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Roux, Baudis, Cerneau, Mayer, Japiot, Clermontel, Dumortier,
Frédéric-Dupont, Ripert, Pflimlin.

MM. Marc Jacquet, rapporteur général ; le président.

MM . Courant, Regaudie, Leenhardt, Anthonioz, Peytel, Nun-
gesser, Blin, Eugène-Claudius Petit.

Renvoi de la suite du débat.

2. — Ordre du jour (p . 3933).

PRESIDENCE DE M. PIERRE CAROUS,
vice-président.

La séance est ouverte à neuf heures et demie.

M. le président. La séance est ouverte.
* (2 1.)

LOI DE FINANCES POUR 1962 (DEUXIEME PARTIE)

Suite de la discussion d'un proiet de loi.

M . le président . L'ordre du jour appelle la suite' de la discussion
de la deuxième partie du projet de loi de finances pour 1962
(n"' 1436, 1445).

Voici les temps de parole encore disponibles dans ce débat:

Gouvernement et commissions, 17 heures 10 minutes;

Groupe de l'union pour la nouvelle République, 5 heures ;

Groupe des indépendants et paysans d 'action sociale, 2 heures j

Groupe des républicains populaires et du centre démocratique,
1 heure 50 minutes ;

Groupe socialiste, 45 minutes ;

Groupe du regroupement national pour l'unité de la Républi-
que, 2 heures 40 minutes ;

Groupe de l'entente démocratique, 10 minutes.

Les isolés ont épuisé leur temps de parole .
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[Articles 20 à 35 (suite) .]

M. le président. Cette nuit, l'Assemblée a commencé l'examen
des crédits du ministère des travaux publics et des transports.

Je rappelle les chiffres des états C et D :

TRAVAUX PUBLICS ET TRANSPORTS

L — Travaux publies et transports (Suite.)

ETAT C

Répartition des crédits applicables aux dépenses ordinaires
des services civils.

(Mesures nouvelles .)

• Titre III. — + 40 .786 .508 nouveaux francs ;

«

	

Titre IV . — + 23 .416 .039 nouveaux francs . a

ETAT D

Répartition des autorisations de programme et des crédits de
paiement applicables aux dépenses en capital des services
civils .

(Mesures nouvelles.)

TITRE V. - INVESTISSEMENTS EXÉCUTÉS PAR L ' ETAT

« Autorisation de programme, 328 .600.000 nouveaux francs ;

« Crédit de paiement, 86 .052 .000 nouveaux francs . D

TITRE VI. - SUBVENTIONS D' INVESTISSEMENT
ACCORDÉES PAR L 'ETAr

« Autorisation de programme, 21 .600 .000 nouveaux francs ,

« Crédit de payement, 4.320.000 nouveaux francs.

La parole est à M . Delachenal . (Applaudissements à droite.)

M. Jean Delachenal . Monsieur le président, monsieur le minis-
tre, mes cners collègues, les statistiques mentionnées par nos
.collègues Ebrard et Laurin dans leurs rapports très intéressants
sur le tourisme font état d'une augmentation importante, de
l'ordre de 10 p. 100, du nombre des touristes français et étrangers
en France en 1960 par rapport à 1959.

Si nous pouvons nous féliciter de ce résultat dû à l ' action
efficace des collectivités locales et du commissariat au tourisme,
il n'en faut pas moins poursuivre l ' action entreprise, bien insuf-
fisante si on la compare à l ' effort réalisé chez nos voisins.

Il me semble indispensable, d'abord, de mettre davantage en
valeur notre capital touristique, d'assurer ensuite une meilleure
réception de la clientèle et, enfin, d'améliorer les voies d'accès
aux régions touristiques et ce sont ces trpis points que je vou-
drais très rapidement exposer.

La France possède, en effet, une variété considérable de sites
touristiques. Ils sont, le plus souvent, mis en valeur mais il reste
encore beaucoup à faire.

Il faut, en effet, s'adapter à 'a demande de la clientèle.

Dans les pays de montagne, autrefois, les touristes recherchaient
les paysages romantiques des bords des lacs et ne s'aventuraient
pas sur les sommets enneigés, réservés à quelques rares privi-
légiés 'fanatiques -du ski et de l'alpinisme.

Aujourd'hui, le touriste veut contempler les lacs romantiques
et, en même temps, goûter les plaisirs de la haute montagne
tout en économisant, d ' ailleurs, ses efforts. Si nous ne vou-
ions pas que la clientèle aille chercher ailleurs ce que nous
pouvons, nous en France, lui procurer, nous devons évidemment
nous adapter à ses besoins.

C'est pourquoi il est nécessaire d'aménager, dans les stations
de ski, des remonte-pentes et des téléfériques . Poux cela, l'aide
de l'Etat est évidemment requise.

Sur ce point, un effort supplémentaire est, me semble-t-il,
absolument nécessaire pour mettre les collectivités publiques
locales en état de répondre à une demande qui s ' accroit sans
cesse .

Dans nos stations de sports d'hiver, le nombre des skieurs
augmente chaque année dans des proportions considérables.
Aussi est-il nécessaire d'ouvrir des pistes nouvelles dans les
stations existantes ou bien de créer de nouvelles stations pour
éviter des risques d'accident sur les champs de neige bien trop
encombrés. Encore faut-il que des prêts soient accordés rapi-
dement pour que soient réalisées ces onérations dont la renta-
bilité n'est pas douteuse.

Au reste, tous ces équipements seraient inutiles si les voies
d'accès des grands centres touristiques n'étaient aménagées
pour permettre à la clientèle de rallier rapidement les stations.

Notre département dont la vocation touristique est cependant
incontestable est encore enclavé . Depuis Napoléon III qui, entre
1860 et 1870, a fait procéder à de grands travaux pour relier
la Savoie à la France, rien ou presque n'a été fait . Nous avons,
vous le savez, un grand projet auquel le conseil général de la
Savoie et celui du Rhône s'intéressent au plus haut point . C'est
le percement de la chaine de l'Epine qui doit mettre Chambéry
à une heure de route de Lyon et ouvrir en même temps l'accès
rapide des Lyonnais à l'Italie.

Il s'agit d'un projet sur lequel les deux assemblées dépar-
tementales ont exprimé leur accord et pour lequel elles ont
voté des crédits en vue de participer au financement. .1_e sou-
haite obtenir de vous, monsieur le ministre, l'engagement que
ce projet, dont la rentabilité est certaine, sera bientôt réalisé
car les Savoyards ne demandent qu'à resserrer davantage encore
les liens qui les unissent aux autres provinces françaises et à
Paris . Encore faut-il leur en donner les moyens.

Quant aux autres routes nationales des régions touristiques
de France, notamment dans notre département, et je pense
particulièrement à celle qui borde le lac du Bourget, elles sont
parfois réduites à des chemins d'à peine cinq mètres de large
où les voitures et les cars ne peuvent se croiser que très diffi-
cilement, créant en période de pointe, de sérieux embouteillages
absolument inadmissibles.

Il faut encore, à mon sens, faire un effort supplémentaire
pour aider ceux qui ont pour mission de recevoir la clientèle.

Le tourisme est, hélas ! saisonnier, hélas ! pour ceux qui
sont en vacances, mais hélas ! aussi pour ceux qui en vivent
et qui doivent établir la rentabilité de leurs installations sur
deux mois et demi ou trois mois d'activité . Il faut, pour réussir,
réduire les charges qui pèsent sur l'hôtellerie . C'est le seul
moyen de lui permettre de faire face aux dépenses de moderni-
sation et d'équipement qu'elle est obligée d'engager pour lutter
contre la concurrence étrangère.

Il est navrant d'observer que les grands hôtels de nos stations
thermales ou climatiques sont fermés, non pas faute de clien-
tèle — qu'on retrouve dans les stations étrangères — mais
faute de pouvoir répondre aux exigences des touristes qui veu-
lent le confort moderne et non celui de 1900.

Je souhaite, monsieur le ministre, que vous nous apportiez
sur ce point des précisions.

Mais l'hôtellerie ne doit pas nous faire oublier le tourisme
. populaire qui prend de plus en plus d'importance . Il est néces-
saire de le favoriser en accordant aux collectivités publiques le
moyen de répondre à cet accroissement de clientèle.

Le nombre des terrains de camping est nettement insuffisant
et il est absolument nécessaire que des aménagements soient
réalisés . Le nombre des campeurs, notamment, devrait être
limité sur les terrains afin que le camping soit vraiment une
occasion de détente dans la nature et ne rappelle pas — comme
on le voit, hélas ! trop souvent — le métro aux heures
d'affluence.

Quant au thermalisme, dont M. Ebrard a parlé avec compé-
tence dans son rapport, il est incontestable qu'il subit une crise.

Il semble pourtant que le nombre des curistes, dans certaines
stations, n'ait pas diminué en valeur absolue, qu'il ait, au
contraire, augmenté . Mais c 'est la qualité de la clientèle qui a
changé.

A Aix-les-Bains, par exemple, le nombre des curistes était de
13 .675 en 1950 et, en 1960, 20.188 clients sont venus se faire
soigner. Dans le mérite temps, toutefois, les hôtels de classe
ont vu leur fréquentation réduite de moitié, si ce n 'est davan-
tage, tandis que les hôtels les plus modestes voyaient leur fré-
quentation tripler voire quadrupler.

Si l'on peut donc se réjouir du développement du therma.
lisme social, qu ' à certain moment on voulait supprimer, il faut
toutefois tirer les conséquences des chiffres : les établissements'
de cure actuels ne peuvent plus faire face à la demande accrue
de la clientèle et il faut, avec l'aide de l'Etat, sous forme de
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prêts ou de subventions, les moderniser ou les agrandir. II
convient, par ailleurs, de récupérer la clientèle aisée qui choisit
aujourd'hui des stations étrangères en lui offrant des établis-
sements de première classe comme ceux qui l'attirent actuelle-
ment chez nos voisins.

Il s'agit là d'un problème important que, nous l'espérons, le
Gouvernement voudra bien étudier, pour le résoudre, avec tous
ceux qui s'intéressent au thermalisme.

Telles sont les questions que je voulais traiter aujourd'hui.
J'attends avec impatience les réponses que le Gouvernement
voue se bien y apporter . (Applaudissements à droite .)

M. le président . Avant de donner la parole à M . Cermolacce
je suis contraint — et je le prie d'ailleurs de m'en excuser —
de lui rappeler que les isolés ont épuisé leur temps de parole.
Je l'invite donc à être le plus bref possible.

La parole est à M. Cermolacce.

M . Paul Cermolacce. Monsieur le président, je vais essayer de
déférer à votre demande.

M. le président . Je vous en remercie, mon cher collègue.

M. Paul Cermolacce. Monsieur le ministre, votre département
a compétence sur plusieurs secteurs de l'activité française.

A la S . N . C . F ., c'est un mécontentement ancien et profond
que las cheminots ont exprimé ces jours derniers . Ce mécon-
tentement s'est manifesté dans l'unité la plus large au cours
d'actions multiples et diverses.

Nous avions, au cours de l'examen du budget pour 1961,
dénoncé la réforme des salaires, insuffisante et injuste, que
vous aviez décidée en mai 1960.

L'aumône de 0,50 p. 100 que le Gouvernement concéda pour
le dernier trimestre de 1961 était aussi dérisoire que ses précé-
dentes propositions . Elle ne pouvait satisfaire les légitimes
revendications de ces travailleurs maintes fois mis à l'honneur
niais sans cesse mésestimés par les tenants du pouvoir.

En quoi consistent leurs revendications ?

Lorsqu'on examine le programme de chacune des fédérations,
notamment celles de la C. G. T., des F. O. et de la C . F . T. C.,
on constate qu'elles réclament toutes la revalorisation du salaire
de base, l'augmentation générale des salaires et retraites, une
hiérarchie plus équitable pour les petites et moyennes échelles,
la suppression des zones, le retour à la semaine de quarante
heures sans diminution de salaire.

La Iégitimité de ces revendications qui fait l'union des chemi-
nots ne peut être contestée quand on sait que, sur 353.000
agents de la S . N. C . F. 118.000 gagnent moins de 45.000 anciens
francs et 147 .000 moins de 69.000 anciens francs par mois et
que le salaire de base du cheminot à Paris — coefficient 100 —
est de 39.000 anciens francs par mois.

Vous aviez prétendu faire de 1961 une année sociale . Pour
les cheminots, ce social est de l'ordre de 1 p. 100 et vous dites
qu'il n'est pas possible de tolérer une agitation contraire à
l'intérêt de la nation et qui trouble l'ordre public . C'est ainsi
qu'au lendemain des trois grandes journées revendicatives des
16, 17 et 18 octobre, alors que devait se réunir la commission
du statut de la S . N. C. F., vous avez tenu à faire connaître
vous-même vos décisions.

Vous avez usé de la menace de la répression contre les che-
minots dans un ordre général n" 64 qui reprend et aggrave
les dispositions de la circulaire du 24 janvier 1950. Tout en
ayant pris le soin d'invoquer le droit de grève expressément
reconnu par la Constitution, vous déclarez considérer comme des
fautes graves qui doivent être sanctionnées les débrayages, les
arrêts de travail par établissement, secteur et par catégorie.

Pourquoi ces menaces? Implicitement, dans votre commu-
niqué, vous nous fournissez la réponse . Incapable de vous
opposer au puissant mouvement d ' unité — même vos amis,
monsieur le ministre, vous abandonnent — vous estimez indis-
pensable d'user d ' arguments d ' autorité et entendez porter une
nouvelle atteinte aux libertés syndicales en privant les che-
minots du droit de défendre leur pain et leur dignité.

Vous vous êtes encore trompé . La riposte des cheminots a
été prompte et énergique et c'est dans l'unité, encore ren-
forcée par vos menaces, que les cheminots vous ont répondu
le 26 octobre . C'est aussi l ' ensemble des travailleurs qui s' est
montré solidaire de la lutte des cheminots . Vous pensiez pour-

tant avoir réalisé les conditions propres à dresser les usagers
de la S . N. F. contre les grévistes. De votre part, c'est aussi
mal connaître la classe ouvrière.

C'est ainsi qu'en avançant au 23 octobre l'application de
l'augmentation de 6,25 p. 100 des tarifs voyageurs primiti-
vemént annoncée pour 1962 . vous avez essayé d 'accréditer
l'idée fausse que le déficit de la S . N. C. F. serait lié aux
revendications, voire aux actions revendicatives des cheminots.

Nous avons, l'an dernier encore, fait la démonstration du
contraire. Vous n ' avez réfuté aucun de nos arguments. Pro-
portionnellement, le prétendu déficit de la S. N. C. F. est du
même ordre qu'on 1938. Encore faut-il souligner que si le
trafic ferroviaire a doublé depuis cette époque, l'effectif des
cheminots a été réduit de 166 .000 unités, tandis que leur pou-
voir d'achat était amputé de 30 p . 100 . L'explication peut se
résumer ainsi : Tout le bénéfice résultant de la modernisation,
de l'intensification de la production, de la réduction des effec-
tifs, a été utilisé, non pas au service de l'intérêt national,
mais bien pour alléger les charges des grandes sociétés capi-
talistes . Simplement par le jeu des tarifs préférentiels, pour
la seule année 1960, les grosses sociétés capitalistes qui ont
recours à la S . N. C. F. ont réalisé quelque 275 milliards d'éco-
nomies . Il y a là l'argent nécessaire pour augmenter les salaires
des cheminots et supprimer la nouvelle hausse des tarifs voya-
geurs.

Des bruits circulent . On laisse entendre que le Gouvernement
serait prêt à accorder un peu plus de 2,50 p . 100 d'augmen-
tation du salaire de base . Ce sont des bruits . Il faut las enre-
gistrer comme la manifestation d'un premier recul, bien loin de
faire le compte. Mais vous continuez à observer le mutisme
le plus complet. Cela n'est pas fait pour apaiser la juste colère
des cheminots qui viennent de constater — et toutes les orga-
nisations syndicales sont unanimes — que vous prenez une
lourde responsabilité en maintenant cet état de choses.

En ce qui concerne le personnel des ponts et chaussées, il
est profondément regrettable que les mesures nouvelles ne pré-
voient aucune transformation d ' emploi permettant, d'une part,
la titularisation du grand nombre d'auxiliaires existant dans ces
services d' une façon permanente et, d 'autre part, la possibilité,
pour les employés de bureau, d'accéder au grade de commis
dont ils remplissent pratiquement les fonctions.

Le chapitre 31-13 consacre une nouvelle réduction du nombre
des agents de travaux et conducteurs des travaux publics de
l'Etat, alors qua déjà près de 10 .000 postes ont été supprimés
depuis 1948. Cette réduction continue des . effectifs constitue
une gêne sérieuse pour la marche normale du service au
moment où le volume des travaux doit augmenter considéra-
blement.

Il convient de noter que les excédents constatés en 1959
et 1960, du fait de l'absence de recrutement, soit près de
21 millions de nouveaux francs, auraient permis de donner à
tous les conducteurs des travaux publics un déroulement unique
de carrière dans le cadre B et, à plus forte raison, de faciliter
le classement à l'indice terminal du grade de conducteur prin-
cipal, soit 385 brut.

En ce qui concerne la rémunération des ouvriers perma-
nents des parcs et ateliers des ponts et chaussées, il est prévu,
au titre des mesures nouvelles, un crédit de 1 .457 .000 nou-
veaux francs pour le relèvement de 5 p. 100 des ,salaires de
ces ouvriers . Or ce crédit est nettement insuffisant, car il
ne permet pas de combler le retard constaté entre la rému-
nération actuelle des intéressés et celle dont ils devraient
bénéficier si les dispositions de la circulaire n° 139 du 10 octo-
bre 1953 étaient respectées.

. Je rappelle que, selon cette circulaire, les salaires de base
devaient être établis en fonction r'_s salaires pratiqués dans
le département de la Seine pour l'if dustrie des travaux publics
et que l 'application de ses disposit srs devrait entraîner une
augmentation de 10 p . 100 des salaires de ces personnels.

S ' agissant des ports maritimes et des voies navigables, aucune
mesure nouvelle n 'est contenue dans votre budget, monsieur
le ministre . Or les personnels intéressés ont été exclus du
bénéfice de la réforme actuellement en cours pour les ponts
et chaussées. Il en est résulté pour eux une rupture de parité
avec leurs homologues agents de travaux et conducteurs de
travaux publics de l ' Etat.

Telles sont les brèves remarques que je tenais à présenter.
Si mon temps de parole avait été moins limité, je serais inter-
venu plus longtemps sur le conflit qui, depuis plus d'un mois,
atteint le grand port de Marseille Je vous ai posé à ce sujet,
monsieur le ministre, un certain nombre de questions écrites ;
j'espère que vous m'y répondrez, ce qui compensera en quel-
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que sorte l'insuffisance de temps de parole dont nous souffrons
dans cette discussion budgétaire.

