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PRESIf:ENCE DE Mme JACQUELINE THOME•PATENOTRE,

vice-présidente.

La séance est ouverte à vingt et une heures trente minutes.
Mme la présidente. La .séance est . ouverte.

— 1 —

RENVOIS POUR AVIS

Mme la présidente . La commission de la défense nationale
et des forces armées demande à donner son avis sur :

1° Le projet de loi, adopté par le Sénat, portant approbation
de l'accord particulier signé le . 19 octobre 1960 entre le
Gouvernement de . la République française d'une part, et le
Gouvernement de la République islamique de Mauritanie
d'autre part;

2° Le projet de loi, adopté par le Sénat, portant approbation
des accords particuliers, conclus le 17 août 1960 entre le
Gouvernement de la République française d'une part, et le
Gouvernement de la République gabonaise d'autre part;

3° Le projet de loi, adopté par le Sénat, portant approbation
des accords particuliers conclus les 11, 13 et 15 août 1960
entre le Gouvernement de la République française d'une part,
et les gouvernements respectifs de la République centra-
fricaine, de la République du Congo et de la . République
du Tchad d'autre part,
dont l'examen au fond a été renvoyé à la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République.

Je consulte l'Assemblée sur ces demandes de . renvoi pour
avis.

U n'y a pas d'opposition ? . ..
Les renvois pour avis sont ordonnés.



3186

	

ASSENBLEE • NATIONALE — 3° SEANCE DU 5 NOVEMBRE i060

— 2 --

LOI DE FINANCES POUR 1961 (DEUXIEME PARTIE)

Suite de la discussion d'un projet de loi.

Mme la présidente. L'ordre du jour appelle la suite de la
discussion du projet de loi de finances pour 1961 (deuxième
partie) (n°' 866, 886, 890, 905, 914, 915, 930).

[Articles 24, 25 et 26 (Etats G et H) .]

(Suite .)

Mme la présidente . Nous poursuivons l'examen du budget des
affaires culturelles.

Sur le titre III de l'état G, MM. Lebas et Boutard, au nom
de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales,
saisie pour avis, et M . Peytel ont déposé un amendement n° 130
tendant à réduire de 18 .040 .000 nouveaux francs le montant
des crédits et, en conséquence, à substituer au chiffre de
+ 9.080.323 nouveaux francs, le chiffre de 8 .959.677 nouveaux
francs.

La parole est à M. Lebas pour soutenir cet amendement.

M.Edouard Lebas, rapporteur pour avis de la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales . Mes chers collègues,
après avoir entendu M. le ministre des affaires culturelles en
commission et pris acte de ses déclarations : 1° sur la réunion
très prochaine, sans doute avant le 31 décembre 1960, de deux
commissions, l'une du théâtre, l'autre du cinéma, où le Parle-
ment sera représenté ; 2° sur le contrôle des théâtres natio-
naux lyriques par un fonctionnaire qui, en aucun cas, ne saurait
traiter de problèmes d'ordre artistique, je retire, au nom de mes
collègues MM . Boutard et Peytel et en mon nom personnel, cet
amendement.

En outre, la commission, à l'unanimité des votants moins une
abstention, a donné un avis favorable au vote du budget des
affaires culturelles.

M. Marius Duret, président de la 'commission des affaires
culturelles, familiales et sociales. L'amendement est retiré.

Mme la présidente . L'amendement n° 130 est retiré.
Personne .ne demande plus la parole sur ce titre III ?
Je mets aux voix le titre III de l'état G concernant le ministère

des affaires culturelles, au chiffre de 9:080 .323 NF.

(Le titre III de l'état G, mis aux voix, est adopté .)

Mme la présidente. Personne ne demande plus la parole sur le
titre IV ?

Je mets aux voix le titre-IV de l'état G concernant le ministère
des affaires culturelles, au chiffre de 1 .005.000 NF.

(Le titre IV de l'état G, mis aux voix, est adopté .)

Mme la présidente. Personne ne demande plus la parole sur le

(Le crédit de paiement, mis aux voix, est adopté .)

Mme la présidente. Personne ne demande la parole sur le
titre VI?

Je mets aux voix, pour le titre VI de l'état H concernant le
ministère des affaires culturelles, l'autorisation de programme
au chiffre de 8.520 .000 NF.

(L'autorisation de programme, mise aux voix, est adoptée .)

Mme la présidents . Je mets aux voix, pour le titre VI de l'état H
concernant le ministère des affaires culturelles, le crédit de paie-
ment au chiffre de 1 .400.000 NF.

(Le crédit de paiement, mis aux voix, est adopté .)

[Article 50.]

Meier la présidente . e Art. 50. — Les dispositions des arti-
cles 14 et 48 de la loi n° 51 .592 du 24 mai 1951 relatifs au
s Fonds d'aide temporaire à l'équipement des théâtres privés

de Paris ', prorogées par l'article 33 de la loi n° 56-780 du
4 août 1956 jusqu'au 31 décembre 1960, continueront à être
appliquées pendant une nouvelle période d'un an . e

Personne ne demande, la parole ? ...
Je mets aux voix l'article 50.

(L'article 50, mis aux voix, est adopté .)

Mme la présidente. Nous en avons terminé avec le budget des
affaires culturelles.

[Articles 24 et 25 (Etat G)].

(Suite.)

Mme la présidente. Nous abordons l 'examen de la section Il
— Information — du budgr des services du Premier ministre.

SERVICES DU PREMIER. MINISTRE

Section II . — Information.

ETAT G

Répartition des crédits applicables aux dépenses ordinaires
des services civils.

(Mesures nouvelles.)

e Titre III : + 621 .006 NF ;
c Titre IV : + 1 .900 .000 NF.

Les débats sur l'ensemble des sections des services du Pre-
mier ministre sont organisées sur 9 heures 30, à savoir :

Commission des finances, 1 heure 30 minutes ;
Commission saisie pour avis, 1 heure 30 minutes ;
Gouvernement, 1 heure 30 minutes ;
Groupe de l'union pour la nouvelle république, 1 heure 50 mi-

nutes ;
Groupe des indépendants et paysans d'action sociale, 1 heure

5 minutes ;
Groupe des républicains populaires et du centre démocratique,

30 minutes ;
Groupe socialiste, 25 minutes ;
Groupe de l'entente démocratique, 25 minutes ;
Groupe de l'unité de la République, 20 minutes;
Isolés, 25 minutes.
Je rappelle à l'Assemblée que les services du Premier minis-

tre comportent au total 11 sections dont la discussion aura lieu
au cours de différentes séances.

Je prie donc le Gouvernement, les commissions et tous nos
collègues de faire en sorte que le temps consacré à l'examen
de la seule section de l'information laisse subsister assez de
temps disponible pour les autres sections.

Je rappelle, en outre, que, selon l'ordre du jour établi par
la conférence des présidents, les questions touchant à la radio
ne doivent pas être évoquées au cours du présent débat sur
l'information.

Les orateurs devant traiter ces questions pourront intervenir
lorsque sera appelé l'article 51 bis, ex-article 15 du projet de
loi, relatif aux taxes parafiscales.

La parole est à M. Nungesser, rapporteur spécial de la com-
mission des finances, de l'économie générale et du plan.

M. Roland Nungesser, rapporteur spécial . Mes chers collègues,
le budget que j'ai à rapporter devant vous concerne le ministère
de l'information mais, à la vérité, il serait plus exact de dire
qu'il concerne le ministre de l'information car, en fait, le miniss
tère du même nom se présente davantage comme un cabinet minis-
tériel quelque pru étoffé que comme une véritable administration
centrale.

Dans ,e rapport écrit, j'ai analysé les crédits de l'information
et dressé un tableau de ses services ou plus exactement de son
service puisque ce ministère se limite à un seul service qui ne
groupe que quelques agents.

Je me contenterai donc, ici, de quelques très brefs commen-
taires sur l'analyse des crédits et la présentation des services.

Le budget qui nous est soumis est en augmentation par rapport
à 1960 de près de 3.700.000 nouveaux francs, mais cette augmen-
tation concerne les seules interventions publiques pour plus de
3 millions de nouveaux francs.

Il est eésentiel, en première analyse, de souligner que sur
30 millions de nouveaux francs prévus à ce budget, 28 millions
— pas moins — sont consacrés aux Interventions publiques. 11
est du reste surprenant de constater que le plus important crédit
qui y soit inscrit — et de loin le plus important puisqu'il dépasse
50 p . 100 des crédits globaux — intéresse, quant à sa destination,
le département des' travaux publics et des transports puisqu'il
s'agit de la subvention à la S . N. C. F. pour le routage des

titre V ?
Je mets aux voix, pour le titre V de l'état H concernant le

ministère des affaires culturelles, l'autorisation de programme
au chiffre de 99 .080 .000 NF.

(L'autorisation de programme, mise aux voix, est adoptée.)

Mme la présidente. Je mets aux voix, pour le titre V de l'état H
concernant le ministère des affaires culturelles, le crédit de paie-
ment au chiffre de 23 .040.000 NF.
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1 publications . Ainsi donc, il apparait que ce budget concerne, à

concurrence de plus de 90 p. 100 de son total, la gestion de,
crédits destinés à apporter un concours financier à l'ensemble
des entreprises de presse.

Dans le cadre des cré':ts afférents aux interventions publi-
ques; je voudrais exprimer à cette tribune mes regrets, partagés
par la commission des finances, que les crédits du fonds culturel
n'aient pas été augmentés alors que ce fonds, destiné à la
diffusion des intérêts permanents de la France à l'étranger,
aurait évidemment dû, dans les circonstances présentes, être
plus substantiellement doté.

En ce qui concerne les moyens des services, ils ne représentent
donc que moins de 7 p. 100 des crédits globaux . Ceux-ci sont
destinés au fonctionnement du service juridique et technique
de l'information qui assure la gestion des différents chapitres
d'interventions publiques dont nous venons de souligner l'impor-
tance relative dans le cadre de ce budget.

Néanmoins, une légère augmentation apparaît dans le titre
des moyens et services . Elle concerne la création de ce que l'on a,
je crois, improprement appelé c un central d'informations r
sur lequel je voudrais revenir plus longuement dans un instant.

Conformément aux dispositions de l'article 145 du règlement,
je voudrais vous communiquer, plus sommairement à cette tri-
bune que je ne l'ai fait dans le rapport écrit, les conclusions
des enquêtes qu 'en tant que contrôleur parlementaire j 'ai
exercées sur les entreprises relevant de la tutelle du ministre
de l ' information.

J'avais, l'an dernier, fait une rapide étude des problèmes
concernant l'agence Havas, mais il est apparu, depuis, que, la
représentation de l'Etat au sein de son conseil d'administration
étant assurée en majorité par les représentants du ministère
des finances, c'est celui-ci qui exerce en priorité la tutelle de
l'Etat sur sa gestion. Dans ces conditions, et aussi paradoxal
que cela puisse paraître, le contrôle parlementaire de cette
grande entreprise de publicité et d'information • relève de mon
éminent collègue, M. le rapporteur spécial des services finan-
ciers.

i in ce qui concerne la S . N. E. P., la disparition de cette
société avait été prévue par une ordonnance du 4 février 1959,
et j'avais souligné l'an dernier que la liquidation du secteur
public d'impressions qui devait en résulter ne pourrait toute-
fois se faire avec précipitation sans grand dommage polir les

. Toutefois, un problème se pose en ce qui concerne la com-
mercialisation sur le plan international des films de télévision,
et il conviendrait qu'un modus vivendi intervienne à ce propos
entre la R. T. F. et la S. O. F. I. R. A. D. en considération
essentiellement de l'intérêt général.

L'an dernier, j'avais fait, à l'occasion de ce même rapport,
l'historique des négociations entre la S. O . F. I . R. A. D ., agissant
pour le compte de l'Etat, et la société e Images et Son a. J'avais
souligné l'intérêt, surtout sur le plan financier, que l'Etat avait
eu à se porter acquéreur de l ' important paquet d ' actions de
cette société, que détenait auparavant la société c R. B.V. - Indus-
trie », alors lourdement débitrice de l'Etat.

Il est heureux de constater aujourd'hui que cette opinion
s ' est trouvée confirmée par le fait que la société c Images et Son s
est devenue bénéficiaire et qu'elle a déjà comblé une partie
appréciable de son déficit antérieur.

De même, il s'affirme qu'ainsi que nous en avions exprimé le
voeu l'an dernier, cette participation très importante de la
S. O. F. I. R . A. D . à la société a Images et Sons n'a pas entraîné
l'immixtion des pouvoirs publics dans la gestion d'Europe 1, ce
dont votre rapporteur croit pouvoir féliciter ces derniers.

En ce qui concerne les autres sociétés dont la S . G. F. I. R. A. D.
constitue le holding, il convient de signaler que si Andorre-Radio
connaît encore de délicats problèmes, par contre, Radio-Monte-
Carlo est une affaire très bénéficiaire.

Je voudrais aborder maintenant les divers aspects de ce que
devrait être un véritable ministère de l'information, dont je
m'excuse de devoir dire, monsieur le ministre, que, pour ce
faire, il faut recourir à l'imagination.

Nous avons pu apprécier, dans la première partie de cet
exposé, combien la conception que nous avions encore en France,
du ministère de l'information, était dépassée à notre époque.
Sans évoquer ce dont disposent les pays qui ont un ministère
de la propagande — car il n'est pas question de cela en France
où ce mot est trop lié à une conception totalitaire de l'Etat —
il nous est permis d' établir une comparaison avec les ministères
de l'information des pays démocratiques . Il en ressort que, si
ces ministères correspondent en quelque sorte à de véritables
services de c relations publiques de la nations, quant à nous,
nous en sommes bien loin encore . Pourtant, il est évident que
nous devrions, en ce qui nous concerne, déployer er ce moment
un effort plus considérable que q'isonque, en vue de développer
à l'extérieur, sinon la propagande, du alpins la publicité en
faveur de la c Maison France a, pour employer une terminologie
familière dans le domaine des relations publiques.

Sur le plan intérieur aussi, de graves lacunes subsistent dans
ce domaine de l'information que, pour montrer mon souci de
le maintenir dans an cadre purement technique, j ' appellerai
plus précisément d.umaine de la documentation.

Une documentation objective, mise à la disposition d'une
presse indépendante, devrait faciliter la compréhension par
l'opinion publique des objectifs de l'Etat et permettre ainsi
à celle-ci de participer à son oeuvre, ce qui est une nécessité
absolue pour une nation moderne.

Le rôle technique d'un véritable ministère de l'information
devrait être de rendre plus efficaces des initiatives actuellement
trop dispersées, en les coordonnant et en les rationalisant.

Ainsi, on connaît, par exemple, aujourd'hui de grandes cam-
pagnes d'information lancées par tel ou tel ministère en faveur
de tel ou tel produit, ou peut-être de tel ou tel animal. Mais
si d'aussi vastes campagnes d'information étaient entreprises
simultanément par divers ministères ou administrations, elles
ne constitueraient finalement qu ' une action empirique et désor-
donnée, génératrice de gaspillages d'efforts et de crédits . Une
coordination se mentre donc indispensable entre ces initiatives et
devrait s'étendre d'une façon permanente aux activités des
services d'information et de presse des divers ministères ou
administrations •de l'Etat.

Sans doute est-il indispensable que ces services conservent
leur indépendance en raison de leurs spécialisations et de leur
technicité ; mais il n'en est pas moins vrai qu'une liaison per-
manente entre leurs initiatives développerait l'efficacité de
chacune de celles-ci.

Dans cet ordre d'idées, j'avais, l'an dernier, fait une étude
du problème des publications administratives . J'avais, notam-
ment, rappelé qu'un comité des publications, créé en 1950,
avait après sept ans de travaux énoncé des ;.ropositions précises
en vue de limiter la prolifération extraordinaire des revues,
journaux ou brochures édités par les différents départements
ministériels au prix de dépenses souvent sans aucune commune
mesure avec leur intérêt et leur diffusion.

Aucune suite n'avait été donnée depuis 1957 aux conclusions
de ce comité, et votre rapporteur avait souhaité l'an dernier.
avec la commission des finances, que le Gouvernement s 'attaquât
à ce problème en vue d'y apporter une réforme sérieuse . A la

intérêts de l'Etat.
Il est apparu entre-temps au Gouvernement que, pour diverses

raisons, il convenait de ne pas procéder à la liquidation brutale
de la S. N. E . P., et une ordonnance du 15 juin 1960 lui a
redonné vie . La S. N. E . P. est même devenue plus active avec la
création d'une filiale, la S. N. E . I., qui se propose d'apporter
à certains jeunes Etats de la Communauté un concours techni
que en ce qui concerne la formation de leur secteur d'impri-
merie.

Par cette même filiale, la S . N. E. P. apportera également
son concours aux grandes foires internationales en France et
à l'extérieur.

L 'an dernier, votre rapporteur, au nom de la commission
des finances, avait présenté un certain nombre de propositions
précises en ce qui concerne la S. O. F. L R. A. D., dont, dans
cette enceinte, on avait beaucoup parlé depuis de longues
années déjà.

Je suis heureux de constater aujourd'hui — une fois n'est pas
coutume, et je l'en félicite d ' autant plus — que le Gouvernement
.n'a pas seulement prêté une oreille attentive à nos conclusions,
mais qu'il en a tiré, dans des délais convenables, des censé-
quences pratiques.

	

-
En effet, alors que pendant de nombreuses années mes prédé-

cesseurs avaient formulé sans succès des observations très fermes
en ce qui concerne le déficit croissant de l'exploitation de la
revue intitulée Radio, puis Télé 58, Télé 59, etc., il a été fina-
lement décidé, en mars dernier, à la suite des recommandations
précises de notre commission des finances, d'y mettre enfin un
terme. Devant l'impossibilité qu'a constatée le Gouvernement de
faire assurer l'équilibre budgétaire de cette revue, il en a décidé
la cession.

Votre commission des finances avait également demandé l'an
dernier que la S . O. F. I. R . A. D. soit dégagée des opérations
commerciales les plus diverses que la R. T. F., en raison d'impos-
sibilités juridiques résultant de son ancien statut, lui confiait
systématiquement.

La S. O. F. I. R. A. D ., dont la gestion avait souvent été gre-
vée par de telles opérations, qui ne furent pas toujours très
heureuses, vient de les transférer à la R. T. F. Celle-ci est en
effet devenue un établissement public à caractère industriel et
commercial et peut, par conséquent, légalement procéder elle-
même à des opérations commerciales. Il convient donc que main-
tenant elle en prenne seule la responsabilité .
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suite de cette demande, un décret du 9 avril 1960 a prévu la
réorganisation du comité des publications, et celui-ci a entrepris
aussitôt une enquête auprès des différents ministères.

La commission des finances souhaiterait que son action soit
poursuivie avec vigueur et aboutisse rapidement à des conclusions
positives qui, assurant une rationalisation et une coordination
dans ce domaine, ne manqueraient pas d'entraîner de substan-
tielles économies.

Dans la plupart des pays étrangers, des organismes spécialisés,
fortement structurés, centralisant les travaux des diverses
sources d'information, établissent des documentations de base
et facilitent ainsi le rôle de la presse en lui permettant d'éclairer
plus complètement encore l'opinion publique.

De tels ministères de l'information constituent des instruments
techniques à la disposition des autres ministères et ne se substi-
tuent en rien aux autres entités gouvernementales ou adminis-
tratives . Ils se contentent, d'une part, de les éclairer sur les
besoins de l'opinion et, en retour, de leur offrir les moyens
d'informer rationnellement celle-ci.

Aussi, si nous devions disposer un jour d'un tel organisme,
une de ses premières tâches devrait être, en procédant à des
sondages d'opinion, d' assurer la documentation des pouvoirs
publics. Un de nos collègues disait l'autre jour à cette tribune,
avec une pointe d'ironie, que a le Gouvernement devrait
s'adjoindre un professeur de psychologie s . Il n'est pas le seul à
le souhaiter, et si les pouvoirs publics avaient disposé, et dis-
posaient, des moyens de sonder l'opinion, un certain nombre
d'erreurs auraient pu, et pourraient, être évitées.

