 
convention dont il s’agit.

Dans l’intérêt de l’économie générale 
du pays, il y a lieu de la faire entrer en 
vigueur le plus tôt possible. La péréqua
tion qu’elle prévoit aura, en effet, le triple 
avantage de répartir l’obligation qui pèse 
exclusivement sur l’exploitation du réseau 
de l’Etat, de permettre aux invalides de 
guerre et aux anciens militaires de pos
tuler des emplois réservés sur les réseaux 
desservant leur pays d'origine — ce qui 
évitera leur déracinement — et enfin de 
faciliter l’avancement des agents des che
mins de fer de l’Etat en service, reconnus 
aptes à tenir certains emplois.

A ces divers titres, le présent décret 
entre dans la catégorie des mesures que 
le Gouvernement a été autorisé à prendre 
par la loi du 8 juin 1935.

La réserve figurant à l’article 1er du dé
cret a été rendue nécessaire par le fait 
que le décret-loi du 4 avril 1934 a supprimé 
les bonifications de carrière que l’article 14

de la loi du 18 juillet 1924 avait prévues en 
faveur de certains militaires titulaires 
d’emplois civils; elle a reçu l'agrément du 
comité de diiection des grands réseaux.

En soumettant ce projet de décret à 
votre haute sanction, nous vous prions 
d’agréer, monsieur Je Président, l’expres
sion de notre profond respect.

Le président du conseil, 
ministre des affaires étrangères, 

PIERRE LAVAL.

Le ministre des travaux publics, 
LAURENT-EYNAC.

Le ministre de ta guerre,
JEAN FABRY.

Le ministre des pensions,
HENRI M AU POIL.

Le Président de la République française,
Vu la loi du 8 juin 1935 autorisant le 

Gouvernement à prendre par décret toutes 
dispositions ayant force de loi pour lutter 
contre la spéculation et défendre le franc;

Sur le rapport du président du conseil, 
ministre des affaires étrangères, du mi
nistre des travaux publics, du ministre 
de la guerre et du ministre des pensions,

Le conseil des ministres entendu,

Décrète:
Art. 1er. — Est approuvée, sous la ré

serve indiquée ou deuxième alinéa du 
présent article, la convention passée le 
7 octobre 1931 entre le ministre des tra
vaux publics, le ministre de la guerre et 
le ministre des pensions, d’une part, et 
les compagnies de l’Est, du Nord, de Pa
ris-Lyon-Méditerranée, de Paris-Orléans et 
du Midi, les administrations des chemins 
de fer de l’Etat et des chemins de fer 
d'Alsace et de Lorraine, d’autre part, re
lative :

1° A la péréquation des emplois réser
vés par ces derniers aux invalides de 
guerre, aux veuves de guerre et aux an
ciens militaires;

2° A l’octroi aux agents des chemins 
de fer de certains avantages résultant de 
l’application de lois militaires.

Les dispositions insérées à l’ailicle 9 
de la convention sont remplacées par les 
dispositions suivantes :

« Pour les agents dont la durée du ser
vice a dépassé d’un an au moins la durée 
légale et qui ne reçoivent pas déjà une 
pension militaire, le temps de service 
supplémentaire passé sous les drapeaux 
entre en compte — dans la limite d’une 
année — pour une durée équivalente de 
service au chemin de fer, pour la déter
mination du droit à une pension du ré
seau et pour le calcul de la quotité de 
celle-ci.

« N’ont droit cependant au bénéfice des 
bonifications ci-dessus que les agents 
ayant accompli leur service au delà de 
la durée légale en -vertu d’un engage
ment, d’un rengagement ou d’une com
mission contractée sous le régime de la 
loi du 31 mars 1928 et recrutés postérieu
rement à la signature de la présente con
vention.

« Ces bonifications ne sont accordées 
que sur demande de l’intéressé et sur jus
tifications fournies par lui de la durée

des services militaires qu’il a accompli 
en sus de la durée légale. »

Une copie de la convention sera an
nexée au présent décret.

Art. 2. — Pour les sept grands réseaux, 
la nomenclature, les proportions des em
plois réservés aux mutilés, réformés, 
veuves de guerre et anciens militaires de 
carrière, ainsi que pour les mutilés et 
réformés, les catégories de blessures ou 
d’infirmités compatibles avec l’emploi ré
servé et les conditions spéciales d’accès 
sont déterminées dorénavant par le texte 
de la convention, le présent décret .por
tant abrogation de toute disposition con
traire.

La convention entrera en vigueur à la 
date de la publication du présent décret.

Art. 3. — L’enregistrement de la con
vention annexée au présent décret ne 
donnera lieu qu’à la perception d’un droit 
fixe de 22 fr. 50.

Art. 4. — Le présent décret sera sou
mis à la ratification des Chambres, con
formément aux dispositions de la loi du 
8 juin 1935.

Art. 5. — Le président du conseil, mi
nistre des affaires étrangères, le ministre 
des travaux publics, le ministre de la 
guerre et le ministre des pensions sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l’exécution du présent décret qui sera 
publié au Journal officiel.

Fait à Paris, le 30 octobre 1935.
ALBERT LEBRUN.

Tar le Président de ta République:
Le président dfi conseil, 

ministre des affaires étrangères,
PIERRE LAVAL.

Le ministre des travaux publics, 
LAURENT-EYNAC.

Le ministre de la guerre,
JEAN FABRY.

Le ministre des pensions, 
nENRI MAUPOIL.

-------------------♦♦♦------------------ -

MINISTERE DE LA MARINE MARCHANDE

Décret relatif à l’interpénétration du per
sonnel de direction de l’administration 
centrale du ministère de la marine mar
chande et du corps des administrateurs 
de l’inscription maritime.

RAPPORT
AU PRÉSIDENT DE I.A RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 30 octobre 1933.
Monsieur le Président,

Le comité chargé, au ministère de la 
marine marchande, en exécution du dé
cret du 9 juillet 1935, de rechercher et de 
proposer toutes mesures tendant à la sup
pression ou à la réduction des dépenses 
publiques et à l’amélioration des services 
publics, s’est préoccupé des moyens d’as
surer, par une collaboration plus étroite 
des services extérieurs et des services 
centraux de la marine marchande une meil
leure organisation de ce département mi
nistériel.
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11 a conclu à une interpénétration à la 
hase de ces personnels au moyen de stages 
accomplis, d’une part, par les rédacteurs 
de l'administration centrale dans les ports, 
et de l’autre par les administrateurs de 
l’inscription maritime à l’administration 
centrale.

A défaut d’une fusion souhaitable des 
personnels de l’administration centrale et 
dt ceux des services extérieurs, dont la 
réalisation doit être réservée en raison des 
difficultés d’application immédiate résul
tant de la différence des statuts, la propo
sition du comité nous a paru susceptible 
d’être provisoirement retenue.

En conséquence, nous avons l’honneur 
de soumettre à votre haute sanction le 
projet de décret ci-joint (fui tend à en 
permettre la réalisation.

Nous vous prions d’agréer, monsieur le 
Président, l’hommage de notre respectueux 
dévouement.

Le president du conseil, 
ministre des affaires étrangères, 

PIERRE LAVAL.

Le ministre de la marine marchande,
WILLIAM BERTRAND.

4 Le ministre des colonies,
ministre de la marine, par intérim,

* LOUIS ROLLIN.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

Le Président de la République française,
Sur le rapport du président du conseil, 

ministre des alïaiics étrangères, du mi
nistre de la marine marchande, du minis
tre de la marine militaire et du ministre 
ides finances,

Aru la loi du 8 juin 1933, autorisant Je 
Gouvernement à prendre par décrets toutes 
dispositions ayant force de loi pour défen
dre le franc;

Le conseil des ministres entendu, 

Décrète :
Art. iar. — En vue d’assurer l’interpé

nétration du personnel de direction de 
l’administration centrale de la marine 
marchande et du corps des administra
teurs de l’inscription maritime, les modi
fications suivantes sont apportées aux dis
positions législatives et réglementaires 
fixant l’organisation desdits corps et per
sonnel.

Art. 2. — Les sous-chefs de bureau de 
J’administration de Ja marine marchande 
sont nommés au choix parmi les rédac
teurs principaux ou ordinaires comptant 
ûu moins six années de services dans ce 
grade et qui justifient d’un stage spécial 

’dc dix-huit mois dans une direction ou un 
quartier d’inscription maritime.

Art. 3. L’avancement au grade d’ad
ministrateur principal de l’inscription ma
ritime a lieu moitié au choix, moitié à 
3’ancienneté, apri» un minimum de trois 
années de services effectifs passées dans 
3e grade d’administrateur de lro classe 
jet à la condilion, pour les intéressés, 
Çde justifier d’un stage spécial de dix- 
huit mow à l’administration centrale de 
Ja marine marchande.

Art. — La durée totale du stage prévu 
eux articles 2 et 3 cl-dcssus peut êtrç ,

soit accomplie en une seule période, soit 
fractionnée en deux ou, exceptionnelle
ment, en trois périodes.

Un anêté ministériel déterminera:
D'une part, les conditions dan* lesquel

les les rédacteurs de l’administration cen
trale participeront au service de la direc
tion ou du quartier où ils accompliront 
ce stage spécial;

D’autre part, les conditions dans les
quelles les administrateurs de l’inscription 
maritime accomplissant le même stage 
participeront au service de l’administration 
centrale.

Art. 5. — Un -décret rendu sur la pro
position des ministres de la marine mar
chande. et des finances fixera les condi
tions dans lesquelles les rédacteurs de 
l’administration centrale de la marine 
marchande et les administrateurs de l’ins
cription maritime reçoivent une indemnité 
spéciale, ainsi que les taux de celte in
demnité.

Art. G. — A titre transitoire, le ministre 
de la marine marchande pourra dispenser 
de tout ou partie du stage spécial prévu 
aux articles ci-dessus les rédacteurs actuel
lement en fonctions et comptant quatre 
années dé services en cette qualité à la 
date du présent décret, ainsi que les 
administrateurs de première classe de 
l’inscription maritime, actuellement en 
fonctions et comptant à la même date 
deux années de services dans le corps des 
administrateurs de l’inscription maritime.

Ait. 7. — Les conditions dans lesquelles 
pourra être réalisée une fusion entre Jes 
personnels de l’administration centralo de 
la marine marchande et ceux des services 
extérieurs seront déterminés, nonobstant 
Jes dispositions législatives et réglementai
res fixant l’organisation desdils person
nels, par un décret portant règlement 
d’administration publique contresigné par 
le ministre de la marine marchande, le 
ministre de la marine et le ministre des 
finances.

Art. 8. — Le présent décret sera soumis 
à la ratification des Chambres, conformé
ment aux dispositions de la loi du 
8 juin 1935.

Art. 9. — Le président du conseil, mi
nistre des affaires étrangères, le ministre 
de la marine marchande, le ministre de 
Ja marine militaire et le ministre des fi
nances sont chargés, chacun en ce qui Je 
concerne, de l’exécution du présent décret 
qui sera publié au Journal officiel.

Fait à Paris, le 30 octobre 1935.
AI.BERT LEBRUN.

Par le Président de la République:
Le president du conseil, 

ministre des affaires étrangères,
PIERRE LAVAL.

Le ministre de la marine marchande, 
WILLIAM BERTRAND.

Le ministre des colonies, 
ministre de la marine par intérim>

LOUIS ItOLLFN.

Le ministre des finances, 
MARCEL RÜCNirn.

------------------- ---------------------------

Décret relatif au recrutement des ariminis* 
♦rateurs des services de l’inscription 
maritime.

RAPPORT
AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 30 octobre 1035. 
Monsieur le Président,

En 1926 fut tentée l’expérience d’un re
crutement nouveau du corps des adminis
trateurs de l’inscription maritime. Celui-ci, 
dans l’esprit de ses promoteurs, devait 
appeler à administrer les gens de mer, des 
candidats qui, par leur carrière antérieure 
d’officiers de marine, de capitaines au long 
cours ou de fonctionnaires des services 
centraux ou extérieurs de la marine mar
chande seraient immédiatement aptes à 
assumer avec autorité, compétence et com
préhension le rôle délicat de tuteurs et de 
conseillers des populations maritimes.

Ce recrutement, entré en vigueur en 1932 
seulement par suite de la nécessité de ré
sorber préalablement un excédent d’effec-« 
tifs, s’est immédiatement avéré plein de 
difficultés et n’a nullement répondu aux 
espoirs qui avaient été mis en lui. Par le 
nombre trop restreint des candidats prove-< 
naut des corps d’officiers de l’armée do 
mer notamment, l’économie du régime ins
tauré en 192G sc trouve entièrement faus
sée et la sélection nécessaire ne peut jouer.

En présence d’une telle situation qui a 
été soumise à son examen, le comité 
chargé au ministère de la marine mar
chande de rechercher et de proposer la 
réduction des dépenses publiques a estimé 
qu’il convenait de mettre fin à une expé
rience aussi peu satisfaisante et de réta
blir un mode de recrutement s’inspirant du 
régime antérieur au décret de 1920.

Cette proposition nous a paru devoir être* 
immédiatement réalisée, sous réserve des 
mesures qui pourraient être ultérieure
ment prises, en application de l’article 7 
du décret-loi de ce jour, relatif à l’interpé
nétration du personnel de direction de 
l’administration centrale de la marine 
marchande et du corps des administra
teurs de l’inscription maritime.

Nous avons l’honneur, en conséquence, 
de soumettre à votre haute sanction le pro
jet de décret ci-joint.

Veuillez agréer, monsieur le Président, 
l'hommage de notre respectueux dévoue
ment.

Le président du conseil, 
ministre des affaires étrangères, 

PIERRE LAVAL.

Le ministre de la rumine marchande, 
WILLIAM BERTRAND.

Le ministre des colonies, 
ministre de la marine, par intérim,

LOUIS ROLL1N.

Le ministre des finances, _
MARCEL RÉGNIER.

Le Président de la République française,
Sur le rapport du président du conseil, 

ministre des affaires étrangères, du mi* 
nistre de la marine marchande, du mi
nistre de la marine et du ministre des 
finances.

Vu le décret du 28 décembre 1926, por
tant réorganisation du corps des adminis
trateurs de l’inscription maritime ;

Vu la loi du i mars 1929 sur les diffé
rents corps d’officiers de l’armée de meri
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Vu lo décret du 5 mai 1931 pris en ap
plication de l’article 3G de la loi de 
finances du 28 février 1931 ;

Vu io décret de ce jour relatif A l'inter
pénétration du personnel de direction de 
l'administration centrale et de la marine 
marchande et du corps des administra
teurs d1 l’inscription maritime;

Vu lu loi du 8 juin 1935 autorisant le 
Gouvernement à prendre par décret toutes 
mesures avant force de loi pour défendre 
le franc,

Le conseil des ministres entendu, 

Décrète :
Ait. 1er. — Sous réserve des dispositions 

de l’article 7 du décret-loi en date de ce 
jour relatif A l’interpénétration du person
nel de l’administration centrale de la ma
rine marchande et du corps des administra
teurs tic l’inscription maritime, les modi
fications suivantes sont apportées au dé
cret du 2S décembre 1926 portant réorgani
sation du corps des administrateurs de 
l’in?’::; U on maritime:

TITRE I'r
STATUT OIÎOAN'IQLT

Art. — I/article 3 est complété ainsi 
qu’il suit;

Après :
« Administrateur de lr'’ classe: lieute 

nant de vaisseau ou capitaine ».
Il est ajouté:

<c Administrateur de 2e classe: enseigne 
de vaisseau de in' classe ou lieutenant »;

« Administrateur de 3° classe: enseigne 
de vaisseau de 2e classe ou sous-lieute
nant ».

Art. \. — Le paragraphe 1er de l’article 4 
est modifié ainsi qu’il suit:

« 1° Le cadre constitutif du corps des 
admini-trateurs de l’inscription maritime, 
tel qu’il est prévu pour servir en France 
et en Algérie, est fixé ainsi qu’il suit :

« Administrateur général de trj classe.
Inspecteur général ....................... l

« Administrateurs généraux de 2*
classe ............................................. 3

« Administrateurs en chef de lro
classe ............................................. 7

« Administrateurs en chef de 2* .
classe ............................................. 11

« Administrateurs principaux........... 25
v Administrateurs de irc classe.......  9
« Administrateurs de 2e classe.........  4

Total .......................................  GO
« L» nombre des administrateurs de

3e classe est fixé, chaque année, suivant 
les besoins du recrutement normal du 
corps. »

Le paragraphe 3 du même article est 
supprimé.

Art. G. — 1® La fin du paragraphe 2 de 
l’article G est rédigée ainsi qu’il suit:

« ...dans les conditions prévues par les 
articles 22 et 23, alinéa 1°, de la loi du 
4 mars 1929. »

2° Le paragraphe 3 du même article est 
complété ainsi qu’il suit:

Apiès:
« Administrateur de lrv classe: 53 ans >*,

Il est ajouté:
« Administrateurs de 2° classe: 52 ans ».
3® La fin du paragraphe 4 c.-t rédigée 

ainsi qu’il suit:
« ...dans les conditions prévues par l’ar

ticle 23, paragraphe 2, de la loi du 4 mars 
1929. »

Art. 7. — 1. Les administrateurs de l'ins
cription maritime provenant des divers 
corps d’officiers de la marine, ainsi que les 
anciens élèves de Férole polvtechnique 
continuent A iR-néficicr, pour la retraite, 
des majorations de services effectifs, à ti 
tre d’étude.? préliminaires, prévues en fa
veur des officiers de leur corps ou école 
d’origine par les lois qui en fixent le statut.

2. A la durée des services décomptés for- 
faitairement à titre d'éludes préliminaires 
s’ajoute, le cas échéant, le temps de ser
vice militaire accompli par les intéressés 
antérieurement à leur admission dans les 
corps ou école visés au paragraphe F1' du 
présent article.

TITRE fl »

RECRUTEMENT ET AVANCEMENT

,4rf. 10, — Les conditions de recrutement 
des administrateurs de l'inscription mari
time; la détermination îles catégories de 
candidats à admettre par concours; la ré
partition entre les diverses catégories de 
candidats des places mises au concours; le 
classement entre eux des candidats admis; 
les conditions dans lesquelles les candidats 
recevront l'instruction professionnelle sont 
fixés par un décret contresigné par le mi
nistre de la marine marchande, par le mi
nistre de la marine et par le ministre des 
finances.

Les programme et conditions des con
cours A ouvrir entre les candidats, le nom
bre tics places à .mettre au concours et les 
dates des concours sont fixés par arrêtés 
du ministre de la marine marchand©.

Ait. 11. — Abrogé.
Art. 12. — Abrogé.
Art. 13. — Abrogé.
Art. IL — 1° L'avancement aux grades 

d'administrateurs eu chef de 2' et iro classe 
et d’administrateur général de 2° et 
1” classe a lieu exclusivement au choix, 
après un minimum de deux ans de services 
dans le grade immédiatement inférieur;

2® L’avancement au grade d’administra
teur principal a lieu, moitié à l’ancienneté, 
moitié au choix, après un minimum de 
trois ans de seivices dans le grade d’ad
ministrateur de 1^ classe et sous réserve 
de la justification d'un .-.lage A l’adminis
tration centrale de la marine marchande 
dont les modalités font l’objet d’un décret 
spécial ;

3° L’avancement au grade d’administra
teur de lr- classe a lieu deux tiers A l'an
cienneté et un tiers au choix, après uri mi
nimum de trois ans de services dans le 
grade d'administrateur de 2e classe;

4° Les conditions relatives à l’établisse
ment de* tableaux d’avancement et de con
cours pour la Légion d’honneur sont fixées 
par des décrets rendus sur la proposition 
du ministre de la marine marchande et du 
ministre (je la marne.

TITRE lit

JONCTIONS ET ATTRIBUTIONS

Art. 15. — Le paragraphe 2 de l’aiticle 15 
est modifié ainsi qu’il suit:

2° Il est secondé dans ses fonctions par 
un officier supérieur du corps des adminis
trateurs de l’inscription maritime désigné 
par Je ministre de la marine marchande.

Art. 18. — La deuxième partie du premier 
paragraphe de l’article 18 est supprimée.

Le paragraphe 2 du même article est ré* 
digé ainsi qu’il suit:

« 2® Les fonctions de chef de quartier 
d’inscription maritime sont exercées par 
des administrateurs en chef, principaux, do 
lre ou de 2° clause. »

TTTRE IV

LlSPOSITiONS TRANSITOIRES

Art. 21. — Les dispositions de'Tnrtiele 21 
sont remplacées par les suivantes:

1° Le recrutement du corps des adminis
trateurs de l’inscription maritime tel qu’il 
était établi par le décret du 28 décembre 
1926, est et demeure supprimé;

2° Le nouveau mode de recrutement de 
ce corps, tel qu’il sera établi en exécution 
du décret prévu A l’article 10 ci-dessus, 
entrera eu vigueur A une date qui sera fixéo 
par le ministre de la marine marchande.

3° Les dispositions de l’article 13 du dé
cret du 28 décembre 192G sont applicables 
aux administrateurs de l’inscription mari
time recrutés avant la publication du pr<S 
sent décret.

Art. 22. — Abrogé.
Art. 23. — Abrogé.

TITRE V

DISPOSITIONS GÉNLlI Vl.ES

Art. 24. — Abrogé.
Art. 25. — Abrogé.
Art. 2. — Le présent décret sera soumis 

A la ratification des Chambres, conformé
ment aux dispositions de la loi du 8 
juin 1935.

Art. 3. — Le président du conseil, minis
tre des affaires étrangères, le ministre de 
la marine marchande, le ministre de Ja 
marine et io ministre des finances ont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, do 
l’exécution du présent décret qui sera pu
blié ail Journal offiriel.

Fait A Paris, le :»0 octobre 1935.
ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République :
Le président, du conseil, 

ministre des a[lairrs étrangères,
PIEU UE LAVAL.

I.c ministre de lu marine marchandé^ 
WILLIAM BERTRAND.

Le ministre des colonie.", 
ministre de la marine par intérim,

LOUIS ROLLÎK

b© ministre des finances\
' MARCEL RÉGNIER.
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Décret portant réduction du taux de l'in
demnité allouée pour confection de cro
quis aux agents du contrôle des établis
sements de pêche.

RAPPORT
AU PRÉSIDENT DR LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Taris, le 3*) octobre 1935.
Monsieur le Président,

L’article 45 «le la loi «lu 27 décembre 1923 
prévoit que l’indemnité A verser par les 
demandeurs de concessions d’établisse
ments «Je pèche qui, pour la confection 
du croquis spécial qui doit Titre annexé à 
leur requête, s’adressent à l’agent de la 
surveillance des pèches en service à terre 
du quartier, sera perçue par le Trésor.

Le taux de cette indemnité est iixé à 
JO fr. dont 5 fr. reviennent au Trésor et 
le surplus à l’agent appelé à dresser le 
croquis.

Or, le comité supérieur des économies 
chargé, en application de l’article 77 de la 
loi du 28 février 1933, de reviser les in
demnités attribuées aux fonctionnaires a 
estimé, notamment, qu’il y avait lieu de 
réduire A la moitié la somme versée sur 
cette indemnité aux agents du contrôle.

Pour tenir compte de cet avis un e ré
duction dô 7.500 fr. a été effectuée sur 
les crédits du chapitre 27, article 3, du 
projet de budget de la marine marchande 
pour l’exercice 1936, affectés au payement 
de l’indemnité en question aux agents in
téressés.

Il est donc nécessaire de modifier l'ar
ticle 15 la loi de finances du 27 «lécem- 
bre 1923, «pii a fixé le taux «le l'indemnité 
versée aux agents du contrôle des établis
sements de pèche.

Tel est l’objet du présent décret-loi que 
nous avons l’honneur de soumettre à votre 
haute sanction.

Nous vous prions d’agréer, monsieur le 
Président, l’expression de notre respec
tueux dévouement.

Le président du conseil, 
ministre des affaires étrangères, 

PIERRE LAVAL.

Le ministre de la marine marchande, 
WILLIAM BERTRAND.

Le ministre des finances, 
MARCEL RÉGNIER.

pour l’application de l’article 45 de la loi 
susvisée du 27 décembre 1923;

Le conseil des ministres entendu.

Décrète :
Art. l*r. — L’article 15 de ta loi «lu 27 

décembre 1923 est modifié comme suit;
<« Sur l’indemnité de 10 fr., perçue par le 

Trésor et versée par les demandeurs de 
concessions d’établissements de pêche qui, 
pour la confection du croquis spécial prévu 
A l’article 2 du règlement d’administration 
publique du 21 décembre 1915, modifié le 
21 mars 1931, s'adresseraient A l’agent de 
la surveillance des pêches en service A 
terre du quartier, autorisé A prêter son 
concours, une somme de 7 fr. 50 sera 
acquise au Trésor, le surplus sera alloué 
A l’agent appelé à dresser le croquis.

Art. 2. — Les dispositions précédentes 
auront effet à compter du 1er janvier 1936.

Art. 3. — Le présent décret sera soumis 
A la ratification des Chambres, conformé
ment aux dispositions de la loi du 8 juin 
1935.

Art. 4. — Le président du conseil, minis
tre des affaires étrangères, 'le ministre de 
la marine marchande et le ministre des 
Finances sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent décret, 
qui sera publié au Journal officiel et inséré 
ail Bulletin officiel de la marine mar
chande.

Fait à Paris, le 30 octobre 1935.
ALBERT LEBRUN.

Par le Président do la République:
Le président du conseil, 

minisire des affaires étrangères,
PIERRE LAVAL.

Le ministre de la marine marchande,
WILLIAM BERTRAND.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

---- --------------- --------------------------- -

Décret relatif à la simplification du dé
comptage des taxes au profit de l’établis
sement national des invalides de la ma
rine et modifiant diverses dispositions 
concernant cet établissement.

RAPPORT
AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Le Président de la République fiançaise,
Sur le rapport du président du conseil, 

ministre des affaires étrangères, du minis
tre de la marine marchande et du ministre 
des finances,

Vu la toi du S juin 1935 autorisant le 
Gouvernement A prendre par décrets toutes 
dispositions ayant force de loi pour défen
dre Je franc;

Vu l’article 45 de la loi du 27 décembre 
1923, qui a autorisé la perception, par le 
Trésor, de l’indemnité A verser par les 
demandeurs de concession d’établissements 
de pêche qui, pour la confection du croquis 
spécial prévu A l’article 2 du règlement 
d'administration publique du 21 décembre 
1915, motlilié le 21 mars 1931, s’adressent 
aux agents du contrôle «les établissements 
de pêche maritime ;

Vu le décret du 21 mai 1921 intervenu

Paris, le 30 octobre 1935.

Monsieur le Président,
Le comité institué au ministère de la ma

rine marchande en vue de rechercher les 
simplifications administratives réalisables 
dans les services de ce département a pro
posé diverses réformes qui tendent, en gé
néral, A permettre d’assurer dans «les con
ditions plus rationnelles et moins onéreu
ses la gestion de l’établissement national 
des invalides de la marine.

Parmi ces réformes, Jes mesures ayant 
notamment pour but:

D’unifier le mode de calcul «les cotisa
tions des armateurs eu propriétaires et des 
marins ;

De remédier A certains abus en matière 
do services ouvrant droit A pension, 
nous ont paru pouvoir être réalisées immé
diatement par décret, grâce A la délégation 
«l«* pouvoirs donnée au Gouvernement par 
la loi du 8 juin 1935*

Tel est l’objet du présent décret, que 
nous avons l’honneur de soumettre A votre 
haute sanction.

Nous vous prions d’agréer, monsieur le 
Président, l’hommage de notre profond 
respect.

Le président, du conseil, 
ministre des affaires étrangères, 

PIERRE I.AVAL.

Le ministre de la marine marchande,
WILLIAM BERTRAND.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

Le Président de la République française.
Sur le rapport du président du conseil, 

ministre des affaires étrangères, du mi
nistre de la marine marchande et du mi
nistre des finances,

Vu la loi du 8 juin 1935 autorisant le 
Gouvernement A prendre par décrets toute 
disposition ayant force de loi pour la dé
fense du franc;

Le conseil des ministres entendu, 

Décrète :
Art. 1er. — Aux diverses taxes ou coti

sations payées par les armateurs ou pro
priétaires ainsi <jue par les marins au pro
fit des caisses de l’établissement national 
des invalides de la marine, est substitué 
un versement unique.

Ce versement unique est effectué, sous 
leur responsabilité, par les armateurs ou 
propriétaires, et comprend, outre leurs 
propres apports, les cotisations des mem
bres de l’équipage qui continuent d’ètro 
retenues, lors du payement des salaires, 
par les soins de l’armement.

Le versement unique est, dans tous les 
cas, calculé en fonction des salaires.

Ces salaires sont, soit les gains effec
tifs totaux qui ont été acquis au cours du 
voyage ou de la campagne, en vertu du 
contrat d’engagement, et dont le mon
tant, décompté pour chacun des membres 
de l’équipage par les soins de l’armateur, 
fera l’objet d’une déclaration certifié*) de 
celui-ci au moment du désarmement, soit 
des salaires établis forfaitairement qui, 
pour chacune des catégories de naviga
teurs, seront fixés par décret rendu sur 
la proposition du ministre de la marine 
marchande et du ministre des finances.

Les bases de taxation sont les gains 
effectifs :

«) Pour les navires armés au long cours 
et aux grandes pêches;

b) Pour les navires armés au cabotage 
ou A la navigation côtière seulement dans 
les cas où les équipages sont engagés au 
mois ou au voyage, ou sont assurés d’un 
minimum de salaires.

Dans tous les autres cas, les bases de 
taxation sont les salaires établis lorfaitai- 
rement dont il est question au quatrième 
alinéa du présent article.

Les salaires définis comme il est dit 
ci-dessus entrent également en lign«) de 
compte pour la liquidation des pensions 
et indemnités, sous réserve des miriima 
prévus aux deux derniers alinéas de I ar
ticle 7 et A l’article 37 de la loi du rf 
janvier 1930.

Art. 2. — Le versement unique prévu 
ù l’article Pr ci-dessus .est calculé par -*p*
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plication aux salaires, tels qu’ils sont dé
finis audit article 1er, de taux fixés par 
décret rendu sur la proposition du mi
nistre de la marine marchande et du mi
nistre des finances.

Ces taux devront être calculés de telle 
manière qu’il n’y ait pas diminution des 
recettes de l’établissement national des 
invalides de la marine et qu’il y ait 
autant que possible équivalence entre les 
nouveaux versements et les anciens.

En aucun cas les versements proportion
nels aux gains effectifs ne peuvent être 
inférieurs à ceux qui sont acquittés au 
titre des marins de même catégorie, et 
qui sont calculés d’après les salaires éta
blis forfaitairement.

Le décret ci-dessus prévu, comportera 
les dispositions relatives aux versements à 
effectuer par les armateurs au titre, soit 
'des marins étrangers et indigènes sujets 
français, soit des marins titulaires de 
pensions sur l’une des caisses de retraites 
de l’établissement national des invalides 
(le la marine.

Art. 3. — Le produit du versement uni
que prévu par l’article 1er ci-dessus sera 
réparti annuellement entre les caisses de 
retraites et de prévoyance, la caisse na
tionale de répartition pour le service des 
assurances sociales au profit des marins 
français, et le fonds de rééducation pro
fessionnelle des marins, dans les propor
tions fixées par décret rendu sur la pro
position du ministre de la marine mar
chande et du ministre des finances.

Art. 4. — Les dispositions des articles 1" 
et 2 du présent décret seront applicables 
aux rôles d’équipage qui seront ouverts 
^postérieurement à la publication du décret 
prévu à l’article 2.

Toutefois, l’obligation imposée aux arma
teurs par l’alinéa 4 de l’article 1er ci-des
sus de déclarer les gains effectifs au mo
ment du désarmement devra être remplie 
dès l’entrée en vigueur du présent decret.

Art. 5. — Les amendes et pénalités dont 
ïe produit a été attribué à l’établissement 
national des invalides de la marine et qui 
seront perçues postérieurement au présent 
décret cesseront d’être reversées audit éta
blissement et resteront acquises ;’i l’Etat.

Art. G. — L’article 5 de la loi du 14 juil
let 1908 est abrogé et remplacé par les dis
posions ci-après:.

Art. 5. — Quel que soit le genre de navi
gation, les services prevus aux articles 3 et 
4 constatés à la matricule ainsi qu’au rôle 
d’équipage peuvent, lorsqu’ils n’ont pas 
été soit actifs, soit professionnels, être, 
dans un délai maximum de 3 ans, à comp
ter du désarmement du rôle, réduits ou an
nulés par l’administrateur de l’inscription 
maritime qui donne connaissance de celte 
mesure à l’intéressé.

Quand la navigation aura été annulée 
pour défaut de ^caractère professionnel, il 
ne pourra à l’avenir être délivré à l’inté
ressé qu’un rôle de plaisance ou un permis 
de circulation si les conditions de son tra
vail n’ont pas changé.

En outre, l’administrateur de l’inscrip
tion maritime peut A tout moment refuser 
la délivrance d’un rôle de pêche ou de na
vigation côtière lorsque après enquête il 
est établi que la navigation que le postulant 
se propose d’accomplir ne peut être profes
sionnelle.

Les personnes qui sc livrent alternative
ment à la navigation et à des travaux à 
terre devront être débarquées administra
tivement pendant les périodes où elles sont 
occupées à terre.

Un recours est ouvert aux intéressés con
tre les décisions de l’administrateur de 
l’inscription maritime prises par application 
des dispositions du présent article, devant 
le conseil de préfecture interdépartemen
tal. Ce recours doit, à peine de déchéance, 
être déposé au greffe du conseil de préfec
ture dans un délai de deux mois à partir 
de la notification de la décision attaquée; 
il est dispensé des droits de timbre et d’en
registrement.

Sont applicables aux litiges ainsi portés 
devant le conseil de préfecture les disposi
tions de la loi du 22 juillet 1889 modifiée 
par le décret du 20 septembre 1920 et de 
l’article 1er du décret du 8 septembre 1935. 
En cas d’appel devant le conseil d’Etat 
contre l’arrêté du conseil de préfecture, 
le recours peut être formé sans ministère 
d’avocat.

Art. 7. — Le montant du versement uni
que prévu à l’article lor du présent décret 
reste acquis ii l’établissement national des 
invalides de la marine pour les périodes 
d’embarquement annulées ou réduites par 
application de l’article 0 ci-dessus.

Art. 8. — Seront abrogées, A partir de 
l’entrée en vigueur des divers articles 
du présent décret, foutes dispositions lé
gales ou réglementaires contraires.

Art. 9. — Le présent décret sera soumis 
à la ratification des Chambres conformé
ment aux dispositions de l’article unique 
de la loi du 8 juin 1935.

Fait à Paris, le 30 octobre 1935,
■ ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République:
Le president du conseil, 

ministre des affaires étrangères,
PIERRE LAVAL.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

Le ministre de la marine marchande,
WILLIAM BERTRAND. *

------------------- ---------------------------

Décret relatif aux dépenses afférentes au 
fonctionnement du crédit maritime mu
tuel et à la réparation des dommages 
causés par les calamités maritimes.

Le Président de la République française,
Sur le rapport du président du conseil, 

ministre des affaires étrangères, du mi
nistre de la marine marchandé, du mi
nistre de l’intérieur et du .ministre des 
finances,

Vu la loi du 4 décembre 1913 modifiée 
par les lois des 30 décembre 1925 et 
28 mars 1928;

Vu la loi du 8 juin 1935, autorisant le 
Gouvernement à prendre par décret toutes 
dispositions ayant force de loi pour dé
fendre le franc,

Le conseil des ministres entendu, 
Décrète :

Art. 1er. — A compter du 1er janvier 1935 
et jusqu'au 31 décembre 1936, le ministre 
de la marine marchande est autorisé à 
imputer sur la subvention préciputairç de

3.500.000 fiv accordée sur le produit des 
jeux dans les casinos par la loi du 28 mars 

11928, des dépenses afférentes:
, a) Au fonctiann'îment du crédit maritime 
mutuel ;

b) A la réparation des dommages causés
par les calamités maritimes.

Art. 2. — Le présent décret sera soumis 
à Ja ratification des Chnmtbres, conformé
ment aux dispositions de la loi du 8 juin
1935.

Art. 3. — Le président du conseil, mi
nistre des affaires étrangères, le ministre 
de la marine marchande, le ministre de 
l’intérieur et le ministre des finances sont 
chargés, chacun en oc qui le concerne, de 
l’exécution du présent décret qui sera 
publié au Journal officiel.

Fait A Paris, le 30 octobre 1935.
ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République:

Le président du conseilf 
ministre des affaires étrangères,

PIERRE LAVAL.

Le ministre de la marine marchande^
WILLIAM BERTRAND.

Le ministre de Vinléricur,
JOSEPH PAGANON.

v

Ix ministre des finances^ 
MARCEL RÉGNIER.

--------------------------------------:-------

Décret modifiant le décompte des frais mé
dicaux et pharmaceutiques (assurances 
sociales des marins).

RAPPORT
AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 30 octobre 1035.
Monsieur le Président,

Le comité institué auprès du ministère» 
de la marine marchande en vue de recher
cher les simplifications administratives 
réalisables dans les services de ce départe
ment, a proposé :

1° Ln ce qui concerne le fonctionnement 
des assurances sociales des marins, de 
simplifier Je mode de décompte des frais 
médicaux et pharmaceutiques maxima ù 
allouer par journée de maladie;

2° De renforcer l'e contrôle de l’adiniuie- 
tration sur les visites médicales des ma
rins avant leur embarquement ou en cours 
de traitement après qu’ils ont été débar
qués, blessés ou malades.

En vue de la réalisation de ces réformes, 
qui doivent être génératrices d’économies, 
nous avons l’honneur de soumettre A 
votre haute sanction 1« projet de décret 
ci-joint.

Nous vous prions, monsieur le Prési
dent, d’agréer l’hommage de notre profond 
respect.

Le président du conseil, 
ministre des affaires étrangèrest 

PIERRE LAVAL.

Le ininislrc de la marine marchander
WILLIAM BERTRAND.

Le ministre du lravnil% 
L.-O. FROSSARD.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.
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Le President de la République française,
Sur le rapport du président du conseil, 

ministre des affaires étrangères, du minis
tre de la marine marchande et du ministre 
des linances,

Vu la loi du 8 juin 1935 autorisant le’ 
Gouvernement à prendre par décrets toutes 
dispositions ayant force de loi pour la 
défense du franc ;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :
Art. 1er. — Le paragraphe itr de l’arti

cle 2 du décret du 18 décembre 1933 est 
modifié comme suit:

« Sauf le cas d’hospitalisation ou de 
soins spéciaux ou chirurgicaux, le total des: 
frais médicaux et pharmaceutiques ne' 
pourra excéder, par journée de maladie, 
à partir de la première constatation médi
cale, un chiffre forfaitaire déterminé an
nuellement par arrêté du ministre de la 
marine marchande et du ministre des fi
nances, compte tenu de la moyenne des 
salaires acquis par les marins affiliés à la 
caisse nationale de répartition. »

Art. 2. — Le paragraphe 1er de l’article 8 
vde la loi du 13 décembre 1920 portant code 
du travail maritime est remplacé par le 
suivant •

« L’inscription du marin au rôle d’équi
page d’un navire de plus de 25 tonneaux 
de jauge brute, faisunt habituellement des 
sorties en mer d’une durée supérieure à 
soixante-douze heures, est subordonnée à. 
une visite médicale passée, au frais de 
l’armateur, par le médecin du navire ou, 
à défaut de médecin à bord, par un méde
cin désigné par l'autorité maritime, et éta
blissant que Rembarquement du marin ne 
présente aucun danger pour 6a santé ou 
pour celle du reste de l’équipage. »

L’article 82 bis du code du travail mari
time, tel qu’il a été modifié par l’article 1er 
du décret du 30 juin 1934, est remplacé 
par le suivant;

« Le marin débarqué malade ou blessé 
hors de la métropole et qui est rapatrié 
par l’autorité maritime, a droit, comme le 
marin débarqué en France, au bénéfice 
des dispositions de l’article 82 si, après 
son rapatriement et après visite du méde
cin désigné par l’autorité maritime, il est 
reconnu qu’il a encore besoin de soins. »

Art. 3. — Le présent décret sera soumis 
I la ratification des Chambres, confor
mément aux dispositions de l’article uni
que de la loi du 8 juin 1935.

Fait à Paris, le 30 octobre 1935.

ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République:
Le président du conseil, 

ministre des affaires étrangères,
PIERRE LAVAL.

Le ministre de la marine marchande,
WILLIAM BERTRAND.

Le ministre du travailf
L.-O. FROSSARD.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

--------------------♦#» ----------

Décret sur la protection des transports 
maritimes français.

RAPPORT
AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 30 octobre 1935.

Monsieur le Président,
La loi du 9 août 1921 a réservé un droit 

de préférence aux navires battant pavillon 
français pour les transports effectués par 
l’Etat ou les établissements publics.

Cette législation est devenue, en partie, 
inopérante depuis la dévaluation de la 
livre sterling et il devient nécessaire, pour 
satisfaire à la volonté du législateur, de 
substituer l’obligation au droit de préfé
rence. C’est l’objet de l’article 1er du pré
sent projet de décret.

Toutefois, cette obligation doit être tem
pérée par la possibilité de dérogations. 
L’article 2 indique les conditions de déro
gations, qui «ont celles fixées par la loi 
du 6 août 1933 comportant l’obligation de 
transport sous pavillon français des pro
duits coloniaux primés.

Nous vous prions d’agréer, monsieur le 
Président, l’hommage do notre profond 
respect.

Le président du conseil, 
ministre des affaires étrangères, 

PIERRE LAVAL.

Le ministre de la marine marchande,
WILLIAM BERTRAND.

Le ministre des colonies, 
LOUIS ROLL1N.

Le ministre du commerce et de Vindustrie,
GEORGES BONNET.

Le ministre des finances, 
MARCEL RÉGNIER.

Le Président de la République française,
Vu la loi du 8 juin 1935 autorisant le 

Gouvernement à prendre par décrets 
toutes dispositions ayant force de loi pour 
lutter contre la spéculation et défendre 
le franc;

Vu l’article 5 de la loi du 9 août 1921 ;
Vu la loi du 31 mars 1931 tendant à 

subordonner au transport sous pavillon 
français le payement des primes accor
dées à certains produits coloniaux;

Sur le rapport du président du conseil, 
ministre des affaires étrangères, des mi
nistres de la marine marchande, des colo
nies, du commerce et de l’industrie et des 
finances, J

Le conseil des ministres entendu. 

Décrète:
Art. Ier. — Les services publics et les 

entreprises concessionnaires ou subven
tionnées visés au dernier alinéa de l’arti
cle 1er du décret du JG juillet 1935 insti
tuant un prélèvement général de 10 p. 100 
sur les dépenses publiques et û l’arti
cle 1er du décret du 30 juillet 1935 doivent 
réserver à des navires fiançais les trans
ports des cargaisons qui leur sont desti
nées, des cargaisons qu’ils expédient et 
des passagers voyageant leur compte.

Art. 2. — Le ministre de la marine mar
chande peut accorder des dérogations à 
cotte obligation, soit en cas de nécessité 
urgente-ou pour l’exécution des contrats

eu cours au jour de la publication du pré
sent décret, soit lorsqu’un navire français» 
ne peut effectuer le transport, soit enfin 
dans le cas où l’armement français ces
serait de maintenir aux chargeurs, toutes 
conditions égales, des tarifs de fret en 
harmonie avec ceux des frets étrangers.

En ce qui concerne les colonies et pays 
de. protectorat relevant du ministère des 

colonies, pour les transports effectués au 
compte do leurs services publics ou des 
entreprises concédées ou subventionnées 
par eux et à destination ou en prove
nance de ces colonies ou pays de protec
torat, le ministre des colonies peut éga
lement accorder des dérogations à ladite 
obligation dans les mêmes conditions, fous 
réserve de prendre au préalable l’avis du 
ministre de la marine marchande ou, en 
cas d’urgence, de l’informer de la déro
gation accordée.

Art. 3. — En ce qui concerne les entre
prises qui ne satisferaient pas aux pres
criptions du présent décret, le ministre 
compétent pourra, sur. la demande du mi
nistre de la marine marchande, prononcer 
la résiliation d’office ou la déchéance, sauf 
la faculté de substituer ù l’une ou l’autre 
de ces mesures des indemnités, compen
satrices qui resteront la charge de ces 
entreprises. Ces indemnités, dont le taux 
sera fixé par décret, seront perçues en 
vertu d’ordres de recettes émis au profit 
du Trésor public par l’administration de 
la marine marchande

Art. 4. — Le présent décret sera soumis 
à la ratification des Chambres, conformé
ment aux dispositions de la loi du 8 juin 
1935.

Art. 5. — Le président du conseil, mi
nistre des affaires étrangères, le ministre 
de la marine marchande, le ministre des 
colonies, le ministre du commerce et de 
l’industrie et le ministre des finances sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent décret, qui sera pu
blié au Journal officiel.

Fait à Paris, le 30 octobre 1935.
ALBERT LEBRUN.

Par lo Président de la République:
Le président du conseil, 

ministre des affaires étrangèrest 
PIERRE LAVAL.

Le ministre de la marine marchande,
WILLIAM BERTRAND.

Le ministre des colonies,
LOUIS ROLL1N.

Le ministre du commerce et de l'industrie,
GEORGES BONNET.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

------------------- ............................ ........

Décret relatif à l’imputation des fraie de
rapatriement des passagers clandestins.

RAPPORT
AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 30 octobre 1935.
Monsieur le Président,

L’article 74 de la loi du 17 décembre 192G, 
portant code disciplinaire et pénal de la
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marine marchande, réprime le délit d’em
barquement clandestin à bond des navires 
de commerce, mais ne prévoit pas le re
foulement des passagers clandestins, lors
qu’ils sont — comme c’est fréquent — su
jets étrangers, après exécution de la con
damnation prononcée contre eux.

L’autorité publique impose, en fait, à 
l’entreprise de navigation A laquelle appar
tenait le navire sur lequel le délinquant 
a été appréhendé, l’obligation de le rame
ner à ses frais A son point de départ, mais 
cela ne va pas sans difficultés. 11 n’est pas 
rare, en effet, que l’entreprise intéressée 
s’autorise idc l’absence de toute disposition 
formelle de la loi, pour laisser A l’Etat la 
charge du refoulement d’individus d’ail
leurs toujours sans ressources dont il es
time indésirable la présence sur notre ter
ritoire.

Nous avons pensé qu’il convenait de 
combler la lacune de la loi par une dispo
sition mettant sans'eontestation possible à 
la charge des entreprises de navigation en 
pareil cas les frais du refoulement, et tel 
est l’objet du décret-loi que nous soumet
tons à votre approbation.

Il confirme le principe posé seulement 
jusqu’ici par des instructions ministériel
les, <i savoir que les embarquements clan
destins ayant généralement pour cause le 
défaut de surveillance des capitaines, c’est 
à l’armateur, responsable des fautes des 
capitaines, que doit incomber la charge du 
refoulement.

Nous vous prions d’agréer, monsieur le 
Président, l’expression de notre profond 
respect.

Le président du conseil, 
ministre des affaires étrangères,

PIERRE LAVAL-

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
LÉON 15ÉRARD.

Le ministre des finances, 
MARCEL RÉGNIER.

le ministre des colonies,
LOUIS ROLI.JN.

Le ministre de l'intérieur, 
JOSEPH PAGANON.

Le ministre de la marine marchande,
WILLIAM BERTRAND.

Le Président de la République française,
Vu la loi du 8 juin 1935, autorisant le 

Gouvernement à prendre par décret toutes 
dispositions ayant force de loi pour lutter 
contre la spéculation et défendre le franc;

Vu la loi du 17 décembre 192G, portant 
code disciplinaire et pénal de la marine 
marchande, et notamment l’article 71, ré
primant le délit d’embarquement clandes
tin ;

Sur le rapport du président du conseil, 
ministre des affaires étrangères, du garde 
des sceaux, ministre de la jusliee, du mi
nistre des finances, du ministre des co
lonies, du ministre de l’intérieur et du 
ministre de la marine marchande,

Le coivseil des ministres entendu, 

Décrète :
Art. lrr. — L’article 74 de la loi du 17 

décembre 192G, portant code disciplinaire 
et pénal de la marine marchande, est 
complété ainsi qu’il suit :

« Les frais de refoulement hors du ter
ritoire des passagers clandestins de natio-

A bord duquel le délit a été commis. »
Art. 2. — Le présent décret sera sou

mis A la ratification des Chambres, con
formément aux dispositions de la loi du 
8 juin 1935.

Art. 3. — Le président du conseil, mi
nistre des affaires étrangères, le garde des 
sceaux, ministre de la justice, le minis
tre des finances, le ministre des colo
nies, le ministre de l’intérieur et le mi
nistre de la marine marchande sont char
gés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent décret, qui sera 
publié au Journal officiel.

Fait à Paris, le 30 octobre 1935.
ALBERT LEBRUN.

Par lo Président de la République:
Le president du conseil, 

ministre des affaires étrangères,
HEURE LAVAL.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, 
LÉON BÉRAUD.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

Le ministre des colonies,
LOUIS KOLLIN.

Le ministre de l'intérieur,
JOSEPH PAGANON.

Le ministre de la marine marchande, 
WILLIAM BERTRAND.

------------------ -------------------------- -

MINISTERE DES PENSIONS

Décret organisant le transfert des services 
de liquidation aux ministères militaires.

Le Président de la République française,
Sur le rapport du président du conseil, 

ministre des affaires étrangères, du mi
nistre des finances, du ministre des pen
sions, du ministre de la guerre, du ministre 
de la marine, du ministre de l’air et du 
ministre des colonies,

Vu la loi du 8 juin 1935 autorisant le 
Gouvernement à prendre par décrets toutes 
dispositions ayant force de loi pour lutter 
eontre la spéculation et défendre le franc;

Vu la loi du 31 mars 1919 modifiant la 
législation des pensions des armées de 
terre et de mer et les lois subséquentes 
qui l’ont complétée ou modifiée;

Vu la loi du 14 avril 1924 portant réforme 
du régime des pensions civiles et mili
taires et les lois qui l'ont complétée ou 
modifiée ;

Vu la loi du 17 avril 1920 conférant au 
ministre des pensions les pouvoirs attri
bués aux ministres de la gnerre, de la 
marine et des colonies en ce qui concerne 
les actes d’administration et la procédure 
prévus par la loi du 31 mars 1919;

Vu la loi du 27 avril 1920 réglant les 
formalités de révision et de concession des 
pensions militaires;

Le conseil des ministres entendu,
Décrète :

Art. 1er. —Les pouvoirs attribués au 
ministre des pensions par les lois exis
tantes. pour la liquidation et la concession

des pensions d’ancienneté de services do 
militaires ou de marins et de retraites pro
portionnelles sont transférés aux ministres 
de la guerre, de la maiine, de l’air et des 
colonies.

Il en est de même en ce qui concerne 
les pensions d’invalidité autres que celles 
accordées pour blessures, maladies ou 
décès imputables à la guerre 1914-1918.

Art. 2. — Le transfert d'attributions 
prévu à l’article précédent sera réalisé à 
la date du lrr janvier 1937.

Dans le même délai toutes dispositions 
relatives à la situation des personnels ap
partenant aux services transférés seront 
prises par décrets rendus sur la proposition 
du ministre des pensions, du ministre des 
finances et des ministres intéressés.

Art. 3. — Le présent décret sera soumis 
A la ratification des Chambres, conformé
ment aux dispositions de la loi du 8 juin 
1935.

Art. 4. — Le président du conseil, mi
nistre des affaires étrangères, le ministre 
des finances, le ministre des pensions, le 
ministre de la guerre, le ministre de la 
marine, le ministre de l’air et le ministre 
des colonies sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, (le l’exécution du présent 
décret, qui sera publié au Journal officiel 
de la République française.

Fait à Paris, le 30 octobre 1935.
ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République:
Le président du conseil, 

ministre des affaires étrangères,
PIERRE LAVAL.

Le ministre des finances( 
- MARCEL RÉGNIER.

Le ministre des pensions,
HENRI MAUPOIL.

Le ministre de la guerre,
JEAN FABRY.

Le ministre des colonies, 
ministre de la marine, par intérim,

LOUIS ROLLIN.

Le ministre de l'air,
C1 DENAIN.

Le ministre des colonies,
LOUIS ROLLIN.

------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------- •

Décret relatif au régime d’invalidité 
en temps de paix.

Le Président de la République française,
Sur le rapport du président du conseil, 

ministre des affaires étrangères, du minis
tre des finances et du ministre des pen
sions,

Vu la loi du 8 juin 1935, autorisant le 
Gouvernement à prendre par décret toutes 
dispositions ayant force de loi pour lutter 
contre la spéculation et défendre le franc;

Vu la loi du 3t mars 1919, modifiant la
législation des pensions des armées de 
terre et de mer et notamment son article 4 ;

Vu la loi du 11 avril 1921, portant réforme 
du régime des pensions civiles et militaire* 
et notamment son article 47 ;

Le conseil des ministres entendu.
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Décrète :
Art. 1er. — Le deuxième alinéa de l’ar

ticle 4 de la loi du 31 mars 1919 est com
plété comme suit:

« Toutefois ce minimum est porté à 
25 p. 100 pour les maladies contractées ou 
aggravées par le fait ou à l’occasion du 
service postérieurement au 31 octobre 1935 
à moins qu’ellès ne l’aient été au cours 
d’expéditions déclarées campagnes de 
guerre par l’autorité compétente. »

Art. 2. — Le présent décret sara soumis 
la ratification des Chambres, conformé

ment aux dispositions de la loi du 8 
juin 1935.

Art: 3. — Le président du conseil, minis
tre «les affaires étrangères, le ministre des 
finances et le ministre des pensions sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent décret qui sera pu
blié au Journal officiel de la République 
française.

Fait à Paris, le 30 octobre 1935.
ALBERT LEBRUN.

l’ar 11* Président de la République:
Le président du conseil, 

ministre des affaires étrangères,
PIERRE LAVAL.

Le ministre des finances, 
MARCEL RÉGNIER.

Le ministre des pensions,
HENRI MAUPOIL.

---------------------------------------------- ■

Décret facilitant l’admission dans les 
cadres des anciens agents des mines de 
la Sarre.

RAPPORT
AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 30 octobre 1935.

Monsieur le Président,
Le transfert des mines de la Sarre au 

gouvernement du Reich a eu pour consé
quence- le licenciement du personnel fran
çais de ces mines.

Les capacités et les mérites du person
nel français des mines de la Sarre ont été 
maintes fois reconnus.

En entrant au service des mines de la 
Sarre, le personnel n'ignorait certes pas 
qu’il pouvait à tout instant reprendre sa 
liberté ou être licencié, moyennant un 
préavis et que, d’autre part, l’année 1935 
était susceptible de marquer un ternie à 
ses occupations. Mais il était fondé à sup
poser que se réaliserait l’une ou l’autre 
îles hypothèses également prévues au 
traité de paix — maintien de la souve
raineté de la Société des nations, ou rat
tachement à la France — qui aurait main
tenu les mines sous l’administration de 
l’Etat français.

A l'heure actuelle, et malgré tous les 
efforts effectués par l’administration des 
travaux publics, les débouchés offerts à 
C6 personnel dans l’industrie privée sont 
extrêmement restreints.

An surplus, il y a lieu de tenir compte 
du fait que le personnel des mines de la 
Barre ayant toujours compris du personnel 
français et «In personnel allemand, ce der
nier a été repris par h nouvelle adminis
tration, sous laquelle il poursuivra des

carrières normales et se trouvera ainsi 
favorisé par rapport au personnel français.

Pour ces raisons, il parait équitable au 
Gouvernement d’envisager des «Impositions 
spéciales facilitant au personnel en cause 
son entrée dans les cadres des administra
tions publiques, dispositions qui ont fait 
l’objet d’une étude approfondie par une 
commission interministérielle.
• Tel est l’objet du projet «le décret-loi ci- 
joint, qui prévoit, pour le personnel fran- 
«;ais des mines domaniales de la Sarre en 
fonction à la date du 13 janvier 1935 et 
ayant appartenu pendant cinq années au 
moins, consécutives ou non, à cette admi
nistration, la possibilité de se présenter, 
avec dispense des conditions d'àge et de 
diplômes, aux épreuves des concours et 
examens ouverts pour les emplois ressor
tissant aux administrations publiques et 
accessibles à des candidats ne faisant pas 
déjà partie des cadres.

Une majoration des points effectivement 
obtenus à ces concours ou examens sera 
accordée à ces agents, pour tenir compte 
des années de service accomplies aux 
mines de la Sarre. Cette majoration sera 
plus élevée pour les mutilés de guerre. 
En outre, des bonifications d’ancienneté 
seront également accordées pour l’avan
cement des intéressés.

En ce «jui concerne les retraites, les ser
vices effectués aux mines de la Sarre ayant 
déjà fait l'objet de mesures «le prévoyance 
de la part de celte administration n’entre
ront en ligne de compte «pie pour l’ouver
ture du droit à une pension de l’Etat.

Le bénéfice des dispositions envisagées 
ci-dessus sera accordé aux anciens fonc
tionnaires de nationalité française des ad
ministrations de l’Etat du territoire de la 
Sarre, qui ont perdu leur situation du fait 
du rattachement de la Sarre à l’Allemagne.

Dans la pensée que vous voudrez bien 
donner votre sanction à ces dispositions, 
nous vous prions d’agréer, monsieur le 
Président, l'hommage de notre profond 
respect.

Le president du conseil, 
ministre des affaires étrangères,

PIERRE LAVAL.

Le ministre des peitsions,
A ND l.É MAUPOIL.

Le ministre des travaux publics, 
LAUREKT-f YNAC.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

Le Président de la République française,
Sur le rapport du président du conseil, 

ministre des affaires étrangères, du minis
tre des pensions, du ministre des travaux 
publics et du ministre des finances,

Vu Ja loi du 8 juin 1935 autorisant le 
Gouvernement à prendre par décrets toutes 
dispositions ayant force de loi pour défen
dre le franc;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :
Art. lor. — Jusqu’à l’expiration d’un 

délai de cinq ans à compter de la promul
gation du présent décret-loi, les anciens 
agents de l’administration française des 
mines domaniales de la Sarre, en fonction 
à la date du 13 janvier 1935 et qui auront 
été employés pendant cinq années au 
moins, consécutives ou non, par cette ad

ministration, pourront être admis à subir, 
sans conditions de diplômes ni d’àge, .les; 
/preuves des concours des examens ou
verts pour les emplois ressortissant aux 
administrations ou établissements de l'Etat* 
des départements, des communes, des co- 
lonics, des pays de protectorat et des ter-* 
ritoires sous mandat, et accessibles à des 
candidats ne faisant pas déjà partie des ca- 
dres.

Une majoration de points sera accordée 
auxdits agents; cette majoration sera, par 
année de services accomplis à l’adminis
tra Uon des mines, égale à î,50 p. 100 des 
points effectivement obtenus à ces con
cours ou examens. Elle sera portée à 1.75 
pour les candidats qui réunissent les condi
tions prévues au paragraphe 1er de l’arti
cle 1er de la loi du 30 janvier 1923. Les dis
positions du présent ]>aragraphe ne s’appli
quent pas aux examens d’aptitude profes
sionnelle prévue par cette dernière loi.

Art. 2. — Les agents entrés dans l’admi
nistration dans les conditions fixées à l’ar
ticle 1er seront nommés à la classe ou à' 
l’échelon le moins élevé de l’emploi auquel 
ils accéderont; ils bénéficieront d’une la
nification d’ancienneté égale à la moitié 
du temps de service accompli dans l’admi
nistration des mines au «delà de la cin
quième année jusqu’à la dixième année et 
à la totalité du surplus.

Lcs«lites bonifications seront utilisées 
pour l’avancement des intéressés selon les 
règles applicables dans chaque administra
tion aux autres agents du même cadre pos
sédant la même ancienneté.

Les bonifications ainsi accordées ne pour
ront, en cas de changement de cadre, être 
utilisées dans le nouveau cadre.

Art. 3. — Les services accomplis par le$ 
intéressés dans l’administration dçs mines 
entreront en ligne de compte pour Cou
verture du droit à une pension de l’Ëtat.;

Art. 4. — Les fonctionnaires et agents 
qui appartenaient à la date du 28 février 
1935 depuis cinq années au moins aux 
administrations d’Etat du territoire du bas
sin de la Sarre et qui possédaient à lai 
même date, depuis dix ans au moins, la' 
nationalité française/ seront admis au bé
néfice des dispositions des articles tfr et 2 
ci-dessus.

Le délai de cinq ans visé ci-dessus est 
réduit à deux ans pour les fonctionnaires 
et agents justifiant d’un des diplômes exi
gés normalement pour l'admission au con
cours auquel ils se présentent.

Art. 5. — Les dispositions des articles 2 
et 3 ci-dessus sont applicables aux anciens 
agents qui réunissent les conditions fixées 
aux articles 1er et 4 et qui ont été nommés 
à un emploi réservé au litre des lois du 
30 janvier 1923 et du 18 juillet 1924, modi
fiées par celles des 21 juillet 1928 et 3 juil
let 1934.

Art. C. — Le présent décret sera soumis 
à la ratification des Chambres, conformé
ment aux dispositions de la loi du 8 juin 
1935.

Art. 7. — Le président du conseil, mi
nistre des affaires étrangères, le ministr#
des pensions, le ministre des travaux pu
blics et. ie ministre des finances sonfe
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chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent décret, qui sera 
publié au Journal officiel.

Fait à Taris, le 30 octobre 103.1.
ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République:
Le président du conseil, 

ministre des affaires étrangères,
PIERRE LAVAL.

Le ministre des pensions,
HENRI MAUPOlL,

Le ministre des travaux publics, 
LAURENT-EYMAC.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

---------------- --------------------------- —

Décret modifiant la législation des emplois 
réservés.

RAPPORT
AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 30 octobre 1935.
Monsieur le Président,

Les mesures faisant l'objet du présent 
décret-loi ont pour but :

a) De réduire au minimum les formali
tés administratives exigées des candidats 
aux emplois réservés;

b) De mettre au point, en ce qui con
cerne les orphelins de guerre majeurs, la 
législation des emplois réservés;

c) De faciliter l’application des lois des 
30 janvier 1923 et 18 juillet 1924, modi
fiées par celles du 21 juillet 1928 et du 
3 juillet 1934.

Telles sont les considérations qui nous 
conduisent à soumettre à votre haute ap
préciation le projet de décret-loi ci-joint, 
conformément à la procédure fixée par l’ar
ticle unique de la loi du 8 juin 1935.

Veuillez agréer, monsieur le Président, 
l'hommage ne notre profond respect.

Le président du conseil, 
ministre des affaires étrangères, 

PIERRE laval.

Le ministre des pensions,
HENRI MAUPOlL.

Le ministre des finances, 
MARCEL RÉGNIER.

J.e Président de la République française,
Sur le rapport du président du conseil, 

ministre des affaires étrangères, du minis
tre des pensions et du ministre des finan
ces ;

Vu les lois des 30 janvier 1923 et 18 juil
let 1924, modifiées par celles du 21 juillet 
1923 et du 3 juillet 1934 ;

Vu la loi du S juin 1935 autorisant le 
Gouvernement à prendre par décrets tou
tes dispositions ayant force de lois pour 
défendre le franc ;

Le conseil de< ministres entendu,
Décrète :

Art. 1er. — Les candidats aux emplois ré
servés sont classés aux emplois postulés 
par eux, suivant les règles fixées aux arti
cles \ et 9 de la loi du 30 janvier et 10 de 
la loi du 18 juillet 1924, modifiées par les 
lois des 2t juillet 1928 et 3 juillet 193i.

Le classement des candidats bénéficiai
res des lois précitées est arrêté par le mi
nistre des pensions sur la proposition de 
la commission constituée en exécution de 
l'article 4 de la loi du 30 janvier 1923 et 
de l’article 10 de la loi du 18 juillet 1924.

Art. 2. — Le classem’ent est établi cha
que année dans l'ordre fixé à l'article 25 
du décret du 16 mai *4931. 11 est valable 
jusqu’à la publication de la lisle de clas
sement de l'année suivante. Dans chacune 
des catégories de candidats, le rang de 
classement est définitif.

Pour chaque emploi postulé, il est donné 
à chaque candidat un numéro de classe
ment.

Il est procédé aux nomination^ dans l’or
dre de ce numérotage. Toutefois, ces nomi
nations ne pourront intervenir qu’aprés la 
nomination ou la radiation des candidats 
qui figurent sur la dernière liste de classe
ment publiée au Journal officiel.

Pour les vacances revenant exclusive
ment aux candidats bénéficiaires de la loi 
du 18 juillet 1924, il est fait appel aux seuls 
candidats classés de cette catégorie.

Art. 3. — Pour l’établissement de la pre
mière liste annuelle de classement suivant 
la publication du présent décret-loi, les 
candidats seront répartis pour chaque em
ploi dans chacune des catégories, en por
tant en tête de chacune d’elles:

1° Les candidatures ayant une ancien
neté supérieure à cinq années ;

2° Les candidatures ayant une ancien
neté supérieure à trois années ;

3° Les candidatures ayant m’oins de trois 
ans d’ancienneté, l’ancienneté prenant 
date au jour de la première présentation 
de la candidature à la commission de clas
sement.

Art. 4. — Au cours de chacun des Irois 
derniers trimestres de chaque année sera 
établie, pour les nouvelles candidatures, 
une liste provisoire complémentaire de 
classement dans les mêmes conditions que 
pour la liste annuelle. Il ne sera fait appel 
aux candidats figurant sur la liste provi
soire qu’en cas d’épuisement de la liste 
générale annuelle.

Art. 5. — Chaque année, au cours du 
premier trimestre, une nouvelle liste géné
rale de classement sera établie. Le reli
quat de la précédente liste générale sera 
fusionné par catégorie avec les listes tri
mestrielles provisoires et un numéro de 
classement sera ensuite donné à tous les 
candidats qui ont concouru à l'établisse
ment de la liste. Pour les bénéficiaires de 
la loi du 18 juillet 1924, les candidats clas
sés concourront avec les nouveaux candi
dats. Le classement sera effectué pour tous 
ces candidats dans les conditions fixées à 
l’article 10 de la loi du 18 juillet 1924.

Art. G. — Le 20 du dernier mois de cha
que trimestre, le ministre des pensions no
tifiera aux administrations intéressées les 
noms des candidats classés appelés à com
bler les vacances d’emplois signalées.

Ces désignations seront opérées en com
mençant par les emplois appartenant à la 
catégorie la plus élevée.

Les candidats désignés pour une nomi
nation seront rayés de la liste de classe
ment pour tous les autres emplois postu
lés.

Les candidats seront Informés de la no
tification prévue au paragraphe lrr du pré
sent article et de la date A laquelle elle 
a été faite.

Art. 7. — Ces candidats devront obli
gatoirement être nommés aux emplois 
pour lesquels ils ont été désignés dans les 
six mois suivant la notification de leur 
désignation à l’administration intéressée.

Ait. 8. — Au cours du premier mois du 
dernier trimestre de chaque année, le mi
nistre des pensions invitera les candidats 
classés sur la dernière liste annuelle de 
classement à renouveler leur candidature 
aux emplois pour lesquels ils désirent 
maintenir leur rang de classement.

Ces candidats, à l’appui de leur demande 
de renouvellement, devront fournir sui
vant leur situation, soit une copie, ce;ti- 
fiée conforme par l’autorité municipale ou 
l’autorité militaire, de leur titre de pen
sion, soit la justification qu’ils remplissent 
toujours les conditions fixées par ia loi 
pour postuler les emplois réservés.

Art. 9. — Tout invalide de guerre tifu- 
lairc d’un emploi réservé ou non réservé 
de l’Etat, des départements ou des com
munes qui, par suite d’aggravation de son 

' état physique, deviendra inapte à l’emploi 
qu’il occupe, pourra demander un emploi 
réservé compatible avec son invalidité. Kn 
ce cas, il sera inscrit en tête des candi
dats à cet emploi. Il le sera immédiate
ment, sans avoir à subir un examen si 
l’emploi qu’il postule est de la même caté
gorie que celui qu’il occupe et s’il n’existe 
pas de différences essentielles dans les 
conditions d’aptitude professionnelle exi
gées pour ces emplois.

Art. 10. — Les veuves de guerre qui 
ont présenté leur demande d’emplois ré
servés au cours de la minorité de leurs 
enfants nés du conjoint mort pour la 
France conservent pour cette demande le 
bénéfice de la loi.

Si elles sont déclarées inaptes à l’emploi 
réservé qu’elles occupent, elles conserve
ront le bénéfice des dispositions du 9e pa
ragraphe de l’article 2 de la loi dn 30 jan
vier 1923 modifiée par la loi du 21 juil
let 1928.

Toutefois, les enfants du conjoint « mort 
pour la France » devenus majeurs n’entre
ront pas en compte pour le classement.

Art. 11. — Le présent décret sera soumis 
à la ratification des Chambres, conformé
ment aux dispositions de la loi du S juin 
1935.

Art. 12. — Le président du conseil, mi
nistre des affaires étrangères, le ministre 
des pensions et le ministre des finances 
sont chargés, chacun en ce qui Je con
cerne, de l’exécution du présent décret qui 
sera publié au Journal officiel.

Fait à Paris, le 30 octobre 1935.
ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République:
Le président du conseil, 

ministre des affaires étrangères,
LIERRE LAVAL,

Le ministre des pensions,
HENRI MAUPOlL.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

------------------------------------------ ■ ■ ■ ■



11698 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE 31 Octobre 1935

Décrète :
Art. 1er. — Le deuxième alinéa de l’ar

ticle 4 de la loi du 31 mars 1010 est com
plété comme suit :

« Toutefois ce minimum est porté à 
25 p. 100 pour les maladies contractées ou 
aggravées par le fait ou à. l'occasion du 
service postérieurement au 3t octobre 1035 

moins qu'ellès ne l’aient été au cours 
d’expéditions déclarées campagnes de 
guerre par l’autorité compétente. »

Art. 2. — Le présent décret sara soumis 
;\ la ratification des Chambres, conformé
ment aux dispositions de la loi du 8 
juin 1935.

Art; 3. — J.c président du conseil, minis
tre des affaires étrangères, le ministre des 
llnances et le ministre des pensions sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent décret qui sera pu
blié au Journal officiel de la République 
française.

Fait à Paris, le 30 octobre 1035.
ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République:
Le président du conseil, 

ministre des affaires étrangères,
PIERRE I-AVAL.

Le ministre des finances, 
MARCEL RÉGNIER.

Le ministre des pensions,
HENRI MAUPOIL.

-------------------4^.------------------ ■

Décret facilitant l’admission dans les 
cadres des anciens agents des mines de 
la Sarre.

RAPPORT
AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Taris, le 30 octobre 1035.
Monsieur le Président,

Le transfert des mines de la Sarre au 
gouvernement du Reich a eu pour consé
quence le licenciement du personnel fran
çais de ces mines.

Les capacités et les mérites du person
nel français des mines de la Sarre ont été 
maintes fois reconnus.

En entrant au service des mines de la 
Sarre, le personnel n’ignorait certes pas 
qu’il pouvait à tout instant reprendre sa 
liberté ou être licencié, moyennant un 
préavis et que, d’autre part, l’année 1935 
était suseeptiblo de marquer un terme à 
ses occupations. Mais il était fondé A sup
poser que se réaliserait l’une ou l’autre 
îles hypothèses également prévues au 
traité de paix — maintien de la souve
raineté de la Société des nations, ou rat
tachement à la France — qui aurait main
tenu les mines sous l’administration de 
l’Etat français.

A l’heure actuelle, et malgré tous les 
efforts effectués nar l’administration des 
travaux publies, les débouchés offerts à 
.c personnel dans l’industrie privée sont 
extrêmement restreints.

