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Su~ le rappo des Se~retaires d'Etat G,our<les ho~ ~':1-<lessm,is, p01~rfradetre verde~ Finances, d Ia Defe~se Nationale et see aux enyers, presbomptt s e !ctutde
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«Article 13. 1 Lorsque l'expropriation
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tenan t it un pay an, par decision du ConL'indemnite afferente aun bien dotal et
seiJ des Secretai es d'Etat publiee au Motout
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