M . Michel Boscher . Très bien !

M. Roland Nungesser, rapporteur spécial. Avant d'envisager
la création de services nouveaux pour étoffer les structures
d 'un tel organisme, je suis persuadé que l'on pourrait très
efficacement faire appel à certains services existants, dont
l' activité est parfois trop méconnue . Il en est ainsi, par exemple.
.du centre de documentation et de diffusion, dont j 'analyserai
le fonctionnement et les crédits dans mon rapport sur le
budget des services généraux du Premier ministre.

Ce centre. fonctionnant de façon très indépendante, fournit
un travail considérable de documentation dont la qualité et
l'objectivité sont généralement reconnues. Servant de base à
une organisation plus developpée, il étendrait à celle-ci l'esprit
dans lequel il travaille lui-même et que nous souhaiterions
voir partagé par le nouvel ensemble.

Dans l'analyse des crédits budgétaires, j'ai fait allusion
tout à l'heure à un central d'informations, en regrettant cette
terminologie qui ne me parait pas adéquate. En effet, les
réponses fournies par le ministère aux questions de votre
rapporteur montrent que ce central d'informations n 'a qu'un
rôle très limité . Cependant, il peut apparaître comme l'embryon
d'un organisme d'informations dans l'optique de celui que nous
venons de décrire . C'est ainsi qu'il envisage, par exemple.
d'effectuer, en liaison avec des organismes spécialisés; des
sondages d'opinion, d'étudier d'éventuelles campagnes d'infor-
mation demandées par les ministères techniques et d'établir
les fichiers des destinataires d'une documentation de base.

Tels sont les principaux objectifs que pourrait se fixer le
Gouvernement pour doter la France d'un ministère de l'infor-
mation conçu sous l'aspect technique des relations publiques
telles qu'elles existent à notre époque où leur extraordinaire
essor est lié au développement incessant des moyens d'informa•
tien.

Sur le plan intérieur, nous venons de souligner que sa
mission serait essentiellement la documentation, et son ' rôle
une saine coordination des efforts et une rationalisation systé•
matique des méthodes.

Sur le plan extérieur, son rôle doit s'apparenter plus à la
publicité, sinon à la propagande, et notre pays se doit d'étendre
la sienne à l'ensemble du monde. Or, actuellement, nos relations
publiques vers l'extérieur sont absolument incohérentes . Il
conviendrait donc qu'un organisme spécialisé s'efforce, d'une
part de coordonner les quelques initiatives déjà prises, et
d'autre part et surtout d'en susciter de nouvelles et de déve-
lopper l'ensemble.

Une telle action devrait être menée en liaison avec nos
postes diplomatiques, qu'il conviendrait de doter des moyens
nécessaires à l'exécution de telles tâches d'information . Des
crédits seront évidemment indispensables, mais il convient de
rappeler que le centre de diffusion française disposait, avant
sa suppression en 1959, d'un budget appréciable dont une partie
des crédits pourraient au moins être ouverts de nouveau en
faveur d'une telle action.

Il convient de noter que celle-ci pourrait tendre également
à coordonner les efforts déployés, sur le plan privé, par des

organisations professionnelles par exemple, qui s 'efforcent de
faire connaître dans le monde entier, par leurs propres moyens,
les possibilités de la technique française et la qualité de nos
produits.

En quelque sorte, la France agit actuellement comme une
firme qui voudrait conquérir des marchés sans disposer d'un
service de publicité . Il faut que nous redoublions d'efforts, dans
le monde moderne, pour que notre pays conserve le rôle qui est
le sien, et pour cela, plus que le Gouvernement ne semble en
avoir conscience, il nous faut organiser les relations publiques
de la nation.

Peut-être votre rapporteur s'est-il trop étendu — et il vous
prie de l'en excuser — sur cette conception moderne d'un
ministère de l'information, mais il lui apparaissait nécessaire
qu'un premier projet servit de base à une étude qu'il souhaite
voir ouverte d'urgence, par le Gouvernement.

M. Lucien Neuwirth. Très bien !

M. Roland Nungesser, rapporteur spécial . Partant de cette
conception, dans laquelle on s ' efforce avant tout d' éviter tout
gaspillage, un tel organisme n'aurait pas à recourir à des
demandes de crédits très considérables, car des économies
substantielles pourraient résulter d'une meilleure gestion.

Attaché, comme il l'a souligné dans son rapport de l'an
dernier, et répété au cours de cet exposé, à l'indépendance des
organes d' information, il est persuadé qu'une telle organisa-
tion, se limitant à ses fonctions techniques, risquerait moins
d 'engendrer des malentendus ou des conflits de caractère poli-
tique, que n' en suscitent de multiples services dont l'action n 'est
pas coordonnée, ni même souvent contrôlée parce que générale-
ment incontrôlable.

L'objectivité d'un tel organisme serait, à nos yeux, la condition
sine qua non de sa réussite, dans un pays comme le nôtre où le
mot c propagande éveille trop de mauvais souvenirs et, partant,
suscite toujours, de légitimes inquiétudes . (Applaudissements.)

Mme la présidente . La parole est à M . Le Tac, rapporteur
pour avis de la commission des affaires culturelles, familiales
et sociales.

M. Joël Le Tac, rapporteur pour avis de la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales . Monsieur le ministre,
mesdames, messieurs, il me faut tout d'abord vous avouer que
j'ai été quelque peu tenté de reprendre presque mot pour mot
l'avis que j'ai eu l' honneur d'exprimer devant vous, il y a un
an, sur le budget de l'information pour 1960. N 'y voyez pas
une manifestation de nonchalance ni l'expression de ma paresse.
Non ; c'est simplement parce que, tout d'abord, entre le budget
de 1960 et celui de 1961 il n'y a que d 'infimes différences
d'emploi de fonds, parce que, surtout, les recommandations et
les quelques suggestions positives que nous avons pu faire l'an
dernier sont restées lettre morte, et parce qu'il ne parait pas
évident que le ministère de l'information ait profité du répit que
l ' année 1960 lui réservait pour améliorer ses techniques, par-
faire son autorité au sein du Gouvernement, être enfin ces
«relations publiques » de l'Etat, dont la plupart des gouverne-
ments démocratiques ont compris depuis longtemps l'importance.

Dans cet avis réservé au seul budget de l'information et qui
sera aussi bref que peut l'être votre budget, monsieur le
ministre, le problème de la R. T. F. ayant été disjoint et sa
discussion renvoyée à une date ultérieure, votre rapporteur se
contentera de rappeler à ceux qui ont la charge d'informer la
nation quelques notions élémentaires dont il semble n'avoir été
tenu aucun compte au cours de l'année.

Tout d' abord, si cela pouvait rassurer un Gouvernement
souvent anxieux de ne pas paraître assez libéral, il convien-
drait de lui dire que si l'information, à travers les moyens
dont il dispose, est un droit pour l'Etat, elle est aussi un
devoir . L'époque n'est plus où l'Etat et les administrations
qui en sont le support pouvaient s'entourer de mystère . Il
ne faut pas, comme cela a été trop souvent le cas cette
année, que la place soit laissée à des malentendus, dont le
seul résultat est qu 'ils creusent entre l'opinion publique et
le Gouvernement un fossé qu'une information faite à bon
escient et à temps suffirait amplement à combler. (Applau-
dissements.)

Je ne citerai que pour mémoire la diffusion tronquée et
involontaire du fameux rapport Rueff-Armand qui, connu du
grand public par des indiscrétions de presse et parfois com-
menté à des fins partisanes, a semé le trouble et jeté le
désarroi dans l'esprit et la conscience de nombreuses catégo-
ries de citoyens français. (Applaudissements .)

En n'alimentant pas lui-même . les grands moyens de diffu-
sion publics ou privés qui informent l'opinion publique —
comme cela a été le cas en la circonstance — l'Etat laisse
libre cours à des exégèses qui n'ont pas toutes la marque
du désintéressement.
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Il convient donc, comme a dit quelqu'un, de mettre fin
une fois pour toutes aux fameux silences de la République.
Pour cela, il importe de restituer au ministère de l'informa-
tion sa véritable fonction de relations publiques de l'Etat.

Or qu'est-il à présent, sinon un simple organe de tutelle,
illusoire d'ailleurs, de la R . T. F., un organisme de gestion
et de contrôle juridique?

Il serait d'ailleurs injuste de vous reprocher, monsieur le
ministre, cette situation de fait qui n'est due qu'à la concep-
tion étriquée et très personnelle qu ' a l'administration des
finances du rôle du ministère de l'information.

Vous avez, monsieur le ministre, employé une excellente
formule pour définir ce que doit être selon vous la V' Répu-
blique : la République du dialogue. (Rires à droite et à l'extrême
gauche .)

M. René Schmitt. Un dialogue muet !

M. Joël Le Tac, rapporteur pour avis. Or ce dialogue doit
être permanent et concerner tous les problèmes, même les
plus mineurs en apparence, aussi bien ce qui est fondamental
que ce qui peut paraître secondaire.

Reconnaissons donc que, pour qu ' il y ait dialogue, il faut
qu'il y ait crédits, et ce n'est pas le budget dérisoire dont
vous disposez cette année encore qui vous permettra de réa-
liser ce qui est sans aucun doute votre désir le plus cher.

Je voudrais saluer pourtant au passage l'introduction de cré-
dits nouveaux dans votre budget pour ce qu'on a déjà qualifié,
d'une façon à la fois elliptique et fort exagérée, central
d ' informations . Dieu sait pourtant si cette création cependant
bien anodine par la minceur même des crédits qui s 'y ratta-
chent a inquiété nombre de spécialistes de l'information appar-
tenant au secteur privé, on y voyait déjà en filir ane des
intentions diaboliques de c publicité d' Etàt redac nnelle a,
d'alimentation de campagnes éventuelles, bref, st ce qui
sentait la propagande à une lieue.

C'était mal connaître les tarifs habitue la publicité.
Avec les crédits dont dispose votre cent. d'informations, à
peine suffisants pour entretenir quelques archivistes, il est
probable que l'on' aurait quelque peine à entamer des cam-
pagnes dans le style de celles que d ' autres ministères que celui
de l'information proposent aux Français par l'intermédiaire de
grandes agences privées.

M. Michel Roselier. Suivez le boeuf !

M. Joël Le Tac, rapporteur pour avis . Je me permets en
passant de recommander au ministère de l'information, comme
l'a fait tout à l'heure M. Nungesser, d'utiliser plus souvent, dans
la mesure de ses moyens, évidemment, la technique du sondage
d'opinion qui, après avoir connu des fortunes diverses, est
désormais parfaitement au point en tant que source d'informa-
tion ; la presse française elle-même commence à faire appel à
la technique des sondages de l'opinion publique et le Gouver-
nement ne doit pas de son côté négliger une telle ressource.

La centralisation de tous les sondages d'opinion publique
pourrait être, dans ce cas, une des attributions du ministère
de l'information.

En résumé, conseiller en relations publiques à la disposition
de chaque ministère et des administrations subordonnées, le
ministère de l'information serait aussi le réalisateur pour tous.
Encore faut-il que la place soit faite dans ce ministère aux
techniciens de relations publiques . Les relations publiques sont
un véritable métier ou les trucs professionnels, les astuces et
les recettes toutes prêtes, ne peuvent tenir Iieu de technique
et de science . II ne suffit pas d 'appartenir au Conseil d'Etat
je rien contre cette honorable institution — à l ' administra.
tien préfectorale ou à la carrière, pour savoir utiliser à bon
escient le formidable outil qu ' est l 'information et ses méca•
nismes spécialisés.

Qu'il me soit permis de rappeler au passage une suggestion
présentée l'an dernier dans mon avis : la création d'une maison
de l'information qui grouperait en un même lieu l'ensemble
de la documentation concernant les activités, tant politiques que
culturelles, économiques et industrielles du pays.

Véritable centre d ' information, il permettrait à tous, Français
et étrangers, de se renseigner rapidement et complètement.
En particulier, les correspondants de presse trouveraient là
leurs bureaux, leurs moyens de transmission et la plus grande
partie de la matière dont ils ont besoin. Ils y auraient toutes les
possibilités de contact pour rencontrer les personnalités politi-
ques, artistiques, économiques, susceptibles de les intéresser.
C'est là que devraient se tenir toutes les grandes conférences
de presse.

Dans un monde où la révolution industrielle du XIX° siècle
a détruit les vieux cadres de la nation et brisé les liens tra-
ditionnels entre les groupes sociaux, il est temps de rétablir
aussi directement et simplement que possible les communications
à l'intérieur de ce corps social qui est le nôtre, fragmenté actuel-
lement en clans, en groupes nombreux, tant humains, techni-
ques et sociaux, que professionnels, et qui ont tendance, de ce
fait, à avoir une existence autonome.

Confrontation permanente entre l'Etat et les corps de la
nation, entre la France et ses voisins, au niveau et à l'usage de
ceux qui font fonction d' informer, telle serait la maison de
l'information dont on comprend mal que la réalisation soit
restée lettre morte.

Si la création de ce central d'informations est le seul fait
nouveau positif du dérisoire budget qui est proposé à votre
vote, le maintien du fonds culturel à l'étiage ?e 350 .000 nouveaux
francs est en revanche à déplorer. Il est difficilement admissible
que le fonds culturel presse, qui est un des instruments les
plus efficaces de diffusion de notre langue et de notre pensée,
soit pareillement sacrifié.

Il convient de rappeler que le fonds culturel presse destiné
à aider à l'expansion des journaux quotidiens et publications
périodiques français à l'étranger fut créé en 1957 et doté d'un
crédit de 600 millions d'anciens francs . Il fut ensuite réduit à
350 millions, en dépit des demandes du ministère de l'informa-
tion et des organisations professionnelles de presse et malgré
les résultats extrêmement encourageants obtenus grâce à cette
aide qui, chaque année, a permis une augmentation de 30 à
40 p . 100 du nombre des exemplaires vendus à l 'étranger.

Cette année encore, monsieur le ministre, vous vous êtes
vu opposer un refus à votre demande de rétablissement du
crédit au chiffre primitif de 6 millions de nouveaux francs.
Il vous a été également refusé un crédit spécial pour la présen-
tation de la presse française à l'exposition qui doit avoir lieu du
15 août au 15 septembre 1961, à Moscou.

Rappelons en passant que la Fédération nationale de la
presse française, lors de son congrès à Deauville, lés 6 et
7 mai 1960, avait demandé que le montant du fonds culturel
1961 soit fixé à son chiffre initial de dotation, soit 6 millions de
nouveaux francs, et que vous, monsieur le ministre, présent à
ses assises, aviez indiqué que tel était également votre point
de vue.

Il nie reste à conclure, monsieur le ministre, mesdames, mes.
sieurs, en souhaitant que le budget de 1962 me donne l'occasion,
si je suis encore le rapporteur pour avis, de ne plus me contenter
d'énumérer les devoirs de l'Etat en matière d'information.
Je n'ai pas en effet le goût du rabâchage.

Sachez aussi que je n'éprouverai aucune délectation morose
à constater une fois de plus la faible vitalité d'une fonction

M. Joël Le Tas, rapporteur pour avis. Quoi de plus légitime,
pour un ministre de l'information, que de vouloir être informé ?
Rassembler toutes les nouvelles de l'action gouvernementale
provenant des autres ministères, coordonner les innombrables
services de presse que jusqu'à présent chaque administration
gardait jalousement sous la main, telle devrait être la tâche
de ce central d'informations dont il faut reconnaître l'importance
dans son rôle de synthèse.

M. Lucien Neuwirth. Monsieur le rapporteur, me permettez-
vous de vous interrompre?

M. Joël Le Tac, rapporteur pour avis. Volontiers.

Mme la, présidente . La parole est à M. Neuwirth, avec l'auto-
risation de l'orateur.

M. Lucien Neuwirth . A propos du central d'informations, je
me permets d'attirer l'attention de M . le ministre sur un aspect
capital de cet organisme en ce qui concerne l'Algérie.

Ce que vous appelez un central d'informations, mon cher col-
lègue, et que nous pourrions, à mon sens, puisqu 'il existe
déjà, qualifier de service de diffusion et d'information, doit
jouer un rôle important. La France ne doit pas avoir, en ce
qui concerne l'Algérie, une conscience qui se cherche . Or le
rôle de l'information est de répondre à toute forme d'Agression
des propagandes, d'où qu'elles viennent, et dont sont victimes
surtout les populations non seulement d'Algérie mais aussi de
la métropole.

Nous estimons qu'il est important de s'assurer qu'il existe et
que fonctionne efficacement un service d'écoute des postes
étrangers, afin de pouvoir répondre immédiatement à l'agression
de ces propagandes.

Les Français ne doivent pas non plus avoir de complexe en
de ce qui concerne l 'oeuvre de la France en Algérie . Le central
d'informations, ou mieux le service de diffusion et d'information,
doit vulgariser tous les efforts qui ont été consentis par la
France pour édifier, pour équiper l'Algérie nouvelle de telle
sorte qu'elle peut supporter avec succès toutes les comparai-
sons avec les Etats arabes quels qu'ils soient.

Il ne suffit pas de bien faire, il est important surtout de le
faire savoir, et nous estimons que c'est• précisément là un des
rôles primordiaux du ministère de l'information . (Applaudisse-
ments au centre et à gauche .)
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gouvernementale pourtant essentielle dans un Etat qui se veut
démocratique et moderne, fonction gouvernementale à laquelle
une administration aux conceptions financières poussiéreuses
refuse les crédits dont elle a besoin pour s'exercer pleinement.

C'est donc sur ces paroles d'espoir teintées d'un certain désen-
chantement que je terminerais, monsieur le ministre, mesdames,
messieurs, le rapport pour avis que vous m'avez fait l'honneur de
me confier. (Applaudissements à gauche, au centre et à droite .)

Mine la présidente. Sont inscrits dans la discussion : M. Fernand
Grenier, pour dix minutes, -M. Boutard, pour dix minutes et
M. Vidal pour vingt minutes.

La parole est à M. Fernand Grenier.

M. Fernand Grenier. La discussion du budget de l'information
m'amène, monsieur le ministre, à vous poser quelques questions.

M. Le Tac, dans son rapport, a donné beaucoup de conseils à
la presse et il a énuméré les avantages qui sont consentis à celle-ci
par le Gouvernement . Il se déclare d'avis que le Gouvernement
ne doit pas mettre en cause le principe de la liberté de la presse.

C'est ce qui m'autorise à vous poser quelques questions sur
cette même liberté de la presse.

Dans son récent discours de Menton, le chef de l'Etat a déclaré :
L'Etat ne permettra pas que des personnalités politiques,

syndicales, militaires, journalistiques ou autres prétendent peser
sur la conduite de la France a.

De cette déclaration, je ne retiendrai que ce qui vous concerne
plus spécialement, à savoir l'information.

Qu ' entend-on exactement par ces personnalités journalisti-
ques qui prétendent peser sur la conduite de la France s ? Un
journaliste, c 'est évidemment quelqu'un qui écrit. S'il ne tient pas
la rubrique des chiens écrasés ou celle des amours princières,
il commente les événements politiques, il propose ses ., lutions,
il s'efforce de convaincre ses lecteurs- que ses solutions sont les
bonnes ; il prétend dore, ce faisant, peser sur la conduite de
la France.

M . André Lacaze . Est-ce permis à Moscou ?

M. Fernand Grenier . Il tombe donc sous le coup de la répro-
bation du chef de l'Etat qui, dans le même discours, déclarait
sans ambages : c La conduite de la France appartient par excel-
lence à moi-même a.