Au surplus, il y a lieu de tenir compte 
du fait que le personnel des mines de la 
Sarre ayant toujours compris du personnel 
français et du personnel allemand, ce der
nier a été repris par la nouvelle nriminfs- 
Jration, sous laquelle il poursuivra des

carrières normales et se trouvera ainsi 
favorisé par rapport au personnel français.

Pour ces raisons, il parait équitable au 
Gouvernement d’envisager des dispositions 
spéciales facilitant au personnel en cause 
son entrée dans les cadres des administra
tions publiques, dispositions qui ont fait 
l’objet d’une étude approfondie par une 
commission interministérielle.
• Tel est l’objet du projet cle décret-loi ci- 
joint, qui prévoit, pour le personnel fran
çais des mines domaniales de la Sarre en 
fonction à la date du t3 janvier 1035 et 
ayant appartenu pendant cinq années au 
moins, consécutives ou non, à cette admi
nistration, la possibilité de se présenter, 
avec dispense des conditions d’àge et de 
diplômes, aux épreuves des concours et 
examens ouverts pour les emplois ressor
tissant aux administrations publiques et 
accessibles à des candidats ne faisant pas 
déjà partie des cadres.

Une majoration des points effectivement 
obtenus à ces concours ou examens sera 
accordée à ces agents, pour tenir compte 
des années de service accomplies aux 
mines de la Sarre. Cette majoration sera 
plus élevée pour les mutilés de guerre. 
En outre, des bonifications d'ancienneté 
seront également accordées pour l’avan
cement des intéressés.

En ce qui concerne les retraites, les ser
vices effectués aux raines de la Sarre ayant 
déjà fait l’objet de mesures de prévoyance 
de la part de cette administration n’entre
ront en ligne de compte que pour l’ouver
ture du droit à une pension de l’Etat.

Le bénéfice des dispositions envisagées 
ci-dessus sera accordé aux anciens fonc
tionnaires de Rationalité française des ad
ministrations de l’Etat du territoire de la 
Sarre, qui ont perdu leur situation du fait 
du rattachement de la Sarre à l’Allemagne.

Dans la pensée que vous voudrez bien 
donner votre sanction à ces dispositions, 
nous vous prions d’agréer, monsieur le 
Président, l’hommage de notre profond 
respect.

Le president du conseil, 
ministre des affaires étrangères, 

PIERRE UVAL.

Le ministre des pensions,
ANDRÉ MAUPOIL.

Le ministre des travaux publics, 
Laurent-fin ac.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

Le Président de la République française,
Sur le rapport du président du conseil, 

ministre des affaires étrangères, du minis
tre des pensions, du ministre des travaux 
publics et du ministre des finances,

Vu la loi du 8 juin 1035 autorisant le 
Gouvernement à prendre par décrets toutes 
dispositions ayant force de loi pour défen
dre le franc;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :
Art. 1er. — Jusqu’à l'expiration d’un 

délai de cinq ans à compter de la promul
gation du présent décret-loi, les anciens 
agents de l’administration française des 
mines domaniales de la Sarre, en fonction 
à la date du 13 janvier 1035 et qui auront 
été employés pendant cinq années au 
moins, consécutives ou non, par celle ad

ministration, pourront être admis à subir, 
sans conditions de diplômes ni d’àgc, .les; 
épreuves des concours des examens ou
verts pour les emplois ressortissant aux 
administrations ou établissements de l'Etat* 
des départements, des communes, des co- 
lonies, des pays de protectorat et des ter-* 
ritoires sous mandat, et accessibles à des 
candidats ne faisant pas déjà partie des ca- 
dres.

Une majoration de points sera accordée’ 
auxdits agents; cette majoration sera, par 
année de services accomplis' à l'adminis
tration des mines, égale à î,50 p. 100 des 
points effectivement obtenus à ces con
cours ou examens. Elle sera portée à 1.75 
pour les candidats qui réunissent les condi- 
tions prévues au paragraphe 1er de l’arti- 
cle 1er de la loi du 30 janvier 1923. Les dis* 
positions du présent paragraphe ne s’appli- 
quent pas aux examens d’aptitude profes
sionnelle prévue par cette dernière loi.

Art. 2. — Les agents entrés dans l’admi
nistration dans les conditions fixées à l'ar
ticle 1er seront nommés à la classe ou a 
l’échelon le moins élevé de l’emploi auquel 
ils accéderont; ils bénéficieront d’une bo
nification d’ancienneté égale à la moitié 
du temps de service accompli dans l’admi
nistration des mines au delà de la cin
quième année jusqu’à la dixième année et 
à la totalité du surplus.

Lcsdites bonifications seront utilisées 
pour l’avancement des intéressés selon les 
règles applicables dans chaque administra
tion aux autres agents du même cadre pos
sédant la même ancienneté.

Les bonifications ainsi accordées ne pour
ront, en cas de changement de cadre, être 
utilisées dans le nouveau cadre.

Art. 3. — Les services accomplis par lc$ 
intéressés dans l’administration dçs mines 
entreront en ligne de compte pour U ou
verture du droit à une pension de l’Etat.:

Art. 4. — Les fonctionnaires et agents 
qui appartenaient à la date du 28 février 
1935 depuis cinq années au moins aux 
administrations d’Etat du territoire du bas
sin de la Sarre et qui possédaient à la; 
même date, depuis dix aus au moins, la' 
nationalité française,' seront admis au bé
néfice des dispositions des articles 1er et 2 
ci-dessus.

Le délai de cinq ans visé ci-dessus est 
réduit à deux ans pour les fonctionnaires 
et agents justifiant d’un des diplômes exi
gés normalement pour l'admission au con
cours auquel ils se présentent.

Art. 5. — Les dispositions des articles 2 
et 3 ci-dessus sont applicables aux anciens 
agents qui réunissent les conditions fixées 
aux articles 1er et 4 et qui ont été nommés 
à un emploi réservé au titre des lois du 
30 janvier 1023 et du 18 juillet 1924, modi
fiées par celles des 2t juillet 1028 et 3 juil
let 1034.

Art. 0- — Le présent décret sera soumis 
à la ratification des Chambres, conformé
ment aux dispositions de la loi du 8 juin 
1035.

Art, 7. — Le président du conseil, mi
nistre des affaires étrangères, le ministre
des pensions, le ministre des travaux pu
blics et. le ministre des finances sonfi
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chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent décret, qui sera 
publié au Journal officiel.

Fait à Taris, le 00 octobre 1935.
ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République:
Le président du conseil, 

ministre des affaires étrangère 
PIERRE LAVAL.

Le ministre des pensions, 
HENRI MAUPOTL.

Le ministre des travaux publics, 
LAURENT-EYNAC.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

--------------------- ---------- i—-----------------------------—

Décret modifiant ia législation des emplois 
réservés.

RAPPORT
AU PRÉSIDENT DL LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 30 octobre 1935.
Monsieur le Président,

Les mesures faisant l’objet du présent 
décret-loi ont pour but :

fl) De réduire au minimum les formali
tés administratives exigées des candidats 
aux emplois réservés;

b) De mettre au point, en ce qui con
cerne les orphelins de guerre majeurs, la 
législation des emplois réservés;

c) De faciliter l’application des lois des 
30 janvier 1923 et 18 juillet 1924, modi
fiées par celles du 21 juillet 1928 et du 
3 juillet 1931.

Telles sont les considérations qui nous 
conduisent à soumettre à votre haute ap
préciation le projet de décret-loi ci-joint, 
conformément à la procédure fixée par l’ar- 
ticle unique de la loi du 8 juin 1935.

Veuillez agréer, monsieur le Président, 
l’hommage ne notre profond respect.

Le président du conseil, 
ministre des affaires étrangères, 

pierre laval.

Le ministre des pensions,
HENRI MAUPOIL.

Le ministre des finances, 
MARCEL RÉGNIER.

J.e Président de la République française,
Sur le rapport du président du conseil, 

ministre des affaires étrangères, du minis
tre des pensions et du ministre des finan
ces;

Vu le» lois des 30 janvier 1923 et 18 juil
let 1921, modifiées par celles du 21 juillet 
1923 et du 3 juillet 1931 ;

Vu la loi du S juin 1935 autorisant le 
Gouvernement à prendre par décrets tou
tes dispositions ayant force de lois pour 
défendre le franc ;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :
Art. lor. — Les candidats aux emplois ré

servés sont classés aux emplois postulés 
par eux, suivant les règles fixées aux arti
cles i et 9 de la loi du 30 janvier et 10 de 
la loi du 18 juillet 1921, modifiées par les 
lois des 21 juillet 1928 et 3 juillet 1931.

Le classement des candidats bénéficiai
res des lois précitées est arrêté par le mi
nistre des pensions sur la proposition de 
la commission constituée en exécution de 
l’article 4 de la loi du 30 janvier 1923 et 
de l’article 10 de la loi du 18 juillet 1924.

Art. 2. — Le classem’ent est établi cha
que année dans l’ordre fixé à l’article 25 
du décret du 10 mai *4931. H est valable 
jusqu’à la publication de la liste de clas
sement de l’année suivante. Dans chacune 
des catégories de candidats, le rang de 
classement est définitif.

Pour chaque emploi postulé, il est donné 
à chaque candidat un numéro de classe
ment.

Il est procédé aux nominations dans l’or
dre de ce numérotage. Toutefois, ces nomi
nations ne pourront intervenir qu’après la 
nomination ou la radiation des candidats 
qui figurent sur la dernière liste de classe
ment publiée au Journal officiel.

Pour les vacances revenant exclusive
ment aux candidats bénéficiaires de la loi 
du 18 juillet 1924, il est fait appel aux seuls 
candidats classés de cette catégorie.

Art. 3. — Pour l’établissement de la pre
mière liste annuelle de classement suivant 
la publication du présent décret-loi, les 
candidats seront répartis pour chaque em
ploi dans chacune des catégories, en por
tant en tête de chacune d’elles:

1° Les candidatures ayant une ancien
neté supérieure à cinq années ;

2° Les candidatures ayant une ancien
neté supérieure à trois armées ;

3° Les candidatures ayant moins de trois 
ans d’ancienneté, l’ancienneté prenant 
date au jour de la première présentation 
de la candidature à la commission de clas
sement.

Art. 4. — Au cours de chacun des Irois 
derniers trimestres de chaque année sera 
établie, pour les nouvelles candidatures, 
une liste provisoire complémentaire de 
classement dans les mêmes conditions que 
pour la liste annuelle. 11 ne sera fait appel 
aux candidats figurant sur la liste provi
soire qu’en cas d’épuisement de la liste 
générale annuelle.

Art. 5. — Chaque année, au cours du 
premier trimestre, une nouvelle liste géné
rale de classement sera établie. Le reli
quat de la précédente liste générale sera 
fusionné par catégorie avec les listes tri
mestrielles provisoires et un numéro de 
classement sera ensuite donné à tous les 
candidats qui ont concouru à Rétablisse
ment de la liste. Pour les bénéficiaires de 
la loi du 18 juillet 1924, les candidats clas
sés concourront avec les nouveaux candi
dats. Le classement sera effectué pour tous 
ces candidats dans les conditions fixées à 
l’article 10 de la loi du 18 juillet 1924.

Art. 6. — Le 20 du dernier mois de cha
que trimestre, le ministre des pensions no
tifiera aux administrations intéressées les 
noms des candidats classés appelés à com
bler les vacances d’emplois signalées.

Ces désignations seront opérées en com
mençant par les emplois appartenant à la 
catégorie la plus élevée.

Les candidats désignés pour une nomi
nation seront rayés de la liste de classe
ment pour tous les autres emplois postu
lés.

Les candidats seront Informés de la no
tification prévue au paragraphe 1er du pré
sent article et de la date à laquelle elle 
a été faite. ----

Art. 7. — Ce^ candidats devront obli
gatoirement être nommés aux emplois 
pour lesquels iis ont été désignés dans les 
six mois suivant la notification de leur 
désignation à l’administration intéressée.

Art. 8. — Au cours du premier mois du 
dernier irimestre de chaque année, le mi
nistre des pensions invitera les candidats 
classés sur la dernière liste annuelle de 
classement à renouveler leur candidature 
aux emplois pour lesquels ils désirent 
maintenir leur rang de classement.

Ces candidats, à l’appui de leur demande 
de renouvellement, devront fournil* sui
vant leur situation, soit une copie, cciti- 
fiée conforme par l’autorité municipale ou 
l’autorité militaire, de leur titre de pen
sion, soit la justification qu’ils remplissent 
toujours les conditions fixées par ia loi 
pour postuler les emplois réservés.

Art. 9. — Tout invalide de guerre titu
laire d’un emploi réservé ou non réservé 
de l’Etat, des départements ou des com
munes qui, par suite d’aggravation de son 

’ état physique, deviendra inapte à l’emploi 
qu’il occupe, pourra demander un emploi 
réservé compatible avec son invalidité. Kn 
ce cas, il sera inscrit en tête des candi
dats à cet emploi. 11 le sera immédiate
ment, sans avoir à subir un examen si 
l’emploi qu’il postule est de la même caté
gorie que celui qu’il occupe et s’il n’existe 
pas de différences essentielles dans les 
conditions d’aptitude professionnelle exi
gées pour ces emplois.

Art. 10. — Les veuves de guerre qui 
ont présenté leur demande d’emplois ré
servés au cours de la minorité de leurs 
enfants nés du conjoint mort pour la 
France conservent pour cette demande le 
bénéfice de la loi.

Si elles sont déclarées inaptes à l’emploi 
réservé qu’elles occupent, elles conserve
ront le bénéfice des dispositions du 9° pa
ragraphe de l’article 2 de la loi du 30 jan
vier 1923 modifiée par la loi du 21 juil
let 1928.

Toutefois, les enfants du conjoint « mort 
pour la France » devenus majeurs n’entre
ront pas en compte pour le classement.

Art. 11. — Le présent décret sera soumis 
à la ratification des Chambres, conformé
ment aux dispositions de la loi du 8 juin 
1935.

Art. 12. — Le président du conseil, mi
nistre des affaires étrangères, le ministre 
des pensions et le ministre des finances 
sont chargés, chacun en ce qui le con
cerne, de l’exécution du présent décret qui 
sera publié au Journal officiel.

Fait à Paris, le 30 octobre 1935.
ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République:
Le président du conseil, 

ministre des affaires étrangères,
PIERRE LAVAL,

Le ministre des pensions+ 
HENRI MAUPOIL.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

------------------------------------------ . — ■»
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Décret favorisant le reclassement des 
agents du service d’apurement des comp
tes du Trésor et de l'office des biens 
et intérêts privés.

RAPPORT
'AV PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 30 oclobrc 1935
Mousieur le Président,

Les mesures faisant l’objet du présent 
'décret-loi ont pour but de mettre au point, 
en ce qui concerne leo agents des servi
ces d'apurement des comptes spéciaux du 
Trésor et de l'office des biens et intérêts 
privés, b législation qui tend à permettre 
ù ceux de ces agents dont l’emploi est sup
primé leur reclassement dans d’autres em
plois dépendant des administrations publi
ques.

Dans la pensée que vous voudrez bien 
donner votre sanction à ces dispositions, 
nous vouis prions d'agréer, monsieur le 
Président, l’hommage de notre profond 
respect.

Le président du conseil, 
ministre des affaires étrangères, 

PIERRE LAVAL.

Le ministre des pensions,
HENRI MAUPOIL.

Le ministre des finances, 
MARCEL RÉGNIER.

Le Président de la République française,
Vu la loi de finances de 1933, articles 158 

et 159;
Vu les lois des 30 janvier 1923 et 18 juil

let 1025, modifiées par celles du 21 juillet 
Ü92S et du 3 juillet 1931;

Vu la loi du 8 juin 1935 autorisant le 
Gouvernement à prendre par décrets des 
dispositions ayant force de lois;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :
Art. 1er. — Les agents victimes de guerre 

et anciens combattants des services d’apu
rement des comptes spéciaux du Trésor et 
Idc l’office des biens et intérêts privés vi
sés aux articles 158 et 159 de la loi de 
finances de 1933, dont l’emploi sera sup
primé, seront, compte tenu de la fonction 
qu’ils exercent et du salaire qu’ils perçoi
vent, inscrits sur une liste d’aptitude ar- 
iêtée après avis du ministre des finances 
et du ministre des pensions.

Ils seront reclassés:
1* A défaut de candidats nppai tenant aux 

cadres latéraux et spéciaux, dans les em
plois vacants desdits cadres;

2" A défaut de candidats bénéficiaires 
des lois des 30 janvier 1923 et 18 juillet 
1921, modifiées par celles du 21 juillet 192S 
et du 3 juillet 1935, dans les emplois ré
servés par lesdites lois;

3° Dans les emplois d’auxiliaires va
cants ou à créer et dans lesdits emplois 
actuellement tenus par des agents titulai
res de pensions civiles ou militaires d’an
cienneté.

Tout agent qui refusera l’emploi qui iui 
sera offert sera rayé des cadres, ou mis â 
la retraite d’office, s’il remplit les condi
tions nécessaires, si son refus est reconnu

injustifié après avis conforme du ministre 
des finances.

Art. 2. — Les agents temporaires, victi
mes de guerre-et anciens combattants en 
surnombre seront reclassés dans les con
fiions prévues à l’article précédant.

Art. 3. — Dans les trois mois qui sui
vront la promulgation du présent décret- 
loi, un décret rendu sur la proposition 
du ministre des pensions et du ministre 
des finances fixera les conditions «le reclas
sement des agents victimes de la guerre 
et anciens combattants en surnombre dans 
les services d’apurement des comptes spé
ciaux du Trésor et de l'office des biens et 
intérêts privés.

Art. 4. — Le présent décret sera soumis 
à la ratification des Chambres, conformé
ment aux dispositions de la loi du 8 juin 
1935.

Art. 5. — Le président du conseil, mi
nistre des affaires étrangères, le ministre 
des pensions et Je ministre des finances 
sont chargés, chacun en ce qui le con
cerne, de l'exécution du présent décret, 
qui sera publié au Journal officiel.

Fait à Paris, le 30 octobre 1935.
ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République:
Le président du conseil, 

ministre des affaires étrangères,
PIERRE LAVAL.

Le ministre des pensions, 
HENRI MAUPOIL.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

------------------- O-*-#.------------------ -

Décret prorogeant ta mise en instance de
pensions pour certaines catégories de
victimes de ta guerre.

RAPPORT
AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 30 oclobrc 1935.

Monsieur le Président,
Le décret du i juillet 1935, modifie par 

le décret du 8 août 1935, a eu pour objet 
d’étendre et d’intensifier la révision des 
pensions abusives. Si Je souci d’une exacte 
justice, comme les nécessités de l'heure 
présente, exige que les abus soient vigou
reusement réprimés, il commande de per», 
mettre aux vraies victimes de la guerre 
qui n’ont pas jusqu’ici fait valoir leurs 
droits, de solliciter la légitime réparation 
qui leur est due.

L’objet du présent décret est donc de pro
roger le délai de mise en instance île pen
sion :

1° Pour les militaires et anciens mili
taires qui sont atteints d’infirmités résul
tant soit de blessures de guerre ou de bles
sures en service commandé reçues pen
dant b guerre 1911-1918 ou au cours u’ex- 
péditions déclarées campagnes de guerre, 
soit de maladies contractées dans une 
unité combattante, ou de maladies exoti
ques contractées sur un théâtre d'opéra
tions extérieur;

2J Pour les victimes civiles dont les in
firmités résultent incontestablement de 
faits de guerre, ainsi que pour les ayants 
cause des deux catégories précédentes.

Il répond au venu des anciens combat
tants et des victimes de la guerre aui

voient dans ccs mesures le complément 
nécessaire de l’œuvre de justice entreprise 
en ce qui concerne la révision des pensions 
abusives.

Nous avons donc l’honneur de soumettre 
à votre haute sanction le projet de décret 
ci-joint, conformément â la procédure fixée 
par l’article unique de la loi du 8 juin 
1935.

Nous vous prions, monsieur le Président, 
d’agréer l’hommage de notre profond res
pect.

Le président du conseil, 
ministre des affaires étrangères^ 

PIERRE LAVAL.

Le ministre des pensions,
HENRI MAUPOIL.

Le ministre des finances, 
MARCEL RÉGNIER.

Le Président de la République française,
Sur le rapport du président du conseil* 

ministre des affaires étrangères; du mi
nistre des pensions et du ministre des 
finances.

Vu l'article unique de la loi du S juin 
1935 accordant au Gouvernement des pou
voirs exceptionnels pour la défense dm 
franc ;

Vu la loi du 31 mars 1919 et les lois sub
séquentes et notamment les lois du 9 jan
vier 1920 et 2G décembre 1934;

Vu la loi du 24 juin 1919 et les lois sub
séquentes et notamment la loi du 2G mars 
1927 ;

Le conseil des ministres entendu, 

Décrète :
Art. 1er. — II est ouvert jusqu’au 30 juin 

193G, dans les conditions prévues par la 
loi du 9 janvier 192G, un délai supplémen
taire pour Ja présentation au titre do la 
loi du 31 mars 1919 et des lois subsé
quentes des demandes de pension d’inva
lidité lorsque les infirmités invoquées ré
sultent:

Soit de blessures de guerre régulière
ment constatées;

Soit de blessures en service commandé 
régulièrement constatées au cours d<e la 
guerre 1914-1918 ou d’une expédition dé
clarée campagne de guerre;

Soit d’une maladie contractée pendant 
la guerre 1914-1918 ou au cours d’opéra
tions déclarées campagnes de guerre, dans 
line unité combattante, lorsque cette ma
ladie aura donné lieu ù une constatation 
régulière ;

Soit d’une maladie exotique contractée 
au cours de Ja guerre 1914-1918 sur un 
théâtre d’opérations autre que le front oc
cidental, lorsque cette maladie aura donné 
lieu à une constatation régulière.

Art. 2. — Le délai prévu à l’article 1er 
ci-dcssus est ouvert dans les mêmes con
ditions pour la présentation au titre de la 
loi du 25 juin 1919 et des lois subséquentes 
des demandes de pension d’invalidité, 
lorsque les infirmités invoquées résultent 
die blessures reçues dans les conditions 
prévues aux paragraphes 1er et 2 de l’ar
ticle 2 (te la loi du 24 juin 1919 modifiée 
par la loi du 28 juillet 1921, ou de maladies 
contractées par suite de mauvais traite
ments subis dans des forteresses ou dans 
des camps de prisonniers.
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Art. 3. — Le délai prévu à l’article 2 est 
ouvert aux ayants cause des militaires et 
anciens militaires ou des victimes civiles 
visés aux articles précédents pour la pré
sentation des demandes de pension au titre 
des lois des 31 mars 1919 et 24 juin 1919 
et des lois subséquentes lorsque le décès 
de ces militaires et anciens militaires ou 
de ces victimes civiles résulte des blessu
res ou maladies visées aux articles précé
dents.

Art. 4. — En l'absence d’un fait nou
veau, les demandes présentées en vertu 
des dispositions du présent décret ne se
ront recevables que si les infirmités allé
guées n’ont pas fait antérieurement à la 
publication de ce décret l’objet d’une déci
sion de rejet pour un motif autre que la 
forclusion.

Art. 5. — Le présent décret sera soumis 
à la ratification des Chambres, conformé
ment â l’article unique (§ 2) de la loi du 
8 juin 1935 susvisé.

Art. G. — I.c président du conseil, mi
nistre des affaires étrangères; le ministre 
des pensions et le ministre des finances 
sont chargés, chacun en ce qui le con
cerne, de l’exécution du présent décret 
qui sera publié au Journal officiel.

Fait à Paris, le 30 octobre 1935.
ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République:
Le president du conseil, 

minisire des affaires étrangères,
PIERRE LAVAL.

Le ministre des pensions,
IIENRI MAUP0IL.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

---------------------------------------------- -

MINISTERE DES POSTES, TELEGRAPHES 
ET TELEPHONES

Décret portant suppression d’emplois et 
réalisation d’économies dans les servi
ces des postes, télégraphes et téléphones.

RAPPORT
AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 30 octobre 1935.

Monsieur le Président,
Il est possible de réorganiser le service 

de l'inspection générale des postes, télégra
phes et téléphones dans ues conditions 
telles que la suppression de deux emplois 
d'inspecteur général ne nuise pas à la va
leur du contrôle exercé par ce service.

D’autre part, le decret d’économie- du 
30 juin 1931, portant suppressions d'em
plois, a réalisé la fusion, sous l’autorité 
des directeurs régionaux, des cadres des 
directions régionales et des directions dé
partementales fonctionnant aux sièges des 
légions.

Les directeurs des départements sièges 
des légions ont été adjoints aux directeurs 
régionaux.

Après une expérience de près d une 
année, la possibilité apparaît d’aller plus 
loin dans la voie des économies en procé

dant ù un nouvel aménagement des servi
ces des directions régionales permettant la 
suppression de 10 emplois de directeur ad
joint. La même préoccupation de compri
mer les dépenses dans les bureaux ambu
lants conduit à supprimer une direction et 
à en transformer deux autres en sous-di
rections.

En vue d’alléger la tâche des directeurs 
régionaux, un inspecteur serait chargé, en 
plus de ses attributions normales, de se
conder le directeur régional dans ses tra
vaux d’ordre administratif ; une indemnité 
forfaitaire de 4.500 fr. lui serait allouée 
pour les vacations supplémentaires qu’il 
serait ainsi appelé à effectuer.

Par ailleurs, l’administration aurait in
térêt à se séparer de ses fonctionnaires 
supérieurs lorsque ccux-ci ne donnent plus 
satisfaction. Sur avis conforme du conseil 
des directeurs, les intéressés seraient mis 
en disponibilité d’office et percevraient, 
dans cette position, jusqu’au moment où il 
serait possiole d’envisager, soit leur réinté
gration, soit leur admission à la retraite, 
une allocation égale au tiers de leur trai
tement d’activité. Le nombre des fonction
naires placés dans cette position ne pour
rait être supérieur à huit.

Telles sont les mesures que nous avons 
l’honneur de vous proposer dans le projet 
de décret ci-joint qui, en annuité, réalise
rait une économie de 840.510 îr.

Le montant des économies réalisées dans 
l’administration des postes, télégraphes et 
téléphones et qui était de 250 millions (de
cret du 25 juillet 1935) se trouvera ainsi 
porté à 250.846.540 fr.

Veuillez agréer, monsieur le Président, 
l’hommage de notre respectueux dévoue
ment.

Le président du conseil, 
ministre des affaires étrangères, 

PIERRE LAVAL.

Le ministre des postes, télégraphes 
et téléphones,

GEORGES MANDE!..

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

Le Président de la République française,
Sur le rapport du président du conseil, 

ministre-des affaires étrangères; du minis
tre des postes, télégraphes et téléphones et 
du ministre des finances,

Vu le décret du 30 juin 1934 portant sup
pressions d’emplois ;

Vu la loi du 24 décembre 1934 portant 
fixation du budget général de l’exer
cice 1935;

Vu Je décret du 28 décembre 1934 por
tant répartition en trois classes des em
plois de directeur ides services sédentai
res et de directeur des services ambu
lants;

Vu la loi du 8 juin 1035 tendant à accor
der au Gouvernement des pouvoirs excep
tionnels pour assurer la défense du franc 
et la lutte contre la spéculation ;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :
Art. 1er. — Sont supprimés:
Deux emplois d’inspecteur général;
Seize emplois de directeur des services 

sédentaires :
Un emploi de directeur des services 

•ambulants.

Art. 2. — Sont transformés en emploie 
de sous-directeur deux emplois de direo 
leur des services ambulants.

Art. 3. — U est alloué à l’inspecteur dé
signé par le ministre pour seconder lo 
directeur régional une indemnité forfai
taire annuelle de fondions fixée à 4.500 
francs (iG bénéficiaires).

Art. 4. — I.a division en trois classes 
des emplois de directeur nies services sé
dentaires et de directeur des services am
bulants, prévue par le décret du 28 décem
bre 1935, est maintenue. La nouvelle ré
partition desdits emplois entre ces trois 
classes sera fixée par un décret ultérieur.

Art. 5. — L’article 27 du décret du 
23 avril 1883 est ainsi complété:

« Pour réaliser les suppressions d’em
plois prévus à l’article l*r du présent dé
cret peuvent être mis en disponibilité 
d’office, sur avis conforme du conseil des 
directeurs, les fonctionnaires titulaires des 
emplois désignés ci-après:

« Directeurs à l’administration centrale;
« Sous-directeurs â l’administration cen

trale ;
« Inspecteurs généraux;
« Inspecteurs généraux adjoints;
« Directeurs régionaux ;
« Directeurs départementaux et chefs d<3 

service. »
Art. G. — Les fonctionnaires mis en dis

ponibilité par application des disposition^ 
de l’article précédent et dont le nombre 
ne peut pas excéder 8, reçoivent une al
location égale au tiers de leur traitement 
d’activité.

Art. 7. — La diminution de dépense an
nuelle résultant des articles ltr et 2 du 
présent décret est de t.227.420 fr., .se rq- 
partissant ainsi :

Chapitre 2, 1.177.500 fr.
Chapitre 4, 24.720 fr.
Chapitre 5, 25.200 fr.
L’augmentation de dépense annuelle ré

sultant des articles 2, 4, 5 et G est dq 
380.880 fr., se répartissant ainsi:

Chapitre 2, 88.000 fr.
Chapitre 4, 2.000 fr.
Chapitre 5, 2.400 fr.
Chapitre G, 78.480 fr.
Chapitre i bis, 210.000 fr.
L’économie réalisée ressort, en annuité* 

à 840-540 fr., soit 141.090 fr. sur l’exer
cice 1935; elle sera versée au budget gé
néral, à titre de remboursement du mon
tant des pensions du personnel des pos- 
tes, télégraphes et téléphones à retraiter, 
»ous le régime des lois des 9 juin 1853 et 
14 avril 1924.

Art. 8. — La date d’exécution du pré
sent décret est fixée au trr novembre 1935.

Art. 9. — Le présent décret sera soumis 
â la ratification des Chambres, conformé
ment aux dispositions de la loi du 9 juin 
1935. •

Art. 10. — Le président du conseil, mi
nistre des affaires étrangères, le ministre
des postes, télégraphes et téléphones et
le ministre des finances sont chargés, cha-
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cun en ce qui le concerne, de l’exécution 
du présent décret, qui sera publié au Jour
nal officiel.

Fait à Paris, le 30 octobre 1933.
ALBERT LEBRUN.

Tar le Président de la République:
Le président du conseil, 

ministre des affaires étrangères,
IUERRE LAVAL.

I.c ministre des postes, télégraphes 
et téléphones,

GEORGES MANDEE.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

------------------- ---------------------------

Décret autorisant la mise à la retraite anti- 
eipée de fonctionnaires, agents et ou
vriers des postes, télégraphes et télépho
nes.

RAPPORT
AU PRESIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le CO octobre 1935.
Monsieur le Président,

Pour contribuer à la réalisation de l’équi
libre du budget que les circonstances pré
sentes exigent impérieusement, le réamé
nagement des effectifs de l’administration 
des postes, télégraphes et téléphones, com
mencé depuis plusieurs mois, doit être 
poursuivi et il est nécessaire de prononcer 
de nouvelles suppressions ou transforma
tions d’emplois.

Mais, les économies h provenir de ces 
réaménagements ne deviendront effectives, 
A bref delai, que si des mises A la retraite 
sont prononcées jusqu’il concurrence du 
nombre des emplois supprimés ou trans
formés.

Pour réaliser ces mises à la retraite, il 
est indispensable de prévoir des disposi
tions spéciales portant dérogation à la lé
gislation actuelle.

Tel est l’objet du présent décret que 
nous avons l’honneur de soumettre A votre 
haute sanction, en conformité de la loi du 
8 juin 1935.

Veuillez agréer, monsieur le Président, 
l’hommage de notre profond respect.

Le président du conseil, 
ministre des affaires étrangères,

TIERRE LAVAL.

Le ministre des postes, télégraphes 
et téléphones,

GEORGES MANDEE.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER*

Le Président de la République française,
Sur le rapport du président du conseil, 

ministre des affaires étrangères, du minis
tre des postes, télégraphes et téléphones 
et du ministre des finances,

Vu la loi du 11 avril 1924 portant réforme 
du régime des pensions civiles et des pen
sions militaires et les lois postérieures qui 
l’ont modifiée;

Vu la loi du 8 juin 1935 tendant à ac
corder au Gouvernement des pouvoirs ex
ceptionnels pour assurer la défense du 
franc et la lutte contre la spéculation;
. Le conseil des ministres entendu.

Décrète :

Art. Pr. — A titre exceptionnel et jus
qu’au 31 décembre 1935, pourront être mis 
A la retraite d’office, à concurrence du 
nombre des emplois qui seront supprimés, 
les fonctionnaires, agents et ouvriers de 
l’administration des postes, télégraphes et 
téléphones âgés de plus de cinquante-cinq 
ans et dont le nombre d'années de servi
ces effectifs n’est pas inférieur de plus de 
cinq ans au nombre d’années de services 
normalement exigées pour l’ouverture du 
droit A pension.

La pension allouée aux fonctionnaires, 
agents et ouvriers mis A la retraite par ap
plication du présent décret sera égale au 
minimum de la pension d’ancienneté cor
respondant A leur situation actuelle. Il 
leur sera accordé, s’il y a lieu, en sus de 
ce minimum, une bonification d’annuités 
égale au nombre d’années de service qu’il 
leur restait A accomplir pour remplir les 
conditions de durée de services requises 
pour avoir droit à pension.

Art. 2. — Au regard de l’article 113 de 
la loi de finances du 29 avril 1926, tous 
fonctionnaires, agents et ouvriers mis à 
la retraite par application des dispositions 
de l’article 1er du présent décret, seront 
considérés comme fonctionnaires dont 
l’emploi aura été supprimé.

Art. 3. — Les fonctionnaires, agents el 
ouvriers admis antérieurement au 1er oc
tobre 1933 à faire valoir leurs droits A 
pension d’ancienneté dans les conditions 
prévues par l’article 8 de la loi du 14 avril 
1921 cesseront d’exercer leurs fonctions au 
plus tard dans le mois qui suivra la date 
de publication du présent décret, nonobs
tant les dispositions contraires de l’arti
cle 115 de la loi de finances du 29 avril 
1926. /

Les fonctionnaires, agents et ouvriers 
admis à faire valoir leurs droits à pension 
d’ancienneté à partir du 1er octobre 1935 
et jusqu’au 31 décembre 1935 cesseront 
d’exercer leurs fonctions au plus tard dans 
le mois qui suivra le jour de leur admis
sion à la retraite, nonobstant les disposi
tions contraires de l’article 115 de la loi de 
finances du 29 avril 1926.

Art. 4. — Les fonctionnaires, agents et 
ouvriers visés aux articles 2 et 3 du pré
sent décret recevront des avances sur pen
sion au titre de l’article 116 de la loi du 
29 avril 1926. Ces avances pourront être 
payées mensuellement à terme échu A ceux 
des intéressés qui en feront la demande.

Art. 5. — Les dispositions du présent dé
cret portent, en tant que de besoin, déro
gation aux dispositions de l’article 111 de 
la loi du 30 juin 1923 et aux textes qui 
l’ont modifié ou complété.

Art. 6. — Le présent décret sera soumis 
A la ratification des Chambres, conformé
ment aux dispositions de la loi du 8 juin 
1935.

Art. 7. — Le président du conseil, minis
tre des affaires étrangères, le ministre des 
postes, télégraphes et téléphones et le mi
nistre des finances sont chargés, chacun

en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent décret, qui sera publié au Journal 
officiel.

Fait A Paris, le 30 octobre 1935.

ALBERT LEDRUN.

Par le Président <le la République:
Le président du conseil, 

ministre des affaires étrangères,
PIERRE LAVAL.

Le ministre des poslcSj 
télégraphes et téléphonesj

GEORGES MANDEE.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

------------------- ---------------------------

Décret portant annulation de crédits.

Le Président de la République française,
Vu la loi 'du 8 juin 1935 autorisant la 

Gouvernement A prendra par décret toutes 
dispositions ayant force de loi pour dé* 
fendre le franc;

Vu la loi du 24 décembre 1934 portant 
fixation du budget général de l’exercice 
1935;

Sur le rapport du president du conseil* 
ministre (tes affaires étrangères, du minis
tre des postes, télégraphes et téléphones et 
du ministre des finances,

Le conseil des ministres entendu,
*

Décrète i

Art. 1er. — Sur les crédits ouverts au mi
nistre des postes, télégraphes et télépho
nes au titre du budget annexe des postes, 
télégraphes et téléphones pour l’exercice 
1935, par la loi de finances du 24 décembre 
1934 et par des lois et décrets spéciaux 
une somme de 950.000 fr., applicable au 
«bapitre 3 : « Rétribution du personnel 
auxiliaire temporaire des services exté
rieurs », est définitivement annulée.

Art. 2. — Le présent décret sera soumit 
A la ratification des Chambres, conformé
ment aux dispositions de la loi du S juin 
1935.

Art. 3. — Le président du conseil, minis
tre des affaires étrangères, te ministre des 
postes, télégraphes et téléphones et le mi
nistre des finances sont chargée, chacun 
en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent décret qui sera publié au Journal 
officieh m

Fait à Paris, le 30 octobre 1935.
ALBERT LEBRUN,

Par le Président de la République:
Le président du conseil, 

ministre des affaires étrangères,
PIERRE LAVAL.

Le ministre des poslcs, 
télégraphes el téléphones, 

GEORGES MANDEL.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.
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pécrst portant: 1° réaménagement de la 
redevance d’usage des lignes télégraehi- 
dues et téléphoniques étrangères au ré
seau général de l’Etat; 2° concession 
d'abonnements spéciaux.

RAPPORT
AV i ."* SI DENT DF LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 30 octobre 1033.

Monsieur le Président,
Antérieurement au 13 juillet 1923, des 

établissements privés appartenant à un 
même permisionnaire ou à des permis
sionnaires cointéressés pouvaient être re
liés par des lignes directes étrangères au 
réseau général de l’F.tat..

La loi du 13 juillet 1925 n’autorisa de 
telles liaisons qu’entre des établissements 
appartenant à un même permisionnaire ou 
à des permissionnaires coassociés.

En conséquence, à partir du 13 juillet 
v’1923. il ne fut plus accordé de lignes di
rectes à des permissionnaires cointéres
sés. Cependant les lignes concédées à ces 
'derniers antérieurement à cette date fu
rent provisoirement maintenues.

Mais, pour donner suite à do pressantes 
demandes de certains usagers, l’adminis
tration a été amenée à permettre l’établis
sement de communications directes entre 
personnes' non coassociées commerciale
ment. en reliant, à heures fixes, par l’in- 
termédiaires des postes centraux, deux li
gnes d’abonnement du réseau de l’Etat 
aboutissant aux postes de ces usagers. Tou
tefois, elle n’a pu appliquer à ces liaisons 
;que les tarifs d’abonnement et de conver
sation en vigueur. Sur ces bases le prix 
de revient de ces liaisons est très onéreux 
pour les personnes qui n’utiiisent pas leur 
communication, d’une façon continue. De 
plus, si l’on compare les sommes payées 
par les usagers reliés, d’une part sous le 
régime de la ligne directe spéciale, d’autre 

art sous le régime de la communication à 
eurcs fixes au moyen de lignes du réseau 

de l’Etat, on trouve des différences très 
grandes pour des services qui sont rigou
reusement les mêmes.

Cet état de choses a provoqué les pro
testations légitimes des abonnés titulaires 
de communications directes à heures fixes, 
beaucoup moins favorisés que les concesr 
sionnaires non coassociés des lignes pri
vées concédées avant le 13 juillet 1925.

En vue de placer ces deux catégories 
d’usagers sur un pied d’égalité qui ne peut 
Qu’être favorable au libre jeu des transac
tions économiques, nous proposons que 
seul le régime de la communication à heu
res fixes, au moyen de lignes du réseau 
ide l’Etat, leur soit désormais applicable, 
et nous avons élaboré à cet effet, le projet 
tie décret ci-joirit que nous avons l’hon
neur de vous prier de revêtir de votre ap
probation, en vertu de la loi du 8 juin 
4935.

Ce projet comporte également réaména
gement de la redevance d’usage applicable 
à des lignes pouvant écouler plusieurs 
communications simultanées ainsi qu’aux 
lignes de catégories qui en raison de leur 
intérêt, sont justiciables d’un régime spé
cial.

L’ensemble des dispositions prévues doit 
.permettre à l’administration de se procu
rer un supplément de ressources de l’ordre 
[d u u million dç francs»

Veuillez agréer, monsieur le Président, 
l’hommage de notre profond respect.

Le président du conseil, 
ministre des affaires étrangères, 

PIERRE LAVAL.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

Le ministre des postes, télégraphes, 
et téléphones,

GEORGES MANDEE.

Le Président d^ la Réubliquc française,
Sur le rapport du ministre des finances 

et du ministre des postes, télégraihcs et 
téléphones,

Vu la loi du 8 juin 1935 autorisant le 
Gouvernement à prendre par décrets tou
tes dispositions ayant force de loi pour dé
fendre le franc;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :
Art. 1er. — Les redevances d’usage des 

lignes télégraphiques et téléphoniques 
étrangères au réseau général de l’Etat qui 
sont employées à, la transmission de la 
correspondance en vertu d’autorisations 
spéciales accordées en conformité de l’ar
ticle 1er du décret-loi du 27 décembre 1851 
sont fixées ainsi qu’il suit :

a) Lignes télégraphiques et téléphoni
ques reliant divers postes appartenant au 
même permissionnaire ou à des permis
sionnaires coassociés :

Par kilomètre de ligne et par an, 3GO fr.
Par poste au-dessus de 2 et par an, 

360 fr.
b) Lignes télégraphiques et téléphoni

ques des concessionnaires des services pu
blics ou des établissements reconnus d’uti
lité publique par décret:

L:n tiers du tarif prévu au paragraphe a 
ci-dessus.

c) Lignes télégraphiques et téléphoni
ques dont l’usage est concédé aux entre
preneurs de distribution d’énergie électri
que et reconnues nécessaires par le service

: .U contrôle pour assurer la sécurité de 
leur exploitation, en exécution des lois, 
décrets et règlements en vigueur:

Par kilomètre de ligne et par an, 40 fr.
Par poste au-dessus de 2 et par an, 40 

francs.
Lorsqu’une ligne de sécurité est doublée 

par une ou plusieurs autres lignes dites 
■ «de secours» et qu’un dispositif technique 
spécial ne permet p>as l’utilisation simul
tanée des uiflérenhs lignes, chienne des 
lignes de secours est assujettie à une re
devance d’usage fixée au quart de celle 
prévue pour les lignes de sécurité.

d) Lignes dites « d’incendie » reliées à 
un établissement de sapeurs-pompiers et 
desservies par un appareil télégraphique 
ou téléphonique.

Par ligne et par an, 60 fr.
Art. 2. — Une ligne télégraphique, télé

phonique, ou do signaux servant à l’éta
blissement simultané de plusieurs com
munications est assimilée, pour le calcul 
de la redevance d’usage, à autant do li
gnes qu’il y a de liaisons distinctes réali
sées. . t

Ait. 3. — L’Etat exerce son contrôle sur 
. toutes ieà lignes télégraphiques et télé

phoniques étrangères au réseau général 
quelle que soit leur destination.

A cet effet, l’administration peut intro
duire lesdites ligues aux frais des intéres
sés, dans un bureau de l’Etat. Elle peut 
également exiger l’installation et l’entre
tien, aux frais du permissionnaire, des li
gnes et des dispositifs techniques néces
saires ô ce contrôle.

Les agents de l’administration ont accès 
dans les locaux où sont situées les instal
lations raccordées par les lignes susvisées.

Art. 4. — Deux postes d’abonnés d’un 
même réseau peuvent être mis temporai
rement, à heuies fixes, en communication 
directe pendant les heures d’ouverture de 
leur bureau d’attaclic.

Les communications directes sont éta
blies au moyen de lignes spéciales d’abon
nement dites «de liaisons directes » qui 
font l’objet d’engagements spéciaux et qui 
ne peuvent, en aucun cas, être raccordées 
au réseau téléphonique.

Les abonnements pour lignes de « liai
sons directes » sont concédés aux mêmes 
conditions que les abonnements princi
paux pour lignes d’extension en ce qui 
concerne la fourniture et les conditions 
d’entretien des lignes, les redevances 
d’abonnement et la durée minimum des 
engagements.

II est perçu, pour chaque communica
tion directe, une taxe annuelle de 2.000 
francs donnant droit à une durée de com
munication égale à 2 heures par jour.

Les communications directes d’une du
rée journalière supérieure à 2 heures don
nent lieu à la perception d’une taxe an
nuelle supplémentaire fixée h raison do 
500 fr. par demi-heure indivisible en excé
dent.

Les communications directes 6ont inter
rompues une demi-heure chaque jour pour 
permettre à l’administration d’effectuer 
les essais nécessaires au bon fonctionne
ment des installations.

Art. 5. — Sont abrogées toutes les dis
positions contraires au présent décret et 
notamment les articles 154 de la loi du: 
19 juillet 1925 et 103 de la loi du 26 juillet 
1927.

Art. 6. — Le présent décret aura effet à 
partir du 1er novembro 1935. 11 sera sou
mis à la ratification des Chambres confor
mément aux dispositions de la loi du 
8 juin 1935.

Art, 7. — Le président du conseil, mi
nistre des affaires étrangères, le ministre 
des finances et le ministre des postes, té
légraphes et téléphones sont chargés, cha
cun en ce qui Je concerne, de l’exécution 
du présent décret qui sera publié au Jour
nal officiel.

Fait à Paris, le 30 octobre 1935.
ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République:
Le président du conseil, ministre 

des affaires étrangères,
PIERRE LAVAL.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

Le ministre des postes, télégraphes 
et téléphones,

GEORGES MANUEL.
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Décret prorogeant la période d’eeeai pour 
la réduction des taxes téléphoniques in
terurbaines.

RAPPORT
AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 30 octobre 1935.

Monsieur le Président,
Les dispositions du décret du 4 octobre 

1935, réduisant, A titre d’essai, la taxe de 
certaines communications téléphoniques 
interurbaines, cessent d’être applicables à 
partir du 5 novembre prochain.

Cependant, il est encore trop tôt pour 
qu’on puisse avoir une idée précise des 
résultats obtenus. La première partie de 
la période d’essai comprend un mois de 
vacances, au cours duquel le volume du 
trafic est très variable. D’autre part, les 
résultats d’octobre ne pourront être con
nus qu’après Je 5 novembre.

H semble donc qu’avant de proposer des 
dispositions définitives il convienne de

Ïirolonger l’essai jusqu’au 31 décembre 
935.

Tel est le but du projet de décret ci- 
joint, que nous avons l’honneur de sou
mettre à votre haute approbation.

Nous vous prions d’agréer, monsieur le 
Président, l’hommage de notre respec-' 
tueux dévouement.

Le président du conseil, 
ministre des affaires étrangères,

PIERRE LAVAL.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

Le ministre des postes, télégraphes 
et téléphones,

GEORGES MANDEL.

Le Président de la République française,

Sur le rapport du président du conseil, 
ministre des affaires étrangères, du mi
nistre des finances et du ministre des 
postes, télégraphes et téléphones.

Vu le 'décret du 4 octobre 1935;
Vu la loi du 8 juin 1935 autorisant le 

Gouvernement à prendre par décret toutes 
dispositions ayant force de loi pour dé
fendre le franc;

Le conseil des ministres entendu. 

Décrète:

Art. 1er. — Les dispositions du décret 
du 4 octobre 1935 réduisant uniformé
ment de 2 fr. à titre d’essai les taxes 
téléphoniques interurbaines de jour, égales 
ou supérieures A 5 fr., sont prorogées jus
qu’au 31 décembre 1935.

Art. 2. — Le présent décret sera soumis 
à la ratification des Chambres, conformé
ment A la loi du 8 juin 1935.

Art. 3. — Le président du conseil, mi
nistre des affaires étrangères, le ministre
lies financ.es et le ministre des postes,

télégraphes et téléphones sont chargés de 
l'exécution du présent décret, qui sera pu
blié au Journal officiel.

Fait A Paris, le 30 octobre 1935.
ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République:
Le président du conseil, 

ministre des affaires étrangères,
PIERRE LAVAL.

Le ministre des finances, 
MARCEL RÉGNIER.

Le ministre des postes, 
télégraphes et téléphones,

GEORGES MANDEL.

------------------- ---------------------------

Décret concernant lee avances relatives 
à la transformation du réseau en auto
matique rural.

RAPPORT
AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 30 octobre 1935.

Monsieur le Président,
Vous avez bien voulu, par décret du 19 

juillet dernier, autoriser le ministre des 
postes, télégraphes et téléphones A con
clure des conventions avec les départe
ments de l’Ardèche, de l’Ariège, de l’Avey
ron, de la Creuse, de la Drôme, de l’In
dre, des Landes, du Lot-et-Garonne, de la 
Meuse, de la Haute-Vienne et du territoire 
de Belfort, qui avaient consenti A faire 
A l’Etat les avances nécessaires A l’éta
blissement du téléphone automatique ru
ral.

Le<s conseils généraux, qui n’avaiènt pu 
se prononcer definitivement, au cours de 
leur dernière session, sur les propositions 
qui leur avaient été soumises A ce Mi- 
jet, vont être appelées, dans quelques 
jours, A en délibérer de nouveau. Ils exa
mineront en même temps une variante 
qui, pour répondre A certains désirs expri
més, leur a été offerte.

Nous sommes persuadés, comme eri juii 
let dernier, qu’il y a le plus grand in
térêt à donner rapidement satisfaction aux 
assemblées qui auront accepté de nous 
apporter leur concours.

Sinon, ainsi que nous vous l’exposions 
en vous soumettant Je décret précité, 
nous serions amenés, soit A garder des 
ouvriers des lignes dont nous n’aurions 
plus guère l’emploi, soit A licencier ees 
ouvriers, ce qui ne ferait qu’aggraver la 
crise actuelle.

La continuation dans le pays des tra
vaux d’automatique rural constitue donc 
une mesure de saine administration et ve 
traduit en définitive par des économies. 
De plus, ce faisant, nous permettrons aux 
populations rurales d’obtenir A bref délai 
un service téléphonique répondant A leurs 
légitimes revendications et nous favorise
rons l’activité économique générale.

Aussi, nous estimons-nous fondés A vous 
demander d’user A nouveau des pouvoirs 
accordée par la loi du 8 juin 1935 et, si 
les dispositions du présent dÿcrct rencon
trent votre agrément, de le revêtir de 
votre signature.

Veuillez agréer, monsieur le Président* 
l’hommage de notre respectueux dévoue
ment.

Le président du conseil, 
ministre des affaires étrangères, 

. PIERRE LAVAL.

Le ministre des postes, télégraphes 
et téléphones,

GEORGES MANDEL.

Le ministre Ces finances,
MARCEL RÉGNIER.

Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre des finances 

et du ministre des postes, télégraphes et 
téléphones,

Vu la loi du 8 juin 1935 autorisant le 
Gouvernement A prendre par décrets toutes 
dispositions ayant force de loi pour dé
fendre le franc ;

Vu le décret du 19 juillet 1935 relatif 
A l’établissement du téléphone automatique 
rural ;

Le conseil des ministres entendu, 

Décrète :
Art. 1er. — Le ministre des postes, télé

graphes et téléphones est autorisé A signer 
avec les départements qui accepteront do 
faire à l’Etat l’avance des fonds nécessaires 
A l’établissement du téléphone automa
tique rural une convention conforme A 
l’un des deux textes ci-annexés.

Art. 2. — Le présent décret sera soumis 
A la ratification des Chambres, conformé
ment à la loi du 8 juin 1935.

Art. 3. — Le ministre des postes, télé
graphes et téléphones et le ministre des 
finances sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de l’exécution du présent dé
cret, qui sera publié au Journal officiel 
de la République française.

Fait A Paris, le 30 octobre 1935.
ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République:
Le président du conseil, 

ministre des affaires étrangères,
PIERRE LAVAL.

La ministre des postes, 
télégraphes cl tèlèphoncSi 

GEORGES MANDEL.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

-A.3ST3STE32:b I

CONVENTION
Entre les soussignés: le ministre des pos

tes, télégraphes et téléphones, agissant au 
nom et pour le compte de l’Etat,

D’une part;
Et le préfet du département de ................ »

agissant au nom et pour le compte de ce dé
partement, en vertu de délibérations du con
seil général et de la commission départemen
tale en date des ..................... dont extraits
sont ci-joints,

D’autre part.
Il a été convenu et stipulé ce qut suit:
Art. 1er. — Le département de............... .

s’engage à faire A l’Etat une avance de 
.................... francs, représentant, pour l’en
semble du département (ou pour la circons
cription de........................ les dépenses nécçs-
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saires à l’établissement du téléphone automa
tique rural. \

Art. 2. — Le département assumera la 
Charge (intérêts et amortissements) de l’em
prunt trentenaire conclu en vue de la consti
tution de cette avance.

L’annuité correspondant à la charge suppor
tée par le département sera gagée, pendant 
cette période de trente ans, par l'accroisse
ment du produit des redevances d’abonnement 
dans les réseaux ruraux du département (ou 
de la circonscription de ................ ) A équi
per en automatique, jusqu’à concurrence du
produit des redevances annuelles de ..........
abonnements. Cet accroissement sera compté 
A dater de la mise A la disposition de l’admi
nistration du montant de lfemprunt.

Art. 3. — Si la charge de l’emprunt con
tracté par le département se traduit par une 
annuité inférieure A 8 p. 100, le maximum du 
produit des redevances annuelles d'abonne
ment restera fixé au chiffre prévu A la pré
sente convention, tant que-le total des annui
tés payées par le département no sera pas 
compensé par le total des versements effec
tués par l’administration.

Lorsque cette compensation sera réalisée, le 
montant du produit des abonnemcnls reversé 
chaque année au département sera limité A 
l’annuité réelle payée par le département.

Art. 4. — Les travaux seront exécutés par 
les soins de l’administration des postes, télé
graphes et téléphones.

L’Etat demeurera propriétaire des installa
tions réalisées.

-ATsTlNrEXE II

CONVENTION
Entre les soussignés, le ministre des pos

tes, télégraphes et téléphones, agissant au 
Jiom et pour le compte de l’Etat,

D’une part;
Et le préfet du département de ..................

agissant au nom et pour le compte de ce dé
partement, en vertu de délibérations du con
seil général et de la commission départemen
tale en date des ..................... dont extraits
sont ci-joints,

D’autre part,
11 a dté convenu et stipulé ce qui suit:
Art. 1er. — Le département de .................

s'engage A faire à l’Etat une avance de 
.................... francs, représentant, pour l’en
semble du département (ou pour la circons
cription de .................) les dépenses néces
saires A l’établissement du téléplionc automa
tique rural.

Art. 2. — Le remboursement des avances, 
Sans intérêts, sera assuré A l’aide des produits 
(redevances d’abonnement et taxes des com
munications) des nouveaux postes d’abonne
ment téléphonique des réseaux ruraux équi
pés ou A équiper en automatique au moyen 
de ces avances.

Art. 3. — Les travaux seront exécutés par 
les soins de l’administration des postes, télé
graphes et téléphones.

L’Etat demeurera propriétaire des installa 
.lions réalisées.

Fait double A .....................»
------------------- <**»-*.------------------ -

Décret fixant le tarif postal des imprimés 
illustrés sur carte.

RAPPORT
AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUDLIQUE FRANÇAISE

t'j
, Paris, le 30 octobre 1935.

Monsieur le Président,
L’habitude s’est instituée d’utiliser des 

imprimés illustrés sur carte communément 
appelées « cartes inignonneltes », aux lieu 
et ulaee de cartes de visite Dour l'expres*

sion de souhaits ou de veeux à l’occasion 
d’une fête ou d’un événement familial.

Au regard de la réglementation actuelle, 
les cartes « mignonnettes » d’un format 
trop petit pour pouvoir être assimilées aux 
cartes postales, appartiennent à la catégo
rie des imprimés ordinaires.

Par suite, lorsqu’elles portent d’aulres 
inscriptions manuscrites que la date, la si
gnature et l’adresse de l’expéditeur, elles 
sont passibles du tarif des lettres.

I)c nombreuses protestations ont été éle
vées contre ce régime.

En vue de donner satisfaction aux inté
ressés, un projet de loi n° 1100 a été dé
posé sur le bureau de la Chambre des dé
putés le 12 décembre 1932; ce projet con- 
eède aux imprimés illustrés sur carte, le 
tarif de 0 fr. 25 dont bénéficient actuel
lement les cartes de visite, portant seule
ment cinq mots de souhaits, félicitations, 
etc., etc.

Le projet de décret que nous soumettons 
A votre approbation reprend les disposi
tions dudit projet de loi, afin de permettre 
au public de bénéficier du nouveau tarif 
dès la prochaine période de Noël et du jour 
de l’An.

La mesure est limitée exclusivement aux 
imprimés illustrés sur carte, dépourvus de 
tout caractère commercial, et d’un format 
inférieur au format minimum fixé pour les 
cartes postales.

Cette mesure se traduirait par un sup
plément annuel de recettes de 150.000 fr. 
environ; elle nous paraît, par suite, entrer 
dans le cadre des dispositions que la loi 
du 8 juin 1935 a autorisé le Gouvernement

prendre par voie de décret ayant force 
de loi, sous réserve de la ratification du 
Parlement.

Veuillez agréer, monsieur le Président, 
l’hommage de notre profond respect.

Le président du conseil, 
ministre des affaires étrangères,

riERRE LAVAL,

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

Le ministre des postes, télégraphes 
et téléphones,

GEORGES MANDEE.

Le Préskient de la République française,
Sur le rapport du président du conseil, 

ministre des affaires étrangères, du mi
nistre des finances et du ministre des 
postes, télégraphes et téléphones,

Vu la loi du 8 juin 1935 autorisant le 
Gouvernement à prendre toutes disposi
tions ayant force de loi pour défendre le 
franc ;

Le conseil des ministres entendu,
Décrète :

Art. 1er. — Les imprimés illustrés suP 
carte dépourvus de tout caractère commer
cial et dont les dimensions sont inférieures 
aux dimensions rainima des cartes pos
tales sont admis au tarif de 25 centimes 
lorsqu’ils portent uniquement, outre la 
date, la signature et l’adresse de l’expédi
teur, une inscription manuscrite de cinq 
mots au plus exprimant des souhaits, féli
citations, remerciements ou autre formule 
de polilessc.

Ait. 2. — Le présent décret sera soumis 
A la ratification des Chambres, conformé
ment aux dispositions de la loi du 8 juin 
J 935,

Art. 3. — Le président du conseil, mi
nistre des affaires étrangères, le ministre 
des finances et le ministre des postes, télé
graphes et téléphones sont chargés, cha
cun en ce qui le concerne, de l’exécution 
du présent décret, qui sera publié au Jour• 
nal officiel.

Fait à Pari.», le 30 octobre 1935.
ALBERT LEBRUN.

Par le Président <lc la République:
Le président du conseil, 

ministre des affaires étrangères, 
riERRE LAVAL.

Le ministre des financesj
MARCEL RÉGNIER.

Le ministre des postes, 
télégraphes et téléphonest 

GEORGES MANDEE.

------------------- ♦♦♦------------------ -

OFFICES ET ETABLISSEMENTS

RAPPORT
AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUDLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 30 octobre 1935.

Monsieur le Président,
Le présent Gouvernement n’a pas eu ô 

se saisir directement de la question des 
olfices, qui avait depuis longtemps retenu 
l’attention du Parlement et des Gouverne
ments précédents. L’article 78 de la loi du 
28 février 1933 a institué une commission 
« chargée d’examiner les statuts et les 
comptes des divers olfices autonomes dé
pendant de l’Etat, soit pour les incorporel 
dans les services normaux des ministères, 
soit pour apporter à leur organisation et à 
leur gestion, toutes les modifications sug
gérées par l’expérience et imposées par les 
nécessités d’économie et le souci de clarté. 
Ultérieurement, la loi du 23 décembre 1933 
a décidé nue des décrets pourraient pronon
cer, nonobstant toute disposition législative 
contraire, les suppressions et transforma
tions d’établissements jugées nécessaires, 
ainsi que toutes mesures d’exécution ».

Appliqué, conformément à la mission 
qu’il a reçue du Parlement, à rechercher 
les améliorations à introduire dans la ges
tion des administrations publiques, le Gou
vernement ne pouvait omettre les impor
tants travaux de la commission précitée, ni 
différer de les sanctionner, dans la mesure 
où ils ne l’ont pas encore été.

Au seuil de ces décisions, il importe de 
noter que d»es chiffres souvent exagérés ont 
été mis en circulation touchant le volume 
budgétaire des offices. Le rapporteur géné
ral du budget de 1935 évaluait à 14 mil
liards et demi l’ensemble des budgets des 
établissements autonomes. De cette somme, 
il convient de soustraire les crédits affé
rents à des organismes comme la caisse 
d’amortissement, les mines domaniales de 
h Sarre, les chemins de fer de l’Etat et 
d’Alsace-Lorraine, en sorte que le volume 
des dépenses des offices proprement dits 
ne dépasse pas 1.600 millions de francs.

Cette observation faite, qui place le pro
blème dans son cadre exact, il n’importe 
pas moins de réagir contre une tendance 
préjudiciable X la saine gestion des finan
ces publiques. La multiplication de ser
vices, nantis de l’autonomie financière 
aboutit à un véritable démembrement du 
budgèt général de l’Etat. Tel a été, surtout 
dans les années uui suivirent la guerre, la.



31 Oc lubi e 1035^11700 journal Officiel de la rEduulkjuk française:

résultat d’une intervention croissante de 
la puissance publique dons les divers do-

8laines de l’activité économique, interven- 
on qui ne pouvait évidemment s’exercer, 

en raison de son objet, commercial, indus
triel ou même bancaire, que selon des rè-

Î;les d’administration plus souples que cel- 
es applicables aux services ordinaires. 
Divers abus en sont résultés contre les

quels le Parlement et l’opinion se sont à 
maintes reprises élevés; leur élimination 
impliquait: 1° nn examen critique de Futi
lité des offices; 2° l’encadrement des offi
ces ou services reconnus utiles dans le 
système de comptabilité et d’administra
tion générale cie l’Etat.

La commission des offices a proposé et 
obtenu le retrait de l’autonomie financière 
aux services suivants: office national du 
commerce extérieur, office de législation 
étrangère et de droit international, institut 
d’hydrologie et de climatologie, office na
tional de prêts d’honneur, institut des re
cherches agronomiques, agence générale 
des colonies, office d’hygiène sociale, office 
national du tourisme, manufactures natio
nales des Gobelins et (te Beauvais. Un des 
décrets ci-dessous supprime par ailleurs 
l’autonomie de la caisse nationale des 
lettres.

11 convient toutefois de ne pas exagérer 
l’intérêt budgétaire de semblables suppres
sions, dont plusieurs équivalent au ratta
chement de l’ancien office à une adminis
tration régulière. La suppression de l’office 
national cïu commerce" extérieur n’a point 
par exemple dispensé de rattacher à l’ad
ministration centrale du ministère du com
merce « un service de renseignements pour 
le commerce extérieur », qui correspond 
momf est ornent aux besoins du public. Dès 
kws, la mesure la plus efficace et la plus 
productive est évidemment l’application 
d’un contrôle strict à la gestion des offices 
et services analogues.

La commission des offices a déjà fait 
adopter par décret du 15 décembre 1931, un 
règlement-type de comptabilité, applicable 
aux établissements industriels de l’Etat, (Vo
tés de l’autonomie financière.

Nous proposons aujourd’hui un texte de 
portée générale relatif au mode d’approba
tion des comptes des offices et à leur pu
blication au compte général de l’adminis
tration des finances.

Un certain nombre d’autres dispositions 
règlent ou modifient le régime budgétaire 
oh l’organisation .des chemins de fer de 
l’Etat, des chemins de fer d’Alsace et de 
Lorraine, des ports autonomes maritimes, 
de l’office national des combustibles liqui
des, de l’office national de la propriété in
dustrielle, de l’office (les biens et intérêts 
privés, de la manufacture nationale de Sè
vres et de l’office national des mutilés, 
combattants, victimes de la guerre et pu-

Jfilles de la Nation. Enfin, est réorganisée 
a caisse nationale des recherches scienti

fiques, combinée avec une réduction pro
gressive de la subvention présentement al
louée à l’office des inventions.

Deux décrets prévoient d’autre part le 
jeu du contrôle de l’Etat et des collectivités 
publiques en cas de rétrocession des mar
chés ou conventions, et l’organisation de 
'ce même contrôle sur les sociétés d’écono
mie mixte et sur les sociétés ayant fait ap
pel au concours financier cte*l’Etat.

L’ensemble de ces dispositions est de 
pâture à rétablir l’autorité de l’Etat sur les 
services qui dénendent de lui, à permettre 
au Parlement de voir clair dans la situa
tion financière de ces services, à fournir, 
au contrôle do l’administration (les finan
ces^ tous les moyens d’action nécessaires. 
J1 s’en suivra enfin la possibilité d’appré- 
iciçr avec Dlus de sûreté, par une exacte

confrontation des dépenses qu’ils nécessi
tent et du rendement qu’ils obtiennent, 
les raisons de maintenir, dans l’avenir, les 
offices actuellement subsistant.

Veuillez agréer, monsieur le Président, 
l’hommage de notre profond respect.

Le présitlent du conseil, 
ministre des affaires étrangères, 

PIERRE LAVAL.

Le ministre des finances,
MARCEL Rt-CN'IKJt.

-----------------------------------------------

Décret organisant le contrôle de l’Etat sur 
Iss sociétés, syndicats et associations ou 
entreprises de toute nature ayant fait 
appel au concours financier de l’Etat.

RAPPORT
AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, lo 30 octobre 1935.
Monsieur le Président,

La commission des offices a été amenée, 
par ses travaux sur le contrôle financier 
de ces établissements publics, à examiner 
le problème de leurs relations avec les 
sociétés auxquelles ils ont prêté un con
cours financier. Ce n’est qu’un des aspecls 
d’une question plus générale qu’il im
porte de résoudre: celle du contrôle des 
sociétés d’économie mixte et des sociétés 
en compte avec l'Etat. Ce contrôle est 
exercé actuellement sans principe direc
teur, et souvent même sans l’intervention

ininUtrp fltl3.nOGS.

En vue d’exercer la surveillance indis
pensable de l’Etat sur les groupements 
dont il s'agit, le présent projet prévoit que 
des postes' d’administrateurs seront tout 
d’abord) réservés à l'Etat toutes les fois 
qu'il aura fait des apports en capital.

D’autre part, le- contrôle permanent de 
la gestion financière de ces sociétés sera 
assuré par des agents chargés du contrôle 
financier et une commission spéciale. En
fin, il est. prévu un compte d’ordre des 
participations de l’Etat.

Ces mesures seront appliquées progres
sivement aux groupements déjà constitués.

Veuillez agréer, monsieur le Président, 
l’hommage de notre profond respect.

Le president du conseil, 
ministre des affaires étrangères, 

PIERRE LAVAL.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

Le Président de la République française,
Sur le rapport du président du conseil, 

.ministre des affaires étrangères, et du 
ministre des finances;

Vu la loi du 8 juin autorisant le Gouver
nement à prendre par décret toutes dispo
sitions ayant force de loi pour défendre le 
franc ;

Le conseil des ministres entendu.

Décru le :
Art. 1er. — Les sociétés, syndicats, îfsso- 

dations ou entreprises de toute nature qui 
ont fait appel ou feront appel au concours 
de l’Etat sous forme d’apport en capital, 
de prêts, d’avances ou de garanties d’inté
rêts, sont soumis au contrôle de l'Etat,

Peuvent également être soumis à ce con
trôle, sur décision rendue par décret con
tresigné du ministre des finances et du mi
nistre intéressé, les sociétés, syndicats, 
associations ou entreprises de toute nature 
qui hénéfîdent ou bénéficieront de sub
ventions de l’Etat ou de tous autres avan
tages d’ordre financier du chef de l’Etat.

Art. 2. — Des postes d’administrateur 
doivent être réservés à l’Etat dans les con
seils d’administration de toutes les sociétés 
auxquelles l’Etat a fait des apports en ca
pital.

Un décret contresigné par le ministre des 
finances fixera le statut des administrateurs 
d'Etat.

Art. 3. — Des agents chargés du contrôle 
financier délégués du ministre des finances 
sont placés auprès de chacune des entre
prises soumises au contrôle de l’Etat dans 
les conditions prévues à l’article 1er.

Un même agent pourra assurer le con
trôle de plusieurs de ces entreprises.

Art. 4. — Les agents chargés du contrôle 
financier sont régulièrement convoqués 
aux séances, du conseil d’administration et 
aux assemblées générales. Des décrets 
contresignés par le ministre des finances 
et le ministre intéressé fixeront les condi
tions dans lesquelles ils pourront s’oppo
ser aux décisions du conseil d’administra
tion qui leur paraîtraient porter atteinte 
aux intérêts financiers et aux droits de 
l’Etat, tels que ces droits résultent des 
conventions. *

Art. 5.' — Les conventions particulières 
passées avec chaque entreprise doivent ex- 
pressément prévoir la procédure à suivre 
en cas de conflit relatif à l’application des
dites conventions et indiquer éventuelle
ment dans quelles conditions il sera pos
sible de recourir à un arbitrage.

Art. G. —■ Les entreprises faisant l’objet 
du contrôle prévu à l’article l.er pourront 
être soumises, en vertu d’ordre de mis
sion du ministre des finances, aux vérifica
tions de l’inspection générale des finances.

Art. 7. —• Les agents chargés du contrôle 
financier et les fonctionnaires de l’inspec
tion générale des finances charges des vé
rifications prévues à l’article 6 ci-dessus 
ont tous pouvoirs d’investigation, sur. 
pièces et sur place, pour l’examen des 
écritures, du bilan et des comptes.

Art. 8. — Les comptes (l’exploitation et 
les bilans annuels des sociétés et entre
prises visées à l’article 1er oi-dessus, ainsi 
que les rapports des agents chargés du 
contrôle financier, sont soumis à l’examen 
d’une commission, placée sous l’autorité 
du ministre des finances.

La commission pourra être également 
consultée par le ministre des finances et 
les ministres intéressés sur toutes les ques
tions financières relatives aux conventions 
passées ou à passer avec ces entreprises.

La composition et le mode de fonction
nement de la commission, dont le secréta
riat sera assuré par deux fonctionnaires ap
partenant l’un à la direction du budget et 
du contrôle financier et l’autre à la direc
tion du mouvement général des fonds, se
ront fixés par un décret contresigné par le 
ministre des finances après avis des mi
nistres intéressés. nombre des membres
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<lo la commission, y compris le président, 
ne pourra pas dépasser 12,

Art, 9. — Les dispositions qui précèdent 
ne s’appliquent pas au contrôle de l’Etat 
sur les compagnies de chemins de fer d’in- 
Itérêt général, qui continuent à être régies 
par les dispositions générales du décret du 
53 février 1932.

Art. 10. — A partir du lep janvier 1936, 
un agent comptable justiciable de la cour 
des comptes suivra le mouvement des par
ticipations financières de l’Etat dans les so
ciétés et entreprises visées à l’article 1er, 
il produira chaque année un compte fai
sant ressortir la situation au 1er janvier, 
les modifications intervenues en cours 
d’année et la situation au 31 décembre.

Art. 11. — Des mesures transitoires pour
ront être prises par un décret contresigné 
par le ministre des finances.

Art. 12. — Le présent décret sera sou
mis à la ratification des Chambres confor
mément au deuxième paragraphe de l’ar- 
licle unique de la loi du 8 juin 1935.

Art. 13. — Le président du conseil, mi
nistre des affaires étrangères, le ministre 
des finances et tous les ministres sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l’exécution du présent décret qui sera 
publié au Journal officiel.

Fait à Paris, le 30 octobre 1935.
ALBERT LEBRUN.

Par ïc Président de la République;
Le president du conseil, 

fninislre des affaires élrangèrcss
PIERRE LAVAL.