Qu'il s'agisse des cheminots, des agents des ponts et chaus-
sées ou des travailleurs des ports, notamment des dockers,
aucune mesure bienveillante ne figure dans ce document bud-
gétaire. Nous ne pourrons donc vous manifester notre accord
par un vote favorable.

M. le président . La parole est à M . Crucis.

M. Michel Cruels . Monsieur le ministre, mes chers collègues,
mes propos seront d'autant plus brefs que, d'une part, vous vou-
drez bien m'autoriser à les tenir de ma place et que, d'autre
part, plusieurs collègues ont abordé avant moi l'un des p ro-
blèmes que je désirais traiter.

Je profiterai de la discussion du budget de ce ministère pour
poser cieux questions à M. le ministre des travaux publics et
des transports.

La première — et il. ne s'en étonnera pas — concerne la
dépéréquation des tarifs ferroviaires . Nous avons entendu hier,
avec beaucoup d'intérêt, notre rapporteur, M . Ruais, nous
entretenir de ce problème en termes semi-favorables. Il nous
a fait l'historique de la question de la tarification des trans-
ports ferroviaires . Il est parti de la tarification ad valorem
qui existait à l'origine, pour en arriver au projet de dépéréqua•
tien éventuelle en passant par l'indexage des gares, système
encore pratiqué aujourd'hui à la S. N. C. F.

M. Ruais a déclaré que la dépéréquation des tarifs ferro-
viaires reposait essentiellement sur une notion de profil des
voies ferrées. Je doute qu'il ait ainsi analysé complètement le
problème de la dépéréquation des tarifs ferroviaires et que
ne se pose ici qu'une question de profil des voies ferrées.

Je pense qu'il s'agit plutôt de revenir, comme l'avait indi-

ć
ué à l'origine le comité Rueff-Armand, à une question de prix
e revient des transports ferroviaires, laquelle sous-entend évi-

demment une question de trafic sur les voies ferrées.

Il semble logique de dire que seront détaxées les grandes rela-
tions du chemin de fer, bien équipées et à fort trafic, et sur-
taxées, au contraire, les autres relations, . nécessitant de nom-
breux triages et sur lesquelles le trafic est faible.

Cette idée a été reprise dans le IV" plan de développement
économique et social qui, parait-il, doit être soumis à l'appro-
bation du Parlement, mais dont nous n'avons, pour le moment,
que des échos très affaiblis par l'intermédiaire de la presse . Je
lis en effet, dans un article concernant ce problème des trans-
ports tel qu'il figure dans le IV'- plan de développement éco-
nomique et social:

c Une réforme tarifaire sera mise progressivement en
vigueur, qui constituera un pas très important vers la vérité
des prix et contribuera, de ce fait, à l'assainissement des condi-
tions de concurrence entre le rail et la route, en évitant tou-
tefois certaines conséquences contraires à la politique régionale
du Gouvernement s.

La fin de cet alinéa me fait songer qu'en effet le Gouverne-
ment a bien vu que la politique de dépéréquation et la poli-
tique de décentralisation industrielle s'opposaient l'une à l'autre.

C' est pourquoi je voudrais demander à M. le ministre des
travaux publics et des transports comment il entend concilier
cette politique de décentralisation industrielle avec la politi-
que de dépéréquation des tarifs ferroviaires . Il est évident qu 'il
y a entre ces deux tendances une opposition systématique . La
dépéréquation alourdira, nul ne l'ignore, les prix des transports
des matières premières et des produits finis des régions à
l'heure actuelle sous-développées de notre pays ; elle accroîtra.
autrement dit, le handicap géographique dont souffrent les
régions françaises éloignées de l'axe du Marché commun.

Je voudrais attirer également l'attention de M . le ministre
sur un texte que M. Christian Bonnet a eu parfaitement raison
d'invoquer hier, l'article 21 de la loi d 'orientation agricole,
relatif aux zones spéciales d'action rurale qui dispose dans
son dernier alinéa :

s Lorsque les zones spéciales d'action rurales sont défavo-
risées par leur éloignement, soit des points d ' approvisionne-
ment en . produits nécessaires à l'agriculture, soit des centres
de consommation et de vente, des mesures de péréquation des
tarifs des transports propres à rendre leur production compéti-
tive devront être prises. »

Quoi qu'il en soit de ces contradictions entre, d'une part, la
volonté de l'Etat de promouvoir l'expansion régionale, de créer

des zones spéciales d'action rurale bénéficiant de tarifs péréqués
de transports et, d'autre part, de dépéréquation des tarifs ferro-
viaires, je constate que, revenir à la notion de prix de revient,
si c'est une sine méthode de gestion des finances de la S . N. C . F ..
c'est tendre a effacer un tant soit peu le caractère de service
public des chemins de fer français.

Ma seconde question a trait à l'autoroute qui doit desservir
l'Ouest de la France.

Il me semble me souvenir que le Gouvernement, dans des
déclarations officielles, a promis d'accorder une certaine prio-
rité à toutes ces régions de l'Ouest qui, vous le savez, dispo-
sent d'une main-d'oeuvre excédentaire et souffrent d'un sous-
emploi chronique.

Le Gouvernement est-il disposé à donner, ainsi que divers
propos officiels avaient pu le laisser prévoir, une priorité de
réalisation à l'autoroute de l'Ouest devant desservir le Mans,
Rennes et Nantes ?

Dans l'affirmative, je demande à M . le ministre de bien vou-
loir nous faire connaitre à quelle date commenceront les tra-
vaux de cette autoroute . Dans la négative, est-ce que ce sont
des considérations d'ordre financier qui retardent le début des
travaux et pourquoi d'autres priorités ont-elles primé celle .de
l'autoroute de l'Ouest ?

Telles sont, monsieur le ministre, les deux questions sur
lesquelles nous aimerions connaître votre point de vue et obtenir
les réponses les plus précises possibles . (Applaudissements .)

M. le président . La parole est à M. Mariotte.

M. Pierre Mariotte. Monsieur le président, monsieur le mi-
nistre, mes chers collègues, je voudrais limiter mon inter-
vention à deux sujets extrêmement importants, le problème
des autoroutes et celui de l'aménagement de la grande voie
fluviale Rhône-Rhin.

Si on jette un regard sur une carte, on est frappé par la
densité du réseau d'autoroutes aux Pays-Bas, en Belgique, en
Allemagne de l'Ouest d'une part, et en Italie d'autre part.
Quelques chiffres, plus que de longs discours, montreront le
retard de la France dans ce domaine.

En Belgique, 170 kilomètres d'autoroutes en service ; aux
Pays-Bas, 732 kilomètres ; en Allemagne de l'Ouest, 2 .667 kilo-
mètres ; en Italie, 1 .096 kilomètres ; en France 164 kilomètres.

La Suisse elle-même, qui accusait un retard très important
avec 25 kilomètres d'autoroutes, vient d'entrer dans la voie
d'une politique routière réaliste puisque, à la suite d'un réfé-
rendum, la confédération helvétique vient d'obtenir le droit
de construire des autoroutes, droit autrefois réservé aux can-
tons. Bientôt, elle aura réalisé sa jonction avec les autoroutes
allemandes et italiennes et on ne tardera pas à voir la liaison
rapide par autoroute de Bâle à Martigny et, par le tunnel.
sous le grand Saint-Bernard qui sera terminé en 1962, vers
Aoste et Turin.

Rappelons-nous la campagne publicitaire lancée l'an dernier
par les Italiens dans les journaux parisiens en faveur de la
nouvelle autoroute Turin-vallée d'Aoste, sur le thème : s tech-
nique parfaite et extraordinaires beautés naturelles », incitant
les touristes à joindre l'utile à l'agréable.

En effet, les automobilistes nordiques, belges, hollandais,
danois, allemands et même anglais ne manqueront pas d'être
séduits par cette perspective . Ils pourront partir d'Ostende,
d'Anvers, de Rotterdam, d'Amsterdam, d'Hambourg pour arriver
par les autoroutes extrêmement rapides vers Bâle, Martigny,
le tunnel du Grand-Saint-Bernard, Aoste, toute l'Italie du Nord
puis, par Florence et Rome, vers Capoue, Naples et Salerne.

Tout cela, sans toucher à la France ! Notre pays sera laissé
complètement à l'écart et, un trafic routier considérable s'effec-
tuera, dans le cadre du Marché commun, en dehors de lui,
au détriment des ports français, de notre système hôtelier,
donc de notre balance des paiements . Le touriste nordique
ou britannique se rendra par les voies les plus rapides au
pays du soleil, et ce sera un désastre pour notre tourisme
national.

Or, pendant ce temps, nous avons engagé un grand nombre
de milliards pour creuser le tunnel sous le Mont Blanc . Sa
construction est en très bonne voie d'achèvement et sa mise
en service prévue pour 1963. Mais quelles voies d' accès avons-
nous prévues pour arriver à Chamonix ? Où en est le projet
de construction de la s route blanche s ?

Le programme gouvernemental prévoit la construction de
1 .700 kilomètres d'autoroutes d'ici 1975 . Mais quelle sera
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l'importance de notre parc automobile dans quinze ans ? Atten-
drons-nous 1975 pour commencer à lutter avec nos voisins
européens, alors que l'effort d'équipement routier poursuivi à
l'étranger est beaucoup plus rapide que le nôtre ?

Aussi, monsieur le ministre, si le budget ne peut suffire
à assurer le financement des autoroutes, vous devez faire appel
à l'emprunt car construire 2.000 kilomètres d'autoroutes en
quinze ans c'est trop peu et, dans le temps, c'est trop long.
La charge de construction de services publics comme le sont
les autoroutes ne doit pas incomber uniquement aux contri-
buables de notre génération . Elle doit être répercutée sur nos
enfants et même sur nos petits-enfants . car ces in vestissements
profiteront largement aux générations à venir.

De plus, une utilisation rationnelle du fonds spécial d'inves-
tissement routier permettrait d'assurer un meilleur financement
des travaux. 11 n'est pas inutile de rappeler dans quel esprit
ce fonds spécial a été créé en décembre 1961 . Il devait per-
mettre s l'exécution de travaux routiers neufs ou d'améliorations
à l'exclusion de tous travaux d'entretien, qui restent à la charge
du budget général. Sa comptabilité est hors budget s.

Or vous le savez, monsieur le ministre, l'affectation à d'autres
dépenses de l'Etat de plus de la moitié de ses ressources légales
n'a pas permis au fonds routier de remplir le rôle pour lequel
il avait été institué . Il serait trop long de faire l'historique
de cette affaire et de comparer notre politique en matière
d'autoroutes avec celle de nos partenaires européens . Il faut
se hâter de construire des autoroutes, mais comment allez-vous
en opérer le financement ?

Le système du péage que vous paraissez avoir retenu alors
qu'il tend à disparaître dans de nombreux pays étrangers
comporte de grands dangers . D'abord, l'usager français verra
d'un très mauvais oeil ce nouvel impôt alors que son essence
est la plus chère du monde et que le niveau élevé d'une
circulation en expansion procure à l'Etat des milliards de nou-
veaux francs de bénéfices dont un pourcentage dérisoire,
6,4 p . 100 en 1961, est, au mépris de la loi, affecté aux investis-
sements de modernisation routière . Outre qu'il entraînera
des dépenses supplémentaires d'infrastructure et de main-d'oeuvre
pour sa collecte, évalués à 12 ou 15 p . 100 du prix de la cons-
truction, le nombre des points d'accès et de sortie sera volontai-
rement diminué, ce qui réduira les facilités de circulation
routière et empêchera l'autoroute d'avoir sa pleine efficacité
pour l'aménagement régional, les autoroutes devant être des
voies rapides et sûres pour desservir les provinces françaises.
Il semble bien que le péage collectif que constituent la vignette,
la taxation des cartes grises et des carburants, l'impôt sur les
permis de conduire et les assurances puisse subvenir à la charge
des emprunts.

II faut prévoir la construction de a routes express s qui assu-
reront une liaison rapide à travers la France . Je pense à la
réalisation nécessaire de la route Bordeaux-la Rochelle-Genève,
par la vallée de la Saône, qui favorisera les échanges entre
nos ports atlantiques et l'Europe centrale . ainsi qu ' un accès
vers la vallée de Chamonix et l'Italie par le tunnel sous le
mont Blanc. Ce tunnel, dont l 'entrée ne se trouve qu'à
1 .400 mètres d'altitude, met la vallée de Chamonix clans une
situation privilégiée, puisqu'il faut atteindre 1 .900 mètres pour
accéder au tunnel sous le Grand-Saint-Bernard.

Aussi important que soit le financement de ces diverses opéra-
tions, le problème foncier est peut-être plus préoccupant encore.
4.300 parcelles sont touchées par les 75 kilomètres d'autoroute
qui traversent le département de Saône-et-Loire, de Chagny au
sud de Mâcon. Autant dire que ce seront 4 .300 dossiers à étudier.

Cela suppose, pour les services des ponts et chaussées, un
travail considérable au point de vue de l'achat de terrains,
des procédures d 'expropriation, et du remembrement avant de
lancer les travaux . Il paraît indispensable de prévoir des procé-
dures légales spéciales pour réduire les délais de procédure
ordinaires qui, tout en sauvegardant les intérêts légitimes, per-
mettront la réalisation rapide des travaux.

Les interventions très pertinentes de nombreux collègues sur
la nécessité de réaliser dans un avenir aussi rapproché que
possible la liaison mer du Nord-Méditerrannée par le Rhin et
le Doubs d' une part, la Moselle d' autre part, en liaison avec
la Saône et le Rhône, montrent tout l'intérêt d'un tel projet.
Je voudrais unir ma voix à la leur pour plaider cette cause.

Notre excellent collègue Rémy Montagne exprimait à cette
même tribune la semaine dernière ses craintes de voir le Gou-
vernement poursuivre une politique dites des pôles de déve-
loppement » qui tendraient très rapidement à devenir par leur
excroissance c de nouveaux cancers de type parisien r . Je suis
tout à fait d 'accord avec lui sur la nécessité d 'opérer une véri-

table décentralisation industrielle par rapport à de très grands
centres comme Paris, Lyon, Marseille, etc ., mais pas au détriment
de nos populations rurales qui sont trop souvent drainées vers
les villes voisines et dont le départ risque de transformer en
désert des régions actuellement bien vivantes . II est indispen-
sable d'implanter dans ces chefs-lieux de canton ou dans ces
gros bourgs des industries de transformation qui fixeront, qui
cristalliseront cette population rurale dont une partie restera
à la terre et l'autre trouvera tout près de chez elle des possibi-
lités de travail.

Mais pour favoriser cette implantation industrielle équilibrée,
répartie sur de larges zones, il faut réaliser la grande voie d'eau
Amsterdam—Marseille, en élargissant les canaux pour les mettre
au gabarit européen . Nos collègues représentant les différentes
régions intéressées ont montré, en ce qui les concerne, l'économie
du projet . J'insisterai sur l'importance de sa réalisation pour
toute la vallée de la Saône.

La position géographique du département de Saône-et-Loire
en fait le point de rencontre des courants économiques desser-
vant les régions du Nord et de l'Est, la région méditer panéenne,
le Centre et les Alpes par la vallée Rhône-Saône. C'est un point
de transit intéressant pour la Suisse, l'Italie, le Centre-Europe.
La vallée de la Saône qui traverse ce département dans toute
son étendue constitue depuis toujours one artère vitale pour son
économie . Sur elle se greffent les canaux qui la relient à l'Est
et à l'Ouest . L'importance des voies fluviales a déjà conduit les
chambres de commerce de Chalon-sur-Saône et de Mâcon à
créer des ports fluviaux dont le trafic dépasse actuellement
380 .000 tonnes pour chacun d'eux . Le canal du Centre qui
dessert le bassin Montceau-Blanzy et les industries céramiques
de Digoin - Paray-le-Monial permet un trafic de Perdre de 800 .000
tonnes. L'expansion économique du département est canditionnée
par ses facilités de communication avec les pôles économiques
nationaux de Lyon et dut Sud, d'une part, le bassin lorrain et
la région du Nord, d'autre part . Si vers le Sud les aménagements
fluviaux permettent déjà l'accès de bateaux de 1 .000 tonnes
jusqu'à Chalon-sur-Saône, il n'en est plus de même pour les
liaisons en direction du Nord et de l'Est pour lesquelles les
installations actuelles constituent un véritable goulot d'étran-
glement.

La création d'une grande artère fluviale unifiée sera favorable
à toute l'activité de la région qui traditionnement est une région
de transit entre le Nord et le Sud, entre l'Est et l'Ouest et qui
est en même temps une région favorable à une expansion indus-
trielle en raison cle ses ressources en terrains et en main-d'ceuvre.
Les collectivités riveraines, chambres de commerce, municipa-
lités, ainsi que le département, accomplissent un effort considé-
rable pour l'aménagement de terrains industriels desservis à la
fois par routes, voies ferrées et voies fluviales.

De l'approvisionnement en produits de base dépend le dévelop-
pement sur ces terrains d'industries nouvelles qui seront néces-
saires au département de Saône-et-Loire en raison de son accrois-
sement démographique . La voie fluviale à grand gabarit est un
facteur déterminant pour la réalisation des programmes envisagés.
C'est pourquoi le projet d 'aménagement de l'axe Rhin-Méditer-
ranéc a été suivi avec le plus grand intérêt par les collectivités
du département qui en souhaitent ardemment la réalisation et
qui s'inquiètent de voir qu'aucune décision n'intervient sur le
plan gouvernemental.

Le concours financier des chambres de commerce a été sollicité
pour les frais engagés en vue d ' une étude économique des diffé-
rents tracés et liaisons envisagés afin de permettre des conclu-
sions sur le choix ou l'ordre d'urgence des réalisations . Elles
ont accordé ce concours sans réserve, conscientes de l 'intérêt
capital pour leur région, quelle que soit la solution adoptée, de
la création d 'une voie navigable au gabarit européen . Elles font
cependant remarquer qu'aucune précision ou justification sur
l ' emploi des fonds versés ne leur a été donnée, pas plus qu ' aucun
renseignement sur les résultats des études effectuées et les
conclusions qui en oit résulté.

Je viens de recevoir des chambres de commerce de Saône-et-
Loire un télégramme ainsi rédigé : Chambre de commerce
Chalon-sur-Saône, Autun et Louhans réunie séance plénière ce
jour a émis voeu que soit inscrit au 4' plan de modernisation
programme avancement travaux projet liaison Rhin-Rhône pour
obtenir achèvement dans délais raisonnables . Vous demande
soutenir cette action . Signé : président finette s.