II s'agit là d'une déclaration grave, dont nous aimerions savoir
comment elle se concilie avec la liberté de la presse.

Car il y avait déjà les saisies de journaux, sans que, le plus
souvent, la moindre raison en fût donnée (Mouvements divers).
Il y avait aussi ce projet de loi sur la presse, dont on a beaucoup
parlé et auquel, de tous côtés, des critiques véhémentes ont été
adressées.

Pour la première fois aussi dans notre pays depuis le début
du siècle, le 27 octobre, autour de la Mutualité, quinze journa-
listes et photographes ont été sauvagement matraqués dans
l'exercice de leur profession. On a vu dans le passé un ou deux
journalistes victimes de brutalités policières, mais on n'avait
jamais vu, au cours d'une seule soirée, quinze journalistes et
photographes matraqués et plusieurs blessés.

M. Lucien Neuwirth . Un journaliste a été tué à Budapest.

M. Fernand Grenier. Il y a eu encore, voilà deux jours, le
scandale de Mourmelon : les troupes allemandes qui y sont arri-
vées sont commandées par un officier qui fut condamné à la
Libération à vingt-cinq ans de travaux forcés pour crimes de
guerre.

Il y a donné une conférence de presse — ce qui est déjà gros.
Mais les gendarmes nui interdit l'entrée du camp et de la salle
où se tenait la conférence, à Fernand Châtel, ancien déporté,
décoré de la médaille militaire au titre de la Résistance, simple-
ment parce qu 'il est journaliste à l 'Humanité.

Cela fait déjà beaucoup d'entraves à la liberté de la presse.
S'il s'y ajoute maintenant de la part de la plus haute autorité
de l'Etat l'interdiction faite aux journalistes de peser sur la
conduite de la France, il y aura de moins en moins de possibilités
d'informer l'opinion publique.

Connaissent les réalités politiques et économiques de la presse
d'aujourd'hui, nous savons, certes, que la liberté de la presse est
toute relative.

La presse dite d'opinion est de moins en moins nombreuse.
C'est qu'il faut des milliards aujourd'hui pour monter une
imprimerie et lancer un journal . La concentration des moyens
journalistiques s'est opérée et s'affirme chaque jour davantage.
Raison de plus pour défendre ce qui existe encore de cette liberté
de la presse arrachée par tant de luttes de nos pères.

Ma seconde question a trait à la conception que vous avez,
monsieur le ministre, de vos fonctions ministérielles.

On connaît la nouvelle abracadabrante fabriquée hier de toutes
pièces à Vienne par l 'agence américaine Associated-Press sur
l'arrestation de Nikita Khrouchtchev au Kremlin. . .

M. Henri Caillemer. Et Beria, était-ce vrai ou faux ?

M. Fernand Grenier. Que votre radio ait annoncé, dans ses
premières émissions, de la façon la plus sensationnelle :
c La nouvelle qui nous arrive de Vienne à l 'instant, d'un coup
d'Etat à Moscou, l'arrestation de Khrouchtchev, etc . a, que la
radio ait annoncé cela, nous n'en sommes pas étonnés . Mais que
vous-même ayez cru, selon un journal du soir . ..

M. Henri Caillemer. On en a vu d' autres !

M. Fernand Grenier. . . .pouvoir affi: mer, à l'issue du conseil
des ministres d'hier, que a le Gouvernement français savait que
quelque chose s'était passé ou était en train de se passer en
U. R. S. S . s, semblant ainsi confirmer la grossière invention
antisoviétique d 'Associated-Press, cela dénote pour le moins une
légèreté qu'il est pénib :e de constater chez un ministre de l'in-
formation.

M. Louis Terrenoire, ministre de l' information. Malheureuse-
ment pour vous, ce n ' est pas vrai !

M . Fernand Grenier. Envoyez donc un démenti au Monde ;
c'est en effet Le Monde qui a publié cela ce soir et le journaliste
vous dira sans doute qu'il était présent et qu'il vous a entendu.
(Interruptions à gauche et au centre .)

Ma troisième question a trait aux sanctions prises contre les
artistes qui ont signé le manifeste des 121. Les mesures de
suspension prises à la R . T. F. ont remis en cause un grand
nombre d'émissions à la télévision comme à la radio . Ces sanctions
ont suscité de multiples protestations, y compris parmi de
nombreuses personnes ne partageant pas du tout les opinions
des 121, mais unanimes à s ' élever contre cet interdit . ,

Car les mesures prises entraînaient, par exemple, une nou-
velle projection de tous les films classés en archives, pour
revoir s'il n'y figurait pas les noms maudits de quelque artiste
musicien, réalisateur ou scénariste du film . Elles entraînaient
une revision d'un grand nombre de scénarios acceptés par
la télévision et la radio depuis plusieurs mois, oeuvres collec-
tives qui peuvent comporter parmi les auteurs ...

M. André Fenton . Ce n'est pas le débat d 'aujourd'hui.

M . Fernand Grenier. .. . réalisateurs et comédiens choisis, l'un
des 121, et il suffit que l'un des 121 figure dans une oeuvre
collective de 10 ou 15 personnes pour que l'oeuvre soit
interdite.

Alors, je vous pose la question : où en est-on de ces mesures
iniques prises par la direction de la R. T. F.?

Ma quatrième et dernière remarque a trait à l'intervention
de M. Le Tac, il y a un instant.

M. Le Tac a déclaré que la V° République devait être la
République du dialogue.

Eh bien ! je vous en prie, mes chers collègues, écoutez chaque
soir M. Jean Nocher, et vous verrez si c'est le dialogue qui
est ouvert !

Par exemple, j'ai entendu, le 27 octobre au soir, dans une
seule émission, M. Jean Nocher attaquer pêle-mêle les com-
munistes et l'U . N. E. F	

M . André Fenton. Très bien !

M. Fernand Grenier. . . . Moscou, . ..

M . André Fenton. Très bien !

M. Fernand Grenier. . . .les instituteurs. Pékin, . ..
M. André Fenton . Bravo!

M. Fernand Grenier. ... la C. G . T ., Ferhat Abbas, . ..
M. André Fenton . Parfait !

M. Fernand Grenier. ... Bourguiba, Mohamed V, ...

M. Gilbert Devèze. Tous nos amie, en somme !

M. Fernand Grenier. . . . Washington, Londres, les communistes,
les cardinaux, les pasteurs protestants, l'O. N. U., le Caire, les
journalistes, et j'en passe.

M. Gilbert Devèze . Il vous a oublié !

M. Fernand Grenier. Mais si chacune des catégories de
Français visés envoie une protestation, une mise au point,
une rectification, on peut être absolument certain qu'elle ne
sera jamais portée à la connaissance des auditeurs de la
radio.

M. Jean Nocher, en vertu de je ne sais quel privilège, peut
s'attaquer chaque soir à tout le monde, et ce n'est d'ailleurs
plus du dialogue, c'est une sorte de folie furieuse qui dure
— et chaque soir — pendant plusieurs minutes. (Applaudisse-
ments sur certains bancs à l'extrême gauche .)
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Ce même 27 octobre 1960, il s ' était tout de même passé
quelque chose en France . Or seulement quatre minutes d'infor-
mation ont été consacrées, à l' émission de 20 heures. — je
l'ai moi-même écoutée — à ce qui se passait à Paris, et en
ces termes : « Quelques menus incidents se sont produits -,.

On ne citait, pour toute la province, qu'une seule manifes-
tation à Saint-Nazaire. Des multiples manifestations qui s ' étaient
déroulées dans la banlieue parisienne, de ce qui s'était passé
dans de nombreuses villes de province, rien, strictement rien.

Je comprends maintenant pourquoi les gens prennent les
postes étrangers.

J'ai écouté Radio-Luxembourg, le 27 octobre, à sept heures
un quart. ..

M. Lucien Neuwirth. Vous,prenez un poste privé ? C ' est beau !

M. Fernand Grenier. . ..il a parlé pendant quelques instants
des manifestations qui se déroulaient en banlieue — ce qui
était bien peu par rapport à leur nombre et à leur ampleur.
Mais si l'on voulait savoir ce qui se passait à Paris autour
de la Mutualité, on entendait des reporters de ce poste trans-
mettre en direct de divers coins de la capitale.

La radio française ne disait rien sur ce qui s' était passé
ce jour-là en France.

Ainsi, il est lamentable que les Français soient obligés d'avoir
recours à des postes étrangers pour être informés de ce qui
se passe dans leur pays et dans leur capitale.

Telles sont les remarques que j 'avais à faire. (Applaudisse-
ments sur certains bancs à l'extrême gauche . — Interruptions au
centre et à droite .)

Mme la présidente. La parole est à M . Boutard. (Applaudis-
sements à l'extrême gauche .)

M . Jacques Routard. Mesdames, messieurs, il y aurait sans
doute beaucoup à dire sur le budget de l'information, et notam-
ment sur la qualité du dialogue dont nous parlait tout à l'heure
notre collègue M. Le Tac.

Mais je veux ce soir borner mon propos à l'insuffisance des
crédits attribués au fonds culturel de presse.

Comme vous l'a rappelé M. le .apporteur, ces crédits étaient
fixés en 1957 à 600 millions d'anciens francs et, dès 1958, ils
furent réduits de moitié, malgré les demandes pressantes des
organismes de presse.

Lors du congrès de la fédération nationale de la presse fran-
çaise tenu à Deauville les 6 et 7 mai 1960, M. Terrenoire présent
à ces assises, avait partagé publiquement l'opinion du congrès
en ce domaine, qui avait été exprimé en ces termes :

• Le fonds culturel dû à l'initiative du ministre de l'infor
mation mais de création récente — 1957 — a déjà permis de
réaliser une amélioration impor` :nte de la diffusion de la
presse française à l'étranger.

• La Fédération nationale de la presse française déplore
que néanmoins son montant et son principe même soient
chaque année remis en discussion, ce qui décourage nos éditeurs.
nos représentants à l'étranger et compromet l'efficacité de
l'effort si heureusement commencé.

On vous a dit que du 15 août au 15 septembre 1961 devait
avoir lieu à Moscou une exposition tendant à présenter les
différents aspects de l'activité française.

Dans ce cadre, il a été prévu, après accord entre les organi-
sations professionnelles de presse et le commissaire général
français à Moscou, M. Bordez, conseiller d'Etat, une réalisation
particulièrement intéressante en ce qui concerne les -journaux
quotidiens et publicatiotna périodiques français.

En effet, c'est une véritable maison de la presse française
qui sera présentée à Moscou sous forme d'un pavillon d'environ
1000 mètres carrés de superficie.

	

'
Pour la première fois depuis l'instauration- du régime commu-

niste en URSS pourra être montrée au public soviétique durant
un mois, toute la diversité de la presse française environ
1200 titres seront exposés -- et par conséquent pourra être
faite la démonstration de la liberté qui existe, dans ce secteur
de notre pays.

Pourtant, sur ce point encore, les demandes du ministre de
l'information tendant à voir augmenter les crédits du fonds
culturel d'une dotation spéciale pour aider les organisations
professionnelles de presse française dans ce bel effort se' sont
heurtées à un refus pur et simple du ministère des finances.

Mes chers collègues, je "crois qu'il faut insister de nouveau
auprès du ministère des finances afin que des crédits impor-
tants soient accordés pour la réalisation de cette maison de
la presse . (Applaudissements à l'extrême gauche 'et sur divers

sonnel.
Je dois avouer également que je ne suis point venu avec

rintention de traiter du budget . de l'information, mais seulement
de l'information tout court.

La discussion budgétaire, ou plutôt cette sorte de marathon
quelque peu absurde est, sans aucun doute, la plus mauvaise
méthode possible pour la présentation de la politique gouverne-
mentale et l'expression des options de l 'Assemblée.

Il faut voir dans ce désordre un des symptômes de la névrose
comptable dont souffre la France . Il est bien évident, en effet, que
si l'approche comptable est la seule qui convienne à certains de
nos problèmes, il y en a bien d'autres — qui sont en .majorité —
pour lesquels elle ne convient absolument pas.

D' autre part, la structure budgétaire est forcément la même
que la structure de l'exécutif et il existe les plus fortes raisons
de penser que cette structure de l'exécutif ne correspond que
très mal à la structure des problèmes qui se posent au pays.
C'est une deuxième raison qui me fait regretter que les quelques
observations que je souhaite proposer ce soir à votre réflexion
ne puissent pas s'inscrire dans un cadre tout différent.

Je préciserai enfin, - en m'excusant de la longueur de cet
exorde, que j 'entends ne faire aucune peine même légère à
M. le ministre de l'information, en raison notamment de la soli-
darité politique qui nous unit . Je suis d'ailleurs profondément
persuadé que si le problème de l'information en France est à la
fois si mal posé et si mal résolu, la faute n'en est à aucun degré
ni au département ministériel qui porte ce nom, ni à son titu-
laire actuel

A vrai dire, mes chers collègues, je ne sale pas trop où est le
véritable problème de l'information en France, mais je ne
crois pas qu'il soit au ministère de l'information. (Sourires.)

Tout est à faire du point de vue de l'information en France,
cela est à peu près évident . M. le rapporteur spécial parlait tout
à l'heure de techniques modernes. Tout publicitaire sait qu'il faut
commencer par une caractéristique de l'objet. On ne vend pas
un objet, mais son visage . Là est la question fondamentale qui
préoccupera certainement les historiens de l'avenir.

Pourquoi le Gouvernement a-t-il choisi ' de se donner, parmi
toutes les apparences possibles, celle de la modération, de l'una-
nimité, d'un certain conservatisme et pourrait-on dire, d'une
certaine qualité d'évidence ? Cela n'est point un reproche. 11
est possible que l'état de la France en 1958 justifiait une démar-
che aussi précautionneuse . Mais s'il en était ainsi; il était naturel
de s'attendre aux plus graves difficultés sur le plan de l'infor-
mation . Dans ce domaine, en effet, il ne suffit pas d'être, il ne
suffit pas d'essayer d'empêcher les autres de dire du mal de
vous, il faut avoir quelque chose à dire, il faut que l'ensemble
de votre action ait une sorte de richesse, intellectuelle ou anec-
dotique, qu'elle ressemble en 'quelque sorte à un combat avec
des objectifs, une stratégie et des péripéties.

J'accorderai volontiers, si on le veut, qu'il est particulièrement
difficile d'être pittoresque quand le principal travail consiste
à remettre de l'ordre dans la maison.

Mais laissons aux historiens la charge de dire si ces choix ont
été les bons et venons-en à un deuxième point.

Pour réussir dans le domaine de l'information, il faut qu'il
passe quelque chose, des messages comme on dit actuellement,
entre l'émetteur et le récepteur, c'est-à-dire entre le pou 'bir
et le pays. Pour que les messages passent, il faut qu 'il existe
des lignes de communication . Il y a toujours des lignes de
communication dans un pays . Ce sont les réseaux d'intérêts, les
réseaux d'espoir ou de regret, les diverses structures entre les-
quelles se répartissent les citoyens . Une bonne information
suppose un certain accord préétabli entre ces différentes lignes,
quelquefois opposées, et le pouvoir . Si, dans les pays totalitaires,
les foules écoutent si bien les discours, c'est parce qu'elles y
sont formidablement préparées.. Il ne semble pas que des résul-
tats excellents aient été obtenus jusqu'à présent, de ce point
de vue . Il semble même que le pouvoir ait rompu le . contact,
sans le vouloir, avec telle ou telle » ligne qui aurait pu être
importante. Les exemples ne manquent pas de détérioration
de ces lignes de communication idéologique.

Certes, le mal n'est pas irréparable, mais il serait temps, il
serait plus que temps de repenser les problèmes de l'information
dans cette perspective.

A cette' occasion, il ne serait pas impossible non plus de revoir
dans un esprit nouveau l'une des institutions les plus fondamen-
talement destinées à jouer le rôle de ligne d'information . J'ai
nommé, mes chers collègues, le Parlement.

En mai 1958, l'immense majorité de nos collègues étaient prêts,
dans leur esprit et dans leur coeur, à se compromettre dans un
profond mouvement de renouveau national . Et que peut-on
souhaiter de mieux comme ligne d'information qu'une foule

bancs .)

Mme la pr6sideitite. La parole est à M . VidaL (Applaudisse-
ments à gauche et au centre .)

M.. André Vidal . Madame la présidente, messieurs les ministres,
mes chers collègues.

Je précise, tout d'abord, que je parlerai en mon nom per-

J
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d' hommes disposant chacun d'une certaine audience et qui ont
accepté de se compromettre sur un programme ou sur une ligne
idéologique ? Là encore, tout espoir n'est peut-être pas perdu.

Qui dit information, en notre temps, dit combat . Vers le
10 octobre, monsieur le ministre, et ce sera là mon seul reproche,
vous avez invoqué l'unité nationale dans ce que vous avez appelé
• la bataille des manifestes a . C'était à un moment où, après
la trop fameuse déclaration des 121, un certain nombre d'intel-
lectuels français venaient de publier une déclaration contraire
qui commençait en ces termes : a C'est une imposture de dire
ou d'écrire que la France combat le peuple algérien dressé pour
son indépendance . . . s

Monsieur le ministre, dans ce genre de combat, le Gouvernement
est à côté de la vérité historique s'il se croit en état de jouer
les arbitres et s 'il croit avoir épuisé le sujet en en appelant à
l'unité nationale . Il y a un combat entre ceux pour qui les mots
t honneur » et e patrie s ont encore un sens et ceux pour qui
ces mots n'ont plus de sens . (Applaudissements.)

Entre les uns et les autres, il n'y a pas de compromis ni
d' unité possible. Il ne peut pas être question pour le Gouverne-
ment de se tenir au-dessus de ce combat . Il y est, d'ailleurs,
profondément engagé.

Le véritable problème de l'information, mes chers collègues,
se trouve admirablement posé dans un roman récent . C'est un
roman russe, dont le héros est patriote . Car, de nos jours, pour
être patriote, un tout petit peu impérialiste, et pour avoir en
même temps bonne conscience, il est excellent d'être russe.
(Applaudissements et rires .)

Le héros de ce roman, l'ingénieur Bakhirev, est patriote
parce que, dit-il, son pays est c porteur de nouvelles lois humai-
nes a . Là est la clé du problème.

Votre information est mauvaise parce qu'elle n'a pas encore
fait l ' effort nécessaire pour entrer, à armes égales, dans la
bataille mondiale des idéologies.

Je ne vais pas, mes chers collègues, vous brosser un tableau
de cette bataille . Vous connaissez cet entrecroisement de trajec-
toires.

C'est, d'abord, la métaphysique chrétienne, qui a sans doute
raison de ne pas désespérer, car elle retrouvera l'homme au
terme de tous les parcours, mais qui a dû tout de même recon-
naître l'inaccessibilité de certains objectifs, comme de sanctifier
une usine ou de monter une casuistique des relations humaines
dans l ' entreprise.

Autre trajectoire : la croyance au Progrès, à un progrès qui
serait capable d'autorégulation et dont il ne pourrait sortir que
du bien. Nos pères avaient déjà cessé d'y croire au moment où
nous sommes nés.

Autre trajectoire : la mystique anglo-saxonne de la libre entre-
prise. Tous les milliardaires ayant été porteurs de journaux dans
leur jeunesse, il n'y a pas de raison pour que la réciproque
ne soit pas vraie. (Rires .)

Sur cette mystique s' est monté — cela a été dit par une voix
plus autcrisée que la mienne — un des plus prodigieux phari-
saïsmes qui se soient édifiés sur aucune religion . (Très bien!
Très bien ! sur divers bancs .)

Ce sont les marxistes, enfin, dont les .dégâts nécessiteraient
un inventaire particulier . Ceux-là s'apercevront un jour que la
production industrielle, fût-elle de classe — si je peux me
permettre ce mauvais jeu de mots — ne peut être une mystique
qu'à titre provisoire et dans des pays sous-développés.