Le ministre des financesi
MARCEL RÉGNIER.

----- ------------ ----------------------------

Décret instituant le contrôle financier des
offices et établissements publics autono
mes de l’Etat.

RAPPORT
AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 25 octobre 1935.
Monsieur le Président,

Depuis la guerre, le nombre des offices et 
établissements autonomes de l’Etat a sensi
blement augmenté. Par ailleurs ces orga
nismes sont appelés à gérer des ressources 
'd’un montant d’autant plus élevé que cer
tains d’entre eux ont été très souvent ame
nés à intervenir dans la gestion d’établis
sements annexes relativement importants.

Le Parlement s’est prononcé à plusieurs 
reprises pour le renforcement du contrôle 
de l’administration des finances sur ces 
divers offices ou établissements autonomes. 
C’est ainsi notamment, qu’a été voté le 
texte de l’article 79 de la loi du 28 février 
1933 qui soumet obligatoirement à l’appro
bation du ministre des finances tous les 
budgets de ces organismes

Mais le contrôle est exercé auprès des 
divers offices soit par des contrôleurs 
financiers spécialement désignés ù cet elTet, 
soit, dans certains cas, par les contrôleurs 
des dépenses engagées placés auprès de 
chaque département ministériel. Or, les un»; 
ut les autres ont des pouvoirs différents et 
ia notion du contrôle des dénenses emra-

gées est à la fois trop stricte pour des éta
blissements industriels et trop limitée 
quant au champ des investigations.

Cette diversité s’accentue encore si l’on 
considère que l’organisation actuelle du 
contrôle des offices est très variée. Les 
contrôleurs sont recrutés, en effet, et rému
nérés dans des conditions différentes et 
souvent sans statut régulier. Il y a plus, 
ies pouvoirs de chacun d’eux varient sou
vent d’nn établissement à l’autre, mémo 
lorsqu’il s’agit de services ayant des attri
butions analogues.

La question de l'organisation du contrôle 
est l’une dus préoccupations principales de 
la commission instituée par l’article 78 de 
la loi du 28 février 1933, en vue, notam
ment, d’apporter à l’organisation et à la 
gestion des offices et établissements auto
nomes de l’Etat « toutes les modifications 
suggérées par l’expérience et imposées par 
les nécessités d’économie et le souci de 
clarté ». Aussi bien cette commission 
a-t-elle d’ores et déjà adopté des conclu
sions qui tendent à unifier et à coordonner 
la surveillance exercée par le ministère des 
finances par l’intermédiaire des contrôleurs 
financiers. Elle a prévu pour ces fonction
naires des pouvoirs de contrôle sur 
l’ensemble des opérations susceptibles 
d’avoir des répercussions financières 
directes ou indirectes, et d’autre part elle 
a envisagé un groupement, dans les attri
butions du même contrôleur financier, des 
offices et établissements poursuivant des 
buts analogues ou connexes.

Afin que l’organisation projetée n’en
traîne pas d’augmentation des effectifs du 
personnel de l’Etat dans le petit nombre de 
cas où ie contrôle n’est pas exercé actuel
lement, nous avons décidé, au surplus, que. 
le nombre des places mises au concours 
serait réduit temporairement pour chaque 
corps ou administration à concunencc du 
nombre des contrôleurs choisis dans son 
sein.

La réforme d’après ces bases du contrôle 
des offices qui répond à la volonté claire
ment exprimée à plusieurs reprises par le 
Parlement nous apparaît d’autant plus ur
gente, que le concours des contrôleurs fi
nanciers est indispensable au Gouverne
ment pour poursuivre dans le domaine des 
offices la politique d’économie qu’il s’est 
imposée. En outre, les contrôleurs pour
ront-ils faciliter la publication des projets 
de budgets des offices, dans les conditions 
prescrites par l’article 27 de la loi du 24 
décembre 1934.

Telles sont les considérations qui nous 
ont conduits à soumettre à votre haute 
sanction le présent projet de décret.

Veuillez agréer, monsieur le Président, 
l’Lommage de notre profond respect.

Le president du conseil, 
ministre des affaires étrangères,

PIERRE LAVAL.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

Le Président de la République française,
Vu l’article 78 de la loi du 28 février 

1933 instituant la commission des offices;
Vu l’article 12 de la loi du 23 décem

bre 1933;
Vu la lettre de M. le président de la com

mission des offices du 13 juillet 1935 rela
tive aux conclusions adoptées par ladite 
commission au cours de sa séance du 
12 juillet 1935;

Sur le rapport du président du conseil, 
ministre des affaires étrangères, et du 
ministre des finances,

Décrète :
Art. 1er. — Des contrôleurs financiers 

placés sous l’autorité du ministre des 
finances exerceront le contrôle du fonc- 
Bonnement financier des offices et établis
sements publics de l’Etat dotés de l’auto
nomie financière, dont la liste sera établie 
par décrets contresignés du ministre des 
finances.

La compétence des contrôleurs finan
ciers s’étend à toutes les opérations sus
ceptibles d’avoir une répercussion finan
cière directe et indirecte.

Art. 2. — Un contrôleur financier est 
placé auprès de chaque office ou établis
sement public autonome de l’Etat. Un' 
même contrôleur financier peut avoir dans 
ses attributions le contrôle de plusieurs 
offices ou établissements.

Art. 3. — Les frais nécessités par l’exer
cice du contrôle financier visé aux articles 
précédents seront couverts par une con
tribution des établissements contrôlés dont 
le produit sera inscrit parmi les recettes 
d’ordre du budget général.

Les conditions d’établissement de cette’ 
contribution seront fixées par décret pris 
sous le contreseing du ministre des fi
nances.

Art. 4. — Le nombre des contrôleurs 
financiers est fixé, au maximum, à dix 
unités.

Les contrôleurs financiers sont nommé* 
par décret pris sous le contreseing dvt 
ministre des finances. Ils sont placés sous 
la seule autorité de ce ministre. Ils sont 
choisis exclusivement parmi les membres 
de la cour des comptes et de l’inspection 
générale des finances, les fonctionnaires 
de l’administration centrale du ministère 
des finances, les contrôleurs des dépenses 
engagées, les ingénieurs des manufactures 
de l’Etat, les membres des corps de con
trôle de l’armée, de la marine et de l’air, 
et de l’inspection des colonies.

Un décret pris sous le contreseing du 
ministre des finances déterminera les con
ditions de recrutement et le statut des 
contrôleurs financiers.

Art. 5. — Les conditions d’application 
du présent décret seront fixées par décret 
pris sous le contreseing du ministre des 
finances.

Art. 6. — Le président du conseil, minis
tre des affaires étrangères; le ministre des 
finances et tous les ministres sont char
gés, chacun en ce qui le concerne, de l’exé
cution du présent décret, qui 6era publié 
au Journal officiel.

Fait à Paris, le 25 octobre 1935.
ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République;
Le président du conseil, 

ministre des affaires étrangères,
PIERRE LAVAL.

Le ministre des finances i
MARCEL RÉGNIER.

—-----------------------.. i -....................
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Décret réorganisant le service dos alcnote 
sous la forme d'une régie ecmmerciale.

RAPPORT
AU l>RÉS!D5Xr RE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Taris, le 29 septembre 1933.

Monsieur te Président,
Au lendemain des hostilités, un régime 

provisoire de l’alcool fut institué par un 
décret du 13 août 1919, qui chargeait le 
ministre des finances de faire proeéd’jr à 
l’achat et à la vente des alcools réservés à 
l’Etat et à toutes les opérations s’y rappor
tant. Celle législation provisoire a été pro
rogée à plusieurs reprises, et en dernier 
lieu par la loi du 27 février 192G. Le soin de 
suivre pour te compte de l’Etat les opéra
tions (rachats et de cessions d’alcools fut 
confié à un service dont l’organisation 
administrative ne fut fixée par aucun texte, 
encore que certains décrets en aient 
reconnu J’existencc.

Depuis lors, le dccret-loi du 30 juillet 
1935, relatif à la défense du marché (tes 
vins et qui a institué en môme temps un 
nouveau régime économique de l’alcool a 
défini le rôle qui incombe au service (tes 
alcools chargé de représenter l’Etat pour 
l’application de diverses mesures édictées 
par ce texte.

11 convient, dans ces conditions, de fixer, 
sans plus tarder, l’organisation adminis
trative et financière de ce service.

Tel est l’objet du projet de décret que 
nous avons l’honneur de soumettre à votre 
approbation.

Conformément aux conclusions adoptées 
par la commission des offices instituée par 
l’article 78 de la loi du 28 février 1933; te 
service des alcools est organisé sous la 
forme d’une « régie commerciale » dotée 
do la personnalité financière et placée sous 
i’autorilé du ministre des finances.

11 est administré par lin dk-ecteur assisté 
d’un comité composé du directeur général 
des contributions indirectes, du directeur 
d»es poudres et du directeur du budget et 
du contrôle financier.

Un conseil supérieur des alcools composé 
de 3G membres comprenant à côté des 
représentants du Parlement et du Gouver
nement, de.s délégués des agriculteurs, des 
distillateurs ou bouilleurs de profession et 
des utilisateurs, peut être appelé à donner 
son avis sur les questions relatives aux 
alcools et émettre (les propositions ou des 
vœux d’ordre général. Il est obligatoire
ment consulté sûr toutes modifications con
cernant le régime économique de l’alcool.

Enfin, l’article 6 du décret prévoit qu’en 
cas de mobilisation, l’administration du 
service des alcools serait placée sous l’au
torité du ministre de la guerre.

Co texte s’inspire dans ses dispositions 
essentielles des conclusions (Fc la commis
sion des offices précitée. 11 peut dès locs 
être pris en application de l’article 12 de la 
loi du 23 décembre 1933.

Nous voua prions d’agréer, monsieur le 
Président, l’expression de notre profond 
respect.

Le ministre Ses finances, 
MARCEL RÉGNIER.

Le ministre de Ja guerre,
JEAN FABHV.

I.e Président de la République française,
Vu l’article 7 de la loi du 27 février 1920;
Vu l’article 78 de la loi du 28 février 

1933, compiélé par l'article 12 de la loi du 
23 décembre 1933 ;

Vu le décret du 13 août 1919 et l’arrêté du 
18 octobre 1919 relatifs au régime provi
soire de l’alcool ;

Vu le décret-loi du 30 juillet 193.3 relatif 
à la défense du marché des vins et au ré
gime économique de l’alcool;

Vu les conclusions de la commission ins
tituée en application de l’article 78 de la 
loi du 28 février 1935 visé ti-dessus;

Sut le rapport du ministre des finances 
et du ministre de la guerre,

Décrète :
Art. 1er. — Les opérations d’achat et de 

vente d’alcools par l’Etat, telles qu’elles 
sont définies par la législation en vigueur, 
sont effectuées par une régie commerciale 
qui prend la dénomination de « service 
des alcools ».

Art. 2. — Le service des alcopls est doté 
de l’autonomie financière.

11 est placé sous l’autorité et le contrôle 
du ministre des finances et administré 
par un directeur, assisté d’un comité com
posé :

Du directeur général des contributions 
indirectes, représentant le ministre des 
finances ;

Du directeur des poudres, représentant 
le ministre -de la guerre ;

Du directeur du budget et du contrôle 
financier.

Te directeur du service des alcools est 
nommé par décret contresigné du ministre 
des finances.

Art. 3. — Un contrôleur financier, nommé 
par décret contresigné du ministre des 
finances, est chargé de suivre toutes les 
opérations relatives à la gestion financière 
du service.

Art. 4. — 11 est institué un conseil supé
rieur des alcools, composé de 36 membres, 
savoir :

2 sénateurs;
3 députés;
Le directeur général des contributions 

indirectes, le directeur du contrôle des ad
ministrations financières et des dépenses 
engagées; le directeur du budget et du 
contrôle financier;

1 représentant du ministre du com
merce ;

2 représentants du ministre de l’agri
culture ;

2 représentants du ministre de la guerre ;
8 représentants des agriculteurs;
8 représentants des distillateurs ou bouil

leurs de profession et des coopératives de 
distillation ;

7 représentants des utilisateurs d’alcool.
Les représentants de ces trois dernières 

catégories seront désignés par le ministre 
des finances.

Le directeur du service des alcools a 
entrée au conseil supérieur avec voix déli
bérative.

Le contrôleur financier assiste aux séan
ces du conseil supérieur.

Le ministre des finances désigne le prési
dent du conseil supérieur et les deux 
vice-présidents.

Le conseil supérieur est appelé à donner

son avis sur les questions qui lui sor.t 
soumises par le ministre des finances.

Il peut prendre l’initiative d’adresser au 
ministre des propositions ou des vœux 
d’ordre générai.

Il est obligatoirement consulté sur luules 
modifications concernant le régime écono
mique de l’alcool.

Art. 5. — Le service des alcools est 
substitué au régime provisoire des alcools 
en ce qui concerne tous les droits et obli
gations afférents audit régime.

Art. fi. — En cas do mobilisation, l’admi
nistration du service des alcools est placé 
sous l’autorité du ministre de la guerre*

Art. 7. — Des décrets spéciaux fixeront 
Jes modalités d’application du présent 
décret.

Art. 8. — Le ministre des finances et le 
ministre de la guerre sont chargés de l’ap
plication du présent décret qui aura eiïet 
du 1er octobre 1935 et qui sera publié au 
Journal officiel.

Fait à Rambouillet, le 29 septembre 1535,
ALBERT LEBRUN.

Tar le Président de la République:
I.o ministre des finances,

MARCEL RÉGNIER.

Le ministre de la gucrrCf 
JEAN l VBRY.

--- --------------- 4-^4»-------------------

Décret relatif au mode d’approbation des
comptes des offices et à leur publication
au compte général de l’administration de3
finances.

RAPPORT
AU PRÉSIDENT DU LA RÉPUBLIQUE IRAXÇ \l?ij

Taris, le 25 octobre 1935.
Monsieur le Président,

L’article 79 de la loi du 28 février 193? 
soumet à l’approbation du ministre des fi
nances le budget de tous les offices auto
nomes dépendant de l’Etat. Il est apparu, 
à la commission des offices instituée par, 
l’article 78 de la même loi, comme à moi- 
même, que la mesure précitée était incom
plète. Elle doit s’accompagner logiquement 
de la tenue de la comptabilité, suivant une 
procédure uniforme, de l’envoi d’éléments 
mensuels d’information et, enfin, de l’ap
probation des comptes et des bilans desdits 
établissements par le ministre des finances.

Lorsque les comptes et bilans des divers 
offices auront été approuvés par le mi
nistre dont dépend rétablissement et par, 
le ministre des finances, ce dernier sera en 
mesure de les soumettre, d’accord avec son 
collègue, à l’approbation du Parlement, 
afin (le satisfaire aux dispositions de l’ar
ticle 80 de la loi précitée du 28 février 1933.- 
Par une conséquence logique, les résultats 
des comptes des offices pourront être ins
crits dans une partie spéciale du compto 
de l’administration des finances.

Ces mesures font l’objet du présent dé
cret que j’ai l’honneur de soumettre & 
votre haute sanction.

Veuillez agréer, monsieur le Président, 
l’hommage de mon profond respect.

Le ministre des finance^
MARCEL RÉGNIER.



-

31 0 labre li*35 journal officiel t>i: la iîkitim.iulk française

I.e irésident de h République française,
Va les articles “S, 79 et 80 de la loi du 

2S février 1933, complétée par l’article 12 
de la loi du 23 décembre 1933;

Vu les conclusions de la commission 
instituée par l'article 78 susvisé;'

Sir lo rapport du ministre des finances,

Décrète :
Art. l*r. — La tenue de la comptabilité 

des offices autonomes dépendant de l’Etat 
est soumise aux règles générales imposées 
aux comptables publics. L^s modalités 
d’application de cette disposition sont dé
terminées par le minis’.v? de> finances qui 
doit recevoir au moins mensuellement noti
fication des résultats comptables de ces 
organismes.

Art. 2. — Les comptes administratifs et 
les bilans des offices autonomes dépen
dant de l’Etat sont arrêtés de concert par 
le ministre dont dépend rétablissement et 
par le ministre des finances et soumis par 
leurs soins à l’approbation du Parlement.

Art. 3. — A partir de l’exercice 193C, le 
compte général de l’administration des 
finances devra comprendre, dans une sec
tion spéciale, la description des opérations 
des offices autonomes dépendant de l’Etat 
et leurs résultats financiers.

Art. 4. — Le ministre des finances est 
chargé de l’application du présent décret, 
qui sera publié au Journal officiel.

Fait à Paris, le 25 octobre 1335.
ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République:
Le ministre des finances,

MARCEL RÉGNIER.

----------------------------------------------

Décret portant suppression d’un poste d’ins
pecteur chargé du contrôle des services
administratifs à l’office des biens et inté
rêts prives.

Le Président de la République française,
Sur la proposition du président du con

seil, ministre des affaires étrangères et du 
ministre des finances,

Vu le décret du 30,-décembre 1919 portant 
constitution de l’office des biens et intérêts 
privés ;

Vu la loi du 10 mars 1920 créant l’office 
de vérification et de compensation ;

Vu l’arrêté en date du 4 juin 1920 orga
nisant la comptabilité de l’office des biens 
et intérêts privés;

Vu le décret du 11 juillet 1922 créant le 
contrôle des services financiers et admi
nistratifs de l’office des biens et intérêts 
privés ;

Vu les articles 77 et 79 de la loi du 
2$ février 1933;

Vu le décret du 28 février 1935 modifiant 
l’indemnité forfaitaire allouée au contrô
leur financier et à l’inspecteur des services 
administratifs de l’office des biens et inté
rêts privés;

Vu les conclusions adoptées par la com
mission des offices le 9 avril 1935;

Vu la délibération du conseil de direction 
de l’office des biens et intérêts privés en 
date du 8 juin 1935;

Vu l’article 12 de la loi du 23 décembre 
1033,

Décrète :
Art. 1er. — Est supprimé à l’office des 

biens et intérêts privés 9. dater du l*p octo
bre 1935 lo poste d’inspecteur charge du 
contrôle des seivices administratifs.

Art. 2. — Le président du conseil, mi
nistre des affaires étrangères et le ministre 
des finances sont chargés, chacun cri ce qui 
le concerne, de l’exécution du présent dé
cret.

Fait à Rambouillet, le 1S septembre 1935.
ALBERT LF3RUN.

Par le Président de la République:
Le président du conseil, 

ministre des affaires étrangères.
PIERRE LAVAL.

Le ministre des finances, 
MARCEL RÉGNIER.

■------------------ ----------------------------

Décret relatif à I organisation de l’office 
des bierre et intérêts privés.

RAPPORT
AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 30 octobre 1035.
Monsieur le Président,

La commission des offices instituée par 
l’article 78 de la loi du 28 février 1933 a 
adopté des conclusions tendant à promou
voir certaines réformes dans le fonction
nement de l’office des biens et intérêts pri
vés de Paris et de ses services annexes de 
Strasbourg.

Ces propositions qui tendent notamment 
à restreindre les frais de gestion des orga
nismes en cause, et à faciliter le recouvre
ment de certaines créances d-e l’Etat, re
cueillent dans leur ensemble notre assen
timent.

Il nous est apparu que plusieurs des ré
formes préconisées pouvaient être réalisées 
dès maintenant par des textes pris dans les 
formes prescrites par l’article 12 de la loi 
du 23 décembre 1933.

Nous avons en conséquence fait préparer 
le projet de décret ci-joint que nous avons 
l’honneur de soumettre à votre haute sanc
tion.

Nous vous prions d’agréer, monsieur le 
Président, l’hommage de notre profond res
pect.

Le président du conseil, 
ministre des affaires étrangères, 

PIERRE LAVAL.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

Le Président de la République française,
Sur Je rapport du président du conseil, 

ministre des affaires étrangères et du mi
nistre des finances,

Vu la Joi du 7 octobre 1919 (art. 3) et le 
décret du 23 octobre 1919 relatifs à la liqui
dation des biens faisant l’objet de séques
tres de guerre ;

Vu le décret du 30 décembre 1919 portant 
constitution de l’office des liions et intérêts 
privés ;

Vu le décret du 31 décembre 1919 créant 
un emploi de directeur de l’office des 
biens et intérêts privés:

11709

Vu la lui du 10 mars 1920 créant l’office 
de vérification et de compensation ;

Vu les décrets des 4 mars, 30 juin et 
13 septembre 1920, 7 mars 1923 créant des 
emplois pour assurer le fonctionnement de 
l’office ;

Vu l'arrêté en date du i juin 1920 orga
nisant la comptabilité de l’office des biens 
et intérêts privés;

Vu les décrets des 30 janvier 1925 et 
13 mai 1927 supprimant des emplois;

Vu le décret du 11 juillet 1930;
Vu le décret du 30 novembre 19.30 fixant 

IVîTeclif du personnel de l’office des biens 
et intérêts privés;

Vu le décret du 12 octobre 19132 fixant 
J’efTcctif du cadre spécial de l’office des 
biens et intérêts privés;

Vu les conclusions adoptées par la com
mission instituée par l’article 78 de la loi 
du 2* février 1933 à l’égard de l’office des 
biens et intérêts privés;

Vu le décret du 18 mai 1935;
Vu l’article 12 de Ja Joi du 23 décembre 

193.3,

Décrété :

Art. itr. — Est ramené A 9C unités \ 
compter du 1er janvier 1930 l’effectif total 
du personnel de l’office des biens et inté
rêts privés, fixé à 185 unités par le décret 
du 30 novembre 1930.

Ce nouvel effectif comprendra:
1 directeur;
t directeur adjoint:
1 agent général pour les liquidations;
2 chefs de groupe de sections;
1 agent comptable;
4 chefs de section ;
7 sous-chefs de section, 1er groupe;
(> sous-chefs de section, 2e groupe;
22 vérificateurs ;
24 spécialistes;
21 secrétaires;
4 gardiens de bureau ;
1 concierge;
1 ouvrier.
Art. 2. — Le nombre des employés du 

cadre spécial de l’office des biens et inté
rêts privés compris dans l’effectif total 
visé à l’article 1er ci-dessus, est ramené 
de 29 à 18 unités, savoir:

1 sous-chef de section 1er groupe ;
2 sous-chefs de section 2e groupe:
2 vérificateurs;
7 spécialistes;
C secrétaires.
Art. 3. — H sera procédé en outre ô la 

réduction progressive des effectifs indiqués 
aux articles lCi' et 2 ci-dessus, dans la limite 
compatible avec la bonne marche des ser
vices, au fur et à mesure de la diminution 
du nombre et de l’importance des affaires 
traitées.

Art. 4. — Les émoluments de l’agent 
général pour les liquidations des biens cx- 
enneinis séquestrés sont fixés par décret 
contresigné par le ministre des affaires 
étrangères et le ministre des finances. Ces 
émoluments sont exclusifs de toute autre 
rémunération de quelque nature que ce 
soit et notamment de tous honoraires attri
bués i litre de frais de justice.

Art. 5. — Sont nommés membres du 
conseil de direction de l’office des biens 
et intérêts privés*
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Le directeur du budget et du contrôle 
financier ou son représentant ;

Le directeur du mouvement général des 
fonds ou son représentant;

Le sous-<directeur des relations commer
ciales au ministère des affaires étrangères 
ou son représentant.

Art. C. — Le transfert à Paris du service 
des liquidations de Strasbourg, dépendant 
de l’office des biens et intérêts privés, 
devra être terminé avant le l*r janvier 
1937.

Art. 7. — Les indemnités pour frais de 
déplacement et de séjour en France 
allouées aux agents de l’office des biens et 
intérêts privés et de l’office central annexe 
de vérification et de compensation pour 
l’Alsace et la Lorraine sont ramenées à par
tir du 1er octobre 1935 au taux fixé pour 
l’ensemble du personnel de l’administra
tion centrale du ministère des affaires 
étrangères par le décret du G septembre 
1934.

Art. 8. — Le budget de l’office des biens 
et intérêts privés et celui de l’office cen
tral annexe de vérification et de compen
sation pour l’Alsace et la Lorraine mention
neront, à partir du 1er janvier 1936, à des 
articles distincts:

Les frais de voyage et de séjour;
Les frais de voiture et des autres dépla

cements dans Paris.
Art. 9. — L’office des biens et intérêts 

privés devra rembourser à l’Etat avant le 
31 janvier 1936 une somme de 4.106.905 
francs 62 (quatre millions cent six mille 
neuf cent cinq francs soixante-deux centi
mes) représentant les intérêts de place
ments effectués par cet établissement en 
bons de la défense nationale. Cette somme 
sera prise en compte au titre des « Re
cettes accidentelles à différents titres ».

Art. 10. — L’office central annexe de 
vérification et de compensation pour l’Al
sace et la Lorraine devra rembourser A 
l’Etat avant le 31 janvier 1936, une somme 
totale de 3.169.120 fr. 07 (trois millions cent 
soixante neuf mille cent vingt francs sept 
centimes) représentant les intérêts de 
fonds placés par cet établissement, soit di
rectement au Trésor, soit sous forme de 
bons du Trésor. Cette somme sera prise 
en compte au titre des « Recettes acciden
telles à différents titres ».

Art. 11. — Sauf pour les liquidations 
dans lesquelles cette décision appartient à 
l’office allemand, aucun abandon de re
couvrement ou de poursuites ne pourra 
avoir lieu sans une décision spéciale du 
conseil de direction de l’office des biens et 
intérêts privés, prise après avis du contrô
leur financier.

Art. 12. — Toutes mesures nécessaires 
devront être prises pour que les opéra
tions de compensation effectuées par l’of
fice central annexe de vérification et de 
compensation pour l’Alsace et la Lorraine 
à Strasbourg soient pour la plupart termi
nées et le personnel employé à ces opé
rations licencié dans un délai maximum 
de deux ans.

Les opérations restant à effectuer seront 
reprises par l’agent-comptablc de l’office 
des biens et intérêts privés, qui devra les 
décrire en comptabilité dans les mêmes 
formes et sous les mêmes responsabilités 
que celles de l’agence comptable de l’of
fice de Strasbourg.

Art. 13. — Le président du conseil, mi
nistre des affaires étrangères, et le ministre 
des finances sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l’exécution du présent 
décret, qui sera publié au Journal officiel. 

Fait à Paris, le 30 octobre 1935.
ALBEnT LEBRUN.

Par le Président de la République:
Le président du conseil, 

ministre des affaires étrangères,
PIERRE LAVAL.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

------------------- ---------------------------

Décret portant organisation de la recherche 
scientifique.

RAPPORT
AU PRÉ SITOT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 30 octobre 1035.
Monsieur le Président,

Le comité institué au ministère de l’édu
cation nationale en vue de rechercher et 
de proposer toutes mesures tendant à la 
suppression ou à la réduction des dépenses 
publiques, a décidé que pour réorganiser 
dans les meilleures conditions possibles le 
service de la recherche scientifique, fi con
venait de réunir en un seul établissement 
public, doté de la personnalité civile et de 
l’autonomie financière, la caisse des re
cherches scientifiques et la caisse nationale 
des sciences.

Ce nouveau service s’appellerait « caisse 
nationale de la recherche scientifique ». Il 
engloberait les attributions des deux an
ciennes caisses, et aurait Ja gestion des 
différents crédits de recherchés scientifi
ques inscrits au budget du ministère de 
1 éducation nationale.

Au surplus, la commission des offices 
instituée par l’article 78 de la loi du 28 fé
vrier 1933 avait préconisé d’étendre la fu
sion des organismes de recherches à l’of
fice national des recherches scientifiques 
et industrielles et des inventions.

Il est apparu au Gouvernement que si 
cette extension pouvait présenter certains 
inconvénients, fi n'en semblait pas moins 
nécessaire de réduire progressivement les 
charges assumées par l’Etat au titre du 
fonctionnement de l’office national et de 
promouvoir certaines réformes tendant à 
renforcer la tutelle administrative à l'égard 
de la gestion de cet établissement.

Tel est l’objet du projet de décret que 
nous avons l’honneur de soumettre à votre 
haute sanction.

Veuillez agréer, monsieur le Président, 
l’assurance de noire profond respect.

Le president du conseil, 
ministre des affaires étrangères, 

PIERRE LAVAL.

Le ministre de l'éducation nationale,
MARIO ROUSTAN.

Le ministre des finances, 
MARCEL RÉGNIRB.

Le Président de la République française,
Sur le rapport du président du conseil, 

ministre des affaires érangères, du mi
nistre des finances et du ministre de l’édu
cation nationale i

31 Octobre 193'*

Vu la loi du 14 juillet 1901 et les lois 
subséquentes portant création ou modifi
cation de la caisse des recherches scienti
fiques ;

Vu l’article 15S de la loi de finances du 
16 avril 1930 et le décret portant règlement 
d’administration publique du 23 septem
bre 193o, créant la caisse nationale des 
sciences :

Vu la loi du 29 décembre 1922, portant 
création de l’office national des .echerches 
scientifiques et industrielles et des inven
tions ;

Vu les décrets des 10 janvier et 25 mars 
1923, 24 janvier et 7 juin 1924, relatifs à 
l’organisation et au fonctionnement d-e l’of
fice national des recherches scientifiques 
et industrielles et des inventions;

Vu la loi du 8 juin 1935, autorisant le 
Gouvernement à prendre par décr:ts toutes 
dispositions ayant force de loi pour dé
fendre le franc;

Le conseil des ministres entendu, 
Décrète :

Art. 1er, — La caisse des recherches 
scientifiques et la caisse nationale de3 
sciences sont réunies en un seul établis
sement publie, doté de la personnalité ci
vile et de l'autonomie financière et dé
nommé caisse nationale de la recherche 
scientifique.

Art. 2. — La caisse nationale de la re
cherche scientifique aura, dans les limites 
et suivant les modalités qui seront fixées 
par un décret contresigné par le ministre 
de l’éducation nationale et par le ministre 
des finances, la gestion, d’une part, des 
ressources de la caisse des recherches 
scientiques et de la caisse nationale des 
sciences, et, d’autre part, des prédits ins
crits au budget du ministère de l’éduca
tion nationale, au titre:

Des subventions aux universités et aux 
établissements scientifiques pour le fonc
tionnement (les laboratoires-;

Des publications diverses et souscrip
tions;

Des voyages et missions scientifiques et 
des fouilles archéologiques.

Le décret prévu ci-dessus déterminera 
également les attributions du nouvel éta
blissement.

Art. 3. — Le même décret réglera, en 
outre, toutes questions relatives ù la dé
volution des biens des établissements sup
primés et ii leur transfert à la nouvelle 

; caisse. Il établira les modalités de fonc
tionnement de cet organisme et. d'une fa
çon générale, fixera toutes dispositions 
utiles.

Art. 4. — La caisse des recherches scien
tifiques et la caisse nationale des sciences 
continueront à fonctionner dans les con
ditions actuelles jusqu’à la constitution dé
finitive de la caisse nationale de la re
cherche scientifique, qui devra intervenir 
avant le 1er janvier 1936.

Art. 5. — Les subventions allouées par 
l’Etat à l'office national des recherches 
scientifiques et industrielles et des inven
tions, au titre du budget du ministère de 
l’éducation nationale seront réduites pro
gressivement de deux cent mille francs par 
an à compter de l’exercice 1937 et jusqu’à 
suppression complète.

Art. G. — Ne sont exécutoires qu’après
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approbation expresse du ministre rie l’édu
cation nationale, les délibérations du con
seil national et du conseil d'administration 
de Tjolfice national des. recherches scien
tifiques et industrielles et des inventions 
concernant les emprunts et celles relatives 
à l’acquisition, l’aliénation ou l’échange 
des biens immobiliers pour une somme 
supérieure à vingt mille francs. Il en est 
de même pour les délibérai ions qui entraî
nent l’engagement de dépenses de l’office 
au litre des exercices ultérieurs, lorsque 
l'importance annuelle de ces dépenses 
excède quinze mille francs. A l'exception 
des délibérations d’ordre budgétaire, (fui 
doivent être approuvées conformément à 
l’article 70 de la loi du 28 février 1933, les 
autres délibérations sont exécutoires s’il 
n’y a pas opposition du ministre de l’édu
cation nationale dans les quinze jours qui 
suivent la date de réception, par ce der
nier, desdites- délibération?.

Art. 7. — La gestion administrative et 
comptable de FofTiee national des recher
ches scientifiques et industrielles et des 
inventions est soumise aux vérifications de 
l’inspection générale des finances.

Art. 8. — 11 devra être organisé, à partir 
du 1e*1 janvier 1930, une comptabilité ma
tières a l’office national des recherches 
scientifiques et industrielles et des inven
tions.

Art. 9. — Le présent décret sera soumis 
à la ratification des Chambres, conformé
ment aux dispositions de la loi du 8 juin 
1935.

Art. 10. — Le président du conseil, mi
nistre des affaires étrangères, te ministre 
des finances et le ministre de l’éducation 
nationale sont chargés, chacun en ce qui 
Je concerne, de l’exécution du présent dé
cret, qui sera publié au Journal officiel.

Fait à Paris, le 30 octobre 1935.
ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République:
Le président du conseil, 

ministre des affaires étrangères,
PIERRE LAVAL.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

Le ministre de l’éducation nationale,
MARIO ROUS3AN.

—----------------------------------------------------------------------------------------------

Décret portant suppression du régime d’au-
tenetnie financière conféré à la caisse
nationale des lettres.

RAPPORT
AU ^RÉSIDENT DE I A RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 23 octobre 1935.
.Monsieur le Président,

Là commission instituée par l’article 78 
de Ja loi du 28 février 1933 un vue d’exami
ner les statuts et icb comptes des divers 
offices autonomes de l’Etat a adopté, dans 
sâ séance du 5 mare derniur, des conclu
sions tendant à la suppression du régime 
d’aulonotnie conféré à la caisse nationale 
des lettres par l’article 158 de la loi du 
16 avril 1930.

A l'avenir lus aliocations d’encourage

ment airx gens de lettres: seraient attri
buées par le ministre de l’éducation natio
nale après avis d’une commission spécial!) 
d’examen.

Le projet de décret que nous avons l’hop.- 
,neur de soumettre à votre haute sanction 
.tend à réaliser ces réformes.

Nou* vous prions d’agréer, Monsieur »e 
Président, l’expression de notre profond 
respect

Le ministre de Véducation nationale, 
MARIO ROUSTAN.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

Le Président de la République française,
Sur le rapport do ministre de l’éducation 

nationale et du ministre des finances,
Vu l’article 78 de la loi de finances du 

28 février 1033 et l’article 12 de la loi du 
23 décembre 1933;

Vu les conclusions adoptées par la com
mission des offices dans sa séance du 5 
mars 1923,

Décrète :
Avt. lor. — La caisse nationale des lettres 

est supprimée, en tant qu’établissemeat 
doté de la personnalité civile et de l’auto
nomie financière, à compter du ltr janvier 
1936.

Art. 2. — L’institution auprès du minis
tère de l’éducation nationale d’une com
mission chargée de donner un avis au sujet 
de l’attribution d’allocations et d'encoura
gements aux gens de lettres, la dévolution 
des biens propres de la caisse nationale 
des lettres, et d’une façon générale les 
mesures nécessaires à Ja mise en applica
tion de l’article précédent, seront fixées 
par décrets pris sous le contreseing du 
ministre de l’éducation nationale et du mi
nistre des finances.

Art. 3. — Le ministre de l’éducation 
nationale et le ministre des finances sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent décret, qui sera pu
blié au Journal officiel

Fait à Paris, le 25 octobre 1935.
ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République:
Le ministre de l'éducation nationale,

MARIO ROUSTAN.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

Décret portant réduction des effectifs 
de la manufacture nationale de Sèvres.

RAPPORT
AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 25 octobre 1935.
Monsieur le Président,

La commission instituée par l’article 78 
de la loi du 28 février 1933 en vue d’exa
miner les statuts et le< comptes des divers 
offices autonomes -de l’Etat a adopté, dans 
sa séance du 15 février dernier, des con
clurions relatives à la manufacture natio
nale de Sèvres. '

Elle a décidé, notamment, la suppression 
de 23 emplois ainsi répartis:

18 pour les services techniques;
5 pour le service général.

Lin décret un date du 4 août 1935 a bien 
prononcé la suppression de 23 emploks, 
mais 17 seulement portent sur les services 
techniques et 4 sur Je service général.

Pour répondre aux conclusions adoptées 
par la commission des offices, il convient 
dès lois de réduire d’une .unité les effec
tifs de la manufacture nationale de Sèvres 
en ce qui concerne chacun des deux ser
vices envisagés.

Tel est l’objet du projet de décret que 
nous avons F bonne aï1 de soumettre à votre 
haute appi obation.

Nous vous prions d’agréer, monsieur le 
Président, l’expression de notre profond 
respect.

Le ministre de l’éducation nationale,
MARIO ROUSTAN.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre de l’éducation 

nationale et du ministre des finances,
Vu le décret du 25 mai 1929 fixant le sta

tut du personnel de la manufacture natio
nale de Sèvres;

Vu l’article 12 de la loi de finances du 
23 décembre 1933;

Vu les conclusions prises par la com
mission des offices en sa séance du 15 fé
vrier 1935,

Décrète :
Art. 1er. — Outre les emplois, dont un 

décret en date du 4 aoiit 1935 a déjà or
donné la suppression, seront supprimés 
dans les cadres de la manufacture nationale 
de Sèvres, à compter du 31 décembre 1935,' 
les emplois d’agents titulaires ci-après dé
signés :

Un modeleur;
lin homme d’entretien.
Art. 2. — Le ministre de F éducation na

tionale et le ministre des finances sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent décret qui sera pu
blié au Jour uni officiel.

Fait à Paris, le 25 octobre 1935.
ALBERT LEBRUN

Par te Président (k; la République:
: Le ministre de Vcduatlwn nationale,

MARIO ROUSTAN.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER. *

-------------------4»»-------------------

décret relatif à la réorganisation de la ma- 
nafactwe nationale de 6èvrea.

RAPPORT
AU nuis I DENT RE LA RÉPUBLIQUE lEANÇUSfi

Paris, le 25 octobre J 935.
Monsieur le Président,

La commission instituée par l’article 78 
de la loi du 28 février 1933 en vue d’exa
miner les statuts et les comptes des divers 
offices nutdtomes de l’Etat, a adopté, dans
sa séance du 15 février 1935, des conclu-
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slons relatives à la manufacture nationale 
do Sèvres.

Si cette commission a décidé le maintien 
du régime de personnalité civile et d’auto
nomie financière conféré A l'établissement 
par le décret du 1er octobre 1926, elle a, en 
revanche, jugé indispensable d’étendre les 
pouvoirs du ministre de l’éducation natio
nale sur les actes de la manufacture.

Aussi bien la création d’un comité con
sultatif chargé de donner son avis sur les 
programmes et projets de cet organisme, 
est-elle apparue comme un moyen d’amé
liorer la production artistique.

Ces conclusions ont recueilli notre entière 
adhésion. Le projet de décret que nous 
avons l’honneur de soumettre à votre 
haute sanction a pour objet de les mettre 
en œuvre.

Nous vous prions d’agréer, monsieur le 
Président, l’assurance de notre profond res
pect.

Le ministre de l'éducation nationale, 
MARIO ROÜSTAN.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

Le Président de la*République française,
Sur le rapport du ministre de l’éducation 

qationale et du ministre des finances,
Vu l’article 78 de la loi de finances du 

28 février 1933 et l’article 12 de la loi du 
23 décembre 1933;

Vu les conclusions adoptées par la com
mission des offices dans sa séance du 15 îé- 
Nrricr 1935,

Décrète :
Art. 1er. — A l’expiration d’un délai de 

quinze jours à compter de la date à la
quelle le ministre de l’éducation nationale 
a reçu le procès-verbal correspondant, les 
délibérations du conseil d’administration 
deviennent exécutoires si toutefois le mi
nistre ne s’est pas opposé à leur exécution.

Les projets d’emprunt et de prélèvement 
pur le fonds de réserve sont approuvés 
par décret contresigné par le ministre de 
l’éducation nationale et par le ministre 
des finances.

Les acquisitions ou les aliénations, les 
échanges d’immeubles, les baux d’une du
rée supérieure à neuf ans et les marchés 
excédant 100.000 fr. doivent faire l’objet 

- d’une approbation par décret.
Art. 2. — Il est institué à la manufac

ture nationale de Sèvres un comité con
sultatif chargé de donner obligatoirement 
un avis sur les programmes de commandes 
de l’Etat, ainsi que sur les projets nou
veaux de modèles et de décors et de pro
céder A toutes études artistiques et techni
ques soit de 6on initiative, soit à la de
mande du ministre, soit à celle du conseil 
d’administration, ou du directeur de la 
amnufacturc. Ce comité consultatif prend 
le titre de « comité artistique et techni
que ».

Art. 3. — Le comité consultatif est com-

J>osé de huit membres. Trois membres en 
ont partie de droit, ce sont: le directeur 

général des beaux-arts ou son représen
tant, le président du conseil d’administra
tion de la manufacture ou son représen
tant, le directeur de la manufacture, les 
cinq autres membres sont choisis par le 
flfinislre chargé des beaux-arts, parmi les 
amateurs, les critiques d’art ou les ar- 
Üste<.

Les membres du comité, autres que les 
membres de droit, sont nommés pour qua
tre ans et le mandat des membres sor
tants peut être renouvelé. Il est pourvu 
dans les six mots au remplacement des 
membres du comité qui auraient cessé d’en 
faire partie avant la date d’expiration nor
male de leur mandat.

Exceptionnellement la période à l’expira
tion de laquelle aura lieu le premier re
nouvellement intégral du comité prendra 
fin le 31 décembre 1939.

Le mandat d’un memltfc désigné au 
cours d’une période de quatre ans prend 
fin au moment du renouvellement inté
gral.

Sera considéré comme démissionnaire 
tout membre nommé du comité qui, sans 
excuse jugée valable par la majorité des 
autres membres, n’aura pas assisté à trois 
séances consécutives.

Cette démission sera constatée par ar
rêté ministériel.

Art. 4. — Le comité consultatif se réu
nit, en principe, une fois par mois. Il est, 
en outre, convoqué par les soins du di
recteur chaque fois qu’il est nécessaire.

Les fonctions de membre du comité con
sultatif sont gratuites; toutefois, les mem
bres du comité qui assistent aux réunions 
auront droit, par personne et par jour, 
à l’exception du directeur de la manufac
ture, à une indemnité globale de déplace
ment fixée par décret.

Art. 5. — L’agent comptable de la Ma
nufacture nationale de Sèvres tient la 
comptabilité matières de l’établissement.

Art. G. — Un décret pris sous le contre
seing du ministre de l’éducation nationale 
et du ministre des finances déterminera 
les conditions d’application à la Manufac
ture nationale de Sèvres du décret du 
15 décembre 1934 sur les établissements 
industriels et commerciaux de l’Etat.

Art. 7. — Sont abrogés les décrets du 
28 septembre 1928 instituant à la Manu
facture de Sèvres un comité artistique et 
un comité technique ainsi que toutes les 
dispositions contraires au présent décret.

Art. 8. — Le ministre de l’éducation na
tionale et de ministre des finances sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent décret qui sera pu
blié au Journal officiel.

Fait à Paris, le 25 octobre 1935.
ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République:
Le ministre de l'éducation nationale,

MARIO ROUSTAN.

Le ministre des finances, 
MARCEL RÉGNIER.

-------------------------------------------- --

Décret modifiant l’organisation administra
tive et financière de l'office national des
combustibles liquides.

RAPPORT
AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 25 octobre 1935.
Monsieur le Président,

La commission instituée par l’article 78 
de la loi du 22 février 1933 en vue d’exa

miner les statuts et les comptes des divers 
offices autonomes dépendant de l’Etat a 
adopté, dans sa séance du 26 juin 1935, 
diverses conclusions concernant l’office na
tional des combustibles liquides et tendant 
notamment :

1° A préciser îc contrôle du ministre en 
ce qui concerne les délibérations du con
seil d’administration de l’office;

2° A assura* un examen plus efficace 
des comptes d’administration et du bilan 
annuel de l'établissement ;

3° A imputer directement au budget gé
néral de PEtat, qui assurera le règlement 
aux navires-citernes des subventions pré
vues par la loi du 10 janvier 1935, la moitié 
de la taxe d’importation sur le pétrole et 
ses dérivés;

4° A verser annuellement au Trésor la 
moitié des bénéfices nets de l’office; celui- 
ci se substituerait en outre graduellement 
au Trésor en ce qui concerne les inves
tissements de l’Etat dans des sociétés pé
trolières.

Ces conclusions ont paru susceptibles 
d’être retenues. leur mise en application 
fait l’objet du présent décret, pris en con
formité de l’article 12 de la loi du 23 dé
cembre 1933.

Nous avons l’honneur d’en soumettre les 
termes à votre haute approbation.

Nous vous prions d’agréer, monsieur le 
Président, l’expression de notre profond 
respect.
Le ministre du commerce et de l'industrie,

GEORGES BONNET.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER,

Le Président de la République français?,
Vu la loi du 10 janvier 1925, modifiée 

par les lois des 10 juin 1926 et 14 avril 1932, 
relative fu régime des pétroles et portant 
création d’un office national des combus
tibles liquides;

Vu la loi du 30 mars 1928, modifiée par 
la loi du 14 avril 1932, relative au régime 
d’importation des pétroles;

Vu le décret du 14 septembre 1925;
Vu l’article 78 de la loi du 28 février 1933, 

complétée par l’article 12 de la loi du 
23 décembre 1933;

Vu les conclusions de Ja commission 
instituée, en application de l’article 78 de 
la loi du 28 février 1933, visées ci-dessus;

Sur le rapport du ministre du commerce 
et de l’industrie et cfii ministre des 
finances,

Décrète :
Art. 1er. — Les délibérations du conseil 

d’administration de l’office national des 
combustibles liquides qui ne sont pas déjà 
soumises, en vertu des textes organiques, 
à approbation expresse, ne prendront effet 
que si, dans un délai de quinze jours à 
compter de la date à laquelle il en a reçu 
copie, le ministre ne s’est pas opposé à 
leur exécution.

En cas d’urgence, le conseil d’adminis
tration pourra demander au ministre de 
statuer immédiatement.

Art. 2. — Le rapport annuel du direc
teur, les comptes d’administration, le bilan 
et le compte de profits et pertes devront 
être régulièrement transmis aux ministres 
des finances et du commerce et de l’in
dustrie ainsi qu’à la cour des comptes. Ces 
documents seront communiqués aux Chain-
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i>res, avec la déclaration de la cour des 
comptes attestant la conformité des écri
tures et du bilan.

Les commissions des comptes définitifs 
des deux Chambres pourront également 
demander communication des arrêts et des 
référés de la cour des comptes attestant la 
conformité des résultats du compte de ges
tion de l’agent comptable avec le compte 
Kdministratif du directeur. *

Art. 3. -- A -partir du 1er janvier 1936, 
la moitié du produit de la taxe versée par 
les importateurs de pétrole brut, dérivés et 
Résidus, en application du paragraphe 1er 
de l’article 7 de la loi du 10 janvier 1925,^ 
sera directement portée en recette au bud
get général de l’Etat.

Les subventions qui seront attribuées sur 
ces fonds aux navires citernes feront l’objet 
d’un crédit ouvert au budget général de 
l’Etat. Leur répartition sera faite après, 
avis de l’office national des combustibles 
liquides.

Art. 4. — L’office devra verser annuelle
ment à l’Etat la moitié de ses bénéfices, 
tels qu’ils résulteront du compte de pro
fits et pertes, après déduction des amol
lissements ordinaires.

Le partage des bénéfices se fera par déci
sion concertée des ministres du commerce 
et des finances, chargés de l’approbation 
des comptes de l’exercice.

L’office devra consacrer à l’achat des ti
tres des sociétés pétrolières, directement 
souscrits par le Trésor, les sommes encore 
à revenir sur les soldes du compte du con
sortium pétrolier et sur le remboursement 
des avances aux sinistrés de Roumanie.

Art. 5. — Aucun emprunt ne pourra être 
réalisé par l’office national des combus
tibles liquides, sans approbation préalable, 
par décret contresigné des ministres du 
commerce et de l’industrie, et des finances.

Art. 6. — Sont rapportées toutes dispo
sitions antérieures contraires au présent 
décret.

Art. 7. — Les ministres du commerce et 
de l’industrie et des finances sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécu
tion du présent décret qui sera publié au 
Journal officiel.

Fait à Paris, le 23 octobre 1935.
ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République:
Le ministre du commerce et de l’industrie,

GEORGES BONNET.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

-------- -----------4 04-------------------

Décret relatif à l'organisation administra
tive de l’office national de la propriété
industrielle.

RAPPORT
AU PRÉSIDENT I)E LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Pari*, lo 25 octobre 1935.

Monsieur le Président,
La commission dus offices, dont les pou

voirs ont été proroges par l’airtielc 12 de la 
loi du 23 décembre 1933 jusqu’à l’achève
ment de sa mission, a statué, dans sa 
séance du 12 juillet 1933. «sur les conclu

sions relatives «Vi’oIIice national de la pro
priété industrielle.

La commis-sion a estimé que seules des 
modifications de détail pouvaient être 
apportées à l’organisation de cet office qui 
ne bénéficie d’aucune subvention et qui 
perçoit pour le compte du Trésor des recet
tes annuelles relativement importantes, au 
titre de la propriété industrielle (brevets, 
marques de fabrique, dessins et modè
les, etc.).

La commission, en demandant que soit 
maintenu, 'en même temps que le régime 
d’autonomie administrative et financière 
conféré à l’office national par la loi du 
24 octobre 1919, le rattachement de cet 
office à la direction d'e la propriété indus
trielle, a prévu, pour assurer une unité de 
direction des services, une disposition 
expresse indiquant que le diivctem* de la 
propriété industrielle au ministère du com
merce serait de droit directeur de l’office, 
national de la propriété industrielle.

Jusqu’à ce jour, la directidn de l’office 
était confiée par le conseil d’administration 
à l’un de ses membres délégué à cet effet 
et qui jusqu’ici a toujours été Je directeur 
de la propriété industrielle. Ainsi sc trou
vait assurée, par une situation de fait, une 
unité de direction de l’ensemble des ser
vices qui va se trouver sanctionnée par «les 
liens de droit. Le directeur ne tiendra plus 
son autorité sur l’office d’une délégation 
du conseil d’administration, mais bien du 
Gouvernement, c’est-à-dire du ministie. 
Les pouvoirs respectifs du directeur et du 
conseil d’administration sc trouveront ainsi 
nettement délimités.

A la faveur de cette réorganisation, la 
commission a réalisé une économie pour le 
budget de l’Etat en transférant au budget 
propre de l’office national de la propriété 
industrielle la charge des frais de personnel 
de la direction de la propriété industrielle 
au -ministère du commerce et de l’indus
trie.

Elle s’est préoccupée de compenser cette 
charge supplémentaire pour le budget (le 
l’office national de la propriété industrielle 
par une augmentation de ressources qu’elle 
propose de trouver:

1° Dans le transfert au budget propre de 
cet office des dépenses et des recettes affé
rentes au fonctionnement du bureau inter
national de la propriété industrielle de 
Berne ;

2° Dans l’élévation de 2 îr. à 3 fr. 50 des 
émoluments accordés à l’office national de 
la propriété industrielle pour les immatri
culations, inscript ions et radiations au 
registre du commerce ;

3° Dans l’élévation de 200 à 250 fr. de 
la taxe de publication des certificats d’addi
tion aux brevets d’invention.

Cet ensemble de ressources supplémen
taires a été évalué à 500.000 fr., tandis 
que les frais de personnel de la direction 
«la la propriété industrielle s’élèvent à en
viron 510.000 fr

Les élévations de taxes proposées sont 
très modérée* si Fou tient compte que 
leur taux actuel avait été fixé à un chiffre 
inférieur au prix réel du service rendu; 
c’est ainsi que la publication par l’Impri
merie nationale d’un certificat d’addition 
est facturé à l’office, national de la pro
priété industrielle 2ib fr., tandis que la 
taxe correspondante n’est que.de 200 fr.

La commission propose, en outre, la 
suppression à l’office national de la pro
priété industrielle, de l’emploi d’agent du 
service inférieur chargé de la comptabilité.

Elle demande que le registre central du 
commerce tenu a l’office contienne la tota
lité des renseignements contenus dans 1<> 
déclarations dé posées aux greffes, la pra*

11713

tique de n’adresser à l’office que des ex
trait* s’étant révélée comme enlevant ail 
registre central une grande partie de son 
utilité.

Enfin, elle propose un certain nombre 
d’améliorations comptables dont l’utilité a 
été reconnue à l’usage. .

Les propositions de la commission nous 
paraissent mériter d’étre sanctionnée* par 
uh décret dont ks dispositions, aux termes 
de l’article 12 de la loi du 23 décembre 
1933, peuvent modifier les stipulations lé** 
gi«latlves antérieures.

Tel est l’objet du décret que noue avons 
l'honneur de soumettre à votre haute 
approbation. *

Nous vous prions d’agréer, monsieur le 
Président, l’expression de notre profond 
respect.
Le ministre du commerce et de l’indHStrici 

GEORGES BONNET. - - 

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

Le Président do la République française,
Vu l’article 2 de la loi du 24 octobre 1919 

investissant de la personnalité civile et do 
l’autonomie financière l’office national do 
la propriété industrielle; .

Vu l’article 7S de la loi du 28 février 
1933 modifié par l’article 12 de la loi du 
23 décembre 1933 ordonnant les transfor
mations et les mesures d’exécution par dé
cret, nonobstant toutes dispositions légis
latives contraires, des divers offices auto
nomes dépendant de l’Etat;

Vu les conclusions de la commission des 
offices, en ce qui concerne l’office natio
nal de la propriété industrielle, adoptées 
le 12 juillet 1935;

Sur le rapport du ministre du commerce 
et de l’industrie et du ministre des finan
ces.

Décrète :
Art. 1er. — L’office national de la pro

priété industrielle, qui continue à jouir do 
l’autonomie administrative et financière 
dont l’a doté la loi du 24 octobre 1919, 
demeure rattaché à la direction de la pro
priété industrielle au ministère du com
merce et est administré par un directeur 
et par un conseil d’administration, dont la 
composition est réglée par l’article 2 du 
décret du 25 septembre 1920, portant rè
glement d’administration publique.

Le directeur de la propriété industrielle 
au ministère du commerce et de l’indus
trie sera de droit directeur de l’office na
tional de la propriété industrielle.

Art. 2. — Les délibérations du conseil 
d’administration portant sur Je budget, le 
compte administratif, les emprunts et les 
prélèvements sur le fonds de réserve, de
vront être soumises à l’approbation ex
presse du ministre du commerce et do 
l’industrie et du ministre des finances.

Art. 3. — Les autres délibérations du 
conseil d’administration ne prendront effet 
que .si, dans un délai do 13 jours à comptée 
de la date à laquelle il en aura reçu copie, 
le ministre lu commerc ne s’est pas opposé 
à leur exécution. En cas d’urgence, le con
seil d’admini'tration pourra demander au 
ministre do statuer immédiatement.

Art. 4. — Les dépenses et les recettes 
iffèrenjes au fonctionnement du bureau 
international de la propriété industrielle d.a
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Berne sont transférées, A compter du 
lrr janvier 1030, du budget généra tau bud
get de l'office national de la propriété in
dustrielle.

Ait. 5. — L’oÜlçc national de la pro
priété industrielle devra comprendre dans 
«es dépenses un versement au budget gé
néral, à compter du l<r janvier 1930, d'une 
somme égale aux dépenses de personnel 
de la direction de la propriété industrielle 
du ministère du commerce et de K indus
trie.

Ce remboursement figurera au budget 
général parmi les recettes d’ordre propre
ment dites.

Art. 0. — En contre-partie des dépensas 
nouvelles assumées par l'office national de 
la propriété industrielle :

a) L’émolument et le remboursement des 
frais alloués A l’office national de la pro
priété industrielle par le décret du 12 sep
tembre 1920 pour une immatriculation, une 
Inscription ou une radiation au registre 
du commerce, sont fixés, à dater de la -pu
blication du présent décret, à 3 fr. 50 cen
times ;

b) La taxe de publication à verser lors 
du dépôt d’une demande de certificat d’ad
dition à un brevet d’invention, qui avait 
été fixée à 200 fr. par l’article 37 de la Ipi 
(lu 28 décembre 1927 est juirtée à 250 fr., 
à partir de la publication du présent dé
cret.

Art. 7. — Le registre central du com
merce, prévu, par l’article 10 de la loi du 
18 mars 1919, sera constitué, .A dater du 
1er janvier 1936, par un double des décla
rations remises aux greffiers des tribu
naux de commerce.

Art. 8. — L’emploi de clief du service 
intérieur de l’office national de la (propriété 
industrielle, chargé de la comptabilité, est 
supprimé.

Art. 9. — La durée de la période complé
mentaire de choque exercice budgétaire,

* en ce qui concerne l’office national de la 
propriété industrielle, correspondra A celle 
du budget général telle que l’a fixé le

* déerct-loi du 25 juin 1934.
* Art. 10. — L’agent-complable de l’office 

national de la propriété* industrielle devra 
établir, au 31 décembre de chaque année 
lin état de l’actif de l’office national de la

- propriété industrielle, comportant non seu
lement les valeurs de caisse et de porte
feuille prévues par l’article 23 du décret 
portant règlement d’administration publi-

- que du 25 septembre 1920. mais encore la
* valeur des immeubles calculée sur leur 

prix coulant A l’origine. Cet état sera vé» 
rifié et contresigné par le directeur de la 
propriété industrielle.

Art. 11. — Les fonds libres de l'office
•national de la proprié lé industrielle que
* l’article 21 du décret du 25 septembre 1920
c autorisait A placer on partie en valeurs du

Trésor seront, A doter du Ier janvier 1936, 
déposés exclusivement au Trésor à un 
compte sans intérêts.

Art. i2. — Le fonds de réserve de l'office 
national de la propriété industrielle que 
l’article 22 du décret du 25 septembre 1920 
prescrivait d’employer exclusivement en 
renies sur l'Etat, pourra être constitué, en 
tout ou partie, soit par toutes valeurs de 
l’Etat français, soit par des sommes liqui
des déposées à un compte spécial ouvert 
au Trésor. . . . j

Art. t3. — Le fonds de réserre de l’office 
national de la propriété industrielle devra 
être inscrit dans le compte hors budget de 
cet établissement public, ledit compte fai
sant ressortir toutes les opérations on nu
méraire ainsi que lc-s achats et les ventes 
de valeurs d’F.lat.

Art. ii. — Le ministre du commerce et 
de l’industrie et le ministre des financés 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de Fexééutioa du présent décret qui sera 
publié au Journal officiel.

Fait A Paris, le 25 octobre 1935.
ALBERT LKjUlL'X.

Par le Pré T dent de la République:
Le ministre (lu commerce et de l’ivdustiic, 

écornais bonnet.

Le ministre des finances,
MARCHE RÉGNIER.

-------- — --------------------------------------------

Décret relatif à l’organisation financière 
(’es chemins de fer rie l**taî.

RAPPORT
A' - IIïF.S T DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 25 octobre 1935.

Monsieur le Président,
L'n décret du G février 1934, relatif à 

l'organisation financière et administrative 
du réseau des chemins de 1er tic l’Etat, 
a prévu en son article 1er que le budget 
du réseau, établi par le directeur général 
et délibéré par le conseil de réseau, serait 
soumis à l’approbation du Parlement avant 
ie 1er décembre qui précède l’exercice au
quel il s’applique, et voté par les Cham
bres. par section.

Ce texte avait été pris en exécution des 
conclusions adoptées par la commission 
ries offices, instituée par l’article 78 de la 
loi du 28 février 1933, dans sa séance du 
13 juin 1933.

Or, ladite commission a récemment dé
cidé, après de nouvelles délibérations, de 
revenir sur scs précédentes conclusions.

Il lui est apparu, en effet, qu’il conve
nait, dans un but de simplification, d’ap
pliquer aux chemins de fer de l’Etat les 
mêmes principes qu’à tous les autres éta
blissements industriels, dont l’autonomie 
semble devoir être maintenue, c’est-à-dire 
^approbation préalable du budget par dé
cret, sur présentation du ministre (les tra
vaux publics et du ministre des finances.

Le compte d'administration et le bilan 
annuel resteraient expressément soumis; A 
l’approbation du Parlement, dans l’année 
qui suit celle de l’exercice auquel ils se 
rapportent. -,

Tel est l’objet du projet de décret que 
nous avons l'honneur de soumettre à votre 
haute sanction. :

Veuillez agréer, monsieur le Président, 
l’assurante de notre profond respect.

Le ministre des travaux publics,
LAURFAT-EYN \C.

Le '.ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre des travaux 

publics et du ministre des finances,
Vu les articles 41 à 70 de la loi de fi

nances du 13 juillet 1911, modifiés ou 
complétés par les articles 24 de la loi du
27 février 1912, 45 de la loi du 15 juillet 
1914, 33 de la loi dit 31 décembre 1917, 
23 de la loi du 12 août 1919, 65 de la loi 
du 31 juillet 1920 et 68 de la loi du 31 dé
cembre 1921,, concernant le régime finan
cier et l'organisation administrative des 
chemins de 1er de l’Etat;

Vu les décrets-lois des 16 novembre et
28 décembre 1926 pris en exécution de. 
l’article lrr de la loi du 3 août 1926, relatifs 
A l'organisation financière et comptable; 
dudit réseau ;

Vu le décret du 13 février 1932 sur lé 
contrôle financier des chemins de fer d’in
térêt général;

Vu les articles 78 à SO de la loi de fi
nances du 28 février 1933;

Vu l’article 12 de la loi du 23 décembre' 
1933 tendant au rétablissement de l’équi
libre budgétaire ;

Vu le décret du G février 1935;
Vu les propositions formulées, le 29 août 

1935, par la commission instituée en vertu 
de l’article 78 susvisé de la loi de finances 
du 28 février 1933, .

Décrète :
Art. 1er. — L’article 42 de la lui du 

13 juillet 1911, modifié par l’article Pr du 
décret-loi du 6 février 1934, est abrogé et 
remplacé par les dispositions suivantes:

Art. 42. — Les recettes et les dépenses 
des chemins de fer de l’Elat sont inscrites 
A un budget spécial comprenant deux sec
tions: la première englobe les recettes et 
les dépenses ou prélèvements prévus A' 
l’article 15 de la convention du 28 juin 
192t. la deuxième englobe les recettes et 
les dépenses dites de premier établisse
ment, énumérées aux articles 44 et 45 de; 
la présente loi.

Le projet de budget annuel, établi par, 
le directeur général, est examiné par 1» 
comité de réseau fonctionnant comme co
mité de contrôle et adopté par lé conseil 
de réseau. Il est approuvé par décret sur, 
présentation du ministre des travaux pu
blics et du ministre des finances.

Les dépenses de personnel et celles do; 
matériel font l’objet d’une classification' 
distincte.

Les crédits supplémentaires reconnus 
nécessaires au cours d’une année sont ou
verts dans les mêmes formes que l'en
semble des crédits primitifs.

Les virements de crédits de chapitre A 
chapitre sont autorisés également par dé
crets contresignés par le ministre des tra
vaux publics’et le ministre des finances.

Art. 2. — Le deuxième alinéa de l’ar
ticle 45 de la loi du 13 juillet 1911, modifié 
par l'article 2 du décret-loi du 6 février 
1931, est abrogé et remplacé par les dispo
sitions suivantes:

Art. 45. —............................................. ...
Les crédits ou portions de crédits qui 

n’auront pii être consommés à la fin dé 
l’exercicc poiuront être reportés, en mémo, 
temps que les ressources correspondantes, 
A l’exercice suivant où ils conserveront 
leur affectation primitive. Ce report serai 
effectué par des décrets contresignés par 
le ministre des travaux publics et le mi
nistre des finances.

Art, 3. — Le ministre des travaux publics
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et le ministre des finances sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l'exécu
tion du présent décret, qui sera publié au 
Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2-5 octobre 1935.
ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République:
Le ministre des travaux publics, 

LAURENT-EYNAC.

Le ministre des finances, 
Marcel Régnier.

------------------- -------------------------- -

Décret relatif à l’organisation financière 
des chemins de fer d’Alsace et de Lor- 
raine.

RAPPORT
ATT PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 25 octobre 1935.

Monsieur le Président,
La commission instituée par l’article 18 

du la loi du 28 février 1933, en vue d’exa
miner les statuts et les comptes des divers 
offices autonomes, a préconisé certaines 
réformes en ce qui concerne la gestion 
financière des chemins de fer de l’Etat et 
des chemins de fer d’Alsace et de Lorraine 

Celles de ces réformes qui sont relatives 
aux chemins de fer de l’Etat, ont été réali
sées par un décret du 6 février 1934, lequel, 
à la suite de nouvelles délibérations récen
tes de la commission précitée, a été modi
fié par un second décret en date du 25 oc
tobre 1935.

Les réformes à opéreir dans l'organisa
tion financière des chemins de fer d’Alsace 
et de Lorraine devant être identiques, sui
vant le désir de la commission, à celles 
effectuées h l’administration des chemins 
de fer de l’Etat, nous avons l’honneur de 
soumettre à votre liante approbation un 
projet de décret, qui tend à étendre au ré
seau des provinces recouvrées le nouveau 
régime institué par les décrets susvisés des 
6 février 1934 et 25 octobre 1935 pour les 
chemins de fer de l’Etat.

Nous vous prions d’agréer, monsieur le 
Président, l’assurance de notre profond res
pect.

Le ministre des travaux publics, 
LAURENT-EYNAC.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

Le Président de la République française,
.Sur le rapport du ministre des travaux 

publics et du ministre des finances,
Vu l'arrêté du commissaire général de 

la République à Strasbourg eu date du 
19 juin 1919 relatif à l’organisation des 
chemins de fer d’Alsace et de Lorraine ;

Vu le décret du 30 novembre 1920 por
tant rattachement des chemins de fer 
d’Alsace et de Lorraine au ministère des 
travaux publics;

Vu la loi du 29 octobre 1921 relative au 
nouveau régime des chemins de fer d’inté
rêt général ;

Vu la loi «lu 30 mars 1923;
Vu les décrets des i-r et 28 décembre 

1920 pris en exécution de l’article 1er de 
la loi du 3 août 1920 relatifs à l’organisa

tion financière et comptable du réseau 
d’Alsace et de Lorraine;

Vu le décret du 20 août 1930 modifiant 
le décret du 8 juin 1922 sur le conseil de 
réseau et le comité de contrôle pour l’exé
cution du budget;

Vu le décret du 13 février 1932 sur le 
contrôle financier des chemins de fer d’in
térêt général ;

Vu les articles 78 à 80 de la loi de fi
nances du 28 février 1933;

Vu l’article 12 de la loi du 23 décembre 
1933 tendant au rétablissement de l’équi
libre budgétaire ;

Vu les propositions présentées, les 
13 juin 1933 et 29 août 1935, par la com
mission instituée en vertu de l’article 78 
susvisé de la loi de finances du 28 fé
vrier 1933,

Décrète :
Art. Ier. — Le texte de l’article 7 du 

décret du 30 novembre 1920 tel qu’il a été 
remn’acé par l’article 3 du décret du 
1er décembre 1926 est à nouveau abrogé et 
remplacé par les dispositions suivantes:

« Art. 7. — Les recettes et les dépenses 
des chemins de fer d’Alsace et de Lorraine 
sont inscrites à un budget spécial compre
nant deux sections: la première englobe 
les recettes et les dépenses ou prélève
ments prévus à l’article 15 de la conven
tion du 28 juin 1921; la deuxième englobe 
les recettes et les dépenses dites de pre
mier établissement énumérées au para
graphe 2° de l’article 3 de l’arrêté du 
19 juin 1919 rendu par le commissaire gé
néral de la République à Strasbourg.

« Le projet de budget annuel établi par 
le directeur est examiné par le comité de 
réseau fonctionnant comme comité de 
contrôle et adopté par le conseil de réseau. 
Il est approuvé par décret sur présentation 
du ministre des travaux publics et du mi
nistre des finances.

« Les dépenses de personnel et celles de 
matériel font l’objet d’une classification 
distincte.

« Les crédits supplémentaires reconnus 
nécessaires au cours d’une année sont 
ouverts dans les mêmes formes que l’en
semble des crédits primitifs.

h Les virements de crédits^de chapitre 
à chapitre sont autorisés par décrets 
contresignés par les ministres des travaux 
publies et des finances. »

Art. 2. — Les crédits ou portions de 
crédits ouverts à la deuxième section du 
budget au moyen du produit d’obligations 
amortissables et éventuellement des 
avances du Trésor, qui n’auront pu être 
consommés A la fin de l’exercice pourront 
être reportés, en même temps que les res
sources correspondantes, à l’exercice sui
vant où ils conserveront leur affectation 
primitive. Ce report sera effectué par des 
décrets contresignés par le ministre des 
travaux publics et le ministre des finances.

Les versements effectués à titre de fonds 
de concours au titre de la deuxième sec
tion du budget donnent lieu à ouverture 
et à report de crédits dans les conditions 
fixées par l’article 13 de la loi du 6 juin 
18-13 et par l’article 52 du décret du 31 mai 
1862. 11 est fait recette au budget de 
chaque exercice du montant de ces verse

ments jusqu’à concurrence des somme* 
utilisées au cours de cet exercice.

Art. 3. — L’article 6 du décret-loi du 
1er décembre 1926, modifié par l’article 12 
du décret-loi du 28 décembre 1926 est 
abrogé et remplacé par les dispositions sui
vantes :

Art. 6. — L’administration des chemins 
de fer d’Alsace et de Lorraine effectue ses 
recettes et scs dépenses et tient en prin
cipe ses écritures dans les formes com
merciales en usage dans les grands ré
seaux de chemins de fer concédés.

La gestion financière du réseau d’Alsace 
et de Lorraine est soumise aux vérifica
tions et au contrôle de la mission de 
contrôle financier et au contrôle de la 
commission «le vérification des comptes des 
compagnies de chemins de fer.

Le compte des recettes et des dépenses 
annuelles du réseau d’Alsace et de Lor
raine est soumis au contrôle juridictionnel 
de la Cour des comptes, à laquelle sont 
également transmis les bilans annuels 
dressés par le réseau.

Le contrôle de la Cour des comptes pourra 
s’exercer sur pièces et sur place, dans 
des conditions qui seront, en tant que de 
besoin, précisées par arrêté des ministres 
des travaux publics et des finances.

Conformément aux dispositions de l’ar
ticle 80 de la loi du 28 février 1933, le 
compte d’administration et le bilan annuel 
seront soumis à l’approbation du Parlement 
dans l’année qui suit celle de l’exercice 
auquel ils se rapportent.

Art. 4. — L’article 3 du décret du 30 no
vembre 1920 est modifié comme suit:

Art. 3. — Le conseil de réseau prévu par 
les articles 13 et suivants de l’arrêté du
19 juin 1919 est composé.............................
les ingénieurs civils, les directeurs ou sous- 
directeurs au ministère des finances et les 
inspecteurs des finances.............................

Art. 5. •— L’article 8 du décret-loi dit 
1er décembre 1926 est modifié ainsi qu’il 
suit:

Art. 8. — Un rapport annuel sur l’exécu
tion des dispositions budgétaires et sur la 
marche du service est adressé par le direc
teur dn réseau au ministre des travaux pu
blics qui l’annexe au projet de loi tendant 
à approuver le compte d’administration et 
le bilan annuels correspondants.

Art. 6. — Les dispositions du présent 
décret seront applicables à l’établissement 
et à la vérification des comptes de l’exer
cice 1935. Par mesure transitoire, les comp
tes de l’exercico 1934 seront encore véri
fiés par La commission spéciale instituée 
par l’article 6 du décret-loi du 1er décem
bre 1926.

Art. 7. — Le ministre des travaux pu
blics et le ministre des finances sont char
gés, chacun en ce qui le concerne, do 
l’exécution du présent décret qui sera pu
blié au Journal officiel de la République 
française.