Tout le monde est convaincu et je vous demande, monsieur
le ministre, de nous confirmer que le Gouvernement l'est aussi —
que l'aménagement de cette grande voie navigable continue, sans
rupture de charges, entre le Rhône et le Rhin, est une nécessité
nationale et européenne . Il faudra donc la réaliser et cette déci-
sion de principe doit être prise et affirmée sans réserve par le
Parlement et par le Gouvernement.
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Mais quand faudra-t-il l'entreprendre et avec quel rythme
d'exécution, c'est sur ce point que les avis divergent . Il semble.
d'après vos plus récentes déclarations, monsieur le ministre des
travaux publics, et d'après les échos que nous avens de la
préparation du IV' plan, que la tendance actuelle soit à l'ajour-
nement. Nous comprenons fort bien qu'un choix est difficile à
faire entre les grands équipements de la nation et qu'on ne peut
pas tout entreprendre à la fois, mais nous nous permettons
d'insister pour que vous soyez prévoyant et pour que vous ne
laissiez pas renouveler l'erreur commise pour le lancement du
programme d'autoroutes.

Les grands travaux publics d'intérèt national doivent être
préparés longtemps à l'avance . On a trop hésité entre 1955
et 1960 à affirmer la nécessité d'un grand programme d'auto-
routes . Dans ce climat d'incertitude et d'hésitation les études
ont été mises en sommeil et aucune mesure préparatoire n'a
été prise. La conséquence est, que malgré les efforts de vos ser-
vices des pots et chaussées . le démarrage du programme d'auto•
routes est trop lent, en particulier à cause des difficultés d'acqui-
sition de terrains . Or la grande voie fluviale Rhône-Rhin va
certainement soulever des problèmes techniques et fonciers
difficiles . Faites-les étudier dès maintenant en accordant les
crédits d'études nécessaires . Faites acheter des terrains de
sorte que vos services soient prêts à passer à l'exécution dès
que le financement de cette grande opération pourra être assuré.
(Applaudissements .)

M . le président . La parole est à M . Pérus . (Applacdissemente .)

'M . Pierre Pérus . Monsieur le ministre, mes chers collêgues,
mon souci ne sera pas aujourd'hui d'analyser dans tous ses
détails le budget pour 1962 du commissariat général au tou-
risme . Dans l'ensemble, cc budget est en nette augmentation
sur celui de l'an dernier et l'aide apportée à certaines catégo-
ries d'exploitants touristiques a été notablement améliorée . Ainsi
les parlementaires qui ont émis, en 1960, quelques critiques
peuvent-ils penser qu'ils ont été entendus. Je vous en remer-
cie, monsieur le ministre, tout particulièrement.

Je nie bornerai clone aujourd'hui à présenter quelques sugges-
tions sur des points déterminés qui semblent devoir être mis en
lumière . Certaines sont d'ordre général, d'autres d'ordre parti-
culier.

D'abord, comme l'a écrit avec raison l'un des deux excellents
rapporteurs, on est frappé par le manque d'unité dans la pré-
sentation des divers chapitres budgétaires . Ils sont éparpillés
parmi d'autres postes du budget général du ministère des
travaux publics ; certains dépendent même de celui du minis-
tère des affaires culturelles. Ne pourrait-on, dans l'avenir, rédi-
ger, à l'usage des Assemblées, un budget du tourisme autonome
et complet dont on puisse prendre connaissance d'une façon
totale et rapide ? Il procurerait une vue d'ensemble de l'activité
du commissariat général en faveur de ce secteur d'économie
qui est utile à l'ensemble de la nation et vital pour une
importante catégorie de nos concitoyens.

Sur le plan général, d'abord, les documents professionnels
que j ' ai pu consulter font apparaitre une légère augmentation du
nombre d'étrangers venus en France depuis le début de l'an-
née 1961 . On peut imaginer que cette augmentation est due à un
double facteur : l'amélioration des moyens de propagande exté-
rieure d'abord, notamment celle des maisons du tourisme dans
certains pays des deux mondes et aussi, le goût du voyage qui
se généralise en même temps que s'élève le niveau des moyens
d'existence.

Mais ce désir d'évasion présente, malgré tout, un grave incon-
vénient . S'il provoque un accroissement du tourisme d'origine
extérieure, il suscite chez le Français le désir de quitter son
pays pour aller à la recherche de cieux nouveaux . Quant au
touriste étranger, surtout l'Américain, il n'effectue en France
que des séjours de très courte durée.

Nos grandes aérogares sont des points de transit . Paris est
bien encore l'objet d'une brève visite, mais nos provinces sont
écartées des itinéraires classiques des grandes agences de
voyage. Seule, la Côte d'Azur, région prestigieuse et lieu de pas-
sage vers l'Italie, reçoit une partie importante de ces touristes.
Aussi, monsieur le ministre, un des impératifs qui doivent
guider, au commissariat général au tourisme, les techniciens
de la publicité, est de proclamer, à l'extérieur et à l'intérieur,
la qualité de nos provinces, leurs attraits, leurs beautés, le char-
me qu'elles répandent, la joie qu'on éprouve à y séjourner et
l'accueil merveilleux qu'on y reçoit.

Pour être efficace, cette publicité doit être régionale et béné•
ficier d'une aide gouvernementale substantielle .

t Mais il importe aussi que le découpage des régions touris-
tiques soit logique, ce qui n'est pas le cas . monsieur le ministre,
pour la nouvelle région administrative du département que j'ai
l'honneur de représenter. En effet, vous le savez, la géogra-
phie, le goût et la raison ont créé . dans l'extrême Sud-Ouest de
la France, la province touristique dite des trois B, constituée
par le pays basque, le Béarn et la Bigorre . L'océan s'y unit à la
montagne, les villes d'eaux se complètent sans se concurrencer ;
un haut lieu spirituel y étend son rayonnement.

Depuis le début de l'organisation du tourisme. des fédéra-
tions communes ont été fondées pour la défense d'intérêts
identiques.

Or la nouvelle organisation administrative de la nation rat-
tache le pays basque et le Béarn à Bordeaux, et la Bigorre à Tou-
louse . Elle brise ainsi une union séculaire, elle écartèle une
région . Ne serait-il pas possible, monsieur le ministre, de disso-
cier le tourisme de l'administration générale et de reconstituer,
par souci du bon sens et respect du sentiment, la vieille pro-
vince des gaves et de l'Adour ?

Pour attirer et garder la clientèle touristique, l'hôtellerie
française doit être de qualité et les prix pratiqués abordables.
A ce sujet, il faut encore une fois vous féliciter particulière-
ment, monsieur le ministre. des nouvelles dispositions prises en
faveur de l'hôtellerie, tant sur le plan financier que sur le plan
fiscal.

En effet, les sommes mises à la disposition de la Caisse cen-
trale du crédit hôtelier pour le financement des empruts desti-
nés à la modernisation des immeubles et aux constructions nou-
velles . s'élèvent, pour 1962, à dix milliards d'anciens francs, en
nette augmentation sur celles des années 1960 et 1961 . La durée
maxima des prêts passe de quatorze à vingt ans . La part d'auto-
financement de l'emprunteur qui était de 50 p . 100 est réduite
à 25 p . 100 . Ainsi, le petit ou le moyen hôtelier, travaillant en
famille et disposant de réserves financières limitées, pourra-t-il
bénéficier, par vos soins, des ressources de cet établissement de
crédit.

Cependant, il convient de formuler à ce sujet une nouvelle
remarque . Si vous la prenez en considération, vous serez vrai-
ment utile à la catégorie d'hôteliers la plus digne d'intérêt et
la plus nombreuse.

Vous savez, en effet, que les propriétaires d'établissements qui
peuvent justifier d'une fréquentation étrangère égale à 25 p . 100
de leur clientèle totale, lorsqu'ils réalisent un emprunt à la
Caisse centrale du crédit hôtelier, bénéficient d'une bonifica-
tion d'intérêt de 2 p. 100 sur 'e taux de 5 p . 100 habituellement
pratiqué, qui est ainsi ramena: à 3 p . 100.

Or quels hôtels comptent 25 p. 100 d ' étrangers parmi leur
clientèle, sinon les opulents hôtels de Paris ou des stations inter-
nationales ? Ceux-là précisément dont les ressources sont four-
nies par des financiers professionnels et se trouvent augmentées
par une clientèle de choix ; ceux aussi dont l'ouverture de leur
établissement est permanente et les rentrées de fonds constantes.

Les petits hôteliers saisonniers, ceux des villes d'eau moyennes
ou des stations balnéaires populaires n'hébergent que leurs
compatriotes.

Ce sont eux, monsieur le ministre, qui devraient par priorité
bénéficier d'un taux d'intérêt réduit pour les sommes qu'ils
empruntent au crédit hôtelier . Ce sont leurs immeubles qui
se dégradent pendant les longs hivers de fermeture . C'est vers
eux surtout que vous devez porter votre sollicitude.

Eux aussi, monsieur le ministre, doivent recevoir la bonifi-
cation d'intérêt de 2 p . 100 pour leurs emprunts d'investissement.

Il en est de méme en ce qui concerne les prochaines disposi-
tions fiscales dont il est bruit . Si l'application de la patente
saisonnière est d'un heureux effet, l'assujettissement futur à la
T . V . A. de 10 p . 100 avec défalcation de l'amortissement des
investissements, ne pourrait intéresser que les grands établisse-
ments hôteliers qui auraient pu réaliser financièrement leur plan
de travaux . Quant aux autres, toujours les mêmes, ils subiraient,
au contraire, une aggravation de 1,5 p . 100 de l'ancienne taxe
sur le chiffre d'affaires.

Puisque le tourisme est une industrie à incidence internationale
et que l'hôtellerie en constitue l'élément de base, pour l'aider
à vivre et même à survivre, il faut, je le crois, leur appliquer
de toute nécessité les dispositions fiscales que le Gouvernement
accorde depuis longtemps aux autres industries d'exportation,
c'est-à-dire l'abaissement à 2,75 p . 100 de la taxe sur le chiffre
d'affaires qui s'élève actuellement à 8,50 p . 100.

Quant au thermalisme, il subit depuis un quart de siècle
les fâcheuses conséquences conjuguées du vieillissement de ses
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installations et de la jeunesse des thérapeutiques modernes, aggra-
vées par 1'm-dormance gouvernementale du 30 décembre 1959.

Pourtant, la thérapeutique thermale est la plus ancienne, la
plus fidèle, la plus durable. Si elle ne peut pas constituer une
méthode d'attaque. du moins offre-telle . dans les maladies
récidivantes ou chroniques, un complément remarquable des
traitements classiques.

C'est une certitude pour les professionnels et pour leurs
malades déjà soignés ; cela l'est moins pour les nouvelles
générations de médecins à qui l'on n'enseigne plus, dans les
facultés . les possibilités de cette méthode moderne et millénaire.

Aussi, dans l'ordre d'urgence, pour aider les stations thermales
à retrouver le lustre de leur passé récent, i' faut maintenir l'en-
seignement de la crénothérapie dans les facultés de médecine
où or. le dispense encore et créer ces chaires dans celles qui
n'en possèdent plus . Des voyages d'études doivent être organisés
annuellement : les étudiants doivent obligatoirement y participer.

Connaissant nos merveilleuses villes d'eaux fran :aises, ils y
enverront leurs malades à bon escient, pour le plus grand bien de
chacun . Je vous demande aussi . monsieur le ministre, d'user de
toute votre influence pour obtenir la création d'un Crédit thermal
identique au Crédit hôtelier et pourvu, comme lui désormais, de
dotations substantielles.

La modernisation de nos établissements thermaux constitue
un impératif national ; il ne peut pas être réalisé sans une
aide de l'Etat.

De toutes les activités touristiques . celle qui touche au therma-
lisme est la seule où l'on observe une récession véritable ; notre
devoir est de la sauver.

Ayant aussi exprimé pour mémoire notre vif désir, et même
notre désir unanime, de voir la rentrée scolaire fixée au 1" octo-
bre, j'en ai terminé, monsieur le ministre, avec les quelques
observations que j'avais à vous présenter au sujet du budget
du tourisme . du thermalisme et du climatisme français.

J'espère que vous voudrez bien les prendre en considération.
Les représentants de notre industrie thermale et hôtelière, qui
ont tant fait dans le passé pour le renom de notre pays,
vous manifesteront alors, avec raison, une immense reconnais-
sance . (Applaudissements .)

M. le président . La parole est à M. Rousseau à qui je dois
rappeler que les isolés ont épuisé leur temps de parole.

Je fais donc appel à sa compréhension . (Applaudissements sur
certains bancs au centre et à l'e.rlrénie . gauche .)

M . Raoul Rousseau . Monsieur le ministre, mes chers collègues,
en raison du témps qui m'est imparti, je limiterai mon inter-
vention à quelques brèves observations.

Au sujet des autoroutes, vous avez écrit récemment, monsieur
le ministre, dans une revue spécialisée : s J'ai pu. l'an dernier,
faire adopter par le Gouvernement un programme comportant la
construction en 15 ans de 2 .000 kilomètres d'autoroutes et
l'élargissement de plus de 15 .000 kilomètres de routes natio-
nales. En 1961, une première tranche de ce programme a été
lancée, qui porte notamment sur 161 kilomètres d'autoroutes.
En 1962, ce programme doit se poursuivre par une tranche que
j'espère plus importante, la cadence d'augmentation de la circu-
lation obligeant à une accélération des réalisations . n

Or, dans les excellents rapports de nos collègues Ruais et
Catalifaud, on peut lire que les crédits permettent d'engager
95 à 100 kilomètres d'autoroutes de dégagement et 300 kilomètres
d ' autoroutes de liaison, soit une moyenne d'environ 100 kilo-
mètres par an . Il est prévu une tranche optionnelle de 164 mil-
lions de francs qui permettraient d'ajouter 22 kilomètres d'auto-
routes dont l0 de dégagement . Ainsi, le programme retenu
accuse une régression par rapport au programme d'origine.

Cependant, nous faisons à l'heure actuelle figure de parents
pauvres si nous comparons la situation de la France, avec ses
170 kilomètres d'autoroutes, à celles de l'Allemagne de l'Ouest
qui en possède 2 .700, de l'Italie, avec 1 .100, et des Pays-Bas, qui
en comptent 720.

Sous peu, il sera possible de voyager d'Ostende, de Rotterdam
ou de Hambourg jusqu'à la Méditerranée tout au long d ' auto-
routes traversant la Belgique, la Hollande, l 'Allemagne, la Suisse
et l'Italie.

Si nous n'avons pas l'équivalent chez nous, nous perdrons un
précieux tourisme étranger qui empruntera des voies plus
rapides pour gagner la Côte d ' Azur .

fi est aamis que l'autoroute devient indispensable quand le
trafic atteint 10 .000 véhicules par jour. Nos routes principales
sont saturées par le passage de 5.000 véhicules par 24 heures.
Si l'on tient compte de l'accroissement de notre parc automobile
de 10 p . 100 par an, ces mêmes routes devraient dans dix ans
absorber quotidiennement 10 .000 véhicules ce qui est rigoureu-
sement impossible.

C'est la raison pour laquelle vous avez, monsieur le ministre,
envisagé un programme d'ensemble comportant notamment
3 .358 kilomètres d'autoroutes. Mais alors, comment pourrez-vous
concilier votre déclaration sur l'accélération des réalisations avec
un programme déjà en régression par rapport au programme
d'origine ?

Notre réseau routier est le plus dense des pays du Marché
commun, avec 120 kilomètres de routes pour 100 kilomètres carrés
de territoire. I1 comprend 81 .500 kilomètres de routes natio-
nales, 270 .000 kilomètres de routes départementales, 370.000
kilométres de chemins vicinaux et 200 .000 kilomètres de che-
mins ruraux reconnus.

Mais sur les 81 .500 kilomètres de routes nationales, plus de
75 .000 sont à deux voies seulement avec six ou sept mètres de
largeur et beaucoup présentent encore ur. bombement dangereux.
Quant au revêtement, 70 p . 100 des chemins vicinaux en sont
dépourvus ainsi que 5 p . 100 des routes départementales.

Votre prévision comporte l'amélioration et l'adaptation de
16 .000 kilomètres _de routes nationales classées en s liaison de
premier ordre n a""ec 6 .500 kilomètres à élargir à 10,50 mètres
pour un trafic de 7 .500 véhicules par jour, et en s liaison de
deuxième ordre s avec 9 .500 kilomètres pour un trafic de
3 .000 véhicules par jour. Un tel programme n'exclut pas, bien
entendu, l'entretien des 81 .500 kilomètres de voies nationales.

Or, dans la loi de finances, on peut relever au chapitre 35-21
que les crédits prévus en 1962 pour les travaux d'entretien des
routes et ponts s'élèvent à 256 .432.210 nouveaux francs pour les
services votés et 21 .384 .485 nouveaux francs pour les mesures
nouvelles, soit un total de 277.816.695 nouveaux francs.

Le chapitre 53-20 réservé aux routes et ponts : s reconstruc-
tion et grosses réparations s, prévoit, pour 1962, 10.475 .000 nou-
veaux francs com prenant 4 millions (le nouveaux francs inscrits
dans la loi de finances rectificative du 29 juillet 1961, auxquels
il faut ajouter les mesures nouvelles : 24 .600 .000 nouveaux francs,
ce qui donne un crédit total de 35 .075 .000 nouveaux francs . Ces
sommes paraissent dérisoires si on les compare aux recettes
réalisées par l'Etat gràce aux différentes taxes perçues sur les
automobilistes.

Cependant, selon le président du syndicat des entrepreneurs
de travaux routiers, il fauchait au moins 500 millions de nou-
veaux francs pour reprendre espoir et résoudre le problème de
l'entretien des routes nationales où le retard s'accumule.

Comment sera-t-il possible, avec à peine 300 millions de nou-
veaux francs, d'assurer l'entretien convenable de nos routes
nationales ?

Par ailleurs, l'examen du programme du fonds spécial d'in-
vestissement routier, établi pour 1962, ne fait ressortir aucune
opération pour le département que j'ai l'honneur de repré-
senter. Cependant, à la sortie de son chef-lieu, sur la natio-
nale 89, le pont de la Cité n'a pas de trottoirs . Son élargissement
par deux passerelles pour piétons est absolument indispensable
et urgent en raison (les risques d'accident encourus par les nom-
breux enfants qui empruntent cette voie pour regagner leur
domicile situé dans des quartiers neufs.

De même, à la sortie (le la ville, sur la route d 'Angouléme,
un virage très dangereux, une chaussée en fort mauvais état et
un pont de chemin de fer beaucoup trop étroit sont à l'origine
d'accidents répétés et, malheureusement souvent mortels.

Enfin, une récente mesure ministérielle a permis le déclasse-
ment d'un certain nombre de rivières qui, au demeurant,
n'étaient plus navigables depuis longtemps . L'Etat ne participera
désormais aux travaux d'entretien des berges que pour un
montant de 50 p . 100.