Autre trajectoire et, malheureusement, celle-là est bien de
chez nous : les intellectuels de gauche. Je trouve qu'on n'en a
pas - assez parlé ici.

Je ne sais pas si je suis suffisamment de gauche et suffisam-
ment intellectuel pour ne pas être récusé . Il en est de l'intel-
lectualisme comme de la gauche : un pur trouve toujours plus pur
que lui.

Mes chers collègues, les intellectuels de gauche ne sont ni
particulièrement stupides ni particulièrement méprisables . Ils ont
seulement manqué, comme tout le monde jusqu'ici, le problème
fondamental de l'insertion de l'homme dans la civilisation indus-
trielle . En ce qui les concerne, la raison est simple : c'est que
-- on le voit à leurs écrits — ils ne connaissent pas, en général,
la civilisation industrielle . On ne peut pas tout savoir . (Applau-
dissements et rires .)

Sur le plan politique, on voit donc nos intellectuels de gauche
soutenant tel politicien usé jusqu 'à la corde...

M . Fernand Grenier. Il n'y a que six ouvriers dans cette
Assemblée, alors qu'il y a douze généraux et colonels ! (Inter-
ruptions à gauche, au centre et à droite .)

M. Lucien Neuwirth. Et vous, vous en êtes ? Vous vous sentez
visé parce qu'on parle d'intellectuels.

M. wndré Vidal . J'invite mon collègue d'extrême gauche à une
compétition sur un tour parallèle pour la fabrication d'une vis à

filet carré ; je suis à sa disposition quand il le voudra . (Applau-
dissements à gauche, au centre et à droite .)

Je disais que les intellectuels de gauche soutiennent tel poli-
ticien usé jusqu'à la corde, tournant autour des ouvriers qui
les écoutent en souriant, tournant autour des ingénieurs, par
exemple dans les colloques industrie-université, et essayant sur
eux tels concepts qui mettent toujours en jeu les options
éthiques fondamentales et dont personne n'a e- ._are montré
comment on pourrait les rendre opérationnels en civilisation
industrielle.

C'est la raison, seule et suffisante, pour laquelle ces gens-là,
quand ils ne sont pas purement et simplement communistes,
n'ont rigoureusement rien à nous proposer, rigoureusement rien
à nous apporter.

Sur le plan littéraire, les mêmes ont greffé un néo-romantisme
sur le matérialisme d'Engels . L'existentialisme et ses diffé-
rentes variantes ne sont pas autre chose.

Il n'y a là rien en soi de répréhensible. 11 faut une jeune
littérature et elle se reconnaît, depuis Horace, à la mode capil-
laire, à l'inquiétude et au refus. Le malheur est que les tenants
de cette ligne, attendant des événements — et non pas d'eux-
mêmes — leur propre détermination, sont plus souvent au fil
de l'eau qu'à contre-courant et sont donc peu disponibles pour
cette forme de solidarité active qu'on appelle le civisme.

Monsieur le ministre, il n'y a pas d'autre problème de l'infor-
mation que de savoir si la France saura et voudra intervenir
dans cette affreuse confusion des-idéologies, formuler enfin en
termes clairs ce problème que personne n'a encore véritablement
affronté et qui est l'insertion de l'homme dans la civilisation
industrielle, sa promotion à travers et malgré cette civilisation.

Si ce résultat était atteint par votre département, monsieur
le ministre, vous auriez en passant fait faire un pas prodigieux
à la politique intérieure et à la politique extérieure de la
France . Votre problème budgétaire s'en trouverait sans doute
facilité . (Applaudissements à gauche, au centre et à droite .)

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre de l'infor-
mation.

M. Louis Terrenoire, ministre de l'information . Mesdames, mes-
sieurs, M. Nungesser, rapporteur spécial de la commission des
finances, a si clairement accompli sa tâche que je reconnais
vous infliger des redites . C'est ceatainement le meilleur compli-
ment que je puisse lui faire, et le meilleur remerciement que
vous puissiez lui adresser.

Quant à la défense et à l'illustration à laquelle il s'est livré
de ce que devrait être, mais ne l'est pas, u► , ministère de l'infor-
mation, tel qu'il devrait exister dans une démocratie moderne,
elles correspondent si bien à mes propres pensées, et à coup
sûr à mes désirs, que je ne saurais mieux le dire qu'il ne l'a fait
lui-même.

Je sais gré également à M . Le Tac, rapporteur pour avis de
la commission des affaires culturelles, des observations très cons-
tructives qu'il nous a soumises.

Certes, il s'est déclaré déçu en constatant que depuis son
rapport de l'an dernier bien peu de résultats avaient été obtenus.

Cependant certains progrès ont été réalisés et, je l'espère,
d'autres le seront.

Lors du prochain budget et si le ministre de l'information ne
se trouve pas placé en face d'impératifs budgétaires devant
lesquels il doit s'incliner comme tous autres — ce dont M. Le Tac
reconnaît d'ailleurs la nécessité — de nouveaux objectifs pour-
ront être atteints dans la voie qui doit, en effet, nous mener
vers la réalisation de ce véritable office de relations publiques
que devrait constituer, au moins pour une large part dans ses
relations avec l'Etat et l 'opinion publique, le ministère de
l'information.

Bien des remarques ont été présentées, qui se rapportent en
fait à la radiodiffusion-télévision française, mais, ainsi qu'il en
a été convenu, nous ne retiendrons dans ce débat que ce qui
concerne plus spécialement les crédits du ministère de l'infor-
mation.

L'importance de ces crédits est extrêmement modique, surtout
si on en compare le montant à ceux qui sont affectés dans
d ' autres pays, notamment en Grande-Bretagne et aux Etats-Unis,
aux services d'information de l 'Etat . Pour l'année en cours, ces
crédits s'élèvent à 26 .701.187 nouveaux francs ; pour 1961, nous
vous demandons de les porter à 30 .401 .102 nouveaux francs.
Le volume de ce budget atteint ainsi le chiffre de 1956, qui était
alors de 30 .074 .430 nouveaux francs ; il reste encore inférieur
à ce qu'il était en 1957, puieque cette année-là, il était supérieur
de 7 millions de nouveaux francs au budget dont nuls sollicitons
aujourd'hui l ' approbation.

Ces variations proviennent d ' ailleurs essentiellement des diffé-
rences existant d'une année à l'autre dans le montant des inter-
ventions économiques et financières du ministère et n'affectent
pas son fonctionnement propre .



ASSEMBLÉE NA 'IJONALE — 3° SEANCE DU 5 N0VEMBRE 1900

	

3193

Ainsi que l'a fait remarquer M. le rapporteur spécial de la
commission mod es finances, il convient de souligner cette singu-
lerité : plus de la moitié des crédits affectés au ministère de
l ' information, c ' est-à-dire 17 millions de nouveaux francs sur 30,
constituent en réalité une compensation versée à la S . N . C . F.
au titre des tarifs préférentiels qu'elle consent peur le transport
des journaux . Je crois que le mot de a singularité a s'applique
bien en la circonstance, n'est-il pas vrai ?

Mais, sans doute, à l ' énoncé et aux commentaires ingrats de
chiffres, l'Assemblée préférera-t-elle entendre de - ma bouche
quelques explications d ' ordre général concernant en particulier
les mesures que j ' ai pu prendre en vue de renforcer un peu et
d'étendre l'activité de mon département ministériel.

En fonction des impératifs budgétaires auxquels j'ai dû me
plier je me suis efforcé de répondre aux voeux exprimés l'an
dernier par l'Assemblée. M. Nungesser - u dit à ce propos qu'il
s'agissait d'un léger effort » ; disons plutôt qu ' il s'agit d'un
résultat bien léger en dépit des grands efforts qui ont été
dépensés pour aboutir à ce résultat . Cette extension et ce ren-
forcement ont pour objet de mettre à la disposition du Gouver-
nement dans son ensemble un instrument technique de modèle,
certes réduit, mais déjà suffisant pour promouvoir au profit
de la nation une information à la fois plus rationnelle et plus
efficace.

Il m'est apparu, en effet, que sans vouloir substituer un orga-
nisme central aux différents services de presse, ainsi qu'aux
entités administratives et para-administratives, il était nécessaire
de concevoir l ' information de l'Etat comme une véritable opéra-
tion de relations publiques, c 'est-à-dire de mettre en oeuvre des
techniques répondant à ces besoins et appliquées par des pro-
fessionnels.

Cette conception répond, en effet, à la nécessité pour le Gou-
vernement d'appliquer sa politique d ' information suivant les
véritables besoins de l ' opinion, d' user des meilleurs moyens de
diffusion et d'atteindre ainsi non seulement l 'opinion dans son
ensemble, mais également les groupements, les personnalités
représentatives des forces politiques, économiques, sociales et
culturelles de la nation.

Une telle politique postule la constitution de fichiers de diffu-
sion, constamment tenus à jour, l'élude préalable des opérations
d'information appropriées aux domaines d'application et enfin le
recours périodique aux sondages d'opinion dont vos rapporteurs
vous ont précisément entretenus.

Les organismes dont je dispose me permettront désormais
de faire face à ces diverses tâches . Un service de diffusion fonc-
tionne auprès de mon cabinet, qui est en mesure désormais d'as-
surer la distribution. de documentations, surtout sous forme de
synthèses, et d 'études techniques destinées à l 'ensemble des
organes de presse parieiene, régionaux et départemeptaux, quo-
tidiens et périodiques et aux diverses stations de radiodiffusion,
que ce soit la R. T. F . ou les postes dits périphériques.

D ' autre part, un organisme de relations publiques dépendant de
l'agence Havas est désormais lié par contrat au ministère de l'in-
formation . Il est doté du personnel technique nécessaire pour
procéder, d'une part, au contrôle et à l 'interprétation des opéra-
tions de sondage, d'outre part, à l'élaboration des thèmes ou
études de campagne, ainsi qu'à l'organisation et au contrôle de
ces campagnes.

L ' utilisation rationnelle des moyens mis à ma disposition pour
l'exécution de ces diverses opérations conditionne, à mon sens,
l'exercice véritable du rôle d'information que je dois assumer,
et qui doit, tout en s' inspirant des perspectives de l'activité
gouvernementale, s'appliquer compte tenu de ces perspectives, à
satisfaire les besoins d'information qu'elles suscitent de plus
en plus dans l'opinion.

Les tâches de l'Etat sont en effet devenues si multiples, si
complexes, qu'à tout moment celui-ci doit pouvoir les présenter
à l'opinion et les expliquer.

Dans une démocratie moderne, le devoir des responsables
consiste à énoncer clairement leurs intentions, puis à définir
objectivement les mobiles des grandes options nationales, enfin
à s'efforcer d'en faire admettre le bien-fondé . En d ' autres termes,
le Gouvernement doit faire savoir ce qu'il fait, pourquoi il le fait,
et comment il le fait.

Un homme, qui ne passe pas, que je sache, pour un esprit
rétrograde, M . Alfred Sauvy, a écrit :

a Le Gouvernement doit expliquer ses actes par tous les
moyens possibles et faire connaître, en chaque occasion, en
pleine clarté, les nécessités de l'intérêt général . L'information
officielle, si elle reste dans des limites eaisonnables, n'est pas
plus dangereuse que l'information privée . s

J'ajouterai que la liberté de l'information ne signifie nullement
l'absence d'une information ofticielle . Bien au contraire, étant
donné la place tenue par l 'Etat de par ses activités multiples,

sa carence en matière d'information nuirait en réalité à une
information véritable et complète.

Par quoi, en fait, la liberté de l'information est-elle sauve-
gardée ? Par la diversité de ses sources et de ses moyens d ' ex-
pression . Quoique fortement hypothéquée par l 'argent, cette
diversité existe, à l'évidence, dans notre pays, de même que
dans toutes les démocraties libérales . En revanche, dans les
pays totalitaires, où seule subsiste une source d'information
étatique, il n'y a pas de diversité, donc pas de liberté.

Ces observations d'ordre général constituent aussi la justifica-
tion de l ' accroissement, bien relatif, des moyens mis à la disposi-
tion de mon département, et en particulier de cet . échelon
nouveau, désigné par un bien grand mot, un a centrai d'informa-
tion » . Ce service aura pour, objet principal de permettre tout
simplement au ministre de s'acquitter un peu mieux de sa tâche,
telle qu'elle est définie par l'article 2 du décret d'attribution de
ses fonctions, article qui est ainsi rédigé :

a Le ministre de l ' information est chargé de la coordination
des services de presse et de documentation des différents dépar-
tements ministériels.

En dehors des moyens propres dont doivent disposer le minis-
tre de l'information et le ministère pour assurer correctement
leurs missions: il existe d'autres ressources de caractère tech-
nique, dont le ministre assure la gestion ou qui sont placées
soit sous son autorité, soit sous sa tutelle, mais qui permettent
entre autres choses à l'Etat d'apporter aux différents orga-
nismes de diffusion de la pensée et de l'information l'aide
matérielle indispensable à l'exercice de la liberté d'expression.
Ainsi, bien qu'étant l 'organe ou le metteur en oeuvre de
l ' information officielle, nous permettons à l'information privée
de mieux vivre . et, par conséquent, de vivre plus librement.

Ces facilités sont dispensées organiquement par le service
technique et juridique du ministère. Il s'agit, notamment, du
fonds culturel, de la ristourne pour l'achat de matériel acquis
par les entreprises de presse, des compensations versées aux
postes et télécommunications et à la Société nationale des che-
mins de fer français pour les tarifs réduits consentis en matière
de communications téléphoniques et de transports ferroviaires.

Je veux aussi mentionner ces sociétés ou établissements
— Société nationale des entreprises de presse, S . 0 . F. I. R. A . D . —
qui participent à des titres divers à cette politique générale
de l ' information dont j'ai défini les données essentielles.

L'Etat se doit d 'assurer la poursuite de l'activité de ces sociétés
ou établissements aussi longtemps que leur action s'affirmera
bénéfique pour l ' intérêt national. Il en va de même de la société
qui s' occupe de la publicité, l 'agence Havas pour ne pas la
nommer, dont on sait, dans les circonstances actuelles, que la
distribution équitable de sa publicité est garante du maintien
de la liberté d'expression.

Mesdames, messieurs, après ces observations d'ordre général
et que je me suis efforcé de réduire au minimum, je répon-
drai aux orateurs qui sont intervenus dans la discussion en
soulevant à nouveau des points qui, pour être particuliers, n 'en
sont pas moins importants.

C'est ainsi, qu'interrompant M. Le Tac, M . Neuwirth s 'est
inquiété à juste titre de ce qu'il convient de faire et peut-être
de ce qui n ' est pas encore suffisamment fait en matière d'infor-
mation en Algérie, d'une part, et d'autre part a demandé que
soient défendues les positions du Gouvernement en ce qui
concerne l' Algérie ..

Je n'apprendrai pas à M. Neuwirth — qui le sait certaine-
ment — que depuis un mois environ fonctionne à Alger une
direction de l'information . Jusqu'à présent, un membre du -
cabinet du délégué général du Gouvernement était spécialement
chargé de ces questions . Désormais, il existe une direction de
l 'information, qui constitue, si j'ose m'exprimer ainsi, le pendant
de la direction politique et qui, à ce titre, a toute autorité pour
promouvoir, dans le domaine de l'information, toutes les initia-
tives désirables.

Ce n'est pas tout . Pour répondre complètement à M . Neuwirth,
je vais empiéter quelque peu sur un problème dont l ' Assem .
blée n'aura à débattre que jeudi prochain, celui qui concerne
la radio et la télévision . Mais puisque M . Neuwirth a évoqué
l'ensemble des questions d' information touchant l'Algérie, je ne
veux pas attendre 'davantage pour lui donner ces précisions.

Des émissions en langues arabe 'et kabyle, partant de Paris,
sont dirigées chaque soir, non seulement vers l ' Algérie, mais
vers l 'ensemble des pays de langue arabe.

Pour ce qui est de la télévision, depuis le 14 juillet, le relais
que nous avons pu installer aux Baléares, grâce à l'obligeance
du gouvernement espagnol, permet une liaison directe, quoique
encore à beaucoup d ' égards expérimentale, entre Paris et Alger.

Enfin, M. Neuwirth a évoqué le problème des écoutes des
radios étrangères et des répliques qui doivent, selon lui — il a
tout à fait. raison sur ce point — leur être adressées . M. Neuwirth
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doit savoir qu'un service des contrôles radio-électriques, dépen-
dant du Premier ministre, est précisément chargé de cette aiche.

M. Grenier, toujours encyclopédique à sa manière, s ' est
demandé, entre autres choses, comment une certaine déclaration
du chef de l'Etat pouvait se concilier avec le liberté de la presse.
J'imagine que • la réponse lui est apportée chaque matin lorsqu'il
prend connaissance du journal qui a ses préférences, l'Humanité,
lequel parait chaque jour. N' est-ce pas la meilleure réponse à
lui faire, après ce qu' il prétend tirer de la déclaration du chef
de l'Etat et de ses répercussions sur la liberté d'expression de
notre pays?

Avec lui, je regrette que là presse d'opinion dans notre pays
soit désormais réduite à quelques .mités . Il sait, en effet — il
l'a dit, d'ailleurs — que l'argent dans cette affaire a été le maître
et que, finalement, pour des raisons commerciales, cette presse
d'opinion qui était encore florissante avant la dernittre guerre
a , pratiquement disparu. Cependant, M. Grenier a droit à un prix
de consolation : la presse d'opinion qui a sec préférences n'a pas,
elle, de soucis d'argent.

M . Fernand Grenier. Vous n'en savez rien !
M. le ministre de l'information . J'en doute. Mais pour en reve-

nir aux incidents récents que M. Grenier a évoqués, le ministre
de l'informàtion s'en est préoccupé tout le premier, comme c'est
son devoir . Il les a naturellement regrettés.

Des pourparlers viennent d'être engagés avec les autorités
responsables du maintien de l'ordre, les organisations de la
presse et les syndicats de journalistes, en vue de mettre au point
un système tendant à protéger les journalistes mieux qu 'ils ne
l'ont été tout récemment . Des mesures sont envisagées à cet
égard ; une première réunion de travail a eu lieu, et mon minis-
tère y était évidemment représenté.

M. Boutard a eu raison d'évoquer l'action du fonds culturel
de presse, qui fut créé en 1957 par l'un de ses prédécesseurs,
M. Gérard Jacquet. Ce fonds rend d'immenses services à la
presse et aux publications périodiques. En effet, sans lui, la
plupart des éditeurs ou des directeurs de ces journaux et publi-
cations ne pourraient pas soutenir l ' effort financier que repré-
sente l'exportation de leurs publications, dont il n'est un secret
pour personne qu'elle, se solde par des déficits considérables.

Aussi, sans l'appui apporté par le fonds culturel, la presse
française, nos publications de tous ordres, notamment les publi-
cations culturelles et scientifiques, n'iraient plus à l'étranger.
Il en résulterait un amoindrissement de notre influence et du
rayonnement culturel de la France ; cela nuirait en fait aussi et
directement, surtout lorsqu'il s'agit de publications industrielles
et scientifiques, à notre politique d'expansion.

M . Routard a donc raison de regretter que le fonds culturel
ne soit pas doté de crédits plus importants.

Personnellement je n'ai pas changé d'avis depuis les décla-
rations que je fis, à cet égard, au congrès de Deauville . II se
trouve malheureusement que mon collègue des finances n'a
pas non plus changé d'avis pour ces raisons d'impératifs budgé-
taires devant lesquelles moi-même, comme bien d'autres, je suis
obligé de m'incliner.

M. Boutard a également évoqué l'exposition de la presse
française qui doit se tenir à Moscou, l' an prochain . Tout espoir
n'est pas perdu ià cet égard, tant s'en faut. De toute manière,
la presse française y sera largement et dignement représen-
tée . Des crédits sont évidemment nécessaires . Une décision sera
prise à ce sujet par le Gouvernement et il est vraisemblable
que, finalement, ces crédits seront inscrits au budget du minis-
tère des affaires étrangères . Peu importe . qu'ils figurent à ce
ministère plutôt qu'à celui de l'information . Seul le résultat
compte en la circonstance.