Fait à Paris, le 25 octobre 1935.
ALBERT LEBRUN,

Par le Président do ia République:
Le ministre des travaux publics,

LAURENT-EYNAC.

Le ministre des financest 
MARCEL RÉGNIER.
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Décrets relatifs il l’organisation et au fonc- 
tionnement des porto autonomes mari
times.

RAPPORT
AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 23 octobre 1933.
Monsieur le Président,

Au cours de sc<s travaux, la commission 
des offices, instituée par l’article 78 de 
la loi du 28 février 1933, a examiné les 
conditions dans lesquelles sont gérés les 
ports autonomes du 11avre, de Bordeaux 
et de Strasbourg.

Tout en conc.uant au maintien du ré
gime d’autonomie, instauré dans ces éta
blissements en application de la loi du 
12 juin 1920 pour le Havre et Bordeaux, et 
de la lo: du 2b avril 1921 pour Strasbourg, 
elle a proposé un certain nombre de ré
formes destinées à améliorer leur fonction
nement. à renforcer le> pouvoirs de tu
telle et d-e cont ôle dévolus à l’Etat A leur 
égard, et à procurer des économies.

La mise en œuvre de ces réformes né
cessite la modification de certaines disposi
tions de !a loi du 12 juin 1920 susvisée, 
du décret du 23 septembre 1921 portant 
règlement d’administration publique pour 
l’application de cette loi, et de* deux dé
crets du 13 novembre 1924, pris en forme 
de règlement d administration publique, et 
qui ont respectivement institué le régime 
d’au-tonomie aux ports du Havre et de Bor
deaux.

De même, le décret du 27 septembre 
1925, pris en forme île règlement d’admi
nistration publique pour l'application de 
la loi du 2C avril 1924 susvisée, portant 
constitution du port de Strasbourg en port 
autonome, doit être modifié.

Les décrète ci-joints ont pour objet de 
réaliser ces modifications. Pris en xécu- 
tion de l’article 12 de la loi du 23 décem
bre 1933, ils auront dès lors la même 
portée juridique que celle dos textes qu’ils 
modifient.

Nous vous prions, monsieur le Président, 
d’agréer l’assurance de notre profond res
pect.

Le ministre des travaux publics,
LAURENT-EYNAC.

Le ministre du commerce et de l'industrie,
GEORGES BONNET.

Le ministre de l'intérieur,
JOSEPH PAGANON.

Le ministre de la marine,
FRANÇOIS PIÉTRI.

Le ministre de la marine marchande,
WILLIAM BERTRAND.

Le ministre de l'agriculture,
PIERRE CATHALA.

Le ministre des finances.
MARCEL RÉGNIER.

Le ministre du tiavail,
L.-O. FROSSARD.

Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre des travaux 

publics, du ministre du commerce et de 
l’industrie, du ministre de l’intérieur, du 
ministre de la marine militaire, du mi
nistre de la marine marchande, du mi
nistre de l’agriculture et du ministre des 
finances.

Vu la loi du 12 juin 1920 concernant l’au
tonomie des ports maritimes de commerce 
et la simplification des formalités relatives 
A l’exécution des travaux des ports ;

Vu les conclusions, en date du 29 juin 
1933, de la commission des offices, insti
tuée en exécution de l’article 78 de la loi 
de finances du 28 février 1933:

Vil l’article 12 de la loi du 23 décembre 
1933 tendant au rétablissement de l’équi
libre budgétaire,

Décrète :

Direction et personnel du port.

Art. lrr. — L'article S et le quatrième 
alinéa de l’article 15 de la loi du 12 juin 
1920 concernant l'autonomie des pnris ma
ritimes de commerce et la simplification 
des formalités relatives à l’exécution des 
travaux des ports sont modifiés connue 
suit:

« Art. 8. — Le directeur est nommé par 
décret, sur la proposition du ministre des 
travaux publics, après avis du conseil d’ad
ministration du port autonome.

« U ne peut être relové de ses fonctions 
que par un décret rendu sur le rapport 
du ministre des travaux publics, après 
avis ou sur la proposition du conseil d'ad
ministration.

« Ses émoluments, imputés ,sur le bud
get du port autonome, sont fixés par le 
conseil, après approbation du ministre des 
travaux publics.

« Art. 15, 4° alinéa. — La nomination 
et l’administration de ce personnel demeu
rent réservés au ministre des travaux pu
blics.

« L’ingénieur en chef est désigné après 
avis du conseil d’administration du port.

« Aucune indemnité ou rémunération, 
de nuelquc nature que ce soit, payée sur 
les fonds propres des poils autonomes, ne 
peut être allouée aux fonctionnaires en 
service dans ces établissements qu’après 
approbation du ministre des travaux pu
blies. »

Conseil d’administration.
Art. 2. — Les articles 4 et 5 de la loi 

du 12 juin 1920 concernant l’autonomie des 
ports maritimes de commerce et la sim
plification* des formalités relatives A l’exé
cution des travaux des ports sont modifiés 
ou complétés comine suit:

•< Art 4. — Le conseil d’administration 
comprend :

h 1° Des représentants de la chambre de 
commerce dans la circonscription de la
quelle se trouve le port. Un représentant 
du conseil général du département et du 
conseil municipal de la principale ville 
comprise dans la circonscription du port, 
des représentants des réseaux de chemins 
de fer d’intérêt général aboutissant au port, 
un représentant du conseil d’Etat et de 
chacune des administrations des travaux 
publics, de la marine marchande et des 
finances, un représentant des ouvriers du 
poil et, dans les ports juxtaposés à un port 
militaire, un officier de la marine militaire.

(Le reste sans changement.)
« Art. 5. — Lo décret d’institution déter

mine dans chaque cas la composition du 
conseil d’administration qui doit compren
dre douze, dix-huit ou vinct-cniatre mem

bres. Le nombre des membres du conseil 
peut être modifié par des décrets ulté
rieurs.

« Dans les villes où siège une chambre 
de commerce, le conseil est constitué 
comme suit :

« 1° Des membres désignés par la cham
bre de commerce du port. la moitié au 
moins de ces membres doit être choisie 
dans celte chambre ou hors de la chambre 
parmi Jes catégories de personnes visées au 
paragraphe 2 de l’article précédent ;

« 2’ Des membres nommés par décret et 
dont le nombre sera supérieur de trois 
unités à celui des membres visés à l'alinca 
précédent. Ils comprennent notamment:

« Un représentant du conseil d’Etat.
« Un représentant de l’administration des 

travaux publics.
Un représentant de l’administration do 

la marine marchande,
Un représentant de l’administration des 

finances.
K Les représentants des départements 

ministériels intéressés seront choisis parmi 
les fonctionnaires de ces départements.

« Par nilleuis, à concurrence d’un nom
bre égal au tiers des membres désignés 
par Ja chambre de commerce du voit, les 
i.aeuii rcs nommés par décret seiont choi
sis sur des listes de présentation établies 
par les chambres de commerce des régions 
spécialement desservies par le port et com
prenant chacune un nombre de noms tri
ple de celui des membres à designer Lrt 
liste des chambres ce commerce appelées 
îi \ articiper à la désignation des membres 
du conseil d’administration et le nombre 
des représentants attribués à chacuno 
d’elles sont détermines par Je décret ins- 
iitutif prévu à l’article 1er. Les décrets de 
nomination sont rendus en conseil des mi
nistres et contresignés par Jes ministres 
intéressés.

« 3° Un membre désigné par ’e conseil 
général du département... (le reste sam 
changement). »

Art. 3. — Les ministres des travaux pu
blics, du commerce et de l’industrie, de 
l’intérieur, de la marine militaire, de Ja 
marine marchande, de l’agriculture et des 
iîpsi ces, «ont chargés, chacun en ce qui 
le concerne de l’application du présent dé
cret qui sera inséré au Journal officiel do 
la République française.

Fait A Paris, le 25 octobre 1935.
ALBERT LEBRUN

Par le Président de la République:
Le ministre des travaux publics,

LAURENT-EYN.AC.

Le ministre du commerce et de l'indu strie,-
GEORGES BONNET,

Le ministre de l'intérieur,
JOSEPH PAGANON.

Le ministre de la marine,
FRANÇOIS PIÉTRI.

I.c ministre de la marine marchande,
WILLIAM BERTRAND.

Le ministre de l'agriculture,
PIF.RRF. CATIIM.A.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.
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Le président de la République française,
Sur le rapport du ministre des travaux 

pubü'cs, du ministre du commerce et de 
l’industrie, du ministre de l’intérieur, du 
ministre de la marine militaire, du mi
nistre de la marine marchande, du minis
tre de l’agriculture, du ministre du tra
vail et du ministre des finances,

Vu la loi du 12 juin 1020, concernant 
l'autonomie des ports maritimes de com
merce et la simplification des formalités 
lelûtives à l’exécution des travaux des
ports

Vu le décret du 23 septembre 1021 por
tant règlement d’administration publique 
pour l’application du titre 1er de cette 
loi ;

Vu les conclusions, en date du 20 juin 
1033, de la commission des offices insti
tuée en exécution de l’article 78 de la 
loi de finances du 28 février 1033;

Vu l’article 12 de la loi du 23 décem
bre 1033 tendant au rétablissement de 
l’équilibre budgétaire,

Décrète :

Décret relatif au for.cfiounement du port 
autonome de Bordeaux.

Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre des travaux 

publics, du ministre du commerce et de 
l’industrie, du ministre de la marine mili
taire, du ministre de la marine marchande, 
du ministre de l’agriculture et du ministre 
des finances,

Vu la loi du 12 juin 1020 concernant 
l’autonomie des ports maritimes de com
merce et la simplification des formalités 
relatives à l’exécution des travaux des 
ports ;

Vu le décret du 23 septembre 1021 por
tant règlement d'administration publique 
pour l'application du titre Itr de «ette loi;

Vu le décret du 13 novembre 1924 qui a 
institué le régime de l’autonomie du port 
do Bordeaux;

Vu les conclusions, en date du 20 juin 
1933, de la commission des offices insti
tuée en exécution do l’article 78 de la loi 
de finances du 28 février 1033;

Vu l’article 12 de la loi du 23 décembre 
1033 tendant au rétablissement de l’équi
libre budgétaire,

Art. 1er. —■ L’article 14 du décret du 
23 septembre 1021 portant règlement 
d’administration publique pour l'applica
tion de la loi du 12 juin 1920 sur l’auto
nomie des ports maritimes de commerce 
est complété comme suit: après le l3 ali
néa, ajouter l’alinéa suivant:

« L’inspecteur général des ponts et 
chaussées chargé du contrôle du port 
autonome a également entrée au conseil 
d’administration. »

(La suite sans changement.)
Art. 2. — Les ministres des travaux 

j>ublics, du commerce et de l’industrie, 
de l’intérieur, de la marine militaire, de 
la marine marchande, de l’agriculture, 
du travail et des finances sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exé
cution du présent décret qui sera inséré 
au Journal officiel de la République fran
çaise.

Fait à Paris, le 25 octobre 1035.
ALBERT LEBRUN.

Par lo Président de la République:
Le ministre des travaux publics,

LAURENT-EYNAC.

Le ministre du commerce et de l'industrie, 
GEORGES BONNET.

I.c ministre de la marine marchande, 
WILLIAM BERTRAND.

Le ministre de la mâtine,
FRANÇOIS PILTRI.

le ministre de l'intérieur,
JOSEPH PAC AN ON.

Le ministre de l'agriculture, 
riERRE ÇATHALA.

Le ministre du travail,
L.-O. FROSSARD.

Le ministre des finances, 
MARCEL RÉGNIER.

Décrète :

Conseil d'administration.

Art. 1er. — L’article lô du décret du 
13 novembre 1024, relatif à l’institution du 
régime de l'autonomie du port de Bordeaux 
est modifié de la façon suivante:

Art. 10, Conseil d’administration. — Le 
conseil d'administration du port autonome 
de Bordeaux comprend vingt-quatre mem
bres et est constitué de la façon suivante:

1° Neuf membres désignés par la cham
bre de commerce de Bordeaux ;

2° Douze membres nommés par décret 
dont :

Un représentant au conseil d’Etat;
Un représentant de l’adiministration des 

travaux publics;
Un représentant de l’administration de la 

marine marchande ;
Un représentant de l’administration des 

finances ;
Trois membres sur la présentation des 

chambres de commerce d’Agen, de Li
bourne et de Mont-de-Marsan, chacune pour 
un membre et dans les conditions fixées 
par l’article 5 de la loi du 12 juin 1920;

3° Un membre désigné par le conseil 
général du département de la Gironde...

(Le reste sans changement.)
Art. 2. — Pour tenir compte des dispo

sitions de l’article 11 du décret du 23 sep
tembre 1921, portant règlement d’adminis
tration publique pour l’application de la 
loi du 12 juin 1920, les trois nouveaux 
membres introduits dans le conseil d’ad
ministration du port autonome de Bor
deaux (représentant du conseil d’Etat, re
présentant de l’administration des travaux 
publics, représentant de l’administration 
de la marine marchande) seront répartis 
par le sort, dans un délai de deux mois 
à compter de la publication du présent 
décret, entre les trois séries visées par 
ledit article. Leur mandat viendra à expi
ration dans les mêmes conditions que celui 
des membres déjà compris dans ces séries.

Subventions de l'Etat.

Art. 3. — Les subsides alloués par l’Etax 
an port autonome de Bordeaux, tels qu’ils 
sont fixés par l’article 7 du décret du 
13 novembre 1924, instituant le régime de 
l’autonomie dans ce port, sont modifiés 
comme suit pour les années 1935 à 1939:

Subside pour l’entretien des accès, 3 mil
lions de francs.

Subside pour la gestion du service ma
ritime, f>.3.(iOO fr.

Subside pour l’entretien des ouvrages de 
la pointe de Grave à titre de service con
nexe, 405.000 fr.

Art. 4. — Le montant des subventions 
prévues à l’article 3 ci-dessus sera réduit 
par application du décret-loi du 16 juillet 
1035, portant réduction de dotations bud
gétaires, et du décret-loi de mêm; date, 
instituant un prélèvement général de 
10 p. 100 sur les dépenses publiques.

Art. 5. — Les subsides alloués au port 
autonome de Bordeaux pourront, sur de
mande de l'Etat ou du port autonome, for
mulée au moins un an à l’avance, faire 
l’objet d’une révision au cours de la pé
riode quinquennale 1935-19.39.

Art. 6. — Les ministres des travaux pu
blics, du commerce et de l’industrie, de 
la marine militaire, de la marine mar
chande, de l’agriculture et des finances 
sont chargés, chacun en ce qui le con
cerne, de l’exécution du présent décret, 
qui sera inséré au Journal officiel de la 
République française.

Fait à Paris, le 25 octobre 1035.
ALBERT LEBRUN.

Par lo Président do la République:
Le ministre des travaux publics, 

LAURENT-EYNAC.

Le ministre du commerce et de l’industrie,
GEORGES BONNET.

Le ministre de la marine marchande, 
WILLIAM BERTRAND.

Le ministre de la marine,
FRANÇOIS PIÉTIII.

Le ministre de l'agriculture,
PIERRE CATÏÎAL.A.

Le ministre des jinanccs,
MARCEL RÉGNIER.

Décret relatif au fonctionnement du port 
autonome du Havre.

Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre des travaux 

publics, du ministre du commerce et de 
l’industrie, du ministre de la marine mili
taire. du ministre de la marine mar
chande, du ministre de l'agriculture et 
du ministre des finances,

Vu la loi du 12 juin 1920, concernant 
l’autonomie des ports maritimes de com
merce et la simplification des formalités 
relatives à l’exécution des travaux des 
ports ;

Vu le décret du 23 septembre 1921 por
tant règlement d’administration publique 
ipour l’application du titre 1er de cette loi;

Vu le décret du 13 novembre 1924 oui4*^
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8 institué le régime cle l’autonomie au 
port du Havre;

Vu les conclusions, en date du 29 juin 
1933, de la commission des offices insti
tuée en exécution de l’article 78 de la 
loi de finances du 28 février 1933;

Vu l’article 12 de la loi du 23 décembre 
1933 tendant au rétablissement de l’équi
libre budgétaire,

Décrète:

Ccnseil d'administration.

Art. lw. — L’article 14 du décret du 
'13 novembre 1924, relatif à l’institution 
du régime de l’autonomie au port du 
Havre est modifié de la façon suivante:

Art. 14, Conseil d’administration. — Le 
«conseil d’administration du port autonome 
du Havre comprend vingt-quatre membres 
et est constitué comme suit:

1° Neuf membres désignés par la cham
bre de commerce du Havre;

2® Douze membres nommés par décret 
dont :

Un représentant du conseil d’Etat;
Un représentant de l’administration des 

travaux publics; ;
Un représentant de l’administration de 

la marine marchande;
Un représentant de l’administration des 

finances ;
Trois membres sur la présentation des 

chambres de commerce de Bolbec, de 
Rouen et de Paris, chacune pour un mem
bre et dans les conditions fixées par l’ar
ticle 5 de la loi du 12 juin 1920;

3° Un membre désigné par le conseil 
général du département de la Seine-Infé- 
lieure.

(Le reste sans changement.)
Art. 2. — Pour tenir compte des dispo

sitions de l’article 11 du décret du 23 sep
tembre 1921, portant règlement d’admi
nistration publique pour l’application die 
la loi du 12 juin 1920, les trois nouveaux 
membres introduits dans le conseil d’ad
ministration du iport autonome du Havre 
(représentant du conseil d’Etat, représen
tant de l’administration des travaux pu
blics, représentant de l’administration de 
la marine marchande) seront répartis par 
le sort, dans un délai de deux mois à 
compter de la publication du présent dé
cret, entre les trois séries visées par le 
dit article. Leur mandat viendra à expira
tion dans les mêmes conditions que celui 
des membres déjà compris dans ces séries.

Subventions de l’Etat.

Ail. 3. — Les subsides alloués «par l’Etat 
au port autonome du Havre tels qu’ils 
sont fixés par l’article 7 du décret du 
13 novembre 1924, instituant le régime de 
l’autonomie dans ce port sont modifiés 
comme suit pour les années 1935 à 1939:

Subside pour l’entretien des accès, 
200.000 fr.

Subside à raison de la gestion d’une par
tie du canal de Tancarville à titre de ser
vice connexe, 350.000 fr.

Art. 4. — Le montant des subventions 
fcrévues à l’article 3 ci-dessus sera réduit

par application du décret-loi du 16 juil
let 1935 portant réduction de dotations 
budgétaires, et du décret-loi de même date 
instituant un prélèvement général de 
10 p. 100 sur los dépenses publiques.

Art. 5. — Les ministres des travaux pu
blics, du commerce et de l’industrie, de la 
marine militaire, de la marine marchande, 
de l’agriculture et des finances sont char
gés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent décret, qui sera in
séré au Journal officiel de la République 
française.

Fait à Paris, le 25 octobre 1935.
ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République:
Le ministre des travaux publies,

LAURENl-EYNAC.

Le ministre du commerce et de l'industrie,
GEORGES BONNET.

Le ministre de lu marine,
FRANÇOIS PIÉTRI.

Le ministre de la marine marchande,
WILLIAM BERTRAND.

Le ministre de l'agriculture,
HERRE CAIHALA.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

----------------- ------------- -------------- -

Décret relatif au fonctionnement du port 
autonome de Strasbourg.

Le Président de la République française,
Vu l’article 78 de la loi du 28 février 1933 

instituant la commission des offices;
Vu l’article 12 de la loi du 23 décembre 

1933;
Vu les conclusions adoptées le 14 avril 

1934 par la commission des offices ;
Vu la loi du 26 avril 1924 portant cons

titution du port rhénan de Strasbourg en 
port autonome et la convention des 20 nai 
et 21 novembre 1923 ;

Vu le règlement d’administration pu
blique du 27 septembre 1925;

Sur le rapport du ministre des travaux 
publics et du ministre des finances,

Décrète :
Art. 1er. — Les dispositions concernant 

les fonctionnaires et agents de l’Etat insé
rées à l’article 16 du règlement d’adminis
tration publique du 27 septembre 1925 sont 
complétées ainsi qu’il suit:

« Pour les délibérations du conseil d’ad
ministration tendant à allouer une indem
nité ou rémunération de quelque nature 
que ce soit, payée sur les fonds propres 
du port autonome, aux fonctionnaires en 
servico dans cet établissement et qui, 
en application de l’article 14 de la con
vention du 20 mai 1923, sont susceptibles 
d’opposition de la part du ministre des tra
vaux publics, la décision du ministre doit 
faire l’objet d’.un texte exprès. »

Art. 2. — Le ministre des travaux pu
blics et le ministre des finances sont char

gés, chacun en ce qui le concerne, de l’exé
cution du présent décret qui sera publié 
au Journal officiel.

Fait à Paris, le 25 octobre 1935.
ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République:
Le ministre des travaux publics,

LAURENT-EYNAC.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉCNIER.

---------------------------------------------- -

Décret désignant l’autorité chargée de 
fixer les tarifs d’usage des outillages 
concédés dans les ports maritimes et 
définissant les pouvoirs des directeurs 
des ports à l’égard des différents ser
vices d’exploitation de ces établisse
ments.

Le Président de la République française,
Sur le rapport du président du conseil, 

ministre des affaires étrangères, du mi
nistre des travaux publics, du ministre 
du commerce et de l’industrie, du ministre 
de l’intérieur, du ministre de la marine 
militaire, du ministre de la marine mar
chande, du ministre de l’agriculture et du 
ministre des finances,

Vu l’article 149 de la loi du 30 décembre 
1928;

Vu la loi du 12 juin 1920 concernant 
l’autonomie des ports maritimes de com
merce et la simplification des formalités 
relatives à l’exécution des travaux des 
ports;

Vu les conclusions et vœux exprimés le 
29 juin 1933, par la commission des of
fices, instituée en exécution de l’article 78 
de la loi de finances du 28 février 1933;

Vu la loi du 8 juin 1935 autorisant le 
Gouvernement à prendre par décret toutes 
dispositions ayant force de loi pour dé
fendre le franc,

Le conseil des ministres entendu, 

Décrète :
Art. 1er. — Nonobstant toutes disposi

tions contraires des cahiers des charges 
des concessions d’outillages publics accor
dées dans les ports maritimes et sur les 
voies navigables par décrets en conseil 
d’Etat, les tarifs d’usage des engins con
cédés et les conditions d’application des
dits tarifs inscrits dans ces cahiers des 
charges peuvent être modifiés après une 
enquête d’utilité publique par le ministre 
des travaux publics, ou, avec son autori
sation, par les directeurs des ports, ingé
nieurs en chef du service maritime ou in
génieurs en chef des voies navigables sta
tuant pour le ministre.

Art. 2. — Le sixième alinéa de l’article 15 
de la loi du 12 juin 1920 concernant l’au
tonomie des ports (maritimes de commerce 
et la simplification des formalités relatives 
à l’exécution des travaux des ports est mo
difié comme suit:

« Art. 15, C® alinéa. — Le directeur, 
comme agent du pouvoir central, exerce, 
dans les limites de la circonscription du 
port, une action générale sur tous les ser
vices publics en ce qui concerne les af
faires qui intéressent directement l’exploi
tation, notamment sur les services des ira-
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■Vaux publics et des chemins de fer, de 
la navigation intérieure, des phares et des 
balises, des douanes, du pilotage, de l’ins
cription maritime, de l’inspection de la 
navigation, de la police sanitaire maritime 
et de la police générale du port. 11 cor
respond directement avec les ministres et 
les directeurs généraux des services finan
ciers pour les affaires rentrant dans leurs 
attributions et intéressant le port sans être 
de la compétence du conseil d’administra
tion. De même, il peut correspondre, sous 
les mêmes réserves, avec les représentants 
[consulaires, les attachés et agents com
merciaux à l’élranger, les chambres de 
commerce et les tribunaux de commerce. 
H lui est adressé ampliation de la corres
pondance échangée entre les ministres ou 
les directeurs généraux et les chefs de 
service qui coopèrent à l’exploilation du 
port, lorsque les questions traitées inté
ressent le port. »

Art. 3. — Le présent décret sera soumis 
à la ratification des Chambres, conformé
ment aux dispositions de la loi du 8 juin 
Ü935.

Art. 4. — Le président du conseil, mi
nistre des affaires étrangères; le ministre 
des travaux publics, le ministre du com
merce et de l’industrie, le ministre de l’in
térieur, le ministre de la marine militaire, 
le ministre de la marine marchande, le 
ministre de l’agriculture et le ministre des 
finances sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de l’application du présent 
décret qui sera publié au Journal officiel 
de la république française.

Fait à Paris, le 30 octobre 1935.
ALBERT LEBRUN.

j Par le Président de la République:
Le président du conseil, 

mini sire des affaires étrangères,
PIERRE LAVAL.

Le ministre des travaux publics, 
LAURENT-EYNAC.

Le ministre du commerce et de l'industrie,
GEORGES BONNET.

Le yninistre de l’intérieur,
JOSEPH PACANON.

Le ministre des colonies, 
ministre de la marine par intérim,

LOUIS ROLLIN.

• Le ministre de la marine marchande,
WILLIAM BERTRAND.

Le ministre de l'agriculture,
PIERRE CATHALA.

Le ministre des finances, 
MARCEL RÉGNIER.

(
Décret réglementant le fonctionnement de 

l’office national du tourisme pendant la 
période de sa liquidation.

Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre des travaux 

publics et du ministre des finances,
Vu la loi du 21 septembre 1919, régle

mentant l’office national du tourisme ;
Vu l’article 78 de la loi du 28 février 

1933, modifié par l’article 12 de la loi «lu 
23 décembre 1933j

Vu le décret-loi du 25 juillet 1935 relatif 
à F organisation du tourisme, «lu therma
lisme et du climatisme;

Vu le décret du 1 mai 1920, porîant rè
glement d’administration publique, en exé
cution de la loi susvisée du 24 septembre 
1949, modifié par décrets des 30 niai 1920, 
23 octobre 1924, 14 mars 1925, 29 juillet 
1925, 15 juin 1926, 5 avril 1927, 15 mars et 
18 juillet 1931, 13 octobre 1932 , 22 février 
1933 ;

Vu les conclusions en date du 11 octobre 
1933 de la commission constituée par ap
plication de l’article 78 ci-dessus,

Décrète :
Art. 1er. -- A dater du 1er janvier 1936 

le fonctionnement de l’office national du 
tourisme sera limité aux besoins de sa li
quidation.

L’office national du tourisme assurera ce 
fonctionnement dans les conditions fixées 
par les articles 51 à 76 du décret du 4 mai 
1920, modifié par divers décrets subsé
quents, sous réserve des dispositions nou
velles ci-après, et étant entendu, d’autre 
part, que le budget de l’office national du 
tourisme ne comprendra, en dépenses que 
les sommes nécessaires aux opérations de 
cette liquidation.

Art. 2. — A partir du 1er janvier 1936 les 
organismes extérieurs (bureaux à l’étran
ger, bureaux des ports, etc.) qui relevaient 
de l’office national du tourisme, seront rat
tachés en vue de leur liquidation ou de 
leur transformation au commissariat géné
ral au tourisme qui procédera à ces opéra
tions soit directement, soit avec le con
cours du centre national d’expansion du 
tourisme, du thermalisme et du clima
tisme.

Art. 3. — Par dérogation aux dispositions 
des articles 54 et 55 du décret du 4 mai 
1920 modifié par decret du 13 octobre 1932, 
il peut ne pas être pourvu au remplace
ment des membres du conseil qui auraient 
cessé d’en faire partie par suite de décès 
ou de démission, et le mandat des admi
nistrateurs en exercice est prorogé jusqu’à 
l’aclièvemenl des opérations de liquidation 
de l’office national du tourisme.

Art. 4. — Par dérogation aux dispositions 
de l’article 59 du décret du 4 mai 1920, 
les délibérations du conseil d’administra
tion concernant l’engagement des dépen
ses supérieures à 10.000 fr., les modilica- 
tions à apporter à des contrats ou baux en 
cours d’exécution, l’exercice des actions en 
justice, ne seront cxéculoires qu’apvôs 
avoir été approuvées par le ministre des 
travaux publics.

Art. 5. — Par modification aux disposi
tions de l’article 61 du décret du 4 mai 
1920, le conseil (l’administration se réunit 
au. moins une fois par an; il est en outre 
convoqué par son président toutes les fois 
que les besoins du service l’exigent. Le 
conseil ne peut valablement délibérer que 
si un cinquième au moins de ses membres 
assistent à la séance.

Art. 6. — Le conseil d’administration, 
agissant en qualité de conseil de liquida
tion, peut, avec l’autorisation du ministre 
des travaux publics déléguer une partie 
de ses pouvoirs à un comité permanent, 
composé du président du conseil d’admi

nistration ou d’un des vice-présidents, du 
directeur chargé des services de l’office na
tional du tourisme au ministère des tra
vaux public?, du directeur du budget et du 

^contrôle financier au ministère des finan
ces et de trois membres, désignés par le 
ministre des travaux publics sur la propo
sition du conseil d’administration.

Le mandat des membres du comité per
manent a la même durée que le mandat 
du conseil d’administration.

Le comité permanent se réunit sur la 
convocation de son président.

Art. 7. — Le sous-directeur, faisant fonc
tion de directeur est chargé, sous l’àuto- 
rité du conseil d’administration, de procé
der à la liquidation des opérations de l’of- 
licc national du tourisme.

Art. 8. — Par dérogation aux dispositions 
des articles 64 et 65 du décret du 4 mai 1920 
modifié par décret du 30 mai 1923, les bud
gets de l’office national du tourisme affé
rents à la période de liquidation, ont la 
même durée que l’année civile.

Le budget annuel après avoir été préparé 
par le sous-directeur, est soumis aux déli
bérations du conseil d’administration et ap
prouvé par arrêté du ministre des travaux 
publics et du ministre des finances.

Art. 9. — Tar dérogation aux dispositions 
de l’article 75, paragraphes 1er et 2, du dé
cret du 4 mai 1920, les comptes d’adminis- 
traliou du sous-directeur et de l'agent* 
comptable sont soumis, avant le 1er mars 
de l’année suivante, au conseil d’adminis
tration.

Les comptes du sous-directeur, après leur 
approbation par le conseil d’administration 
sont soumis à l’approbation des ministres 
des travaux publics et des finances avant le 
1er avril suivant.

Art. 10. — Sont abrogées toutes disposi
tions contraires à celles du présent décret.

Art. 11. — Le ministre des travaux pu
blics et le ministre des finances sont char
gés, chacun en cc qui le concerne, de 
l’exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 29 octobre 1935.
ALBERT LEBRUN. « 

Par le Président de la République:

Le ministre des travaux publics,
LAURENT-E VN AC.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉCNIER.

—------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------

Décret relatif à l’organisation administra
tive et financière de l’office national des 
mutiles, combattants, victimes de la 
guerre et pupilles de la nation.

RAPPORT
AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 22 octobre 1935.

Monsieur le Président,
La commission instituée par l’article 78 

de la loi du 28 février 1933 en vue d’exa
miner les statuts et les comptes de^ divers 
offices autonomes dépendant de l'Etat a 
adopté, dans sa séance du 5 septembre 
dernier, des conclusions relatives à l’oflice 
national des mutilés, combattants, victi
mes de la guerre et pupilles de la nation.
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Elle propose, notamment, de réorganiser 
les services d'inspection de l’office natio
nal et des offices départementaux, d’édic- 
1er une incompatibilité entre les fonctions 
de secrétaire général d’un office départe
mental et celles de membre du bureau 
d’une association de mutilés, d’anciens 
combattants, de victimes de la guerre ou 
de pimillfs de la nation, d’organiser un 
contrôle local des dépenses médicales dans 
tous les offices départementaux.

Ces mesures font l’objet du décret que 
nous avons l’honneur de soumettre à votre 
liante approbation.

Nous vous prions d’agréer, monsieur le 
Président, l’hommage de notre profond 
respect.

Le minisire des pensions, 
HENRI MAUPOILt

Le fninistre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre des pensions 

et du ministre des finances,
Vu le décret-loi du 19 avril 1931 fusion

nant l’office national des mutilés, combat
tants et victimes de la guerre avec l’office 
national des pupilles de la nation;

Vu le décret du S août 1935 fixant les 
régies de l’organisation et du fonctionne
ment de l’office national des mutilés, com
battants, victimes de la guerre et pupilles 
de la nation, ainsi constitué;

Vu les conclusions adoptées à l’égard de 
cet établissement par la commission insti
tuée par l’article 78 de la loi du 28 février 
1933;

Vu l’article 12 de la loi du 23 décembre 
1933,

Décrète :
Art. 1er. — Les services d’inspection de 

l’office national et des offices départemen
taux des mutilés, combattants, victimes de 
la guerre et pupilles de la nation seront 
réorganisés.

Ils devront comporter six emplois d’ins
pecteur^ dont trois seront attribués à des 
agents détachés temporairement du minis
tère des finances et un, à un membre de 
l’enseignement.

Ces inspecteurs seront nommés par 
arrêté du ministre des pensions.

Quatre emplois d’inspecteur étant actuel
lement occupés, il ne pourra être pourvu 
irhmédiatement qu’à la nomination de 
deux inspecteurs détachés du ministère des 
finances, le troisième devant être nontmé 
lors de la prochaine vacance.

Art. 2. — Les fonctions de secrétaire 
général d’un office départemental sont 
incompatibles avec celles de membres du 
bureau d’une association de mutilés, 
d’anciens combattants, de victimes de la 
guerre ou de pupilles de la nation.

Art. 3. — Un contrôle local des dépen
ses médicales sera organisé dans tous les 
[offices départementaux.

Art. 4. — Les offices départementaux 
'devront subordonner tout renouvellement 
d’une subvention d’études à la réussite du 
pupille à l’examen des bourses. Il ne 
pourra être dérogé à cette règle que sur 
autorisation de l’office national.

Art. 5. — La manutention des deniers 
fct valeurs appartenant aux pupilles de la 
feation placés sous la tutelle de l’office

départemental est effectuée par l’agcnt- 
comptable de l’office.

Les frais de gestion seront remboursés 
par les offices départementaux dans les 
conditions qui seront fixées par arrêté des 
ministres des pensions et des finances.

Art. G. — La contribution de l’Etat aux 
frais d’administration de l’office national 
et des offices départementaux, devra être 
imputée sur un crédit spécial ouvert au 
budget du ministère des pensions, dis
tinct des autres crédits affectés à cet 
office.

Art. 7. — Des décrets soumis au contre
seing du ministre des pensions et du mi
nistre des finances fixeront, en tant que 
de besoin, les modalités d’application du 
présent décret.

Art. 8. — Le ministre des finances et 
le ministre des pensions sont chargés, cha
cun en ce qui le concerne, de l’exécution 
du présent décret, qui sera publié au Jour
nal officiel.

Fait à Paris, le 22 octobre 1935.
ALBERT LEBRUN-

Par le Président de la République:
Le ministre des finances,

MARCEL RÉGNIER.

Le ministre des pensions,
HENRI MAUP0IL.

---------------------------------------------- -

Intérim.

Le Président de la République française,
Sur la proposition du ministre de la 

marine,

Décrète :
Art. 1er. — M. Louis Rollin, ministre des 

colonies, est chargé de l’intérim du mi
nistère de la marine, pendant l’absence de 
M. François Piétri.

Art. 2. — Le ministre de la marine est 
chargé de l’exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 30 octobre 1935.
ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République:
Le président du conseil, 

ministre des affaires étrangères,
PIERRE LAVAL.

Le ministre de ta marine,
FRANÇOIS PIÉTRI.

MINISTÈRE CE LA JUSTICE

Magistrature.

Le Président de lu République française*
Sur le rapport du garde des sceaux, mi

nistre de la justice,

Décrète :
Art. 1er. — Sont nommés:
Juge au tribunal de première instance de 

Mascara, M. de Solllers, juge de paix de 
2e classe à Tlemcen, en remplacement de 
M. Deeuud, non acceptant, dont la nomina

tion a été rapportée et qui a élé maintenu, 
sur sa demande, dans ses fonctions de juge 
d’instruction au tribunal de première ins
tance de Blois.

Juge de paix de 4° classe à Tlemcen, sur 
sa demande, M. Seguinard, juge de paix de 
4° classe à Michelet, en remplacement de 
M. de Solliers.

Juge de paix de 4° classe à Michelet, 
M. Pineau, suppléant rétribué de juge de 
paix à Dra-El-Mizan, en remplacement de 
M. Seguinard.

Suppléant rétribué du juge de paix de 
Dra-El-Mizan, M. Gravereaux (Félix), licen
cié en droit, en remplacement de M. Pi
neau.

Juge de paix de 4° classe à Laghouat, 
M. Puaux, suppléant rétribué du juge de 
paix de Guergour-Lafayette, en remplace
ment de M. Julien, qui a été admis à faire 
valoir ses droits à la retraite.

Suppléant rétribué du juge de paix de 
Guergour-Lafayette, sur sa demande, M. 
Marchetti, suppléant rétribué du juge de 
paix de Tébessa, en remplacement de 
M. Puaux.

Suppléant rétribué du juge de paix dé 
Tébessa, M. Scognamiglio (André-Roger), 
licencié en droit,, en remplacement de 
M. Marchetti.

Juge de paix de 4° classe à Palikao, 
M. Tiret, suppléant rétribué du juge de 
paix d’Alger (canton Nord), en remplace
ment de M. de Lostau, qui a été nommé 
juge suppléant rétribué du ressort de la 
cour d’appel d’Alger.

Suppléant rétribué du juge de paix d’Al
ger (canton Nord), sur sa demande, M. Dou
chez, suppléant rétribué du juge de paix 
de Frenda, en remplacement de M. Tiret.

Suppléant rétribué du juge de paix dé 
Frenda, M. Brunei de Bonneville, juge de 
paix de 4e classe à Arzcw, en remplace
ment de M. Douchez.

Juge de paix de 2° classe à Arzew, suf. 
sa demande, M. Martin (André), juge de 
paix de 2e classe à Kérrata, en remplace
ment de M. Brunei de Bonneville.

Juge de paix de 4° classe à Kérratta, 
M. Louaver, suppléant rétribué du juge de 
paix de Perrégaux, en remplacement de 
M. Martin.

Suppléant rétribué du juge de paix de 
Perrégaux, sur sa demande, M. Horrie, sup
pléant rétribué du juge de paix de Michelet, 
en remplacement de M. Louaver.

Suppléant rétribué du juge de paix de 
Michelet, M. Lung (Daniel-Gustave), licencié 
en droit, en remplacement de M. Horrie.

Juge de paix de 4° classe à Trézel, M. 
Schulz, suppléant rétribué du juge de paix 
d’Inkermann, en remplacement de M. 
Hirsch, qui a été mis en congé de longue 

"durée.
Suppléant rétribué du juge de paix dTn- 

kermann, M. Carrère, suppléant rétribué du 
juge do paix de Nemours, en remplacement 
de M. Schulz.

Suppléant rétribué du juge de paix de 
Nemours, M. Jayr (Rohert-Joseph-Bernard- 
Marie), avocat, on remplacement de M. Car
rère.

(lu0 Supplément.)
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Juge de paix de 4° classe à Zemmora, 
M. Legendre, suppléant rétribué du juge 
de paix de Rouira, en remplacement de 
M. Ha vol, qui a été nommé juge suppléant 
rétribué du ressort de la cour d’appel d’Al
ger.

Suppléant rétribué du juge de paix de 
Bouira, M. Miguerés (Marc-André), licencié 
en droit, en remplacement de M. Legendre.

Suppléant rétribué du juge de paix de 
Saida (canton Nord), sur sa demande, 
M. Llabûdor, suppléant rétribué du juge de 
paix de Relizane, en remplacement de 
M. Delcambre, dont la démission a été ac
ceptée.

Suppléant rétribué du juge de paix de 
Relizane, M. Lancri (Salomon), licencié en 
droit, en remplacement de M. Llabador.

Suppléant rétribué du juge de paix 
d’Oran (canton Ouest), M. Bergognon (Paul- 
Albert-Jules), licencié en droit, en rempla
cement de M. Latil, qui a été nommé juge 
de paix de Barcelonnette.

Premier suppléant non rétribué du juge 
de paix de Vialar, M. Gouin (René), notaire, 
en remplacement de M. Aura igné, dont la 
démission est acceptée.

Deuxième suppléant non rétribué du juge 
de paix de Vialar, M. Broustet (Pierre), en 
remplacement de M. Bonctto, atteint par la 
limite d’âge.

Suppléant non rétribué du juge de paix 
de Mascara, M. Plante-Longchamp, notaire, 
en remplacement de M. Yerbeck, dont la 
démission est acceptée.

Suppléant non rétribué du juge de paix 
d’Orléansvillc, M. Raybaud (Auguste-Noël), 
notaire, en remplacement de M. Gradvohl, 
dont la démission est acceptée.

Suppléant non rétribué du juge de paix 
de Aïn-Mokra, M. Risler (René), en rem
placement de M. Orsoni, dont la démission 
est acceptée.

Art. 2. — Est chargé pour trois ans des 
lonctions de l’instruction au tribunal de 
première instance de Guelma, M. Lieutaud, 
juge au siège, en remplacement de M. Bar- 
toli, qui a été nommé juge au tribunal de 
première instance de Tunis.

Art. 3. — Le garde des sceaux, ministre 
de la justice, est chargé de l’exécution du 
présent décret.

Fait à Paris, le 30 octobre 1935.
ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République:

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
LÉON BKRARD.

-------------------^ w ^-------------------
I
I

Référendaires au sceau de France.
_____

!
Le Président de la République française,
Sur le rapport du garde des sceaux, mi

nistre de la justice,

Décrète :
' Art. 1er. — La démission de M. de Daily 
((Gaston-Henri), référendaire au sceau do 
France, est acceptée.

.(10e Supplément. — Fin.)]

Art. 2. — Le garde des sceaux, ministre 
do la justice, est chargé de l’exécution du 
présent décret.

Fait à Paris, le 30 octobre 1935.
ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République:
Le garde des sceaux, ministre de la justice,

LÉON BKRARD.

— ■ ■ "» • »-------

Le Président de la République française,
Sur le rapport du garde des sceaux, mi

nistre de la justice,

Décrète :
Art. 1er. — La démission de M. Savignac- 

Souvillouze (Antoine - Marie - Achille - Fer
nand), référendaire au sceau de France, 
est acceptée.

Art. 2. — Le garde des sceaux, ministre 
do la justice, est chargé de l’exécution du 
présent décret.

Fait à Paris, le 30 octobre 1935.
ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République:
Le garde des sceaux, ministre de la justice,

LÉON BÉRARD.

MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

'gion d’honneur.

Par décret du Président de la République 
en date du 22 octobre 1935, rendu sur la 
proposition du président du conseil, mi
nistre des affaires étrangères, et vu la dé
claration du conseil de l’ordre de la Légion 
d’honneur du 15 octobre 1935, portant que 
la nomination comprise dans le présent 
décret est faite en conformité des lois, dé
crets et règlements en vigueur, est nommé 
chevalier de l’ordre national de la Légion 
d'honneur :
M. Elie-Paul Rigaud, directeur des usines 

Renault en Belgique; plus de 25 ans de 
services.

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

Décret fixant les conditions d’application 
du décret du 4 octobre 1935 ayant 
pour objet de créer un établissement 
central de crédit agricole et de réorga
niser les institutions de crédit et de 
coopération agricoles en Algérie.

Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre de l’intérieur, 

du ministre des finances et du ministre de 
l’agriculture,

Vu la loi du 20 décembre 1924 relative 
à l’organisation du crédit mutuel de la 
coopération en Algérie et le décret du 26 
novembre 1925 pris pour son application;

Vu le décret-loi du 4 octobre 1935 portant 
réorganisation du crédit mutuel et de la 
coopération agricoles en Algérie;

Sur la proposition du gouverneur géné
rai de l’Algérie,

Décrète :

TITRE l”
CAISSE ALGÉRIENNE DE CRÉDIT AGRICOLE MU

TUEL. — COMPOSITION, ATTRIBUTION ET
FONCTIONNEMENT

Chapitre I*r

Composition de la caisse algérienne 
de crédit agricole mutuel.

Art. 1er. — La caisse instituée par le 
décret-loi du 4 octobre 1935 prend le titre 
de « Caisse algérienne de crédit agricole 
mutuel ».

Elle est administrée par un conseil d’ad
ministration composé de seize membres 
dont quatre délégués financiers désignés 
par rassemblée plénière des délégations 
financières, savoir: deux colons, un non- 
colon et un indigène, six membres élus 
au scrutin secret par les caisses régionales 
adhérentes réunies en assemblée générale 
et six membres fonctionnaires désignés 
par le gouverneur général de l’Algérie.

Le conseil d’administration est investi 
des pouvoirs les plus étendus pour agir 
au nom de la caisse et faire ou autoriser 
tous actes et opérations relatifs à son 
objet.

Art. 2. — Les membres du conseil d’ad
ministration de la caisse algérienne doi
vent être Français et jouir de leurs droits 
civils et politiques au titre français ou au 
titre indigène.

Ils sont élus ou désignés pour trois an
nées et renouvelables par tiers tous les 
ans; exceptionnellement pour la première 
fois et pour le premier tiers, à l’expiration 
de la deuxième année, un tirage au sort 
déterminera l’ordre des sorties. Une fois 
le roulement établi, le renouvellement a 
lieu par ancienneté.

Le mandat des membres sortants peut 
être renouvelé.

Cessent de plein droit de faire partie 
du conseil d’administration les membres 
qui ont perdu la qualité en raison de 
laquelle ils ont été désignés.

Art. 3. — A l’exception des frais de dé
placement et de séjour nécessités par 
l’exercice de leurs fonctions et qui seront 
remboursés suivant un barème fixé par 
le conseil d’administration, les membres 
du conseil d’administration exercent un 
mandat gratuit et incompatible avec les 
fonctions de directeur ou d’agent rétribué 
d’une caisse de crédit agricole, d’une 
coopérative agricole, d’une société d’assu* 
rances mutuelles ou d’un syndicat agricole.

Toutefois, à titre transitoire et pendant 
un délai maximum de trois années, les 
dispositions de l’alinéa précédent ne seront 
pas applicables aux administrateurs des 
caisses de crédit agricole ou des coopéra
tives, en fonctions au jour de la publica
tion du présent décret.

Art. 4. — Le conseil d’administration 
élit chaque année son bureau qui com
prend un président, deux vice-présidents 
et un secrétaire. Les membres du bureau 
peuvent, être réélus. La désignation du 
président est soumise à l’agrément du 
gouverneur général.
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Ait. 5. — Le conseil d’administration 
désigne un comité de gestion composé, 
bous la présidence du président du conseil 
d'administration, de cinq membres, un dé
légué financier, deux représentants des 
caisses régionales et deux représentants 
du gouverneur général.

Art. 6. — Le conseil d’administration 
.se réunit une fois par mois; les questions 
soumises à son examen lui sont présen
tées par le comité de direction qui se. 
réunit aussi souvent qu’il est nécessaire.

Les décisions de ce comité sont défini
tives dans la mesure des délégations qui 
lui ont été données. Toutefois, ces délé
gations ne pourront s’appliquer aux déci
sions suivantes:

t° Radiation d’une caisse régionale de 
la liste des caisses régionales affiliées à la 
caisse algérienne de crédit agricole mu
tuel ;

2° Affiliation d’une caisse régionale en 
.von de création et sollicitant des avances, 
ou d’une caisse régionale déjà créée, mais 
ayant fonctionné sans avances. Le conseil 
d’administration de la caisse algérienne 
aura plein pouvoir pour accepter ou refu
ser cetU! affiliation, qui devra toutefois 
être subordonnée, dans tous les cas, à 
une vérification préalable devant permettre 
de constater que la situation financière de 
la caisse est satisfaisante;

3° Liquidation amiable d’une caisse et 
allocation de subsides destinés à faciliter 
cette liquidation.

Les procès-verbaux des réunions du 
conseil d’administration enregistrés sur un 
livre spécial sont signés par Je président 
et le secrétaire. Ils font mention des mem
bres présents qui émargent sur une liste 
de présence annexée au procès-verbal.

Ait. 7. — Deux commissaires du Gouver
nement nommés par le gouverneur géné
ral sur la proposition, l’un, du directeur 
des services financiers et i’autre du direc
teur des services économiques, exercent 
un contrôle pennànent sur toutes les opé
rations de la caisse algérienne de crédit 
agricole. Ils assistent aux séances du con
seil d’administration et du comité de direc
tion. Toute délibération du conseil d’ad
ministration et toute décision du comité de 
direction sont obligatoirement et préalable
ment notifiées aux deux commissaires du 
Gouvernement qui ont le pouvoir, ensem
ble ou séparément, de suspendre l’exécu- 
lion de toute décision du conseil ou du co
mité jusqu’à ce qu’il ait été procédé à une 
deuxième délibération où la décision en 
suspens ne pourra être acquise que si elle 
obtient l’adhésion des deux tiers des mem
bres du conseil ou du comité. Leur oppo
sition à l’exécution d’une décision devra 
être formulée au plus tard dans le délai 
de deux jours francs, à dater de la notifi
cation qui leur en sera faite.

Chantre II

Attributions de la caisse algérienne 
de crédit agricole mutuel.

Art. 8. — La caisse algérienne de crédit 
agricole mutuel, par l’intermédiaire du 
conseil d’administration qui dispose des 
pouvoirs les plus étendus à cet elTet ou du

comité de direction dans les conditions 
prévues aux articles 5 et 6 :

Exerce un contrôle administratif, techni
que et financier sur l’organisation et la ges
tion de chaque caisse régionale, et des ins
titutions qui lui $ont affiliées;

Prend ou provoque toutes mesures né
cessaires au bon fonctionnement du crédit 
mutuel et de la coopération agricole, no
tamment décide, avec l’approbation du 
gouverneur général, l’affiliation d’une nou
velle caisse régionale ou la radiation de 
caisses affiliées à la caisse algérienne;

Administre le fonds commun prévu à 
l’article 3 du décret du 4 octobre 1935 sur 
lequel elle accorde :

Par imputation sur ia première section 
dudit compte:

a) Des avances à court terme dont les 
modalités d’attribution et de rembourse
ment .seront fixées par le règlement ;

b) Des avances à long terme aux coopé
ratives agricoles, par l'intermédiaire et 
sous la garantie des caisses régionales. Ces 
avances seront soumises à l’approbation 
du gouverneur général qui pourra ia su
bordonner, notamment au point de vue du 
contrôle technique des travaux de cons
truction et d’aménagements, à toute condi
tion qu’il estimera utile de fixer;

c) Des participations, qui seront virées à 
la deuxième section du fonds commun ré
sultant de l’absorption de la caisse foncière 
agricole en vue de l’attribution des avan
ces individuelles à long ler^^faites par 
l’intermédiaire et sous la ga4NÉNtf£ cais
ses régionales aux agriculteurs membres 
de ces caisses. Des virements d’une section 
à l’autre pourront être autorisés par déci
sion du gouverneur général sur la propo
sition du conseil d’administration.

d) Aux caisses régionales momentané
ment gênées, des avances exceptionnelles 
de trésorerie contre garanties et dans des 
conditions qui seront fixées par le règle
ment ;

e) Aux caisses régionales en liquidation 
amiable des subsides destinés à faciliter 
cette liquidation et ce, suivant les condi
tions et les garanties déterminées par le 
règlement;

Participe éventuellement à toutes opéra
tions de consolidation en liaison avec la 
caisse de prêts agricoles créée par la loi 
du 4 avril 1935.

Art. 9. — Le directeur et l’agent compta
ble de la caisse algérienne sont nommés 
par arrêté du gouverneur général. Ils sont, 
le cas échéant, licenciés dans la même 
forme.

L’agent comptable est justiciable de la 
cour des comptes.

Le directeur et le personnel reçoivent, à 
l’exclusion de toute commission, un trai
tement qui sera fixé par l’arrêté du gou
verneur général, sur la proposition du 
conseil d’administration.

Le conseil d’administration, sur la pro
position du directeur, nomme et révoque 
tous mandataires, employés ou agents, dé
termine leurs attributions.

Le directeur assiste aux séances du con
seil d’administration et du comité de direc
tion avec voix délibérative.

------------------------------ m,
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Chapitre III

Fonctionnement de la caisse algérienne. i 
de crédit agricole mutuel.

Art. 10. — Un arrêté du gouverneur gé
néral pris en conseil de gouvernement éta
blit le règlement intérieur et le règlement 
financier de la caisse algérienne, après, 
avis du conseil d’administration. Ce règle
ment fixe les conditions d’attribution des 
avancer et l’organisation administrative et 
financière de la caisse algérienne pour au
tant qu’il n’y est pas pourvu par le pré
sent décret.

Art. 11. — Les ressources disponibles dé 
la caisse algérienne sont déposées au Tré
sor, à un compte de chèque postal ou à la’ 
banque de l’Algérie. Elles peuvent égale
ment faire l’objet de placements à court 
terme, en valeur d’Etat ou garanties parî 
l’Etat, ou en valeurs émises par l’Algérie.

Art. 12. — En vue de faciliter les opéra
tions des caisses régionales affiliées et des 
coopératives agricoles qui leur seront rat
tachées, la caisse algérienne est autorisée:

1° A contracter des emprunts dans les 
conditions prévues à l’article 4 du décret- 
loi du 4 octobre 1935;

2° A recevoir des avances de l’Algérie, 
des subventions, dons et legs;

3° A émettre des bons de caisse, munis 
de coupons semestriels à échéance mini
mum de deux ans. Le taux d’intérêt de ces 
bons, fixé par le conseil d’administration 
est approuvé par le gouverneur général ;

4° A se faire consentir des avances suf 
titres ;

5° A recevoir tous dépôts de titres;
6° A se faire consentir en banque leS 

ouvertures de crédits nécessaires au rées
compte du papier à court terme, qu’elle' 
aura elle-même escompté aux caisses ré
gionales affiliées;

7° A se charger de tous payements, vire
ments ou recouvrements ayant un carac
tère agricole.

La caisse ne peut posséder d’autres im
meubles que ceux nécessaires à son fonc
tionnement.

Ait. 13. — La caisse algérienne de cré
dit agricole mutuel fixe :

a) Le montant maximum des dépôts eï 
des bons à terme que chaque caisse pourra 
conserver pour ses opérations actives où 
pour des dépôts en banque, l’excédent 
étant obligatoirement placé dans les con
ditions fixées par l’article 2G.

b) Le taux d’intérêt de ces dépôts et îles 
bons à terme sera établi après avis du 
conseil d’administration de chaque caisse 
régionale ; ce taux lie pourra pas dépas
ser un maximum fixé par le gouverneur 
général, après avis du conseil d’adminis
tration de la caisse algérienne.

c) Le montant maximum par emprunteur, 
des prêts à court ou moyen terme qui 
pourront être consentis par les caisses ré
gionales, compte tenu des conditions par
ticulières à chaque région.

Art. IL — La caisse algérienne peut re
cevoir les disponibilités non employées 
des caisses régionales.

Le taux d’intérêt que servira la caisso 
algérienne aux caisses légionales sera fixé 
par le conseil d’administration dans la ii-
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mite du taux maximum prévu à l’article 
précédent.

Art. 15. — La nomination des directeurs 
ainsi que leurs émoluments sont soumis à 
l’agrément de la caisse algérienne de cré
dit agricole mutuel. En cas de faute grave 
ou d’incapacité du directeur et après avis 
du conseil d’administration de la caisse 
régionale intéressée, la caisse peut pronon
cer sa révocation.

TITRE II
Contrôle des caisses

DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL

Ait. 16. — Le contrôle administratif 
technique et financier prévu à l’article 8 
du présent décret est exercé:

1° Sur place par des vérifications au 
moins annuelles de la comptabilité et du 
fonctionnement de chaque caisse régionale 
affiliée.

Les caisses locales, les coopératives et 
autres sociétés agricoles affiliées aux cais
ses régionales sont vérifiées par celles-ci 
au moins une fois, par an et si cela est 
nécessaire pair la caisse algérienne;

2° Sur pièces, au siège de la caisse al
gérienne de crédit agricole mutuel par 
l’examen des documents, situations et 
comptes rendus que les caisses régionales 
adresseront périodiquement dans les con
ditions fixées par le règlement de la 
caisse.

Le contrôle sera confié à des contrôleurs 
dont les conditions de recrutement, les 
traitements et les attributions seront.fixés 
par le règlement de la caisse algérienne. 
Ces contrôleurs seront chargés notam
ment de vérifier que les prêts sont limités 
à des besoins agricoles réels, que des ga
ranties suffisantes sont fournies par les 
empiunteurs et que les fonds sont em
ployés conformément à la destination 
fixé*e lors de leur attribution.

En vue de remplir leur mission, ces con
trôleurs se transporteront, le cas échéant, 
sur les propriétés des emprunteurs pour y 
procéder à toutes constatations utiles.

Art. 17. — La caisse algérienne, les cais- 
ses régionales, les caisses locales et les 
coopératives et sociétés agricoles ratta
chées à ces caisses régionales sont égale
ment soumises, sans restriction, aux véri
fications de l’inspection générale des fi
nances et à celles du service d’inspection 
des institutions de mutualité et de pré
voyance sociale du gouvernement géné
ral.

TITRE III

MESURES DE RÉORGANISATION APPLICABLES
AUX CAISSES DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL

Art. 18. — Dans les six mois qui sui
vront la publication du présent décret, la 
caisse algérienne établira et soumettra au 
gouverneur général, après consultation dc*6 
institutions intéressées, un plan do re
groupement des caisses régionales et des 
caisses locales. Le plan comportera no
tamment délimitation des circonscriptions 
et diminution du nombre de ces institu
tions.

Art. 19. — Les caisses régionales ne 
peuvent faire suivre leur dénomination 
dans tous les documents, avis, lettres,

etc., qu’elles sont amenées à publier que 
de la qualification de caisse régionale de 
crédit agricole mutuel et de la (référence 
pure et simple aux textes qui règlent leur 
fonctionnement.

Art. 20. — L’élection, par les conseils 
d’administration des caisses îégionales, du 
président et de l'administrateur délégué 
est soumise à la ratification de la caisse 
algérienne.

Le présent article est applicable aux 
personnels actuellement en fonctions.

Art. 21. — Les caisses de crédit agricole 
mutuel ne peuvent accorder aux membres 
de leur conseil d’administration aucun cré
dit de quelque nature qu’il soit sans l’au
torisation préalable de la caisse algérienne. 
Aucun emprunteur ne peut se faire accor
der de prêts par plusieurs caisses locales 
sans l’autorisation préalable de la caisse 
algérienne. Cette disposition ne s’applique 
pas aux agriculteurs possédant des exploi
tations situées dans des circonscriptions de 
caisse locale différentes.

Lés pirêts consentis à une collectivité qui 
a un ou plusieurs administrateurs com
muns avec ’a caisse prêteuse devront faire 
l’objet d’une décision spéciale motivée du 
conseil d’administration de la caisse ré
gionale, ladite décision devant être com
muniquée à la caisse algérienne de crédit 
agricole mutuel.

Art. 22. — Au vu des rapports établis 
par l’inspection générale des finances, 
l’inspection des institutions de mutualité 
agricole et de prévoyance sociale ou le sei- 
vice d\V cbntrôle de la caisse algérienne, 
le conseil d’administration de cette insti
tution prendra toutes sanctions utiles 
contre les caisses régionales dépendant 
d’elle qui n’auront pas respecté les pres
criptions légales réglementaires ou statu
taires. Ces sanctions comporteront notam
ment:

i° Le retrait partiel ou total des avances 
de l’Algérie ou de la caisse algérienne;

2° Au cas de manquements graves ou 
persistants, la radiation de la caisse ré
gionale de la liste des caisses alfiliées à 
la caisse algérienne.

Art. 23. — Les membres du conseil d’ad
ministration des caisses de crédit agricole 
et des coopératives agricoles exercent leurs 
fonctions gratuitement, sauf dérogation 
prévue à l’article 3. Ils n’ont droit qu’au 
remboursement des frais de transport et 
de séjour nécessités par l’exercice de leur 
mandat suivant le barème approuvé par 
la caisse algérienne.

Les directeurs des caisses de crédit agri
cole reçoivent, à l’exclusion de tout pour
centage sur les bénéfices ou les opéra
tions un traitement fixe approuvé par la 
caisse algérienne. Une gratification excep
tionnelle peut chaque année, suivant les 
services, leur être attribuée par le con
seil d’administration après approbation de 
la caisse algérienne.

Si le directeur de la caisse de crédit agri
cole cumule ses fonctions avec celles de 
directeur d’un organisme affilié, rattaché 
ou faisant partie d’un ensemble mutualiste 
(coopérative, syndicat agricole, société 
d’intérêt collectif agricole, etc.) les règles 
précédentes seront appliquées et la répar
tition entre les organismes intéressés, de

la rémunération totale attribuée, devra être 
approuvée par la caisse algérienne.

Il est interdit aux directeurs des caisses 
régionales de créditagricole mutuel, sauf 
autorisation spéciale de la caisse algé
rienne de crédit agricole mutuel, soit 
d’exercer une profession industrielle ou 
commerciale, suit de remplir un emploi 
privé rétribué, soit d’effectuer A titre privé 
un travail moyennant rémunération, soit 
enfin de remplir les fonctions d’adminis
trateur d’une institution susceptible de re
cevoir des prêts du crédit agricole.

Les dispositions de l’article 23 sont ap* 
plicables aux personnels actuellement en 
fonctions.

En ce qui concerne les assurances mu
tuelles, elles restent soumises à la légis
lation qui leur est propre, issue de la loi 
du 4 juillet 1900 et des textes subséquents.

Art. 24. — Dans le cas où le conseil d’ad
ministration d’une caisse de crédit agri
cole cesserait ses fonctions, ou prendrait 
des décisions contraires aux dispositions 
légales ou réglementaires ou aux instruc
tions de la caisse algérienne de crédit agri
cole, celle-ci peut nommer une commis
sion chargée de la gestion provisoir de la 
caisse en attendant l’élection d’un nou
veau conseil d’administration.

Art. 25. — Les effets créés en représen
tation des prêts consentis doivent porter 
la signature de deux représentants de U 
caisse locale habilités à cet effet par le con
seil d’administration.

Les prêts à court terme sont consentis 
aux sociétaires, sur leur demande, par le 
conseil d’administration ou par le comité 
d’escompte dont les décisions sont consi
gnées sur un registre spécial.

Dans le cas, où pour des motifs valables, 
les prêts de la campagne écoulée ne pour
raient être remboursés sur la campagne 
en cours, des renouvellements pourront 
être accordés à titre exceptionnel aprè3 
examen du conseil d’administration.

Sauf exception dûment justifiée, le re
nouvellement ne sera consenti que pour 
une seconde campagne et ne pourra porter 
que sur une fraction du prêt primitif.

Le taux de réescompte pour les caisses 
régionales des effets créés par les caisses 
locales est fixé, pour chaque caisse régio
nale, compte tenu du prix de revient de 
ses ressources, de ses charges et de ses 
risques, par une délibération de la caisse 
régionale, approuvée par le conseil d’admi
nistration do la caisse algérienne.

La caisse régionale pourra réescomp
ter les effets souscrits par les adhérents 
des caisses locales que dans la mesure où 
elle aura approuvé les conditions du prêt.

Toutefois, en ce qui concerne les effets 
correspondant à des prêts consentis sans 
agrément préalable, elle pourra procéder 
au réescompte de ces effets après examen 
et approbation des conditions du prêt.

Art. 26. — Lorsqu’une caisse locale ü 
un excédent de dépôt, cet excédent doit 
être déposé à la caisse régionale à laquello 
elle est affiliée.

Lorsqu’une caisse régionale a un excé
dent de dépôt dans les conditions prévues 
à l’article 13, il doit être déposé ou dans 
la caisse d’un comptable du Trésor ou &
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la caisse algérienne de crédit agricole mu
tuel, ô moins d’autorisalion spéciale d? 
celle-ci.

Art. 27. — Les bénéfices nets annuels, 
déduction faite des charges de toute na
ture ainsi que des intérêts éventuellement 
servis aux parts sociales, seront virés aux 
réserves de la caisse régionale dans la pro
portion d’un cinquième h une réserve 
pour couverture de créance douteuse et 
de quatre cinquièmes à une réserve géné
rale.

Les bénéfices ne peuvent, en aucun cas. 
être majorés d’intérêts sur prêts conten
tieux ou en souffrance dont le recouvre
ment est aléitoi-re.

Art. 28. — Le capital des caisses régio
nales ne peut être augmenté par le rem
ploi en parts de la caisse régionale du ci 
pital versé par les sociétaires dans les so
ciétés coopératives.

Toutefois, les caisses régionales peuvent 
recevoir, après l'approbation du conseil 
d’administration de la caisse algérienne 
en garantie des avances faites aux sociétés 
coopératives, les parts représentant le ca
pital versé.

Art. 29. — Les caisses de crédit agricole 
ne peuvent posséder que les immeubles 
nécessaires à leur fonctionnement, saut 
autorisation exceptionnelle donnée par la 
caisse algérienne de crédit agricole mu- 
Juel.

Art. 30. — Le capital des caisses de cré- 
'dit agricole mutuel ayant fait appel au con
cours financier de l’Algérie ne pourra être 
réduit sana une autorisation expresse de 
la caisse algérienne de crédit agricole mu
tuel, au-dessous du chiffre qu’il avait at
teint lors de l’attribution de la dernière 
avance.

Art. 31. — En cas de dissolution de cais
ses régionales ayant reçu des avances de 
l’Algérie et de caisses locales ayant parti 
cipé au bénéfice de ces avances, l’actif, 
y compris les réserves, est, après pave
ment des dettes sociales et remboursement 
du capital effectivement versé, affecté A 
une oeuvre d’intérêt agricole, sur décision 
'de Fsssemblée générale, approuvée par le 
'gouverneur général. A défaut de cette dé
cision, l’affectation est faite par le gouver
neur général après avis de la caisse algé 
Tienne de crédit agricole mutuel.

Art. 32. — Le ministre de l’intérieur, le 
miuistic des finances et le ministre de 
l’agriculture sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l’exécution du présent 
décret, qui sera inséré au Journal officiel 
de la République française.

Fait à Paris, le 29 octobre 1933.
ALBERT LEBRUN.

P.ir le Président de la République:
Le ministre de l'intérieur,

JOSEPH PAGANON.

Le ministre des finances, 
MARCEL RÉGNIER.

I.f ministre de l'agriculture,
PIERRE CATHALA.

Décret prorogeant jusqu’au 31 décembre 
1936 le délai d application du décret du 
8 septembre 1933 relatif à l’admission 
à la retraite d’office des fonctionnaires 
et agents tributaires de la caisse des 
retraites de l’Algérie.

Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre de l’intérieur 

et du ministre des finances,
Vu la loi du 19 décembre 190) portant 

création d’un budget spécial pouv l’Algérie, 
et notamment l’article 4 ;

Vu l’article 12 Je la loi du 30 décembre 
1903 portant création d’une caisse locale 
des retraites pour les fonctionnaires et 
agents coloniaux de l’Algérie ;

Vu le décret du 2 février 1920 portant ré
forme du régime des pensions civiles des 
fonctionnaires et agents coloniaux tribu
taires de la caisse des retraites de l’Al
gérie :

Vu la loi de 11 na ne es du 31 mars 1932 
Tart. 73) ;

Vu le décret du 8 septembre 1933, et no
tamment l’article 2;

Vu la loi de llnances du 21 décembre 1934 
(art. 26) ;

Vu la délibération de l’assemblée plé
nière des délégations financières algérien
nes en date du 22 juin 1935;

Vu la délibération du conseil supérieur 
de gouvernement de l’Algérie en date du 
29 juin 1935;

Vu l’avis du gouverneur générai de l’Al
gérie;

Les sections réunies des finances, des 
affaires étrangères, de la guerre, de la 
marine militaire, de l’air, des pensions et 
des colonies et de l’intérieur du conseil 
d’Etat entendues,

Décrète :
Art. 1er. — Est prorogé, jusqu’au 31 dé

cembre 1936, le délai d’application des dis
positions de l’article 2 du décret du 8 sep
tembre 1933 relatif à l’admission à la re
traite d’office des fonctionnaires et agents 
tributaires de la caisse des retraites de 
l’Algérie.

Art. 2. — Le ministre de l’intérieur et le 
ministre des finances sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent décret, qui sera publié au Journal 
officiel de la République française et inséré 
au Journal officiel de l’Algérie.

Fait à Paris, le 30 octobre 1935.
ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République:

Le ministre de l'intérieur,
JOSEPH PAGANON.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

Décret homologuant des décisions de l’as
semblée plénière des délégations finan
cières algériennes.

Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre de l’intérieur 

et de ministre des finances,
Vu la loi du 19 décembre 1900 (art. 10) ;

Vu le décret du 30 décembre 1903 por
tant règlement d administration publique 
pour l’exécution de la loi du 21 décembre 
1902 relative à l’organisation des territoires 
du Sud de l’Algérie art. 5) ;

Vu la loi du 8 juin 1935 et le décret du 
4 octobre 1935;

Vu la décision de l’assemblée plénière 
des délégations financières algériennes en 
date du 26 juin 1935 ;

Vu la délibération du conseil supérieur 
de gouvernement en date du 29 juin 1935,

Décrète :
Art. 1er. — Est homologuée la décision 

susvisée et ci-dessous de l’assemblée plé
nière des délégations financières nigérien
nes en date du 26 juin 1935 ayant pour 
objet de proroger l’exemption d'impôt fon
cier prévue en faveur des constructions 
nouvelles destinées a l’habitation.

lÊCI-ION

.Art. l«r. — L’arli-’c 2 de la décision de ras
semblée plénière des délégations financières 
en date du 20 juin 1931, homologuée par dé
cret du 21 décembre 19.31 et relative à l’as- 
siette des impôts sur les revenus (r on tri bu
bon foncière) est abrogé et remplacé par 
les dispositions suivantes.

« Art. 2. -- Le premier alinéa de l’article 41 
des textes codifies relatifs à l’assiette en Al
gérie des impôts sur les revenus (décret du 
il janvier 1929, modifié par l’article unique 
do la loi du 29 juin 1929), est modifié et com
plété ainsi qu’il suit:

“ La durée de l’exemption temporaire d'im
pôt foncier dont bénéficient, en vertu dos dis
positions du premier alinéa de l’article 39 ci- 
dessus, les constructions nouvelles, tes re
constructions et additions de constructions 
est dorénavant fixé:

« A quinze ans pour celles qui seront ache
vées avant le 1er janvier 1930;

« A dix ans pour celles qui seront achevées 
on 1936 ou en 1937;

« A cinq ans pour celles qui seront achevées 
postérieurement au 31 décembre 1937. »

Ait. 2. — Les dispositions qui font i’ob- 
jet de la décision homologuée par l’arti- 
cla P* du présent décret sont applicables 
aux territoires du Sud.

Art. 3. — Le ministre de l’intérieur 
et le ministre des finances sont chargés 
de l’exécution du présent décret, qui sera 
publié au Journal officiel de la Républi
que française et inséré au Journal officiel 
d»e l’Algérie.

Fait à Paris, le 30 octobre 1935.
ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République:
Le ministre de l'intérieur,

JOSEPH PAGANON.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

------- --------------- -

Le Président de la République française.
Sur le rappo-rt du ministre de l’intérieur 

et du ministre des finances,
Vu la loi du 19 décembre 1900 (ait. 10) ;
Vu le décret du 30 décembre 1903, por

tant règlement d’administration publique 
pour l’exécution de la loi du 24 décembre 
1902, relative à l’organisation des terri
toires du Sud de l’Algérie (art. 5) ;

Vu ia loi du 8 juin 1935 et le décret dû 
4 octobre 1935;
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Vu la décision de l'assemblée plénière 
des délégations financières algériennes en 
date du 22 juin 1935;

Vu la délibération du conseil supérieur 
de gouveuneroeirt, en daie du 29 juin 1935,

Décrète :
Art» l’r. — Est homologuée la décision 

suivante de l’assemblée plénière des dé
légations financières algériennes, en date 
du 22 juin 1935, relative au régime fiscal 
des contrat* d’assurances maritimes.