Comme rien n'a prati q uement été fait dans ce domaine depuis
de nombreuses années, la décision prise accroitra notablement
les charges des communes . C'est d'autant plus grave que dans
certains cas l'état d'abandon des berges ou des quais exigera
des travaux fort onéreux qui pèseront très lourd dans les budgets
des collectivités locales,

Cette décision permet en réalité à l'Etat de se décharger sur
les communes de frais d'entretien qui devraient normalement
lui incomber, soit en totalité, soit partiellement, mais en tout
cas à un taux nettement supérieur à 50 p . 100. Ce qui est certain,
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c'est qu'elle a suscité une légitime émotion parmi les conseils
municipaux qui ont unanimement protesté contre la charge
supplémentaire qui leur était imposée.

En terminant, je fais à mon tour appel, monsieur le ministre,
à votre compréhension et à votre esprit d'équité pour que vous
preniez la décision d'octroyer les bonifications de campagne
simple et de campagne double aux anciens combattants chemi-
nots . Il n'est pas admissible que cc problème puisse demeurer
plus lc;ngtcmps en suspens, alors qu'il s'agit de la réparation
d'une vieille injustice désormais reconnue par tous.

Le projet de décret qui doit accorder aux anciens combattants
cheminots les métres avantages que ceux qui sont reconnus
aux autres ne peut plus être ajourné. Au front, tous les combat-
tants étaient égaux devant l'ennemi . Il n'y 'a pas de raison pour
qu'ils ne le soient pas dans l'attribution des bonifications de
campagnes.

En conclusion, je souhaite vivement, monsieur le ministre, que
ces quelques observations retiennent votre bienveillante atten-
tion et conduisent à de: ; décisions conformes à la justice et à
l'intérêt national . (Applaudisseutents .)

M. le président . La parole est à M . Roux.

M. Claude Roux . Mesdames, messieurs, je présenterai quelques
brèves observations au sujet de l'infrastructure routière.

En effet . certains impératifs commandent actuellement au Gou-
vernement des choix financiers.

La densité de la circulation ne fera que s'accroître dans . les
années qui viennent, avec tous les risques d'accidents corporels
que cela implique, hélas!

Par ailleurs, nous nous trouvons dans la nécessité économique
d'élargir le marché intérieur de l'automobile, seul moyen de
permettre aux constructeurs français de lutter contre leurs
concurrents du Marché commun, en exportant davantage leur
production.

Tous ces impératifs contraignent les pouvoirs publics à réaliser
au plus vite l'infrastructure routière et des parkings.

Les rapporteurs vous ont exposé avec précision les opinions
de la commission des finances et de la commission des affaires
culturelles.

Certes, l'on ne cessera de répéter que le réseau routier français
est un des meilleurs au inonde, et c'est vrai . Cela est à l'honneur
tic tous ceux qui ont travaillé depuis des siècles à sa construction,
en particulier de ce grand corps de commis de l'Etat auquel nous
devons rendre hommage : les ponts et chaussées.

Nos voies départementales sont peut-être même mieux entre-
tenues que nos voies nationales.

M. Max Lejeune . Sans aucun doute !

M . Claude Roux. Mais je dois aussi prendre la défense de ce
réseau routier, car on compare des choses qui ne sont pas
comparables en affirmant que les autoroutes sont plus belles et
plus pratiques dans les pays étrangers. Il faut, en effet, avoir
circulé dans les pays étrangers pour se rendre compte que notre
réseau reste le meilleur.

L'Allemagne, qu'on cite souvent en exemple, possède, certes,
un réseau d'autoroutes magnifique, niais dois-je rappeler à
l'Assemblée que la République fédérale a hérité l'infrastructure
de ce réseau du III' Reich, qui l'avait réalisée pour des raisons
stratégiques ? Dois-je aussi ajouter que la circulation est très
difficile, sinon dangereuse sur les autres routes allemandes?

I .a remarque est aussi valable pour l'Italie, où, en dehors de
ses belles autoroutes -- et il faut rendre hommage aux construc-
teurs italiens, dont les traditions remontent aux Romains — la
circulation est très périlleuse.

Dois-je encore prendre comme termes de comparaison les
Pays-Bas et la Belgique, sinon pour souligner que leurs faibles
superficies et la nécessité d'y contourner des agglomérations
urbaines fort longues ont cependant permis à ces pays d'édifier
un remarquable réseau d'autoroutes ?

Franchissant l'Atlantique, je comparerai avec les Etats-Unis.
S 'ils ont pu réaliser un réseau de highways particulièrement
remarquable, qui les place au premier rang dans le monde pour
l'infrastructure routière, c'est que le terrain y était pratiquement
peu coûteux et vierge.

Tous ces exemples n'empêchent pas notre réseau routier d'être
encore en excellent état, étant donné surtout sa densité . Malheu-

reusement, nous nous trouvons en présence d'une circulation en
plein développement qui — je l'ai déjà indiqué — ira encore en
s'accroissant ; et je crains que nos crédits ne soient insuffisants
pour l'entretien, car il faut aussi préciser à l'intention des usagers
que le réseau français est mal entretenu et mai utilisé.

S'il est mal entretenu, la responsabilité en incombe plutôt à
M . le ministre des finances, car je suis sûr que vous ne demandez
pas mieux, monsieur le ministre, que de supprimer les « points
noirs » où l'on enregistre le plus d'accidents . Il suffirait d'un
effort financier supplémentaire de modeste importance pour
améliorer considérablement la circulation.

Le réseau routier français est mal utilisé. Le guide Michelin
a réalisé cet été une expérience curieuse et fort intéressante
dans le but précisément de déterminer comment les usagers
utilisent les routes : on a constaté que certains axes routiers
sont empruntés systématiquement alors que d'autres sont délais-
sés pour des raisons que l'on ne comprend pas . C'est ainsi que
la route longeant la rive gauche du Rhône connaît une circula-
tion intense alors que les automobilistes négligent systémati-
quement la route de la rive droite pourtant aussi agréable et
peut-être mieux entretenue.

J'en déduis que la plupart des usagers ne savent pas lire les
cartes routières et suivre d'autres voies de dégagement que
les grands axes, ce qui est fort heureux pour les rares auto•
mobilistes avisés qui roulent plus à l'aise sur les voies secon-
daires et départementales.

La mauvaise utilisation du réseau routier résulte aussi d'une
signalisation insuffisante par les services des travaux publics.
L'automobiliste qui se rend à Nice suit la route tant que les
panneaux lui indiquent cette direction, sans se soucier de
rechercher un autre itinéraire.

II est indiscutable que nous serons obligés de mettre les bou-
chées doubles les prochaines années car le programme d'auto-
routes sur lequel les rapporteurs ont déjà présenté des obser-
vations est un très beau programme . Malheureusement . monsieur
le ministre, il est d'une réalisation trop lente. J'ai sous les yeux
une note sur l'engagement des travaux d'autoroutes pour l'an-
née 1962 . Engager, c'est très bien, niais terminer, c'est autre
chose.

Or j'y lis que les opérations engagées en 1962 ne seront
hélas terminées qu'en 1966 ou en 1967 ! L'autoroute de Chartres
ne serait livrée à la circulation qu'en 1968 : c'est une échéance
beaucoup trop lointaine.

C'est pourquoi vous trouverez dans cette enceinte une quasi-
unanimité pour demander au Gouvernement de prévoir d'autres
modes de financement . Je dis bien a d'autres .modes de finan-
cement car la réponse que vous ferez vraisemblablement
tout à l'heure, à savoir que vous ne demanderiez pas mieux que
d'accélérer la construction du réseau d'autoroutes mais que
vous manquez de crédits, pose le problème du financement.

Comme je vous le disais dans mon préambule, il y a des
choix financiers à faire. A mon sens, l'emprunt ou les emprunts
sont indispensables, pour plusieurs raisons.

D ' abord, je le répète, parce que les crédits budgétaires sont
insuffisants:

Il est par ailleurs nécessaire d'étaler les investissements sur
les générations à venir ; il est en effet inadmissible de faire
supporter tout l'effort par les seuls contribuables du moment.

Il y a aussi le fait que le marché financier — nous devons
nous en féliciter — a des disponibilités considérables.

Enfin, les entreprises de travaux publics ont un potentiel de
travail actuellement sous-employé.

Par exemple, pour les travaux du canal du Nord, un grand
nombre d'adjudicataires étaient sur les rangs et avaient consenti
des rabais ; ce qui ne s'était jamais vu jusqu'alors.

Ce sont des considérations qui vous permettent de lancer des
emprunts.

Monsieur le ministre, je n'insisterai pas sur la formule de
remboursement des emprunts . Nous avons tous reçu une bro-
chure, fort bien faite, nous expliquant que la meilleure serait
un péage collectif . Je n'entends pas instaurer une querelle de
mots, mais l'étymologie indique que e péage a vient du latin pedes,
pied . C'était en fait un droit de passage que les Romains qui
ne connaissaient évidemment pas l ' automobile payaient pour
franchir un pont, droit auquel beaucoup de seigneurs ont recouru
plus tard pour se procurer leur principale ressource budgétaire.

Cette querelle, à mon sens, n'a pas de conséquence . L'essen-
tiel est que le Gouvernement lance un emprunt ou des
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emprunts. Quant au remboursement, s'agissant des autoroutes
de liaison ou des autoroutes touristiques, le péage, c'est-à-dire
la taxe d'utilisation par l'usager qui en profite, est inévitable ;
mais ce péage n'est pas concevable pour les autoroutes de
dégagement.

Toutefois, je ferai remarquer à ceux qui critiquent le péage
qu'aux Etats-Unis. en particulier à New York, on ne peut pas
franchir un pont sans payer une taxe . Mais, s'il n'est pas
concevable de faire payer un droit de péage à ceux qui uti-
lisent les autoroutes de dégagement, on doit le faire payer à
ceux qui circulent sur les autoroutes touristiques, n'en déplaise
à nos collègues du Var et des Alpes-Maritimes.

C'est sur ce point que nous attendons des précisions et des
décisions, prises au besoin par le Gouvernement tout entier. En
effet, il s'agit d'une oeuvre utile, car nous risquons dans les
années à venir, ainsi que le faisait remarquer l'orateur qui m'a
précédé, d'être a court-circuités par les autres pays qui, eux,
pourront offrir à l'usager un réseau d'autoroutes plus développé
que le nôtre.

Voici une autre observation, monsieur le ministre . Je ne vou-
drais pas parler particulièrement de la circonscription que je
représente, mais je dois tout de même vous demander, puisque
Paris est incontestablement l'une des grandes villes où l'on
circule peut-être le mieu :c mais où l'on risque de circuler de plus
en plus difficilement, pour quelles raisons les crédits destinés à la
construction du pont-viaduc d'Auteuil sont toujours bloqués.
J'attends avec impatience la poursuite des travaux sur le bou-
levard périphérique, au-delà du boulevard Victor, ainsi que la
reconstruction du pont Mirabeau, qui ne peut .pas demeurer à
sens unique.

C'est aussi de Paris que je me permettrai de me faire l'avocat.
Les berges de la Seine sont aménagées fort heureusement pour
les automobilistes en passages souterrains et vous avez constaté
que cela ne défigure pas .'aris, bien au contraire . Malheureuse-
ment, toutes les berges de la Seine ne sont pas utilisées comme
elles devraient l'être . Noua constatons avec regret, en particu-
lier le long du quai de Javel, que subsistent encore des chantiers
de matériaux de construction . Il parait que c'est le service
de la navigation fluviale qei s'oppose avec la dernière énergie
à leur enlèvement.

J'insiste auprès de vous, monsieur le ministre, pour que dans
les mois qui viennent vous décidiez de faire débarrasser le quai
de Javel et le quai André-Citroën des tas de charbon qui sont
une honte pour les riverains nt une gène pour tous ceux qui
pourraient utiliser ces berges . Le dépôt de pareils immondices
au pied de la Tour Eiffel est véritablement scandaleux du point
de vue touristique . Telles sont les observations que je voulais
présenter.

En conclusion, je me félicite des mesures qui ont été prises
par le Gouvernement en faveur de l'hôtellerie . Il est incontes-
table qu'à Paris il nous faut de grands hôtels pour accueillir les
étrangers, mais il est indispensable de rétablir le

	

standing
des hôtels . En effet, lorsque les Français se rendent à l'étranger
— en Suisse et en Allemagne surtout, car l'hôtellerie en Italie a
déjà perdu son standing — ils constatent que la situation de notre
hôtellerie est, dans une certaine mesure, lamentable . Or cet état
de choses ne tient pas à une insuffisance de crédits, mais à un
défaut d'organisation.

Malheureusement, l'hôtellerie française fait preuve, dans trop
de cas, d'amateurisme. Si, en Suisse, la profession est sévère-
ment réglementée, en France, au contraire, on a l'impression que
peut s'installer hôtelier quiconque a gagné un peu d'argent, ou
vient de vendre une ferme.

Il faut quand même reconnaître que cette situation est loin
d'être agréable pour l'usager qui peut faire la comparaison avec
les pays voisins.

Sous le bénéfice de ces observations, je vous fais confiance,
monsieur le ministre, en espérant que, dorénavant, nous ne nous
contenterons pas pour apprécier le standing d'un hôtel de lire
le guide Michelin qui, en général, est très bien documenté, et
que le Gouvernement mettra bon ordre à une telle situation.
(Applaudissements .)

M. le président . La parole est à M . Baudis . (Applaudissements
à droite .)

M . Pierre Baudis . Mesdames, messieurs, ce débat m'offre
l'opportunité de vous soumettre un problème que j'ai posé voici
quelques semaines par la voie d'une question orale dont la date
de discussion n'a pu encore être fixée.

Les événements ont pourtant, depuis lors, démontré la néces-
sité d'une prise rapide de position de votre ministère sur le
problème des revendications des agents de la S . N . C . F.

Les cheminots ont incontestablement une tradition, un esprit
de corps. Or, il est indéniable que -le malaise s'amplifie . Des
cheminots qui, jusqu'au mois dernier, n 'avaient jamais cessé le
travail ont, cette fois, rejoint le mouvement de grève.

Cet état d'esprit est dû à trois motifs.

D'abord les salaires proprement dits . Je connais, monsieur
le ministre, les difficultés que vous rencontrez dans le recrute-
ment des ingénieurs et des techniciens face à la concurrence
du secteur privé sur le marché de l'emploi, et, par Ià, je com-
prends votre souci de leur assurer des rémunérations raison-
nables.

Sans vouloir nier, par conséquent, la nécessaire hiérarchie, il
faut admettre que les petits salaires des cheminots sont mani-,
festement beaucoup trop bas . Le cheminot titulaire au grade
d'homme d'équipe ou de cantonnier à l'échelle 2 perçoit
43 .000 anciens francs par mois à Paris, 40 .000 en province. Un
maître ouvrier à l'échelle 6, après vingt-quatre années de service
commissionné et les examens professionnels nécessaires perçoit,
selon les régions, entre 64 .000 et 59 .000 anciens francs.

Je ne peux mieux, d'ailleurs, vous résumer la situation que
de la façon suivante : sur 325 .000 cheminots du cadre permanent,
193 .000 se trouvent dans les groupes d'échelles 1 à 6 et ne
perçoivent que des salaires variant entre 35 .000 et 65 .000 anciens
francs par mois.

Etant donné de pareils chiffres. que peut signifier l'augmen-
tation dérisoire de 345 anciens francs par mois, accordée en
octobre, aux manoeuvres, hommes d'équipe ou cantonniers ? Vous
admettrez qu'elle demeure très inférieure à la majoration du
coût de la vie.

Je sais que vous comptez renouveler cette majoration déri-
soire quatre fois en 1962 . Mais il faut tout de même reconnaître
qu'au terme de cette révision, c'est-à-dire à la fin de l'année
prochaine, les cheminots les plus défavorisés et qui en ont,
par conséquent, le plus besoin, ne percevront qu'une augmen-
tation mensuelle de 1 .730 francs.

Au moment où va siéger la commission mixte du statut, il
vous apparaitra, monsieur le ministre, que le problème de la
réforme des rémunérations doit être totalement reconsidéré,
dans ses principes mêmes, sur une base à la fois plus réaliste
et plus humaine.

Par ailleurs, alors que nous participons à la construction de
l'Europe, il est logique et normal que les cheminots portent
leurs regards plus loin, vers les autres nations européennes.
Or cette comparaison démontre vite que nous ne manifestons
pas un sens social particulièrement développé.

' Malgré la loi du 21 juin 1936 — car le Parlement vote de
bonnes lois mais l'Etat oublie souvent de les appliquer à lui-
même — la durée du travail des cheminots reste fixée à qua-
rante-huit heures par semaine . lI faudra pourtant envisager un
retour progressif à la situation normale.

Dans cette voie, il faut bien reconnaître que les nations voi-
sines nous ont donné l'exemple.

Enfin, je voudrais, monsieur le ministre, conclure mon propos
par le rappel rapide d'un problème que vous connaissez et qui
a déjà été évoqué à cette tribune, celui des campagnes doubles
au titre militaire.

Comment concevoir que les fonctionnaires, que les ouvriers do
Gaz de France et d'Electrieité de France dont la nationalisation
est plus récente et que les agents de la R. A. T. P. puissent
bénéficier de ces bonifications alors que, seuls, en sont exclus les
cheminots ? Cette inégalité doit donc disparaître.

Je sais que vous avez, ainsi que M. le ministre des anciens
combattants, transmis le dossier rue de Rivoli, avec avis favo-
rable . Vous avez ainsi donné le feu vert ; mais nous devons
bien avouer que le daltonisme du ministère des finances nous
inquiète un peu,

Les déclarations faites récemment par M . Triboulet, lors de
la discussion du budget du ministère des anciens combattants,
ont, par leur optimisme, donné beaucoup d'espoir aux cheminots
quant à la prise en considération de leurs services de guerre.
Vous ne pouvez maintenant les décevoir, après les déclarations
qui ont été faites.

M. Pierre Nlariotte. Très bien 1
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M. Pierre Baudis . Nous pouvons entrer de nouveau dans le
cycle malheureux et infernal des grèves . Le Gouvernement
manifesterait un sens social très avisé si, en cettte occasion et
dans un souci d'équité, il précédait l'évènement au lieu de se
mettre à sa remorque. (Applaudissements .)

M . le président. La parole est à M . Cerneau . (Applaudisse-
ments.)

M . Marcel Cerneau. Monsieur le ministre• je désirerais vous
poser deux questions . Elles sont un peu particulières et je prie
mes collègues de m'en excuser.

La première intéresse le port de la Pointe-des-Galets qui a
cette particularité, si mes renseignements sont exacts, d'être le
seul port français où l'Etat n'intervient pas dans le paiement
des dépenses nécessitées par l'entretien des profondeurs.

Certes, sous le régime colonial, c'était le budget du port de
la Pointe-des-Galets qui supportait intégralement ces frais . En
revanche, ce .budget recevait toutes les recettes des péages, de
même que les importants bénéfices ré:,lisàs par le service des
manutentions, géré maintenant par une société privée.