C'est avec beaucoup d'intérêt que j'ai écouté M . Vidal. J'avoue
que,, de sa part, je m'attendais plutôt à .une leçon d'organ',
ration; sachant ` qu'il est un spécialiste, un maître en la matiez' s.
Mieux que cela, il nous a fait part de remarquables réflexic is
d'une grande hauteur de vue, qui ne devaient pas être teI-
lement étrangères, d'ailleurs, à notre débat de ce soir puisque,
à maintes reprises, elles ont reçu l'assentiment et les applaudisse-
ments des membres de l'Assemblée.

Mesdames, messieurs, j'ai terminé . Pour résumer mes expli-
cations, je dirai que les missions qui sont imparties au minis-
tère de l'Information sont de trois ordres. D'une part, il y
a son fonctionnement propre, c'est-à-dire ce qu'il doit faire
dans le domaine de certaines informations officielles dont j'ai
dit qu'elles devaient être une des sources d'information du
pays. Il est aussi gestionnaire et distributeur de fonds qui
sont, eux, intégralement mis au service de la lilerté d'expres-
sion. Enfin, il est le tuteur d'établissements autonomes à vocations
di$erseg'. ,.

C'est en songeant à ces trois aspects de notre tâche que vous
devez examiner les crédits qui 'vous sont soumis . pour l'exer-
cice 1961 . C'est en vous référant à ces trois ordres de préoc-

cupations qu'il vous sera demandé de bien vouloir, après exa-
men, les adopter . (Applaudissements à gauche et au centre .)

Mme la présidente. Sur le titre III; je suis saisie de deux
amendements, l'un de la commission des finances, n° 90, l' autre
de MM. Cance et Lolive, n° 24 rectifié, tendant à réduire le
crédit de 24.480 nouveaux francs.

Cette réduction a déjà été acceptée par le Gouvernement
à propos de ministères précédents.

Il n'y a pas d'opposition ? . ..
La réduction de crédit proposée par les amendements est

adoptée.
Personne ne demande plus la parole sur le titre III? . ..
Je mets aux voix le titre III de l'état G concernant les

services du Premier ministre (section II — Information), au nou-
veau chiffre de 596.526 nouveaux francs.

(Le titre III de l'état G, mis aux voix avec ce chiffre, est
adopté .)

Mme la présidente. Personne ne demande la parole sur le
titre IV ? . ..

Je mets aux voix le titre IV de l'état G concernant les ser-
vices du Premier ministre (section II — Information), au chiffre
de 1.900.000 nouveaux francs.

(Le titre IV de l'état G, mis aux voix, est adopté.)
Mme la présidente. Nous en avons terminé avec le budget

des services du Premier ministre (section II: Information).
Nous' abordons l'examen du budget des anciens combattants

et victimes de guerre.

ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE

,[Articles 24 et 25 (état G) (suite) .]

Répartition des crédits
applicables aux dépenses ordinaires des services civils.

(Mesures nouvelles .)

e Titre III : + 1 .869.305 NF;
• Titre IV : +81 .390 .500 NF. x
Je rappelle que ce • débat est organisé sur 2 heures 50, à

savoir :
Commission des finances, 25 minutes ;
Commission saisie pour avis, 25 minutes ;
Gouvernement, 30, minutes ;
Groupe de l'union pour la nouvelle République, 35 minutes ;
Groupe des indépendants et paysans d'action sociale, 20 mi-

nutes ;
Groupe des républicains populaires et du centre démocratique,

10 minutes ;
Groupe socialiste, 10 minutes ;
Groupe de l'entente démocratique, 5 minutes ;
Groupe de l'unité de la République ; 5 minutes ;
Isolés, 5 minutes.
La parole est à M. Chapelain, rapporteur spécial de la commis-

sion des finances, de l'économie générale et du plan.

M. Jean-Yves Chapelain, rapporteur spécial. Madame la pré-
sidente, messieurs les ministres, mes chers collègues, parmi tous
les budgets que le Parlement discute chaque année, celui des
anciens combattants et victimes de guerre est sûrement l'un
de ceux qui nous posent les cas de conscience les plus délicats.

Peut-on, en effet, mesurer par des chiffres la gravité d'une
blessure sans tenir compte, hélas ! du -long et douloureux cal-
vaire que supportent trop souvent les mutilés et les différentes
victimes de la guerre pendant le reste de leur existence ?

Ces . pénibles débats pourraient être' évités une fois pour
toutes si était mise au point une formule de reconduction des
crédits définitivement acquis. Nous nous contenterions alors de
discuter chaque année les mesures nouvelles.

Cela dit, je me limiterai à quelques observations sur ce bud-
get dont vous avez déjà pris connaissance dans mon rapport
écrit.

Comment se présente le budget de 1961?
Le total des crédits s'élève à 3 .601 .706 .010 nouveaux francs,

contre 3.200.591.583 nouveaux francs en 1960. Soit une augmen-
tation de 40L114 .437 nouveaux francs, ou 40 milliards d'anciens
francs.

Si nous nous reportons aux années antérieures, nous 'consta-
tons qu'en 1950, par exemple; le budget des anciens combattants
s'élevait à 41 milliards d'anciens francs. En dix ans, il a donc
été multiplié par neuf.

Dans ce budget de 1961, il convient de distinguer principale-
nient, d'une part, le titre III, relatif aux moyens des services,
et, d'autre part, le titre IV, qui con^erne les interventions publi-
ques .
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Les moyens des services sont en augmentation de 2.805.461
nouveaux francs. Il y a peu de choses à dire sur cette augmen-
tation, si ce n' est que quelques suppressions d'emplois ont été
compensées par des créations, en particulier la création de six
emplois de médecins inspecteurs qui seront très utiles à M . le
ministre des anciens ,combattants.

Quelques modifications sont également intervenues dans la
structure du ministère, notamment dans les pays de la Commu-
nauté devenus indépendants. Il convient encore de noter, parmi
les dépenses nouvelles, l'aménagement d ' un bâtiment d' archives,
à Bercy, l'achèvement des monuments élevés au mont Valérien
et, au Struthof, l'aménagement de cimetières, enfin la revision
du parc automobile, nécessitée par l'extension des services en
Algérie.

Pour les interventions publiques, le montant des crédits sup-
plémentaires inscrits au titre des services votés est de 316.918.466
nouveaux francs, qui se décomposent de la façon suivante :
265 .842 .207 nouveaux francs pour l 'application du rapport constant
en année pleine ; 130 millions pour ajustement de crédits, et
là j'ai la satisfaction de constater que les observations que j'ai
présentées l'année dernière ont conduit les services des finances
à doter ce budget de 140 millions supplémentaires environ, qui
manquaient chaque année au budget des anciens combattants
contrairement 1 ce qu'ont soutenu certaines associations qui
prétendaient que des crédits restaient inemployés . Je peux
même vous signaler, mes chers collègues, que l'exercice 1959
dont on connaît maintenant les résultats est en déficit de
16 milliards d'anciens francs environ.

M. Jean Lolive. Sauf la retraite !
M. le rapporteur spécial. J'y arrive.
Les autorisations nouvelles comportent un crédit de 70 mil-

lions de 'nouveaux francs pour la retraite. Cette retraite a fait
couler beaucoup d'encre et provoqué de nombreuses récrimina-
tions. L'année dernière, le Gouvernement avait fait la promesse
de rétablir en 1961 la retraite des anciens combattants de 1914-
1918 . Cette année, c 'est chose faite . Ce crédit de 70 millions —
c'est-à-dire 7 milliards d'anciens francs — est destiné à rendre
la retraite aux combattants de 1914-19! même à ceux qui
n'ont pas encore atteint l ' âge de soixante-cinq ans.

Cette situation n'est pas sans inquiéter les associations d'an-
ciens combattants et notamment les anciens combattants de
1939-1945. On se demande, en effet, monsieur le ministre des
anciens combattants, pourquoi il est fait une distinction entre
les deux catégories d'anciens combattants, creusant ainsi un
fossé entre les deux générations du feu.

M . Daniel Dreyfous-Ducas . Non! Il n'y a pas de fossé !
M. le rapporteur spécial . Mon cher collègue, vous aurez l'occa-

0 sion de prendre la parole pour me contredire si vous estimez
que ce que je dis n 'est pas exact.

Je vous indiquerai le moyen d' éviter de creuser ce fossé.
Si le Gouvernement avait accepté l'abrogation de l'ordonnance
du 31 décembre 1958, gaelle aurait été la dépense pour 1961 ?
D'après les chiffres qui nous ont été donnés, les anciens combat-
tants qui n 'ont pas la carte de combattant de 1914-1918 mais celle
de combattant de guerres postérieures et ont dépassé l 'âge
de soixante-cinq ans sont au nombre de 54.000. Mais, parmi eux,
nombreux sont les résistants, les déportés, les internés, y
compris les invalides à plus de 50 p. 100 qui n'ont pas perdu la
retraite.

Je crois donc, tous comptes faits, que la dépense supplémentaire
ne dépasserait pas 500 millions de francs . Et je crois ne pas
me tromper en affirmant que, dans le crédit supplémentaire de
7 milliards d'anciens francs prévu à l'article 54 rétablissant la
retraite, nous pourrions trouver les disponibilités . qui permet-
traient de faire face à cette charge.

Mais, nous dit-on, il en résultera, dans quelques années, une
charge terrible pour le budget . On parle de 25 à 30 milliards
d'anciens francs.

Actuellement la retraite exige au total un crédit d'un peu
plus de 16 milliards de francs.

Or, mes chers collègues, avant que la grande foule des com-
battants n de 1939-1945 soit en âge de toucher cette retraite à
l'indice 33, c'est-à-dire 15 .084 francs, il se passera encore neuf
ou dix années au moins . En effet, pendant encore longtemps,
quelques milliers d'entre eux seulement atteindront chaque
année l'âge de soixante-cinq ans.

Il convient de rappeler ici que les combattants de 1914 .1918
disparaissent malheureusement à la cadence de plus de 100 .000
par an, c'est-à-dire que ce crédit, qui pourrait alimenter un
fonds spécial, permettrait, au bout de dix ans, étant capitalisé,
d'effectuer une répartition en faveur des anciens combattants de
1939-1945 soit sous forme de retraite, soit sous ferme d'un bonus
et l'on éviterait ainsi la création de deux catégories parmi les
anciens combattants.

Et pourquoi créer ces catégories, monsieur le ministre des
anciens combattants ? Faites-vous une différence entre les com-
battants blessés de 1914-1918 et les combattants blessés de
1939-1945. (Applaudissements à droite.)

Vous leur accordez la même pension d'invalidité . Vous faites
de même pour les veuves, quelles le soient devenues en 1914-
1918 ou en 1939-1945. Pourquoi ne réserve-t-on pas le même
sort aux combattants de 1939-1945 ? Est-ce parce qu'ils sont
valides ?

Une solution peut être trouvée là . Sans que le Gouvernement
soit obligé d ' accorder des crédits nouveaux, nous pourrions faire
face à ce problème irritant, qui divise le monde combattant.
Quelqu ' un a dit qu' il fallait absolument faire aujourd'hui l'unité
de la nation ; commençons, nous, par faire l'unité du monde
combattant. (Applaudissements à droite et sur plusieurs bancs
à l'extrême gauche .)

J'en ai assez dit sur cette retraite du combattant qui sera
évoquée dans la discussion.

A part ce chapitre, une majoration de 4 .135.000 nouveaux
francs est p révue au profit des veuves.

A ce sujet, j ' aurai également quelques observations à pré-
senter.

Je me souviens, étant rapporteur du plan quadriennal au Sénat
en 1953, que M. le ministre de l'époque avait déclaré que la
création, de la retraite des veuves à l'indice 441 n 'étaii qu'un
point de départ et que l'objectif à atteindre était l 'indice 500.

Mais depuis 1953-1954 rien n'a été fait ou peu de chose pour
les veuves . Il conviendrait d'accorder d'urgence une sérieuse
augmentation des pensions des veuves âgées, malades, qui ne
peuvent plus travailler et sont privées de ressources . L' augmenta-
tion d'un point d'indice pour le taux normal, d'un point et demi
pour le taux de reversion et de deux points pour le taux
exceptionnel constitue sans doute une geste symbolique, mais,
monsieur le ministre des anciens combattants, je suis sûr
que vous n'arrêterez pas là votre effort et, maintenant que la
machine est en route, lorsque le Gouvernement vous laissera
quelques crédits, opus envisagerez sans doute d ' améliorer la
situation des veuves, surtout de celles qui sont nécessiteuses.

Un crédit de 3 .865 .000 nouveaux francs est réservé aux grands
invalides . Il n'y aura pas de discussion sur ce point . II s'agit
des plus grands invalides, des bi-amputés, des aveugles . On
aurait dû depuis longtemps leur accorder la pension et les
allocations qu ' ils sont en droit d ' attendre.

Enfin, une indemnité de 2.500.000 francs est réservée pour
le dédommagement des déportés et internés qui n ' ont pas
accepté le règlement fortaitaire . et qui permettra d'accorder,
après de longues années, ce qui est dû à un certain nombre de
déportés, s'ils mat encore en vie.

Les mesures législatives inscrites dans la loi de finances sont
comprises dans cinq articles : l'article 54 — dont je viens de
parler — relatif à la retraite du combattant, l'article 55, portant
amélioration de la situation des veuves de guerre, l'article 56,
aménageant le taux de l'allocation n'' 8 pour les grands inva-
lides, l ' article 57, adaptant certaines dispositions du code des
pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre à la
rétérme fiscale, enfin l' article 58, portant titularisation du per-
sonnel administratif des foyers des anciens combattants ; il s'agit
de 23 fonctionnaires, je crois.

Etant donné l'autonomie dont jouit maintenant l'office natio-
nal, il est nécessaire, en effet, de donner un statut spécial à
ces employés de l'office et en particulier des foyers.

Monsieur le ministre, je me suis contenté de parler de crédits.
Je vais maintenant, . si vous le permettez, présenter quelques
observations sur le fonctionnement des services et vous faire une
suggestion.

Dans les statistiques qui sont foui les très souvent aux rap-
porteurs sur les différentes demandes de cartes de combattants,
de résistants ou de réfractaires, on s'aperçoit qu'un nombre
considérable de demandes restent toujours en suspens . Leurs
dossiers ne sont pas réglés. Il conviendrait de fixer un délai à
tous ceux qui demandent des cartes diverses . Pour les pensions
il en est autrement, car en cette matière si, écoulé un certain
délai, le dossier n'est pas complet, une décision de rejet simplifie
la question.

Mais, pour les autres demandes de cartes qui encombrent le
ministère, les offices et les directions interdépartementales, il
serait souhaitable que vous fixiez un délai, par exemple d'un
trimestre, au cours duquel seraient complétés les dossiers qui
doivent l'être et à l'expiration duquel une nouvelle demande
devrait être déposée.

On repartirait ainsi de zéro et on verrait un peu plus clair
dans cette accumulation de dossiers qui oblige vos directions,
même celle de Bercy, à entreprendre des travaux en vue de
loger les archives. Ce serait là une occasion de procéder à une
ventilation générale et de mettre un peu d'ordre .
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Je dois cependant vous adresser des félicitations en ce qui
concerne la liquidation des dossiers . Il fut un temps où les
dossiers de pensions en instance se dénombraient par centaines
de milliers, l 'année record étant, je crois, de 650 .000 . Aujour-
d'hui la situation est redevenue normale, excepté dans deux ou
trois directions interdépartementales telles celles de Paris et
Marseille.

Mais cette vaste liquidation des dossiers de pensions s ' est tra-
duite par une augmentation du contentieux, et c'est à ce sujet
que maintenant nous poussons un cri d'alarme.

Je sais, monsieur le ministre, que cette situation n ' est pas
entièrement votre fait et que votre collègue de la justice porte
une part de responsabilité, parce que les cours et les tribunaux
ne se prononcent pas assez vite . Mais je suis effrayé par le
retard enregistré dans certaines de vos directions, par exemple
dans celle de Limoges, où 2 .000 dossiers de contentieux sont en
souffrance. Vous devez, sur ce point, faire un sérieux effort et
vous entendre avec votre collègue de la justice pour que, en
matière de contentieux, intervienne une solution aussi heureuse
que celle que vous avez donnée an problème des pensions.

Voilà, très rapidement schématisé, ce budget très important
qui s' élève à 360 milliards d ' anciens francs.

Je suis sûr que, dès que les disponibilités budgétaires le
permettront, vous vous pencherez, monsieur le ministre, sur
le sort des catégories de victimes de guerre les plus déshéritées,
notamment sur celui des pensionnés de 10 à 85 p . 100, en faveur
desquels l'effort demandé depuis de longues années n'a pu
encore être consenti . Vous aurez aussi à vous préoccuper de
questions secondaires.

Dans l'ensemble, il y a plus de félicitations que de critiques
à vous adresser et je fais miennes les conclusions de la Cour
des comptes : vous l 'avez lu dans mon rapport • écrit . Le minis-
tère ne fonctionne pas aussi mal qu'on le dit, en dépit de toutes
les critiques dont il est l'objet.

Votre commission des finances a adopté ce budget sous réserve
des deux amendements qui vous seront soumis . Je vous demande,
mes chers collègues, de la suivre . (Applaudissements .)

Mme la présidente. La parole est à M. Hanin, rapporteur
pour avis de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales . (Applaudissements à droite .)

M. Raymond Hanin, rapporteur pour avis. Mesdames, messieurs,
je vous demande par avance de m'excuser si, au cours de cet
exposé vo' .s entendez des redites . Je vous prie aussi de m'excuser
d'être moins éloquent et moins compétent que M . Chapelain, qui
a, dans le domaine du budget des anciens combattants, une
expérience que je ne possède pas.

Il y a quinze jours à peine, vous avez été appelés à prendre
de grandes options qui fixent pour plusieurs années les moyens
de défense de notre territoire . Vous vous êtes déterminés selon
vos consciences et, quelle qu'ait été votre décision, vous êtes
tous restés persuadés que rien, parmi les moyens de défense
proposés, ne pouvait remplacer l'esprit de sacrifice personnel
que le Français a toujours consenti dans le passé pour défendre
à la fois son territoire, sa famille et son idéal.

Aussi considérons-nous aujourd'hui que l'étude de ce budget
des anciens combattants nous ramène, très opportunément
d'ailleurs, à l'échelle humaine puisqu'elle nous permet d'exa-
miner les mesures que le Gouvernement entend prendre cette
année pour procurer à toutes les victimes de la guerre une juste
réparation des sacrifices consentis sur le plan matériel, bien
sûr, mais plus particulièrement dans leur propre chair.

On vous l'a dit, le budget des anciens combattants s'élève
cette année à 3 .602 millions de nouveaux francs contre 3 .201 mil-
lions de nouveaux francs en 1960.

Je ne veux pas vous imposer de nouveaux chiffres . Je rappelle
seulement que, au début de mon rapport écrit, j'ai fait figurer un
tableau résumant les efforts faits depuis plusieurs années par le
ministère des anciens combattants . Vous constaterez que le
dernier chiffre, celui de 1961, comporte une augmentation de
12,50 p . 100 par rapport à l'année dernière.

Bien sûr, à l'intérieur de ce chiffre, qui est appréciable
certes, figurent surtout des services votés et des mesures nou-
velles.

Je ne reviendrai, en aucune façon, sur ce que vous a dit
M. Chapalain et, sans plus attendre, sachant parfaitement que
c'est avant tout le problème du rétablissement de la retraite qui
vous tient le plus à coeur, mes chers collègues, je me réjouirai
avec vous, aujourd'hui, en constatant que, pour une fois, les
efforts des parlementaires n'auront pas été vains qui auront
permis à M. le ministre de nous faire obtenir partiellement
satisfaction.

