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dans lesquelles sera opérée la clôture
et sera . effectué l'amortissement du

compte spécial ouvert en vertu du pré-
sent article.

5. Les dépenses prévues à l'article

précédent au titre du compte : « Ex-

ploitation provisoire du réseau racheté
deschemins de fer de l'Ouest » seront
effectuées dans la limite des crédits
d'autorisation qui seront ouverts, cha-
que année, par la loi de finances.

La présente loi délibérée et adoptée
par le Sénat et par la Chambre des dé-
putés, sera exécutée comme loi de
l'Etat.

19 = 20 décembre 1908. —Loi relative
au contrat d'association dans les colonies

"

de la Martinique, de Ja Guadeloupe et de
la Réunion (Journ. off. du 20 décembre

'
1908).

. Art. 1er. Les dispositions de la loi
du 4" juillet 4901, relative au contrat
d'association, modifiée par les lois des
4 décembre 4902 et 47 juillet 1903,
seront rendues applicables à la Marti-
nique, à la G-uadeloupeetà la Réunion,
sous lés réserves exprimées aux arti-
cles ci-après.

2. La déclaration prévue au § 2
de l'art. 5 de la loi du 1er juillet 4904
sera faite au siège du gouvernement
de la colonie. Les attributions réser-
vées par ladite loi aux préfets appar-
tiendront aux gouverneurs.

3. Le produit de la vente des im-
meubles et les valeurs mobilières qui,
aux termes du § 44 de l'art. 48 de la
loi du 4"juillet 4D04, doivent être dé-
posés par le liquidateur à la Caisse des
dépôts et consignations, seront versés
au trésorier-payeur.

Ce comptable recevra le produit de
la venté des immeubles comme pré-
posé de ladite caisse. Il conservera les
valeursmobilièresdans son portefeuille
et sera chargé d'en encaisser les arré-
rages, coupons et primes de rembour-
sement, dont: il versera le montant à
la Caisse des dépôts et consignations,
au compté particulier de chaque con-
grégation.

La présente loi, délibérée et adop-
tée par le Sénat et par la Chambre des
députés, sera exécutée comme loi de
l'Etat.

19 = 23 décembre 1908. — Décret mo-
difiant le décret du 16 janvier 1902, con-
cernant l'organisation de la trésorerie d'Al-
gérie ( (Journ. off. du 23 déc. ,1908):

Art. 1er. — L'art. 1er du décrel du
16 janvier 1902 est rempacé par le
texte ci-après : le personnel de la tré-
sorerie d'Algérie est placé sous la di-
rection d'un trésorier général résidant
à Alger el opérant sous le contrôle du
gouverneur général de l'Algérie.

Il se compose de :3 payeurs princi-
paux, à Oran, Conslaniine etBône; de

(1) Projet déposé à la Chambre des dépu-
tés, te 13 juillet 1906, par MM. Sarrien, pré-'
siéent du Conseil, ministre de la Justice et

.Leygues,* minisire des* Colonies .(Annexe
n« 315, Doc. part.,S. O., 1906; p. 952). Rapport
Jeanneney, le 24 janvier 1907 (Annexe n° 683,
Doc. part., S. O., 1907, p. 74). Avis de la
commission des affaires extérieures, des pro-
tectorats et des colonies présenté par
M._.Carpol (Annexe no 1147, Hoc. pïrl., S;
0., 1907, p. 977). Adoption, le 31 mars 1908. •

"Transmission au Sénat, le 10 avril 1908
(Annexe n» 143, Doc. pari., S. O., 1908,
P. 128). Rapport, de M. Lourties, le 30 octoT
bre 1908 (Annexe n» 266, Doc. pari., S. E.,
1908, p. 6). Discussion et adoption avec mo-

difications, le 19 novembre 1908.
Retour à la Chambre des députés, le 23

novembre 1908 (Annexe n» 2124). Rapport de
M. Jeanneney, le 25 novembre 1908 (Annexe
»" 2132, non encore insérée au J. O. Voir
à la fin du volume de 19091. Adoption sans
discussion, le 18 décembre. 1908. .

Ainsi que l'indique son article. l«r la pré-

sente loi a pour but d'étendre aux colonies
de la Martinique, de la Guadeloupe et delà
Réunion les dispositions de la loi du

1
1"

juillet 1901, relative au contrat d'association
modifiée par les lois des 4 décembre 1902 et
17 juillet 1903.

La seule modification apportée par le Sénat
au projet voté par la Chambre des députés et
qui a nécessité son renvoi au palais.Bour-
bon concerne l'art. 3. Cet article disposait
que cele produit de la vente des immeubles et
les valeurs mobilières ayant appartenu aux
congrégations seraient encaissés par les
trésoriers payeurs des colonies pour'le
compte de la Caisse des dépôts et consigna-
tions ». Afin d'éviter les risques et lès lenteurs

qu'aurait entraînés la transmission en France
des valeurs mobilières, le Sénat a cru devoir

ajouter à l'art. 3 une disposition n ouvelle aux
termes de laquelle les trésoriers payeurs
conserveraient les valeurs mobilières dans
leurs portefeuilles et ne verseraient à Ja
Caisse des dépôts et consignations que le
montant des coupons et primes de rembour-
sement de ces valeurs.