C'est, en effet, la législation métro p olitaine qui est appliquée
actuellement au port de la Pointe-des-Galets mais, contrairement
à ce qui se passe en France, l'Etat laisse à la charge de ce port
les dépenses de dragage alors qu'il y perçoit à son profit des
péages, comme dans les autres ports français.

Avez-vous l'intention, monsieur le ministre, de faire disparaitre
ce régime discriminatoire exceptionnel, dont les conséquences
ne sont pas négligeables sur le coût de la vie à la Réunion et
sur le prix de vente des produits exportés de ce département ?

Ma deuxième question concerne les auxiliaires ouvriers des
ponts et chaussées, les agents du chemin de fer et ceux du port
de la Pointe-des-Galets, qui à des titres divers attendent des
décisions . La possibilité m'a été donnée il y a quelques mois, à
la suite de votre réponse à une question orale, de vous exposer
publiquement et longuement la situation de ces personnels . Je
n'y reviendrai pas, non pas que je craigne de me répéter, mais
en raison de la portée géographique limitée de ces problèmes et
aussi du temps de parole très court dont je dispose.

Je ne puis toutefois laisser passer la discussion du budget
du ministère des travaux publics sans vous demander encore une
fois ce que vous comptez faire . Je voudrais, en particulier, vous
rappeler ce que vous m'avez déclaré ici même, le 30 juillet
dernier, au sujet des agents du port de la Pointe-des-Galets:

c Le projet de décret pour l'application de la loi n" 59-1473
du 28 décembre 1959, relative à la situation du personnel de
l'ancien organisme dit c chemin de,fer et port de la Réunion »,
qui avait été préparé par mes services, a été adopté le 22 juin
dernier par le Conseil d'Etat, après avoir préalablement recueilli
l'accord de M . le ministre d'Etat chargé du Sahara, des territoires
et départements d'outre-mer, de M. le ministre des finances et
des affaires économiques et de M . le ministre délégué auprès
du Premier ministre. Ce texte sera donc soumis dans les jours
prochains à la signature des ministres intéressés.

< Dès à présent, mes services préparent les instructions qui
seront données au préfet et à l'ingénieur en chef des ponts et
chaussées de la Réunion, dès la publication de ce décret afin
que, le plus rapidement possible, les intégrations prévues par
la loi du 28 décembre 1959 deviennent effectives et que les
agents déjà atteinte par la limite d'âge perçoivent le plus
rapidement possible la pension à laquelle ils auront droit . »

Nous sommes dans la première décade de novembre et les
agents en activité du port attendent encore que les décisions
gouvernementales, constamment annoncées mais jamais prises,
entrent enfin en application.

Quant à la position des retraités ou plus exactement celle des
agents rayés des cadres pour limite d'âge, elle est encore plus
tragique puisque aucune pension de retraite ne peut leur être
versée dans l'état actuel des textes.

Le climat se détériore chaque jour un peu plus, monsieur le
ministre. La dernière journée de grève remonte au 13 octobre,
il y a donc à peine un mois . Je sais bien que des manifestations
de ce genre qui ont lieu dans un département lointain ne sont
pas de nature à troubler la sérénité des pouvoirs publics . Il
n'en demeure pas moins que la situation des personnels en
cause, toujours pendante après plus de quinze ans de statut
départemental, mérite une plus grande sollicitude de la part
du Gouvernement. (Applaudissements.)

M . le président. La parole est à M. Mayer.

M. Félix Mayer. Monsieur le ministre, mes chers collègues,
je voudrais m'associer à nos collègues qui ont signalé l'ur-
gence de la reconstruction des ponts détruits par faits de
guerre.

La reconstruction des ponts sur le réseau départemental a
été pour ainsi dire stoppée depuis 1958. Or 52 ouvrages sur
les chemins départementaux restent à reconstruire dans le
département de la Moselle et vous m'excuserez de citer mon
département.

Chacun sait que les ponts provisoires sont trop étroits et
que leur construction en bois est soumise à de rapides dégra-
dations . C'est pourquoi la sécurité des usagers de la route
demande une reprise urgente de la reconstruction des ponts
sur les chemins départementaux et l'inscription annuelle d'un
crédit spécial à cet effet.

En effet, les ponts provisoires sont souvent la cause d'acci-
dents mortels . C'est ainsi qu'une voiture glissait il y a deux
ans dans mon département sur un pont provisoire et, après
avoir défoncé la balustrade de protection, tombait dans la
rivière avec ses occupants qui s'y sont noyés.

L'année dernière une petite fille de quatre ans, qui se -
promenait avec son grand-père, est tombée dans une rivière
en crue à travers un trou du plancher. Son corps n'a été
retrouvé que huit jours plus tard.

En ce qui concerne les ponts provisoires sur les chemins
communaux, 73 attendent leur reconstruction dans mon dépar-
tement. Ce chiffre représente le dixième des ouvrages de ce
genre à rebâtir dans toute la France. Ne serait-il pas juste
que la même proportion fût respectée dans la répartition des
crédits?

Quant aux routes nationales, les dotations budgétaires ont
été augmentées, il est vrai, mais elles sont loin de permettre
un entretien normal, ni l'amélioration exigée par le trafic
qui devient de plus en plus intense, et le poids des lourds
camions qui y circulent.

Le retard s'accroit, surtout pour les routes nationales de
seconde classe . Cette situation est gênante le long des fron-
tières où la comparaison est plus facile et ne parle pas, mal-
heureusement, toujours à notre avantage . Il ne faudrait pas
que le passage d'une route très large et bien entretenue à
une route plus étroite, bombée et dans un état laissant à
désirer marquât mieux la frontière qu'un poteau ne pourrait
le faire.

Nos conseils généraux ont bien- consenti de lourds sacri-
fices pour améliorer les chemins . Pourquoi l' Etat ne ferait-il
pas de même ?

Il s'agit là d'une dépense qui ne pourra pas être évitée et
qui aura tendance à augmenter si l'entretien ne se fait pas
normalement et à la cadence du rythme actuel de la cir-
culation.

Nous savons bien, monsieur le ministre, que vous faites
tout votre possible pour imposer un emploi rationnel et judi-
cieux de vos moyens budgétaires . Mais nous regrettons que
les dotations ne soient pas suffisantes pour donner à nos
routes nationales le standing qu'elles méritent et qui assure-
rait une meilleure sécurité à l'usager.

Quant aux dépenses de personnel, nous vous prions de conti-
nuer vos efforts pour améliorer la situation des catégories
les plus modestes dont vous avez reconnu si souvent les
mérites et la conscience professionnelle . La promotion sociale,
sous forme d'avancement des agents de travaux aux postes
d'agents brevetés, et des conducteurs des T . P. E . aux postes
de conducteurs principaux, devrait être accentuée. Des crédits
suffisants devraient être inscrits pour rémunérer toutes les
heures supplémentaires de ces agents. Si le taux de l'indemnité
pour travaux dangereux, insalubres ou particulièrement péni-
bles mérite d'être rajusté, le crédit inscrit pour l'attribution
des primes pour services rendus me parait insuffisant . En
effet, si l'on compare le crédit de 1 .900 .000 nouveaux francs
prévu dans cc but au total des rémunérations principales des
agents de travaux et conducteurs de travaux, on constate que
le pourcentage n'est que de 0,93 p . 100.

Ces agents utilisent pour leurs déplacements leurs propres
moyens de locomotion . Les indemnités pour usage de bicy-
clette, les indemnités kilométriques pour usage de vélomoteur
ou de motocyclette demeurent notoirement insuffisantes. Leur
taux serait à reviser et à adapter aux dépenses réelles faites
par les agents dans l'intérêt du service et pour une meilleure
productivité, car seuls ces moyens de locomotion facilitent le
travail en équipe qui est sans doute le plus rationnel .



A`11':Nlltl .l•a'. NATION .\li : —

	

SEANdIt 111; 7 No\ hllltlllt 1!N ;l

	

3921

Avant de terminer, je me permets de traiter quelques ques-
tions qui concernent les agents de la S . N. C. F.

Si tout le monde admet que les salaires et traitements des
agents de la S. N . C . F. doivent être adaptés au coût de la vie,
une question est restée en suspens depuis de longues années :
c'est celle du bénéfice de campagne qui est accordé au fonction-
naires anciens combattants, mais qui est refusé jusqu'à mainte-
nant aux agents de la S . N. C. F.

Plusieurs collègues ont déjà abordé cette question, et nous
vous savons gré, monsieur le ministre, d'avoir enfin donné
votre accord . Mais un dernier obstacle reste à surmonter . Nous
vous faisons confiance pour obtenir gain de cause auprès de
votre collègue des finances, en faveur des agents de la
S . N. C. F. anciens combattants.

Les cheminots travaillant dans les trois départements du
Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle revendiquent depuis
longtemps l'assimilation aux fonctionnaires, en ce qui concerne
le bénéfice de la prime pour difficultés administratives . Ils sont
placés, dans ces départements, devant les mêmes problèmes
que les fonctionnaires, et il ne serait que juste qu'ils puissent
bénéficier des mêmes avantages.

Une dernière question a trait aux anciens ouvriers des
chemins de fer d'Alsace et de Lorraine qui, en 1923, avaient
opté pour leur ancien statut de retraite . Les retraites étaient
basées sur deux points fondamenieux : d'abord, sur l'assurance
dite de la section A, régime comparable à l'actuel régime géné-
ral de la sécurité sociale ; ensuite, sur une assurance complé-
mentaire dite de la section B, placée sous le contrôle de l'Etat.
Les prestations de la section B étaient de beaucoup supérieures
à celles de la section A . Si les rentes de l'assurance dite de
la section A ont été rajustées. celles de la section B n'ont
jamais subi de revalorisation, malgré les dépréciations monétaires
successives ou les augmentations du coût de la vie.

Toutes les pensions ou rentes viagères ont été revalorisées.
Pourquoi faire une exception pour une seule catégorie ?

Je vous demande, monsieur le ministre, de bien vouloir pro-
céder à un nouvel examen de la question et de reviser si
possible votre point de vue, étant donné surtout que les béné-
ficiaires ne sont plus très nombreux.

M. le président. La parole est à M . Japiot . (Applaudissements
à droite .)

M. François Japiot . Monsieur le ministre, mes chers collègues,
dans ce débat fleuve, c'est encore de fleuves que je veux d'abord
vous parler . Mais rassurez-vous, ce sera sans fleuve de paroles !
(Sourires.)

Si je reviens, après tant d'autres orateurs, sur la liaison Rhin-
Rhône, c'est monsieur le ministre, pont- attirer votre attention sur
deux points.

En premier lieu, il ne faut pas oublier que les dépenses de
réalisation de cette voie d'eau n'ont pas qu'un aspect e trans-
port • ; elles ont aussi un aspect e énergie » . Or, sur ce dernier
plan, la décision est prise de p uis longtemps d'équiper le Rhône
de bout en bout . Je rapporterai dans quelques semaines au nom
de la commission de la production et des échanges la nouvelle
loi de programme d'équipement électrique . J'ai insisté dans
mon rapport écrit sur l'interdépendance de ces deux objectifs:
navigation et énergie . Il faut par conséquent faire entrer les
recettes énergétiques provenant de l'aménagement du Rhône dans
le bilan de l'opération, ce qui diminue d'autant la charge de
votre ministère, monsieur le ministre, en ce qui concerne tant les
investissements que la rentabilité ultérieure.

Par ailleurs, l 'aménagement de la voie Rhin-Rhône n'intéresse
pas seulement ses extrémités, c'est-à-dire la Lorraine et l'Alsace
d'une part, l'agglomération marseillaise d'autre part . Elle est, pour
les régions traversées, d'un intérêt considérable car elle per-
mettra, sur une bande importante au-delà des rives mêmes de
cette voie, un développement des industries liées à l'usage de cet
axe fluvial.

En Bourgogne, nous avons procédé à de nombreuses études
de cette question et nous en avons conclu que la liaison Rhin-
Rhône serait un facteur primordial de certaines implantations
industrielles allant dans le sens de la décentralisation si souhaitée
et si souhaitable . Mais surtout — j'y insiste particulièrement —
celle-ci serait non seulement une décentralisation ponctuelle,
autour de quelques grandes métropoles provinciales, mais une
décentralisation en surface, dans des régions beaucoup plus éten-
dues, ce qui est bien préférable .

Enfin en terminant — vous voyez que je n'ai pas abusé de votre
patience, monsieur le ministre, ni de celle de l'Assemblée -- ce
n'est pas au ministre technicien, mais tu ministre humain que je
m'adresserai, en me rappelant que je suis député d'une grande
plaque tournante de, la S . N. C F.

Après de nombreux orateurs je vcus demande, avec beaucoup
d ' insistance, que soit supprimée l ' injustice qui frappe les &m.
minets anciens combattants . Je ne reviens pas sur le problème,
vous savez assez depuis de nombreuses années ce dont il s'agit.
Mais je compte sur vous pour que l'on sorte enfin du trop long
tunnel dans lequel cette question se trouve bloquée, contre toute
logique et contre toute équité. (Applaudissements à droite et sur
divers bancs à gauche, au centre et ù l'extrême gauche .)

M. le président . La parole est à M . Clermontel.

M . Marcel Clermontel . Monsieur le président, monsieur le
ministre, mesdames, messieurs, vous avez certainement remarqué
que le budget des travaux publics et des transports, rapporté par
M . Ruais, comporte de substantielles subventions à la S . N. C. F.
et à la R. A. T . P . pour combler leur déficit d'exploitation.

Ce déficit est sans nul doute aggravé par les mouvements
sporadiques de grève qui affectent trop souvent le fonctionne-
ment de ces services publics et créent un malaise dans toute la
population.

Mon intervention concernant ces grèves trouve donc bien sa
place dans la discussion de ce budget.

Il apparait pourtant à toute personne de bon sens, et en premier
lieu aux salariés consciencieux eux-mêmes, que la grève, très
valable au début de ce siècle, alors que rien n'existait pour la
défense des intérêts des travailleurs, est maintenant une formule
dépassée et qui ne paie plus.

Nous ne voulons d'ailleurs pas juger du bien-fondé des reven-
dications de ces personnels, car il est bien certain qu'il reste
encore beaucoup trop à faire sur le plan social, mais seulement
des moyens mis en œuvre pour tenter de les faire aboutir, moyens
qui gênent des millions de citoyens dans leur vie familiale et
professionnelle et auxquels nous devons bien penser aussi.

Loin de nous surtout l'idée de contester le droit de grève ins-
crit dans la Constitution, mais qu'il nous soit permis de rappeler
que précisément la Constitution de 1958, reprenant le préambule
de celle de 194G, fait une obligation aux législateurs que nous
sommes d'étudier et de voter des textes pour réglementer le
droit de grève.

Il est bien certain que les personnels de tous les services
publics ne sont pas au service d'un patron, ni même de l'Etat,
mais beaucoup plus simplement de l'ensemble de leurs conci-
toyens. Ils sont au service du peuple.

M. François Grussenmeyer. Très bien !

M. Marcel Clermontel. Toute grève déclenchée dans les services
publics est non seulement génératrice de perte d'argent pour
tous, à commencer par les employés eux-mêmes, mais elle com-
promet aussi l'essor économique du pays et contrarie chaque
individu usant desdits services dans ses projets et dans ses
habitudes de vie . Elle n'atteint donc pas ceux qu'elle voulait
atteindre, mais les autres qui ne sont pourtant pour rien dans
la situation dont les grévistes se plaignent.

Dans ces conditions, la grève devient une atteinte à la
solidarité du monde ouvrier, car ce sont surtout d'autres ouvriers
qui en sont les premières victimes.

Ne vous apparait-il pas qu ' une meilleure solution consisterait
clans une réglementation intelligente, sociale et humaine du
droit de grève ?

M . Jeannil Dumortier . Et voilà ! Tout est là.

M . Fernand Darchicourt . La situation actuelle est la suite
logique et normale de la politique réactionnaire du Gouver.
nement !

M . Marcel Clermontel . Je dis bien : intelligente et humaine.
On peut aboutir à une réglementation valable.

M . Eugène-Claudius Petit. La Constitution reconnaît le droit
de grève, ruais elle prévoit qu'il sera réglementé.

M. Marcel Clermontel . Exactement.



3922

	

ASSEMItI .LL NATIONALE — t' SEANtE Ili 1 NtlVENIBllE 1961

M. le président. Messieurs, je vous prie de ne pas interrompre
l 'orateur sans lui demander son accord.

M. Marcel Clermontel . C'est dans cet esprit qu'au mois de
juin 1960 j'avais pris l'initiative de déposer une proposition de
loi .

Pour tenter d'éviter la guerre, les peuples ont créé des insti-
tutions chargées de concilier les points de vue divergents et
d'empêcher le pire . Pourquoi n'en serait-il pas de même pour
éviter les conflits du travail qui font du mal, non seulement aux
parties en cause, mais aussi aux innocents?

Pour cela il suffirait d'instaurer des tribunaux de conciliation
et d'arbitrage, auxquels tous les conflits du travail de tous les
secteurs seraient obligatoirement soumis avant tout déclenche-
ment de grève, sous quelque forme que ce soit, ou de lock-out.

M. Jeannil Dumortier . Me permettez-vous de vous interrompre,
mon cher collègue ?

M . 'Marcel Clermontel . Volontiers.

M . le président . La parole est à M . Dumortier, avec ia permis-
sion de l'orateur.

M . Jeannil Dumortier . Ce que vous dites . monsieur Clermontel,
est extrêmement intéressant . Nous avons un exemple type, celui
des cheminots . Mais ils existent, ces organismes . Il existe, ce
comité de conciliation . Elle existe, cette commission mixte des
statuts . Mais quand l'Elat-patron se . trouve en face des gens du
rail, quand la discussion a abouti et quand tout le monde est
d'accord, le ministère des finances répond : niet », et les
cheminots sont obligés de faire grève pour obtenir satisfaction.

C'est très joli d'avoir nommé une commission . Mais elle n'a
aucun pouvoir d'exécution et ses décisions ne sont pas respectées.
Alors, monsieur Clermontel, quand les travailleurs font grève,
ils arrachent par la force au Gouvernement ce que celui-ci ne leur
donne pas . C'est pourquoi il y a des grèves à la S . N. C. F.
(Applaudissements à l'extrême gauche .)

M. Marcel Clermontel. Mon cher collègue, si vous m'aviez
laissé poursuivre mon exposé, vous auriez vu que j'abondais
dans votre sens . (Applaudissements .)

M . Jeannil Dumortier. Je m'en réjouis.

M. Marcel Clermontel . Les tribunaux dont je parlais devraient
rendre leur sentence dans un délai très court — quinze jours
par exemple — ladite sentence ayant force de loi à l'égard de
tous, aussi bien les salariés que les patrons ou même que l'Etat,
et devant être exécutée.