C'est en effet sur notre insistance que le Gouvernement a
décidé de réparer une erreur que nous avons tous ici déplorée
et dont les conséquences ont été si néfastes dans le pays. Ainsi
donc, un crédit de 70 millions de nouveaux francs est inscrit
au budget de 1961 en faveur du rétablissement de la retraite,

tandis que l'article 54 du projet de loi de finances modifie une
fois de plus l'article L. 256 du code des pensions militaires
d'invalidité.

Pour apprécier la portée de cette mesure, qui est la principale
des mesures nouvelles, je présenterai sous forme de guide, une
rétrospective historique sur la retraite du combattant.

La loi du 31 décembre 1953 avait fixé à 65 ans l'âge auquel
il était possible de bénéficier de la retraite du combattant au
lieu de 50 ans auparavant . En revanche, le taux de la retraite
était relevé, il correspondait, vous le savez, à l'indice 33 des
pensions . Naturellement, les anciens combattants âgés de plus
de 50 ans qui, au 7 janvier 1954, date de la promulgation de la
loi, percevaient déjà leur retraite, la conservaient mais à un taux
dit cristallisé : 1 .272 francs par an jusqu'à 60 ans, 3.500 francs
de 60 à 65.

L'ordonnance du 30 décembre 1958 a supprimé la retraite
du combattant à tous ceux, quel que soit le taux auquel ils
la percevaient, qui n'étaient pas invalides à 50 p . 100 ou
bénéficiaires des dispositions du livre IX du code de la sécurité
sociale.

L'année dernière, la retraite du combattant a été rétablie
au taux de 35 nouveaux francs pour tous les anciens combat-
tants âgés de 65 ans qui l'avaient perdue en application- de
l'ordonnance précitée . Aujourd 'hui, il s'agit de rétablir cette
retraite du combattant à partir de 65 ans à son ancien taux,
indice de pension 38, actuellement 15.084 francs par an, mais
uniquement en faveur des anciens combattants titulaires de
la carte au titre des dispositions du paragraphe A de l'arti-
cle R 224 du code, c 'est-à-dire des anciens combattants de la
guerre 1914-1918 . Les autres titulaires de la carte du combattant
âgés de 65 ans ne percevront la retraite qu ' au taux de 35 nou-
veaux francs.

Les anciens combattants âgés de moins de 65 ans, béné-
ficiaires de retraites à des taux cristallisés les conserveront
s' il sont mutilés à 50 p . 100 ou s'ils relèvent des dispositions
du livre IX du code de la sécurité sociale . Ils les retrouve-
ront, sans autres conditions, s'ils sont anciens combattants de
la guerre 1914-1918.

Enfin, les anciens combattants économiquement faibles ou
invalides à 50 p . 100 conservent le droit d'obtenir une retraite
au taux plein, à 65 ans, même s'ils ne sont pas anciens com-
battants de la guerre 1914-1918, et c'est là tout de même
un avantage.

Selon les évaluations du ministère des anciens combattants,
580.000 anciens combattants de la guerre 1914-1918 vont recou-
vrer leur retraite au taux plein et 210.000 environ à des taux
inférieurs.

Quelques remarques paraissent s ' imposer.
La loi de finances pour 1960 ne prétendait pas régler défi-

tivement la question de la retraite du combattant puisque
l'article 46 spécifiait bien que la retraite rétablie au taux
de 35 nouveaux francs ne l'était que pour la seule année 1960.

Les dispositions actuelles se présentent au contraire comme
ayant un caractère permanent. Elles prévoient non seulement
une condition d'âge, mais introduisent une nouvelle condi-
tion : celle d'être titulaire de la carte du combattant au
titre de la guerre 1914-1918.

Par conséquent, sont exclus du bénéfice du taux plein,
non seulement ceux de 1939-1945, dont certains, par exemple,
— M. Chapelain vous l'a dit — d'anciens résistants, peuvent
avoir plus de 65 ans, mais aussi les titulaires de la carte de
combattant au titre d'opérations postérieures au 11 novembre
1918.
- Votre commission des affaires culturelles a donc eu à se

prononcer certes sur le rétablissement de la retraite, mais
aussi sur une nouvelle forme de catégorisation.

A ce propos, il est nécessaire de rappeler que les grandes
fédérations d'anciens combattants que nous avons d'ailleurs
reçues hier, sur leur demande dans cette maison, nous ont
précisé qu'elles étaient d'accord, bien sûr, pour demander
le rétablissement de la retraite au taux plein soit 15 .084 anciens
francs, pour tous les anciens combattants à l 'âge de 65 ans.

Je me permets, monsieur le ministre, d'insister à nouveau
auprès de vous en vous confirmant que si notre génération
du feu accueille certes avec joie le rétablissement de la retraite
aux anciens poilus de Verdun, considérés d'ailleurs à juste
titre au sein de nos petits villages de France comme les
héros les plus vénérés et les plus vénérables des deux dernières
guerres, elle croit qu'il est mauvais et regrettable d'établir
à nouveau deux sortes de retraites, l'une au taux plein pour
les anciens de 1914-1918 et l'autre, vous me permettrez de
le dire, à un tarif der prix unique » pour ceux de 1939-1945.

Aussi, votre Commission des affaires culturelles, désireuse
de favoriser tout ce qui peut rapprocher les anciens combat-
tants les uns des autres, rapprocher les deux générations du
feu, vous propose l'unification du taux de la retraite pour tous
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les titulaires — je l'ai précisé tout à l'heure — à 65 ans au
taux déterminé par l'article 33 du code des pensions.

Mais, si vous le voulez bien, nous allons reprendre, tes
rapidement d'ailleurs, la route de ce budget des anciens com-
battants que je vous invite à poursuivre avec moi.

Nous y trouvons, d'a:iord, à part cette délicate question
de la retraite, l'aménagement de l'allocation W. 8 en faveur
des aveugles, bi-amputés et certains bi-impotents.

C'est, au début de cette route, une halte assez agréable
et, monsieur le ministre, je tiens à vous remercier de l'effort
particulier que vous avez fait en faveur des grands invalides.
Certains d'entre eux qui n'en bénéficiaient pas jusqu'ici, comme
les aveugles de guerre ou les bi-amputés, vont percevoir —
c 'est très appréciable — une somme de 100 .000 à 130.000 anciens
francs de plus par an.

Je rends hommage à votre effort dans ce domaine.
Puis nous arrivons, poursuivant notre route, à un carre-

four — vous m'excuserez de le dire — quelque peu dange-
reux . C'est celui de la majoration, si peu importante, consentie
aux veuves de guerre . Ces majorations s'élèvent à 457 anciens
francs par an pour la veuve bénéficiaire d'une pension au
taux de réversion qui touche actuellement 134 .358 anciens
francs ; à 684 anciens francs par an pour la veuve bénéfi -
ciaire d' une pension au taux normal qui est actuellement
de 201.537 anciens francs, alors que, vous le savez très bien,
monsieur le ministre, les veuves de guerre réclament depuis
longtemps l'application de l' indice 500, c'est-à-dire l'augmen-
tation de 59 points de l'indice actuel de leurs pensions, ce
qui porterait approximativement l'augmentation de la pension
à . 2.000 anciens francs par an et correspondrait approximati-
vement à l 'augmentation du coût de la vie depuis 1958.

En reprenant la route du budget des anciens combattants,
nous trouvons à nouveau un carrefour heureux : vous avez
octroyé une indemnité spéciale aux déportés de la résistance
et déportés internés auxquels vous proposez une indemnité
supplémentaire de dommages de guerre . Il s'agit tout au moins
de ceux qui n ' avaient pas fait de demande.

Toujours sur cette route du budget, nous voici parvenus
à un palier ; la voie est goudronnée, si je puis dire . Il s'agit
de l'adaptation de certaines dispositions du code des pensions
à la réforme fiscale, dispositions qui se traduisent dans la
pratique par un certain relèvement des plafonds . Ce relève-
ment permettra à certaines veuves de bénéficier de la légis-
lation sur les pensions alors que, jusqu'à maintenant, cette
prétention leur était interdite du fait du bas niveau des
anciens plafonds.

Poursuivons notre route. Bous arrivons à la titularisation
du personnel administratif des foyers d'anciens combattants.

Il s'agit d'une mesure réclamée depuis longtemps par les
personnels intéressés . La commission ne peut que l'appuyer.

S'agissant de l'activité même du ministère des anciens com•
battants, vous me permettrez de m'arrêter quelques instants
sur l'action médicale et sociale.

Et d'abord, les soins gratuits.
On sait que l'Etat doit gratuitement aux titulaires d'une

pension d'invalidité attribuée au titre du code les prestations
médicales, paramédicales, chirurgicales et pharmaceutiques néces-
sitées par les infirmités qui donnent lieu à pension en ce qui
concerne exclusivement les accidents et complications résultant
de la blessure ou de l'infirmité qui ouvre droit à pension.

Cette obligation représente pour le ministre des anciens
combattants une charge très importante et c'est un problème
que nous avons déjà examiné l'an dernier.

Selon certains renseignements, 628 .662 personnes en 1958 et
636 .480 en 1959 ont bénéfl ié de soins gratuits.

Le montant des dépenses pour les années correspondantes
a été de 94,9 millions de nouveaux francs en 1958 et de 123,6 mil-
lions de nouveaux francs en 1959.

Pour le premier semestre 1960, la dépense s'est élevée à
75,8 millions de nouveaux francs.

Sur ce point, monsieur le ministre, je vous demanderai
quelques explications car le problème en cause a sinon soulevé
des critiques, du moins provoqué des questions au sein de la
commission.

Je passerai rapidement sur le contrôle des soins gratuits.
Je rappellerai toutefois que différents commissaires ont demandé
s'il serait possible de tenir compte, dans le recrutement des
médecins contrôleurs, plus peut-être de la qualité que du
nombre.

J'en arrive à l'appareIllage.
Je vous invite, mers chers collègues, pour tous les détails,

à vous reporter à l'annexe que je vous ai fait distribuer.
On sait que les invalides militaires et les victimes civiles de

guerre ont droit, s'ils sont pensionnés, aux appareils de prothèse
et d'orthopédie nécessités par les infirmités ayant motivé leurs
pensions.

sous silence.
Avec certains d'entre vous, mesdames, messieurs, j'ai eu

l'honneur de visiter cet établissement en juillet dernier . Ceux
qui ont participé à cette visite ont pu se rendre compte du
merveilleux effort réalisé.

A l'hôtel des Invalides, il y a un centre de traitement et
de rééducation des blessés de la moelle, paraplégiques trau-
matiques. Ce centre comprend quatre-vingt-neuf lits, mais sa
capacité hospitalière est nettement insuffisante . D ' autre part,
le centre de rééducation des amputés impotents fonctionnels
comprend quarante lits.

Ces deux centres ont besoin d'être modernisés, leur capacité,
surtout, augmentée . M. le ministre et nous-mêmes avons pu
obtenir que, d'ici quelques mois, de nouvelles salles soient
mises à la disposition des services, permettant ainsi leur meil-
leure utilisation.

Je terminerai mon exposé en évoquant l'action médicale et
sociale outre-mer.

Cette action, mes chers collègues, revêt actuellement un.
caractère particulier et émouvant ; il s'agit de l'action menée
par le ministère des anciens combattants et victimes de guerre
dans les pays d'outre-mer.

En Algérie, en particulier, le ministère des anciens combat-
tants a mis sur pied des missions itinérantes en vue de
mieux toucher les anciens combattants. Il existe là-bas actuel-
lement — je le rap pelle dans mon rapport — trois groupes
mobiles composés chacun d'un camion atelier et d ' un camion
magasin . Ces trois groupes, basés à Alger, ont été affectés au
centre d'appareillage, depuis leur origine qui remonte à 1953-
1954, jusqu'au deuxième trimestre de 1960 . Ces groupes ont
effectué 90 tournées dans le territoire algérien et ont parcouru
une distance de 94.000 kilomètres, visitant plus de 11 .000 mutilés.

Un groupe semblable fonctionne depuis mai 1955 à partir
de Dakar . On prévoit la création d'autres groupes pour la
Haute-Volta et pour le Tchad.

L'indépendance des Républiques des anciennes Afrique occi-
dentale française et Afrique équatoriale française a obligé le
ministre des anciens combattants à modifier le régime de ces
offices.

Des conventions ont été signées avec dix Etats de la Commu-
nauté en vue de l'organisation d'un office des combattants
dans chacune de ces Républiques. Leur directeur est nommé
par le ministre des anciens combattants sur proposition conjointe
du Premier ministre de la République africaine et du Haut
Représentant de la France.

Jusqu'à présent, ces offices fonctionnent dans de bonnes
conditions. Le fait que dans presque tous les Etats de la Commu-
nauté les gouvernements maintenant indépendants commencent
à leur accorder des subventiops montre l 'intérêt incontestable
que ceux-ci portent à l'action de ces offices.

Ainsi, votre commission des affaires culturelles, familiales
et sociales s'est contentée d'examiner quelques problèmes seu-
lement, pour ne par: faire double emploi avec le rapport de
M. Chapalain. Elle n'a traité les différents points que dans
la mesure où une action traditionnelle présentait certains carac-
tères de nouveauté ou lorsqu'elle a eu l'occasion de s'inté-
resser plus particulièrement au fonctionnement d'un service
comme celui de l'institut national des invalides.

Je vous rappelle les faits . Votre commission des affaires
culturelles, familiales et sociales s'est réunie pour examiner
ce budget le 27 octobre 1900. Elle a commencé par écarter une
question préalable déposée par les commissaires socialistes, ten-
dant à repousser le budget des anciens combattants.

Parfaitement consciente des éléments positifs, mais aussi
des lacunes de ce budget elle vous propose de vouloir bien
l'adopter.

Vous vous rappelez certainement, mes chers collègues que,
l'an dernier, nous nous sommes déjà penchés sur ce eroblème.
C'est ainsi que nous avions décidé que la fabrication des appareils
serait confiée à l'industrie privée, alors que leur vérification
serait effectuée par les services techniques du ministère.

Cette année, le ministère nous propose de centraliser dans
une certaine mesure tous ces ateliers, afin d'obtenir une meil-
leure rentabilité et d ' éviter des points morts. On supprimerait
les ateliers de Tours et de Montpellier où un seul ouvrier serait
maintenu pour la réparation des voiturettes et pour la tenue
d'un magasin d 'accessoires, ce qui conduirait à la suppression de
deux contremaîtres et de dix ouvriers.

On réduirait les effectifs des ateliers de Lyon, de Lille et
de Clermont-Ferrand.

La centra!i-ation de tous ces ateliers en quelques points du
territoire per :nettrait une meilleure adaptation et, surtout, une
meilleure el ecialisation, notamment en ce qui concerne la
fixation des appareils.

J'en arrive à l 'institution nationale des invalidés.
Dans le domaine de l'assistance aux grands invalides, l'action

de l'institution nationale des invalides ne saurait être passée
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Toutefois, elle regrette que les pensions d'un taux inférieur
à 85 p . 100 n'aient pas été revalorisées . C'est, je crois, une
idée essentielle, qui a été présentée par le président de notre
commission, M. Durbet.

Elle pense que le recensement effectué des anciens prisonniers
de la guerre 1914-1918, en vue de l'octroi éventuel d'un pécule,
ait éveillé des espoirs que le ministre n'a pas été ensuite en
mesure de satisfaire.

Elle pense également que les jugements de tribunaux de pen-
sions n'interviennent souvent qu'après der délais excessifs.

Sur proposition de son rapporteur, elle a décidé, à l'unanimité,
de demander :

1° Qu'il soit envisagé d'accorder le plus tôt possible une aide
plus substantielle aux veuves de guerre, l ' effort consenti sur
le budget - de 1961 étant vraiment sans proportion avec l'augmen-
tation dv' coût de la vie intervenue depuis 1958, et nul pour les
orphelins, comme je vous l'ai précisé tout à l'heure ;

2° Que soit poursuivi l ' effort très louable entrepris en faveur
des grands infirmes qui, incontestablement, comptent parmi les
victimes de guerre les plus dignes d'intérêt dans ce pays.

Enfin, et, je dois le dire, à une faible majorité, votre commis-
sion a également décidé de réclamer le rétablissement, dès 1961,
de leur retraite à tous les anciens combattants âgés de soixante-
cinq ans à l'indice 33 de pension, soit au taux actuel de 15.084
anciens francs, sans discrimination de catégorie ou de génération
de feu, cette mesure pouvant être réalisée dans le cadre des
crédits inscrits cette année au chapitre 46-21, comme l'a précisé
tout à l'heure le technicien des finances, mon collègue et ami
M. Chapalain.

Je vous ai parlé tout à l'heure de la réfection de cette route
du budget des anciens combattants et victimes de guerre, route
qui avait été si . ravinée par une mesure cruelle l'année der-
nière . Cette route, je vous demande, monsieur le ministre des
anciens combattants, de bien vouloir en terminer cette année
la réfection.

En vous exprimant ces quelques réserves, j 'espère me faire
l' interprète de la grande famille des anciens combattants vic-
times de la guerre, mais je crois aussi très franchement servir
avant tout l'unité et le moral du monde des anciens combattants
si nécessaires au redressement national. (Applaudissements.)

Mme la présidente . La suite du débat est renvoyée à la prochaine
séance. Nous espérons que la discussion du budé 't des anciens
combattants pourra être terminée demain vers onze heures.

— 3 ---

ORDRE DU JOUR

Mme la présidente . Dimanche 6 novembre, à neuf heures trente,
première séance publique :

Suite de la discussion du projet de loi de finances pour 1961
n° 866 . (Rapport n° 886 de M . Marc Jacquet, rapporteur général,
au nom de la commission des finances, de l'économie générale et
du plan (Deuxième partie) :

Anciens combattants et victimes de guerre et articles 54, 55,
56, 57 et 58. (Annexe n° 7. — M. Chapalain, rapporteur spécial ;
avis n° 905 de M. Hanin, au nom de la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales) (suite).

Services du Premier ministre :
Section VIII . — Administration provisoire des services de la

France d'outre-mer (annexe n° 21 . — M. Burlot, rapporteur
spécial).

Section IX . — Relations avec les Etats de la Communauté ;
relations avec les Etats du Togo et du Cameroun (annexe n° 22.
— M . Burlot, rapporteur spécial ; avis n° 892 de M. Poudevigne,
au nom de la commission de la production et des échanges).

Section X. — Départements et territoires d'outre-mer et
article 44 (annexe n° 23. — M.' Burlot, rapporteur spécial).

A quinze heures, deuxième séance publique :
Suite de la discussion inscrite à l'ordre du jour de la première

séance.
A vingt et une heures trente, troisième séance publique :
Suite de la discussion inscrite à l'ordre du jour de la première

séance.
Sahara et article 53 (annexe n' 24. — M. Max Lejeune, rappor-

teur spécial ; avis n' 892 de M. Van der Meersch, au nom de
la commission de la production et des échanges).

La séance est levée.
(La séance est levée d vingt-trois heures cinquante-cinq

minutes.)

	

Le Chef du service de la sténographie
de l'Assemblée nationale,

RENÉ Umm.

Convocation de la conférence des présidents.
(Fixation de l'ordre du jour de l'Assemblée .)

La conférence constituée conformément à l'article 48 du
règlement est' convoquée par M . le président pour le mardi
8 novembre 1960, à dix-neuf heures . dans les salons de la prési-
dence, en vue d'établir l'ordre du jour de l'Assemblée.

Démission de membre de commission.

M. Guettai Ali a donné sa démission de membre de la com-
mission des affaires culturelles, familiales et sociales.

QUESTIONS
REMISES A LA PRESIDENOE DE L'ASSEiMBLEE NATIONALE

(Application des articles 133 à 138 du réglernent .)