DÉcric\

Art. 1 - — Tout contrat d’assurance mari
time passé par les société*. compagnies d’as
surances et tous autres objets assureurs, aimi 
que tout acte ayant exclusivement pour ot>- 
jet la formation, la mortification ou la rési
liation amiable du contrat, est soumis:

1° A vmc taxe annuelle et obligatoire de 
timbre ;

2° A une taxe annuelle et obligatoire moyen
nant le payement de laquelle la formalité de 
l’enregistrement sera donnée gratis toutes les 
fois qu’elle sera requise.

Art. 2. — Le taux de la taxe annuelle de 
timbre e>t fixé à 0,75 y. 100 du montant dos 
primes, cotisations et contributions. Il est 
réduit à 0,075 p. 100 peu; les assurances sur
corps.

Le taux de la taxe annuelle d’enregistre
ment < fixé à 0.75 p. 100 du montant de 
ces mêmes arrimes, cotisa dons ou contribu
tions.

Art. 2. — Les taxes instituées par l’arti
cle l"r de la présente décision sont établies 
sur l'intégralité des primes, cotisations ou 
contributions et leurs accessoires, constatées 
dans les écritures di'3 compagnies, sociétés 
et assureur*.

Toutefois, sont déduites pour le calcul des 
taxes :

1° Les primes cotisation* ou contributions 
afférent-* aux contrats de réassurances, quand 
les taxe? «ont payées pur l’assureur primi
tif;

2f> Celles que les sociétés, compagnie* et 
assureur* justifieraient n’avoir nas recouvrées 
par suite de la résiliation ou de l’annulation 
des contrats:

3° Les primes, cotisations ou contributions 
rembowr-ees A l’assuré, en exécution des clau
ses du contrat relative.- au chômage du na
vire

11 sera ouvert dans les écritures des so
ciétés, compagnies et n-ïUreurs, un compte 
spécial à chacune des différentes natures do 
primes, cotisations ou contributions, énumé
rées aux trois paragraphes précédents.

Art. 1. — Sont abrogés en ce qu’ils ont de 
contraire aux dispositions qui précèdent, les 
articles 251, 272 et 261 de la codification an
nexée au décret du 13 juin 1929, des textes 
qui régissent eu Algérie l'impôt du timbre, 
et 232, 292 (§ II, 1. alinéas 4 à G) et 330 
(S 3, 5 u) de la codification annexée au dé
cret du 18 juin 193.'» des textes concernant 
l'application des droits d’enregistrement en 
Algérie.

Art. 5. — Les dispositions de l’article 262 
de la codification annexée au décret du 13 
juin 1929, des textes qui régissent en Algé
rie l’impôt du t.mbrc, sent applicable* aux 
assurances maritimes.

Ail. 6. — La présente décision entrera en 
vigueur à l’expiration d’un délai de trois mois 
à compter de l’insertion au Journal officiel 
de la République française du décret d'homo
logation.

Il ne sera pas tenu compte des cneai**e- 
ment s ou annulations de primes, cotisation* 
ou contributions échue* antérieurement à 
cette date.

Art. 2- — Les dispositions qui font l’ob
jet de la décision homologuée par l’arti
cle 1er du présent déeie! sont applicables 
aux territoires du Sud.

Ait. 3. — Le ministre de l’intérieur
ét le ministre des finances sont chargés
de i’exé ulion du nreseul décret, oui sera

publié an Journal officiel de la Républi
que française et inséré au Journal officiel 
(te l’Algérie.

Fait à Paris le 30 octobre 1935.
ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République:
Le ministre de l'intérieur,

JOSE TH l'AGANOX.

Le minisire des finances, 
MARCEL RÉGNIER.

Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre de l’intérieur 

et du ministre des finances,
Vu la loi du 19 décembre 1900 (art. 10) ;
Vu le décret du 30 décembre 1903 por

tant règlement d'administration publique 
pour l’exécution de la loi du 2t décembre 
1902 relative à l’organisation des territoires 
du Sud de l’Algérie (art. 5) :

Vu la loi du 8 juin 1935 et le décret du 
i octobre 1935;

Vu la décision de l’assemblée plénière 
des délégations financières algériennes en 
date du 22 juin 1935;

Vu la délibération du conseil supérieur 
de gouvernement en date du 29 juin 1935,

Décrète :
Art. tcr. — Est homologuée la décision 

suivante de l’assemblée plénière des dé
légations financières algériennes en date 
du 22 juin 1935 relative au régime fiscal 
des fusions de sociétés.

DÉCISION

Article unique. — Lsl prorogé jusqu’au 31 
décembre 1936, le délai prenant fin le 21 dé
cembre 1935, prévu par l’article 7 de la déci
sion de rassemblée plénière des délégations 
financières du 21 octobre 1932, homologuée par 
décret du 26 décembre suivant, relatif au ré
gime fiscal des fusions de sociétés.

Art. 2. — Les dispositions qui font l’ob
jet de la décision homologuée par l’arti- 
cla 1er du présent décret sont applicables 
aux territoires du Sud.

Art. 3. — Le ministre de l’intérieur 
et le ministre des finances sont chargés 
de l’exécution du présent décret, qui sera 
publié au Journal officiel de la Républi
que française et inséré au Journal officiel 
(te l’Algérie.

Fait à Paris, le 30 octobre 1935.
ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République:
U ministre de l'intérieur,

JOSEPH l’AGANON.

Le ministre des finances, 
MARCEL RÉGNIER.

Le Président de la République française,
Sur le rappoi t du ministre de l’intérieur 

et du ministre des finances,
Vu la loi du 19 décembre 1900 (art. 10.i ;
Vu la loi du 8 juin 1935 et le décret du 

\ oc t obi U 1935;
Vu ia décision de l'assemblée plénière 

de.* délégations financières algériennes en 
date du 20 juin 1935;

Vu la délibération du conseil supérieur 
de gouvernement en date du 29 juin 1935.

Décrète :
Art. 1er. — Est homologuée la décision 

susvisée et ci-dessous de l’assemblée plé- 
nièiv des délégations financières algé
riennes en date du 20 juin 1935, relativo 
à la détermination du revenu net foncier 
Imposable au titre de l’impôt complémen
taire sur l'vnsemble du revenu.

DÉCISION

Article unique. — Le troisième alinéa do 
l'article 93 de la décision de délégations finan
cières du 17 novembre 1931, homologuée par 
décret du 21 décembre 1931, est abrogé et 
remplacé par les dispositions ci-après:

« Le revenu net foncier des propriétés bAtics 
et non bâties est évalué d’après les règles 
applicables pour l'assiette de l’impôt foncier 
en ce qui concerne les propriétés dont In 
contribuable se réserve la jouissance ou qu'it 
exploite directement ou par métayer li est 
évalué en appliquant au revenu brut une 
déduction forfaitaire de 30 p 100 h titre do 
frais do gestion, d’assurances, d’entretien et 
d'amortissement en ce qui concerne les pro
priétés louées ou affermées. »

Art. 2. — Le ministre de l'intérieur 
et le ministre d«es finances son-t chargés 
de l’exécution du présent décret, qui sera, 
publié au Journal officiel de ia Républi
que française et inséré au Journal officiel 
(te l’Algérie.

Fait à Paris, le 30 octobre 1935.
ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République:
Le ministre de Vintérieur,

JOSEPH PAGANON

Le ministre des financcs) 
MARCEL RÉGNIER. 

----------- ------------------------

Lv Président de la République française,
Sur’ le rapport du ministre de l'intérieur 

et du ministre des finances,
Vu la loi du 19 décembre 1900 (art. 10) ;
Vu le décret du 30 décembre 1903 por

tant règlement d’administration publique 
pour l’exécution de la loi du 2\ décembre 
1902 relative k l’organisation des territoires 
du Sud (le l’Algérie (art. 5) ;

Vu la loi du 8 juin 1935 et le décret du 
\ octobre 1935;

Vu la décision de l’assemblée plénière 
des délégation* financières algériennes en 
date du 22 juin 1935 ;

Vu la délibération du conseil supérieur 
de gouvernement en date du 29 juin 1935,

- Décrète :
Art. 1er. — Est homologuée la décision 

ci-dessous et susvisée de rassemblée plé
nière des délégations financières algé
riennes en date du 22 juin 1935, ayant pour 
objet d’exonérer de toute perception au 
profit du Trésor les opérations effectuées 
par la caisse des prêts agricole*.

DÉCISION

Article unique. — Les actes faits en vue de 
l’exécution de l'article 3 de la loi du 4 avril 
1935 concernant la création de la caisse de 
prêts agricoles -seront exonérés de tous droits 
de timbre cl d'enregistrement.

Les formalités hypothécaires auxquelles ils 
pourraient être assujettis ne donneront lieu 
a aucune perception au profit du Trésor.

Art. 2. — Les dispositions qui feront 
l'objet de la décision homologuée par l’ar-
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ticle l'r du présent décret sont applicables 
aux territoires du Sud.

Art. 3. — Le ministre de l’intérieur 
et le ministre des finances sont chargés 
tie l’exécution du présent décret, qui sera 
publié au Journal officiel de la Républi
que française et inséré au Journal officiel 
Mo l’Algérie.

Fait à Paris, le 30 octobre 1035.
ALBERT LEBRUN.

Tar le Président de la République:
Le ministre de l'intérieur.

JOSEI’H PAGANON

Le ministre des finances, 
MARCEL RÉGNIER.

Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre de l’intérieur 

et du ministre des llnanoes.
Vu la loi du 19 décembre 1900 (art. 10) ;
Vu la loi du 8 juin 1935 et le décret du 

4 octobre 1935;
Vu la decision de l’assemblée plénière 

des délégations financières algériennes en 
date du 20 juin 1935;

Vu la délibération du conseil supérieur 
de gouvernement en date du 29 juin 1935,

Décrète :
Art. 1er. — Est homologuée la décision 

susvisée et ci-dessous de l’assemblée plé
nière des délégations financières algérien
nes en date du 20 juin 1935 ayant pour 
objet de réduire de 30 p. 100 la valeur loca
tive servant de base à la contribution fon
cière des propriétés non bâties et à l'im
pôt sur les bénéfices de l’exploitation agri
cole :

DÉCISION

Art. Ier. — A partir de l’année 1930, la 
valeur locative retenue pour le calcul du re
venu imposable servant de base â la contri
bution foncière des propriétés non bâties et 
pour l’assiette de l’impôt sur les bénéfices 
do l’exploitation agricole est réduite de 30
p. 100.

Art. 2. — Les dispositions de la décision des 
délégations financières algériennes du 17 no
vembre 1934 instituant un dégrèvement de 
l’impôt sur les bénéfices agricoles sont abro
gées.

Art. 2. — Le ministre de l’intérieur 
iet le ministre des finances sont chargés 
de l’exécution du présent décret, qui sera 
publié au Journal officiel de la Républi
que française et inséré au Journal officiel 
!de P Algérie.

Fait à Paris, le 30 octobre 1935.
ALBERT LEBRUN.

Par le Président de ’a République: 
le ministre de Vintcrieur,

JOSEPH PAGANON.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

Vu la décision de l’assemblée plénière 
des délégations financières algériennes en 
date du 22 juin 1935;

Vu la délibération du conseil supérieur 
de gouvernement en date du 29 juin 1935,

Décrète :
Art. icr. — Est homologuée la décision 

susvisée et ci-dessous Je l’assemblée plé
nière des délégations financières algérien
nes en date du 22 juin 1935 relative à l’as- 
sujotlisscmenl à l’impôt sur les bénéfices 
de l’exploitation agricole des contribuables 
exploitant des immeubles affranchis de la 
contribution foncière comme appartenant 
â l’Etat ou à la colonie:

DÉCISION

Article unique. — L'article 37 de la décision 
dos délégations financières algériennes du 17 
novembre I93i, homologuée par décret du 21 
décembre 1931, est complété par l’alinéa ci-
«près :

« Art. 37. — ... ..............................................
« Les dispositions do l’alinéa précédent ne 

sont pas applicables aux locataires, conces
sionnaires ou amodiataires <lo terres du do
maine de l’Etat et do l’Algérie autres que les 
terres domaniales affectées â la colonisation 
et aliénées en vertu du décret du 9 septem
bre 1924. Lo bénéfice provenant de l’cxploi- 
lation agricole est évalué, pour les contribua
bles susvisés, dans tes conditions prévues à 
l’article 33; la valeur locative des terres ex
ploitées est toutefois déterminée par appli
cation du tarit des évaluations foncières éta
bli, dans la commune, pour les propriétés de 
même nature ».

Art. 2. — Le ministre Je l’intérieur 
et le ministre des finances sont chargés 
de l’cxécnition du présent décret, qui sera 
piiuiie ~itv Républi
que française et inséré au Journal officiel 
de l’Algérie.

Fait à Paris, le 30 octobre 1935.
ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République:
Le ministre de l'intérieur,

JOSEPH PAGANON.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

Lo Président de la République française,
Sur le rapport du ministre die l’intérieur 

et du ministre des finances,
Vu la loi du 19 décembre 1900 (art. 10) ;
Vu le décret du 30 décembre 1903 por

tant règlement d’administration publique 
pour l’exécution de la loi du 24 décembre 
1902 relative à P organisation des territoires 
du Sud de l’Algérie (art. 5) ;

Vu la loi du 8 juin 1935 et le décret du 
4 octobre 1935;

Vu la décision de l’assemblée plénière 
des délégations financières algériennes en 
date du 22 juin 1935;

Vu la délibération du conseil supérieur 
do gouvernement en date du 29 juin 1935,

DÉCISION

Article unique. — Les vins présentant un» 
force alcoolique supérieure à 15 degrés sont 
passibles du double droit de consommation 
sur la quantité d’alcool comprise entre 45 et 
21 degrés; les vins présentant une force 
alcoolique supérieure à 21 degrés sont imposés 
comme alcool pur. Toutefois, les vins con
nus comme présentant naturellement une 
force alcoolique supérieure :i 15 degrés sans 
dépasser 18 degrés sont marqués, au départ, 
chez le récoltant expéditeur avec mention 
sur l’acquit-à-caution et affranchis des doubles 
droits de consommation. Les vins doux natu
rels sont également affranchis du double droit 
de consommation pour la quantité d’alcool 
comprise entre 15 et 18 degrés.

Art. 2. — Les dispositions qui font l’ob
jet de la décision homologuée par l’ar
ticle 1er du présent décret sont applicables 
aux territoires du Sud.

Art. 3. — Le ministre de l’intérieur 
et le ministre des finances sont chargés 
de l’exécution du présent décret, qaii sera 
publié au Journal officiel de la Républi
que française et inséré au Journal officiel 
die l’Algérie.

Fait à Paris, le 30 octobre 1935.

ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République:
Le ministre de l’intérieur,

JOSEPH PAGANON.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre de l’intérieur 

et du ministre des finances,
Vu la loi du 19 décembre 1900 (art. 10) ;
Vu le décret du 30 décembre 1903 por

tant règlement d’administration publique 
pour l’exécution de la loi du 24 décembre 
1902 relative à l’organisation des territoires 
du Sud de l’Algérie (art. 5) ;

Vu la loi du 8 juin 1335 et le décret du 
4 octobre 1935;

Vu la décision de l’assemblée plénière 
des délégations financières algériennes en 
date du 22 juin 1935;

Vu la délibération du conseil supérieur 
de gouvernement en date du 29 juin 1935,

Décrète :
Art. 1er. — Est homologuée la décision 

suivante de l’assemblée plénière des délé
gations financières algériennes en date du 
22 juin 1935, ayant pour objet de dispen
ser des droits de timbre et d’enregistre
ment les pièces à produire ti l’appui des 
demandes de pension par les sapeurs- 
pompiers ou leurs ayants-droit.

DÉCISION

Art. 1er. — Le paragraphe 3 de l’article 330 
de la codification annexée au décret du 18 juin 
1933, des textes concernant l'application des 
droits d’enregistrement en Algérie est com
plété ainsi qu’il suit:

« 31* bis.— Les actes de t’état civil et toutes 
les autres pièces à produire â l’appui des de
mandes de pensions par les sapeurs-pompiers 
ou leurs ayants droit sont délivrés gratuite
ment et dispensés des droits d’enregistre
ment ».

Art. 2. — L’article 227 de la codification, 
annexée au décret du 13 juin 1929 des textes

Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre de l’intérieur 

fct du ministre des finances,
Vu la loi du 19 décembre 1900 (art. 10) ; 
Vu la loi du 8 juin 1935 et le décret du 

i octobre 1935;

Décrète :
Art. 1er. — Est homologuée la décision 

suivante de l’assemblée plénière des délé
gations financières algériennes en date du 
22 juin 1933, ayant pour objet de fixer le 
régime impositaire des vins présentant 
une fiHvc alcoolique supérieure à 15 de- 

1 grés.
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gui régissent en Algérie l’impôt du timbre est 
j>mpl<5té ainsi qu’il suit:
' « § i. — Les acte3 do l’état civil et toutes 

les autres pièces ù produire à l’appui des de
mandes de pension par les sapeurs pompiers 
jm leurs ayants droit. »

Art. 2. — Les dispositions qui font l’ob
jet de la décision homologuée par l'ar
ticle 1er du présent décret sont applicables 
jaux territoire® du Sud.

Art. 3. — Le ministre de l’intérieur 
jet le ministre des finances sont chargés 
jde l’exécution du présent décret, qui sera 
publié au Journal officiel de la Républi
que française et inséré au Journal officiel 
0e l’Algérie.

1 Fait à Paris, le 30 octobre 1935.
ALBERT LEBRUN.

( Par le Président de la République:
Xe ministre de l'intérieur,

JOSEPH PAGANON.

Le ministre des finances,
\ MARCEL RÉGNIER.

---- ------------------ -

Le Président de la République française,
[ Su«r le rapport du ministre de l’intérieur 
fet du ministre des finances,

,Vu la loi du 19 décembre 1900 fart. 10) ; 
Vu le décret du 30 décembre 1903 portant 

règlement d’administration publique pour 
l’exécution de la loi du 24 décembre 1902 
'relative à l’organisation des territoires du 
Sud de l’Algérie (art. 5); 

j Vu îa loi du 8 juin 1935 et le décret du 
'4 octobre 1935;
! Vu la décision de l’assemblée plénière 
['des délégations financières en date du 
22 juin 1935;

Vu la délibération du conseil supérieur 
fle gouvernement en date du 29 juin 1935;

Vu l’avis du ministre des .postes, té
légraphes et téléphones en dâ.te des 20 
jet 30 septembre 1935, 

i '
Décrète :

Art. 1er. — Est homologuée la décision 
Susvisée et ci-dessous de l’assemblée plé
nière des délégations financières algé
riennes, en date du 22 juin 1935, relative 
à. la modification des conditions de trans
formation des abonnements ordinaires, en 
abonnements de saison à ligne perma
nente.

. DÉCISION

Art. 1er. — L’article 55 de Indécision de 
rassemblée plénière des délégations financiè
res du 12 novembre 192G, Homologuée par 
décret du 23 mars 1927. et portant modification 
dans le service intérieur algérien des taxes 
postales, télégraphiques et téléphoniques, est 
inodiüé ainsi qu’il suit:

« Art. 55. — La transîormalion d’un abonne
ment ordinaire en abonnement de saison à 
lignn provisoire n’est pas admise.

« La Iranstormalion d’un abonnement ordi- 
haiie en abonnement do saison ii ligne per- 
hiar.-nte est admise, môme si l’abonnement (i 
transformer est en service depuis moins de 
deux ans.

« Kilo donne lieu au remboursement, par 
l’abnrmé, des frais ^e premier établissement 
de 1» ligne, majorés de 15‘ p. 100 à titre de 
frais généraux, déduction faite, le cas échéant, 
du montant de la part contributive versée par 
l’abonné lors de la souscription de l'abonne
ment ordinaire..

« Le? frais de premier établissement sont 
Calcuns à la date.de ta demande de transfor- 
rnntiou de l’abonnement; le titulaire de J a- 
Bbjïnement est exonéré dû toute'dépense nou

velle pour les séchons de ligne qui ont déjà 
donné licli au versement intégral des frais de 
premier établissement.

« La transformation C9t ellcctuée ta l’expira
tion d’un trimeslre de l’abonnement on cours, 
et donne lieu à la signature d’un nouvel enga
gement.

« La transformation d'un abonnement de 
saison en abonnement ordinaire n’est admise 
que si la ligne est permanente.

« Il n’est perçu aucun versement au titre 
de part contributive, quelle que soit la lon
gueur de la ligne.

« La transformation est cflectuéc h la fin 
d’une période mensuelle ou, on dehors de 
la période d’utilisation, à la date fixée par 
l’abonné et donne lieu h la signature d un 
nouvel engagement non soumis à la clause do 
durée minimum. >*

Art. 2. — Un arrêté du gouverneur général 
fixera la date d’application des dispositions 
ci-dessus.

Art. 2. — Les dispositions qui font l’objet 
de la décision homologuée par l’article 1er 
du présent décret sont applicables aux 
territoires du Sud.

Art. 3. — Le ministre de l’intérieur 
et le ministre des finances sont chargés 
de l’exécution du présent décret, qui sera 
publié au Journal officiel de la Républi
que française et inséré au Journal officiel 
cbe l’Algérie.

Fait à Paris, le 30 octobre 1935.
ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République:
Le ministre de l’intérieur,

JOSEPH PAGANON.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

------- ----------------

Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre die l’intérieur 

et du ministre des finances,
Vu la loi du 19 décembre 1900 (art. 10) ;
Vu le décret du 30 décembre 1903 portant 

règlement d’administration publique pour 
l’exécution de la loi du 24 décembre 1902 
relative à l’organisation des territoires du 
Sud de l’Algérie (art. 5) ;

Vu la loi du 8 juin 1935 et le décret du 
4 octobre 1935;

Vu la décision de l’assemblée plénière 
des délégations financières en date du 
22 juin 1935 ;

Vu la délibération du conseil supérieur 
de gouvernement en date du 29 juin 1935;

Vu l’avis du ministre des postes, té
légraphes et téléphones en date des 20 
et 30 septembre 1935,

Décrète :
Art. 1er. — Est homologuée la décision 

susvisée et ci-dessous de l’assemblée plé
nière des délégations financières algé*. 
Tiennes en date du 22 juin 1935, ayant 
pour objet l’application d’une redevance 
annuelle d’abonnement de 25 fr. aux ap
pareils destinés h se substituer à l’abonné 
pour la "transmission d’une communication 
téléphonique.

DÉCISION

Art. 1er. — Une ligne téléphonique d’abon
nement peut, exceptionnellement, desservir 
un appareil destine à se substituer à l’abonné 
pour la transmission d’une communication té
léphonique.

Cet appareil doit être situé dans le même 
immeuble ou la même propriété continue que 
l’installation téléphonique dont il dépend. Sa

fourniture, son Installation et son entretien 
incombent à l’abonné ainsi que la ligne rac-, 
cordant ledit appareil à la ligne d’abonnement.

Il est admis :
а) Sur les lignes d’abonnement à cobversq» 

lions taxées. à la condition que le trafic an« 
nuel donne lieu h là perception d’un minimum 
de taxes urbaines ou interurbaines fixé à 500 
francs ou pour lesquelles le titulaire s’est 
engagé à verser ce minimum de taxes;

б) Sur les lignes d'abonnement forfaitaires 
sans condition de perception d’un minimum 
de taxes interurbaines.

Art. 2. —• L’utilisation des appareils visés A 
l’article 1er entrainc le payement d'une rede
vance annuelle d’abonnement de 25 fr.

Art. 2. — Les dispositions qui font l’objet 
de la décision homologuée par l’article lfr 
du présent décret sont applicables aux 
territoires du Sud.

Art. 3. — Le ministre de l’intérieur 
et le ministre fies finances sont chargés 
■de l’exécution du présent décret, qui sera 
publié au Journal officiel de la Républi
que française et inséré au Journal officiel 
fie l’Algérie.

Fait à Paris, le 30 octobre 1935.
ALBERT LEBRUN

Par le Président de la République:
Le, ministre de Vintérieur,

JOSEPH PAGANON.

Le ministre des finances, 
MARCEL RÉGNIER.

Le Président de la République française,
Sur le rapport, du ministre de l’intérieur 

et du ministre des finances,
Vu la loi du 19 décembre 1900 (art. 10) ;
Vu le décret du 30 décembre 1903 portant 

règlement d’administration publique pour 
l’exécution de la loi du 21 décembre 1902 
relative à l’organisation des territoires du 
Sud de l’Algérie (art. 5) ;

Vu la loi du 8 juin 1935 et le décret du 
4 octobre 1935 ;

Vu la décision de l’assemblée plénière 
des délégations financières en date du 
22 juin 1935;

Vu la délibération du conseil supérieur 
de gouvernement en date du 29 Juin 1935;

Vu l’avis du ministre des postes, té
légraphes- et téléphones en date des 20 
et 30 septembre 1935,

Décrète :
Art. 1er. — Est homologuée la décision 

susvisée et ci-dessous de rassemblée plé
nière des délégations financières algé
riennes en date fin 22 juin 1935, ayant 
pour objet do rendre applicables dans !e 
service intérieur algérien les dispositions 
d • la loi de finances du 21 décembre 193î 
modifiant le tarif postal auquel sont sou
mis les envois (le copies manuscrites des
tinées à l’impression dans les Journaux.

. • DÉCISION

Article unique. — bans le régime intérieur 
algérien, le tarif posta! applicable aux envoi? 
de copies destinée? «à l'impression dans les 
Journaux expédiés sou- pli ouvert h l'adresse 
d’un journal ou d'une revue périodique est 
fixé comme suit;

i° Les envois de copies manuscrites, jus-' 
qu’au poids de 20 grammes, et les envois de 
copies imprimées, sont admis nu tarit des 
imprimés ordinaires et peuvent être retirés eu 
gare « hors sac » ou distribués à domicile;
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*2° Les envois do copies manuscrites, dont- 
lo poids dépasse 20 grammes, doivent, pour 
bénéficier du tarif réduit, être obligatoirement 
expédiés sous pli « hors sac » à retirer en 
gare.

Art. 2. — Les dispositions qui font l’objet 
de la décision homologuée par l’article 1er 
du présent décret sont applicables aux 
territoires du Sud-.

Art. 3. — Le ministre de l’intérieur 
et le ministre des finances sont chargés 
de l’exécution du présent décret, qui sera 
publié au Journal officiel de la Républi
que française et inséré au Journal officiel 
iîc l’Algérie.

Fait à Paris, le 30 octobre 1935.
ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République :
Le ministre de l'intérieur,

JOSEPH PAGANON.

Le ministre des finances,
MARCEL RÉCN1ER.

MINISTÈRE DES FINANCES

Décret fixant le statut des contrôleurs fi
nanciers des offices et établissements 
publics autonomes de l’Etat.

Le Président de la République française,
Vu le décret du 25 octobre 1935 organi

sant le contrôle financier dos offices et 
établissements publics de l’Etat, dotés de 
l'autonomie financière ;

Sur le rapport du ministre des finances,
Décrète :

Art. 1er. — Les traitements des contrô
leur financiers 6ont fixés ainsi qu’il suit:

Contrôleur financier de lre classe, 80.000 
francs;

Contrôleur financier de 2® classe, 65.000 
francs.

Les contrôleurs financiers ont également 
accès à des emplois de contrôleurs finan
ciers hors classe comportant un traite
ment équivalent à celui des contrôleurs 
des dépenses engagées hors classe.

La répartition par classe des contrôleurs 
financière, conformément à ia règle du 
traitement moyen, s’opère dans la limite 
des crédits inscrits au budget.

Les contrôleurs financiers ne peuvent re
cevoir aucune indemnité, avantage quel
conque, même à titre de simple rembour
sement de frais, sur des crédits autres que 
ceux du ministère des finances.

Art. 2. — Peuvent être nommés à l’em
ploi de contrôleur’ financier :

1° Les membres de Ja cour des comptes 
ayant au moins le grade de conseiller ré
férendaire ;

2° Les inspecteurs des finances comptant 
au moins cinq ans de service à l'inspection 
générale;

3» Les fonctionnaires de l’administration 
centrale du ministère des finances ayant 
au moins le grade de chef de bureau; les 
sous-chefs de bureau de cette administra
tion justifiant des conditions requises pour 
être proposés comme chefs de bureau et. 
pourvus, en outre, d’un des diplômes de

docteur en droit, docteur ès sciences, doc
teur ès lettres, ou ayant satisfait aux exa
mens de sortie de l’une des grandes écoles 
suivantes: école polytechnique, école nor
male supérieure, école des mines de Paris, 
école centrale des arts et manufactures; 
les ingénieurs des manufactures de l’Etat ;

4* Les contrôleurs des dépenses enga
gées ;

5° Les membres des corps de contrôle 
de l’armée, de la marine et de l’air et 
de l’inspection des colonies.

11 est réservé quatre emplois de contrô
leurs financiers aux catégories 1 et 5, 
dont deux au minimum nu profit des 
membres de la cour des comptes. ‘ *

Les fonctionnaires nommés contrôleurs 
financiers continuent à compter pour ordre 
dans les cadre» de leur administration 
d’origine à moins que le statut de -cette 
administration ne le permette pas. Ils y 
conservent leurs droits à l’avancement.

Les nominations à l’emploi de contrô
leur financier se font à la deuxième classe 
de l’emploi.

Toutefois, les magistrats, membres des 
corps de contrôle et fonctionnaires com
pris dans les cinq catégories ci-dessus 
pourront, s’ils sont bénéficiaires d’un trai
tement au moins égal au traitement des* 
sous - directeurs des administrations cen
trales des ministères et s’ils comptent au; 
moins quinze années de services valables 
pour Li retraite, être nommés directement 
contrôleurs hors classe.

Art. 3. — L’avancement de claisse a lieu 
d’une classe à Ja classe immédiatement 
supérieure. Il 6’opère exclusivement au 
choix.

Sur deux vacances survenues dans la 
hors-classe, l’une est obligatoirement ré
servée aux contrôleurs financiers de pre
mière classe, l’autre pouvant donner lieu 
à une. nomination directe à cette classe 
dans les conditions prévues par l’article 
précédent.

Art. 4. — Le ministre des finances dé
signe, en cas de maladie ou d’absence d’un’ 
contrôleur financier, celui de ses collègues 
qui sera appelé à le remplacer.

Art. 5. — Les contrôleurs financiers 
peuvent être mis en disponibilité soit pour 
laison de santé à l’expiration des congés 
de maladie qui peuvent leur être accordés, 
soit sur leur demande pour convenances 
personnelles. Dans cette position, ils ne 
reçoivent aucun traitement. Il peut, à 
toute époque, être mis fin à la disponibi
lité par le ministre des finances qui, après 
avoir mis les intéressés en demeure de pré
senter leurs observations, peut soit les 
rappeler à l’activité, soit sur avis du 
conseil institué par l’article 6 du présent 
décret les rayer définitivement des cadres.

Lorsqu’un contrôleur financier en dispo
nibilité demande sa réintégration, elle lui 
est accordée lors de la première vacance 
sans qu’il puisse exiger un emploi compor
tant un traitement supérieur à celui dont 
il jouissait au moment de sa mise en dis
ponibilité.

Art. 6. — Les mesures disciplinaires com
portent les peines suivantes:

1° Avertissement;
2° Mise en disponibilité d’office;
3° Révocation.
L’avertissement est donné par le ministre1

des finances sur le rapport du directeur du 
budget et du contrôle financier.

La mise en disponibilité d’office et la 
révocation sont prononcées par décret 
rendu sur la .proposition du ministre des 
finances et sur l’avis du conseil de disci
pline.

Le conseil de discipline comprend:
Le directeur du budget et du contrôle; 

financier au ministère des finances, prési
dent.

Un magistrat de la Cour des comptes et 
un membre de l’inspection générale des 
finances désignés par le ministre des 
finances.

Deux contrôleurs financiers élus par les 
contrôleurs financiers.

Un chef de bureau de la direction du 
budget et du contrôle financier au minis
tère des finances remplit les fonctions dô 
secrétaire. .

Lorsqu’un contrôleur financier est dé
féré au conseil de discipline, il doit être 
entendu dans ses moyens de défense ou 
dûment appelé, après avoir été mis à 
même de recevoir communication xle son 
dossier. Le procès-verbal,de la séance au 
cours de laquelle le fonctionnaire a com
paru ou, s’il y a lieu, sa défense écrite, 
doit accompagner le rapport au ministre 
par le conseil de discipline.

Art. 7. — Le reclassement des contrô
leurs financiers déjà nommés avant la pa
rution du décret du 25 octobre 1935 sera 
effectué en tenant compte de la situation 
administrative des intéressés.

En vue de faciliter ce reclassement, il 
ne sera attr ibué provisoirement aux magis
trats et agents des corps de contrôle com
pris dans les iro et 5° catégories de l’ar
ticle 2 que la moitié au maximum des 
postes vacants après ledit reclassement.

Exceptionnellement, et pour ia première 
formation de ce cadre, il pourra être 
pourvu à ceux des emplois de contrôleur 
financier de lro classe vacants après le re
classement susvisé, par la nomination di
recte de magistrats, membres des corps 
de contrôle ou fonctionnaires visés à l’ar
ticle 2, 'bénéficiaires d’un traitement su
périeur au traitement maximum des chefs 
de bureau des administrations centrales 
des minietères.

Art. 8. — Le ministre des finances est 
charge de l’exécution du présent décret 
qui sera publié au Journal officiel.

Fait à Paris, le 25 octobre 1935.
ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République:
Le ministre des finances,

MARCEL RÉGNIER.

------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------- *

Décret fixant le taux de la contribution des 
offices et établissements publics auto
nomes de l’Etat aux frais nécessités par 
le fonctionnement du contrôle financier 
de l’Etat.

Le Président de la République française.
Vu l’article 3 du décret du 25 octobre

1935, organisant le contrôle financier des
offices et établissements publics de l’Etat,
dotés de l’autonomie financière;

Sur le rapport do ministre des finances.
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Décrète : . . -v
Art. lrr. — La contribution des offices et 

'établissements publics autonomes de l’Etat 
Visés à l'article 3 du décret du 25 octobre 
1935 dont le produit doit être inscrit an
nuellement parmi les recettes d’ordre du 
budget général en vue de couvrir les frais 
nécessités par l’exercice du contrôle finan
cier, est déterminée, pour chacun «les or
ganismes susvisés, d’après l’importance 
des dépenses annuelles telles que ces dé
penses résultent du compte administratif 
de l’exercice précédent.

Toutefois, un versement provisionnel, 
calculé sur la base des prévisions de dé
penses de l’exercice courant, peut être 
prescrit en cours d’année lorsque ces 'pré
visions font apparaître une augmentation 
de plus du tiers par rapport aux résultats 
de l’exercice précédent.

Art. 2. — Le montant de cette contribu
tion est calculé sur les bases ci-après :

Tranches de dépenses de 0 à 50 millions,
1 p. 1.000.

Tranches de dépenses de 50 à 150 mil
lions, 0,50 p. 1.000.

Tranches de dépenses de 150 ;’i 300 mil
lions, 0,25 p. 1.000.

Tranches de dépenses excédant 300 mil
lions, 0,10 p. 1.000.

En aucun cas, la contribution demandée 
à un établissement ne pourra excéder 
150.000 fr.

Art. 3. — Le ministre des finances est 
Chargé de l’exécution du présent décret 
qui sera publié au Journal officiel.

Fait à Paris, le 25 octobre 1935.
ALBERT LEBRUN.

Par 1c Président de îa République: 
le ministre des finances,

MARCEL RÉGNIER.

------------------- ♦♦♦-------------------

Décret portant augmentation des crédits
et des prévisions de recettes du budget
de l’Etat (exercice 1935).

Le Président de la République française,
Vu l’article 78 de la loi du 28 février 1933 

Instituant la commission des offices;
Vu l’article 12 de la loi du 23 décembre 

1933;
Vu la lettre de M. le président de la com

mission des offices du 13 juillet 1935, rela
tive aux conclusions adoptées par ladite 
commission au cours de sa séance du 
12 juillet 1935;

Vu l’article 3 du décret du 25 octobre 
1935, organisant le contrôle financier des 
Offices et établissements publics de l’Etat 
[dotés de l’autonomie financière ;

Vu le décret du 25 octobre 1935 fixant 
le taux de la contribution à laquelle sont 
assujettis les offices et établissements pu
blics autonomes de l’Etat, en vue de cou
vrir les frais nécessités par l’exercice du 
contrôle financier,

Décrète ;
Art. 1er. — Les évaluations de recettes 

Du budget général de l’exercice 1935 sont 
augmentées d’une somme de 175.000 fr. à 
inscrire à une ligne nouvelle des recettes 
D’ordre (recettes en atténuation de dé

penses) intitulée « Contribution des offices 
et établissements publies de l’Etat dotés 
de l’autonomie financière aux frais néces
sités par l’exercice du contrôle financier 
de l'Etat ».

Art. 2. — fi est ouvert au ministre des 
finances, en addition aux crédits ouverts 
au titre de l’exercice 1935 par la loi de 
finances du 24 décembre 1934 et par fies 
lois spéciales, des crédits supplémentaires 
s’élevant à la somme totale de 170.000 fr. 
et applicables aux chapitres ci-après du 
budget de son département.

Chap. 07. — Emoluments des contrôleurs 
financiers près les établissements auto
nomes, 149.000 fr.

Chap. 07 bis. — Frais de déplacement et 
de mission des contrôleurs financiers. — 
Frais divers, 19.000 fr.

Chap. 121. — Allocations pour charges de 
fumille, 2.000 fr.

Art. 3. — Le ministre des finances est 
uiargé de l’exécution du présent décret 
qui sera publié au Journal officiel.

Fait à Paris, le 25 octobre 1935.
ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République:
Le ministre des finances,

MARCEL RÉGNIER.

-------------------------:------------------- ------------------------------------------------------------------------ •

Décret portant nomination de contrôleurs
financiers des offices et établissements
publics autonomes de l’Etat.

Le Président de la République française,
Vu le décret du 25 octobre 1935 pris en 

exécution de l’article 12 de la loi du 23 dé
cembre 1933 et organisant le contrôle finan
cier des offices et établissements publics 
autonomes de l’Etat ;

Vu le décret du 25 octobre 1935 pris en 
exécution de l’article 12 de la loi du 23 dé
cembre 1933 portant ouverture de crédits 
au ministre des finances au titre de l’exer
cice 1935 et augmentation des évaluations 
de recettes du budget général pour le 
même exercice ;

Vu le décret du 25 octobre 1935 fixant 
le statut des contrôleurs financiers des offi
ces et établissements publics autonomes 
de l’Etat ;

Sur le rapport du ministre des finances, 

Décrète :
Art. 1er. — Sont nommés:

Contrôleurs financiers hors classe.

M. Le Bec (Jean), contrôleur financier 
de l’office national industriel de l’azote;

M. Turquet ( François-Maric-Agustin ), 
contrôleur financier des mines domaniales 
de la Sarre ;

M. ZafTreya (Henri-Louis-Joseph), sous- 
directeur à l’administration centrale des 
finances en service détaché, contrôleur 
financier du service des alcools.

Contrôleurs financiers de 1" classe.

M. Delseries (Edmond*Amédéc), contiû- 
leur des dépenses engagées;

M. Hervé-Gruyer (Marie-Joseph-Adolphe* 
Alfred-Gilbert), conseiller référendaire à la 
cour des comptes; - .

M. Lorain (Henri-Michel-Marie>, conseiller 
référendaire à la cour des comptes.

Contrôleurs financiers de 2* classe.

M. Gonon (Maurice-Jean), inspecteur des 
finances ;

M. Assemat ( Georges-Louis-Philippe ), 
chef de bureau à l’administration centrale 
des finances;

M. Gregh (François-Didier), contrôleur 
financier des opérations relatives à l’assai
nissement et à la défense du marché du 
blé.

Art. 2. — Le ministre des finances est 
chargé de l’exécution du présent décret 
qui sera publié au Journal officiel.

Fait à Paris, le 25 octobre 1935.
ALBERT LEBRUN. *

Par le Président de la République:
Le ministre des finances,

MARCEL RÉGNIER..

---------------------------------------------- -

Décret nommant un contrôleur des 
dépenses engagées.

Le Président de la République française,
Vu la loi du 10 aoftt 1922 relative à l’or

ganisation du contrôle des dépenses enga
gées;

Vu le décret du 13 décembre 1925 sur 
les conditions de recrutement et le statut 
des contrôleurs des dépenses engagées;

Vu la loi de finances du 30 décembre 
1928 ;

Vu le décret du 17 janvier 1929;
Vu le décret du 15 juin 1934;
Sur la proposition du ministre des finan

ces,
Décrète :

Art. 1er. — M. Cornille (Léon-Adolphe- 
Jean) , inspecteur des finances de 2e classe, 
est nommé contrôleur des dépenses enga
gées de 3° classe.

Art. 2. — Le ministre des finances est 
chargé de l’exécution du présent décret, 
qui sera publié au Journal officiel.

Fait à Ppris, le 25 octobre 1935.
ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République:

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

Décret fixant la liste des offices et établis
sements autonomes de l’Etat assujettis 
au contrôle financier.

Le Président de la République française.
Vu le décret du 25 octobre 1935 organi

sant le contrôle financier des offices et 
établissements publics autonomes de l’Etat; 

Sur le rapport du ministre des finances.
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Décrète :
Art. lw. — Sont pourvus de contrôleurs 

financiers les offices, établissements pu
blics autonomes et services dépendant de 
l’Etat dont l’énumération suit:

Service d’exploitation industrielle des ta
bacs et des allumettes chimiques;

Service des alcools;
Loterie nationale;
Musée national de la Légion d’honneur;
Caisse de crédit aux départements et aux 

communes pour le perfectionnement de 
l’outillage national, départemental et com
munal ;

Musée de l’armée;
Caisse nationale de la recherche scienti

fique ;
Office national des recherches scientifi

ques et industrielles et des inventions;
Réunion des bibliothèques nationales de 

Paris;
Collège de France;
Muséum d’histoire naturelle;
Réunion des musées nationaux ;
Musée national Jean-Jacques-llenner ;
Musée Gustave-Moreau ;
Musée Rodin;
Caisse nationale des monuments histori

ques;
Manufacture nationale de Sèvres;
Conservatoire national des arts et mé

tiers ;
Office national des combustibles liquides ;
Office national de la propriété indus

trielle ;
Caisse générale de garantie (des assu

ra nccs sociales) ;
Caisse intercoloniale des retraites;
Institut national d’agronomie et musée 

de la France d’outre-mer ;
Ecole nationale de la France d’outre

mer;
Caisse nationale de crédit agricole;
Opérations relatives à l’assainissement 

et A la défense du marché du blé ;
Centre national d'expansion du tourisme, 

du thermalisme et du climatisme;
Mines domaniales de potasse d’Alsace;
Office national du tourisme (en liquida

tion) ;
Mines domaniales de la Sarre (en liquida

tion) ;
Office national industriel de l’azote ;
Office national de la navigation ;
Ports autonomes du Havre, de Bordeaux 

et de Strasbourg;
Office scientifique et technique" des pê

ches maritimes;
Etablissement national des invalides de 

la marine;
Office national des mutilés, combattants, 

victimes de la guerre et pupilles de la 
nation.

Art. 2. — Les contrôleurs financiers des 
établissements susvisés exerceront égale
ment le contrôle financier des sociétés, syn
dicats, associations, entreprises de toute 
nature qui ont fait appel ou feront appel 
au concours desdits établissements sous 
forme d’apport en capital, de prêt, d’avance 
ou da garantie d’intérêt.

Art. 3. — Les attributions des contrôleurs 
financiers seront fixées par arrêtés du mi
nistre des finances et du ministre intéressé.

Art. 4. — Le ministre des finances est

chargé de l’exécution du présent décret qui 
sera publié au Journal officiel.

Fait à Paris, le 25 octobre 1035.
ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République:
Le ministre des finances,

MARCEL RÉGNIER.

------------------- ----------------------------

Rattachement au budget de l’exercice 1935 
des crédits de fonds de concours (enre
gistrement) .

Le Président de la République française,
Vu l'article 13 de la loi du G juin 1843;
Vu l’article 33 de la loi du 31 décembre 

1007;
Vu la loi du 24 décembre 1931 fixant le 

budget général de l'article 1035;
Vu F article 52 du décret du 31 mai 1862;
Vu la donation faite â l’Etat par M. Clerc, 

en vue de l’attribution de secours aux veu
ves et orphelins d’employés de l’adminis
trai ion et constatée par acte notarié du 23 
janvier 1879;

Vu le récépissé constatant le versement 
à la caisse centrale du Trésor public d’une 
somme de 3.600 fr. ;

Sur le rapport du ministre des finances, 

Décrète :
Art. 1er. — Est ouvert au ministre des fi

nances, au titre du chapitre 136: « Emploi 
de fonds provenant de legs ou de dona
tions » du budget de l’exercice 1035, un 
crédit de 3.000 fr.

Art. 2. — Il sera pourvu à cette dépense 
au moyen des sommes versées au Trésor à 
cet effet.

Art. 3. — Le ministre des finances est 
chargé de l'exécution du présent décret, 
qui sera publié au Journal officiel de Ja 
République française.

Fait à Paris, le 20 octobre 1935.
ALBERT LEBRUN.

Par le Président <lc la République:
Le ministre des finances,

MARCEL RÉGNIER.

-----------------------------------------------

Bureaux de douane.

Le Président de la République française,
Vu l’article 29 du code des douanes;
Vu la loi du 7 août 1920;
Vu la loi du 18 avril 1031 ;
Vu le décret du 11 mars 1932;
Sur le rapport du ministre du comnîercc 

et de l'industrie et du ministre des finan
ces,

Décrète :
f Art. 1er. — Le bureau de douane de Delle 
est ajouté à la liste des bureaux ouverts 
à l’importation des déchets et fibres de 
rayonne ou de matières assimilées (y com
pris la laine artificielle et le coton artifi
ciel) (n° 381 bis B du tarif).

Art. 2. — Le ministre du commerce et 
de l’industrie et le ministre des finances

31 Octobre 1935
----------------------- 1

Sont chargés, chacun en ce qui le corn 
cerne, de l’exécution du présent décret.

Fait ù Paris, le 29 octobre 1935.
ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République:
Le ministre du commerce et de l'industrie, 

GEORGES BONNET.

Le ministre des finances,-
MARCEL RÉGNIER.

....... 1

MINISTÈRE DE L ÉDUCATION NATIONALE.

Fonds de concours.

Par décret en date du 29 octobre 1935, 
il est ouvert au ministre de l’éducation 
nationale, à titre de fonds de concours, 
pour dépenses publiques, un crédit do 
1.200 fr. applicable au chapitre GG: « Em
ploi de fonds provenant de legs ou de 
donations » du budget des beaux-arts pour 
l’cxerrice 1935.

■----------------------------------------------- -----------------------------------------------------------—

Monuments historiques.

Le Président de la République française.
Sur le rapport du ministre de l’éduca

tion nationale,
Vu l’avis émis par la commission des 

monuments historiques dans sa séance du 
5 juillet 1935 tendant au classement des 
fragments de Ja dalic funéraire de Boétius^ 
évêque de Carpentras et de Vénasquc (583- 
604) en pierre, du septième siècle, exis
tant dans Ja chapelle Notre-Dame-de-Vie, 
ù Vénasquc (Vaucluse) ;

Vu le refus opposé ce classement par 
Mlle Chabaud, propriétaire de l’objet en 
question ;

Vu les autres pièces produites' et jointes 
au dossier;

Vu la loi du 31 décembre 1913, notam
ment l’article 16 modifié par l’article 35 
de la loi de finances du 31 décembre 
1921;

Vu le décret du 18 mars 1924;
La section de l’intérieur, de la justice, 

de l'instruction publique, des beaux-arts 
et do la santé publique du conseil d’Etat 
entendue,

Décrète :
Art. 1er. — L’objet ci-après désigné exis

tant dans Ja chapelle Notre-Dame-de-Yie, 
à Vénasque (Vaucluse), est classé parmi 
les monuments historiques:

Dalle funéraire (divisée en deux frag
ments) de l’évêque Boélius, évêque de 
Carpentras et de Vénasque (583-GOi) pierre 
sculptée, 'en bas-relief, inscription gravée,- 
septièmo siècle.

Art. 2. — Le ministre de l’éducation na
tionale est chargé de l’exécution du pré
sent décret.

Fait à Paris, le 29 octobre 1935.
ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République:
Le ministre de l'éducation nationale,

MARIO ROUSTAN.

.------------- ------------------ -
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Don» et legs.

Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre de l’éduca

tion nationale,
Vu le testament olographe de M. Audas 

(Jules-Zéphir), en date du 27 décembre 
4030;

Vu l’article 910 du code civil;
Vu l’article 4 de la loi du 4 février 1001 ;
Vu le décret du 21 juillet 1897;
Vu l’extrait de l’acte de décès du testa

teur survenu en son domicile à Boissy-le- 
Cuté, département de Seine-et-Oise, le 28 
septembre 1931;

Vu les pièces constatant l’accomplisse
ment des formalités prescrites par le dé
cret du l6r février 1896;

Vu l’absence de réclamations de la part 
des héritiers connus du de eu jus;

Vu la délibération du conseil de la fa
culté de médecine de l’université de Paris 
en date du 28 avril 1932;

La section de l'intérieur, de la justice, 
de l’instruction publique, des beaux-arts 
et de la sarué publique du conseil d’Etat 
entendue,

Décrète :
Art. 1er. — Le deyen de la faculté de 

médecine de l’université de Paris est auto
risé à accepter, aux clauses et conditions 
énoncées dans le testament susvisé, le 
legs d’une somme de 30.000 fr. fait à cet 
établissement par M. Jules-Zéphir Audas, 
pour la recherche de la guérison du can
cer.

Art. 2. — Le ministre de l’éducation na
tionale est chargé de l’exécution du présent 
décret, qui sera pubiié au Journal officiel.

Fait à Paris, le 29 octobre 1935.
ALDERT LEBRUN.

Par le Président de la République: 
te ministre de l’éducation nationale,

MARIO ROUSTAN.

Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre de l’éduca

tion nationale,
Vu l’acte de donation en date du 16 juin 

1931 ;
Vu le décret du 29 octobre 1931 auto

risant l’acceptation de la donation faisant 
l’objet de l’acte susvisé ;

Vu l’acte de donation en date du 7 juin 
4935 ;

Vu l’article 910 du code civil;
Vu l’article 4 de la loi du 4 février 1901 ;
Vu les décrets des 21 juillet 1897 et 22 

juillet 1922;
Vu la délibération du conseil de l’uni

versité de Paris, en date du 13 mai 1935;
La section de l’intérieur, de la justice, 

de l’instruction publique, des beaux-arts 
et de la santé publique du conseil d’Etat 
entendue,

Décrète :
Art. l01-. — L’article 1er du décret du 29 

octobre 1931 susvisé est ainsi complété:
« Le recteur d’académie, président du 

conseil de l’université de Paris, est auto
risé à accenter. aux clauses et conditions

énoncées dans l’acte susvisé du 7 juin 
1935, la donation faite à ladite université 
par M. Mazerolle (Fernand-Joseph) de cin
quante bons décennaux 5 p. 100 1935 du 
gouvernement général de l'Algérie, repré
sentant une somme de 50.000 fr. pour la 
création d’une bourse en faveur d’un 
élève de l’école des chartes en séjour à 
la cité universitaire ».

Art. 2. — Le ministre de l’éducation na
tionale est chargé de l'exécution du pré
sent décret, qui sera publié au Journal of
ficiel.

ait à Paris, le 29 octobre 1935.
ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République:
Le minisire de l'éducation nationale,

MARIO ROUSTAN.
-----------------------------------------------

Commission d’études pour la révision 
de la carte scolaire.

Le ministre de l’éducation nationale,
Vu l'arrêté du 28 octobre 1932;
Vu l’arrêté d'u 5 octobre 11*35;
Vu l’arrêté du 12 octobre 1935,

Arrête:
Sont nommés membres de la commission 

d’études pour la révision de la carte scolaire 
instituée par l’arrêté du 28 octobre 1932:

MEMBRES DU PARLEMENT

M. Gazais, député, président de la commis
sion de l'enseignement et d'es beaux-arts à 
la Chambre des députés.

M. Jos*sot, sénateur, président de la com
mission de l’enseignement du Sénat.

M. Borel (Emile), député, rapporteur du bud
get d'u l’éducation nationale à la Chambre des 
députés.

M. Philip (Jean), sénateur, rapporteur du 
budget de l’éducation nationale au Sénat.

M. Baudouin, conseiller référendaire à la 
cour des comptes.

M. Prouineau, inspecteur général des finan
ces.

MAIRES

M. Couteaux, maire de Sainl-Arnan<Mes- 
Eaux.

M. Delique, maire d’Abbeville.
M. Belmont, maire de Bourgoin.

REPRÉSENTANTS DE L’ADMINISTRATION CENTRALE

M. Via!, directeur de l’enseignement secon
daire.

M. Rosset, directeur de l’enseignement pri
maire.

M. Luc, directeur général de l’enseignement 
technique.

M. Delsériés, contrôleur des dépenses enga
gées au ministère de l’éducation nationale.

REPRÉSENTANTS DE I.’JNSPF.CTION ACADÉMIQUE

M. Jolly, président de l'Amicale des ins
pecteurs d’académie, inspecteur d'académie de 
la Gironde.

REPRÉSENTANTS DE CHACUN DES ENSEIGNEMENTS 
DU SECOND DEGRÉ

a) Enseignement secondaire.

M. ï'albot, principal du collège de garçons 
de Boulogne-sur-Mer.

M. Gossart, professeur au lycée Janson-de- 
Sailly.

M. Le Luy, professeur au collège de earcons 
(fe IMois.

b) Enseignement primaire supérieur.

M. Lafage, directeur d’école primaire supé
rieure de garçons de Caliors.

Mme Brüneau, professeur A l’école primaire 
supérieure de jeunes filles d’Angouléme.

M. Simon, directeur d’école primaire supé
rieure à Nantes.

c) Ensciynement technique.

M. Saulreull, directeur de l’école profession
nelle Diderot, à Paris.

M. Dubois (André), professeur à l’école pra
tique d’industrie de Rouen.

Mme Bassnget, professeur A l’écoie Klisa- 
Lemonnier, à Paris.

DÉLÉGUÉS DES ASSOCIATIONS DE PARENTS D'ÉLÈVES 
DES ÉTABLISSEMENTS DU SECOND DEGRÉ

a) Enseignement secondaire.

M. le docteur Monsaingcon, pré-ident de la 
fédération des associations do parents d’élèves 
des lycées et collèges.

b) Enseignement primaire supérieur.

M. Halgnôre, président de la fédération des 
associations d'anciens élèves des écoles pri
maires supérieures.

c) Ensciynement technique.

M. Rabin, président de la fédération natio
nale des sociétés d’anciens élèves des écoles 
professionnelles et pratiques.

M. Lacoln, président de l’association des 
familles nombreuses.

Fait A Paris, le 2i octobre 1935.
MARIO ROUSTAN.

------------------ ----------------------------

Agrégation de médecine.

Le minisire de l’éducation nationale,
Vu les arrêtés des 31 juillet 1934, Ji août 

et 9 septembre 1935 relatifs A l'agrégation de 
médecine ;

Vu les propositions des facultés;
Vu la lettre du ministre des colonies en 

date du G août 1935;
Vu l’avis du comité consultatif de rensei

gnement supérieur public (commission des 
sciences médicales et pharmaceutiques),

Arrête :
Art. lor. — Un concours d'agrégation de mé

decine (faculté de médecine et facultés mixtes 
de médecine et de pharmacie) s’ouvrira h 
Paris le lundi 4 mai 1930 pour les secllons 
énumérées dans les articles ci-après.

Art. 2. — Pour les sections ci-après de l’agré
gation de médecine, les places ci-dessous dé
signées sont mises au concours dans les facul
tés de médecine et les facultés mixtes 
médecine et de pharmacie:

Section 4. — Anatomie. 

Lille. — l'ne place.

Section 2. — Histologie. 

Lille. — Une place.

Section 3. — Histoire naturelle médicale 
et parasitologie.

Marseille. — Une place.
Lille. — Une place.

Section i. — Physiologie. 

Lyon. — Une place.

Section 5. — Chimie médicale.

Alger. — Une place.
Strasbourg. -- U ne nlace.
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Section G. — Physique médicale. 

Marseille. — Une place.

Section 8. — Médecine générale.

Bordeaux. — Une place.
Lyon. — Trois places.
Nancy. — l'nc place.
Toulouse. — Une place.

Section 9. — Chirurgie générale.

Alger. — Une place.
Lyon. — beux places.

Section 12. — Obstétrique. 

Toulouse. — Une place.

Section 13. — Histoire mturellc 
pharmaceutique.

Marseille. — Une place.
Alger. — Une place.

* Section li. •— Pharmacie.

Alger. — Une place.
A ri. 3. — En sus des places énumérées à 

l'article 2 du présent arrêté, les places ci-des
sous désignées sont également mises au con
cours dans les facultés de médecine et les 
facultés mixtes de médecine et de pharmacie 
pour les sections ci-après:

Section S. — Médecine générale.

Paris. — Cinq places.
Marseille. — Une place.
Bordeaux. — Une place.
Lille. — Une place.
Lyon. — Une place.
Montpellier. — Une place.
Toulouse. — Une place.

Section 9. — Chirurgie générale.

Paris. — Trois places.
Marseille. — Une place.
Bordeaux. — Deux places 
Toulouse. — Une place.

Section 10. — Ophtalmologie.

Paris. — Une place.
Montpellier. — Une place.

Section 13. — Histoire naturelle 
pharmaceutique.

Lille. — Une place.
Pour ces places, la nomination pourra être 

différée, conformement aux dispositions pré
vues par l’arrêté du li août 1935.

Art. 4. — Sont également mises au concours 
dans les sections ci-après, les places ci-dcssous 
désignées, à l’école supérieure de médecine et 
de pharmacie d’IIanoI:

Section 1. — Anatomie.

Une place.

Section 8. — Médecine générale. 

Une place.

Section 9. — Chirurgie générale. 

Une place.

Section 12. — Obstétrique. 

Une place.

Section li. — Pharmacie.
Une place.
Fait à Paris, le 29 octobre 1935.

MARIO R O U ST AN.
------------------- --------------------------

Délégations (écoles d'enseignement tech
nique).

Par arrêté du ministre de l’éducation natio
nale, en date du 2i octobre 1935, M. Gautier 
(Marc), instituteur du cadre des Seux-Sèvres, 
candidat militaire classé, est délégué dans les 
fonctions de professeur adjoint de G° classe 
(sauf reclassement ultérieur) il l’école pra
tique de garçons de Brest, en remplacement 
de M. Blancquacrt, pourvu d’une autre affec
tation.

Cette décision aura son effet à dater du jour 
de l’entrée en fonctions do M. Gautier.

-------4>»-------

Par arrêté du i septembre 1935, M. Bonello 
(Ernest), ex-soldat au 311° régiment d’infante
rie, classé sur la 35e liste des emplois réservés, 
est délégué dans les fonctions de surveillant à 
l’école nationale d’arts et métiers d’Angers.

MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS

Organisation du cervice de contrôle des 
primes allouées aux exploitations de 
mines de plomb et de zinc.

Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre des travaux 

publics et du ministre des finances,
Vu l’article 55 de la loi du 25 février 

1901;
Vu l’article 9 de la loi du 18 octobre 

1919;
Vu la loi du 24 juillet 1935 portant ou

verture d’un crédit destiné à venir en aide 
à l’exploitation des mines de plomb et de 
zinc de la r'étropole, de l’Algérie, des co
lonies, pays de protectorat ou territoires 
sous mandat,

Décrète :
Art. 1er. — Le contrôle et la répartition 

des primes attribuées en vertu de la loi 
susvisée du 24 juillet 1935, sont assurés 
par un personnel temporaire comprenant:

Un ingénieur des mines.
Un adjoint technique.
Suivant les besoins du service, et dans 

la limite des crédits affectés à cette dé
pense, des agents auxiliaires temporaires 
recrutés h la journée pourront en outre 
être engagés.

Art. 2. — Les appointements et salaires 
de ce personnel sont fixés ainsi qu’il suit:

L’ingénieur des mines perçoit le traite
ment de son grade dans l'administration 
des travaux publics ainsi que l’allocation 
prévue dans le décret du 20 juin 1929.

L’adjoint technique perçoit le traitement 
de son grade dans l’administration des tra
vaux publics ainsi que l’allocation prévue 
par le décret du 26 mars 1927.

Les auxiliaires temporaires de bureau 
ou de service reçoivent les salaires prévus 
par le décret du 11 septembre 1930 pour 
les auxiliaires temporaires de l'adminis
tration centrale des travaux publics.

Art. 3. — Les appointements et salaires 
prévus à l’article précédent sont exclusifs 
de toute gratification. Aucune indemnité 
ni avantage accessoire, de quelque nature

que ce soit, ne peu» être attribué au per
sonnel faisant l’objet du présent décret 
que dans les limites et conditions fixées 
par u»o décret contresigné par le ministre 
des travaux publics et le ministre des fi
nances et publié au Journal officiel.

Art. L — Le ministre des travaux pu
blics et le ministre des finances sont chan
gés, chacun en ce qui le concerne, do 
l’exécution du présent décret, qui sera pu 
blié au Journal officiel.

Fait à Paris, le 23 octobre 1935.
ALBERT LEBRUN

Par la Président de la République:
Le ministre des travaux publics.

I \UJIGXT-EYXAC.

Le ministre des finances^ 
MARCEL RÉGNIER.

-------------------4*4-------------------

Conditions dans lesquelles, en matière de 
tarifs, il pourra être dérogé, par les 
grands réseaux de chemins de fer d'in
térêt général, aux prescriptions des 
cahiers des charges et conventions.

Le Président de la République française.
Sur le rapport du ministre des travaux 

publics,
Vu îes dispositions de l’article 2 de la 

loi du 8 juillet 1933 stipulant, notamment, 
que ites décrets rendus en conseil d’Etat 
détermineront les conditions dans les
quelles il pourra étire dérogé il certains 
articles des cahiers des charges des grands 
réseaux (te chemins de fer d’intérêt géné
ral, en particulier à l’article -48;

Vu l’article 9 de l'avenant du G juillet 
1933 à la convention du 28 juin 1921 entre 
l’Etat 'et les grands réseaux, approuvé par 
la loi du 8 juillet 1933, et stipulant que 
les réseaux seront entendus sur les condi
tions dans lesquelles pourront intervenir 
les dérogations aux cahiers des charges 
de leurs concessions ;

Vu l'article 12 de la loi du 9 avril 1898 
relative aux chambres de commerce et aux 
chambres consultatives (tes arts et manu
factures et l’article 21, paragraphe 2, de 
la loi du 3 janvier 1924 relative aux cham
bres d’agriculture ;

Vu les décrets des 30 décembre 1933 et 
19 janvier 1934 déterminant les conditions 
dans lesquelles, en matière de tarifs et 
en matière technique et commerciale, il 
pourra être dérogé, par les grands réseaux 
de chemins de fer d’intérêt général, aux 
prescriptions des lois, conventions et ca
hiers des charges;

Vu ia tettre du président du comité do’ 
direction en date du 1er octobre 1935;

Le conseil d’Etat entendu,

Décrète :
Art. 1er. — L’article 1er du décret du 30 

décembre 1933 déterminant les conditions 
dans lesquelles, en matière de tarifs, il 
pourra être dérogé, par les grands réseaux 
de chemins de fer d’intérêt général, aux 
prescriptions des cahiers des charges et
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conventions en vigueur, est complété 
comme suit :

« 1° Les réseaux sont autorisés à con
clure, avec un ou plusieurs expéditeurs ou 
destinataires de marchandises, des conven
tions fixant, pour te transport de ces mar
chandises, des prix et conditions différents 
de ceux qui résulteraient des tarifs en 
vigueur, et adaptés à la situation particu- 
Jière du ou des expéditeurs ou destina
taires.

« Ces conventions ne peuvent avoir pour 
effet d’accorder à un ou plusieurs expédi- 
diteurs ou destinataires des avantages qui 
ne seraient pas consentis aux expéditeurs 
ou destinataires placés dans des conditions 
analogues.

« Toute convention passée par applica
tion du premier alinéa ci-dessus est publiée 
au Journal officiel et soumise à la procé
dure prévue aux alinéas 2 et suivants du 
paragraphe 2° et au paragraphe 3° ci- 
dessus; elle fait l’objet d’une approbation 
par le ministre des travaux publics.

« Les conventions sont conclues pour 
une première période n’excédant pas une 
année. Elles peuvent ensuite être prorogées 
par tacite reconduction pour des périodes 
successives n’excédant pas une année; 
dans ce cas, les réseaux participants avi
sent le ministrç des travaux publics, trois 
mois au moins avant L'expiration de cha
que période, de la prorogation de cette 
convention. Cet avis est publié au Journal 
officiel dans les conditions prévues aux 
alinéas 2 et 3 du paragraphe 2° ci-dessus.

« Les réseaux avisent également, trois 
mois au moins à l’avance, le ministre des 
travaux publics de toute résiliation qui 
interviendrait d’accord entre les parties 
avant le terme fixé pour la convention. Cet 
avis fait l’objet d’une publication au Jour
nal officiel dans les conditions prévues au 
précédent alinéa.

« Des modifications ne peuvent être 
apportées à une convention en vigueur 
que suivant la procédure prescrite pour la 
mise en application de la convention pri
mitive.

« Après la première période d’application 
d’une convention, le ministre (tes travaux 
publics, sur avis du conseil supérieur des 
chemins de fer, les réseaux entendus, peut, 
h toute époque, faire cesser l’effet de cette 
convention en notifiant sa décision aux 
réseaux participants trois mois au moins 
à l’avance.

« Les dispositions du présent paragraphe 
ne sont pas applicables aux traités passés 
entre le Gouvernement Vît les réseaux dans 
l’intérêt des services publics ni aux réduc
tions on remises qui seraient accordées, 
par les réseaux, aux indigents. »

Art. 2. — Le ministre des travaux pu
blics est chargé de l’exécution du présent 
décrel, qui sera publié au Journal officiel 
de la république française.

Fait à Paris, le 28 octobre 1935.
ALBr.RT LEBRUN.

Par le Président de la République,;
le ministre des travaux publics,

LAURENT-E YN AC.

- ------- ------------------------- ----------—

Régimes particuliers de retraites-

Par décrets en date (lu 24 octobre 1933, 
ont été approuvés les régimes particuliers 
de retraites annexés aux cahiers des char
ges des concessions de distribution d’éner
gie électrique exploitées par la société 
Energie électrique du littoral méditerra
néen et par la Compagnie hydroélectrique 
d’Auvergne.

------------------------------------------------

Mines grisouteuscs.

Par arrêté en date du 9 octobre 1935, a été 
agréé pour être employé dans les mines gri- 
souteuscs, le « cotîret DH^-HT-AD avec sectlon- 
neur », construit par la société « l’Appareillage 
électrique industriel Ch. Chcveau et C« », 96, 
avenue Victor-Hugo â Dijon (Côte-d’Or), dont 
les caractéristiques sont définies par !a notice 
et les plans suivants joints à l’arrété d’autori
sation :

42.939. — rarlic électrique, coupe transver
sale.

12.9G0. — Tartic électrique, coupe longitudi
nale.

13.033. — Partie mécanique, coupc transver
sale.

Les appareils livrés doivent être conformes 
au type agréé et leur carter ou chacun de ses 
éléments avoir subi avec sucôès l’épreuve hy
draulique sous la presion de 12 kilogr. par cen
timètre carré.

Les pièces éprouvées doivent posséder un 
numéro distinctif.

Un certificat de conformité ot un procès- 
verbal rendant compte des conditions d’é
preuve, établis l’un et l’autre par le construc
teur, sous sa responsabilité, doivent accompa
gner chaque appareil livré.

Les usagers ne pourront utiliser ces appa
reils que pour autant:

1° Que les jeux aux passages de l’axe de 
commande du disjoncteur et des tiges de ré
glage des déclancheurs, mesurés suivant le 
rayon, seront inférieurs h. 0 millimètre 5;

2° Que les joints aux entrées des câbles 
seront assurés par des coulées de matière iso
lante.

L’autorisation est accordée pour une durée 
de cinq ans; il appartiendra au constructeur 
d’en provoquer, s’il le juge utile, le renouvel
lement par une demande faite six mois au 
moins avant l’expiration du délai.

Si l'autorisation n’est pas renouvelée, les 
appareils livrés antérieurement à son expira
tion pourront demeurer en service.

Le tout sans préjudice des mesures que l'ad
ministration peut prendre à toute époque pour 
des motifs de sécurité.

Tar arrêté en date du 8 octobre 1935, a été 
agréé pour être employé dans les mines grl- 
souteuses le « contacteur-disjoncteur CDUS AD 
n° 0 » construit par la société L’Appareillage 
électrique induslriel, 96 avenue Victor-Hugo, 
à Dijon, dont les caractérisliques sont définies

Îiar la notice descriptive et les plans suivants 
oints à l’arrété d’autorisation:

17.323. — Coupe longitudinale.
17.321. — Coupc transversale.
17.323. — Vue en pian.
11.065. — Dispositif de raccordement pour 

câbles armés.
11.264. — Dispositif de raccordement pour 

câbles armés.
18.169. — Terminus de raccordement pour 

tube acier.
Les appareils livrés doivent être conformes 

au type agréé et leur carter ou chacun de ses 
éléments avoir subi avec succès l’épreuve hy
draulique sous la pression de 12 kilogr. par 
centimètre carré.

Les pièces éprouvées doivent posséder un
numéro distinctif.

Un certificat de conformité et un procès- 
verbal rendant compte des conditions d’é
preuve, établis l’un ci l’aulr_e par le conslruç-

tcur, sous sa responsabilité, doivent accom
pagner chaque appareil livré.

Les usagers ne pourront utiliser ces appa
reils que pour autant que les jeux aux en
trées des câbles mesurés suivant le rayon se
ront inférieurs à 0 millimètre 5.

L’autorisation est accordée pour une durée 
do cinq ans; il appartiendra au constructeur 
d’en provoquer, s’il le juge utile, le renouvel
lement par une demande faite six mois au 
moins avant l’expira lion du délai.

Si l’autorisation n’est pas renouvelée, les 
appareils livrés antérieurement à son expira
tion pourront demeurer en service.

Le tout sans préjudice des mesures que 
l’administration peut prendre i toute époquo 
pour des motifs do sécurité.

------------------- ---------------------------

Application de la loi du 24 juillet 1935 portant 
ouverture d’un crédit destiné à venir en 
aide à l’exploitation des mines de plomb 
et de zinc.

Le président du conseil ministre des af
faires étrangères, le ministre des travaux pu
blics, le ministre de l’intérieur, le ministre 
des finances et le ministre des culonics,

Vu l’article l«r de la loi du 24 juillet 1933 
ainsi rédigé :

« En vue d’assurer la sauvegarde do la pro
duction des minerais de plomb et de zinc en 
France, en Algérie, dans les colonies, pays do 
protectorat et territoires sous mandat fran
çais, il sera accordé aux exploitants des mines 
de plomb et aux exploitants des mines do 
zinc, des primes ù la production suivant les 
modalités qui seront fixées pour chaque tri
mestre par un arrêté contresigné par le prd- 
skient du conseil, le ministre des travaux pu
blics, le ministre de l’intérieur, le ministre 
des finances, le minisire des affaires étran
gères et le ministre des colonies.

« Le taux des primes pourra être différent 
selon la situation géographique des fonderies 
traitant le minerai ».

Sur la proposition du conseiller d’Elat, direc
teur des mines.