De plus, puisque nous sommes des démocrates, ne vous sem-
blerait-il pas logique aussi qu'avant tout déclenchement de grève,
un référendum au scrutin secret soit organisé par l'inspection
du travail pat-mi tous les personnels intéressés au conflit ? Ainsi
aucune conscience ne serait plus violée, chacun pouvant s'expri-
mer librement.

J'en ai terminé. Je ne veux pas développer ces quelques idées
que j'ai volontairement schématisées.

Tout ce que vous devez souhaiter avec moi, c'est que le
Gouvernement aide le Parlement à se saisit• de ce problème lan-
cinant et lui permettre de remplir la mission que lui impose
une Constitution votée par 80 p . 100 des Français.

Ce faisant, l'exécutif et le législatif associés auront bien servi,
à la fois, la classe ouvrière et toute la population de notre
beau pays . (Applaudissements à gauche et au centre .)

M. le président . La parole est à M . Frédéric-Dupont . (Applau-
dissements à droite .)

M. Frédéric-Dupont . Monsieur le ministre, le 5 mai 1961, à
cette même tribune, vous faisiez la déclaration suivante :

c Des études entreprises, il ressort que la liaison Orsay—Orly
est certes fort intéressante — j'ai soutenu cette thèse à plusieurs
reprises, l'an dernier, en particulier en présence de M . Frédéric-
Dupont, devant le comité du fonds économique et social -- et
qu'elle peut présenter un certain caractère de priorité, mais
il serait difficile, dans le moment présent, de lui accorder une
sorte de priorité absolue.

Plus loin, vous ajoutiez:

t D'ailleurs, la liaison Orsay—Orly n'est pas intéressante seu-
lement pour l'aérogare mais, comme l'avait souligné mon pré-

décesseur, elle l'est aussi pour les communications entre Seine
et Seine-et-Oise et ne peut être isolée du problème général des
améliorations à apporter aux transports de la région parisienne.

Je n'ai pas été du tout surpris de cette déclaration . En effet,
elle ne faisait eu somme que constater qu'il est tout de même
inadmissible qu'à l'heure actuelle on mette plus de temps pour
aller d'Orly au centre de Paris que pour aller d'Orly à Nice.

II est inadmissible qu'au moment où les avions vont de plus
en plus vite, où l'on entreprend à l'étranger des travaux consi-
dérables pour faciliter l'accès des villes aux passagers, on ne
sache pas, à une demi-heure près, le temps qu'il faudra, suivant
la température, la densité de la circulation ou le jour de la
semaine, pour se rendre du centre de Paris à Orly.

Voilà pourquoi la commission des finances de l'Assemblée
nationale, à l'unanimité, avait adopté une proposition de réso-
lution tendant à assurer une liaison ferroviaire entre Orly et
la gare d'Orsay.

Des membres de la commission de la production, après un
voyage à Londres et à Bruxelles, s' étaient pronencés, également à
l'unanimité, en faveur de cette liaison . Et j'entends encore le
président de la S . N . C. F., M. Armand, déclarant que celui qui
rendrait définitivement impossible cette liaison apparaîtrait, dans
l'histoire de Paris, comme un malfaiteur.

Le conseil municipal de Paris, de son côté, a aussi ratifié ce
voeu à l'unanimité.

Enfin, je rappelle que M . Pfiimlin, président du conseil, en
mars 1958, avait rendu un arbitrage en faveur de cette solution.

Ce sont là évidemment d'éclatantes références en faveur de
ce projet, et je suppose qu'elles valent bien les objections que
les dirigeants de l'aéroport n'ont cessé de lui opposer.

J'en arrive donc à ma question . Je ne comprends pas, monsieur
le ministre, qu'après avoir déclaré qu'il importait d'assurer cette
liaison ferroviaire — sans pouvoir en préciser la date exacte,
bien entendu, et je comprends vos réserves à cet égard — vous
décidiez dès maintenant de l'affectation des terrains de la gare
d'Orsay et que vous forciez la S . N . C . F . à vendre immédiatement
et avec une affectation spéciale les terrains dont elle est pro-
priétaire.

Je pensais que vous arrêteriez d'abord une date, fixeriez un
plan, où se serait inscrite cette liaison ferroviaire, et qu'ensuite —
mais ensuite seulement — bénéficiant de la plus-value considé-
rable résultant de votre décision de faire arriver le jour J des
millions de visiteurs à cet endroit, vous revendriez vos terrains
dans des conditions bien meilleures qu'aujourd'hui.

Cela s ' est fait ainsi très sagement pour la réalisation Maine-
Montparnasse » . Je pensais même que le bénéfice de l'opération
vous permettrait de réaliser cette liaison peut-être un peu plus
vite qu'on ne l'imaginait.

La décision que vous avez prise — et qui, bien qu'il ait été
procédé à un appel d'offres, peut encore être reconsidérée — a
entraîné pour l'Etat une perte que l'on peut évaluer à près de
1 .500 millions d'anciens francs.

Monsieur le ministre, je vous rappelle qae vous avez dans vos
dossiers les résultats d'une prospection qui a été faite par votre
prédécesseur en 1958, résultats chiffrés en francs 1958 . On pré-
voyait que l 'on pourrait tirer de la vente de ces terrains une
somme approximative de quatre milliards de francs. Or je viens
de lire dans un journal — et cela m'a été confirmé — que la
mise à prix fixée pour le terrain de la gare d'Orsay était de
2 .500 millions de francs.

Quatre milliards en 1958, 2 .500 millions en 1961 ; voilà com-
ment vous perdez 1 .500 millions de francs.

Ce n'est évidemment qu'un ordre de grandeur . Quoi qu'il en
soit, j'avoue que je ne comprends pas.

M. Eugène-Claudius Petit. Voulez-vous me permettre de voua
interrompre, mon cher collègue

M. Frédéric-Dupont . Je sais combien vos interventions sont
intéressantes, monsieur Claudius Petit, niais je préférerais ter-
miner mon raisonnement.

Par conséquent, monsieur le ministre, dès maintenant vous
perdez 1 .500 millions de francs par suite de l'interversion des
décisions, du fait qu'avant d'avoir pris la décision sur la
liaison, vous vendez le terrain, alors que vous auriez dû le
vendre après . C ' est une certitude. Car enfin, vous ne pourrez
jamais me convaincre que vous vendrez un terrain, alors que la
date de la liaison est encore laissée dans l'ombre, plus facile'
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ment que le jour où vous aurez défini son affectation, affectation
combien intéressante puisqu'il s'agit de l'arrivée de millions de
passagers !

	

-

Vous vous mettez dans la situation suivante : si vous faites
la liaison, ce sera un beau cadeau que vous ferez au groupe
financier qui aura acheté le terrain. Il l'aura acquis avant de
savoir si la liaison aura lieu . Si vous décidez ensuite de la faire,
ce sera le milliard et demi que vous avez perdu que le groupe
financier acheteur mettra dans ses caisses.

Si, au contraire, vous ne faite pas la liaison, est-il alors vrai-
ment nécessaire de construire un immense hôtel-caserne de
1 .200 chambres en un lieu où n'aboutira pas une liaison
ferroviaire ? Ce n'est pas pour les habitants de la banlieue
qui débarquent à la gare d'Orsay que vous devez prévoir un
hôtel de 1 .200 chambres.

Vous courez ainsi le risque d'une nouvelle faillite, venant
après celle des hôtels de la côte d'Azur. Cet hôtel ne sera
plus qu'une immense carcasse vide, en attendant qu'on le
vende par appartements. Dans tout cela, je ne vois pas où sera
le bénéfice de la ville de Paris ni celui de l'Etat . .

Une autre question se pose, monsieur le ministre . Vous
voulez construire un grand hôtel à Orly. Ne croyez-vous pas
qu'il faudrait savoir, avant de déterminer l'importance de cette
réalisation, si la liaison aura lieu et à quelle date approxima-
tivement? Si, en effet, elle doit se faire, peut-être ne sera-t-il
pas alors nécessaire de construire un hôtel-caserne à Orly ?

Je connais le dynamisme et la ténacité des dirigeants de
l'aéroport d'Orly, mais nous pouvons encore penser que les pas-
sagers arrivant à Orly, même s'ils sont pressés, préféreront, s 'ils
disposent d'une liaison ferroviaire pour les conduire au centre
de Paris, voir Notre-Dame, le Louvre et la Concorde plutôt
que de contempler le snack bar de l'immense caravansérail
d'Orly . (Applaudissements .)

.le crois donc qu'il faut commencer par inverser l'ordre des
options.

J'ai vu les architectes qui ont été chargés d'établir les
plans . Ce sont des hommes de l'art capables et je ne serai
sans doute pas de ceux qui, lorsque vous aurez pris votre déci-
sion, viendront pour une raison d 'esthétique alerter la popula-
tion parisienne . Comme ce qui existe n'est pas très beau, ils
trouveront certainement le mayen de faire quelque chose de
mieux . Je ne pense donc pas qu'il soit sûrement nécessaire
d'alerter la commission des sites sur des projets dont je sais
qu'ils sont difficiles à concevoir et à réaliser . Ce que je vous
demande, c'est de faire oeuvre logique.

Ces architectes ont dû tenir compte d'une servitude, celle du
maintien de la petite gare de banlieue actuelle . Mais si vous
devez un jour faire cette liaison, il faudra donner une autre
structure à l'hôtel . En particulier, si des millions de passa-
gers doivent arriver par le sous-sol, il faut prévoir un immense
parking.

Lorsque les premières études furent entreprises par votre
prédécesseur, monsieur le ministre, le préfet de police et le
préfet de la Seine furent consultés. Ils se montrèrent favo-
rables à cette création d'une aérogare au centre de Paris,
mais ne manquèrent pas d'insister sur certaines dispositions à
prendre et sur des précautions à observer . Il ne s'agit pas,
en effet, de bâtir un hôtel pour, ensuite, en détruire le rez-de-
chaussée afin d'aménager la sortie des passagers . Or, le cahier
des charges ne contient aucune clause relative à l'arrivée
éventuelle de millions de voyageurs qui doivent venir à Paris
par cette liaison . Pourquoi cette omi$sion ?

Pour conclure, monsieur le ministre, je me permettrai d'élever
le débat.

La S . N. C. F. a eu la sagesse, depuis plusieurs années, de
revoir le problème de l 'occupation de ses domaines . Vous savez
combien les administrations sont généralement soucieuses de
conserver jalousement, avec avarice, tous les terrains qui leur
appartiennent . Ceux qui s'occupent des questions militaires le
savent : jamais on ne peut obtenir de l'autorité militaire la ces-
sion d'un terrain, même ' devenu inutile.

La S. N. C. F. a donc eu la grande intelligence — nous le
devons aux hommes éminents qui la dirigent depuis si long-
temps — de dire un jour que certains terrains ne lui
servaient plus et qu'elle entendait se mettre d 'accord avec la
ville de Paris pour qu'ils soient utilisés au mieux.

C'est d'ailleurs cet état d'esprit qui a permis d'aboutir au
projet de la gare Montparnasse et qui facilitera prochainement
d'autres réalisations .

Mais, mes chers collègues, il n'y a pas seulement la super-
structure. Dans ce Paris où nous manquent tellement les voies
d'accès, où la question Ge la circulation se présente sous une
forme quasi insoluble, existent des voies souterraines de la
S. N. C . F. dont l'usage pourrait être examiné non plus du point
de vue des rel-'lions entre Paris et la province comme autre-
fois, mais de celui des liaisons à l'intérieur du district parisien.
Vous y faisiez très justement allusion, monsieur le ministre,
dans votre réponse à. ma question, lorsque vous disiez qu'il
fallait considérer ce problème sur le plan de Paris, de la Seine
et de Seine-et-Oise.

Des projets ont été établis, notamment par les services de
l'urbanisme de la région parisienne, rue Goethe, dirigés
par M. Gibel . Il s'agit, je dois le dire, de travaux remarquables
et je regrette, encore que je ne possède pas tous les renseigne-
ments nécessaires, que les services du Plan ne les aient pas suffi-
samment examinés de près . Ces projets prévoyaient la réalisa-
tion de jonctions ferroviaires et le dessin du Paris souterrain,
non pas seulement du métropolitain, mais de la S . N. C. F.,
utilisé non plus sur le plan local, mais sur le plan départe-
mental.

Je crois que vous pourriez d'abord arrêter ce plan . Vous
devez, je le sais, respecter des priorités et vous êtes plus qua-
lifié que moi, monsieur le ministre, pour dire s 'il faut faire
telle ligne avant telle autre. Mais puisque vous avez décidé
vous-même que cette liaison était nécessaire, qu'elle était iné-
vitable, insérez-la dans un plan, rattachez même cette question
ê celle de l'utilisation des souterrains ferroviaires de Paris.
Ensuite, mais ensuite seulement, arrêtez votre programme
d'hôtels.

Autrement dit, je vous demande de faire en sorte qu'on ne
puisse pas vous reprocher d'avoir mis non pas la charrue devant
les boeufs, mais les hôtels avant les chemins de fer . (Applau-
dissements .)

M. le président. La parole est à M . Ripert.

M. Francis Ripert. Monsieur le ministre, je viens seulement
ajouter une sonorité provençale à deux thèmes que vous avez
entendu développer plusieurs fois dans cet important concert.
Ces deux thèmes, la liaison Rhône-Rhin et les ports de plaisance.

Touchant la liaison Rhône-Rhin, je pense qu'à ce point du
débat est acquise l'impérieuse nécessité de l'établir . Les Mar-
seillais sont quelque peu choqués d'entendre indéfiniment décla-
rer que le plus grand port de trafic méditerranéen est Rotter-
dam ; ils estiment qu'il serait plus normal que ce fût leur
ville. D'autre part, le développement industriel, on vous l'a
indiqué déjà, implique l'existence de cet axe.

Mais il y a urgence . Vous nous avez dit que vous aviez
le choix entre deux solutions : l'une qui consisterait à inscrire
directement cette réalisation au plan, l'autre à laisser faire
empiriquement les choses, en travaillant d'un côté, puis de
l'autre, jusqu'à ce que la liaison soit établie.

Monsieur le ministre, je vous demande avec insistance de
procéder rapidement . Sinon, des trafics naîtront, qui se main•
tiendront, des implantations seront faites, qu'on ne changera pas.

Sur le deuxième point, les ports de plaisance, il apparaît
qu'à une époque où les routes sont surchargées, il y aurait
le plus grand intérêt à orienter les jeunes vers les activités
touchant à la mer . Or, pour les attirer, il est nécessaire
d'établir un programme d'ensemble.

Les touristes ne viennent plus dans nos régions par mer,
parce qu'ils ne savent plus où meure leurs bateaux et où
les réparer . M. le ministre de la constr'uetion a essayé d'em-
pêcher de créer un vaste mur de Marseille à Menton . Il n'y
parviendra peut-être pas . Mais, même si ce mur existait, vu
de la mer il n'existerait pas.

Alors qu'il faudrait développer ce tourisme, qu' il faudrait
empêcher les jeunes de parcourir les routes avec des véhi-
cules à deux roues sur lesquels ils se tuent, alors qu' eu ne
peut plus circuler, que les gens s'écrasent, tandis qu'une
immense partie de la France est libre, vous ne faites rien.

Lorsque nous voulons créer des ports, on nous répond que
l'Etat n'a aucun crédit . C'est exact et ce sont les départements
qui, s'ils le veulent, doivent faire l'effort avec leurs propres
fonds . Or, ils ne sont pas assez r'shes et c'est parfels un
sim p le particulier qui parvient à créer ce que l'Etat ne frit pas.

J'insiste donc auprès de vous, monsieur le minis + :e, pour
que vous réexaminiez cette question et pour que vous envi-
sagiez un grand programme de développement sportif et fou-
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ristique, non seulement en Méditerranée, mais aussi sur l'en-
semble des côtes de France. Il appartient aux techniciens de
trouver les moyens.

On prélève 'sur l'essence utilisée par les bateaux une taxe
destinée à financer l'équipemnt routier . C'est une absurdité!
Il faudrait que cet argent fût au moins destiné à l'équipement
portuaire . Le prix de l'essence est passé de vingt à cent francs,
comme le rappelait M . Laurin, mais les taxes ne servent en
rien à ce développement.

Je tenais à appeler votre attention d'une façon toute parti-
culière sur ce problème. Sa solution est urgente, impérieuse.
Nous espérons que très prochainement vous nous apporterez
sur ce point une solution satisfaisante . (Applaudissements .)

M. le président. La parole est à M. Pflimlin.

M. Pierre Pflimlin. Mes chers collègues, nous avons entendu
la nuit dernière un excellent exposé de M . Mondon sur le pro-
blème de la liaison Méditerranée-mer du Nord qui vient encore
d'être évoqué par M. Ripert.

J'entends bien, monsieur le ministre, que ce problème ne se
situe pas à proprement parler dans le cadre du présent débat
budgétaire. Il se posera lorsque le Gouvernement prendra sa
décision définitive en ce qui concerne l'inscription ou la non-
inscription au IV" plan de modernist.tion et d'équipement de
la liaison Rhin-Rhône . Mais nous savons que cette décision est
proche, que le projet de IV" plan a déjà été soumis à certaines
instances consultatives, qu'il va être dans les prochains jours
— si ce n'est déjà fait — communiqué au Conseil économique
et social et qu'il sera sans doute soumis au Parlement dès
ce mois-ci ou le mois prochain.

J'imite donc l'exemple de mes collègues qui ont saisi cette
ultime occasion de faire entendre leur voix à l'Assemblée
nationale, avant que les dés ne soient définitivement jetés . Nous
sommes d'autant plus enclins à le faire que nous n'ignorons
pas qu'un certain nombre d'organismes d'études se sont pro-
noncés dans un sens qui n'est pas favorable au projet.

Un groupe de travail, présidé avec beaucoup de conscience
— nous le savons — par M. Boulloche, a examiné le problème
pendant de longs mois, mais il n'est pas parvenu à des
conclusions unanimes et le 'rapport qu'il a déposé fait état
des divergences qui se sont manifestées entre experts sans
dissimuler qu'une majorité — pour autant que l'on puisse
parler de majorité et de minorité dans un organisme de ce
genre — s'est dégagée dans un sens négatif.

Ce n'est pas un secret non plus que M. le haut commissaire
au plan, dont nous respectons tous la compétence et l'impar-
tialité, a cru devoir se rallier à ces conclusions négatives et que
l'avant-projet de rapport qui a été remis par ses soins entre
les mains du Gouvernement ne prévoit pas l'inscription au
plan de la liaison Rhin-Rhône.

Nous avons le sentiment que si le Gouvernement se ralliait
à ces conclusions négatives — qui, encore une fois, sont fort
loin d'être unanimes puisque d'éminents experts se sont pro-
noncés dans le sens positif — nous laisserions échapper une oie
ces occasions historiques qui permettent à une nation d'inflé-
chir son destin économique.