QUESTIONS ORALES SANS DEBAT

7742. — 5 novembre 1968. — M . Evrard expose à M. le ministre
des finances et des affaires économiques que les planteurs de tabac
de la région du Pas-de-Calais ont été victimes en août 1960, du
champignon bleu qui a ravagé environ 90 p . 100 de leur récolte
que dans les 10 p . 100 q'rl ont pu être sauvés, les feuilles tachées
ne seront sans doute pas admises lors de la livraison ; que cette
calamité fait suite à ln récolte de 1959 réduite de 25 p . 100 à cause
de la sécheresse ; que faute de recevoir une juste indemnisation,
beaucoup de planteurs découragés sont sur le point d'atlandonner
la culture du tabac pour s'orienter vers des cultures plus rentables,
ce qui obligerait la régie à acquérir des tabacs étrangers et entraî-
nerait une sortie supplémentaire de devises . II lui demande si,
devant la situation tragique des victimes de cette calamité, il
envisage de faire bénéficier les planteurs des mesures d'indemni-
sation que certains règlements permettent de porter à N p . 100.

7143. — 5 novembre 1960 . — M . Caseagne expose à M. te ministre
du travail qu'à maintes' reprises l'attention du Gouvernement a été
attirée sur la crise menaçant l'industrie de l'automobile ; que
3.000 ouvriers de la Régie Renault ont été licenciés ; qu'une fois
encore, comme cela tend à devenir une règle dans les entreprises
qui connaissent des difficultés, on licencie une partie du personnel
tout en continuant, dans le même temps, à faire faire des heures
supplémentaires au reste des salariés ; que la méthode inaugurée
par la direction de la Régie, en la circonstance, pour informer son
personnel, inspirée de celle que le Gouvernement sctuel utilise à
l'égard des employés de l'Etat, a abouti à des solutions contestables
et détruit le climat de loyale collaboration qui existait entre direc-
tion et personnel do la Régie . )1 lui demande : 1° quelles mesures il
compte prendre ou suggérer pour assurer aux travailleurs de la
Régie la stabilité do leur emploi ou, en cas d'impossibilité démon-
trée, leur reclassement dans d'autres entreprises ; 2° s'il entend
maintenir, en ce qui le concerne, et imposer aux directions des
entreprises du secteur sema-public des méthodes autoritaires qui
entrainent une dégradation du climat social.

QUESTIONS ECRITES

Art . 138 du règlement:
o Les questions écrites. ., ne doivent contenir aucune imputation

d'ordre personnel d l'égard de tiers nommément désignés
o Les réponses des ministres doivent Cire publiées dans le mots

suivant la publication des questions . Ce délai ne comporte aucune
interruption . Dans ce délai, les ministres ont toutefois la faculté
soit de déclarer par écrit que l'intérêt public ne leur permet pas
de répondre, soit, d titre exceptionnel, de demander, pour rassem-
bler les éléments de leur réponse, un délai supplémentaire qui ne
peut excéder un mois . Lorsqu'une question écrite n'a pas obtenu
de réponse dans les délais susvisés, son auteur est invité par le
président de l'Assemblée à lui faire connaître s'il entend ou non
la convertir en question orale . Dans la négative, le ministre compé-
lent dispose d'un délai supplémentaire de un mois, n

7727. — 5 novembre 1960. — M. Marquaire expose à M. le ministre
de la justice qu'il s'étonne, s'étant rendu hier dans la salle des
assises de la eelnc, do n'avoir pu enlendre un mot des paroles
prononcées, sauf celles de l'un des accusés. Le quart seulement
des personnes présentes dans la salle peuvent ainsi suivre les débats.
A une époque où la technique la plus sommaire permet à peu de



ASSEMBLEE NATIONALE — 3' SEANCE DU 5 NOVEMBRE 1960

	

3199

frais une sonorisation normale, il est gour le moins étrange qu'une
«Insonorisation soit établie dans l'une des salles les plus véné-
rables de la justice française . Etant donné l'importance d'un procès
qui durera plusieurs semaines, ' il lui demande s ' il compte porter
remède, par les services spécialisés, à cet état de choses.

7728. — 5 novembre 1960 . — M . Habib-Detoncle demande à M. le
ministre de l'éducation nationale si la distribution d'in mensuel
édité par l'Union des étudiants communistes de France est auto-
risée à la cité universitaire et, dans la négative, quelles mesures
il compte prendre pour en empêcher la diffusion.

7729 . — 5 novembre 19GO. — M . Rossi demande à M . le ministre
de l 'intérieur à quelle date il envisage de faire effectuer un recen-
sement L'8néral de la population. Celui de 1931 fournit maintenant
des renseignements qui sont souvent erronés ; la périodicité do
quatre ans qui était celle antérieurement retenue semblait bonne;
1 allongement actuel est d'autant moins justifiable que depuis six
ans la population a augmenté, et son implantation s'est modifiée.
Un recensement permettrait de donner satisfaction notamment aux
communes qui, sans que d'Importantes constructions aient été faites,
ont vu Ieur population augmenter en même temps que les charges
de toutes espèces, lesquelles ne se trouvent pas, faute de recen-
sement, atténuées par une augmentation de la participation finan-
cière de l'Etat.

7730. — 5 novembre 19G0 . — M . B. Laurent expose à M . le Premier
ministre que certains dirigeants politiques ont pris violemment posi-
tion contre la présence de soldats allemands de l'Ouest stationnés
sur des Vases françaises dans le cadre de la défense atlantique
et appellent les populations à manifester contre cette présence . II
lut demande quelles mesures le Gouvernement entend prendre pour
que cette attitude ne risque pas d'entraver la politique de construc-
tion européenne qu'il affirme vouloir continuer et dont le rappro-
chement franco-allemand, au-delà des anciennes querelles, doit
être la base la plus solide.

7731 . — 5 novembre 1960. — Bt . Falata demande à M. le ministr e
des finances et des afaires économiques de lui indiquer le montant
exact des dépenses définitivement arrêtées par la cour des comptes
aux divers chapitres du budget des pensions de guerre des exercices
1958 et 1959, comparées aux prévisions budgétaires pour les mêmes
années.

7732 . — 5 novembre 1960 — M . Fanion, se référant à la réponse
faite le 25 octobre 19G0 à sa question écrite ne 5071 ainsi que celle
précédemment faite le 21 octobre 1959 à la question n e 2129, demande
a M . le ministre de la construction de lui faire connaître les raisons
qui peuvent justifier la différence des effectifs employés par l'office
d'H . L. M. de la ville de Paris et par l'office public L. M . du
département de la Seine, alors que le nombre des logements attri-
bués par chacun de ces deux offices est à peu près identique et
notamment de lui donner les raisons pour lesquelles le personnel
administratif de l'office des II . L . M . de la ville de Parts est presque
deux fois plus important que celui des offices d'II . L. M . du dépar-
tement de la Seine.

7733 . — 5 novembre 1960 . — M . Luetant demande à M. le ministre
du travail : i e quelles mesures le Gouvernement compte prendre en
faveur des salariés qui, Immatriculés à la sécurité sociales depuis
le Ide juillet 1930, continueront à cotiser au-delà du ler juillet 1960
alors qu'ils seront parvenus au maximum de leur droit à pension;
20 st le Gouvernement n'estime pas ., devoir profiter du quinzième
anniversaire de la publication de l'ordonnance du 19 octobre 1945
pour prendre enfin les décrets prévus par les articles 232 et 234 du
code de la sécurité sociale permettant d'abaisser l'Aga de la retraite
au taux plein en faveur des travailleurs ayant exercé une acti-
vité particulièrement pénible; 3° quelles mesures le Gouvernement
compte prendre pour abaisser d'une manière générale l i tige légal de
la retraite de la sécurité sociale et l'amener progressivement .à
soixante ans.

7734. — 5 novembre 1960. — M. Jouault expose à M . le ministre
des finances et des affaires économiques qu'un propriétaire d'un
Immeuble urbain sis dans une grande ville de province, e lait
construire à la demande do ses locataires, des celliers neufs pour
remplacer ceux qui tombaient en ruines, et quo le contrôleur des
contributions refuse d'accepter que les trais de construction do ces
bitiments puissent être déduits du montant du revenu mobilier sous
prétexte qu'Il ne s'agit ni de réparations, nt de réfections . 11 lut
demande s'il n'estime pas que cette position de l'administration
locale dans le cas où elle correspondrait -aux Instructions de la
direction centrale est en contradiction avec Io politique do moder-
nisation de l'habitat préconisée par les pouvoirs publics .

7735 . — 5 novembre 1960. — M. Guitton demande à M . le ministre
des finances et des affaires économiques euels sont : 1' le nombre
des voitures automobiles en service dans les différents ministères;
2' le nombre des voitures automobiles acquises par année depuis
1950 . 3° la durée d'utilisation moyenne d'une voiture ; 4 e les frais
d'entretien moyens annuels par voiture .et par marque ; 5• les opé-
rations du ressort du service des domaines, achats et ventes d'au-
tomobiles, et dans quelles conditions elles s'effectuent.

7736 . — 5 novembre 1960 . — M . Georges Bonnet expose à M . lo
ministre de , la justice que la loi du 31 avril 1933, n e 53-1310, arti-
cle 13 avait modifié l'article L . :15 du code des pensions, de manière
à permettre une allocation particulière aux a implacables et que
le décret du 31 décembre 1957, tout en permettant par une modifi-
cation de l'article L. 35 une interprétation extensive du terme, a
précisé que le nouveau texte ne pourra recevoir application que
lorsqu'aura été promulgé au Journal officiel un rè glement d'admi-
nistration publique que le dernier texte prévoit Il lui demande:
l e si la législation applicable est l'ancienne apparemment abrogée
(art. L. 35 bis du code des pensions avant le décret du 3i décem-
bre 1957 tenu en suspens par la non-parution du règlement d'admi-
nistration publique qu'Il prévoit) ou la nouvelle, malgré la non-
parution du texte administratif ; 20 s'il ne pense pas que, dans ce
dernier cas, ce décret, pris, en principe, pour améliorer la situation
d'une certaine catégorie de pensionnés de guerre et qui, en réalité,
rend leur situation sans solution immédiate, aggrave celle-ci . -

7737. — 5 novembre 1960 . — M . Rémy Montagne expose h M . Fe
Premier ministre que l'article 107 de la toi n" 59-1472 du 28 décem-
bre 1959 stipule,au sujet de la réforme du contentieux fiscal : Un
projet de loi sera déposé avant la deuxième session parlementaire
1959-1960 pour fixer les conditions particulières d'application du
présent texte aux départements d'outre-mer . . Les départerrpnts de
la Guadeloupe et de la Réunion sont en effet pourvus de triûunaux
administrati .s qui fonctionnent sans conseillers . L'application dans
ces départements d'un texte qui réserve à ces magistrats un rôle
accru en matière de contentieux fiscal ne pouvait évidem,nent pas
être envisagée de piano. li lui demande s'il peut indiquer quelles
mesures il compte prendre pour assurer l'application de l'article 107
ci-dessus.

7738 . — 5 novembre 1960. — M. Rémy Montagne expose à M. le
Premier ministre que la réforme ilscale instituée par la loi n e 59-1472
du 28 décembre 1959 prévoit notamment (art . 82} que la commission
départementale des impôts directs sera désormais présidée par un
conseiller do tribunal administratif . Il n'eet pas douteux que l'objet
de cette réforme ait été de donner aux contribuables des garennes
d'indépendance en retirant la présidence de cette commission à un
r onctionnairo dépendant du ministère des finances pour la confier

un magistrat administratif . Or, st les membres du conseil d'Etat,
juges d'appel en matière administrative, offrent toutes garanties d'in-
dépendance en raison des règles de gestion de leur corps et du
rattachement de celui-ci au ministère de la justice, il ne semble
pas qu'il en aille exactement de même des conseillers de tribunaux
administratifs qui sont paradoxalement administrés par le ministère
de l'intérieur et, qui plus est, par le bureau chargé do la gestion du
personnel du corps préfectoral . Cette circonstance, qui heurte nos
conceptions fondamentales de séparation des autorités administra-
tives et judiciaires, semble avoir été réprouvée lors des travaux pré-
paratoires des décrets des 30 septembre et 28 novembre 1953 . Il lui
demande quelles sont les mesures qu'il envisage de prendre pour
assurer aux conseillers des tribunaux administratifs l'indépendance
des magistrats, conformément à l'esprit de la lot du 28 décembre
1959 et aux grands principes qui régissent l'équilibre des pouvoirs
dans notre droit français.

7739. — 5 novembre 1960. — Mi Rémy Montagne expose 8 M . le
ministre de l'intérieur que la loi du 28 décembre 1959 stipule dans
son article 82. 11 alinéa 4 : . La présidence de la commission dépar-
tementale des impôts directs devra être confiée à un conseiller do
tribunal administratif avant le 15 septembre 1960, dans les dépar-
tements où les dispositions du présent article ne pourraient recevoir
application dés la promulgation de la présente loi . . II lui demande
s'il peut préciser avec, el possible, tes références de textes : l e les
départements dans lesquels les dispositions dont I1 est question
cl-dessus ont reçu application dés la promulgation de la loi ; 2. ceux
dans lesquels Ces ont reçu appllcnllon avant le 15 septembre 1960;
3 . ceux dans lesquels los dispositions législatives rappelées cl-dessus
n'ont pas été appliquées dans tee délais prévus par la loi.

7140 . — 5 novembre 1960. — M. Rémy Montagne rappelle à M. te
ministre de l'intérieur que les articles 98 et suivants de la lot
n e 59 . 1112 du 28 décembre 1959 1lrévolent• dans cheque •tribunal
administratif la création d'une ou plusieurs sections fi-males . il lut
demande s'Il peut Indiquer les mesures qui ont d g prises ou qu'il
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envisage de prendre pour que ces sections fiscales puissent être
créées dans tous les tribunaux administratifs, et notamment dans
ceux dont le nombre de conseillers est de deux ou trois ; et s'il
peut préciser combien il existe de tribunaux administratifs comptant
moins de quatre conseillers, non compris le président.

7741 . — 5 novembre 1960 M . Jarrosson expose à M . le ministre
du travail que la législation actuelle tait obligation au pharmacien
qui ouvre un rayon d'optique ou en dispose d'en confier la direc-
tion à un opticien diplômé . Dans le cas où la femme est pharmacien,
à titre de commerce principal, et le mari opticien diplômé, tenant
un rayon joint à l'officine, il demande quelle est, au regard de la
notion du chef de famille, 'de la sécurité sociale et des allocations
familiales, la situation de l'un et de l'autre des conjoints.

7744 . — 5 novembre 1960 . — M . Marcellin demande à M . le minis-
tre de l'agriculture si, après avoir avisé les agriculteurs qu'elles
leur ce-c ordaient les prêts à moyen terme, à 6 p . 100 d'intérêt par
eux sollicités, les caisses régionales de crédit agricole relaient habi-
litées à porter, lors de la réalisation de ces prêts, le taux des inté-
rêts à 6,50 p . 100, au motif qu'entre la date de l'agrément des
demandes de ces prêts à 6 p . 100 et la date de la signature des
actes, il était intervenu le 15 octobre 1957 (Journal officiel du
17 octobre 1957, p. 9915) un arrêté ministériel portant à 6,50 p . 100
le taux maximum d'intérêt. Si cet arrêté a pu valablement rétroagir.
c'est-à-dire affecter des accords, devenue pourtant, la loi des parties
du moment que les caisses régionales avaient avisé les agriculteurs
qu'elles leur accordaient les prêts à G p . 100, il semblerait dès lors,
que l'arrêté du 28 mars 1960 (Journal officiel du 29 mars, page 2925)
qui a ramené de 6,50 à 5,50 p . 100 le taux d'intérêt des prêts
consentis, puisse affecter de tels prêts . On ne peut prétendre en
effet que, sils gstlmatent ne pouvoir supporter la charge de l'aug-
mentation du taux d'intérêt, les agriculteurs avalent la possibilité
de refuser de signer les actes d'emprunts ; bon nombre d'entre eux
ne pouvaient se permettre d'agir ainsi, du fait qu'au reçu des lettres
que les caisses régionales leur avaient adressées pour leur signifier
qu'elles leur accordaient les prêts à 6 p . 100 d'intérêt, ils avaient
passé des commandes urgentes, payables lors de la réception des
fonds, objet de ces ppn: ;s accordés . Dans ces conditions ces agricul-
teurs étaient bien obligés, pour tenir leurs engagements d'accepter
les nouvelles conditions imposées par les caisses régionales, qui ont
pensé que l'arrêté ministériel du 15 octobre 1957 pouvait affecter
ces prêts qu'elles avaient antérieurement accordés . La circulaire du
5 mars 1960 (Journal officiel du 27 mars 1960) ne vise pas de tels
cas.

7745. — 5 novembre 1960. — M . Pinoteau demande à M . le ministre
de l'cgricuiture si l'actuelle situation du cheptel de toute nature,
en France, permet la continuation des importations de chevaux
d'Irlande et de Grande-Bretagne destinés à la consommation.

7746 . — 5 novembre 1960 — M . Jean-Paul David demande à M . le
ministre de la justice de quelle manière sont « choisis n les condam-
nés que l'administration pénitentiaire estime en droit do bénéficier
du régime particulièrement favorable de la « prison sans barreaux n
du domaine de Casablenda, en Corse . Des condamnes politiques,
notamment pour refus de suivre le sort des classes envoyées en
Algérie, peuvent-ils bénéficier de ce régime de faveur.

7747 . — 5 novembre 1960. — M. Chauvet demande à M . le ministre
des finances et des affaires économiques si l'administration des
contributions directes est fondée à appliquer la même base pour le
versement obligatoire de 5 o . 100 sur les salaires à un lndusrlel qui
occupe deux catégories de représentants : tee uns, attachés à la mai-
sou, voyageant pour elle seule, qui pe.çoJvent un salaire fixe, ou
proportionnel et le remboursement des frais de déplacement occa-
sionnés par leur travail, la base devant être retenue dans ce cas
semblant dire ,le salaire lui-mémo ; les autres, voyageant pour plu-
sieurs maisons et qui perçoivent uniquement un salaire proportion-
nel sur iequet ils doivent Imputer leurs frais do route, la base du
versement forfaitaire devant être, dans ce cas, le montant de leur
rémunération diminué de la déduction supplémentaire pour frais
professionnels . L'administration estime en effet, qu'Il s'agit d'une
seule catégorie au sens de la circulaire n e 2261 du ii mal 1950,
alors qu'il y a deux contrats totalement différents . L'interprétation
de l'administration est-elle justifiée.

7748 . — 5 novembre 1960 . — M . Danllo demande à M . le ministre
des postes et télécommunications si, à l'occasion d'une prochaine
émission, il n'envisage pas de prévoir la création d'un timbre-poste
à la mémoire du docteur Alexis Carrel . Rappelant les éminents tra-
vaux et le rayonnement universel de ce grand savant, prix Nobel
en 1912, il souligne l'heureuse répercussion d'une telle initiative
perpétuant-à , travers le monde le souvenir d'un homme qui no
cossa durant toute son existence de faire honneur à son pays .

REPONSES DES MINISTRES
AUX QUESTIONS ECRITES

PREMIER MINISTRE

7259 . — M. Crucis attire l 'attention de M. le Premier minis :re sur
les 4races conséquences que ne manquent pas d'avoir sur l'opinion
publique les comptes rendus des protes intentés contre les Français
qui aident et soutiennent les rebelles algériens . Le tribunal est
devenu la tribune retentissante et efficace d'une propagande poli-
tique qui ne tend à rien moins qu'à dégrader dangereusement le
sentiment national et à bafouer l'attachement profond du peup'e
français à la patrie . Il lut demande ce qu'il compte faire pour
mettre un terme le plus rapidement possible — car le mal est
profond — à cette influence décadente d'une partie de nos intel-
lectuels qui semblent avoir perdu tout sens moral et national et
compromettent la saine éducation de noire jeunesse et l'avenir de
not re patrie . (Question du 3 octobre 1960 .)