Arrêtent:
Art. 1er. — Les exploitants des mines de 

plomb et les exploitants des mines de zinc 
qui désirent être appelés à bénéficier des dis
positions de la loi du 24 juillet 1935 devront 
souscrire une déclaration produisant les ren
seignements suivants :

1° La désignation de l’exploitant et de 
l’adresse du siège social;

2° La situation et la nature de l’exploita
tion ;

3° Pour chacun des services sociaux de 1929 
à 1934 inclus:

a) L’évolution du capital actions, du capital 
obligations et des dettes bancaires, hypothé
caires et autres;'

b) Les sommes distribuées à titre de tan
tièmes et de dividendes;

cj Les sommes versées au litre des dettes 
obligataires, bancaires, hypothécaires et 
autres;

4° I.a situation des divers postes ci-dessus 
(3° a) du passif à la date du 1er juillet 1935;.

5° L’estimalion détaillée do la valeur ac
tuelle, en francs, des immobilisations actuelle
ment existantes indispensables à l’exploitation 
correspondant au programme prévu au 7° du 
présent article:

6° L’évaluation acluellc du tonnage à vue 
et du tonnage probable de la mine exprimée 
en minerai tout venant et en minerai mar
chand, ainsi que les teneurs probables de 
cos minerais en plomb, zinc el argent;

7° Le programme de l’exploitation de la 
mine, ainsi que du développement des ira- 
vaux préparatoires et de recherches en har
monie avec l’importance de rcxiraction envi
sagée;

8° Les tonnages de rainerai marchand, dont 
la produdion est prévue d’une part pour la 
période 1«‘ juillcl-31 décembre 1935, et, d’au
tre part, pour l’année 1936, ainsi que la te
neur dudit minerai en plomb, zinc et ar
gent;

9° La situation, au 1er juillet 1935, des 
stocks de minçrai marchand appartenant à la
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Section C. — Physique médicale. 

Marseille. — Une place.

Section 8. — Médecine générale.

Bordeaux. — Une place.
Lyon. — Trois places.
Nancy. — l'no place.
Toulouse. — Une place.

Section 0. — Chirurgie générale.

Alger. — Une place.
Lyon. — Deux places.

Section 12. — Obstétrique.

Toulouse. — Une place.

Section 13. — Histoire mlurellc 
pharmaceutique.

Marseille. — Une place.
Alger. — Une place.

* Section li. •— Pharmacie.

Alger. — Une place.
Art. 3. — En sus des places énumérées ù 

l’article 2 du présent arrêté, les places ci-des
sous désignées sont également mises au con
cours dans les facultés de médecine et les 
facultés mixtes de médecine et de pharmacie 
pour les sections ci-après:

Section S. — Médecine générale.

Paris. — Cinq places.
Marseille. — Une place.
Bordeaux. — Une place.
Lille. — Une place.
Lyon. — Une place.
Montpellier. — Une place.
Toulouse. — Une place.

Section 0. -- Chirurgie générale.

Paris. — Trois places.
Marseille. — Une place.
Bordeaux. — Deux places 
Toulouse. — Une place.

Section 10. — Ophtalmologie.

Paris. — Unô place.
Montpellier. — Une place.

Section 13. — Histoire naturelle 
pharmaceutique.

Lille. — Une place.
Pour ces places, la nomination pourra être 

différée, conformément aux dispositions pré* 
vues par l’arrêté du li août 1935.

Art. 4. — Sont également mises au concours 
dans les sections ci-après, les places ci-dessous 
désignées, à l’école supérieure de médecine et 
de pharmacie d’Hanoi:

Section 1. — Analomic.

l’no place.

Section S. — Médecine générale. 

Une place.

Section 9. — Chirurgie générale. 

Une place.

Section 12. — Obstétrique, 

Une place.

Section li. — Pharmacie,

Une place.
Fait à Paris, le 29 twiobre 1935.

m\rio rocstan.

Délegaiions (écoles d’enceignenunl tech
nique).

Par arrêté du ministre de l’éducation nntio- 
nale, en date du 2i octobre 1935, M. Gautier 
(Marc), instituteur du cadre des Seux-Sèvres, 
candidat militaire classé, est délégué dans les 
fonctions de professeur adjoint de <5° classe 
(sauf reclassement ultérieur) h l’école pra
tique de garçons de Brest, en remplacement 
de M. Blancquacrt, pourvu d'une autre affec
tation.

Cette décision aura son effet à dater du jour 
de l’entrée en fonctions de M. Gautier.

■-----------------------------------------------------------

Par arrêté du i septembre 1935, M. Bonclto 
(Ernest), ex-soldat au 311° régiment d’infante
rie, classé sur la <5* liste des emplois réservés, 
est délégué dans les fonctions de surveillant à 
l’école nationale d’arts et métiers d’Angers.

MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS

Organisation du cerviee de contrôle des 
primes allouées aux exploitations de 
mines de plomb et de zinc.

Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre des travaux 

publics et du ministre des finances.
Vu l’article 55 de la loi du 25 février 

1901;
Vu l’article 9 de la loi du i8 octobre 

J919;
Vu la loi du 24 juillet 1935 portant ou

verture d’un crédit destiné h venir en aide 
à l’exploitation des mines de plomb et de 
zinc de la r'étropole, de l’Algérie, des co
lonies, pays de protectorat ou territoires 
sous mandat,

Décrète :
Art- 1er. — Le contrôle et la répartition 

des primes attribuées en vertu de la loi 
susvisée du 24 juillet 1935, sont assurés 
par un personnel temporaire comprenant:

Un ingénieur des mines.
Un adjoint technique.
Suivant les besoins du service, et dans 

la limite des crédits affectés à cette dé
pense, des agents auxiliaires temporaires 
recrutés û la journée pourront en outre 
être engagés.

Art. 2. — Les appointements et salaires 
de ce personnel sont fixés ainsi qu’il suit:

L’ingénieur des mines perçoit le traite
ment de son grade dans l’administration 
des travaux publics ainsi que l'allocation 
prévue dans le décret du 20 juin 1929.

L’adjoint technique perçoit le traitement 
do son grade dans l’administration des tra
vaux publics ainsi que l’allocation prévue 
par le décret du 26 mars 1927.

Les auxiliaires temporaires de bureau 
ou de service reçoivent les salaires prévus 
par le décret du 11 septembre 1930 pour 
les auxiliaires temporaires de l’adminis
tration centrale des travaux publics.

Ait. 3. — Les appointements et salaires 
prévus à l’article précédent sont exclusifs 
de toute gratification. Aucune indemnité 
ni avantage accessoire, de quelque nature

que ce soit, ne peut être attribué au per
sonnel faisant l’objet du présent décret 
que dans les limites et conditions fixées 
par un décret contresigné par le ministre 
des travaux publics et le ministre des fi* 
nances et publié au Journal officie/.

Art. 4. — Le minisire des travaux pu
blics et le ministre des finances sont, chan
gés, chacun en ce qui le concerne, do 
l'exécution du présent décret, qui sera pu 
blié au Journal officiel.

Fait ù Paris, le 23 octobre 1935.
ALBERT LF.PR1N

Par Président Je la République:
Le minisire dos travaux publics.

î VUJIENT-EYXAC.

Le ministre des financess 
MARCEL RÉGNIER.

------------------ --------------------------.

Conditions dans lesquelles, en matière de 
tarifs, il pourra être dérogé, par les 
grands réseaux de chemins de fer d’in* 
térêt général, aux prescriptions des 
cahiers des charges et conventions.

Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre des travaux 

publics,
Vu les dispositions de l’article 2 île la 

loi du 8 juillet 1933 stipulant, notamment, 
que (tes décrets rendus en conseil d’Etat 
détermineront les conditions dan*» les* 
quelles il pourra étire dérogé A certains 
articles des cahiers des charges des grands 
réseaux du chemins de fer d’intérêt géné
ral, en particulier à l’article 48;

Vu l’article 9 de l’avenant du 6 juillet 
1933 à la convention du 28 juin 1921 entre 
l’Etat 'et les grands réseaux, approuvé par 
la loi du 8 juillet 1933, et stipulant que 
les réseaux seront entendus sur les condi
tions dans lesquelles pourront intervenir 
les dérogations aux cahiers (tes charges 
de leurs concessions ;

Vu l'article 12 de la loi du 9 avril 1898 
relative aux chambres de commerce et aux 
chambres consultatives (tes arts et manu
factures et l’article 21, paragraphe 2, de 
-la loi du 3 janvier 1924 relative aux cham
bres d’agriculture ;

Vu les décrets des 30 décembre 1933 et 
19 janvier 1934 déterminant les conditions 
dans lesquelles, en matière de tarifs et 
en matière technique et commerciale, il 
pourra être dérogé, par les grands réseaux 
de chemins de fer d’intérêt général, aux 
prescriptions des lois, conventions et ca
hiers des charges;

Vu la tettre du président du comité do’ 
direction en date du 1er octobre 1935;

Le conseil d’Etat entendu,

Décrète :
Art. ifr. — L’article ier du décret du 30 

décembre 1933 déterminant les conditions 
dans lesquelles, en matière de tarifs, il 
pourra être dérogé, par les grands réseaux 
de chemins de fer d’intérêt général, aux 
prescriptions des cahiers des charges et



JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE 11733

conventions en vigueur, est complété 
comme suit :

ül octobre 1935

« 1° Les réseaux sont autorisés à con
clure, avec un ou plusieurs expéditeurs eu 
destinataires de marchandises, des conven
tions fixant, pour le transport de ces mar
chandises, des prix et conditions différents 
de ceux qui résulteraient des tarifs en 
vigueur, et adaptés à la situation particu
lière du ou des expéditeurs ou destina
taires.

« Ces conventions ne peuvent avoir pour 
effet d'accorder îi un ou plusieurs expédi- 
diteurs ou destinataires des avantages qui 
ne seraient pas consentis aux expéditeurs 
ou destinataires placés dans des conditions 
analogues.

« Toute convention passée par applica
tion du premier alinéa ci-d'essus est publiée 
au Journal officiel et soumise à la procé
dure prévue aux alinéas 2 et suivants du 
paragraphe 2° et au paragraphe 3° ci- 
dessus; elle fait l’objet d’une approbation 
par le ministre des travaux publics.

« Les conventions «ont conclues pour 
une première période n’excédant pas une 
année. Elles peuvent ensuite être prorogées 
par tacite reconduction pour des périodes 
successives n’excédant pas une année; 
dans ce cas, les réseaux participants avi
sent le ministdç des travaux publics, trois 
mois au moins avant l'expiration de cha
que période, de la prorogation de cette 
convention. Cet avis est publié au Journal 
officiel dans les conditions prévues aux 
alinéas 2 et 3 du paragraphe 2° ci-dessus.

« Les réseaux avisent également, trois 
mois au moins à l’avance, le ministre des 
travaux publics de toute résiliation qui 
interviendrait d’accord entre les parties 
avant le l'orme fixé pour la convention. Cet 
avis fait l’objet d’une publication au Jour
nal officiel dans les conditions prévues au 
précédent alinéa.

« Des modifications ne peuvent être 
apportées à une convention en vigueur 
que suivant fa procédure prescrite pour la 
mise en application de la convention pri
mitive.

« Après la première période d’application 
d’une convention, le ministre des travaux 
publics, sur avis du conseil supérieur des 
chemins de fer, les réseaux entendus, peut, 
h toute époque, faire cesser l’effet de cette 
convention en notifiant sa décision aux 
réseaux participants trois mois au moins 
à l’avance.

« Les dispositions du présent paragraphe 
ne sont pas applicables aux traités passés 
entre le Gouvernement et les réseaux dans 
l’intérêt des services publics ni aux réduc
tions ou remises qui seraient accordées, 
J>ar les réseaux, aux indigents. »

Art. 2. — Le ministre des travaux pu
blics est chargé de l’exécution du présent 
décret, qui sera publié au Journal officiel 
de la République française.

Fait à Paris, le 28 octol*re 1935.
ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la république.;
Le ministre des travaux publics,

L AURENT-E VN AC.

- --------- -^TTT--- ________________ ■

Régimes particuliers de retraites*

Par décrets en date du 24 octobre 1935, 
ont été approuvés les régimes particuliers 
de retraites annexés aux cahiers des char
ges des concessions de distribution d’éner
gie électrique exploitées par la société 
Energie électrique du littoral méditerra
néen et par la Compagnie hydroélectrique 
d’Auvergne.

------------------- ----------------------------

Mines grisouteuses.

Par arrêté en date du 9 octobre 1935, a été 
agréé pour être employé dans les mines gri- 
«outeuses, le « cotîret DtLS-HT-AL) avec section- 
neur », construit par la société « l’Appareillage 
électrique industriel Ch. Cheveau et C« », 96, 
avenue Victor-Hugo A Dijon (Côte-d’Or), dont 
tes caractéristiques sont définies par la notice 
et les plans suivants joints à l’arrété d’autori
sation :

12.959. — Partie électrique, coupe transver
sale.

12.9C0. — rarlic élcclrique, coupe longitudi
nale.

13.633. — Partie mécanique, coupe transver
sale.

Les appareils livrés doivent être conformes 
au type agréé et leur carter ou chacun de ses 
éléments avoir subi avec sucôès l’épreuve hy
draulique sous la presion do 12 kilogr. par cen
timètre carré.

Les pièces éprouvées doivent posséder un 
numéro distinctif.

Un certificat de conformité ot un procès- 
verbal rendant compte des conditions d’é
preuve, établis l’un et l’autre par le construc
teur, sous sa responsabilité, doivent accompa
gner chaque appareil livré.

Les usagers ne pourront utiliser ccs appa
reils que pour autant:

1° Que les jeux aux passages de l’axe de 
commande du disjoncteur et des tiges do ré
glage des déclancheurs, mesurés suivant le 
rayon, seront inférieurs A ü millimètre 5;

2° Que les joints aux entrées des câbles 
seront assurés par des coulées de matière iso
lante.

L’autorisation est accordée pour une durée 
de cinq ans; il appartiendra au constructeur 
d’en provoquer, s’il le juge utile, le renouvel
lement par une demande faite six mois au 
moins avant l’expiration du délai.

Si l'autorisation n’est pas renouvelée, les 
appareils livrés antérieurement à son expira
tion pourront demeurer en service.

Le tout sans préjudice des mesures que l’ad
ministration peut prendre à toute époque pour 
des motifs de sécurité.

Par arrêté en date du 8 octobre 1935, a été 
agréé pour être employé dans les mines grl- 
souteuses le « contacterr-disjoncteur CDUS AD 
n° 0 » construit par la société L’Appareillage 
électrique industriel, 96 avenue Viclor-Hugo, 
à Dijon, dont les caracterisliques sont définies

Îiar la nolice descriptive et les plans suivants 
oints à l’arrêté d’autorisation;

17.323. — Coupc longitudinale.
17.324. — Coupc transversale.
17.325. — Vue en pian.
11.065. — Dispositif de raccordement pour 

câbles armés.
11.264. —- Dispositif de raccordement pour 

câbles armés.
18.109. — Terminus de raccordement pour 

lubc acier.
Les appareils livrés doivent être conformes 

au type agréé et leur carter ou chacun de scs 
éléments avoir subi avec succès l’épreuve hy
draulique sous la pression de 12 kilogr. par 
centirnèlre carré.

Les pièces éprouvées doivent posséder un 
numéro distinctif.

Un certificat de conformité et un procès- 
verbal rendant compte des conditions d’é
preuve, établis l’un et l'autre par le construc

teur, sous sa responsabilité, doivent accom
pagner chaque appareil livré.

Les usagers ne pourront uliiise? ccs appa
reils que pour autant que les jeux aux en
trées des câbles mesurés suivant le rayon se
ront inférieurs à 0 millimètre 5.

L’autorisation est accordée pour une durée 
de cinq ans; il appartiendra au constructeur 
d’en provoquer, s'il le juge utile, le renouvel
lement par une demande faite six mois au 
moins avant l’expira lion du délai.

Si l’autorisation n’est pas renouvelée, les 
appareils livrés antérieurement à son expira
tion pourront demeurer en service.

Le tout sans préjudice des mesures que 
l’administration peut prendre à toute époquo 
pour des motifs de sécurité.

----- ------------- ----------------------------

Application de la loi du 24 juillet 1S35 portant 
ouverture d'un crédit destine i venir en 
aide A l’exploitation des mines de plomb 
et d8 zinc.

Le président du conseil ministre des af
faires étrangères, le ministre des travaux pu
blics, le ministre de l’intérieur, le ministre 
des finances et le ministre des colonies,

Vu l’article 1er de la loi du 24 juillet 1935 
ainsi rédigé:

« En vue d’assurer la sauvegarde de la pro
duction des minerais de plomb et de zinc en 
France, en Algérie, dans les colonies, pays do 
protectorat et territoires sou3 mandat fran
çais, il sera accordé aux exploitants des mines 
de plomb et aux exploitants des mines de 
zinc, des primes A la production suivant les 
modalités qui seront fixées pour chaque tri
mestre par un arrêté contresigné par le pré-- 
skient du conseil, le ministre des travaux pu
blics, le ministre de l’intérieur, le ministre 
des finances, le ministre des affaires étran
gères et le ministre des colonies.

« Le taux des primes pourra être différent 
selon la situation géographique des fonderies 
traitant le minerai ».

Sur la proposition du conseiller d’Etat, direc
teur des mines.

Arrêtent:
Art. 1er. — Les exploitants des mines de 

plomb et les exploitants des mines de zinc 
qui désirent être appelés à bénéficier des dis
positions de la loi du 24 juillet 1935 devront 
souscrire une déclaration produisant les ren
seignements suivants :

1° La désignation de l’exploitant et de 
l’adresse du siège social;

2° La situation et la nature de l’exptoila- 
tion ;

3° Pour chacun des services sociaux' de 1929 
à 1934 inclus:

a) L’évolution du capital actions, du capital 
obligations et des dettes bancaires, hypothé
caires et autres;

b) Les sommes distribuées à titre de tan
tièmes et de dividendes;

c) Les sommes versées au tilre des dettes 
obligataires, bancaires, hypothécaires et 
autres;

4° La situation des divers postes ci-dessus 
(3° a) du passif à la date du 1er juillet 1935;.

5° L’estimation détaillée de la valeur ac
tuelle, en francs, des immobilisations actuelle
ment existantes indispensables A l’exploilation 
correspondant au programme prévu au 7° du 
présent article;

6° L’évaluation actuelle du tonnage A vue 
et du tonnage probable de la mine exprimée 
en minerai tout venant et en minerai mar
chand, ainsi que les teneurs probables de 
cos minorais en plomb, zinc et argent;

7° Le programme de l'exploitation de la 
mine, ainsi que du développement des tra
vaux préparatoires et de recherches en har
monie avec l’importance de rcxlraction envi- 
sa"éc■

Les tonnages de minerai marchand, dont 
ta production est prévue d’une part pour la 
période Ie" juillcl-31 décembre 1935, et, d’au
tre part, pour l’année 1936, ainsi que la te
neur dudit minerai en plomb, zinc et ar
gent;

9° La siluation, au lfr juillet 1935, «h s 
stocks de minçrai marchand appartenant à la
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mine, avec indication précise des emplace
ments, des tonnages et des teneurs des mine
rais stockés;

10° Un état provisionnel des livraison--, pour 
la période itr juillet-31 décembre 103."*, des 
stocks visés ii l’tfiinéa précédent, avec indi
cation des tonnages et des teneurs.

A cette déclaration seront joints les statuts 
de la société et les rapports des assemblées 
générales, avec production du bilan et du 
compte de profits et pertes de chacun des 
exercices 19z9 à 1934 écoulés.

Les dossiers renfermant la déclaration et 
les documents ci-dessus seront établis en dou
ble exemplaire et adressés, soit au chc! du 
«service des mines de la colonie, du protecto
rat ou du territoire sous mandat français, soit 
à l’ingenleur en chef du service des mines 
de l’arrondissement minéralogique qui feront 
parvenir l’un d’eux, accompagné de leurs ob
servations éventuelles, ou minisire des tra
vaux publics. En ce qui concerne l’Algérie, 
les colonies, pays de protectorat et les ter
ritoires sous mandat français, cetlc transmis
sion sera effectuée par l’intermédiaire du 
gouverneur général ou du résident général.

Art. 2. — La mise à la disposition des in
téressés du montant des primes à la pro
duction accordée aux exploitants de mines 
de plomb et de zinc nui auront souscrit la 
déclaration prévue à l’ailicle 1er, s’effectuera

{iar les arrêtés du ministre des travaux pu- 
>lics, rendus sur la proposition du directeur 
des mines, après avis de la commission pré

vue à l’article 3 ci-dessous.
Art. 3. — 11 est constitué au ministère dos 

travaux publics une commission consultative 
ainsi constituée:

Un inspecteur général des mines, prési
dent.

Deux ingénieurs en chef ou ingénieurs des 
mines.

Un inspecteur des finances.
Le directeur du budget et du contrôle fi

nancier ou son représentant.
Un représentant du ministre de l’intéricuj. 
Un représentant du ministre des colonies. 
Un représentant du ministre des affaires 

étrangères.
Un représentant du ministre du commerce 

et do l’industrie.
L’ingcnieur des mines, chef du service du 

contrôle et de la répartition des primes.
Un représentant du 2» bureau de la direc

tion des mines au ministère des travaux pu
blics remplissant les fonctions de secrétaire.

Cette commission est appelée à préparer les 
textes des arrêtés prévus par l’article 1er de 
la loi du 21 juillet 1935 et à donner son avis 
sur les questions soulevées par l’application 
de ces arrêtés. A cet effet, la commission 
courra entendre les exploitants de mines mé
talliques ou leurs représentants.

Art. 4. — Les primes sont calculées, en rai
son des teneurs de facturation des minerais 
conformément au barème faisant l’objet de 
l’article 14 ci-après.

Les exploitants adresseront en temps op
portun au fonctionnaire du service des mines 
désigné au dernier alinéa de l’article 1er une 
demande établie en double exemplaire, d’al
location de primes correspondant à leurs ex
péditions de minerai marchand.

Cette demande devra préciser tous les élé
ments de base (tonnage, teneur, destination, 
etc.) nécessaires pour la détermination des 
primes.

A cette demande sera joint un duplicata, 
certifié conforme par l’exploitant, de chacun 
des documents nécessaires à la vérification 
des expéditions (factures, certificats d’ana
lyses, bulletins d’expédition, connaissements 
et d’une manière générale toutes pièces justi
ficatives utiles à la détermination du tonnage, 
de la teneur, de la destination et de l’usine 
de traitement des minerais livrés).

Les exploitants qui assurent eux-mêmes la 
fusion de leurs minerais, devront fournir, en 
outre, tous renseignements et tous docu
ments utiles sur la provenance et la teneur 
des minerais trailés, la production, les expé
ditions et la destination du métal produit.

Aucune prime ne pourra être allouée en 
l’absence nés justifications précitées.

Toute déclaration reconnue fausse, de l’un 
des éléments précédents pourra entraîner la 
suppression pour l’avenir du bénéfice des pri- 
©e* pour, la mine considérée; çcitfi suppre

sion fera l’objet d’une décision ministérielle 
rendue sur la proposition du directeur des 
mines, l’exploitant entendu, et après avis de 
la commission prévue à l’article 3 ci-dessus.

Art. 5. -- Dans la première quinzaine de 
chaque trimestre, les exploitants devront four
nir, en double exemplaire, une déclaration 
faisant ressortir à tilrc indicatif:

a) Le tonnage et la teneur du minerai mar
chand dont l’extraction est prévue d’une part 
pour le trimestre en cours et, d’eutre part, 
pour le trimcslrc suivant;

b) Le tonnage et la teneur du minerai mar
chand dont la livraison est prévue d’une part 
pour le trimestre en cours et, d’autre part, 
pour le trimestre suivant;

c) La situation des stocks (tonnage et te
neur) au premier jour du trimestre en cours.

En outre, la déclaration faite au début de 
chaque année civile devra faire ressortir les 
prévisions de production et de vente pour 
l’année entière.

(Jes déclarations seront adressées en double 
exemplaire au fonctionnaire du service des 
mines, visé à l’article 1er, qui fera parvenir 
l’un d’eux, accompagné de ses observations 
éventuelles au ministère des travaux publics 
dans les conditions fixées par le même article.

Art. C. — Dès réception des documents pré
vus à l’article 4, le service des mines procé
dera à l’instruction de la demande; il établira 
un rapport justificatif de ses propositions, qui 
sera adresse, en double exemplaire, au minis
tre des travaux publics dans les conditions 
prévues au dernier alinéa de l’article 1er du 
présent arrêté.

Le service des mines pourra se faire présen
ter par l’exploitant les originaux des docu
ments prévus à l’article 4 ci-dessus.

Il pourra également faire procéder aux pri
ses d’échantillon et aux analyses ayant pour 
objet de contrôler l’exactitude des teneurs in
diquées pour les minerais. Les exploitants se
ront tenus de mettre à la disposition des fonc
tionnaires du service des mines le personnel 
et les engins nécessaires aux prises d’échan
tillon visées et d’ouvrir à ces fonctionnaires 
l’accès de ceux de leurs établissements dans 
lesquels s’effectue l’entrepôt des minerais 
prêts pour la vente ou la livraison.

Toute déclaration faisant état d’une teneur 
de métal supérieure d’une unité au moins ù la 
teneur réelle entraînera dans le calcul de la 
prime une réfaction correspondante à la va
leur absolue de l’écart de teneur relevé, ap
pliqué à la totalité du tonnage ayant donné 
lieu à l’allocation d’une prime depuis la der
nière analyse de contrôle.

Art. 8. — Il ne sera alloué da primes que 
pour les quantités de minerais expédiées par 
la mine et consommées en France, en Algérie, 
dans les colonies, les pays de protectorat ou 
les territoires sous mandat français. Les mi
nerais doivent provenir de l’extraction de la 
mine.

Art. 9. — Lorsque la mine assurera elle- 
même la fusion de ses minerais, les primes ne 
seront allouées qu’au prorata du métal pro
duit correspondant livré à la consommation en 
France, en Algérie, dans les colonies, pays 
de protectorat et territoires sous mandat 
français.

Art. 10. — Les exploitants demeureront rede
vables au Trésor des primes qui auraient pu 
leur être indûment versées pour les quanti
tés livrées à des consommateurs étrangers.

Art. 11. — En contre-partie de l’allocalion 
de primes allouées par l’Etat, tout exploi
tant qui tirerait de l’exploitation de la mine 
et de la perception des primes un bénéfice 
net annuel, tel qu’il est calculé en France 
pour l’application de l’impôt sur les bénéfices 
industriels et commerciaux, supérieur à un 
intérêt de 3 p. 100 du capital, serait tenu de 
reverser à l’Etat, sans que ce reversement 
ne puiftse jamais excéder les montants des 
primes allouées pour l’exercice considéré, la 
moitié du bénéfice compris entre 3 et 6 
p. 100, et la totalité du bénéfice supérieur à 
0 p. 100 du capital. Ce capital s’entend de la 
valeur actuelle des immobilisations, telle 
qu’elle est définie {1 l’article l*r. paragra
phe 5°, diminuée du montant des dettes obli
gataires, hypothécaires, bancaires et autres.

L’allocation des primes pourra également 
être suspendue sur la proposition du chef 
du service des mines, si l’exploitant néglige 
délibérément d’assurer aux travaux de pré
paration un développement en rapport avec 

i l’impoj;tance de l’extraction d£ la jnine.

D’autre part, pour bénéficier de3 primes, 
les mines devront justifier d’une production 
trimestrielle minimum de 100 tonnes de mi
nerai marchand, ouvrant droit à primes en 
vertu de l’article 14.

Art. 12. — Dans le but d’aider les mine3 
à recouvrer les moyens de trésorerie de na
ture fi faciliter leur remise en exploitation, 
it pourra leur être accordé des avances dans 
la limite des salaires effectivement payés 
pendant un trimestre, à condition express» 
que la mine soit remise cil exploitation.

Le remboursement de cette avance do 
fonds sans intérêt sera exigible par le Trésor 
fi dater du 1er avril 1930. En ce qui concerne 
les mines en exploitation, le remboursement 
s’effectuera par le moyen d’une retenue de 
20 p. 100 ad valorem sur le monlant des 
primes allouées h l’exploitant, pour les expé
ditions de minerais marchands postérieures 
au 1er avril 1930.

Art. 13. — Un arrêté du ministre de» tra
vaux publics et du ministre des finances, 
rendu sur la proposition du directeur des 
mines, après avis de la commission prévue 
«i l’article 3 du présent arrêté, fixera les con- 
dirions dans lesquelles seront imputées au 
chapitre 108 bis du budget du ministère des 
travaux publics, institué par la loi du 21 juil
let 1935, les dépenses d’administration, do 
contrôle et do vérification correspondant à 
l’application de ladite loi.

Art. il. — Le montant des primes à al
louer pour ics livraisons de minerais da
plomb ou de minerais de zinc, effectuées en
tre le 1er juillet et le 31 décembre 1933, sera 
estimé sur les bases suivantes s’appliquant 
il chaque tonne métrique de minerai u’una 
teneur donnée.

I. — Minerais de plomb. — La prime par 
tonne ne pourra excéder 230 fr. Elle sera
calculée en francs par l’application des for
mules suivantes dans lesquelles:

P représente le cours mondial moyen do 
la tonne de plomb en francs au cours du tri
mestre considéré et A = l.GOO — P, la dif
férence entre 1.600 fr. et les cours P;

T représente la teneur en pour cent du 
minerai en plomb et m = T — 54, n = T! 
— 45, les différences entre la teneur effective 
et deux teneurs 54 et 45 prises comme réfé
rences ;

t représente la teneur du minerai en argent 
en grammes d’argent par tonne de minerai 
vendu, et a = t — 400, la différence entro 
la teneur et un taux de 403 grammes pris 
comme référence.

Lorsque T est égal ou supérieur à 54,
a) Si t est égal ou supérieur à 400,

A (51 + m) — 20 a
100

b) Si t est inférieur à 400, 
A (54 + m)

100
Lorsque T est compris entre 45 et 54. 
a) Si t est égal ou supérieur à 400,

18 A> \J~n — 20 a

100
b) Si t est inférieur à 400, 

18 A y/~rT

100
2° Minerais de zinc. — La prime par tonna 

ne pourra excéder 200 fr. Elle sera caleuléo 
en francs par l’a'pplication des formules sui« 
vantes dans lesquelles:

Z représente le cours mondial moyen da 
la tonne de zinc en francs au cours du tri
mestre considéré et B = 1.700 — Z, la dif
férence entre 1.700 fr. et le cours Z;

T représente la teneur, en pour cent, du 
minerai en zinc et q = \T — 48), r = T — 32, 
les différences entre la teneur effective du 
minerai et deux teneurs 48 et 32 prises 
comme références;

Jvwsquc T est égal ou supérieur a i3,
B (28 + g)

100
Lorsque T est compris entre 32 et 48,

7 B vT?

LOO



31 Octobre 1935 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE v XX735

Art. 15. — Le montent des primes attri
buées par application du barème prévu u 
l’article M sera réduit, dans la mesure où 
le total des sommes ainsi allouées h l’en
semble des exploitants, augmenté des frais 
de fonctionnement du service, dépasserait le 
produit des taxes à l’importation sur le plomb 
et le zinc.

Art. IC. — Le conseiller d’Etat, directeur 
des mines, est chargé de l’application du 
présent arrêté.

Paris, le 30 octobre 1935.
Le président du conseil, 

ministre des affaires étrangères,
l'URRE LAVAL,

Le ministre des travaux publics,
LAURENT-EYNAC.

Le ministre de l'intérieur,
JOSEPH PAGANON.

le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER.

Le minisre des colonies,
LOUlg ROLLIN.

-----------------------------------------------

Répartition de crédits.

Le ministre des travaux publics,
Vu la loi du 24 juillet 1935 portant, en son 

article 2, ouverture au budget du ministère 
des travaux publics pour l’exercice 1935, en 
adjonction aux crédits alloués par la Joi du 
2i décembre 1934 et par des lois spéciales 
d’un crédit de dix millions de f-ancs qui 
sera inscrit à un chapitre nouveau 106 bis 
intitulé: « Aide h l’exploitation des mines 
de plomb et des mines de r.inc de la mé
tropole et des territoires d’outre-toer »;

Sur la proposition du conseiller d'Etat, di
recteur des mines, et du directeur du person
nel, de la comptabilité et de l’administration 
générale,

Arrête :
Article unique. — Le crédit de dix millions 

de francs ouvert au ehapilrc 108 bis du mi
nistère des travaux publics pour l’exercice 
1935 en vue de la détermination et d’e la 
répartition des crimes d’exploitation est ré
parti comme suit:

Art. 1er. — Traitement, indemnités, frais 
de déplacement du personnel, 200.000 fr.

Art. 2. — Frais de bureau, 50.000 fr.
Art. 3. — Primes à la production des mi

nes de plomb et de zinc de France, d’Algérie, 
des colonies, pays de protectorat et territoi
res sous mandat français, 9.750.000 fr.

Paris, fe 30 octobre 1935.
Le ministre des travaux publics, 

LAURENT-SV NAC.

MINISTÈRE DE LA MARINE MARCHANDE

Légion d’honneur.

Par decret en date du 26 octobre 1935, 
rendu sur la proposition du ministre de 
la marine marchande,

Vu la déclaration du conseil de l’ordre 
national de la Légion d’honneur, en date 
du 15 octobre 1935, portant que la nomi
nation faite aux termes du présent décret 
n'a rien de contraire aux lois et règlements 
en vigueur,

A été nommé dans l’ordre national de 
la Légion d’honneur:

Au grade do chevalier.
M. Sauvage (François-Benjamin-Marie), se

crétaire général de l’association française 
du droit maritime ; 35 annuités.

- ~ 4* _i__-

MINISTERE DE L'AGRICULTURE

Cabinet du ministre.

Par arrêté en (laïc du 8 juin 1935, M. Audi- 
gier, ancien attaché au cabinet du ministre 
du commerce, est nommé sous-chef du cabi
net du ministre.

Par arrêté en date du 1er septembre 1935, 
M. Magdinier, précédemment attaché au cabi
net du ministre de l’agriculture, est nommé 
sous-chef du secrétariat particulier du minis
tre.

MINISTÈRE DU TRAVAIL

Fonds de concours.

Par décret en date du 26 octobre i935, 
un crédit a été ouvert, à titre de fonds de 
concours, au budget du travail, sur l’exer
cice 1935, au chapitre suivant :

Chap. 63. — Statistique générale de la 
France. — Service d’observation des prix 
et office régional de statistique d’Alsace et 
Lorraine. — Matériel et dépenses diverses, 
25.000 fr.

Contrôle en matière d’assurance automobile.

Rectificatif au Journal ofjiciel du 9 août 
1935: page 8691, lr® colonne, article 2, lr« li
gne, au lieu de « les entreprises visées », lire: 
« les entreprises cm assureurs visés » ; 6° li
gne, au lieu de• « elles sont assujetties », lire:

ils sont assujettis »; 2a colonne, 21® ligne, 
au lieu de: « la couverture des «frustres sur
venant durant l’instance », lire: « la couver
ture des sinistres antérieurs au retrait et non 
encore payés ainsi que des sinistres surve
nant durant l’instance »; 3e colonne, article 9, 
12® ligne, au lieu de: « par l’application du 
«présent décret », lire : « pour l’application du 
présent décret »; article 10, 7® ligne, au lieu 
de: « spécifié à l’article 1er », lire: « spécifié 
h l’article 2 », 11® ligne, au fieu de: « elles 
peuvent », lire: « ils peuvent ».

Page 8692, lr« colonne, 21® ligne, au lieu de: 
« la couverture des sinistres survenant durant 
l’instance ». lire: « la couverture des sinistres 
antérieurs au refus et non encore payés, 
ainsi que des sinistres survenant durant l’ins
tance ».

MINISTÈRE DE U GUERRE

ETAT-MAJOR GENERAL DE L’ARMEE

Par application des dispositions de l’article 
1er dte la loi du 8 juillet 1920:

M. lo général de division Veron, comman
dant l’artillerie de la 14® Tégion, à Lyon, a 
été placé, à compter du 31 octobre 1935, dans 
la 2® section (réserve) du cadre de l’état- 
major général de l’armée.

-------------------------------------------------------------- .

INFANTERIE
ADMISSION DANS LE CADRE FRANÇAIS

Armée active.
Tar décret du 24 octobre 1935 est admis avec 

son grade dans le cadre français (infanterie) :
M. Nouahed, Ammar ben Mostcfa ben 

ALoua ben Salem, capitaine indigène, du 13® 
rég. de tirailleurs algériens (Maroc).

Réserve.

Par décret du 2i octobre 1935, M. Titolf (Ba
sile), du bureau do recrutement de Ver
sailles, ancien lieutenant dans l’armée russe, 
ayant servi en campagne dans les armées al
liées, est nommé au grade de sous-lieutenant 
de réserve et, par décision du mémo jour, est 
affecté au centre de mobilisation n° 211. 

----------------------------------------------------------

ARTILLERIE

Réserve.

Par décision en date du 28 octobre 1935, 
M. le sous-lieutenant de réserve de Verdelhan 
des Molles (Xavier), du 15® rég. d'artillerie, 
est admis en stago dans les conditions fixées 
par l’article 3, paragraphe 3, de la loi du 4 jan
vier 1929.

Le stage de ccl officier aura effet à compter 
du 23 octobre 1935 et sera accompli au 15° rég. 
d’artillerie.

----------t------------------ -

GENDARMERIE

Par décision du 23 octobre 1935, les deux 
brigades (le gendarmerie de Nontron (Dordo
gne), une à cheval, une à pied, de 5 uni
tés chacune, sont transformées en une bri
gade mixte do 9 unités comprenant 4 gen
darmes à cheval, 3 gendarmes à pied et com
mandée par un adjudant à pieu auquel est 
adjoint un maréchal des logis chef h cheval.

------------------- ----------------------------

ERRATA AU JOURNAL OFFICIEL

Artilîerie.

25 octobre 1935: page 11247, 2® colonne, ail 
lieu de: « Chaubauty », lire: « Chabauty ».

Page 11248, 1™ colonne, au lieu de: « Drl- 
vet, centre n° 29 », lire: « n° 420 »; au lieu 
dee: *t Drouin, centre n° 15 », lire: « n° 215 ».

Page 11250, 2° colonne, au iieu de: « rang 
du 1er août 1935. Vaysse », lire: « rang du 
10 août 1935, Vaysse ».

Génie.
25 octobre 1935: page 11251, lre colonne, au 

lieu de: « M. Dumay (Lucien-Henri), lieute
nant, du centre de mobilisation du génie 
n° 1 », lire: « du centre de mobilisation du 
génie d'Afrique n° 1 ».

Médaille militaire.
22 mars 1928: page 3259, 2® colonne, au lieii 

de: « Redurcau (François), sergent au 21® rég. 
d’infanterie coloniale », lire: « Redureau (Fè« 
lix-Louis-Joseph), soldat du bureau de recru* 
tement d’Angers ».

19 octobre 1932: page 263 m. m., 2® colonne, au 
lieu de: « Cado (Yves), 15 ans de services, 
4 campagnes, a été blessé et cité », lire: « 14 
ans de services, 4 campagnes, a été bles3é ».,

Croix des services militaires volontaires.
23 août 1935: page 9398, 3® colonne, au lieu 

de: « Vion (Lucien-Camille), capitaine au C. 
M. T. n® 20 » ; lire : « C. M. T. n® 21 ».

Page 9400, 2® colonne, au lieu de: « Pinakli 
(Jean-Auguste), capitaine au C. M. I. n® 156 *, 
lire: « Rinaldi ».

Page 9101. 3® colonne, au lieu de: « Martin 
(Georges-Jules), lieutenant au C. M. C. n'9 », 
lire: •« capitaine ».

Page 9405, 33 colonne, au lieu de : « Royer* 
(Victor-Charles), lieutenant du C. M. I. n® 
112 », lire: « Roger (Victor) ».

Page 9406, 3® colonne, au lieu de : « Clerc 
(Joseph-Jean), capitaine nu C. M. I. n® lit », 
lire: « C. M. J. n® Ü7 ».

Page 9108, 2® colonne, au lieu de : « Jacqu?** 
met (Charles), lieutenant au C. M. I. n® 183 », 
lire: « Jacquemot (André), rapilainc »; ou lieu- 
de: « Dutto (Marcel), lieutenant nu C. M. A. 
n® 17 », lire: ■ C. M. A. n® 7 ».

---------------------------- . — L——•

«
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MINISTÈRE DE LA MARINE

Déplacements du personnel administratif 
de gestion et d'exécution.

Far arrêté du 28 octobre 1935, l'arrêté du 
83 décembre 1920, modifié les 18 juillet 1927, 
22 octobre 1929, 27 juin 1931 et 20 mars 1932, 
est HMxüfic comme suit: «

Art. 4, S 4 {nouvelle rédaction). — 4. Les 
flétes de déplacement d’office sont mises A 
four le premier de chaque mois et portées à 
la connaissance du personnel.

l’n exemplaire en est adressé aux directions 
centrales inléressécs (Int. 5, C. N. 7, C. G. 3).

------------------- ♦♦♦------------------

Officiers de marine.

Rectificatif au Journal officiel du 17 octobre 
1935, au lieu de: « M. le capitaine de cor
vette Jeanpierrc (Robert-Auguste-Michel), du

Jean-Pierre (Robert-Auguste-Michei), du port 
de Brest, a été nommé au commandement de 
la marine dans les établissements français de 
l'Océanie et de l’cecadrillc d’exploration E-8 >».

Liste de destination.

MM.
Capitaines de frégate.

Thomas (ll.-M.-E.), du port de Cherbourg, dis
ponible A Toulon, désigné pour commander 
l’artillerie de côte A Cherbourg, en remplace
ment du capitaine de frégalc Lejeune. Pren
dra ses fonctions le 6 janvier 1930.

Lejeune (L.-C.-F.), capilainc de frégalc de ré
sidence fixe du porl do Cherbourg, comman
dant J’artilierie de côte A Cherbourg, désigné 
comme rapporteur au conseil de guerre de 
la 1™ région maritime à Cherbourg, en rem
placement du commissaire principal Paquet. 
Prendra ses fonctions après remplacement.

Capitaine de corvette.

M. Bos (J.-M.), du port de Brest, en service au 
ministère de l’air A Paris. Est maintenu pour 
une troisième année dans ses fonctions 
actuelles.

MM.
Lieutenants de vaisseau.

Ilud (P.-G.-C h du port de Brest. Est maintenu 
provisoirement au ministère de l’air, en rem
placement numérique du lieutenant de vais
seau Septans.

Peaucelller (P.-IL-J.), du port de Cherbourg, 
provenant du torpilleur Tramontane, nommé 
au commandement de la Zélée A Tahiti, en 
remplacement du lieutenant de vaisseau 
Mourrai Rejoindra par le paquebot Villc-de- 
Verdun partant de Marseille le 2 décembre 
1935 et prendra son commandement A ‘l’arri
vée (modification au Journal officiel du 
25 juillet 1935).

Govaud (J.), du port de Cherbourg, breveté 
d’aéronautique uc la B. A. M. de Karouba 
commandant l’escadrille 4-B-2). Restera en 
service provisoirement A l'état-major de 
l’aéronautique de la 4® région maritime après 
remise du commandement de son escadrille.

Rellando (J.-G.-M.), du porl de Cherbourg, bre
veté d’aéronautique ne la base d’aéronauti-

2ue de Bizcrlc, désigné pour la section 
'entraînement de Berrc, en remplacement 
du lieutenant de vaisseau Domençc. Rejoin

dra dans les délais réglementaires après 
remplacement.

Goalard (M.), du port de Cherbourg, breveté 
d’aéronautique de la base aéronaulique de 
Cherbourg, désigné pour la section rt’enlrnt- 
nernent de Cherbourg, en remplacement du 
capitaine (l’aviation Béraud. Prendra ses 
Ipnçtionjs imm£(t]aiemonL

Guillnrd (P-T.-J M.), du port do Cherbourg, 
breveté d’aéronautique de (a base aéronauti
que de Sidi-Ahmcd, désigné pour servir pro
visoirement A la base aéronautique de Ka
rouba (section d'entrainement), en rempla
cement du capitaine d’aviafion Piilon. Pren
dra ses fonctions après remplacement.

Enseignes de vaisseau de i10 classe.

MM.
De Scitivaux de Greischc (C.-J.-M.-P.), du port 

de Cherbourg, embaruuc en excédent sur Ja 
Bretagne, désigné au choix comme officier en 
troisième du sous-marin Junon au Havre, 
en complément. Rejoindra dans les délais ré
glementaires.

Laoombc (A.-M.-J.), du port de Cherbourg, en 
excédent A l’-état-major de la division d'ins
truction, désigné en complément pour 
l’escorteur Vlpnigénic A Nantes. Prendra ses 
fonctions le 1er décembre 1935.

Richard (L.-P.-E.), du port de Brest, actuelle
ment en congé. Sera embarqué sur le l‘lu- 
ton A sa rentrée de congé pour y terminer 
sa période d’instruction.

Dupla (A.-J.-A.), du port de Brest, embarqué 
sur le sous-marin Atalantc, distrait pour six 
mois de rembarquement a bord des sous- 
marins, destiné en excédent A VYser A Tou
lon. Prendra ses fonctions immédiatement.

Faverge (F.-M. B.), du port de Cherbourg, 
apte A la navigation sous-marine, disponible 
A Brest, désigné comme officier en second du 
sous-marin Ariane A Cherbourg, en rempla
cement de l’enseigne de vaisseau de lr* 
classe Magot. Prendra ses fonctions le 
20 novembre 1935.

Ricour (M.-J.-P.), du port de Brest, breveté 
d’aéronautique de la base aéronautique de 
Karouba (escadrille 4-B-2), désigné pour la 
section d’enfraînement de cette base, en 
remplacement du lieutenant d’aviation de 
réserve Boizet. Prendra ses fonctions immé
diatement.

Brunei (G.-M.-F.-IJ.), du port de Cherbourg, 
brevelé d’aéronaulique de la base aéronauli
que de Sidi-Ahmed (escadri'Jc 4-B-3), dési
gné pour la base aéronautique de Karouba 
(escadrille d’exploration E-7), en remplace
ment de l'enseigne de vaisseau de reserve 
Le Cleach. Prendra ses fonctions après rem
placement.

Laincz (J.-G.), du port de Tou.’on, breveté 
d’aéronautique de la base aéronautique de 
Karouba (escadrille 4-B-i), désigné pour la 
base aéronautique de Berrc (escadrille 3-B-l), 
en remplacement de l’enseigne de vaisseau 
(le réserve Cousigne. Rejoindra dans les dé
lais réglementaires, après remplacement.

Lulhcreau (P.), du port de Cherbourg, breveté 
d’aéronaulique de la base aéronaulique de 
Karouba (escadrille 4-B-2), désigné pour Ja 
base aéronautique de Saint-Raphaë. (esca
drille d’exploration E-5), en remplacement dü 
lieutenant d’aviation de réserve de Ciavièrc. 
Rejoindra dans les délais réglementaires 
après remplacement.

Enseigne de vaisseau de lr« clusse de réserve.

M. Le Cleach (R.-L.-M.), breveté d’aéronau
tique de la base aéronautique do Karouba, 
désigné pour la base aéronautique de Brest 
(escadrille 2-S-l) en remplacement de M. le 
lieutenant d’aviation de réserve Ilanrion. 
Rejoindra dans les délais réglementaires.

Enseigne de vaisseau de 2® classe de réserve.

M. Veillard (A.-C.), de la base aéronaulique 
de Karouba (escadrille 4-B-l), désigné pour 
l’escadrille d’exploration E-7 de celle base, 
en remplacement de M. le lieutenant d’avia- 
lion de réserve Cluzel. Prendra ses fondions 
après remplacement.

Ingénieur mécanicien en chef de 2® classe.

M. Jouannic (A.-L.-V.), du port de Brest, en ser
vice A l’atelier central de la flotte à Brest, 
désigné comme directeur de l’atelier central 
do la floltc A Cherbourg, en remplacement 
de M. l’ingénieur mécanicien en chef de 
2° classe Josso. Prendra ses fondions le 
i*x déçejnbro 19(üp

Ingénieurs mécaniciens îmncipaux. *

MM.
Renan (F.-M.), du port de Brest, en service A 

la majorité générale de Lorient, désigné 
pour suivre les essais en usine et (c mon
tage A bord des appareils moteurs et évapo- 
ratoires du croiseur Montcalm en achève
ment aux forges et chantiers de la Méditer
ranée, A la Scyne. Rejoindra dans les dé
lais réglementaires.

Bonard (A.-II.-M.), du port de Brest, disponible 
A Brest, désigné comme directeur de l’ate- 
Her ccnlral de la floltc A Brest, en rempla
cement de M. l'higénicur mécanicien en chef 
de 2° classe Jouannic. Prendra ses fondions 
immédiatement.

Ingénieurs mécaniciens de lr° classe.

MM.
Pouget (J.-A.), du port de Toulon, embarqué 

sur le torpilleur Tramontane, désigné pour 
la base d’aviation maritime de Saint-Ra
phaël, en remplacement de M. le capitaine 
mécanicien Gauchct. Rejoindra dans les dé
lais réglementaires, après remplacement.

Trovost (C.), du port de Cherbourg, embar
qué sur le Commandant-Tcstc, désigné pour 
la base aéronautique maritime de Bcrre, en 
remplacement de M. l’ingénieur mécanicien 
de l10 classe Dabonneville. Prendra ses fonc
tions le 7 novembre 1935 et sera maintenu 
après promotion.

■ Ingénieurs mécaniciens de 2° classe.

M. Mebon (J.), du port de Brest, en permis
sion, provenant du transport pétrolier 
yivôse, désigné pour le torpilleur Tramon
tane, en remplacement de Xf. l’ingénieur 
mécanicien do lro classe Pouget. Rejoindra 
A l’expiration de sa permission et sera main
tenu après promotion.

Ingénieurs mécaniciens de 3® classe.

M. Manianou (J.-G.-F.-R.), du port de Cher
bourg, rentrant de congé, mis A la disposi
tion du vice-amiral commandant en chef 
]a lrc escadre A Toulon, ralliera immédiate
ment (référence: D. M. 8463 P. M. I. du 
18 octobre 1935).

Ingénieurs mécaniciens de 3e classe 
de réserve.

XIXP.
Bruyère (XL), de la base aéronaulique de 

Saint-Raphaël, désigné pour l’escadrille d’ex
ploration E-5 A Saint-Raphaël, prendra ses 
fonctions immédiatement.

Bordet (J.i, de la base aéronautique d’Hyères 
désigné pour l’escadrille d’exploration E-3 
de la base aéronautique de Berre, rejoindra 
dans les délais réglementaires.

Duret (J.-L.-A.), de la base aéronautique de 
Cherbourg, désigné pour l'escadrille d’ex
ploration E-2 A Cherbourg, prendra ses fonc
tions immédiatement.

Officiers des équipages de la flotte.

MXP.
Penpoul (N.), officier do lr® classe des équî- 

ppgcs fusilier du port de Brest, affecté aux 
sections spéciales A Calvi, est autorisé A 
rallier le port de Lorient après remplace
ment et permission.

Quillien (L.-F.), officier de lr« classe des équi
pages timonier du port do Brest, comman
dant le Coctlogon, désigné pour Y Armorique 
à Brest, en remplacement numérique do 
l’officier de 1™ classe des équipages Gui- 
varch, rejoindra dans les délais reglemen
taires après remplacement,

Guivarch (G.), officier de lr® classe des équl*

S manœuvrier du port de Brest, em- 
lé sur Y Armorique, désigné pour Ja 
défense littorale A Brest en remplacement 

de l’officier des équipages Le Bilian, pren
dra ses fondions immédiatement après rein-



31 Octobre 1935 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE 11737

AÉRONAUTIQUE AUTONOME ,

Commandants.
MM.

ranzi (J.-P.), maintenu provisoirement A la 
disposition de la C.- E. P. A. A Saint-Ra
phaël.

Dugand (J.-P.-A.-P.), maintenu au comman
dement de la 3° flottille de chasse à Mari
gnane. •

Capitaines.
MM.

Béraud (P.-A.-J.), de la base aéronautique de 
Cherbourg, désigné pour la -1° flottille de 
bombardement à Karouba comme adjoint au 
commandant, rejoindra dans les délais ré
glementaires.

Fourrier (H.-Y.), de la base aéronautique de 
.Saint-Mandricr, désigné pour exercer les 
fonctions de commandant de l’escadrille 
•i-B-2 A la base aéronautique de Karouba, 
rejoindra, dans les délais réglementaires.

Chassin (G.-J.-M.), de la base aéronautique de 
Brest, désigné pour exercer les fonctions de 
commandant de l’escadrille 4-B-3 A la base 
aéronautique de Skii-Ahmed, rejoindra dans 
les délais réglementaires.

Thédenat (J-C.), maintenu A la direction du 
matériel aérien, ministère de l’air.

Pillon (A.-P.), de la base aéronautique de 
Karouba, désigné pour exercer les. fonctions 
de commandant de l’escadrille 4-B-l à Ka
rouba, prendra ses fonctions immédiatement.

Lieutenants de réserve.
MM.

Cotonnec (E.-L.), maintenu A l’escadrille 
i-B-2 de la base aéronautique de Karouba.

Boizet (P.), de la base aéronautique de Ka
rouba, désigné pour l’escadrille -i-B-2 à Ka
rouba, immédiatement. ,

Ostrc (G.), de la base aéronautique de Saint- 
Raphaël, désigné pour la 5e escadre de 
chasse A Lyon, rejoindra dans les délais ré
glementaires.

Garrigue (J.-A.-F.), maintenu A l’escadrille 
4-B-3 à Sidi-Ahmed.

Aceart (J.-M.-J.), de la base aéronautique 
d’IIyères, désigné pour l’escadrille 4-B-l de 
la base aéronautique de Karouba, rejoindra 
dans les délais réglementaires.

Cluzel (P.-P.-J.), de la base aéronautique de 
Karouba, désigné pour l’escadrillo 4-B-l de 
la base aéronautique de Karouba, prendra 
scs fonctions immédiatement.

llanrion (J.-B.), de la base aéronautique de 
Brest, désigné pour l’escadrille 4-B-3 à Sidi- 
Ahmed, rejoindra dans Ses délais régle
mentaires.

Sous-lieutenant de réserve.

M. de Clavièro (C.-G.-M.), de la base aéro
nautique do Saint-Raphaël, désigné pour la 
7° escadre de chasse a Dijon. Rejoindra dans 
les délais réglementaires.

Lieutenant-colonel mécanicien.

M. Jossc (A.), de l’atelier flotte à Cherbourg, 
désigné pour la 11* brigade aérienno a 
Reims. Rejoindra dans les délais réglemen
taires.

Commandants mécaniciens.
MM.

Tinot vir.-E.l, maintenu à l’inspection géné
rale technique du matériel et des installa
tions de l’armée de l’air.

Le Caill (II.-J.), maintenu provisoirement à la 
direction des constructions aériennes.

Capitaines mécaniciens.
MM.

jChambaud (J.-C.-E.-D.), en permission, prove
nant du Béarn, désigné pour la base 
aérienne n° 105 A Lyon. Rejoindra dans les 
délais réglementaires.

Lctlieulc (J.-E.-A.), disponible à Toulon, dési
gné pour la 4° flottille de bombardement
a Karouba. Rejoindra dans les délais réglé
essalaires, , .......................................

Gaucbet !'G.), de la base aéronautique de 
Saint-Raphaël, désigné pour la'3e flottille de 
citasse à Marignane. Rejoindra dans les 
délais réglementaires.

Lieutenants mécaniciens.
MM.

Dclobcl (A.-C.-L.), désigné pour la base 
aérienne n° 103 A Chateauroux. Rejoindra 
dans les délais réglementaires.

C'oindreau (J.-L.-E.), désigné pour la base 
aérienne n° 104 au Bourget. Rejoindra dans 
les délais réglementaires.

MM.

SERVICE DE SANTE

Médecins principaux.

Delurn (R.-P.-A.), Cherbourg-Cherbourg, en 
service à Paris, médecin-major du cuirassé 
Paris en remplacement de M. Chevalier (II.). 
Rejoindra Toulon A l’expiration de la permis
sion dont il est titulaire.

Chevalier (IL), Brest-Cherbourg, spécialiste des 
hôpitaux maritimes, du cuirassé Paris, chef 
du service de dtrmato-vénéréologlc de l’hô
pital marilimc de Lorient (choix). Ralliera 
Lorient après son remplacement.

Médecin de lr« classe.

M Lajat (Y.-A.-M.-A.), Cherbourg-Cherbourg, 
en service A Lorient, assistant des hôpitaux 
maritimes, service d’électro-radiologic do 
l’hôpital maritime de Brest (choix). Prendra 
ses fonctions à Brest le 2 décembre 1935.

Médecin de 2° classe.

M. Le Gall (G.-P.), Brest-Toulon, désigné pour 
l’aviso Ailette. Par modification à la muta
tion parue au Journal officiel du 10 octobre 
1935. Devra être rendu à Boulogne le 18 no
vembre.

MINISTÈRE DE L’AIR

ingénieurs de l’aéronautique.

Par décret du 10 octobre 1935, la date de 
prise de rang de MM. Bass (J.-M.), Soulier 
(R.-G.-A.-C.) et Esperct (A.-E.-L.), en qualité 
d’élève ingénieur de l’aéronautique, a été fixée 
au 1er octobre 1935.

------------------- ---------------------------

Caisse de compensation pour la décentralisa
tion de l’industrie aéronautique.

Par arrêté du ministre do l’air en date du 
24 octobre 1935, M. G. Perret a été désigné 
pour faire partie du comité d’experts çhargé 
d’assister le conseil d’administration de la 
caisse de compensation pour la décentralisa
tion de l’industrie aéronautique, pour la sec
tion « génie civil », ert remplacement de M. V. 
Loup, démissionnaire.

------------------- ---------------------------

Liste supplémentaire, par ordre de mérite, de 
candidats admis à l’école de Pair en 1935.

MM. Manier (M.).
Martin (R.-M.-J.).
Reynaud-Lacroze (D.-A.-M.-F.J, 
Christophe (G.-M.-G.).

MM. Marlin et Reynaud-Lacroze, inaptes 
temporairement au service dans le personnel 
navigant, sont admis sous résem d’avoir subi 
avec succès, au moment de leur entrée A 
l’école, un nouvel examen médical en vue du
quel ils seront convoqués individuellement.

--- ----------.’

MINISTÈRE DES PENSIONS

Légion d’honneur.

Par décret en date dit 23 octobre 1935, 
rendu sur la proposition du ministre de» 
pensions, et vu les déclarations du conseil 
de l’ordre national de la Légion d’honneur 
en date du 15 octobre 1935 portant que 
les nominations du présent décret sont 
faites en conformité des lois, décret» et 
règlements en vigueur, ont été nommé» 
dans l’ordre national de la Légion d’hon
neur :

MM.
Au gro*Ie de chevalier.

DescofJïc (André-Piorre-Louis), vice-prési
dent de la fédération des combattants 
républicains de la Charente; 44 ans do 
pratique professionnelle et services mi
litaires.

Falcucci (Joseph), président fondateur do 
l’union nationale des combattants de l’ar
rondissement d’OIoron ; 3t ans de prati
que professionnelle et services militaires. 
Croix de guerre.

Gielen (Eustache-Louis-Auguste), président 
de la fédération nationale des combat
tants républicains (section du 3* arron
dissement) ; 38 ans de pratkfuc profes
sionnelle et services militaires. Croix do 
guerre.

MINISTÈRE DES COLONIES

Organisation du conseil du gouvernement 
de l’Indochine.

RAPPORT
AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 26 octobre 1935.

Monsieur le Président,
Lc3 compressions budgétaires ont amené le 

gouverneur général de i’Indochino A suppri
mer les emplois d’inspecteur général des mi
nes et de. l’industrie et d’inspecteur général 
de l’agriculture, de l’élevage et des forêts 
dont les titulaires avaient accè3 au conseil 
de gouvernement.

Afin de permettre toutefois aux services 
économiques d’étre représentés audit conseil, 
il m’a paru nécessaire, d’accord avec le gou
verneur général, d’ajouter A la liste de ses 
membres le directeur des affaires économi
ques et administratives qui centralise les prin
cipaux services de cette catégorie, en sanc
tionnant par ailleurs la suppression de deux 
inspecteurs susvisés.

C’est l’objet du projet do décret ci-joint 
quo Je vous serais reconnaissant, s’il ne sou
lève pas d’objection de votre part, de bien 
vouloir revêtir de voire signature.

Veuillez agréer, monsieur le Président, 
l’hommage de mon profond respect.

Le ministre des colonies,
LOUIS ROLLIN.

Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre des colonies,
Vu l’article 18 du sénatus-eonsulte du 3 

mai 1854;
Vu le décret du 20 octobre 1911 fixant la 

composition et le fonctionnement du conseil 
de gouvernement do l'Indochine, modifié wj: 
le décret du i novembre 1928,
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Décrète:
Art. 1er. — La liste des membres du conseil 

de gouvernement de l’Indochine, telle qu’elle 
est fixée par l’article 1er du décret du 4 no
vembre 1528 réorganisant ledit conseil, est 
complétée par l'inscription du directeur des 
affaires économiques et administratives.

Art. 2. — Sont et demeurent supprimés, 
parmi les membres de cette assemblée l’ins-

Îlecteur général des mines et de l’industrie et 
'inspecteur général de l’agriculture, de l'clc- 
vage et des forêts.

Art. 3. — Le ministre des colonies est 
chargé do l’exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 26 octobre 1935.
AI.BERT LEBRUN.

Par le Président do la République: • 
le ministre (tes colonies,

LOUIS ROLL1N.
------------------- ----------------------------

Réduction des frais de service alîoués aux 
officiers généraux en service à l’administra* 
lion cenrtate.

RAPPORT
AU PRÉSIDENT JE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 2G octobre 1935.

. Monsieur le Président,
♦ Un décret en date du 14 septembre 1925 a 

Institué des indemnités pour frais de service 
en faveur des officiers généraux et des hauts 
fonctionnaires militaires occupant à l'admi
nistration centrale du ministère des colonies

: un empLoi de directeur ou d inspecteur géné
ral à titre permanent.

Le taux de ces allocations a été fixé, en 
dernier lieu, par le décret du 25 avril 1926.

Toutefois, la loi de finances du 28 février 
19.%’ ayant prescrit, en son article 77, la révi
sion générale des indemnités, il est apparu 
que les allocations de l’espècQ pouvaient être 
réduilcs, le taux d'abattement étant celui qui 
a été adopté par le département de la guerre, 
conformément aux propositions du comité su
périeur des économies.

Tel est l’objgt du projet de décret que nous 
avons l’honneur de soumettre à votre signa
ture.

Veuillez agréer, monsieur le Président, 
l’hommage de notre respectueux dévouement.

Le ministre des colonies,
- LOUIS nOLLI.V.

' Le ministre de la guerre,
JEAN F.UtRY.

: Le ministre des finances,
MARCEL RÉGMEll.

Le Président de Ja République française,
Vu l’article 77 de la loi du 28 février 1933;
Vu lo décret du 14 septembre 1925 instituant 

- tmo indemnité pour frais de service, en fa
veur des officiers généraux et dea hauts fonc
tionnaires militaires occupant des emplois de 
directeur ou d’inspecteur général à l’adminis- 
tralion centrale du ministère des colonies;

Vu le décret du 25 avril 1926 et notamment. 
. l'article 7 modifiant le précédent;

Sur la proposition des ministres des colo
nies, de la guerre et des finances.

Décrète:
Art 1er. — L’article 7 du décrel du 25 avril 

1926 est remplacé par lo texte suivant:
■ Les articles 1er et 2 du décret du 11 sep

tembre 1925 reçoivent los modifications ci-
après:

« Art. 1». — Une indemnité pour frais de 
service est allouée aux officiers généraux et 
hauts fonctionnaires militaires de même rang 
occupant à 1 administration centrale du mi
nistère des colonies un emploi de directeur 

. ou d'inspecteur général, h titre de service div 
linct çt pertpaftenL

« AH. 2. — Lo taux de celle indemnité est 
fixé à 8.820 fr. par an, pour les officiers géné
raux du rang de générai de division, et à 
4. Gii fr. par an pour les officiers généraux 
du rang do général de brigade... »

■vLc reste ians changement.)
Art. 2. — Les ministres des colonies, de 

la, guerre et des finances sont chargés, cha
cun en co qui le concerne, de l’exécution du 
présent décret, qui sera publié au Journal offi
ciel de la République française, inséré au Bul
letin officiel du ministère et aura effet à 
compter du 1er août 1933.

Fait à Paris, le 26 octobre 1935.
ALBERT LEBRUN.

Tar le President de la République.
Le ministres des colonies,

LOUIS ROLLIX.
Le ministre de la guerre,

JEAN FABRY.
Le ministre des finances,

MARCEL RÉGNIER.

---------------------------------------------- -

Indemnité de réinstallation des fonctionnaires 
coloniaux.

Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre des colonies,
Vu le sénatus-consultc du 3 mai 1854;
Vu l’arlide 127 B de la loi de finances du 

13 juillet 1911;
Vu le décret du 12 décembre 1923 portant 

suppression du compte d’assistance établi en 
faveur des fonctionnaires de l'Indochine et 
instituant en faveur du mémo personnel une 
indemnité de réinstallaiion ;

Vu le décret du 19 juin 1931 instituant une 
indemnité de réinstallaiion en faveur du per
sonnel servant dans les colonies autres que 
l'Indochine ;

Vu le décret du 6 octobre 1931 supprimant 
1’indemnüé de réinstallation sous réserve de 
dispositions transitoires,

Décrète :
Art. 1er. — Les fonctionnaires visés aux ar

ticles 2 et 3 du décret du 6 octobre 1934 re
latif à l’indemnité de réinstallation qui, appar
tenant aux cadres généraux ou locaux des 
colonies, auraient vu interrompre leur ser
vice colonial pour accomplir des services mi
litaires pendant la guerre 19i4 1918, peuvent 
faire compter çes services pour une durée 
égale, comme présence effective à la colo
nie, pour prétendre au bénéfice de l’indem
nité do réinstallation dans les conditions pré
vues par le décret du 6 octobre 1931 susvisé.
-Art. 2. — Le ministre des colonies est chargé 

de l’exécution du présent décret.
Fait à Paris, le 24 octobre 1935.

AIJJERI LEBRUN.
Par le Président de la République:

Le ininistre des colonies,
LOUIS ROLLIN.

------------------- --------------- 7-----------

Personnel colonial.

RAPPORT
AU PRÉSIDENT RE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Les études n’ont pas pu être complète
ment achevées et le gouverneur général do 
l’Afrique occidentale française estime qu'il 
y a le plus grand intérêt à ce que M. Pcinard- 
Considere puisse suivre jusqu’il leur complet 
achèvement les essais dont il s’agit et pro
pose, dans ce but, que sa mission soit pro
longée de deux mois.

11 est incontestablo que la collaboration à 
Delft de cet ingénieur très au courant, de 
par scs fonctions, de toutes les particularités 
du port d’Abidjan, a grandement facilité au 
laboratoire la solution des problèmes qui so 
présentaient journellement pour la itiisc au 
point du modèle. 11 y a le plus grand inté
rêt à continuer cette collaboration sans dis
continuité jusqu’à l'achèvement complet des 
études prévu pour le mois do novembre 4935.

J’ai l’honneur de soumettre à votre haute 
approbation le projet de décret ci-joint, main
tenant en mission M. Peinard-Considèrc pour 
une nouvelle période de deux mois à compter 
du 48 septembre 4935.

Je vous prie d'agréer, monsieur le Président, 
l’hommage de mon profond respect.

Le ministre des colonies,
LOUIS ROLLIX.

Le Président de la République française, ,
Vu l’article Gt de la loi de finances du 

28 février 4934;
Vu le décret du 3 juillet 1897 portant règle

ment sur les indemnités de route et de sé
jour du personnel colonial et les textes sub
séquents qui l’ont complété ou modifié, no
tamment le décret du 30 mars 4935;

Vu le décret du 30 mai 4935 plaçant M. Pei
nard-Considèrc dans la position de mission 
pour une durée de sept mois à compter du 
18 février 1935,

Décrète :
Art. 1er. — M. Peinard-Considère, ingénieur 

principal de 2e classe du cadre général des 
travaux publics des colonies placé en mission' 

.en France, par décret du 30 mai 1935, pour 
une durée de sept mois à compter du 18 fé
vrier 1935, pour suivre les essais sur modèle 
réduit du projet du port d’Abidjan, est main
tenu dans cette position et dans les mêmes 
conditions pour une nouvelle période de deux 
mois à compter du 18 septembre 4935.

Art. 2. — Le ministre (les colonies est chargé 
de l’exécution du présent décret, qui sera 
inséré au Journal officiel de la République 
française, au Journal officiel de l’Afrique occi
dentale française et au Bulletin officiel du 
ministère des colonies.

Fait à Paris, le 26 octobre 1935.
ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République:
Le ministre des colonies,

LOUrs ROLUN.

Par arrêté du ministre des colonies en daté 
du 27 octobre 4935, MM. Gribelin (Pierre-Louis- 
Marcel-Henri) et valdant (Pierre-Louis-Marie- 
Gilbert), élèves brevetés de l’école nationale 
de la France d'outre-mer, sont nommés élè
ves administrateurs des colonies et mis à la' 
disposition du gouverneur général de l’Afri
que occidentale française, pour compter de la 
veille du jour de leur embarquement.

------------------- ---------------------------

Paris, le 26 octobre 1935.

Monsieur le Président,
M. Peinard-Considèrc, ingéuieur des ponts 

et chaussées, ingénieur jprinciiwl du cadre gé
néral des travaux publics des colonies, chef 
du service maritime de la Cùte-d’lvoire, se 
trouvant en congé, a été placé par décret en 
date du 30 mal 4935 dans la position do mis
sion en France jusqu’au 47 septembre 4985, 
afin de suivre les essais sur modèle réduit 
entrepris au laboratoire d’hydraulique appli
quée de Delft (Hollande), en vue de fixer les 
caractéristiques des ouvrages du port d’Abid
jan.

Liste des candidats admis 5 prendre part aux 
épreuves du concours qui aura lieu en 
France, le 18 novembre 1935, pour l’emploi 
d’inspecteur stagiaire de police de l’Afrique 
occidentale française.

CENTRE RE PARIS

MM.
Roudelot (André).
Bouillon (Reué). 
Bouyssel (Louis). 
Brignon Querre). 
Courgcon (Lucieuh

Croisicr (Paul). 
Darmas (Roger). 
Dubois (René). 
Dufournct (Roger) 
Dumas (Jacques), 
Faure (Fernand),
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Ferdinand (Marcel), 
Filippt (Charles), 
Fontaine (Jean), 
Gaugé (Sadi). 
Hoetlel (Robert).
Houy (Alexandre), 
Jung (Albert).
Klée (Jean).
Le Brun (Julien), 
Lecontc (Jean). 
Lefevrc (Marcel),
Le Fur (Emile). 
Liblin (Paul). 
Magouthier (Elie). 
Marchai (François). 
Martin (Gabriel). 
Mauger (Georges). 
Mauguin (Georges). 
Mendiant (René),

MM.
Cerf (Frédéric). 
.Gerbelot (Germain).

Merlin 'René). 
Mortreuil (Marcel). 
Navarre (Raymond) 
Perrodo (Achille). 
Perrot (Aimé). 
Plclion (Raymond). 
Porte (Eugène). 
Riedinger (Marcel). 
Rortais (Joseph). 
Rousseaux Je an), 
Roze (Olivier). 
Saint-Ctiarles. 
Samzun (Robert). 
Sansonctti (Jean), 
Sipp (Georges). 
Thomas (Joseph), 
Verhuîle (Léon), 
Vilchien (Paul),

Laurent (Aristide), 
Malras (André). 
Raphard (Jean),

CENTRE DE LYON

CENTRE DE

MM.
Alfonsi (Joseph). 
Barsaeq (Marc). 
Benedetti (Antoine). 
Besse (Philibert).
Boyer fMichel). 
Costecequc (Aimé). 
Costa (Dominique). 
Courdesse ^Raymond). 
Cozzano (Joseph).