Nous sommes entrés dans la voie de la construction euro-
péenhe et nous savons bien que dans cette unité européenne
en voie de devenir les problèmes de transport prennent une
importance prior ediale . Si nous réussissons jamais à égaliser
totalement les conditions de la production, à harmoniser les
charges, si le progrès technique lui-même devient le bien
commun de tous les peuples de l'Europe, ce seront les bonnes
ou les mauvaises conditions de transport qui feront pencher
la balance d'un côté ou de l'autre.

Or, sur ce plan des transports, il est clair que des disparités
existent au détriment de notre pays. Si l'un examine une carte
des voies navigables européennes, on voit de gros traits corres-
pondant aux canaux à grand gabarit . Ils existent presque
exclusivement sur le territoire des pays voisins, qu'il s'agisse
de la Belgique, des Pays-Bas ou de l'Allemagne . En France,
nous en sommes encore à un réseau de voies navigables dont
tous les spécialistes, à l'envi, ont proclamé l'insuffisance.

Il ne s'agit pas, bien entendu, d'une question d ' amour-
propre ou de prestige. Lorsque l'on considère l'économie fran-
çaise dans une perspective européenne, on s'aperçoit qu'elle
est menacée d 'être désarticulée de plus en plus, car il n'y
a aucune liaison valable par voie navigable entre la part
méditerranéenne de l'économie française et cette autre part
qui est orientée vers la mer du Nord .

Cela signifie en clair que sur le territoire français lui-
même, dans ses parties méridionales, des pays étrangers qui
exportent leurs marchandises par les grands ports de- la .mer
du Nord pour leur faire suivre ensuite le long - parcours
qui passe par le détroit 'de Gibraltar, sont mieux placés en
fin de compte que les industries nationales qui, ne disposant
pas de liaisons directes par voie navigable, supportent un
handicap difficile à surmonter.

A l'inverse, le port de Marseille qui fait partie du patrimoine
national — nos collègues qui représentent cette ville ne m'en
voudront pas si j'évoque ce problème — et qui est déjà le
plus grand port français a, lui aussi, une vocation européenne.
S'il était relié au centre de l'Europe par un canal à large
section, son hinterland pourrait s'étendre non seulement à
de nombreuses régions françaises mais aussi à la Suisse, à
l'Allemagne du Sud, à l'Autriche et peut-être demain — lorsque
sera établie la liaison Rhin-Main-Danube — à une vaste zone
de l'Europe centrale.

Nous nous trouvons donc devant de très grandes perspectives
de développement si nous savons faire l'option dans le sens
d'une audace raisonnée. Je dis bien : audace raisonnée, car
j'ai pris connaissance des calculs de rentabilité.

Ces calculs sont divers, ce qui n'est pas un sujet de scandale
car ils sont fondés sur des hypothèses qu'il faut faire chevau-
t:her pour aboutir finalement è des estimations chiffrées . Ces
calculs ne sont pas toujours favorables, paraît-il, à la liaison
Rhin-Rhône.

A ce sujet, il faut noter d'abord qu'il s'agit d'un investisse-
ment dont tout le monde convient qu'il ne dépasse pas les
possibilités de notre pays : 250 ou 300 milliards d'anciens francs,
à échelonner sur une dizaine d'années, ce n'est pas, si j'ose
m'exprimer familièrement sn-dessus de nos moyens . Néanmoins,
j'approuve les experts qai, soucieux de ménager les deniers
publics, font des calculs de rentabilité.

J'observe toutefois, que les conclusions majoritaires lle la
commission Boulloche ne contestent pas, en fin de compte, la
nécessité (l'établir un axe Rhin-Rhône . Le choix n'est pas entre
la création de cet axe et la renonciation à cette création ; le
choix est entre la méthode qui consiste à créer une seule et
même grande voie d'eau capable de transporter des chalands
rhénans ou rhodaniens de 1 .350 tonnes, ou mieux encore .des
convois poussés de 3 .000 tonnes, et une formule hybride qui
consisterait à utiliser, tantôt le Rhône aménagé au grand gaba-
rit, tantôt la voie ferrée, tantôt les petits canaux qui auraient,
par hypothèse, subi une modernisation modeste, avec les trans-
bordements et déchargements que cela comporterait . Et certains
experts de conclure que cette deuxième méthode serait la plus
économique.

Cette thèse a été soutenue notamment par la S . N. C. F.
J'apprécie hautement le dynamisme dont fait preuve notre
société nationale des chemins de fer . Si l'on observait chez elle
une nonchalance administrative, nous aurions lieu de nous
plaindre, mais lorsque nous la voyons, au contrelre, défendre
avec vigueur et ingéniosité ce qu'elle pense être son intérêt,
nous nous en félicitons. Seulement, il s'agit finalement d'un
arbitrage à rendre par le Gouvernement . Il s'agira pour le Gou-
vernement de savoir si la solution alternative suggérée par la
S. N . C . F., ' slle de bas tarifs pratiqués à titre définitif, bien
entendu, sur l'axe ,en question, remplace vraiment la solution
de la voit navigable à grand gabarit . Ce n'est pas douter de la
bonne foi des dirigeants actuels que de reconnaître qu'ils ne
peuvent pas engager pour un avenir lointain la politique tari-
faire. Dans 10, 20 ou 30 ans, elle sera en effet fonction de la
conjoncture politique et économique du moment . Nul ne peut
prévoir ce qu'elle sera.

Mais je veux aussi rappeler, reprenant le propos que tenait
hier soir M. Mondon, qu'au moment où l'on se préoccupe à juste
titre de rétablir un certain équilibre dans le développement des
régions françaises, lorsque l'on considère que le développement
des régions sous-développées, spécialement des régions rurales,
ne sera possible que si, à leur profit, on pratique une politique
tarifaire qui soit de nature à améliorer leur position, ce serait
une singulière manière de cherchez à atteindre cet objectif
que de s'engager dans la voie d'une dépéréquatioc qui, pour
écarter un concurrent de la voie ferrée, consisterait à faire
supporter soit par le contribuable, soit par les régions les moins
développées, la charge du sacrifice qui, par hypothèse, serait
consenti par ladite voie ferrée. (Applaudissements .)

De ce point de vue, on s'aperçoit combien est vain et dan-
gereux cet antagonisme que l'on tente de susciter entre ceux
qui veulent renforcer encore le potentiel économique des régions
du Nord, de l'Est et du Sud-Est et ceux qui se préoccupent
principalement du développement des réglons de l 'Ouest et du



AssIi\IBLEE NATIONALE — 1~ r SE .\NCE Ill' 7 NIIv1•:\IIlIIE I!Hil

	

3925

Sud-Ouest . Je crois profondément à la solidarité dans l'ordre
économique de toutes les régions françaises . Renforcer le poten-
tiel des unes, c'est accroitre les possibilités d'investissement
dont doivent bénéficier les autres et vouloir, par une notion
mal comprise de la concurrence entre moyens de transport,
éliminer certains modes de transport, c'est, de façon indirecte
mais certaine, aggraver encore le handicap dont souffrent les
régions de France insuffisamment développées. (Applaudisse-
ments .)

Au surplus, si l'on considère les calculs de rentabilité, il faut
bien tenir compte du fait que même les plus sérieux de ces
calculs ne peuvent être fondés que sur les réalités présentes,
c'est-à-dire sur les industries existantes- Je sais de quelle
manière ont été faites les enquêtes . On a interrogé les indus-
triels, bien entendu ceux qui existent car on ne peut pas inter-
roger ceux qui n'existent pas encore. On leur a demandé leurs
prévisions en matière de transports par voie d'eau dans cinq
ou dix ans . Ce sont des gens prudents . Les enquêtes adminis-
tratives leur apparaissent parfois comme légèrement suspectes
et, dans la mesure même où ils ont répondu consciencieuse-
ment, ils ont articulé des chiffres modestes et ils ont eu raison
de le faire.

Or il y a un phénomène que vous avez vous-même, monsieur
le ministre, appelé 1 eelion fécondante de la voie d'eau . C'est un
phénomène que certains cherchent à contester et à minimiser.
J'ai lu, dans certains écrits hautement autorisés, que l 'exemple
du Rhin et de la région de l'Allemagne rhénane ne pouvait pas
être valablement invoqué parce que ces régions étaient, de toute
manière, et depuis longtemps, largement développées, la voie
d'eau n'étant venue que pour amplifier quelque peu un dSve-
loppement économique qui eût existé de toute manière.

En sens contraire, il y a des exemples frappants : j'ai visité
récemment la ville de Stuttgart dont beaucoup de gens ignorent
qu'elle possède un port.

On est excusable de l'ignorer car ce port n'a que trois ou
quatre ans d'existence. Parce que l'on a régularisé le cours
du Neckar, cette vallée est devenue une chaussée industrielle et
il y a maintenant à Stuttgart un port dont le trafic se chiffre
déjà per millions de tonnes.

Dans ma propre région, dans une zone du Haut-Rhin que je
visitais souvent au temps de ma jeunesse et qui, à cette époque-là,
ne paraissait avoir aucun avenir économique, il a suffi que se
réalise la grande oeuvre française qui s'appelle le grand canal
d'Alsace pour que, tout au long de cette voie d'eau, s ' établisse
un chapelet d ' industries. On a compté que, sur cette seule
partie du grand canal d'Alsace actuellement achevée, le nombre
des emplois déjà créés ou en voie de création est de l'ordre de
20 .000.

Seulement, le grand canal d'Alsace, actuellement, aboutit à un
cul-de-sac, et le grand bénéficiaire se trouve être le port de
Bille, auquel, maintenant, peuvent parvenir tous les bateaux
rhénans et dont nous avons su, ces dernières années, le trafic
augmenter à un rythme rapide . Nous en sommes satisfaits, car
la prospérité de nos voisins est pour nous un sujet de contente-
ment . (Sourires .)

Mais ne serait-il pas rationnel que la grande entreprise fran-
çaisc soit poursuivie par la trouée de Belfort et que le grand
canal d'Alsace soit relié au Rhône ? Ce seraient alors de
nombreux départements qui ccnnaitraient des chances supplé-
mentaires de développement économique. Vingt-deux départe-
ments français, de Metz et de Strasbourg jusqu'à Marseille, sont
directement intéressés par la liaison Rhin-Rhône, par la réalisa-
tion de ce qu'on appelle maintenant l'Y, qui doit constituer un
tout indissociable.

Nous avons relevé des chiffres pour les sils départements
intéressés à ce qu'on pourrait appeler la branche Alsace-Franche-
Comté de cette voie d'eau, du Bas-Rhin au département de
Saône-et-Loire . Dans ces départements, d'ici à 1975, le nombre
des emplois non agricoles qu'il faudra créer, compte tenu de
la courbe démographique, est de l'ordre de 170 .000.

D'autre part, on sait que, pour établir dans un centre urbain
un travailleur d'origine rurale qui ne peut plus trouver à
s'employer dans l ' agriculture, il faut dépenser en moyenne trois
millions d'anciens francs . Lorsque l'on multiplie le nombre des
emplois à créer d'ici à 1970 ou 1975 par le clefre de trois
millions on aboutit à des sommes considérables.

C'est encore un élément de rentabilité qu'il faut considérer,
l ' élément de rentabilité économique mais aussi élément de ren-
tabilité humaine.

Je ne développerai pas davantage mon propos car il serait
assez malséant, dans le cadre du présent débat, d'étudier tous

les aspects d'un problème dont nous devons cependant tous
comprendre qu'il est d'une grande importance pour l'avenir de
nombreuses régions françaises et de l'ensemble de l ' économie
française, de cette économie française qui doit entrer dans le
Marché commun européen aussi bien armée que le sont nos
partenaires.

Actuellement, il faut bien le dire, la France est un isthme
qui est en même temps un écran . Est-il logique que la quasi-
totalité des transports de la Méditerrannée à la mer du Nord
contourne cet autre cap de Bonne-Espérance qu'est la pénin-
sule ibérique ? Bien sûr, les transports maritimes garderont
toujours une grande importance . Mais que l'isthme français soit
percé et ce sera pour notre pays une belle perspecti"'e de
développement.

Le Gouvernement commettrait une grave erreur s'il fermait
les yeux à cette évidence. (Applaudissements sur tous les bancs .)

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Marc Jacquet, rapporteur général . L'Assemblée voudra
bien m' excuser d'interrompre cette discussion pour la tenir
informée du déroulement de nos travaux.

Etant donné le tour qu'a pris l'examen de ce budget, le
débat sur l'Algérie ne pourrait commencer, au plus tôt, qu 'à
deux heures du matin . Il ne serait pas décent, je crois, d'ouvrir
cette discussion à une heure aussi tardive.

Je vous propose de le poursuivre la discussion des budgets
des travaux publics e' de l'information jusqu'à son terme et
d'aborder demain à neuf heures la discussion du budget de
l'Algérie et des affaires algériennes.

Si vous êtes d'accord, je vous préviens cependant que l'Assem-
blée sera obligée de renvoyer le vote des derniers articles de la
loi de finances et le débat sur les taxes parafiscales — dont
1^ taxe radiophonique— au dimanche 12 novembre.

Cela permettra peut-étte, monsieur le président, d'interrompre
le débat de vendredi à dix-neuf heures trente, de sorte que nos
collègues pourront, dans la soirée de vendredi, prendre leur -
train et se rendre dans leurs circonscriptions pour célébrer
l'armistice.

Je vous préviens cependant, mes chers collègues, que vous
serez rappelés certainement — la conférence des présidents en
décidera demain -- pour achever la discussion de la loi de
finances le dimanche 12, le délai constitutionnel expirant, vous
le savez, le 12 à minuit.

M. le président . L 'Assemblée a entendu la communication de
M. le rapporteur général.

Personne ne demande la parole ? . ..

Acte vous est donné de votre communication, monsieur le
rapporteur général.

Dans la suite de la discussion du budget des travaux publics
et des transports, la parole est à M . Courant.

M . Pierre Courant . Monsieur le ministre, avant d 'aborder l ' essen-
tiel de mon propos, qui aura trait, vous vous en doutez, aux
ports de commerce, je voudrais vous poser une question l laquelle
j'aimerais que le Gouvernement répondit de façon précise.

Il s' agit de l'électrification de la ligne Paris—le Havre.

Depuis très longtemps, on nous annonce que cette électrification
est prioritaire ; depuis longtemps, on nous dit que la politique de
la S . N . C. F . est d 'électrifier d'abord les liaisons à trs gros
trafic . Or Paris—le Havre sera bientôt la seule ligne à très gros
trafic non électrifiée.

Des bruits défavorables ont couru ces temps derniers . On a
parlé de la concurrence, dans l'ordre de priorité, d'une ligne
qui est l'objet de toutes les préoccupations gouvernementales.
Nous voudrions bien, sans songer à nuire à ce projet, être sûrs
que sa réalisation n ' aura pas pour effet de retarder l'électrifi-
cation de la ligne Paris—le Havre et que celle-ci interviendra
rapidement au cours des prochaines années.

Je voudrais vous parler maintenant des ports de commerce,
dont l'avenir dépend de plusieurs ministres, mais dont vous êtes
somme toute le principal animateur. Sont, en effet, soumis à
votre autorité la marine marchande et les investissements priori-
taires si l' industrialisation et l ' économie générale des ports ne
relèvent point de votre compétence

J'appelle votre attention — j ' aurai peut-être l ' occasion de le
faire de nouveau y e n provoquant un débat sur le fond — sur un
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fait ignoré du pays, à savoir la crise profonde dont souffre
l'ensemble de l'économie de la plupart des ports de commerce.
Il est temps de le dire, il est necessaire de le faire savoir, nos
ports de commerce sont en crise, pour plusieurs raisons.

La première et la principale de ces raisons, qui vaut inégale-
ment pour tous les ports du pays, c'est que la vocation portuaire
était en général à l'origine de la prospérité de la ville, parce
qu'elle avait créé, dans la ville, une vocation complémentaire, la
vocation commerciale.

Or cette vocation commerciale, surtout depuis la dernière
guerre, tend à se réduire dans des proportions considérables.
Au Havre, par exemple, je peux préciser — et c'est très grave —
que la proportion des salariés et des employés de commerce
n'est p lus que de 40 p . 100 de l'effectif d'avant-guerre.

La crise est donc grave et l'on annonce encore la fermeture,
pour la fin de l'année, de maisons importantes . Certains disent
que d'autres maisons fermeront à la fin de l'année prochaine.

Il semble bien que nous assistions à la fin d'une vocation
historique et que les villes, dont je parle aient perdu le plus
clair de leur source de revenus et de travail. D'autre part,
monsieur le ministre . la guerre a pesé sur presque tous les
ports français . C'est là que les destructions ont été les
plus lourdes. Nous savons bien pourquoi d'ailleurs . La Libéra-
tion p assée, les ports, avec toutes leurs industries détruites,
ont plus souffert que les autres agglomérations du pays . On
a reconstruit les quais pour permettre l'accostage des bateaux.
Quant au reste . ..

Toutes les industries ayant été détruites, la doctrine officielle
vers 1945 . 1946 paraissait être de ne pas réinstaller les activités
d'Etat dans les ports . Ces malheureux ports étant destinés à
être détruits au cours de toutes les guerres, il était sans intérêt
d'y réinstaller quoi que ce soit . On n'avait pas alors prévu
les effets de destruction massive de la bombe nucléaire suscep-
tible d'accumuler les ruines sur d'immenses étendues . Suivant
la pente d'un dirigisme étonnant, on a donc réinstallé dans la
région parisienne les activités d'Etat qui étaient au Havre avant
la guerre . On a ainsi surchargé la région de Paris et créé
un déficit de 3 .500 emplois au Havre.

Voilà le trou que nous nous efforçons vainement de combler et
nous demandons, pour réussir, l'aide active du Gouvernement.

H convient de considérer, en outre, la modernisation même
de nos ports de commerce 'qui a provoqué une réduction.
importante de l'emploi . Dans le port du Havre : 8.000 emplois
en 1945, 5 .000 maintenant alors que le trafic portuaire est,
comme vous le savez, en très nette expansion par rapport à 1945.

Ce phénomène est commun à toutes les industries mais il
s'est spécialement manifesté pour les poils où l'outillage a
été plus particulièrement perfectionné.

Une autre raison de nos difficultés est à considérer : la répa-
ration des dommages de guerre a amené l'Etat, vu l'ampleur
des destructions, à pratiquer depuis la Libération une politique
d'investissements portuaires d'une timidité extraordinaire.

J'en viens au concret et aux chiffres.

Monsieur le ministre, depuis plusieurs années vous dites à
la commission des finances que vous êtes partisan d'une poli-
tique des grands ports, d'une concentration de l'effort sur
quelques grands ports pour hisser leur potentiel à l'échelle
mondiale . Or qu'enregistrons-nous cette année ? Une réduction
de crédits, une réduction du crédit global portuaire d'abord,
une réduction des crédits concernant le second port de France
ensuite.