R onse . — La Premier ministre rappelle à l'honorable parlemen-
taire que si la publicité des débats est un des principes essentiels
de notre procédure pénale, la législation et, notamment, l'article 72
du code de justice militaire, permet au tribunal, lorsque la publicité
parait dangereuse pour l'ordre public, de prononcer le huis-clos ou
d'interdire le compte rendu des débats Il appartient donc au tri-
bunal de prendre ces masures lorsqu'elles sont nécessaires . Par
contre, le 6 octobre 1960, une ordonnance est intervenue qui
modifie certaines dispositions du code da procédure pénale et du
code de justice militaire pour éviter qu'à l'avenir . le tribunal ne
soit transformé en tribune politique et pour rendre à la justice sa
sérénité et sa dignité .

AFFAIRES ETRANGERES

7396. — M . Beraudier expose à M . le ministre des affaires étran-
gères que, selon le New York Tintes du 5 octobre, le ministre do
l'information du Gouvernement du Maroc a présidé à Rabat le
à octobre, une conférence de presse au cours de laquelle onze déser-
teurs de la légion étrangère ont été présentés aux journalistes ; que
ce ministre marocain a procédé lui-même à celte présentation;
qu'il a déclaré notamment : «Le Maroc fera tout ce qui est en son
pouvoir pour encourager les désertions de l'armée française d'Algé
rie » . Il demande quelles représentations le Gouvernemen t a faites
au Gouvernement marocain devant une intervention aussi grossière
dans nos affaires, et quelles mesures de rétorsion il compta prendre
si le Gouvernement marocain persiste à violer ouvertement le droit
international . (Question du 13 octobre 1960.)

Réponse . — Un groupe de onze déserleurs de la légion étrangère
a effectivement été présenté à la presse par Moulay Ahmed Alaoui,
ministre de l'information du Gouvernement du Maroc, au . cours
d'une réunion organisée à Rabat le 4 octobre par la « mission
au Maroc du F. L . N . Notre chargé d'affaires à Rabat est intervenu
auprès des autorités marocaines et a protesté contre une telle mani-
festation dès qu'il a eu connaissance de son organisation . D'ordre
du Gouvernement, cette protestation a été renouvelée par l'envoi
au Gouvernement marocain d'une note en date du 6 .octobre
s'élevant avec fermeté contre la participation d'un membre du
Gouvernement marocain à une manifesta t ion officielle nettement
offensante pour la France et soulignant le caractère Injurieux et
mensonger de certains propos tenus par le ministre de l'information.

ANCIENS COMBATTANTS

6960. — M. Hanin appelle l'attention de M. le ministre des anciens
combattants sur la situation particulière dans laquelle se trouvent
les pensonnés n hors guerre «, ancléns tuberculeux pulmonaires,
dont l'évolution de maladie ne permet pas de présenter leur demande
« d'emploi réservé , dans les délais cbligatoires. En effet La législa-
tion actuelle dispose que les pensionnés « hors guerre n doivent for-
muler leur demande d'emploi réservé dans tes .troll années qui
suivent une première réforme définitive pour tuberculose pulmo-
naire, l'invalide « hors guerre n se trouve entre les mains des doc-
teurs et, dans la plupart des cas, hospitalisé pour une période de
plusieurs années dans l'attente d'une stabilisation de son état, sans
qu'il lui vienne à l'esprit d'envisager l'éventualité d'un nouveau
travail rémunérateur . Mémo sorti de l'hôpital ou du sana, le pen-
sionné « hors guerre • à 106 p 100 pour tuberculose pulmonaire
perçoit une indemnité do soins afin qu'il puisse se soigner sous la
surveillance du dispensaire et à la condition qu'Il ne travaille pas.
En conséquence, le pensionné n'est pas à même de se déterminer
ou de s'orienter quant à la reprise d'une activité salariée qu'il ne
pourrait assumer. Il serait donc utile que la législation des emplois
réservés puisse être aménagée dans le cas des pensionnés « hors
guerre « pour maladie à longue évolution, telle la tuberculose, afin
que le délai de trois années Imparti pour la présentation de leur
demande d'emploi réservé ne commence à courir qu'à dater du

f
our où ils sont en mesure do reprendre une activité professionnelle.

Il lui demande de vouloir bien envisager l'aménagement de moda-
lités de délais de demande en faveur des pensionnés « hors guerre n

pour tuberculose pulmonaire afin de leur permettre de faire valoir
leurs droits au moment do La consolidation définitive de leur infir-
mité . (Question du 17 septembre 1960 .)

Réponse . — Le droit au bénéfice de la législation sur les emplois
réservés résulte, pour les pensionnés

	

hors guerre «, de l'article



ASSEMBLEE NATIONALE — 3° SEANCE DU 5 NOVEMBRE 19GO

	

3201

L 398 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes
de guerre . Cet article précise que les intéressés concourent, pour
J'oblentiun desdits emplois, avec les engagés, rengagés et commis-
sionnés . L ' article 1.. :lei) limite d ' autre part à trois ans ta durée de
ia période postérieure à leur libération (c'est-à-dire, en ce qui
concerne les pensionnés hors guerre, à leur mise en .position de
réforme définitive n° 1), pendant laquelle ils peuvent présenter leur
demande . Il n'est donc pas possible de déroger aux règles fondamen-
tales de la législation, dont la portée est générale et qui doit
s ' appliquer selon des critères identiques à tous les utilitaires réfor-
més pour infirmité contractée au service, quelle que soit la cause
(le cette réforme . La situation des invalides visi t es par l'honorable
parlementaire, et spécialement celle des tuberculeux, a néanmoins
retenti l'attention . Pour tenir compte à la fois des impératifs de la
réglementation et du caractère particulier de l'affection dont ils
sont atteints, il est admis que l'instruction de leur candidature peut
dire différée jusqu'au rétablissement de leur état de santé s'ils ont
manifesté auprès des services du département, avant l 'expiration
du délai de trois ans susvisé, leur intention de solliciter le bénéfice
de la législauion .

CONSTRUCTION

7435 . - M . Rousseau expose à M . te ministre de la construction
les faits suivants : une b e nne figée de soixante-sept ans, rétamée de
l ' ensei finement depuis 19:111, a eu la plus grande partie de l'appar-
tement dont elle est locataire réquisitionnée en 1912 . Elle ne dispose
que d'une seule piè5'.e, sans eau, ni gaz, ni écoulement des eaux
usées alors que le sous-inca taire, bénéficiaire de la réquisition, dis-

p ose de la majeu re partie du logement avec mutes les commodités.
Il lui demande ruelle mesure il compte prendre afin de permettre
à un locataire, ayaul eu une partie de son logement frappé de
réquisition et ' astifant du bien-fondé de sa demande, de pouvoir
exercer le droit de reprise sur son ancien appartement . (Question
du 18 uctebre 19410 .1

	

.
Réponse . — La réquisition à laquelle se réfère l'honorable par-

lementaire a été émise orieinairemeni au titre de la loi du 11 ju llel
tond sur l ' oreamisatiun générale de la nation en temps de guerre.
II impur(, dune de s ' assurer en premier lieu, auprfs des services
préfecloranx intéressés, mie celle réquisition n été prnro_,ée en
conformité de l'article 31 de l'ordonnance du 11. octobre 1915 qui
s'est substituée à la loi précitée en matière de réquisition de loge-
ment à compter du 31 décembre 1915 . Dans l'affirmative, la réqui-
sition dent il s'agit est encore en vigueur, mais viendra à expiration
le. 3l décembre 19611 ainsi qu ' il est prévu à l 'article iii du code de
l ' urbanisme et de l ' habitation . La prestataire semble, d'autre part,
rire en mesure, d ' après les eirconstanees de celle affaire, d'invoquer
les cti s pe ;ilïnns de l ' article 17 ter du discret du 11 juillet 1953 pour
s'opposer à l'octroi éventuel d'un délai supplémentai r e aux béné-
ficiaires. II lui appartient d'adresser dès à présent une demande
en ce sens an préfet compétent. ( p ans la négative, l'autorité admi-
nistrative n'a pas qualité peur intervenir dans les rapports de
droit privé qui se sont instaurés entre les parties après In caducité
de la réquisition originaire . l' incombe aux tribunaux judiciaires
d'apprécier les droits respectifs de chacune d 'elles au regard des
dispositions de la loi du t er septembre 1913 modiflée . L'article .15,
troisième alinéa, de cette loi dispose notamment qu'en cas de sous-
tocalion partielle d ' un local meublé, le bénéficiaire. dru maintien
dans les lieux n'est pas opposable au Inca taire principal lorsane les
locaux occupés forment avec l'ensemble des lieux un luta indi-
visible .

COMMERCE Itd.TERIEUR

7067 . — M . Szigeti demande à M . le secrétaire d ' Etat au com-
merce intérieur s'il peut lui indiquer les raisons qui ont conduit
son administration à fixer, de façon différente, le prix du pain à
Paris et en province . (Question du P'r octobre 1960 .)

Réponse . — La taxation du prix du pain, qui remonte à l'époque
de la Révolution, a été attribuée aux autorités locales et départe-
mentales : d'abord aux maires, en 1791, puis ensuite aux préfets
à partir de 1921 . Depuis cette époque, les prix du pain sont fixés
sur le plan départemental, après élude. des services dé partementaux,
en fonction des éléments locaux du prix de revient :- frais de trans-
port des blés et des farines, méthodes de panification, modes de
chauffage des fours, Importance moyenne des lxpulanuerles, ni v eau
des salaires, proportion de consommation des différentes catégories
de pain II est bien évident que la diversité de ces éléments
contribuait à taire varier sensiblement les prix du pain d'un déppar-
tement à l'autre et ceci explique les divergences de prix relati-
vement importantes qui pouvaient être constatées entre départe-
ments même limitrophes . Depuis le De août 1960, un régime de
prix plus libéral est lnslitné pour le, pain Les taxations préfectorales
ont été abrogées et remplacées par un plafonnement des prix du
pain, établi en accord avec la profession, qui tient compte des
majorations intervenues nu début (le la présente campagne . Toute-
fois, ces majorations ont été limitées à des chiffres identiques à
Paris et en province fines les catégories de pain les plus consernun"es
dans la Seine et dans les grands rentes, à savoir . pain de fantaisie
de 700 grammes : 0,05 nuuveau franc ; baguette de 300 grammes:
0,03 nouveau franc.

7095 — M . de La Malène demande à M . te secrétaire d ' Etat au com -
merce intérieur : 1° pour quelle raison il est toujours maintenu aux
llalles, pour la grande majorité des fruits et légumes, tuais non pour
la totalité, un système de cotation de prix qui n'a que des rapports
assez lointains avec les pris réels auxquels s 'effectuent les transac -
tions. Les conséquences de ce système sont graves pour la clartd
des transactions et pour le niveau moyen des cours ; 2° peur quelle
raison les apports faits aux q alles en la matière sont publiés non
5 l'ouverture du marché, mais le lendemain, ce qui fait que ces ren-
seignements n ' ont plus qu ' une valeur documentaire et ne jouent
aucun rôle dans la formation des prix (Question du tri orlobre 19G0 .)

Réponse . — 1° La constatation des cours des fruits et légumes.
aux Ilalles centrales de Paris, est faite par l'intermédiaire d'une
commission spécialisée . Sont représentés à cet( commission les
ministères iutéreesés ainsi que les producteurs, les vendeurs et les
acheteurs aux Halles . C ' est dire que toutes les dispositions sont

p rises, dans l ' état actuel des choses, afin que les cotations officiel-
lement retenues reflètent aussi fidèlement que possible l'évolution
réelle du marché . A cet égard, la présence à cette commission d'un
enquéleur spécialisé, désigné par le département de l'agriculture,
et d'un représentant des détaillants acheteurs présente une garantie
certaine . Par ailleurs, le commissariat spécial des llalles centrales
de Paris a pour mission constante du s assurer que les (n'allons,
dont Il est chargé d'effectuer la publication, correspondent bien à
la réalité . Cela ne signifie pas pour autant que les méthodes actuel-
les de constatation des cours sont pleinement satisfaisantes . Elles
ne sauraient Pèles, dans l'immédiat, pour deux sortes de raisons.
I,e défaut de normalisation des fruits et légumes : une cola hou n'a
de signification réelle que si elle cuncerue un produit facilement
identifiable . La normalisation de ces produits se poursuit, mais reste
encore insuffisante . Le défaut d ' enregistrement automatique des
quantités vendues avec les prix correspondants ; seule celle méthode
peut permettre de déterminer, rnathemaliquement, le prix mayen
auquel se sont effectuées réellement les transactions ; 2° il n'est pas
actuellement possible de publier, à l'ouverture du mendié, les
apports faits aux Halles centrales de Paris . En effet, une grande
Partie de ces apports s ' effedtue pratiquement en ma g ne temps que
se réalisent les transactions . l'ar ailleurs, le nombre relativement
élevé de vendeurs aux Halles centrales de Paris interdit, pratique-
ment, toitq collecte et diffusion rapides des renseignements relatifs
aux apports . Cc n'est, semble-t-il, que dans le cadre d'ut marché
fermé que peut se concevoir la publication préalable de ces statis-
tiques, lu condition que les transactions ne débutent pas avant l ' ar -
rivée de tous les produits . Les deux points soulevés niellent l'accent
sur certaines insuffisances de l'organisation actuelle du marché des
Halles centrales de Paris . Ce sont celles-ci, notamment, qui ont
incité les pouvoirs publics à décider le transfert des Halles au profit
d'un maralté spécialisé des fruits et légumes . Ce dernier permettra
d'assurer une meilleure publicité des transactions et une confron-
tation plus efficace de l'offre et de la demande . Parslhilemeni, so
poursuivra la mise en place de la normalisation . Dans l'immédiat,
malgré ses imperfections, la constatation des cours parait devoir
dire maintenue . Elle constitue en effet tan instrument suffisant per-
mettant de suivre l'évolution des ceurs des fruits et légumes sur
le marché do gros de Paris.

7226. — M . Denvers demande à M. le secrétaire d ' Etat au com-
merce intérieur de lui faire connaitre les raisons qui l'on( poussé,
par arrêté n° 21 437, paru au UulIelin officiel des services ries prix
du 30 juin 1960, à limiter ii 5 p . 1161 au maximum la ristourne
consentie par les distributeurs de fuel-oil . N'y aurait-il pas lieu do
rappeler sans délai cette décision qui, en soulevant les vives et
légitimes protestations des consommateurs, tels les collectivités
locales et les organismes d'll . L. M . bénéllciaires très souvent de
ristournes allant parfois jusqu'à 10 et même 1 .2 p . 100, aura pour
conséquence grave d'augmenter très sensiblement le coût du chauf-
fage pour l ' hiver 1960 . 1961 . (Question du 't octobre 1960,1

Réponse . — Le ministre de l ' industrie a exposé le 22 juin devant
le Sénat les grandes li g nes du plan d'assainissement des Charbon-
nages de France . II a, te même jour, publié un communiqué dans
lequel il expose le détail des mesures qui ont reçu l'approbation du
Gouvernement et qui portenr sur, les objectifs de produellon des
houillères, leurs programmes de t ravaux neufs, l'aide financière qui
leur sera apportée par l'Elat, les mesures d'ordre social qui se révè-
lent nécessaires, la conversion des régions minières, l'aménagement
du stockage de charbon, l'examen do certaines conventions interna-
tionales . C'est dans ce cadre que se situe la décision prise par Io
Gouvernement de limiter à 5 p . 100 les rabais accordés par les dis-
tributeurs de fuel-oil sur les barèmes déposés en application du
régime de liberté contrôlée . U est précisé à cet égard que le Gouver-
nement n'est nullement hostile à une baisse de prix des fuel-oils
lorsque celle-cl résulte de barèmes officiellement déposés, ruais il
entend que ente baisse soit opérée au grand Jour cl de façon non
discriminatoire .

TRAVAIL

7006. — M . Delachenal demande à M . le ministre du travail les
raisons pnur lesquelles, dans le décret du ri juillet 19uliu, ne li g ure
plia louis la uouuenrlalnrn des actes médicaux ln divertie') de cu r e
thermale (K hydrologique) . Une telle. umisslon an ce un profond
retentissement parmi les médecins des stations thermales qui ont
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cru y voir une volonté marquée des auteurs du décret de nier la
valeur thérapeutique des cures thermales cependant attestée par les
autorités médicales et cola au moment où, dans tous les pays étran-
gers, un effort très important est tait dans les stations thermales
pour attirer tes curistes au détriment de nos stations françaises . SI
l'interprétation donnée par ces médecins se révélait exacte avec les
conséquences financières qu'elle entrainerait, alors la qualité de la
médecine thermale serait gravement compromise et cela au détri-
ment des malades et de l'économie générale du pays . Aussi, serait-il
nécessaire que le Gouvernement précisai sa politique en la matière
pour répondre aux appréhensions justifiées de tous ceux qui s'inté-
ressent à la santé publique et à l'avenir du thermalisme français.
(Question du 1°r octobre 1960 . —

Réponse . — Le décret n° 60-412 du 28 avril 1960 a abrogé les dis-
positions de l'article 5 de l'ordonnance du 30 décembre 1958 qui
excluait de l'assurance maladie les frais de surveillance médicale
et les frais de traitement dans les établissements thermaux . A cette
occasion il a paru opportun de regrouper dans un texte unique l'en-
semble des dispositions concernant les frais de cure thermale pris
en charge au titre des prestations légales . Un arrêté du 8 juin 1960
a fixé à la fois la liste des stations thermales (qui figuraient anté-
rieurement dans la nomenclature générale des actes professionnels),
les modalités de détermination des honoraires dus aux médecins
pour la surveillance médicale des cures thermales, et des tartans
dus aux établissements thermaux, ainsi que les conditions dans les-

quelles doivent être présentées les demandes de cures thermales.
La plupart de ces dispositions ont repris celles qui existaient anté-
rieurement, éparses dans des arr:tés particuliers . La liste des sta-
tions thermales a, en particulier, été complétée conformément aux
avis émis par la sous-commission du thermalisme . Toutefois, une
modification a été apportée à la détermination des honoraires cor-
respondant à la surveillance médicale des cures . Les textes jusqu'ici
en vigueur prévoyaient que ie remboursement des honoraires médi-
caux en cas de cure thermale résultait de l'application du coefficient
dont était affectée la station à la nomenclature générale des actes
professionnels à la valeur de la lettre-clé K déterminée par la
convention entre le syndicat national des médecins thermaux et la
fédération nationale des organismes de sécurité sociale . En applica-
tion de l'arrêté du 19 mai 1960, le montant des honoraires médicaux
est fixé forfaitairement dans les conditions prévues par l'article 2
du décret du i2 mai 1960, relatif aux soins médicaux dispensés aux
assurés sociaux . Ce forfait est donc déterminé selon la procédure
générale de fixation des tarifs d'honoraires (conventions départemen-
tales, adhésions personnelles ou tarit d'autorité) . Lin arrêté en date
du 8 juin 1960 a fixé à GO NF le tarif plafond conventionnel et ser-
vant de base aux adhésions personnelles et à 55 NF le tarit plafond
en l'absence de convention . Ainsi, bien loin de n nier la valeur
thérapeutique des cures thermales r, les textes nouveaux, en uni-
fiant les modalités de fixation des honoraires ont placé le therma-
lisme sur le méme plan que l'ensemble des autres techniques médi-
cales.

Ce numéro comporte le compte rendu intégral des trois séances

du samedi 5 novembre 1960.

1 stb.nce : page 31.51 . — 2° séance : page 3163 . — 3° séance : page 31.85.
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