CENTRE DE

MM.
Avril (Jean),
Clave (René).
Delpont (Georges). 
Duffaut (Pierre).
Dupin (Jean).

CENTRE

MM.
Boulesteix (André). 
Grail (Emmanuel). 
jGuiadcr (Robert).

CENTRE

jM- Cucheval (Abel).

MARSEILLE

Di Ciaccio (Philippe). 
Franceschi (Antoine). 
Guilhaudin (Maxime). 
Lacassy (Jean). 
Lamand iRoger), 
Llantia (Pierre).
Mevel (Noël). 
Mondoloni (Ange). 
Mondoloni (Jules). 
Simard (Noël).

EAUX

Enard (Jacques), 
lzard (Pierre).
Malapert (Jacques). 
Queyrcau (Jean). 
Tournerie (Raymond).

: NANTES

Lena (Laurent), 
Rolland (Paul). 
Ruchaud (Alphonse). 
Sable (René),

J HAVRE

CENTRE DE TOULOUSE

MM.
Bassat (Charles), 
Biau (Germain). 
Blanc (Ernest). 
Bourjac (Jean). 
Chauvin (Léon), 
Conte (Edouard).

Fabre (Gaston),
Julian (Jean).
Rouby (Raymond), 
Rouzet (Maurice). 
Vieusses (Théophile), 
Vigué (René).
Yillaros (Henri),

Les intéressés sont autorisés à concourir 
sous réserve des résultats de l’enquête régle
mentaire et de la production des pièces qui 
Jont défaut à leur dossier.

PENSIONS CIVILES

Par décret du 19 octobre 1935, sur le rapport 
du ministre des finances, la pension civile ci- 
après est approuvée :

PANTALACCI (Pauline), veuve BOUERBE. Le 
mari courrier convoyeur. — Pension avec jouis
sance du 31 mai 1935 (métropole)... 1.854 fr.

Du 31 mai 1935 (Algérie B.).......... 2.901 fr.
Du 31 mal 1935 (Algérie R. R.).., 902 fr.

Par décret du 19 octobre 1935, sur le rapport 
du ministre des finances, la pension civile ci- 
après est approuvée:

Colonies.
1IENRY-N1CEPHORE (Pierre-Marie-Joseph-Ga- 

bricl), juge de paix de lr» classe à la Marti- 
hi'iuç. Services militaires. 2 ans 8 mois 24

jours; services civils, 23 ans 7 mois 24 Jours. 
— Pension avec jouissance du 3 juin 1934
(métropole) ............................................ 10.529 fr.

Du 3 juin 1934 (Guyane).............. 561 fr.

Par décret du 19 octobre 1935, sur le rapport 
du ministre des finances, les quatre-vingt- 
quatre pensions civiles ci-après sont approu
vées :

Education nationale (enseignement primaire).

BONAMY (François-Marie), instituteur. Ser
vices militaires, 3 ans 11 mois 28 jours; ser
vices civils, 33 ans 7 mois 7 jours. — Pension 
avec jouissance du 1er octobre 1935. 11.970 fr.

BREIIIER (André-Alphonse), Instituteur; 33 
ans 8 mois de services. — Pension avec jouis
sance du 16 septembre 1935.............  11.400 fr.

COPINEAU (Théophile-Modestc-Marccl) ins
tituteur. Services militaires, 4 ans 12 jours; 
services civils, 33 ans 3 mois 11 jours. — Pen
sion avec jouiss. du 1er octobre 1935. 11.891 fr.

DAVALO (Pierre-Marie), instituteur. Services 
militaires, 2 ans 11 mois 15 jours; services
civils, 32 ans 2 mois 19 jours. — Pension avec 
jouissance du 1er octobre 1935.......... 11.880 fr.

LEBRETON (Charles-Hyacinthe), instituteur. 
Services militaires, 2 ans 7 mois 26 jours; 
services civils, 3i ans 6 mois 5 jours. — Pen
sion avec jouissance du 16 septembre 
1935 ......................................................... 11.861 fr.

LEBRUN (Auguste-Jean-François), Institu
teur. Services militaires, 1 an G mois 25 jours; 
services civils, 35 ans 1 mois 20 jours. — Pen
sion avec jouiss. du 7 octobre 1935. 11.701 fr.

OSMONT (Louis-Julcs-Eugène-Auguste), ins- 
tituleur. Services militaires, 3 ans i mois 22 
jours ; services civils, 32 ans 10 mois 29 jours.
— Pension avec jouissance du 16 septembre
1935 ........................................................  11.784 fr.

Avec une indemnité pour charges de fa
mille.

PACAUD (Auguste-Louis), instituteur. Servi
ces militaires, 2 ans 16 jours; services civils, 
35 ans 6 mois 12 jours. — Pension avec jouis
sance du 1er octobre 1935................... ll.tfiO fr.

COMPAGNON (Renée-Emilie-Georgetlc), 
veuve BESSAC, institutrice; 36 ans 11 mois 
de services. Pension avec jouissance du 1er 
octobre 1935............................................. 11.781 fr.

GUIHARD (Marguerite-Joséphine-Angôle), 
femme BICHON, institutrice; 31 ans de ser
vices. ~ Pension avec jouissance du 1er oc
tobre 1935...............................................  11.128 fr.

GAGE (Marie-Joséphine-Jeanne), veuve COS- 
QUER, directrice d'école; 37 ans 3 mois 18 
jours de services. — Pension avec jouissance 
du 1er octobre 4935 ................................ 42.391 lr.

COUPA (Céline-Marie), institutrice; 32 ans 
4 mois de services. — Pension avec jouissance 
du 1er octobre 1935................................ 11.400 fr.

POULAIN (Jutie-Clémentinc-Marie), femme 
DANIEL, institutrice; 37 ans 7 mois 11 jours 
de services. — Pension avec jouissance du l«r 
octobre 1935............................................ 11.970 fr.

GU1LBERT (Marlhe-Augusline), femme DE- 
LAROQUE, institutrice; 33 ans 3 mois 27 jours 
de services. — Pension avec jouissance du 16
septembre 1935........................................ 11.400 fr.

DUCLOS (Maria-Louisc-Augustine), directrice 
d’école; 37 ans 8 mois 22 jours de services.
— Pension avec jouissance du 16 septembre
1935 ........................................................... 16.380 fr.

F A LA I Z E (Nathalie-Eugénie), directrice 
d’école; 37 ans de services."— Pension avec 
jouissance du 5 octobre 1935........ 12.308 fr.

LE BRUN (Augustine-Marie - Adricnne), 
veuve GUYOT, institutrice; 32 ans 3 Jours de 
services. — Pension avec Jouissance du 16 
septembre 1935.................................... 11.012 fr.

JEANNE (Augustinc-Eugénic-Pauline), di
rectrice d’école; 37 ans 4 mois 15 jours de 
services. — Pension avec jouissance du 16 
septembre 1935.................................... 15.115 fr.

SERVE (Séraphie - Céline - Emma) femme 
LF.COINTE, institutrice ; 32 ans 1 ’moie 16 
jours do services. — Pension avec jouis
sance du i*r pcMjrc 11.100 fr.

HERBERT (Léontine-Elise-Marthc), femme 
LEFRESNE, institutrice; 37 ans 6 mois 21 
jours de services. — Pension avec Jouissance 
du 16 septembre 1935....................... 11.970 fr*

JOUBERT (Joséphine-Marie), Icmma LE- 
PRINCE, institutrice; 31 ans 10 mois 4 Jours 
de services. — Pension avec Jouissance du 

octobre 1935.................................... 11.351 fr.;
F AUVELAIS (Maric-Augustlne), femme 

MAHE, institutrice; 36 ans 1 mote 10 jours 
de services. — Pension avec jouissance du 
1er octobre 1935............................. 11.518 fr.,

MALPAUT (Euphémie-Sarrah-Paule), femme 
MARTINERIE, directrice d’école; 36 ans 8 mois 
26 jours ùe services. — Pension avec Jouis
sance du 1er octobre 1935.............. 13.429 fr.

DAUVIN (Léontlnc-Victorinc-Julia), femme 
RICHARD, institutrice; 33 ans 4 mois‘28 jours 
do services. — Pension avec jouissance du 
16 septembre 1935................................ 11.400 fr.

REGNAULT (Marie-Augustine), veuve SER- 
RAND, institutrice; 38 ans 1 jour de servi
ces. — Pension avec jouissance du 16 sep
tembre 1935........................................ 11.970 fr.

VIVIANT (Camille-MarkvMiagdeleine), Inetl- 
tutrice; 37 ans 7 mois 6 jours do services. 
— Pension avec jouissance du i«r octobre 
1935 ................................................  11.970 fr.,

BLANDIN (Elolse-Maric-Madelcinc), femme 
VINET, institutrice; 35 ans 11 mois de ser
vices. — Pension avec jouissance du l*r oc
tobre 1935............................................ 11.465 fr.,

BEC (Pierre-Denis), instituteur. Services mi
litaires, 5 ans 5 mois 11 Jours; services ci
vils, 29 ans 1 mois 7 jours; campagnes, 
4 ans 11 mois. — Pension avec Jouissance 
du 16 septembre 1935......................... 12.290 fr.,

BOUTRY (Marc), instituteur détaché. Ser
vices militaires, 4 ans 7 mois 22 Joum; ser
vices civils, 3i ans 1 mois 26 Jours; cam
pagnes, 7 ans 2 mois. — Pension avec jouis
sance du 1er octobre 1935............... 14.878 fr*

MARTINEAU (Eugène-Etienne), instituteur.; 
Services militaires, 3 ans 2 mois 11 Jours; 
services civils, 3i ans 2 jours: campagnes, 
2 ans 7 mois. — Pension avec jouissance du 
16 septembre 1935.............................. 12.076 fr.

PAYTAVIN (Charles-Amtdée), directeur d’é
cole. Services militaires, 4 ans 1 mois 5 jours; 
services civils, 32 ans 5 mois 21 jours; cam
pagnes, 7 ans 5 mois. — Pension avec jouis
sance du IG septembre 1935........ 13.779 fr.

PRADEL (Félix-Julien), instituteur. Services 
militaires, 4 ans 6 mois 11 jours; services ci
vils, 32 ans 11 mois 27 jours; campagnes, 6 ans 
10 mois. — Pension avec Jouissance du 16 
septembre 1933 .................................... 14.650 fr.:

Avec une indemnité pour charges de fa
mille.

VOLUT (François-Armand), instituteur. Ser
vices militaires, 5 ans 6 mois 1 jour; services 
civils, 29 ans 4 mois 19 Jours; campagnes, 
6 ans li mois. — Pension avec Jouissance 
du 16 septembre 1935 ..................... 13.298 fr.

GROS (Germaine-Sophie), femme LERTilO- 
M1EU, institutrice: 31 ans 8 mois 15 jours de 
services. — Pension avec Jouissance du 16 
septembre 4935 .................................... 11.309 fr.

DALLES (Maria Céline), femme LESSIERE, 
Institutrice ; 38 ans 2 mois 25 jours de ser
vices. — Pension avec jouissance du 16 sep
tembre 1935 ............................................ 11.970 fr.

BROSSUS (Antonine-Annette), institutrice; 
33 ans 4 mois 12 jours do services. — Pension 
avec jouiss. du 16 septembre 1935 11.880 fr.

ROCHE (Aimée-OHémence), femme DESJF.AN, 
institutrice; 31 ans 5 mois de services. — 
Pension avec jouissance du 16 sep
tembre 1935 ........................................ 11.714 fr.

GANGE (Ilélène-Marle), femme FABRE, Ins
titutrice; 37 ans 2 mois de services. -- Ten
sion avec jouissance du 16 sep- 
lembre 1935 ......................................... ll.bCi fr,

BASSOT (Jeanne), veuve FALLET, institu
trice: 36 ans 3 mois 28 jours 4e.services. — 
Pension avec jouissance du 16 sep
tembre 1935 .......................................... 12.733 fr.

GUIRAL (Rose-Madeleine-Gabrielle), femme 
GAUFFRE, institutrice; 35 ans 4 mois 6 Jours 
do services. — Pension avec jouissance du
16 septembre 1935 .............................« 11.312 Ir*

Avec majorations nour enfants.
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SOI'LIE (Victoria-Marie-Joséphtne), femme* 
GKNIEIS, Institutrice; 33 ans 5 mois do ser
vices. — Pension avec jouissance du 1*5 sep
tembre 1935 .......................................  11.4M fr.

Avec une indemnité pour charges de fa
mille.

VARIN (Marie-Viclorine Virginie), femme 
GUENON, institutrice; 4U ans 7 mois 29 joirs 
de services. — Pension avec jouissance du 
16 septembre 1935 .............................. 11.970 fr.

JOBF.RT (Mari'i-MalhiWo-Eieonore), dircc- 
trice d’écb’.e; 36 ans 10 mois 5 jours do ser
vices. — Pension avec jouissance du ifi sep
tembre 1935 ........................................... 12.719 fr.

VALENTIN ( Justine - Adèle - Marie - Louis;). 
veuve JOLI.IE, Institutrice; 31 ans 10 mois 12 
Jours de services. — Pension avec Jouissance 
du 10 septembre 1935 ..................... 11.354 fr.

MAMIES (Euphrasie-Ida), femme LAFOU- 
TUNE, inslilu Irice ; 3G ans 15 jours do ser
vices. — Pension avec jouissance du IG sep
tembre 1935 ............................................ 11.492 fr.

GIItlt.VL (Loulsc-Einilio), femme I.A R AN, di
rectrice d’ccole; 29 ans 7 mois 5 jours de ser
vices. — Pension avec jouissance du IG sep
tembre 1935 ............................................ ll.GiS fr.

MONJOIN (Eslher), femme LUCQUET, insti
tutrice détachée de lycée; 38 ans 3 mois 17 
Jours de services. — Pension avec jouissance 
du 1er octobre 1935 ............................ 13.482 fr.

BESSIKRES (NantieMisse), femme MAItMY, 
institutrice ; 3G ans 11 mois 15 jours do ser
vices. — Pension avec jouissance du IG sep
tembre 1935 ......................................... 11.784 fr.

Avec trois indemnités pour charges do fa
mille,

NEULAT (Marie-Jeanne), femme PF.N PA
RIES, direclricc d’école; 37 ans 9 jours de 
services. — Pension avec jouissance du 16 
septembre 1935 .................................... 12.805 fr.

TOU RATON (Louise), femme PHELIPON, di
rectrice d’école; 37 ans 7 mois 8 jours de ser
vices. — Pension avec jouissance du 16 sep
tembre 1935 ......................................... 12.474 fr.

RAMBOZ (Céiine-Eltee-Virginie), directrice 
d'école; «37 ans 1 mois de services. — Pension 
avec jouiss. du 16 septembre 1935. 12.360 fr.

SEJALON (Catherine- Adolphine), institu
trice; 30 ans 15 jours de services. — Pension 
avec jouiss. du 16 septembre 1935. 10.857 fr.

SOMMIER (Adèle), directrice d’école; 36 ans 
3 mois 8 jours de services. — Pension avec 
jouissance du 16 septembre 1935... 42.3S3 fr.

BONNAMOUR (Gilbcrte), directrice d’école; 
36 am 1 mois 20 jours de services. — Pension 
avec jouiss. du IG septembre 1935. 12.003 fr.

BOUSQUET (Maric-Rosalic-Gcrmainc), veuve 
VERGNES, directrice d’ccole ;36 ans il mois
15 jours do services. — Pension avec jouis
sance du IG septembre 1935 .............. 12.453 fr.

VAURS {Julie-Vicloire-Germaine), femme 
VINCENT, Institutrice ; 35 ans 11 mois 1 jour 
de services. — Pension avec jouissance du 
dC septembre 1935 ................................ 11.465 Ir.

DEMOLIS (Emile Joseph), instituteur. Servi
ces militaires, 3 ans 5 mois 26 jours; services 
civils, 30 ans 2 mois 20 jours; campagnes, 
3 ans 4 mois. — Pension avec jouissance du
16 septembre 1935 ................................ 11.810 fr.

LEPREUX (Pîuil-Charles). Services militaires, 
2 ans 9 mois 27 jours; services civils, 32 ans 
1 mois 20 jours. — Pension avec jouissance 
du 16 septembre 1935 ......................... 12.c*00 fr.

Avec une indemnité pour charges de fa
mille.

NtNOT (Léon-Domiinquc-NicoVas), institu
teur. Services militaires, 3 ans 3 mois 12 
jours; services civils, 29 ans 10 mois 24 
jours. — Pension avec jouissance du 16 sep
tembre 1935 ......................................... 11.312 ir.

BRARÜ (Georgetlc-Louise), femme divorcée 
en premières noces, femme BIARD, institu
trice; .33 ans 3 mois 15 jours de services. 
— Pension avec jouissance du 16 seplcmbre 
1935 ........................................................ 12.000 fr.

BURRET (Esther-Erminie-Ilortense), femme 
BRUN, institutrice; 31 ans 9 mois 15 jours de 
services. -— Pension avec Jouissance du 16 
Septembre 1935.».......................,,,,,, 11.332 fr.

BURLOUX (Ctotilde-Féiicie-Gabriellc), insti
tutrice; 29 ans 6 mois 19 jours de services. 
— Pension avec jouissance du IG septembre 
1935 .......................... •............................. 10.721 Ir.

HAUT H EL M E (Anno-Marie-Lucic . veuve 
BURRA, institutrice ; 35 ans 9 mois 14 jours 
de services. — Pension avec jouissance du 16 
septembre 1935...................................... 12.012 fr.

BOISSON (Marie-Reine-Emélie), femme COU
VAT, institutrice; 32 ans 10 mois 29 jours de 
services. — Pension avec jouissance du 16
septembre 1935...................................... 12.360 fr.

FLUCHOT (Albcrline-Célestine), femme DRE- 
ZET, Institutrice; 28 ans 2 mois 25 jours de 
services. — Pension avec jouissance du 16 
septembre 1935...................................... 10.359 fr.

GAILLARD (Eugénie), veuve FARGUE, ins
titutrice; 29 ans 3 mois do services. — Pen
sion avec jouissance du 16 septem
bre 1935 ................................................. 10.G53 fr.

GALLET (Marie-Louise-Amélie), institutrice; 
27 ans 6 mois 12 jours de services. — Pension 
avec jouissance du 16 septembre 
1935 ........................................................ 10.178 fr.

MEUNIER - GATTIN (Maric-Eiise). femme 
GONUIET, institutrice: 33 ans 9 mois 14 jours 
de services. — Pension avec jouissance du 
16 septembre 1935.............................. 11.4U0 fr.

FRANDIN (Marie-Louise), femme divorcée, 
femme GUIGUE en deuxièmes noces, institu
trice; 32 ans 8 mois 15 jours de services. — 
Pension avec jouissance du 16 sep
tembre 1935........................................... 11.400 fr.

IIARIYEL-LEONARD (Berthe-Maria), direc
trice d’école; 28 ans 8 mois 26 jours de ser
vices. — Pension avec jouissance du 10 sep
tembre 1935............................................. 11.379 fr.

ROUZIG (Anne-Marie-Fleury), femme IIA3- 
COET, institutrice; 31 ans 2Û jours de servi
ces. — Pension avec jouissance du 1er août 
1935 ........................................................ 11.128 fr.

MUGN1ER (Marie-Jeanne), femme LAM
BERT, institutrice; 28 ans G mois 8 jours de 
services. — Pension avec jouissance du 16 sep
tembre 1935............................................. 10.449 fr.

KAISER (Cécile-Marie), femme LEGROS, di
rectrice d’école'; 35 ans 9 mois 9 jours do ser
vices. — Pension avec jouissance du 16 sep
tembre 1935............................................. 13.514 fr.

LERICITE (Marie-Louise), veuve ESTEYE, 
femme MORISOT, directrice d’école; 32 ans 
1 mois 1 jour de services. — Pension avec 
jouissance du 16 septembre 1935.. 11.93G fr.

DONET (Angélique-Joséphine), femme TIIER- 
MET, institutrice; 29 ans .3 mois 16 Jours de 
services. — Pension avec jouissance du 16 sep
tembre 1935............................................ 10.653 fr.

L’HUILLIER (Louise-Rachel), femme TOU- 
CHET, institutrice; 34 ans 3 mois 28 jours de 
services. — Pension avec jouissance du 16 sep
tembre 1935............................................ 12.000 fr.

UIIEL (Eugénie-Marie), veuve LE BOULÏ- 
CAUT, institutrice; 35 ans 11 mois 6 jours de 
services. — Pension avec jouissance du 1er 
août 1934................................................. 12.113 fr.

CAZEDF.SSUS (Jean-Bernard), instituteur. 
Services militaires, 2 ans 5 mois 28 Jours; 
services civils, 34 ans 7 mois 28 jours. — Pen
sion avec jouiss. du 1er août 1934. 11.078 fr.

Avec une indemnité pour charges de fa
mille.

GUERiN (Joseph-Edouard-Désiréj, professeur 
de collège. Services militaires, 1 an 4 jours; 
services civils, 31 ans 10 mois 14 jours. — Pen
sion avec jouiss. du 1er août 1934. 19.029 fr.

P A R R O T (Antoine-Flavien-Francisque-Dé- 
siré), répétiteur de lycée. Services militaires, 
4 ana 2 mois 1 jour; services civils, 27 ans 
8 mois; campagnes, 8 ans 7 mois. — Pension 
avec jouissance du 17 mai 1935........ 13.300 fr.

ALE N G R Y (Alfrèdc-François-Henri dit 
Franck), recteur d’académie; 46 ans 11 mois 
3 jours de services. — Tension avec jouissance 
du 8 septembre 1935............................  38.500 fr.

CIIATELET (Pierrc-Claüdc-Jules), professeur 
adjoint de lycée. Services militaires, 2 ans 
6mois 2 jours; services civils, 37 ans 15 jours; 
campagnes, 3 ans. — Tension avec jouissance 
du 1er mai 1935.............,-...........A.... 21.057 fr.

MICHEL (Claude-Marie-Antoine), secrétaire 
d'académie.'Services militaires, 4 ans; servi* 
«es civils, 36 ans 7 moi* 9 jours; campagne^, 
5 an* 3 mois. — Pension avec jouissance du 
7 avril 1935 ............................................ 26.035 fr.

ROLLAND A irginie-Maiie-Hélène). veuve 
ROLLAND, répétitrice do collège;-32 ans 25 
jours de services. — Pension avec jouissance 
du 23 mai 1935........................................ 11.123 fr

PARTIE NON OFFICIELLE

SÉNAT
ANNÉE 1935. — SESSION ORDINAIRE

Convocations du mardi 5 novembre 1935.

Commission de l'armée; — <i quatorze heu* 
J'es un quart. — Local du 1er hureau.

Commission de l’air; — à quatorze heures 
quarante. — Local du 1er bureau.

CHAMBRE DES DÉPUTÉS
15° LÉGISLATCIIE. — SESSION ORDINAIRE DE 1935

Commission des affaires étrangères.

Séance du mercredi 30 octobre 1935.
Présents. — MM. Bardon, Paul Baslid, Blac- 

que-Belair, Casteiianc (Stanislas de), Ilenrv 
Fontanier, Le Corbeillcr, Jean Longuet (Seine), 
Jean Niel, Péri, Jean Piot, Edouard Soulier, 
Tessan (de), Torrès (Henry), Yienot.

Excusé. — M. Guernut.

Commission des finances.

Séance du mercredi 30 octobre 1935.
Présents. — MM. Archimbaud (Léon), Ba

réty (Léon), Bernier (Paul), Borel (Emile), 
Breton (André-J.-L.), Catalan Chappedelaine 
(de) Clamamus, Deligne, Denais (Joseph), 
Deudon (Paul), Deyris (Pierre), Durand (Ju
lien), Garchery, Jaubert, Lassalle, Lasleyrio 
(de), Lillaz. Malvy (J.-L.), Moch (Jules), Mon
net, PatenOtre-Desnoyers, Petschc (Maurice), 
Ramadier, Scapini, Schmidt (Jammy), Schu
man (Robert), Tinguy du PouCt (de), Valière,

Excusés. — MM. Paul Reynaud, Louis-Drey
fus, Dariac.

Assistait en outre à la stance. — M. Cazals,

Convocations du jeudi 31 octobre 1935.

Commission des finances, à dix heures et 4 
quinze heures.

AVIS & COMMUNICATIONS

Ministère des finances.

Sociétés françaises.
La Société Sacham, ayant son siège à Lyon, 

est, à partir du 23 octobre 1935, abonnée au 
timbre pour 100 actions, r°» 1 à 100. d’une
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râleur nominale de 509 îr., pour lesquelles 
elle a t't•' dbponséa de l’appo ilion matérielle 
de l'empreinte du timbre par une décision du 
directeur do renregîslrem°ul à Lyon, en daté 
du 23 oelohre 1933.

La Commune de ChAfr tu-d'^ivran est, à par
tir du 21 septembre 11*35, abonnée au timbre 
pour 175 obligation.?, 5 p. ltid, n»3 i à 17'», 
d’une valeur nominale do l.ooo fpour les
quelles elle a été dispensée de 1 apposition 
matérielle de l'empreinte du timbre par une 
décision du directeur de l'enregistrement A la 
Rovhellc, en date du 20 octobre 1933.

La société anonyme Société immobilière du 
quai Gaignot, ayant son siège A Rethcl, est, 
à partir du 21 octobre 1933, abonnée au tim
bre pour 269 actions, n0’ L a 200, d’une valeur 
nominale do 500 fr., pour lesquelles elle a été 
dispensée de l’apposit'on matérielle do l’em
preinte du timbre par une décision du direc
teur de l’enregistrement A Méidères, en date 
du 23 octobre 1935.

La société anonyme La Thermalermcntalion, 
ayant son siège A Cannes, est, A partir du 
J3 octobre 1035, abonnée au timbre pour GU ac
tions, n03 1 à GO, d’une valeur nominale de 
400 fr., pour lesquelles elle a été dispensée de 
l’apposition matérielle de l'empreinte du tim
bre par une décision du directeur de l’enre
gistrement à Nice, en date du 23 octobre 1035

La société anonyme La Charbonnière des 
Andelys, ayant soii siège aux Andelys, est, 5 
partir du 19 octobre 1933, abonnée au timbre 
pour 200 actions, n03 1 A 200, d’une valeur no
minale de 5<j0 îr., pour lesquelles elle a été 
dispensée de l’apposition matérielle de l'em
preinte du timbre par une décision du direc
teur de l’enregistrement à Evreux, en date du 
27 octobre 1933.

La société anonyme Etablissements Dagot, 
ayant son siège A Are-les-Gra.y, est. à partir du 
21 octobre 1935, abonnée au timbre pour G90 
actions, n03 1 à 090, d'une valeur nominale de 
1.000 îr., pour lesquelles elle a été dispensée 
de l'apposition matérielle de l’empreinte du 
timbre par une décision du directeur de l'en
registrement a Vesoul, en date du 28 octobre 
4935.

La société anonyme Etablissements R. Le 
Tellier, spécialités R. L. T., ayant son siège à 
Levallois-Perrct, est, à partir du 22 octobre 
1935, abonnée au timbre pour 1 t.ôOO actions, 
n0J t h 11000, d'une valeur nominale de 100 fr. 
et 5.500 parts bénéficiaires, n°- 1 A 5500, sans 
valeur nominale, tous titres pour lesquels elle 
a été dispensée de l'apposition materielle de 
l’empreinte du timbre par une décision dn di
recteur des domaines à Paris, en date du 
29 octobre 1935.

------------------- -------------------------- -

Ministère de l'éducation nationale.

Avis de concours pour l’emploi de chef de tra
vaux de chimie à l’école préparatoire de 
médecine et de pharmacie de (>renoble.

La date de l’ouverture du concours pour 
l’emploi »le chef de travaux do chimie à 
l’école préparatoire de médecine de Grenoble, 
primitivement fixée par l’arrété du 14 octobre 
1935 [Journal ol/iciel du 15 octobre 1935) au 
40 janvier 1930, est reportée, par arrêté du 
29 octobre 1935, au 27 avril 1930.

Le registre des inscriptions sera clos un 
mois avant l’ouverture ou concours.

—-------------------- ---------------------------------- .

Hinislcre du catr.inerco et Ua l’industrie.

avis u\ iMPor.TAirrns

L'accord du I r octobre 1931 conclu entre la 
Franco et l'Italie '•encornant tes produits wni- 
cules n'ayant pas été renouvelé, les produits 
'.intentes g»*’3 171, 171 bis, 171 ter du tarif des 
douanes) d'origine italienne importés en 
Franco seront de nouveau . oumis, a partir du 
!ff novembre 1935. au régime oui leur était 
a ppt Ica b!. ; a n 10 rie u re me n t.

régime comporte l'application du tarif gé
néral et pour le- moûts et les vins ordinaires 
'n°* 17t. 171 bis) la délivrance de licences dans 
tes conditions ordinaires par les soins «le l’ad* 
inini-îration des contributions indirectes.

Toutefois, tes quantité* expédiées avant le 
>*’■ novembre 1935 seront admises eu bénéfice 
du régime prévu à l’accord du 1er octobre 
193-5.

------------------ ---------------------------

Ministère de l’agriculture.

Relevé des déclarations des stocks de beurres 
et aufs en coquille conservés dans les entre- 
jtôts frigorifiques à la date du 5 octobre 
J 935.

(Exécution de ta lui du i juillet et du décret 
du 17 août 1931.)

Beurres. 15.393 quintaux.
Œufs, 31 514 quintaux.
Le département de la Seine figure dans ccs 

totaux pour-
Beurres, 10.025 quintaux.
Œuf«, 5.330 quintaux.

INFORMATIONS

Ville Ue Paris.

STATISTIQUE MUNICIPALE

Résumé de la vingt-neuvième décade, 
du 11 au 29 octobre 1935.

L — Le bureau de la .statistique municipale 
«a enregistré, pendant la 29« décade un total 
de 1.034 décès survenus à Paris, dont 365 de 
personnes domiciliées ou résidant à Paris et 
169 de personnes domiciliées dans les com
munes du département de la Seine, autres 
que Paris.

Parmi les 8G5 décès de population domi
ciliée ou résidant à Paris (au lieu de 812 
pendant la décade précédente et de 934, 
moyenne décadaire correspondante ces cinq 
dernières années) :

La fièvre typhoïde a causé 3 décès ;2 cas con
tractés A Paris, 1 cas contracté en province) 
au lieu de 2 pendant la décade précédente 
(la moyenne est 4). Le nombre des cas nou
veaux signalés par les médecins est de 12 
(3 contractés A Paris, G contractés en pro
vince, 3 contractés à l’étranger), au lieu de 
10 pendant la décade précédente :1a moyenne 
est 22).

La variole «t la varioloïde n’ont causé aucun 
décès; aucun cas nouveau n’a été déclaré par 
les médecins, comme pendant la décade pré
cédente (la moyenne est O).

La rougeole n’a causé aucun décès, au lieu 
de 1 pendant la décade précédente. Le nombre 
des cas nouveaux signalés par les médecins 
est de G, au lieu de 3 pendant la décade pré
cédente (la moyenne est 12).

La scarlatine n’a causé aucun décès, comme 
pendant la décade précédente. Le nombre des 
cas nouveaux signalés par tes médecins est 
de 68; H s’élevait à 53 pendant la décade 
précédente (la moyenne est 53).

La coqueluche* n’a causé aucun décès, nu 
lieu de L pendant la décade précédente (la 
moyenne est 2).

La diphléric a causé 2 décès, au lieu de 1 
: pendant la décade précédente (la moyenne 

est V. Lo nombre des cas nouveaux signalés 
par les médecins est de 27, au Itou do 33 
pendant la décade précédente (la moyenne 
est 52).

En outre, i décès a été attribué A la grippe.
Il n’y a eu aucun décès par méningite 

cérébro-spinale épidémique; aucun cas nou
veau n'a été signalé par les médecins.

La tuberculose de l’appareil rcspiraloire a 
causé 92 décès (la moyenne est 120) : l’en
semble des autres tuberculoses , IG décès.

Le cancer a causé 110 décès (la moyenne 
est 108).

Les maladies du système nerveux et des 
organes des sens ont causé 103 décès, dont 
88 décès pour l’hémorragie, remboîte ou la 
thrombose cérébrales.

Les maladies du cœur ont causé 414 décès.
Les maladies inflammatoires de l’appareil 

respiratoire ont causé 91 décès se décompo
sant comme suit:

Bronchite, 4 décès;
Rroncho-pneumonie et pneumonie, 44 décès.
Autres alléchons de l’appareil rcspiraloire 

(tuberculose exceptée), 43 décès, dont 31 sont 
dus à la congestion pulmonaire.

Les maladies du foie et des voies biliaires 
ont causé 31 décès.

Les néphrites ont causé 30 décès (la 
moyenne est 40).

44 vieillards sont morts de sénilité (la 
moyenne est 45).

Enfin, il y a eu 19 suicides, aucun homicide 
et 20 morts accidentelles.

Mortalité infantile:
La diarrhée et l'entérite ont causé 10 décès 

au-dessous de deux ans;
La débilité congénitale, 17 décès.

IL — On a célébré à Paris 833 mariages.

III. — On a enregistré un total de 1.114 
naissances vivantes, dont 802 enfants nés de 
mères domiciliées ou résidant à Paris vau 
lieu de 891 dans la 29° décade correspon
dante de 1934) et 312 enfants nés de mères 
domiciliées dans les communes du départe
ment de la Seine autres que Paris.

Les naissances de la population domiciliée 
ou résidant A Paris sc repartissent en:

1» 402 garçons et 400 filles;
2° G51 enfants légitimes et 154 enfants illé

gitimes (parmi ces derniers 32 ont été re
connus séance tenante).

On a déclaré la mise en nourrice de 95 en
fant?, tous placés hors Paris. Parmi ccs en
fants aucun ne sera nourri au sein.

IV. — II a été déclaré un total de 70 mort- 
nés dont 53 de population domiciliée ou rési
dant h Paris (43 légitimes et 40 illégitimes) 
et 17 de population domiciliée dans les com
munes du département de la Seine autre» 
que Paris.

Chemin de fer du Nord.

Modifications exceptionnelles «pportées (tans 
le service de certains trains de voyageurs, 
du 5 novembre au 20 décembre 4935.

Par suite de travaux importants exécutés en 
gare de Paris-Nord, la compagnie du chemin 
de 1er du Nord a l’honneur <1 informer le pu
blic que, pendant ta période du 5 novembre 
au 2») décembre 4935, des modifications excep
tionnelles seront apportées au service de cer
tains Irains de banlieue.

Les vovageurs sont instamment priés do con
sulter les affiches spéciales apposées dans les 
gares.

Imprimerie, 31, fpiai Voltaire, Par» (7«).

t Le l):,rrlt-.tr Jri l’v’Jiy l.o i af/icieUr» l G. PeiCSLOS,
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EXTRAIT DU COURS AUTHENTIQUE DE LA BOURSE

I01MS- 
BàNCE 

sou rente.

Mercredi 30 Octobre. AD COMPTANT

FONDS D'ETAT FRANÇAIS
Dct 35 
Oct 20 
Oct te 

Août te 
Sept 33 
Oct 33 
Nov 33 
Sept 33 
Août 35 
• •• • • 
Nov. 33

Sept 33 
Juill te 
Jnio 33 
Août 33 
Août 33 
Juin 33 
Juin 33 
Juin 33 

Mai 33 
Mai 33 
Mat 33 

Août 33 
Août 33

Juin 33 
Juill 33 
Juin 33 

Juill 83 
Oct 33

Sept 33 
Juin 33 
Août 33 
Oct 83

Oct 33 
Oct 83 
Oct 33 
Juin 33 
Juin 33 
Juin 33 
Juin 33 
Juin 33 
Juin 33

3 %...............................................................................
Promesse* d'inscription 3 % ...................................

% a mort è 800 fr par 13 fr. de reule.............
123 % a mort A 200 fr. par 7 fr de rente..
% ..............................................................................
% «Md...................................................
% 1020 ainort à 150 fr par 8 fr. de renie...
% 1923 (garantie de change)..................................
1/2 % 1932. tranche A.....................................

— — coup de 4 tr. 80 de rente.
1/2 % 1931 tranche B.....................................

— - coup, de 4 fr. 50 de rente.
Obi. Trésor 4 V* % 1933. r 1 800! p 1 000f cap n

— 4 % 1934, r 1 400 l p 1 0001 cap uoui
— 4 VA % 1932, outiil nat , remb 1 000 Ir

Chem fer de l’Etat Obi 4 % 1912-1914, r A 500 fr
- Obi 8 % 1910. remb A 800 fr

P. T. T. 3 % 1928, reinb A 300 fr.......................
— — remb A 1 000 fr..........................
— — remb A 5 000 fr..........................
— 4 VA % 1920-1932, remb A 500 fr.............
— — 1920-1032-1933, remb A 1 000 fr..
— — - remb A 8 000 fr..
— 8 % 1934-1933, remb A 1.000 fr...................
— — — remb A 3 000 fr............. .

Oone du Trésor.................................................................
Obligation» du Trésor.............................................. .
lions du Trésor 1 % 1926. 800 (r.. A 10 ans. r 523 fr

— 4 VA % «933.1 0001.. A 10 ans. r 1100
— B % 1933. A 3 an», remb A 1.000 fr
— 8% 1934. r. pair 1930, a» pr 1914-49
— 4 VA % 4931, r. p 1937, a» pr 1910-44
— - Titre de 100 000 fr.......
— « % 1933, r p 1938, av pr 1911-47 

Caisse nat crédit agr Boa.; déc 6 % 1933, r 1 000 fr
— - Bons déc 8% 1931, r 1 000 fr. 

Caisse autonome Oblig 4 VA % 1929, r. A 1 000 fr.

76 te 00 70 85 90 00

76'70.

78'30 50 83 70 60... 
77'90 80 78'20 7TS5. 
105 104'9S 105'2S 10 
79 79'03 15 30 20... 
85 84'95 85'10 S3'...
85........... ..........
83'93 64 20 83'92 «A.
S3'95..........................
907 909 907,...(.....
S35 810 838 830.......
839'50 838 940 811..
300.............................
390 391 382 383.......
462 401......................
165.............................
401..............................
447 448 451 132 ....
421 422......................
421 422......................
873 875 871......... . • •
873 873 874...............

533‘SO 532 531'30 
940 9 41 942 9 41 ..
970..........................
937 956 959 957,.. 
952 951'30 952,...pj..................
91V50 915.............
931 933 935...........
......................
831 850..................

FONDS D’ETAT FRANÇAIS EMIS A L’ETRANGER

S 1/2 % 4917. Obligations de 100 dollars.....
— — 600 dollars..........
— — 1 000 dollars..,..

■J 1/2 & 4921. Obligations de 100 dollars........
— - 800 dollars.,..,
— — 1 000 dollars....»

7 % 1921, amort. à 103 % Oblig. de 100 dollars.
— — — 600 dollars.
— — — 1.000 dollars.

2535..................
2710..................
2728 2720 2715 
2700 2693 2700.

2700.

FONDS GARANTIS PAR LE GOUVERNEMENT FRANÇAI8
Juin 33 
Août 33 
Août 38 

Mai 33
Juin 33 
Oct 33 
Oct 33 

Juill 33 
Juill 35 

Mal 33 
Mal 33 

Juin 33 
Juin 83 
Oct 83 
Oct 33 
Oct 83 

Juill 33 
Juill 33 

Mai X3 
Mai 33 

Juin 33 
Juin 33 
Août 33 
Oct 33 

lui!) 33 
JuUl 33 
Juin 33 
Juin 35

Afrique équat t*. 0 % 1922-24 Obi remb A 600 tr.
— 9 % 1926 Obi. remb A 300 fr...
— 1 % 1927 Obi remb A 300 fr...
— « % 1927 Obi remb A 1 000 fr
— A VA % >929 Obi remb A 1 000 fr
— 4 % 1950 Obi remb A 1 000 fr
— 4 % 1931 Obi remb A i 000 fr
— 1 VA % 1932 Obi remb. A 1 000 fr
— — Obi remb è 3 0001r
— 6 % 1933 1934 Obi. r. A 1 000 fr
— . - Obi r. A 5 000 fr
— i VA % 1933 Obt remb A I 000 fr 

Obi remb A 3 000 tr
Afrique occld. f. 3

» 0
— «
— I

% 1903 7-10 Obi r. A 600 lr 
VA % 19. « Obi remb A 300 lr. 
% 1931 Obi reinb A 1000 fr 
VA % 1931 ObL remb. A 1 000 fr

— — Obi remb ASOOOfr
— I % 1933-1933 Obi r. A 1 000 lr.
— — - Obi. r. I 6 000 lr
— 6 VA % 1933 Obi remb A I 000 fr
— — Obi remb A 5 000 lr.

Annaro et Tonkin 2 VA % Obi remb a 100 fr........
Cameroun. 4 % 1931 Obi remb A 1.000 (r.............

— 4 VA % 1933 Obi remb A 1.000 ti.......
— — Obi remb. A 5 000 fr.....
— 8 VA % 1933 OM remb A I 000 tr........
— - OM remb A 5 000 fr.........

499.......
811.......
516 511.
1000...
830.......
745 712.
733.......
802 809. 
811 .... 
857 861. 
853....... .
924.....................
926......................
368......................
602.....................
738 742 717 742.
818......................
811......................
609......................
803 SCI...............
935 .....................

C&'M).............
751................
7% 802 601..
800.. ...........
910...............

JOD IS- 

SANCE 

courante

Mai 35 
Mai 35 
Mai 33 

Juin 35 
Juin 33 

Mai 33 
Mai 33 
Mai 33 

Oct 33 
Sept 35 
Avril 33 
Juill 33 
Juill 33 
Juin 35 
Juin 35 
Sept 33 
Sept 33 

Mai 35 
Mai 35 
Mai 33 

Sept 33 
Uct 33 

Juill 35 
Juill 33 

Mai 33 
Mai 33 

Juin 35 
Juin 33 
Juin 33 
Sept 35 

Mai 35 
Août 33 
Oct 33 
Oct 33 

Sept 35 
Août 33 

Al ai 33 
Mai 33 

Avrü 33 
Mat 33 
Mai 33 
Mai 33 
Mal 35 

Oct 38 
Juill 35 
Juill 33 

Oct. 33

Juill 33 
Juin 33 

Mai 33 
Juill 35 
Août 33 
Oct 33 
Oct 83 
Oct. 33

Juill 33 
Août 33 
Oct 33 

Juill 
Juill 
Juill 

Oct 
Oct 
Mai 33 
Mal 83 

Oct 33 
Oct 33 
Mai 33 
Mai 33 

Oct 33 
Sept 83 
Août 33 
Sept 33 
Oct 33 
Juin 35 
Juin 33 
Juin 33

33
33
83
35
83

Mercredi 30 Octobre.

Cameroun 1934 Obi remb A 1 000 fr.............
Obi reuib A 6 000 ir............

Congo français. 3 % 1909 Obt remb A 600 fr.... 
Guadeloupe 5 VA % 1933 Obi reinb A 1 0U0 fr ....

— - Obi remb A 6 000 fr ....
— 6 % 1934-1933 Obi remb A 1 000 fr...
— - Obi remb A 8 000 fr...

Guyane 3 % 1931-1955 Obi remb A 1 000 fr ....
Indochine 3 % 1909 Obi remb a 600 tr.........

V4 % 1913 Obi remb A 500 fr...........
% 1931 Obi r;«nb A 
VA % 1932 Obi remb

Obi remb 
VA % 1933 Obi remb

— Obi remb
% 1934. Obi remb A

— 3
— 4
— 4

— S
— 8
— 0

Madagascar

Obi 
% 1933 Obi 
- Obi
2 VA % «97
3 % 1903-1903

1 (MM) (r.............
A 1 000 fr........
à 5 00M fr ....
A 1 000 fr........
A 5 000 fr........

1 000 tr..............
remb A 3 000 fr.........
reinb A 1 000 ir.............
reinb A 8 (MM) fr.........
Obi remb A 500 fr........

Obi remb A 500 fr....
% 1931 Obi remb A I 000 lr..........

— 4 VA % 1932 Obi remb. A i 000 fr ...
— - Obi remb A 5 000 fr...
— 3 % 1933- 1933 Obi remb à 1 000 fr.
_ - - obi remb A 5.OU” fr.
— S VA % 1933 Obi remb A 1 000 lr ...
— - Obi remb A 6 000 fr.,..

Maroc. 4 % 1914 Obi remb A 600 fr.......................
% 1918. remb A 500 fr............... ............
VA % 1929. remb a 1 (MM) fr........................
% 1930. remb à 1 IKK) fr.............................
% 1931 remb A 1 000 fr.............................
VA % 1932, remb A 1 000 fr...................
% 1933. remb è 1 000 fr.............................

- 8 % 1931. remb A 1 000 lr.............................
Martinique 3 % 1933-1933 Obi reinb A 1 000 fr...

Obi remb ASOOOfr... 
.Nouvelle Calédonie 4 % 1931 Obi remb A 1 000 fr.
Réunion. 5 % 1934 Obi remb A 1 (MH) lr...............

Obi remb A 5 000 fr................
Somaiis 5 % 1934 Obi remb A 1 000 fr..........

— - Obi remb A 5000 fr.
logo 4 % 1931 Obi remb A I 000 lr ...................
- 4 VA % )B32 Obi remb A 1 000 fr....... ..
- - Obi. remb A 5 000 fr...............

Tunis. 3 % 1392, remb A 600 fr................................

Crédit national :
Obi o % I9iv a lots, remb A 600 fr......................
Obi. 5 % i920, t lots, reinb A 500 fr....................
Bons 6 % >924, A lots, remb A 600 fr.....................
Bons de 800 fr « % juillet 1922. remb avec primes. 
Bons U % janv 1923, A lots. remb. A 500 fr ......
Bon» K % juin 1923, A lots, remb A 600 fr.............
Obi 800 fr •* % janv 1924, A lots, r avec primes. 
Obi de 1 000 r. 5 %. avril 1931. A lots, r A 1 050 (r

AU COMPTANT

852.
371.
910.

855.............................
817..............................
860 857.................... .
330.............................
350..............................
703.............................
608 807......................
803.............................
920.............................
920.............................
649 650 S47 615.......
819 615......................
647............................«
850 852......................
315.............................
360.............................
742 711......................
629.............................

851 658.............. .
840 650......................
931..............................
920..............................
338.............................
428.............................
82 i........................... ,
751.............................
718 710......................
793 .......................... .
613 812 810...............
833 836 838...............
647........................... «
........................
....................... .
860..^......................
857 ............................
....................... .
667 862.................... .
.........................
801.............................
803 ............................
325 ...........................

......................
503'50 507 505'50.
542..........................

K)Q...................
KI3...................
532 530 529,...

EMPRUNTS DE COLONIES ET PROTECTORATS

Algérie 3 % 1902 Obi. remb A 500 fr.......................
— s VA % 1930 Obi remb A 1 000 fr.........
— I % 1930 Obi reinb è 1 000 fr........... ...
— 4 % 1931 Obi remb A 1 000 lr............... ..
— 4 VA % 1933 Obi remb è 1.000 fr......... .
— Obi remb A 5 000 fr.**»-

Obi reiub A 1 000 lr.................— 8 % 1933

— 3 % 1931 

6 % 1933

A 5 000 fr... 
a 1 000 lr... 
a 5 000 fr .. 
A 1 000 fr . 
A 6 000 fr .

Obi remb 
Obi remb 
Obi remb 
Bon* remb

— — Bon* rorob
Indochine Lmp cbem ter J VA % 1899 1903, r 000 fr

3 % 1902. remb A 500 fr
Martinique 3 VA % 1911, remb A 600 fr................
Nouvello-Galéiionie 4 % 1909, remb A 600 fr...........
Tunisie 3 % 1902-1907, remb A SIM) (r......................

— 3 VA % 1963 remb A 500 fr..........................
— 4 % 1931 remb A 1 000 tr...........................
— 4 VA % 1932. remb A 1 000 rr.....................
— Bon» décennaux 5 % 1934. reinb A 1 0UO fr
— _ remb \ B (MM) fr

350...........................
797 793......................
602.............................
758.................. .
S00 799 798 797 .... 
603 ............................

637...................... .
850 855 850 853.......
813 850 832...............
.........................
........................
........................
........................
.........................
.........................
.........................
376 ............................
752 734.................... .
800 805....................
........................
92©......................
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COTE DES CHANCES
versement téliîgrai’HIQub

e—---------- —

PARITÉS OR DEVISES

DERNIERS COURS

cotée »

en Bourse.

4 livre ............... . 124*21 Londres.... 74'Ü0
100 dollara ..... 2^32'atJ New-York.. 1517 .. ....
J00 marks ...... . G08‘Ü1 Allemag (1) 609.. 31/7/35
100 pesos ............ 40S3'48 Argentine.. 405 .. 30/8/35
100 bclgas .......... 334*90 Belgique ... 255*50 ....

. itfW'U Brésil.......... 100 .. 29/12/3* 
«4 17/4/31100 leva ............. Bulgarie.... 13*37

400 dollars ........ . 2332*3» Canada....... 1507 .. 30/8/33
100 ivuroones .. . «84*02 Danemark.. 333*25 «•«
1 livre ......... . 126*17 Esypte........ ............ ....
100 pesetas ........ . WÉ'40* Espegne,... 287*25

28/10/35400 marks .......... . 64*28 Kinlac.de.... 32*75
401) drachmes ... 83*12 Grèce.......... 44*50 59/12/34
100 florins .......... . 1023*05 Hollande... 1030 ..
400 pengos ........ . 418*41 Hongrie.... 445 .. 27/5/31
100 piastres .... . 1000* Indochine... 1000 .. 18/10/33
400 lire .............. . 13**34 Italie......... 423*30

PARITES cm DEVISES

100 fitas........... Lithuanie ..
100 pesos ........... . 1272*20 Mesique ...
100 couronnes .. . tbi *02 Norvège....
........................... . ... .. l’étrograd...
400 zlotys ......... . *88*33 Pologne ....
100 escudos .... . 112*82 Portugal....
100 couronnes ., . 03*019 Prague........
100 le? ................ . 13*27 Roumanie...
100 dinar? ......... . 41*93 Yougoslavie
490 couronnes .. . 68402 Suède .. ..
100 francs ...... . 492*49 Suià«........
100 pesos ........... . 2039*78 Uruguay....
100 schilling .... . 339*43 vienne.........

DERNIERS COURS

cotée

en Bourse.

433 .. 29/12/3*
»...

........ . • ...
ici ....

283*30 22/10,35
08 .. 23/0/33
02*70 . 23/10,33
12 .. 20'8/33
33*25 1/10/35 !

38**75 ....
193*50 ....
G20 .. 11/7/3* *
358 .. 11/0/31 |

30 ÜCIOBRE

Lo B 1 S

cotés en Bourse.

74*67 0G 03 Ci. 
1317*50 23.......

253*50 37 i/j.

1198 1303.

.'07'2 I. 
32*75..

1029*50 73...

123*1» 30 20.

30 OCTOBRE 

Cour
cotés co Bourse.

G2'80.

3$o..............................
403'37 i/j 12 V4 493..,

Nou. — * Pair théorique. — 11) Heichmark libre.

BOURSE DE COMMERCE DE PARIS
Cours du mercredi 30 octobre 1935.

Sucres. 100 kil nets, entrepôt Paris. ICC 30 à ICS 30
Alcool libre rect. Hect 100° Paria. ..........à...........
Huile de lin. 100 kil. nets, entrepôt. ... .. a ... ..
Huile de colza, 100 kil nets, eotr............... h............
Maïs jaune. Les 100 kilogr. nets.... ... ». t..........
Caoutchoucs. Kilo net. enlr. Paria. ... «• k ... ••

Avoine indigène, m Rb 100 u nets 
3eigte en mag . en couclie, 11)0 kilogr. 
Bie marché réglementé. 100 kilogr... 
Blé indigène, mirrhé libre 100 kil. 
Farines fleur Pans, loi kil. bruta. 
R » b»ce Saigon MH) kil nets, eutr.

81

Brisures de riz Saigon. 100 kU ucta..............è
Orges de brasserie, no k« net*...................*

Cours du mercredi 30 octobre 1935.
Suit indigène *<> *3* v* ir Per»* khi h .........à

TIRAGES A PART
— du « Journal officiel ». —

Les textes suivants formant chacun un fasci
cule spécial sont en venta dans les bureaux 
du Journal officiel.

Enseignement secondaire.
M° 188. — Arrêté et Instructions du 30 avril 

1931, concernant les horaiies et programmes 
de renseignement secondaire (extrait du 
Journal officiel du 7 mai 1931)........ 1 fr. *0

Frais de Justice.
N » 149. — Décret du 23 décembre 1927 

modifiant Je litre il du décret du 5 octobre 
J92ü perlant règlement d’adminislralion pu
blique sur les frais de justice en matière cri
minelle, de polico correctionnelle et de simple 
police (extrait du tournai officiel du 24 dé
cembre J927)............................................. 0 fr, 80

impôts divers.

NJ 57. — Loi ayant pour objet la réalisation 
d’économies, la création de nouvelles res
sources fiscales et diverses mesures d’ordre 
financier (extrait du Journal officiel du 
23 mars 1924)............................................. 1 lr. 28

H» 61. — Loi modifiant le régime fiscal 
applicable au peut commerce et à la petite 
industrie (exlrail du tournai officiel du 11 avril 
1924) ...................................................... .. 0 fr. 40

No 76. — Décret portant règlement dadmt- 
mstralion publique pour l'application de la 
loi du 16 avril 1924 sur le forfait en matière 
d'impôt sur lo chiffre d'affaires (extrait du 
Journal Officiel du 11 novembre 1924). 0 fr. 48

Na 94. — Loi instituant des mesures excep
tionnelles destinées ù assurer l’équilibre de 
la trésorerio {extrait du Journal officiel du 
5 décembre 1925)................. ................ .. 0 lr. 40

N-* 97. — Décret relatif aux opérations de 
cbango (extrait du Journal officiel du 20 jan
vier J920; ....................................... ........... o fr. 40

N° 98. — Instruction du 10 lévrier 1920 rela
tive ù l'application des articles 74 et 75 de 
la loi du 13 juillet 1923 qui ont institué un 
impOt sur les opérations de change et du dé
cret du 25 janvier 1920 (extrait du Journal offi
ciel du 10 mars 1920)............................ 0 fr. 40

N*> 101. — Loi du 4 avril 1920 portant créa
tion de nouvelles ressources fiscales (extrait 
du Journal officiel du 4 avril 1920).. 0 lr. 80 

H1’ 102. — Instruction du 20 avril 1920 rela
tive ù l’exécution’ des 'articles 55, 57 , 58, 59 
et CO de la loi du 4 avril 192C (impôt sur le 
chiffre d'affaires et laxcs de remplacement) 
(exlraiîs du Journal officiel des 25 el 28 avril
1920) ................. ........................................ 0 lr. 40

N° 183. — Loi du 3 août 1920 porlant ouver
ture de crédits supplémentaires, au litre du 
budget général de l'exercice 1920, et création 
de nouvelles ressources fiscales pour la cou
verture de scs dépenses et la dotation d’une 
caisse d’amortissement (extrait du Journal
officiel du 4 août 1926)......................... 0 fr. 88

N» 109. — Décret modifiant les tarifs spéci
fiques des laxcs, droits et impôts directs 
(extraits du Journal officiel des 4 et 5 août
1920)............................................................ 8 fr. 40

N» 119. — Décret du 19 novembre 1926,
relatif au classement des objets de luxe pour 
l’application de l’impôt sur le chiffre d’affai
res (extrait du Journal officiel du 20 novem
bre 1926)..................................................... 9 fr. 80

MJ 121, — Décret portant règlement d'admi
nistration publique en exécution de la loi du 
13 août 1920. articles 1er et 4, autorisant les 
communes à établir des Iaxc3 (extrait du 
tournai officiel du 12 décembre 1926). 0 fr. 80 

N° 129. — Règlement type des octrois 
(extrait du 'mimai officiel du 31 décembre
1926).............................................................. 0 lr, 80

N° 178. — Loi du 20 avril 1930 portant 
dégrèvements d'impôts (extrait du Journal
officiel du 27 avril 1930)......................... 0 lr. 40

N* 208. — Décret du 14 mars 1933 relatif 
au relèvement de droits d’enregistrement et 
d’hypothèques (extraits du Journal officiel des 
18 èt 19 mars 1933) ....î......................... 0 fr. 48

N® 130 — Lof lu 6 juillet 1934 portant ré
forme fiscale (extrait du Journal officiel du 
7 juillet 1934)............................................ 0 fr. 40

N' 231. — Décrcl du fl juillet 1931 porlant 
réforme fiscale en matière de droits de suc- - 
cession (extrait du tournai officiel du 12 juil
let 4934)............... ...................................... 0 »r. 40

NJ 232. — Décrets du 20 Juillet 193! portant 
réforme fiscale en matière d’impôts directs et 
taxes y assimilées (extrails du Journal officiel 
des 21, 25 et 27 juillet 1934)................. 1 »r. 50

N» 233. - Décrets des 19-20-24 Juillet 1934 
portant réforme fiscale en matière d’enregis
trement d’impôts indirects et d’impôts sur le 
chiffre d’affaires (extraits du Journal officiel • 
des 25. 26 el 27 juillet 1934)................. 1 fr. 20

N » 234. — Décroîs du 25 juillet 1934 relatifs 
ù l’application de la laxe unique sur différents 
produits (extraits du tournai officiel du 
2G juillet 1934)..................................*.... 1 tr. 20

Décret du 27 décembre 1934 purinul codi
fication des lois relatives aux impôts directs 
et taxes assimilées (extraits du Journal nffU 
ciel des 29 décembre 1934 cl 13 janvier 
1935). — Brochure avec labiés................. 5 fr*

Décret du 26 décembre 1934 portant codi
fication des lois relatives aux contributions 
indirectes (extraits du Journal officiel des 
28 décembre 1934 cl 15 janvier 1935) —>
Brochure avec tables.................................... 5 tr.

Décret du 27 décembre Î934 portant codifi
cation des lois relatives ,4 la taxe sur le chiffre 
d’affaire et aux taxes uniques (exlraiîs du 
Journal officiel des 29 décembre 1934 et 15 Jan
vier 1935). — Brochure avec labiés........ 3 fr.

Décret du 27 décembre 1934 porlant codifi
cation des lois concernant les droits d'enre
gistrement (extraits du Journal offinrl des 
23 décembre 1934, 17 cl 19 Janvier 1935i —
Brochure avec ta Mes................................ 5 tr.

Décret du 27 décembre 1934 portant codifi
cation des impôts directs et taxes assimilées ' 
applicables dans les départements du Ita3- 
Ithin. du tlaut-Kliin et de la Moselle — ; 
Brochure avec tables.................................. 3 ,r* ,

Décret du 28 décembre 1934 p'jrtanl codifi
cation des fois relatives à ta contribution 
mobilière et aux taxes municipales de la ville 
de Paris. — Pmchure avec tables.........  2 fr.
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ANNONCES
LES ANNONCES SONT REÇUES A L'AGENCE HAVAS, 62, RUE DE RICHELIEU, PARIS, 2*

Compte chique postal: 1.014.00, Paris.
ET DANS SES SUCCURSALES DE PARIS ET DES DÉPARTEMENTS

L'ADMINISTRATION BT LES FERMIERS DÉCLINENT TOUTE RESPONSABILITÉ QUANT A LA TENEUR DES ANNONCES

Tirages financiers

Société anonyme L. C. A. B.
Daines réunies Laurent-Colas, Autier-Balteau 

et Quatre fils Aymon.
Si te k social:

a BQGNÏ-SUR-MEUSE (Ardesnes)
Capital : 5 millions

Liste des cinquante numéros d’obligations 
tranche B, 6 0/0 1929, émission avril 1929, 
sorties au premier tirage au sort du 15 octo
bre 1935 et remboursables au pair à 500 fr..

2.001 2-037 2.123 2.127 2.135 2.139
2.176 2.221 2.270 2.276 2.283 2.286
2.:«« 2,322 2.338 2.396 2.395 2.405
2.445 2*. 500 2.519 2.535 2.551 2.621
2.625 2.637 2.615 2.661 2.802 2.807
2.847 2.855 2.867 2.868 2.869 2.871
2.874 2 $»3 2.889 2.901 2.905 2.912
2.990

Les remboursements seront effectués aux 
guichets îles banques suivantes: Société géné
rale, Société nancéienne, Crédit lyonnais, 
Comptoir national d’escompte, ’ A Charievlllo, 
et les titres devront être munis de tous cou
pons attachés: mars 1936 et suivants.

Le tableau d’amortissement a été publié au 
Journal officiel du 7 octobre 1935, et la liste 
des cent premières obligations, tranche A 1929, 
Ci paru au Journal officiel du 15 octobre 1935.

le conseil d’administration.

CREDIT FONCIER DE FRANCE
TIRAGES DU 22 OCTOBRE 1935

Obligations communales de 500 fr. 3 0/0. 
Emprunt 1900.

L’obligation S80Î87 sera remboursée par
t00.000 fr.

L’obligation 423167 sera remboursée par
Ss.000 fr.

Les huit obligations dont les numéros sui
vent seront remboursées par 5.000 fr. •

901*0 29139i 358175 459075 602513 $03072 
957632 1101013.

Les 1U0 olili 
ÿent seront re

L'allons dont les 
mboursées par 1

numéros sui- 
.000 fr.:

22006 29073 55430 79312 89551 9050*)
D346G 107921 14*1739 18*0655 183353 192711

196208 212490 212833 215747 216985 220982
236371 238852 245520 216277 247690 251223
255117 275500 293233 316159 319088 322694
323803 :;3200o 344820 421595 126230 429684
441495 446529 4 46571 471718 476526 488277
fiiGum 530495 532257 534766 548281 574890
674905 584845 596686 019502 616530 6407 42
C3100*i 653252 (•>64056 C>77170 686625 720292
725380 ".'<3707 767201 779713 78283$ .‘93173
7D4338 797222 809213 $09533 836$74 853385
859564 S83100 898542 9* *2710 928954 V48638
959501 98952» 993587 1006112 1029232 1039521

10427*46 jrüvr.i 1059078 1060035 1005530 1090399

1091092 109C85Î 1111159 1118595 1152203 115101$
1178253 1188016 1194998 1199170

Obligations communales de 250 fr. 3 0/0.
Emprunt 1912.

L’obligation 635786 sera, remboursée par
100.000 fr.

L’oblieaÜon 1172108 sera remboursée par
10.000 fr.

Les douze obligations dont les numéros 
suivent seront remboursées par 14)00 fr. :

2167 341296 432042 557023 732489 100603$
1019588 1082483 1153119 1256906 1160611 1533119

Les 100 obligations dont les numéros sui
vent seront remboursées par 500 fr. :

11858 33421 60661 78307 81937 135789
151742 17667$ 187519 189111 192660 192737
198153 210016 287074 296035 377530 419037
■120088 458191 459081 477392 74)6091 514353
512182 563015 57326$ 585524 04)2676 615477
648208 691351 697127 726100 732715 737204
747167 751910 789713 810396 835167 S99510
939881 91098$ 915718 959369 963292 980781
996970 100918$ 1052619 1119527 1110585 1161772

1J66978 1218100 1210393 1248355 1250747 1288502
i292161 1369739 1103068 1123056 1424080» 1433071
1434074 1147324 1407062 1510244 1531996 1539182
1552693 1569302 1577620 1587751 1596809 1598210
1618072 1617071 1656606 1067326 1681983 1691005
1699478 1747679 1814172 1&'<G940 1861200 18S2997
1898151 1898551 1902611 1907048 1924808 1941106
1914037 1919197 1953102 1986812

Le remboursement de ces obligations sera 
effectué à partir du 15 novembre 1935.

t
Obligations foncières de 1.000 fr. 4 1/2 0/0.

Emprunt 1930.
7.100 obligations sont appelées au rembour

sement au pair à partir du 1" janvier 1936.
30101 A 30200—67001 à 67100—76501 A 76600 

—130601 à 130700—176001 A 176100—192001 A
192100—201001 A 201100—202501 A 202600—247401 
A 247500—359 iOl A 359500— 401201 A 404300
—471001 A 471100—521701 A 521800—579001 A
579100-663901 A 664000—700801 A 700900-750401 
A 750500—861801 à 861900—887001 A 887100
—905901 A 906000—929101 A 929200—936901 A
937000-993401 A 993500—993801 A 993900—996601 
A 996700—1014301 à 1014400—1024401 A 1024500 
—1053701 A 1053800—1001901 A 1062000—1068801 
A 1068900-1152201 A 1139300—1149201 A 1149300 
—1177401 A 1177500—1186001 A 1186100—1204401 
k 1204500—1227701 A 1227800—1270001 A 1270100 
—1388201 A 1388300—1407801 A 1407900-1452001 
A 1452100—1461501 A 1461GOO—1462301 A 1482400 
—1488501 A 1488600—1492301 A 1492400—1505901 
A 1506000—1539801 A 1539900-1584601 A 1584700 
—1619601 A 1619700—1634801 A 1634900—1643S01 
A 1643900—1662301 A 1662400—1666101 A 1666200 
—1673801 A 1673900—1726801 A 1726900—1738601 
A 1738700—1758201 A 175S30O—1788501 A 1788600 
—1802601 A 1802700—1873501 A 1873600-1906101 
A 1906200-1914601 A 1914700-1943301 A 1943400 
—2009301 A 2009400—2014601 A 2014700—2050701 
A 2050800—2080101 à 2080200—2112101 A 2112200 
—2146501 A 2146600-2151101 A 2151200-2157201 
A 2157300—2176101 A 2176200.

Liste récapitulative des séries de cent obll*
gâtions foncières 4 1/S 0/0 1930 amorties
antérieurement et dans lesquelles il reste
des numéros k rembourser.
147601 A 147700—21.1501 A 211600—226501 A 

228600—247301 A 247400—273701 A 273800-373001 
A 373100—377501 A 377600— 430801 A 430900— 
462701 à 462800- 409501 A 469600—5269ul A

527000-557101 A 557200-592301 A 592400—751601 
A 751700-769401 A 769500-841501 A 841600— 
844101 à 844200—853301 A 853400—S82501 A 
8826O0—962701 à 962800—993301 A 993400- 
1011601 à 1011700—1029201 A 1029300—1098001 A 
1098100—1125401 A 1125500—1248501 A 1248600— 
1276001 A 1276100—1282601 A 1282700—1349601 A 
1349700—1400201 A 1400300—1405601 A 1405700— 
1423101 A 1423200—1495701 A 1495800—1539301 A 
1 .'<39400—1559201 A 1559300—1603701 A 1603800- 
1690401 A 1690500—1694401 A 1094500—1765301 A 
1765400—1768501 A 1768600—1806001 A 1806100— 
1810701 A 1810800—1850901 A 1851000—1885701 A 
1885800—1905901 A 1906000.

Les listes générales des obligalions sorties 
aux tirages antérieurs et restant A rembour
ser ont été insérées dans le Journal officiel:

No 157 du 6 juillet pour les Communales 
1906.

N° 59 du 10 mars pour les Communales 
1912.

Les porteurs des bons 7 0/0 1927 de la 
Société des établissements Rrusson Jeune, siège 
social à Villemur (liaute-Garonne), sont pré
venus que les titres portant les numéros de 1 
A 150 formant la première série sont rembour
sables au pair A partir du 1er décembre 1935.

Les titres remboursables cessent de porter 
intérêt au 1er décembre 1935.

Laboratoires réunis KOPP & ROUVE
SOCIÉTÉ ANONYME

STRASBOURG-NEUDORF, 110, route pe Colm\r

Usant de la faculté accordée par l’article 17 
des statuts, la société a émis 940 obligations 
de 500 fr. 7 0/0 1933 au porteur.

Les obligations sont remboursables au pair 
le 31 décembre 1943. La société a le droit d’an-, 
ticipcr le remboursement des obligations, soit 
pour la totalité, soit en partie. En cas de rem
boursement partiel, les titres remboursés se
ront désignés par voie de tirages au sort opérés 
par l'assemblée générale ordinaire annuelle. 
Le remboursement aura lieu à partir du 
1" mai qui suivra chaque tirage.

L’assemblée générale du 2 mars 1935 a dé
cidé de rembourser par anticipation 100 obli
gations de 500 fr. cliacune.

Le premier tirage au sort, auquel il a été 
procédé pendant l’assemblée générale, a dé
signé pour l’amortissement les obligations 
ci-après .*

660 35 153 88 415 40 135 :?
116 85 548 128 146 49 144 13

79 126 510 32 199 700 537 70
532 685 114 196 14 141 504 172
633 59 36 24 403 560 179 29

61 168 63. 413 521 151 124 194
543 5-49 402 505 139 714 540 106
408 78 25 652 73 68 628 193
50S 164 . 134 56 86 165 642 69
154 66 410 4 552 690 181 174
111 71 187 112 555 163 156 411
145 630 149 697 564 200 711 76
127 192 133 644

Les obligations sorties; au tirage sont rern-
boursées contre présentation du titre aniorl* 
le 1er inai 1935 A la caisse de la société. 

Strasbourg-Ncudorf, le 23 octobre 1935.
lb conseil d’administration.
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ANNONCES. — L’Administration et les Fermiers déclinent toute responsabilité quant à la teneur des annonces. — ANNONCES

L’ALUMINIUM FRANÇAIS
SOCIÉTÉ ANONYME

AU CAPITAL DE 30 MILLIONS DE FRANCS 

SifcoE social: a PARIS, 23 bis, rue de Balzac

OBLIGATIONS 4 1/2 0/0 DE 500 FR. 1912

Il a été procédé, le S octobre 1935, les 
administrateurs <le la société civile des obli
gataires ayant été convoqués à cet cflet, au 
tirage des obligations remboursables à partir 
du 1er décembre 1935, coupon n° 18 attaché,

Au Crédit lyonnais, à Lyon, Paris et dans 
.scs agences en France;

A la Société générale, à Paris et dans ses 
agences en France, 

dans les conditions suivantes:
1° Obligations sous la forme nominative anté.

rieurement au l-r juin 1935, 498 fr. ;
2'» Obligations au porteur ou sous la forme 

nominative postérieurement au 1er juin 1935, 
496 fr. 50.

Les 1.448 numéros sortis au tirage 
sont les suivants;

7 9 30 117 139 145
164 251 256 331 335 436
451 481 488 524 554 561
610 678 718 836 841 877
881 923 1.035 1.106 1.107 1.119

1.156 1.242 1.247 1.262 1.279 1.302
1.328 1.337 1.343 1.380 1.430 4.466
1.520 1.521 1.636 1.653 1.666 1.703
1.725 1.744 1.772 1.886 1.901 1.932
1.945 1.951 1.962 2.027 2.040 2.048
2.112 2.122 2.126 2.141 2.149 2.150
2.156 2.181 2.204 2.223 2.227 2.248
2.259 2.282 2.303 2.319 2! 321 2.382
2.389 2.415 2.449 2.455 2.474 2.477
2.503 2.553 2.585 2.652 2.653 2.677
2.688 2.694 2.727 2.740 2.748 2.794
2.911 2.936 2.937 2.963 3.110 3.12-4
3.129 3.135 3.143 3.162 3.166 3.168
3.226 3.265 3.342 3.357 3.368 3.369
3.432 3.497 3.512 3.561 3.011 3.624
3.640 3.615 3.675 3.766 3.788 3.800
3.823 3.869 3.876 ‘ 3.887 3.914 3.932
3.940 3.%2 3.969 3.989 4.012 4.035
4.041 4.058 4.068 4.127 4.210 4.240
4.241 4.275 4.307 4.342 4.347 4.3%
4.419 4.436 4.440 4.465 4.534 4.544
4.548 4.554 4.600 4.621 4.626 4.669
4.746 4.806 4.807 4.866 4.881 4.884
4.928 4.952 4.9% 5.014 5.039 5.051
5.058 5.080 5.105 5.113 5.147 5.185
5.209 5.236 5.283 5.327 5.332 5.358
5.375 5.3/6 5.391 5.424 5.464 5.498
5.517 5.555 5.589 5.620 5.646 5.682
5.752 5.770 5.874 5.896 5.%3 5.908
5.931 6.980 6.034 6.045 6.063 6.092
6.094 6.140 • 6.248 6.273 6.276 6.2%
6.299 6.312 6.348 6.415 6.447 6.452
6.464 6.473 6.488 6.508 6.533 6.555
6.584 6.601 6.616 6.630 6.642 6.656
6.681 6.693 6.702 6.773 6.777 6.797
6.808 6.815 6.863 6.893 7.034 7.050
7.054 7.076 7.077 7.117 7.119 7.131
7.146 7.151 7.183 7.184 7.241 7.251
7.269 7.294 7.311 7.345 7.437 7.438
7.468 7.51G 7.520 7.522 7.573 7.005
7.641 7.715 7.740 7.742 7.752 7.773
7.843 7.917 7.91S 7.935 8.028 8.032
8.061 8.146 8.178 8.180 8.275 8.277
8.314 8.350 8.389 8.409 8.420 8.464
8.496 8.561 8.574 8.577 8.579 8.580
8.690 8.731 8.7% 8.799 8.886 8.901
8.935 8.939 8.987 9.005 9.012 9.031
9.059 9.109 9.111 9.122 9.137 9.166
9.182 9.213 9.219 9.251 9.252 9.272
9.279 9.286 9.303 9.338 9.340 9.346
9.371 9.408 9.431 9.463 9.4% 9.500
9.534 9.561 9.571 9.574 9.586 9.610
9.650 9.719 9.700 9.7% 9.842 9.843
9.853 9.854 9.357 9.870 9.909 9.929
9.9% 9.94 » 9.946 9.988 9.9% 10.002

10.016 10.029 10.033 10.073 10.061 10.034
40.124 10.128 10.156 10.172 10.203 10.212
40.223 10.260 10.270 10.318 10.331 10.369
10.385 10.422 10.428 10.432 10.515 10.524

10.5GO
10.738
10.836 
10.990 
11.081 
11.213 
11.3-15 
11.462 
11.535 
11.717 
11.864
11.929 
12.082 
12.176
12.352
12.559
12.713 
12.976 
13.229 
13.326
13.456
13.568 
13.765
13.951
14.102 
li.423 
1k.643 
14.886 
15.021
15.182 
15.328 
15.506 
15.658 
15.776 
16.004 
16.126
16.273 
16.401 
16.604
16.714 
16.770
16.974
17.121
17.297
17.457
17.559 
17.707 
17.921
18.103 
18.303 
18.590
18.739
19.012 
19.135 
19.290 
19-354
19.593 
19.817 
19.983
20.110 
20.332 
20.577
20.755
20.952
21.122 
21.237 
21.435 
21.698
21.761
21.931
22.087 
22.216 
22.417 
22.550
22.736 
22.816
23.070 
23.361 
23.655
23.736 
23.937 
24.323 
24.527 
24.647
24.774
24.837 
24.965 
25.101 
25.315
25.450
5.592

25.775
25.929
26.081
26.233
26.575

10.627 10.632 
10.765 10.774

10.593
10.762
40.875
11.011
11.085
11.228
41.353
11.467
11.573 
11.747
11.883 
11.9(59 
-12.107
12.204
12.364 
12.604 
12.774 
13.066
13.234 
13.328
13.458
13.576 
13.828 
13.977 
14.206 
14.425 
14.673 
14.906 
15.054 
15.254
15.342 
15.507
15.662 
15.799 
1G.035
16.204
16.278 
16.414 
16.635 
46.723 
16.841 
16.981
17.123 
17.312 
17.461
17.569 
17.742 
17.959
18.117 
18.392 
18.592 
18.781 
19.042 
19.144 
19.292
19.452 
19.618 
19.840 
19.995 
20.115 
20.424 
20.603
20.877 
21.024 
21.159 
21.275 
21.441 
21 701 
21.780 
21.936 
22.094 
22.232 
22.433 
22.G03
22.756 
22.893
23.124 
23.412
23.663 
23.745 
24.044 
24.350
24.574 
24.651 
24.785 
24.866 
24.988
25.111 
25.337 
25.482 
25.612 
25.784 
25.946 
26.100 
26.252 
20.582

10.914
11.037
11.142
11.273

11.481
11.582
11.749
11.886
12.000
12.118
12.267
12.381
12.613
12.809
13.087
13.256 
13.356 
13.474 
13.623 
13.833 
13.983
14.212 
14.430
14.701
14.975 
15.107
15.256 
15.345 
15.581
15.701
15.883 
16.039 
16.217
16.297
16.437 
16.691 
16.730 
16.849 
16.9% 
17.175 
17.325 
17.480 
17.571
17.809 
17.982
18.142
18.452 
18.600 
18.822
19.078 
19.164 
19.307 
19.484 
19.675
19.878 
20.005 
20.132 
20.456 
20 €50
20.901 
21.037
21.183 
21.293
21.453 
21.703 
21.798 
21.991
22.104 
22.280
22.438 
22.609 
22.75S 
22.936
23.212 
23.476

23.763
24.088 
24.£07 
24.602 
24.654 
24.793 
24.891 
25.017 
25.175 
25.371
25.570 
25.685 
25.850 
25.961
26.112
26.343

10.937
11.053
11.179
11.274

11.498 
i 1.646 
11.752 
11.910 
12.023 
12.130
12.278 
12.394 
12.617 
12.815 
13.090 
13.258 
13.399
13.494 
13.657 
13.836 
13.992 
14.255 
14.436 
14.725 
14.989 
15.111
15.279 
15.352 
15.590
15.702 
15.889 
16.053 
10.228 
16.321 
46.491 
16.694 
16.733 
16.897 
17.070 
17.230 
17.354 
17.524 
17.576 
17.828 
18.029 
18.148 
18.518 
18.712 
18.827 
19.079 
19.206 
19.320
19.495
19.703 
19.910 
20.021

21.045
21.184
21.333
21.679
21.725
21.880
22.013
22.119
22.283
22.474
22.623
22.781
22.949
23.224
23.591

24.214
24.399
24.616
24.071
24.7%
24.894
25.057
25.183
25.377
25.571
25.690
25.873
25.979
26.115

10.711
10.791
10.964
11.071
11.180

11.515
11.663
11.784
11.914
12.047
12.142 
12.313 
12.446
12. G05 
12.881 
13.ICI 
13.270 
13.407 
13.547
13. G98 
13.860
14.047
14.364
14.449 
14.735 
14.997 
15.126
15.297
15.450 
15.G09
15.714
15.902
16.078 
16.252 
16.327 
.16.535 
16.699
16.739 
16.923 
17.086
17.235 
17.419
17.540 
17.657 
17.832 
18.042 
18.170 
18.523 
18.716 
18.869
19.081 
19.250
19.344 
19.527 
19.720
19 941
20 026

20.687
20.932
21.071
21.209
21.364
21.684
21.7%
21.909
22.017
22.133
22.321
22.519
22.689
22.792
23.010
23.265
23.606
23.701
23.879
24.297
24.439
24.62*3
24.727 
24.80-4
24.902 
25.060 
25.289 
25.391
25.576
25.728 
25.892 
26.036 
26.188 
26.514 
26.698

16.725 
40.816
10.976 
11.073 
11.203 
11.339
11.451 
11.525 
11.669 
11.859 
11.922
12.078 
12.166 
12.3-42 
12.504 
12.680 
12.955 
13.179
13.279 
13.438 
: 3.555 
13.742 
13.939 
14.051 
14.385
14.611 
14.799
15.013 
15.138 
15.325 
15.461
15.612
15.756 
16.003 
16.110
16.257 
16.361
16.593 
16.707 
16.762
16.932 
17.0%
17.264 
17.447
17.540 
17.688
17.884 
48.092
18.265 
18.530
18.725 
18.918 
19.129
19.280
19.353
19.559 
19.761
49.903
20.031
20.354 
20.557 
20.724 
20.941 
21.107 
21.225 
21.367 
21.686 
21.749 
21.929
22.031 
22.135
22.355 
22.545 
22.712 
22.815 
23.009
23.281 
23.649 
23.733
23.91S 
24.310 
24.524 
24.634 
24.747 
24.811 
24.959
25.081 
25.304 
25.441 
25.578 
25.771 
25.9(K) 
26.040 
26.190
20.540 
26.711

26.487 
26.58-4 26.612

11.292 
11.365 - 11.3% : 11.446

23.676 23.699 
23.853

20.202 20.307
20.491 ‘ 20.549 
20.676 
20.911

26.721 26.749 26.780 26.782 26.788 26.814
26.8^3 26.908 26.920 20.971 26.978 26.999
27.017 27.030 27.036 27.084 27.090 27.194
27.417 27.449 27.494 27.507 27.513 27.518
27.526 27.547 27.553 27.566 27.650 27.657
27.669 27.758 27.768 27.912 27.913 27.95-i
28.009' 28.044 28.054 28.072 28.094 28.106
28.108 28.138 28.172 28.177 28.209 28.249
28.283 28.302 28.327 28.348 28.302 28.369
28.375 28.388 28.391 28.436 28.437 28.447
28.466 28.489 28.499 28.518 28.539 28.552
28.605 28.618 28.6-40 28.646 28.677 28.770
28.773 28.824 28.877 28.894 28.927 28.931
28.948 29.003 29.013 29.083 29.117 29.130
29.231 29.257 29.290 29.305 29.322 29.338
29.309 29.371 29.385 29.490 29.495 29.510
29.522 29.556 29.634 29.6-48 29.708 29.715
29.767 29.772 29.80-4 29.808 29.821 29.822
29.828 29.833 •29.906 29.907 29.912 29.935
29.948 29.971 29.988 30.007 30.063 30.093
30.103 30.105 30.112 30.139 30.165 30.194
30.245 30.267 30.283 30.297 30.308 30.326
30.344 30.358 30.399 30.426 30.450 30.527
30.559 30.564 30.577 30.5% 30.605 30.613
30. (432 30.660 30.678 30.697 30.735 30.779
30.787 30.905 30.820 30.832 30.835 30.842
30.846 30.883 30/002 30.939 30.970 30.970
31.008 31.036 31.078 31.088 31.119 31.132
31.155 31.257 31.312 31.365 31.433 31.455
31.495 31.506 31.526 31.529 31.591 31.629
31.648 31.660 31.635 31.748 31.786 31.870
31.888 31.895 31.8% 31.929 31.936 31.998
32.031 32.046 32.097 32.101 32.175 32.250
32.261 32.323 32.330 32.334 32.339 32.344
32.401 32.444 32 512 32.561 32.584 32.587
32.627 32.629 32.630 32.642 32.079 32.698
32.701 32.714 32.743 32.744 32.822 32.840
32.%7 33.<K)3 33.039 33.050 33.079 .‘{3.087
33.098 33.103 33.143 33.1.44 33.164 /{3.186
33.217 33.261 33.292 33.318 33.324 33.379
33.390 33.417 33.424 33.438 33.477 .‘{3.496
33.506 33.533 33.541 .33.569 33.579 33.585
33.594 33.613 33.635 33.656 33.G74 33.708
33.743 33.751 33.761 33.791 33.817 33.842
33.873 33.922 33.950 33.957 33.966 34.010
34.018 3-4.069 34.093 34.106 34.111 34.132
34.157 34.193 34.194 34.195 34.203 34.236
34.262 34.264 34.275 34.279 34.369 34.389
34.404 34.439 34.443 34.446 34.482 44.498
34.503 34.505 34.579 34.595 34.5% 34.647
34.649 34.668 34.678 34.693 34.714 34.722
34.746 34.751 34.764 34.781 34.812 34.855
34.905 34.950 34.969 35.012 35.020 .‘{5.034
35.072 35.078 35.115 35.118 35.129 35.180
35.193 35.199 35.226 35.252 35 281 35.317
35.339 35.378 .‘15.393 35.415 35.420 35.428
35.493 35.529 35.570 35.627 35.637 35.677
35.724 35.729 35.774 .‘J5.775 35.783 35.817
35.832 35.870 35.924 35.976 35.988 35.998
36.007 36.042 36.049 30.116 36.121 36.130
36.155 36.164 36.185 36.285 36.286 36.303
%. 333 36.392 36.3% 36.402 36.405 .‘{6.410
36.422 36.468 30.409 36.470 36.510 30.514
36.523 36.587 36.007 30.608 36.621 36.650
36.684 36.692 36.755 30.777 30.810 36.820
36.822 36.828 36.900 .36.904 36.915 30.925
36.954 30.959 36.960 .36.975 36.994 37.009
37.030 37.101 37.125 37.139 37.236 37.241
37.251 37.303 37.338 37.355 37.375 37.513
37.593 37.622 37.029 37.703 37.752 37.831
37.888 37.936 37.945 37.946 37.953 37.956
37.990 37.999 38.011 38.020 38.047 38.066
3S.087 38.089 38.104 38.127 38.132 38.158
38.234 38.274 38.270 38.283 38.295 38.297
38.417 33.491 38.495 38.506 38.521 :{8.600
38.679 33.600 .‘{8.715 .38.840 38.S51 38.879
38.889 38.920 : 58.923 .‘38.924 38.931 38.9C0
38.977 39.114 39.127 39.140 39.183 39.215
39.255 39.237 39.338 39.358 39.445 39.473
39.552 39.554 39.564 39.092 39.727 39.728
39.741 39.776 39.786 39.791 39.823 .‘59.914
39.922 39.939

Liste des obligations sorties aux tirages anté
rieurs et non encore présentées au rem
boursement.

Remboursement du l<r décembre 1918, 
coupon n° 14 attaché.

11.771

Remboursement du 1er décembre 1922, 
coupon nv 28 attaché»

«13.377
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Remboursement <lu 1er décembre Î923, 
coupon n* 24 et taché.

•£.034
Remboursement du 1er décembre 1225, 

poupon n° 23 alléché.
S. 474 33 853

. Remboursement du 1er décembre 1928, 
coupon u° 34 attaché.

11.708
Remboursement du l‘r décembre 1930, 

coupon n» 38 alléché.
$.580 8.422 H.730 11.773 12.223 2S.707

37.076
Remboursement du lrr décembre 1931, 

eoupôn n° 40 attache.
11.728 11.772 11.796 12.600 31 3 il 34.041

37.078 38.10C
Remboursement du 1er décembre 1932, 

coupon n° 42 attaché.
•3.367 3.923 6.914 14.8S9 23.671 31.TCO

33.833 37.113
, Remboursement du 1er décembre 1933. 

coupon n° 44 attaché.
1.734 3.967 •4.225 4.773 13.428 16.069

17.373 19.274 20.781 20.839 23.481 23.491
23.654 23.672 24.516 25.054 25.53* 32.633
32.807 33,333 33.948 34.803 35.031 30.157
37.677 39.133

Remboursement du 
coupon n°

1er décembre 
46 attaché.

1934,

306 333 475 490 842 844
1.211 1.547 1.559 1.704 1.830 1.908
2.475 2.654 2.724 2.867 2.962 4.147
4.339 4.363 4.306 4.777 5.000 5.S7G
6.114 6.130 6.230 G. 422 6.544 6.779
7.126 7.317 7.932 8.069 8.381 8.454
8.477 8.520 8.557 8.569 8.572 8.612
8.656 8.958 '9.089 9.2(6 9.207 9.210
9.246 9.200 9.311 9.342 9.514 9.553
9.713 10.243 10.255 10.292 10.417 10.449

10.740 10.824 10.932 11.004 11.008 11.038
41.041 11.278 11.468 11.597 11.713 11.714
41.735 11.765 11.770 11.996 12.029 12.202
42.567 12.592 12.834 13.079 13.562 13.843
41.251 14.453 14.457 14.556 14.620 14.804
44.890 14.984 15.078 15.747 15.826 16.241
46.328 16.344 16.549 16.552 16.705 16.760 •
46.847 16.858 1C.890 16.985 17.040 17.108
17.335 17.423 17.555 17.882 18.285 18.443
48.447 18.664 18.848 18.850 18.951 19.243
49.335 19.372 19.381 19.930 20.023 20.042
20.046 20.240 20.294 20.321 20.434 20.634
20.780 20.802 21.475 21.G01 21.874 21.901
21.951 22.224 22.226 22.482 22.601 22.953
23.011 23.012 23.141 23.348 23.421 23.635
23.732 23.965 23.979 23.982 24.027 24.028
2j4.184 24.337 24.421 24.905 24.956 25.205
25.457 25.078 25.928 25.971 26.032 26.035
26.183 26.289 2G.409 26.411 26.598 26.069
26.845 26.853 27.096 27.387 27.969 28.286;
28.553 29.010 29.346 •29.637 29.993 30.(07
30.0)3 30.069 30.135 31.209 31.459 31.513
31.557 31.585 31.586 31.593 31.705 31.808
31/830 3I.92S 32.106 32.176 32.845 32.850
32.865 33.056 .‘{3.116 33.175 33.243 33.251.
33.349 33.430 33.497 33.801 33.832 33.835
38.934 33.949 34.054 34.067 31.094 34.206 •
34.209 34.291 34.374 34.449 34.546 34.748
35.222 55.380 35.396 35.580 35.581 35.691
36.041 36.083 36.194 36.623 36.734 36.976
37.0'.C 37.053 37.114 37.418 37.623 37.6G0
37.S90 33.002 38.0( *7 38.109 38.170 38.299
38.331 33 393 38.464 38.590 38.726 38.727
88.782 38.949 39.091 39.103 39.281 39.501
39.781 39.808 39.809

Les abonnements au « Journal officiel » partent 
des Ie* et 16 de chaqee mois. Eavoyer ic montant 
«et en un mandat-poste, chèque ou chèque postal
compte canraat nr (Paria).

•SOCIETE FRANÇAISE HfSPANO SUIZA
soatré A\osY^tn

AL' CAPITAL I>E 42.000.000 DE tlVAffCS 

Sjèce social : nle nu Cap«taln£-Guynï usn 

A ROIS-COLOMBES (Setne)

Registre du commerce: Seine 211018 B.

Liste des obligations 6 0/0 1328 Etablissements 
Ballet amorties au tirage du 15 octobre 1S5S 
et remboursables le 15 janvier 1936.

30,
125
275
324
417
531

44 
185 
280 
318 
4 il 
574

207
287
379
444
r>8o

53
216
297
383
485
604

64
220
322
392
486
uOB

411
214
323
403
511
CO

688 691 700 740 773 798 78 301 352 446 450 457
809 827 840 842 846 854 484 505 577 677 904 1.194

1 871 875 880 921 966 990 1.525 1.564 1.574 1.699 1.885 1.820
1 1.011 1.016 1.018 1.0.r>2 1.055 Î.109 1.903 1.931 1.997 2.177 2.4M 2.4G7

1.147 1.149 1.150 1.162 1.210 1 222 2.474 2.495 2.497 2.512 2.519 ‘ 2.529
' 1.234 1.275 1.280 1.287 1.332 3.334 2.549 2.727 2.759 2.810 3.074 3.077
: 1.346 1.356 1.359 1.369 1.4.% 1.470 3.037 3.090 3.092 3.105 3.165 3. ISO
1 1.517 1.584 1.59(; 1.631 1.634 1 645 3.205 3.214 3.215 3.220 3.228 3.218
! 1.656 1.661 1.666 1.068 1.672 1.710 3.320 3.397 3.400 3.495 3.515 3.579
! 1.727 1.7X3 1.734 1.769 1.781 J.7S5 3.584 3.682 3.959 3.995 4.036 4.095
1 1.791 1.835 1.858 1.882 1.886 1.890 4.141 4.158 4.1G0 4.273 4.282 4.430
1 1.902 1.921 1.978 1.984 2.056 2.074 4.568 4.880 4.883 4.931 5.051 5.057

2.096 2.143 2.147 2.197 2.216 2.219 5.102 5.150 5.158 5.284 5.348 5.513
! 2.2^9 2.322 2.323 2.383 2.411 2.430 5.514 5.521 5.606 5.720 5.732 5.745
! 2Ü78 2.329 2.547 2.550 2.578 2.632 5.746 5.758 5.769 5.791 5.813 5.863

2.691 2.719 2.747 2.752 2.777 2.884 5.908 5.958 5.976 5.978 6.194 6.310
2.9.‘{0 2.942 2.979 2.986 2.988 3.056 6.505 6.579 6.581 G. 633 6.654 G. 697
3.076 3.110 3.127 3.134 3.160 3.163 6.893 6.906 6.959 6.964 7.059 7.111

: 3.167 3.203 3.213 3.300 3.323 3.342 7.137 7.242 7.246 7.537 7.563 7.531
3.355 3.399 3.415 3.418 3.430 3 456 7.592 7.612 7.649 7.665 7.762 7.318

i 3.496 3.503 3.518 3.534 3.567 3.568 7.878 7.895 8.010 8.013 8.025 8.064
3.636 3.654 3.663 3.690 3.728 3.772 8.075 8.078 8.115 8.154 8.161 8.357
3.786 3.830 3.866 3.916 3.917 3.922 8.404 8.487 8.511 8.519 8.618 8.312
3.926 3.936 4.047 4.074 4.085 4.(«9 8.826 8.852 8.886 8.947 9.010 9.087
4.109 4.117 4.134 4.144 4.146 4.154 9.138 9.295 9.385 9.541 9.718 9.720
4.164 4.165 4.196 4.210 4.241 4.2T-3 9.760 9.761 9.770 10.043 10.099 10.213
4.316 4.325 4.330 4.357 4.368 4.413 10.295 10.4G2 10.534 10.536 10.725 10.817
4.523 4.544 4.546 4.570 4.575 4.579 10.955 10.957 10.958 10.970 11.010 11.OU
4.612 4.631 4.695 4.704 4.708 4.734 11.149 11.605 11.690 11.711 11.721 11.723
4.742 4.760 4.780 4.782 4.825 4.S35 11.754 11.829 11.856 11.872 11.880 11.895
4.941 4.953 4.954 4.956 4.964 4.995 11.900 11.9485.015 5.018 5.033 5.035 5.037 5.128
5.131 
5.228 
5.358 
5.418 
5.512 
5.637 
5.770. 
6.001 
6.146 
6.298 
6.446 
6.537 
6.597: 
6.756 
7.071 
7.181. 
7.2.54 ‘ 
7.447' 
7.493- 
7.629 
7.732 
7.853 
7.989 
8.402: 
8.682 
8.76-4- 
8.882' 
8.965 
9.042 
9.121- 
9.1!H) 
9.290 
9.343 
9.583 
9.097 
9.936 

48.052 
10.181 
18.406 
10.461 
10.540 
10.608 
10.675 
10.772.

5.449
5.246
5.308
5.434
5.351
5.657
5.789
6.ax>
6.234
6.324
6.4.34
6.558
6.603
6.804
7.072
7.202:
7.312
7.457
7.520
7.617
7.763
7.S57
8.055
8.412
8.691
8.782
8.885
8.972
9.044
9.123
9.201
9.299
9.350
9.610 
9.699 
9.956

10.081
10.225
10.421
10.490
10.512
10.610 
10.698 
10.810

5.156
5.258
5.309 
5.450 
5.570 
5.665 
5.810 
6.043 
6.264
6.334 
0.455 
6.568 
6.614 
6.8G0 
7.082 
7.205 
7.341 
7.462 
7.541 
,7.650 
7.766 
7.861 
8.100 
8.416 
8.706 
8.806 
8.909 
8.979 
9.065 
9.136 
9.232
9.309
9.335 
9.617 
9.757 
9.995

10.119
10.218
10.418
10.499
10.565
10.639
10.700
10.821

5.157 
5.289 
5.392 
5.461 
5.58(5 
5.681 
5.855 
6.081 
6.265’ 
6.3(3 
6.472' 
6.573 
6.676- 
6.930: 
7.083 
7.207- 
7.3(71 
7.465 
7.545: 
7.663 
7.819 
7.836 
8.177 
8.539 
8.710. 
8.81F 
8.910. 
9.007 
9.080. 
9.140 
9.233 
9.326 
9.439. 
9.639 
9.779 

10.010 
10.125 
10.328 
10.450 
10.512 
10.509 
10.651 
10.720 
10.826

5.218 
5.293 
5.464 
5.489 
•5.601 
5.727 
5.883 
>6.103 
6.277 
6.421 
6.494 
G. 582 
6.714 
6.978 
7.088 
7.221 
7.412 
7.476 
7.562 
7.632 
7.829 
7.898 
8.181 
8.553 
8.725 
8.8J9 
8.929 
9.009 
9.102 
9.163 
9.255 
9,330 
9.535 
9.650 
9.860 

10.034 
10.141 
10.338 
10.454 
10.513 
10.571 
10.669 
10.723 
10.828

5.221 
5.335 
5.416 
5.511
5.614 
5.759 
5.981 
6.137 
6.289 
6.435 
6.513 
6.594 
6.727 
7.016 
7 099 
7.247 
7.439 
7.489
7.614 
•7.714 
7.850 
7.937 
S. 283 
8.621 
8.742 
8.S41 
•8.951 
9.019 
9.115 
9.174 
9.272 
0.342 
9.551 
9.673 
9.868 

10.047 
10.161 
10.405 
10.458 
10.524 
10.586 
10.671 
10.724 
10.860

10.863 10.-S68 10.90S 10.936 10.947 10.9SO
10.998 11..024 11.028 11.043 11.080 11.116
11.150 11 .154 11.176 11.190 11.205 11.284
11.298 11,,324 11.325 11.337 11.382 11.403
11.443 .11 ,451 11.473 11.510 11.519 11.547
11.548 11 .552 11.609 11.661 11.682 11.715
11.761 11 .791 11-887 11.918 11.983 11.989
11.992.

Ces litres sont remboursables le 15 janvier 
1936, en même temps que le coupon n° 31, au 
siège de la Société française lltspano-Suiza, 
rue du Capitalnc-Cuynemir, à Rois-Colombes 
(Seine).

• Il a été, en ouIfc, amorti 265 obligations par 
rachats de gré à gré.

Liste des obligations 6 0/0 sorties au tirage 
du 15 octobre 1934 et non présentées au 
remboursement.

Liste des obligations 6 0/0 sorties au tirage 
du 16 octobre 1933 et non présentées au 
remboursement.

819 1.139 
1.552 1.559 
5.295 5.353 
7.936 11.G52

1.148
1.563
5.379

1.152
1.566
5.562

1.153 1.530 
2.539 3.97s» 
G.312 7.617

Six obligations sorties au tirage du 15 oc
tobre 1932 et non présentées àu rembour
sement

1.155> 5.026 6.507 8.553 8.S05 11.290

Deux obligations 6 0/0 sorties au tirage du 
15 octobre 1931 et non présentées au rem
boursement.

6.323 7.837

Deux obligations 6 0/0 sorties au tirage du 
15 octobre 1939 et non présentées au rem
boursement.

2.465 9.599

Deux obligations 6 0/0 sorties au tirage du 
15 octobre 1929 et non présentées au rem
boursement.

4.281 7.941

Deux obligations 6 0/0 sorties au tirage du 
15 octobre 1923 et non présentées au rem
boursement.

5.757 10.778

Une obligation 6 0/0 sertie au tirage du
15 octobre 1927 et non présentée au rem
boursement.

7.939

Une obligation 6 6/0 sortie au tirage du
15 octobre 1920 et non présentée au rem
boursement.

A73 -
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24.300 24.342 24.343 24.475 24.477 24.522 — ——— -------- -
COMPAGNIE 24.5*31 24.573 24.578 24.688 24.829 25.tX)8 Numéros Anuéo

25.245 25.257 25.258 25.311 25.327 25.453 . du
tirage.

du
tirage.26.111 26.152 26.153 26.155 26.358 26.359 de A 1 de i

CHEMINS DE FER DE L OUEST 26.361» 26.380 26.385 26.408 2*5.448 2*5.542 1
26.*329 20.638 26.711.

(EÎT LIQUIDATION) Les obligations ci-dessus sont remboursables 113.401 500 1915 194.401 500 1931
113.801
114.001

900 1933 195.301 400 1931a Darur ou aecemore îyja.
700 1932 195 701 MX» 1904

TIRAGE DU 21 OCTOBRE (935 Ancienne compagnie de ROUEN au HAVRE
116.101 
116 401

200
500

1934
1934

196.101
197.301

200
400

1923
1931

116.501 •500 1931 197.401 500 1928
'Emprunt 1848) 116.001 700 1933 197.901 999 19.30

Numéros des titres désignes pour le remboursement 116.801 900 1932 199.101 200 1932
Ce tirage étant le dernier, tous les titres 117.110 200 1933 200.101 200 1925

dont les numéros restaient dans la roue sont 117.401 500 1912 202.101 200 1916
ACTIONS DE CAPITAL remboursables A partir du 1er janvier 1936. 117.801 900 1930 202.501 600 1934

118.401 iéX) 1931 202/.»01 999 1928
1.501 à 600 117.701 5 800 119.301 400 1919 203.001 7(XJ 1934

10.101 A 200 118.701 il 800 120. SOI 900 1927 205.301 400 1934
11.401 à 500 119.634 3 700 TIRAGES ANTERIEURS 120.901 999 1934 | 205.501 600 1934
lt.801 à 
20.601 à

900
700

423.401 A 
132.201 A

500
300 Séries comprenant des titres qui ne sont 121.000

122.401
!»

500
1934 
1934 1

206.301
207.201

KH)
300

1926
1934

20.001 à 999 142.201 à 300 pas en cure rem ooursvs. 123.901 999 1930 ; 207.601 700 1929
21.000 145.901 A 999 800 1934 j 999 1933124. <01 207.901
22.101 à 200 446.000 125.401 500 1934 ! 208.201 300 1919
26.201 à 300 151.801 à 900 ACTIONS DE CAPITAL 128.001 100 1934 208 6<*t 700 1931
27.301 à 400 162.001 A 100 128.801 900 1931 209.001 7(X> 19.32
32.501 A 600 162.101 A 200 — ' ' _ —

128.901 999 1929 210.101 20(1 1933
35.701 à 800 170.001 A 100 Numéros Anuéo Numéros Année 132.901 999 1931 210.801 900 4930
38.001 à 100 174.301 à 400 du

tirage, j
du

tirage.
134.501
138.401

0*X) 1934 211 101 200 1915
41.501 à 600 186.001 A 100 do à do 1 h 500 1931 211.601 700 1931
16.101 à 200 186.601 A 700 î 138.701

138.901
SOO 1924 i 212.701 800 1929

47.801 à 900 193.801 à 900 999 1933 213.101 200 1931
50.100 à 200 198.901 à 999 1.801 900 1933 ! 56.301 •500 1932 J 39.401 500 1925 213.401 500 1932
50.501 i\ 600 199.000 2.701 800 1934 58.101 200 1930 140.001 100 1934 213.501 600 1920
54.801 A 900 199.901 à 999 4.101 200 1934 ! 59.401 ’ 500 1932 i 40.501 <700 1934 21 i.601 700 1933
57.301 à 400 200.000 4.201 300 1929 59.901 999 1928 142.301 4<X) 1931 215.101 200 1934
59.601 A 700 201.801 A 900 6.401 500 1933 60.101 200 193:1 142.501 CH H) 1933 I 215 201 300 1929
61.501 à 600 218.101 A 200 7.101 200 1933 61.901 999 1920 143*701 7(M) 1928 216.Mll 900 1929
63.501 à 600 218.501 A 600 8.001 100 1933 63.101 2<H1 1922 145.401 500 1933 217.10t 2<X> 1928
64.001 à 100 219.801 A 900 10.201 300 19:30 64.101 200 1934 146.701 S* K) 1932 I 217.301 ■400 1929
68.901 à 999 232.901 à 999 11.001 100 1931 64.601 700 1930 147.801 900 1934 218.601 7<K» 1934
69.000 23:3.000 11.301 400 1927 65.701 800 1931 148.K51 ‘.HH1 193) 220.101 200 1933
70.501 A 600 238.001 A 100 11.901 999 1932 , 66.101 200 1912 149.501 600 1931 220 501 «voo 1928
72.301 à 400 247.401 A 500 13.401 500 1929 *76.301 400 1930 149.701 MX» 1934 | 220.ijOl 700 1920
76.401 à 500 253.301 à 400 13.001 700 1934 6*7.501 000 1930 150.001 KH) 1905 221.001 100 1927
78.001 A 100 266.201 A 300 14.501 600 1928 67.001 100 1917 150.301 400 1932 221.601 700 1914
87.001 à 100 268.701 A 800 14.701 800 1933 67.4* U 500 1934 150.(501 *78*5 1930 221 901 999 1933
95.801 à 900 272.701 à 800 15 301 400 1932 67.901 999 1925 150.!K)4 955 1934 225.401 478 1927

111.001 A 700 285.601 A 700 15.601 700 1934 6 .791 800 1926 152.101 200 1930 •225.601 700 1931
113.501 A 600 290.601 à 700 15.901 999 1934 69.001 100 1927 153.201 ;i*x) 1909 226.401 500 192-3

Les actions pi-dessus sont remboursables A 10.301
17.301

■400
400

1930
1932

09.201
69.501

300
600

1925
1931

154.582
154.701

6<H)
800

1915
1921

226.901
227.201

999
300

1931
4922partir <iu janvier i9ot> a wu ir. 17.SOI 900 1931 69.901 999 1933 157.501 000 1921 227,401 500 1932

19.101 200 4933 70.201 300 1932 159 401 500 1915 228.601 700 1930
Ancienne compagnie de PARIS à ROUEN 19.601 700 1934 74.001 100 1933 159.501 600 1932 228.801 900 1931

21.401 500 1911 75.101 200 1928 1(70.301 400 1933 228.901 999 1908
1934(Emprunt 1854) 22.601 700 1934 75.301 400 1932 161.201 300 1915 229.201 300

8.791 8.795 8.811 8.953 9.011 9.137 23.301 400 1927 77.101 200 1931 162.301 4*X) 1932 229.301 600 1933
24.401 500 1916 77.701 800 1928 162.601 611 1933 230.001 100 4926

9.145 9.278 9.287 9.304 9.503 9.655 i 27.201 300 1933 80.201 300 1913 163 501 6*H) 1932 230.701 800 4933
9.663 9.716 9.827 9.831 9.844 9.857 1 28.301 400 193c 81.601 700 1929 1G4. G01 700 1922 231.301 400 1934
9.880 9.928 9.932 10.260 10.327 10.452 29.101 200 1931 82.301 400 1928 167.2*»! 300 1931 233.201 300 1916

10.454 10.461 10.472 10.603 10.651 10.6*31 29.201 300 1929 83.501 000 1933 1(58.401 500 1932 235*H)1 100 1932
10.686 10.689 10.691 10.716 10.839 10.997 30.SOI 900 1932 86.701 8(K) 1933 168.701 800 1927 i 235.501 m 1934
13.187 13.217 13.228 13.233 13.290 13.306 31.301 400 1929 S7.501 600 4918 169.301 400 1920 2.36.VU 6*X) 1933
13.316 13.322 13.333 13.409 13.411 13.541 31.401 500 1911 87.901 999 1928 1*79.601 700 1925 ! 23S.G01 700 1919
13.542 13.585 13.604 13.647 13.678 13.767 31.801 900 1930 89.201 300 1930 172.701 800 1933 1239 :t01 400 1926
43.806 14.074 14.155 14.172 14.208 14.263 32.001 100 1933 89.301 400 1933 173.(K*t 100 1933 1339.501 000 1930
14.298 14.350 14.372 14.385 14.842 14.856 32.101 200 1932 90.001 100 1929 173.201 3t>j 1932 239.80! *<00 1917
14.868 15.141 15.157 15.196 15.222 15.235 32.301 400 1929 90.501 ♦500 1930 173.801 900 1927 240.501 600 1933
15.237 15.308 15.309 15.361 15.303 15.370 33.501 000 1931 91.201 30*i 1928 174.101 200 1934 1241.001 100 1929
45.720 15.731 15.755 15.761 15.762 15.766 34 *X)1 100 1924 1 92.101 200 1905 174.21»! 300 1934 1241.501 *•<00 1934
15.767 15.770 45.800 15.827 16.015 16.101 34.701 800 1931 92.601 700 1928 174.801 900 1934 242.<H)1 100 1927
16.106 16.109 16.117 16.175 16.190 16.226 35.001 190 1928 95.(701 700 1932 175.801 900 1928 242.301 400 1933
16.350 16.436 16.44.3 16.535 16.591 16.609 37.201 300 1933 96401 500 1931 176.301 400 1932 244.801 (KO 1933
16.736 16.834 16.888 16.898 16.961 17.000 3b -t! 300 1933 97.701 MX» 1932 177.1<(t 300 1932 245.201 300 1913
17.149 17.249 17.342 17.460 17.591 17.706 '18,601 7<K» 1934 ; | 99.*X)i 700 192*7 177.201 3(H) 1930 1245.701 80* » 1928
17.800 17.925 17.827 17.846 17.856 17.873 39.201 390 1934 : UK», ici 500 1929 17S.HU 2(H) : 193) ; 246.201 MH» 1933
17.88* 18.189 18.223 18.326 18.495 18.499 42.101 200 1933 100.001 700 1933 180.201 300 ! 1934 1246 SOI MH) 1931
18.578 18.611 18.800 18.975 18.997 19.144 42.701 800 1924 j iOO.TOl SOO 1934 182.1**1 200 i 192S i 247.301 100 1929
19.213 19.242 19.414 19.426 19.430 19.576 42.901 999 1920 101.001 100 1911 182.901 999 1915 1248.001 100 1927
19.600 19.643 19.653 19.669 19.703 19.708 43.101 200 1931 |101.701 

103 301
KH) 1933 lc3.*X»l KH) 1932 1248.501 600 1914

19.718 19.770 19.867 19.813 19.816 19.820 43 301 400 1931 400 1932 185.501 600 1926 , 248.901 <<99 1934
19.821 19.860 20.199 20.200 29.225 20.232 43.401 500 1928 104.401 300 191S 185.701 800 i 1918 250.401 500 1931
20.256 20.262 20.267 20.53S -0.542 20.306 43.801 900 1917 ! 104.501 6*»o 192S 186.301 iOO i 1928 . 251.901 '.*99 1923
20.571 26.712 20.797 20.810 20.852 20.88*3 44.901 9*19 1931 9*6.201 300 1931 187,401 ! .vx> 19.32 252.601 7(X) 1930
20.899 20.935 2!.018 21.055 21.110 21.181 45.601 700 1934 106.501 600 1922 187.601 700 1930 252.701 800 1934
21.194 21.299 21.400 21.401 21.409 21.444 46.537 600 1933 : 106.901 999 1927 190.401 500 1933 252.901 999 1934
‘21.4.* 4 21.514 21.529 21.511 21.578 21.587 46.701 800 1954 107 .WM ‘.H XI i;*l>'» 190.KII 900 1933 •: 254.101 500 1 1921
21.(4*13 21.713 22.10S 22.18.5 22.254 22.267 l 48.101 200 1924 ION.301 400 ir*>i 190.901 9.19 19.33 256.701 MH» 1923
22.276 22.413 22.505 22.679 23.068 23.151 i .72.161 300 1312 9 *9 >01 900 l'.*_*0 193*01 7*H) 1930 .257 401 500 1 1921
23.201 22.222 23.384 23.335 23.402 23.42!» 1 53.201 :****» I 1934 110.701 -00 1934 i :J*i. 90 f •yjj 1927 , 257.901 ‘<99 1934
20..C16 2.3.342 2.3.576 23.60*1 23.618 23.028 i 54.10! 2*» 1 1925 III.101 20** 19.1-4 194 101 2*R> 1910 125s. 701 MH) 193*
23.82* 2J.91U 24.049 2*.OcJO 24.151 24.218 1 56. lui 2!J0 i 1930 j 112.701 800 it/ui 194.301 i 400 l 1927 12*40,401 500 1 1917
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Numéros Année Numéros A note

<to h tirage. de > tirage.

260.501 coo 1934
!

277.301 400 1916
260.801 900 1923 279.801 900 1932
261.201 300 1934 280.201 300 1927
261.601 700 1931 280.701 800 1934
262.701 800 1932 1 280.801 <•00 193.”,
263.101 200 1934 , '281.201 300 1927
263.601 700 1931 1 282.101 200 1932
263.901 999 1931 . 2'2 *01 900 1931
264 301 400 1921 284.601 700 1930
264.401 500 1933 , 284.801 900 1931
264.701 800 1931 ! 285.701 800 1929
265.101 200 1930 ! 285.901 999 193:’.
265.301 400 1934 287.401 WK) 193.3
265.701 800 1913 2.7.601 700 1915
266.001 190 1933 288.901 999 1934
266.401 500 1926 2*9.000 » 1934
260.201 300 1930 290.901 999 1931
270.101 200 1917 291.301 400 1932
271.501 600 1926 291.901 999 1930
271.801 <.*)0 1931 292 001 100 1911
272.101 200 1932 292.501 600 1909
272.401 500 1910 '292.701 800 19153
273.401 500 1928 292.801 900 1927
273.901 999 1933 •833. JOl 200 1927
274.101 200 1932 296.801 900 1925
274.401 500 1928 297.301 400 1926
274.501 G00 1934 298.001 100 1927
274.701 800 1930 299.101 200 1933
275.201 300 1924 299.901 999 1932

ANCIENNES COMPAGNIES

OBLIGATIONS

Numéro?
Année

du
tirage.

Numéros
Année

du
tirage.

Numéros
Année

du
1 irage.

Ancienne compagnie de PARIS à ROUCN

Emprunt 1847

749 1920 11 »! » || » J x

Emprunt 1849

8.726 j 1922 || » i » || » | ï

Emprunt 1854

9.850 1934 13.399 1934 20.773 1934
10.106 1927 13.650 1934 21.059 1926
10.153 193:} 13.858 1934 23.255 1932
10.527 1934 15.293 1932 23.422 1934
10.722 1930 15.909 1930 i 23.5S1 1934
10.899 1934 15.95.7 1934 ' 24.586 1934
10.925 1929 16.944 1932 ! 24.849 1932
11.113 1934 17.417 1934 j 25.150 1934
13.213 1932 17.970 1934 1 26.173 1934
13.214 1921* 19.246 1931 26.637 1926
13.216 1929 19.787 1934 26.640 1929
13.223 1927 19.841 1934 » »
13.224 1930 20.180 1934 » N
13.232 1928 20.479 1933 » N

Ancienne compagnie de ROUEN au HAVRE
Emprunt 1845

1.0641 1915 fl » » Il ? j »

Emprunt 1847
4.7 401 1919 H » I « Il » | »

Emprunt 1?B

299 1934 3.389 P *32 4.028 1934
1.304 1934 3.457 1934 4.671 1934
1.459 1931 3.863 1934 4.825 1934
3.352 1934 3.908 1930 N •

Sociélo toulousaine du Bazselc

OBLIGATIONS 6 1/2 0/0

tirage du 29 avril 1935

ERRATUM

Dans la publication faite au numéro du Jour
nal officiel du 8 mai 1935, lire fut la liste des 
numéros des obligations, remboursables à 
compter du 1e*' novembre 1935. « N08 1 2.520 à 
12.522 », au lieu de: « 12.520 b 12.523 ».

»vw **^*>s***^é***4**>*v*^+K****~ri**s'>ss**+%F>iJ+

SOCIETE DIJONKA1SE D'ELECTRICITE
SOCIÉTÉ ANONYME

AU CAPITAL DE 12.000.000 DK FRANCS 

Siège social: 14, ruf. Vau ban, DIJON

Avis rectificatif.

Dans la liste des numéros sortis au 39° 
tirage au sort des obligations *5 p. 100 ri'e notre 
société, parue au Journal officiel du 19 octobre 
1935, il y a lieu de lire : « 4.442 », au lieu de : 
« 4.492 ».

SOCIETE INDUSTRIELLE de DELLE
ANONYME AU CAPITAL DE 8.000.000 DE FRANCS 

DELLE {territoire de Belfort)

Registre commerce: Belfort 7181.

TABLEAU D’AMORTISSEMENT 
de nos deux séries d'obligations.

d« 5 1/4 1931 de 1.60Û.C00 fr., en 1.G00 titres 
de 1.000 fr.;

2® G 0/0 1933 de 2.400.000 fr., en 2.400 titres 
de 1.000 fr.

1931 — 5 1/4 — 30 ans.

ANNEES
NOMBRE
d'obliga

tions
amorties.

SOMME REMBOURSEE 
par année.

Intérêt. Principal.

1 23 84.000 .» 23.067 09
2 21 82.788 97 24.278 12
3 25 81.514 37 25.552 72
4 27 80.172 85 26.891 24
5 29 78.760 91 28.306 18
6 29 77.274 83 29.792 26
7 32 75.710 71 31.356 35
8 33 74.064 53 33.002 56
9 34 72.331 90 3-4.735 19

10 37 70.508 30 36.558 79
11 39 68.588 % 38.478 13
12 40 66.568 86 40.498 23
13 43 64.442 70 42.024 39
14 45 62.204 92 41.862 17
15 47 59.849 66 47.217 43
16 49 57.370 74 49.696 35
17 . 53 54.761 08 52.305 41
18 55 52.015 65 55.051 44
19 58 49.125 45 57.941 64
20 61 46.063 51 60.983 58
21 64 42.881 88 61.185 21
22 67 39.512 30 67.554 94
23 72 35.965 52 71.101 57
24 74 32.232 69 74.834 40
25 79 28.303 88 78.763 21
26 83 24.168 81 82.898 28
27 87 19.816 65 87.250 44
28 92 15.236 » 91.831 09
29 97 10.414 87 90.652 22
30 102 5.340 63 101.726 37

1.600 1.G00.Û00 »

193.'. — G 0/0 — 30 ans.

NOMBRE SOMME REMBOURSEE 
d’obliga- par aimée.

tiOBà ------------------------—_—_
amortie?. Intérêt. Principal.

i
1 30 144.000 » JO.ti) i 38
2 32 142.178 52 32.178 86
3 34 140.247 78 34.109 60
4 36 138.201 24 36.156 14
5 39 136.031 9« 38.325 50
6 40 133.732 32 40.625 00
7 43 131.294 82 43.062 56
8 46 128.711 04 45.646 34
9 48 125.972 28 •48.385 10

10 52 123.069 18 51.288 20
11 54 119.9.11 90 54.365 48
12 59 110.7-29 94 57.627 44
13 61 113.272 32 61.085 06
14 64 103.607 22 64.750 16
15 69 105.722 22 68.635 16
16 73 101.604 1*6 72.753 32
17 'i ! 97.238 88 77.11b 50
18 82 1P2.611 83 81.745 58
19 86 87.707 04 86.650 34
20 92 82.508 04 91.849 34
21 118 76.997 04 97.360 34
22 103 71.155 44 103.201 94
23 413 64.963 32 109.394 06
24 116 58.399 68 115.957 70
25 124 51.442 20 122.915 18
26 136 42.067 30 132.290 08
27 138 36.129 90 138.227 48
28 147 27.83G 28 146.521 10
29 156 19.045 02 155.312 36
30 159 9.72G 24 162.104 64

2.400 2.400.000 »

NITROLAG
SOCIÉTÉ ANONYME 

AU CAPITAL DF, 3.450.000 FRANCS 

Siège social:

33, rue Marius-Aufan, LEVALLOIS-PEURF.T 
R. C. Seine n° 225027 B

Modalités d’amortissement des obligations 
de 1.000 fr. 6 0/0 1933.

Ces obligations seront remboursables au 
pair en totalité le 20 juillet 1945 au plus tard. 
La société s’est toutefois réservé la faculté 
d’amortir par anticipation tout ou partie des 
obligations émises, par remboursement to’nl 
ou partiel en une ou plusieurs fois, à partir 
du 20 juillet 1940.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

INJECTION RAPIDE et CONSERVATION des BOIS
SOCIÉTÉ FORESTIÈRE ANONYME 

AU CAPITAL DE 2.000.000 DE FRANCS 

Siège social: a PARIS, 11, avenue Paul-AdaM

Obligations 5 0/0 1931 sorties au deuxieme 
tirage du 10 octobre 1935 et remboursables 
à partir du 31 octobre 1935, coupon n° 10 
attaché.

N01 2 47 103 114 167 209
241 264 272 280 317 343
403 411 429 440 444 475

Restant à rembourser sur le premier tirage du 
27 juillet 1934, obligations remboursables à 
partir du 31 octobre 1934, coupon n0 6 at
taché.

34 35 59 120 131 134 150 
1S3 193 328
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Société anonyms dos établissements h. DLIER
AU CAPITAL DÉ 7.750.OÔQ FRANCS 

SIÈGE SOCIAL.

(. LEU M t ) N T - F ER R A ND f P u Y-DE- Dôme )

riîr.& 5 0 0 1931. sortis au tirage du 1er sep
tembre 19C5 et remboursables à dater du 
V-' novembre 1935.
oto h 029 rr 29 2.750 à 2.765 = 16

1.200 il 1.279 SS 20 3.121 3.129 = 9
1.530 à 1.549 20 3.140 ii 3.142 « 3
2.310 à 2.312 = 3 3.146 il 3.150 - 5
2.515 e_ 1 3.491 il 3.500 s* 10
2.321» il 2 322 SS 3
2.324 il 2.329 SS 6
2.70*1 à 2.715 = 16 Total...

Cent deux bons amortis par rachat.
Tous les titres déjà sortis ont été rembour

sas.

Société des entreprises générales électriques 
et industrielles

SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL ACTUELLEMENT 

RÉDUIT A 1.003.309 FRANCS 

fcil .n SOCIAL51, avenue Geprge-V, A PARIS 
(précédemment 55, ni E d’Amsterdam)

Emprunt obligataire de 50.000 obligations 
de 100 fr. chacune 5 0/0 1033.

VILLEMOMBLE-MMOBILIER
SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE 100.000 FRANCS 

SIÈGE social:

2, rue Jeanse-d’Arc, ViLLEMOMBLE (Seltc) 
R. C. Seine 255857 B.

TABLEAU D’AMORTISSEMENT
des 1.200 obligations 5 0/0 1933, série A.

R (TES rr nombre
AU

d’obligations
1er AVRIL

A AMORTIR

Année 1938............................... 10 obligations
—a 1939............ —
— 1940............
—. 1941.............. —
— 1942............ . —
— 1943.............. ...
— 1944.............. \>-> .__
— 1945............
— 1946............ .................. 26 _
— 1947............ __
— 1948............ . .__
— 1949.............. —-

■— 1950............ . __
— 1951............
.— 1952............ . _
— 1953............. _
— 1954..............
— 1955.............. .__
— 1956............ —
— 1957............ . —
— 1958............ __
— 1959............ —

I960............ . —
— 1961............ ___
— 1962.............. —

1.663 1./02 1.705 1.869 1.898 1 900 1.978
1.979 2.031 2.040 2.058 2.107 •_> .120 2.176
2196 2.270 2.292 2.338 2.364 o,.368 2 469
2.581 2.655 2.687 2.688 2.691 2, ;2i 2.735
2.744 2.760 2.817 2.836 2.855 y ,870 2.880
2.887 2.918 2.926 2.927 2.994 V 995 2.996
2.997 2.998 2.999 3.000

Ces titres sont remboursables on Comptoir 
national d’escompte de Paris et il la Banque 
nationale pour le commerce et l’industrie, à 
partir du 15 novembre prochain, aux taux 
suivants:

Nominative: 1.000 fr.
Porteur: 999 fr. 40.

AVIS DIVERS

RIO TIMTO Cy LI4

Le coupon n° 77 des actions privilégiées de 
la Rio Tinto Cy I.td sera payable, à partir du 
P* novembre 1935, comme suit:

Brut: £ 0: 2- ü.
Net : £ 0: 1: 11 25/100.

En France: aux caisses <> la Société géné
rale pour favoriser lo développement du 
commerce et de l’industrie en France, et 
dans tous ses guichets permanents;

A Londres: dans les bureaux do la compa
gnie, 3, Lombard Street.

TABLEAU D’AMORTISSEMENT
in année. 1934... 50.000
113 — 1935... 50.000
3*’ — 1936..., 60.000
4® — 1937... 70.000
5® — 193*... 80.*joo
6* — 1939...,............. 900 - 90.000
7® — 1949..., 100.000
8® — 1941... ............. 2.000 = 200. (HH)
9® — 1942... .............. 3.000 s* 300.000

10® — 1943... .............. 4.000 = 400.000
11® — 1944..., 500300
12® — 1945... 600.000
13® — 1946... 700.* 00
14® — !947... 800.000
15* — 194?... 1.000.000

50.000 = 5.000.000

Numéros des obligations rachetées en bourse, 
imputables entièrement sur les 7 premiers 
tirages et à concurrence de 965 obligations 
sur Ce 8* tirage de 1941.

13.465 5 13.604 20*) obligations.
13.665 à 13.829 = 165 _

14.001 A 14.035 35 _

14.036 0 14.200 s 225
14.261 à 14.500 240
18.001 à 18.500 sr 500 —

21.001 ii 21.455 = 455
21.456 21.500 45
26.001 à 20.230 — 230
26.231 à 26.500 270 _

29.001 il 29.010 = 10 ___

29.0J1 il 29.370 = 360 ...

29.371 il 29.500 1.30 ___

31.001 à 31.245 S; 245 M»

31.240 à 31.500 — 255 ___

33.001 a 33.320 s 320 ___

33.321 à 33.500 180 —

35.001 à 35.420 420 _

35.421 h 35.500 SS 80 _

38.001 à 38.480 480 »

38.481 à 38.500 -, 20 —

40.069 il 41.000 SS 932 —

42.174 à 42.441 = 268 . r-

Total 6.065 obligations*
Reste à arnorlir à partir de la 8* année 

(1941) : 935 obligations.

LA RUCHE MODERNE
A TROYES (Aube)

OBLIGATIONS 5 00 (2; série).

COUPONS 15 MAI ET 15 NOVEMBRE

I3ù tirage du 13 septembre 1935.

Numéros sortis
8 18 24 40 53 56 70 76

86 99 103 116 117 136 160 166
167 168 169 173 224 237 244 251
300 360 382 394 404 419 '24 436
472 •481 485 495 501 507 512 520
531 535 541 551 555 611 629 640
652 659 6G9 688 699 701 713 720
730 737 742 748 750 756 758 773
776
798

779
799

785 786 790 793 794 796

Numéros des titres non remboursés aux tirages 
antérieurs.

295 455 475 614 734.
Ces titres sont remboursables à 500 fr., à 

partir du 15 novembre prochain, au Comptoir 
national d’escompte de Paris et à la Panque 
nationale pour le commerce et l’induslrle.

OBLIGATIONS 5 0 0 1930

COUPONS 15 MAI et 15 NOVEMBRE

1er tirage du 5 octobre 1935.

Numéros sortis.
25 40 98 135 259 341 423

520 673 1.149 1.152 1.153 1.154 1.181
1.234 1.2)2 1.389 1.390 1.391 1.392 1.393
1.394 1.395 1.396 1.397 1.398 1.399 1.400
1401 1.402 1.403 1.404 1.405 1.406 1.407
1.406 1.409 1.410 .1.411 1.412 1.113 1.459

SOCIETE DES FORTS MAROCAINS
DE

H. PÔRT-LYAliTEY ET RABAT-SALE
SOCIÉTÉ ANONYME

AU CAPITAL DE 15.000 000 DE FRANCS 

Siège social: 25, rue de Courcelles, a PARIS

AVIS AUX OBLIGATAIRES

Le 5 novembre 1935, à quinze heures, il sera 
procédé, dans les bureaux de la banque de 
Paris et des Pays-Bas, 3, rue d’Antin, à Paris, 
aux tirages de:

150 obligations 5 0/0;
170 obligations 6 0/0 1™ série;
460 obligations 6 U/U 2» série ;
800 obligations 6 1/2 0/0 sous déduction des 

titres rachetés, au nombre do 352. 
à rembourser: au pair, sous déduction des Im
pôts résultant des lois de finances et décrets- 
lois, à partir du Ie* Janvier 1936, aux guichets 
des établissements suivants:

Banque de l’Indochine;
Banque de l’Union parisienne;
Banque de Paris et des Pays-Bas;
Banque nationale poux le commerce et l’In

dustrie;
Comptoir national d’escompte de Paris;
Crédit algérien;
Crédit lyonnais;
Société générale de crédit industriel et com

mercial;
Société générale pour favoriser le développe

ment du commerce et de l’industrie en 
France ;

Société marseillaise de crédit industriel et 
commercial et de dépôts.

SERRA-SURROCA (José), SERRA-SURROCA 
(Régina) et SERRA-SURROCA (Emile), demeu
rant à Campagne (Dordogne', ont demandé à 
changer leur nom pour celui de SERRE (Jo
seph), SERRE (Régina) et SERRE (Emile).



11750 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE 31 Octobre 1905

ANNONCES. — L'Administration et les Fermiers déclinent toute responsabilité quant à la teneur des annonces. — ANNONCES

[ itlS D'ADJUDICATIONS
4

MARINE NATIONALE

ADJUDICATION, à TOULON, le 27 novembre 
4935, pour la fourniture do: zinc en lames ou 
en bandes, en 2 lots égaux de 42.330 kilogr. 
chacun.

Delais de présentation en recette en usine: 
cinq mois.

Cautionnement: 5 0/0 du montant de la va
leur de la lourniture.

Voir pour renseignements Je cahier des 
charges au service des approvisionnements de 
la flotte, à Toulon, et au ministère de la ma
rine, à Paris.

Ministère de la guerre.

établissement central du matériel 

DE TRANSMISSIONS

ADJUDICATION RESTREINTE, à PARIS, 
le 17 décembre 1935, à seize heures.

LOT UNIQUE

Minimum: quatre cent quatre-vingts (480) 
valves Ph/Bp/60.

Maximum: six cents (600) valves Ph/Bp/60.
Dépôt des pièces : avant le 10 novembre 1935.
Séance préparatoire d’admission: le 12 no

vembre 1935.
Dépôt des échantillons: le 13 novembre 1935.
Date de réunion de la commission d’examen 

des échantillons: le 12 décembre 1935.
Le cahier des charges et les pièces du mar

ché «ont déposés à rétablissement central du 
matériel de transmissions, 51 bis. boulevard 
de Latour-Maubourg, à Paris, où 1 on peut en 
prendre connaissance.

Pour tous renseignements, consulter les 
affiches.

Ministère des travaux publics.

DEPARTEMENT DE LA SAVOIE .

AVIS D'ADJUDICATION

Errata au Journal officiel du 19 octobre 1935: 
page 11111, lro colonne, 36* et 4i« ligne; au 
lieu de: « Fourniture d’émulsion de bitume 
asphaltique », lire : : • Fourniture de bitume 
asphaltique »; 37e ligne, au lieu de; « Le ven
dredi 8 novembre 1935 », lire: « le samedi 
16 novembre 1935, h onze heures... ».

GOUVERNEMENT GENERAL DE L’ALGERIE

DEPARTEMENT DE CONSTANTINE

service des ponts et chaussées

Circonscription de Bône.

AVIS DE CONCOURS

Un concours est ouvert pour l’exécution des
revêtements superficiels neufs ou d’entretien
des routes nationales ei chemins de grande 
vlcinalitô de la circonscription de Bône au 
cours des années 1936 et 1937 (et éventuelle
ment 1938 L

Les travaux comprennent l’exécution com
plète des revêtements, soit: confection et ap
provisionnement des gravillons, fourniture et 
approvisionnement des liants, mise en œuvre 
des liants et des gravillons.

Les surfaces h revêtir représentent au total 
3.500.000 mètres carrés environ.

Le montant des travaux est évalué à 5 mil
lions de francs environ

Les sociétés et entrepreneurs désireux de 
participer au concours devront faire parvenir 
à M. l’ingénieur en chef des ponts et chaus
sées de la circonscription de Rônc, môle Ci
gogne, Rônc, avant le quinze novembre 1935, 
un pli recommandé contenant:

1° Une demande d’admission indiquant le 
nom ou raison sociale des entrepreneurs ou 
sociétés;

2° Uue note de référence indiquant les prin
cipaux travaux effectués et les ingénieurs 
ayant dirigé ou contrôlé ces travaux.

Cette note indiquera sommairement les ca
ractéristiques des travaux les plus modernes 
ellectués et les caractéristiques sommaires des 
produits et matériels utilisés.

Les entrepreneurs admis recevront, avant le 
20 novembre, en principe, un exemplaire du 
devis-programme du concours et des pièces 
annexes

DEPARTEMENT DU FINISTERE

Services-publics de . transports pur autobus.

APPEL D'OFFRES

Le département du Finistère demande des 
offres d'entrepreneurs de services publics de 
transports par automobiles en vue de l’exploi
tation, à dater du 1er janvier 1936, de ses ré
seaux d’autobus (1), tels qu’ils sont déliais 
au dossier constitué à cet effet, et aux condi
tions ci-après:

I. — Consultation du dossier.
Les intéressés pourront, A dater du 29 octo

bre 1935, prendre connaissance du dossier dé
finissant les services h assurer et demander, 
le cas échéant, toutes explications utiles tous 
les jours non fériés, de neuf heures à midi et 
de quatorze heures à dix-sept heures, dans les 
bureaux de M. Cavenel, ingénieur en chef des
Îonts et chaussées, 2, rue Théodore-Le Ilars, 

Quimper.
Ce dossier comprend:
a) La convention e* le cahier des charges 

typé ;
b) La liste des lignes, groupées par réseau, 

avec, pour chaque ligne, la fréquence des 
voyages demandés;

c) La carte du tracé des lignes, par réseau.

II. — Forme des offres.
Les candidats devront être Français ou na

turalisés Français. Ils devront faire des propo
sitions pour l’un des groupes de lignes définis 
par la pièce (b.) du dossier.

Nul ne pourra être déclaré adjudicataire de 
plus d’un lot, ni personnellement, ni par per
sonne interposée.

Les transporteurs privés du département du 
Finistère pourront se constituer en société, à 
l’effet de soumissionner 

Les candidats devront offrir toutes les ga
ranties financières et autres désirables.

Ils devront faire connaître soit le montant 
global annuel de la subvention qu’ils estiment 
devoir demander, soit de l’offre qu’ils désirent 
faire.

(1) Le dossier d’appel d’offres visé au chap. 1 
ci-après précisera les catégories de trafic A 
assurer sur chacune des ‘ignés constituant 
lesdits réseaux («oit « voyageurs, bagages ot 
messageries », soit « voyageurs, bogaeès, mes
sageries ot marchandises >*).

Les soumissions, sur papier timbré, devront 
être rigoureusement conformes au modèle qui 
leur sera remis lors de la consultation du 
dossier.

III. — Envoi des offres-
Les offres devront parvenir, sous pli recom

mandé, à M. Je préfet du Finistère, avant le 
20 novembre 1935, à dix-sept heures, dernier 
délai. L’envcloppe devra porter, de façon très 
apparente, la mention:

« Offres pour l’exploitation d’un réseau 
d’autobus ».

Elle devra, obligatoirement, renfermer, sou? 
peine d’élimination, les pièces suivantes:

1° Une déclaration du candidat indiquant 
son intention de présenter des offres et faisant 
connaître ses nom, prénoms, qualité et domi
cile;

2° Une note de référence indiquant le lieu 
et l’importance des services publics, de trans
ports automobiles déjà assurés par le candidat, 
le nombre et les caractéristiques des véhicules 
qu’il possède actuellement, ainsi qu’une réfé
rence spéciale concernant ses capacités finan
cières ;

3o Le nombre des voitures qu’il compte 
utiliser soit en service, soit en réserve, avec 
l’indication, pour chaque type, du nombre de 
places offertes et du poids de colis messageries 
pouvant être transporté (art. 4 du cahier des 
charges) ;

4o La désignation de la compagnie d’assu
rances avec laquelle le soumissionnaire s’en
gage à contracter, le cas échéant (art. 23 du 
cahier des charges) ;

5° Une enveloppe cachetée portant, seule
ment, la mention « Offres » et contenant les 
propositions du candidat, rédigées conformé
ment au modèle.

Ces enveloppes seront ouvertes en séance 
publique, à la prélecture, lo 21 novembre 
1935, à quinze heures, en présence de M le 
préfet ou de son délégué. Il sera dressé, im
médiatement, un état des propositions reçues.

Les pièces nos i et 2 ci-dcssus devront, à 
peine ne forclusion, avoir été soumises, avant 
le 10 novembre, au visa de l’ingénieur en chef.

IV. — Examen des offres.
Le département se réserve le droit absolu de 

choisir les offres qui lui paraîtront les meil
leurs au double point de vue technique et 
financier et, au besoin, de les écarter toutes.

Il aura, à cet égard, une entière liberté de 
choix et aucun candidat ne pourra élever do 
réclamation à raison de son éviction.

Fait à Quimpcr, le 26 octobre 1935.
Le préfet du Finistère.

DÉCLARATIONS
D'ASSOCIATIONS
(Art. fet du décret du 16 août 190t.)

Prix des insertions des déclarations d associations : O tr. la ligna 
(Décret du 2 etplembte 1925, article /")

Déclaration du 1er octobre 1935.
Comité d’entente des associations d’anciens 

COMBATTANTS ET VOLONTAIRES JUIFS DE FRANCE

Objet: assurer une cohésion entre toutes 
les associaiione d’anciens combattants juifs, y 
maintenir l’esprit ancien combattant, propa
ger la culture française et défendre les inté
rêts moraux et matériels du judaïsme fran
çais.

Siège: 76, avenue des Champs-Elysées {$<)

Déclaration du 22 octobre 1935. Union sportive 
ouvrière de Cucm-sous-Bors. But: pratiquer 
la culliiire physique et les sports.

Siège: maison Beliocq, allée de Moirtfcrmeil. 
à Clichy-sous-Bois.
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11 octobre 1935. Les Forons wsbaéutts 
But: recueillir en dehors de l’écoto les en

fants des quartiers populaires, s’occuper de 
leur éducation physique et morale.

Siège: 7, rue Nobel, Taris.

Déclaration du 11 octobre 1935.
UMOX SPORTIVE OUVRIÈRE ARQUOISB

But: faire pratiquer a«ux jeunes gens inscrits 
è la société tous les sports.

Siège social: cale du Garage, 10i, rue de 
Flandre, à Arques (Pas-de-Calais).

2 octobre 1935. Cercle popu laine d’études so
ciales DU XV» ARRONDISSEMENT. But : SOCiélé dfi 
conférences éducatives. Siège: GG, rue Le
çon rhe, Paris (15e).

Déclaration du 11 octobre 1935.
La Fédération natioyu.e des assujettis aux lois 
sur i.es u. il m. (Ribot-LoiiieheuT) prend le 
titre de Fédération katioxale des assouatiovs 
d’assujettis aux lois sur les h. b. m. (Ribof* 
Loucheur).

Siège social:
30, rue de Chdteaudun, Paris

Déclaration du 21 octobre 1935. Les Coquelicots 
de Saiste-Ei i.alie-d’Ans. But: sports, préparation 
militaire. Siège: café Tallet, Saintc-Eulalle* 
d'Ans (Dordogne).

25 octobre 1935*
Société de chasse de la Montacki;, com 

db Mowtcnt (Seine-et-Gise).
But: réglementation du droit de r/Us-e et 

répression du braconnage.
Siège: 5 la Montagne, commune Jde Moft 

gny, en l'immeuble du président.
________________________________ V&

r,

*

NUMEROTEURS TROUILLET
H2, Bouleoarxt de Sébastopol, PARIS
p, _ » _ officiels en curtro
UflCnSIS et en csoutcheve
dateurs -o- limtres secs -o- perforeuses 
pinces à plomber -o- encre -o- tampcr.s

-: Demander Catalogue

POUR VOTRE JARDIN
il vous manque quelques arbres 
fruitiers, d’ornement et quelques 
rosiers. Les Pépinières Gaujard- 
Rome et Cio, è Chûleauroux (les 
plus importantes) soldent actuel
lement des arbres superbes à des prix très 
bas. Tarif gratuit. Si vous désirez recevoir 
on supplément l’album illustré, contenant 
300 clichés, « Conseils sur taille et plantation », 
véritable ouvrage horticole indispensable à 
tous (valeur 10 fr.), joignez 3 Lr. en timbres.

LIQUEUR

làrï Culinaire et lHygiène 
* Alimentaire 

«*. Associes

*
•\

Ctl

HIAICATrOMS MÉDICALES 
L.EN MARGE DC CHAQUE 

RECETTE RC PA OS PCB 
vV • MONTAGNE

VÉRITA81E GUIDE D HYGIÈNE ALIMENTAIRE ET 
DE GASTRONOMIE. CE BEAU VOLUME DE 450 RAGES 
EST ENVOYÉ FRANCO FRANCE ET COLONIES CONTRE 
MANDAT DE VINGT FRANCS (OU 21 fr CONTRE 
REMBOURSEMENT. ADRESSER COMMANDES A 
S“ i APPLICATIONS SCIENTIFIQUES, IB. *» TnrtMt.FlMS

BRODEQUIKS, BOTTES, CUISSARDES, COMBINAISONS et toutes PIECES INDUSTRIELLES
EN CAOUTCHOUC " PARABOOT "

Fournisseur des Compagnies de Chemins de fer et de l’Armée
6, Rue Bourg-l’Abbé, PARIS — Téléph. Archive* M-90 
1ZEAUX (Isère) - Téléph. 4 
FU RES (Isère) - Téléph. 6PARABOOT

g'.y.'.y.Y/.

W.a,
' DEPUIS 1840

: DUSAUSOY \
EST TOUJOURS ACHETEUR 

DE BEAUX BIJOUX 
AU COMPTANT

n
/

%

SES NOMBREUX ACHATS
g, LUI PERMETTENT 

DE vous OFFRIR DE
REELLES OCCASIONS

, V ^ £>
‘ * . sa . ü-i &. il*i • '. v ‘ (f* «i*)*

• |
I I

f transformations
DESSINS i DEVIS ORATUITS

•wraduk avivés d'ocha è rwiBreiol41 Boulevard des Capucines Paris

JAMET-BUFFEREIU COMPTABILITE 96- Rue dc Rivoli> 96 
CONTENTIE UX 33313,
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Chauffez- 
vous 

gratis

icindi

193.Qàrd. S 13M 79erCr 6ed. 73 30~£udi ? HU 7 27en*, ô 755 22î?ew 9 76D 3 23t2$r\ch 70 77e 4 2477 7<3

une semaine par mois

Vous pouvez foire 25 % 
d’économie en vous chouf-, 
font à l’ANTHRACINE. 
i’ANTHRACINE n’est pas un 
boulet, car elle est garan
tie sans fumée. Elle n’en- 
crasse pas et n’abîme pas. 
C’est un anthracite artifi
ciel fabriqué par les Mines 
de Vicoigne, Nœux et Dro- 
court et diffusé par des 
milliers de négociants à 
des centaines de milliers 
de consommateurs*

Sans pierres, sans pous
siers, sans mâchefers, dé
gageant 7*800 calories au 
kilo comme les bons an-* 
fhracites, elle ne laisse que

7 kilos de cendres aux 100 
kilos. L’ANTHRACINE pro
cure donc une triple éco
nomie par son prix moin
dre que les têtes de moi
neaux et gailletins d’an
thracite, par la suppres
sion des pierres et déchets, 
et par l’absence d’entre
tien des appareils.
\ C’est le seul anthracite 
rigoureusement constant 
dont vous pouvez vérifier 
l’origine par sa marque de 
fabrique, la double rai
nure en creux entourant 
complètement chaque 
aggloméré*

Demandez i’ANTHRACINE à votre 
fournisseur. S’il n’en.o pas, écrivez à 
J’ANTHRACINE,. 28, rue Cambacérès;
Paris-Vill*,! qui vous J indiquera le_ plus. 

• proche .dépositaire.^ J v~ ’

»•«in»

ê

n:

anthracite artificiel fran OÉPOSÉC^

îfeWi al\YoHïûre?* * .2arls. Imprimerie des tourna rîU
C i

QV