Dans l'enveloppe déjà trop faible de ces crédits, le Havre
se voit attribuer, bien que second port de France, 8 p . 100
seulement de la dotation totale.

Cela veut dire que la réalisation de tous les projets de
modernisation va être retardée et, de surcroît, c'est à peine
si les crédits inscrits pour l'année prochaine prévoyaient, dans
leur état primitif, la fin de la réparation des dommages de
guerre alors qu'il s'agirait de concurrencer des ports comme
Rotterdam ou Anvers où l'on a fait, depuis la Libération,
d'énormes efforts d'extension . Et les investissements ne concer-
nent pas seulement les ports mais aussi l'industrialisation, car
on a créé, à Rotterdam et à Anvers des zones industrielles
qui ont permis aux villes de se dévelop per et aux ports d'éviter
la crise qui sévit dans les ports français.

J'ai souligné, monsieur le ministre, que le Havre avait obtenu
8 p . 100 du total des crédits . Je dois ajouter que le premier
port français figure au budget pour 27 p . 100, le troisième

pour 17 p. 100 et que d'autres ports moins importants que
nous obtiennent plus que nous.

Une émotion profonde nous étreint . Nous avons enregistré
cette année, d'ailleurs, d'autres déceptions, malgré tous nos
efforts pour essayer de sortir de la crise. Contre nous se
dresse un obstacle terrible : notre région est réputée prospère.
Récemment, dans un rapport économique émanant de votre
ministère, on pouvait trouver un jugement terrible : Les deux
chantiers navals du Havre? Cela n'a pas d'importance . II
n'y a pas de problème de main-d'oeuvre parce qu'il y a un
important centre industriel à Cléon et que les ouvriers pourront
y être reconvertis . Or la dist^nce entre le Havre et Cléon est
de 130 kilomètres . Il ne s-surait donc être question de se rendre,
tous les matins, du Havre à Cléon pour travailler . Peut-on
avouer à tous ces gens qu'il s'agirait, en fait, d'une émigration
collective et définitive ?

Monsieur le ministre, il y a eu 5 .000 morts civils au Havre,
la ville a été détruite presque totalement, reconstruite aux frais
de l'Etat . L'Etat ne peut pas, maintenant, laisser cette ville
inemployée, il ne peut pas vouloir qu'elle soit inemployée, il
ne peut pas prendre des décisions qui la tueraient sur le plan
économique . Nous n'avons pas, je pense, démérité du pays . Bien
au contraire, certains ministres — et vous en êtes, monsieur
Buron — nous ort dit que nous avons montré, dans les épreuves
que nous avons subies depuis la guerre, une volonté et un
courage qui mériteraient le meilleur sort.

Voilà, monsieur le ministre, ce que je voulais vous dire.
Je vous ai proposé une solution qui nous permet de ne pas
désespérer, bien qu'elle ne soit pas satisfaisante . Elle consiste
— et je vous demanderai, monsieur le ministre, de confirmer
que vous en êtes d'accord — à désaffecter une partie de nos
crédits de dommages de guerre, à en reporter l'affectation et
à commencer le programme de modernisation et d'extension du
port, gage de notre résurrection et de notre remontée . Nous
pourions ainsi commence :, en 1962, la création d'industries dont
nous avons un besoin extrêmement urgent.

J'espère que vous voudrez bien confirmer que vous êtes prêt
à accepter que 700 millions soient prélevés sur les travaux
de reconstruction du quai Pondichéry pour être affectés au
travail d'extension du pan du Havre, ces crédits étant complétés
par des fonds de concours.

M . Robert Buron, ministre des travaux publics et des trans-
ports. Je vous donne cet accord sans plus attendre.

M. Pierre Courant . .Ie vous remercie, monsieur le ministre.

Bien entendu, cette solution ne nous procure pas plus do
crédits et nous comptons que, l'an prochain, nous aurons droit
à un contingent un peu plus fort dans les crédits généraux
pour pouvoir poursuivre plus rapidement le programme d'ex-
tension du port et d'industrialisation.

Mais, monsieur le ministre, il n'y a pas que cette question
et j'ai encore une considération à faire valoir . Vous savez que,
cette année, les ports sont prospères et nous constaterons à la fin
de 1962 un trafic assez impor tant . Mais cela n'arrangera pas
beaucoup, du moins directement, les affaires de la ville dù
Havre et le problème de la main-d'oeuvre tel qu'il se pose
dans cette ville . Il reste 2 .400 demandes d'emploi non satisfaites
dans cette ville du Havre, ce qui contredit les chiffres généraux
avancés par le Gouvernement.

Malgré tout, il faut faire attention au mouvement de ces
'sorts, et nous éprouvons une angoisse que, pour terminer, je
veux vous communiquer.

Bien sûr, non. allons assister à un grand événement : la mise
en service de la France sur la ligne de New York.

Qu'il nie soit permis de revendiquer pour l'Assemblée l'ini-
tiative de la mise en chantier de ce grand paquebot trans-
atlantique.

Nous avons beaucoup lutté et sommes intervenus à ce sujet
à de nombreuses reprises . Une loi a été votée à l'unanimité
par le Parlement qui a décidé qu'il y aurait un grand
paquebot sur l'Atlantique Nord, et je ne crains pas de dire
que c'est parce que la commission des finances, en 1955, a
refusé le budget de la marine marchande, que ce budget
a été ensuite représenté avec les crédits de la France . C'est
dans cet hémicycle et dans la salle de la commission des
finances que la construction de la France a été décidée, en
dépit de résistances qui paraissaient insurmontables . Réjouis-
sons-nous, par conséquent . Et si les discours officiels inter-
prètent la construction de la France comme une preuve de
la vitalité et de l'énergie de notre pays, pensons que le Parle-
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ment de cette époque n'a pas mérité le discrédit dans lequel
certains ont voulu le faire tomber, et qu'il a donné le signe
de cette énergie et de cette volonté. (Applaudissements sur
divers bancs .)

Mais, monsieur le ministre, ce n'est pas tout, et je veux vous
signaler un grave danger que courent les paquebots . C'est un
danger que soulignera d'ailIeurs votre budget de l'aviation civile.
L'examen de ce budget fait apparaître qu'on a prévu des inves-
tissements pour augmenter le trafic de passagers de 38 p. 100 et
qu'il n'y a augmentation du trafic de passagers qu ' à concurrence
de 18 p . 100.

Nous savons très bien que sur l'Atlantique Nard il y a une
crise de trafic du transport aérien et nous connaissons — je
pense d'ailleurs, monsieur le ministre, que vous ne l'ignorez pas
none plus — la raison de cette crise . Me trouvant cet été en
Amérique, j'ai constaté que les compagnies de navigation — il
ne s 'agit pas d'Air France, mais de toutes les compagnies de
navigation intercontinentales — ont pratiqué une étrange poli-
tique . Elles ont vendu à très bas prix leurs avions en service
à mesure qu'elles achetaient du très beau matériel neuf . Mais,
du fait qu'elles les vendaient à très bas prix, des compagnies
privées américaines de petite importance sont entrées en posses-
sion d' une flotte aérienne qu'elles ont payée un prix dérisoire.
Ces petites compagnies privées font maintenant le transport
d'Amérique en France pour des prix très bas, et ce non pas
de grands aérodromes à grands aérodromes. mais selon le désir
du client, comme s'il s'agissait d'une course en taxi . Ainsi,
quand un groupe de citoyens de Chicago veut se rendre à
Vienne, on lui offre de lui fréter un avion et à très bas prix.
Les gens sont ainsi transportés dans des conditions avantageuses
en droiture de leur point de départ jusqu'à leur point d'arrivée.
Et il en sera ainsi pendant les quatre ou cinq ans que dureront
ces avions . Il y a là un très grave danger.

Je lis dans le journal Le Monde des réclames pour les
compagnies de transport aérien ainsi libellées c Transport
aérien, le mode de transport le moins cher » . Nous en savons
la raison . C'est parce qu'on abaisse sans cesse les tarif en
demandant d'ailleurs à l'Etat des subventions . Mais on tend à
les abaisser encore plus pour lutter contre cette concurrence de
lignes privées secondaires dont je parlais il y a un instant.

Vous savez quelles peuvent être les conséquences de cette
lutte de tarifs . Si vous vous laissez faire monsieur le ministre,
l'avion tuera le paquebot. I.,a différence entre le prix du
transport par bateau et le prix du transport par avion est déjà
assez important . Si elle devient énorme, le transport aérien
s'effectuant à un prix inférieur au prix de revient — presque
à vil prix — il est évident que la clientèle des paquebots dispa-
raîtra et, partant, vous aurez porté un dernier coup aux grands
ports en consacrant la ruine des paquebots transatlantiques.

Cependant, l'été dernier, aux mois d' août et de septembre,
le phénomène inverse s'est produit et les compagnies maritimes
ont dû demander aux compagnies aériennes de prendre en
charge une partie de leurs passagers qu'elles ne pouvaient
acheminer, faute de places.

Mais si la différence de prix entre les deux transports est
trop considérable le phénomène contraire surviendra et il
en résultera l'anéantissement de ce qui reste du trafic maritime
pour les passagers.

Je vous demande de veiller à cette évolution . Je n'ai aucun
grief particulier contre les compagnies de navigation aérienne ;
au contraire, je voudrais leur prospérité . Mais je souhaite que
les transports aériens soient régis par des accords analogues à
ceux que viennent de conclure fort heureusement les compa-
gnies maritimes sur les lignes de l'Atlantique . Par-dessus les
frontières, les compagnies maritimes en apparence concurrentes
se sont rapprochées et toutes les semaines un grand paquebot
transatlantique reliera la France à New York, une semaine le
France, une semaine l' United States.

Il me semble qu'en matière de transports aériens, par la
rencontre des gouvernements, une politique de coordination
devrait également intervenir pour éviter le suréquipement . Si
l'an pouvait arriver à une telle coordination en matière de
transports aériens, on aurait, je crois, réglé assez facilement le
problème.

Je pense, monsieur le ministre, que vous ne manquerez pas de
vous y employer mais je tenais à vous souligner encore le très
grave danger qui peut peser sur une partie de ce qui nous
reste d'activité et de prospérité du fait de cette crise des trans-
ports aériens . (Applaudissements.)

M. le président. La parole est à M. Regaudie. (Applaudisse-
ments à l 'extrême gauche.)

M. René Regaudie. Monsieur le ministre, après bien d'autres
orateurs, je voudrais attirer votre attention sur un aspect social
qui ne vous a peut-être pas échappé mais qui nous semble
avoir une importance particulière au lendemain des grèves
des cheminots.

Mon ami René Schmitt — qui ne prend pas la parole afin
d'éviter d' allonger encore la liste des orateurs — m'a cummu-
niqué des renseignements qu'il a recueillis concernant les re-
traités de la S. N. C. F. Je vais me permettre de les porter à
la connaissance de l'Assemblée.

Une femme qui était employée à l'échelle 5, après 30 ans
de services, a une retraite de 250 nouveaux francs par mois.
Un ouvrier de la voie à l'échelle 8, après 25 ans de services,
touche 278 nouveaux francs . Un ouvrier de dépôt, après 35 ans
de services, se voit attribuer 330 nouveaux francs . Enfin, un
contrôleur obtiendrait une retraite de 240 nouveaux francs
par mois.

Ces chiffres sont évidemment loin d'être satisfaisants, et la
préoccupation des vieux jours n'entre pas pour peu dans les
soucis des cheminots et dans l'inquiétude qu'ils manifestent
actuellement.

Je voudrais aussi, après d'autres orateurs, vous rappeler un
problème dont la solution équitable nous parait urgente, celui
de la bonification pour campagnes de la retraite des cheminots
anciens combattants. Répondant à une question de M. Darchi-
court, M. le ministre des anciens combattants e indiqué récem-
ment que le problème serait traité par votre ministère. Mon-
sieur le ministre, nous espérons que vous lui donnerez la
solution la plus humaine et la plus généreuse, bien que nous
posions ce principe que les problèmes sociaux ne devraient pas
être traités dans le cadre du budget d'un seul établissement,
S. N. C. F. dans ce cas particulier . En effet, l'Etat doit assumer
les conséquences des événements dont il a la responsabilité.
En l ' occurrence, il doit accorder le complément de crédits
nécessaire pour couvrir les charges sociales résultant de
l'évolution générale sans demander au budget de la S . N. C . F .
de supporter un poids excessif.

Maintenant, monsieur le ministre, je voudrais vous parler
de problèmes d'ordre économique . Comme représentant d'une
région du Massif central, en particulier, je suis, avec beaucoup
d'autres, très préoccupé des effets de cette politique tarifaire
du chemin de fer dont on nous parle depuis quelque temps
et dont nous commençons à sentir les effets.

Nous ne pouvons contester que la dépéréquation soit défen-
dable et attrayante en raison des arguments qui peuvent être
présentés et nous concevons parfaitement que les responsables
de la modernisation de la S. N. C. F . éprouvent quelque satis-
faction, à vouloir faire la démonstration de la valeur des pro-
cédés qu'ils ont mis en oeuvre . Cela est évident.

Malheureusement, les résultats que nous observons et que
nous allons constater de plus en plus sévèrement nous per-
mettent de penser que les conséquences auxquelles nous allons
aboutir sont en contradiction flagrante avec les principes mêmes
de la décentralisation dont on a si souvent parlé. D'ores et déjà,
j'ai pu recevoir des indications de la part dés industriels de
ma région . Ils craignent fortement que certaines usines, péna-
lisées du fait qu'elles sont desservies par une ligne secondaire
à profil peu favorable, à traction ancienne bien entendu, ne
supportent des augmentations qui les mettront dans l'impossi-
bilité de supporter la concurrence avec des usines placées dans
une meilleure situation.

Dès lors, monsieur le ministre, la question qui se pose
pour les représentants de régions semblables est la suivante :
nous avions peu d 'activité, nous avions peu d 'usines, allons-nous
pouvoir les garder et comment allons-nous faire pour en installer
d'autres ? Comment parviendrons-nous, avec des transports
trop durs, à procurer du travail dans les campagnes ou dans
les industries et à assurer la vie de nos populations . (Applaudis .
se1nents à l 'extrême gauche .)

En l'occurrence, il est bon de critiquer mais il faut, évidem-
ment, apporter des solutions ou essayer d'en chercher.

Monsieur le ministre, permettez-moi de vous indiquer qu ' à
mon avis il serait nécessaire que l'attribution de la subvention
soit faite dans d'autres conditions que celles qui sont actuel-
lement appliquées . La dépéréquation peut se défendre d'un
point de vue de technicien ou d 'administrateur. Mais il est
un autre aspect qu'on ne saurait négliger, l ' aspect national.

Ce souci nous amène à penser à ces régions déshéritées et
actuellement sous-développées dans lesquelles il est nécessaire
d'apporter de la vie et, a fortiori, d'y maintenir celle qui existe.
Pour cela, vous pouvez envisager l'attribution de subventions
pour l'équilibre du budget de la S . N. C. F. en fonction de la
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nature du produit transporté, ce qui permet au Gouvernement,
d'ailleurs, d'intervenir à tout moment et dans le sens qu'il
désire, en fonction de la situation générale au point de vue
social et de faire porter son effort sur un point déterminé.
Aussi bien, subventionnant le transport d'un produit particulier
en fonction de sa nature et de ses origines, vous pourriez tenir
compte de la région considérée et accorder la subvention à telle
ligne déficitaire indispensable aux populations desservies.

Ces réflexions m'ont conduit tout naturellement à certaines
considérations sur votre programme routier.

Monsieur le ministre, je vous l'ai déjà indiqué, il suffit de
considérer le magnifique projet d'autoroutes qui intéresse notre
pays pour se rendre compte que la région que j'ai l'honneur
de représenter y figure par un très grand blanc, c'est-à-dire
qu'elle est laissée soigneusement de côté.

Je l'ai déjà dit, le désert s'agrandit.

Certes, nous n'avons pas la prétention d'avoir des autoroutes
à caractère international ; ce serait sans doute beaucoup deman-
der. Mais, à défaut d'autoroutes qui assureraient des liaisons
commodes, nous souhaiterions avoir au moins des roues prati-
cables . Je vous avais demandé ici même, monsieur le ministre, de
songer aux transversales, et vous m'aviez répondu plaisamment :
s Qu'est-ce qu'une transversale ? »

Bien sûr, il peut y avoir beaucoup de routes transversales
en France . Mais, si on considère celle qui relierait la Rochelle
ou Bordeaux à Lyon, par exemple, il est facile à quiconque de
se rendre bien compte qu'il s'agit d'une région particulièrement
mal desservie et difficilement accessible.

C'est donc l'aménagement de la traversée routière du Massif
Central que je sollicite de votre part, car, actuellement, cette
vaste région se dépeuple et perd de son activité économique.

M. Eugène-Claudius Petit. Vous avez raison.

M. René Regaudie . S'il n'est pas possible de créer de nou-
velles voies ferroviaires, si nous devons nous borner à solliciter
plus de compréhension dans le domaine de la tarification, il
faut cependant essayer, par tous les moyens possibles, de redon-
ner de l'activité à cette région. Cette activité ne peut venir
que du rail ou de la route . Le rail étant insuffisant, il faut
songer à la route et la traiter en conséquence . De même que
le chemin de fer a permis d'insuffler de la vie et de créer
la prospérité dans des régions jadis pauvres, la route peut, à
notre époque, apporter de nouvelles ressources . C'est ce que
nous demandons.

Je sais pertinemment, monsieur le ministre, que les problè-
mes que je soulève touchent avec acuité un certain nombre
de départements pour qui ils ont un caractère vital et qui nous
placent dans une situation d'urgence extrêmement grave.

Leur solution exige des mesures nationales . Il s'agit de
prévoir une véritable planification des transports.

L' organisation des transports est l'application des doctrines
qui ont été arrêtées dans le domaine économique mais aussi
dans le domaine politique . Cette planification revêt pour nous
une importance particulière.

Monsieur le ministre, je n'ai fait qu'appeler votre attention
sur ces problèmes ; je me permettrai d'y revenir lorsque nous
débattrons du nouveau plan d'équipement . (Applaudissements à
l'extrême gauche .)

M. le président. Les orateurs encore inscrits dans la discussion
disposent, en tout, d'une demi-heure environ . S'ils continuent
à respecter le temps de parole qui leur a été imparti, nous
pourrons en terminer vers treize heures, ce qui correspond,
je crois, au voeu du Gouvernement.

M . le ministres des travaux publics et des transports . Certai-
nement !

M . le président. La parole est à M. Leenhardt.

M. Francis Leonhardt. Mes chers collègues, le temps de parole
dont dispose encore mon groupe est si restreint à l' heure où
j' interviens que je dois me contenter de cinq minutes pour
joindre mon propos aux interventions de ceux qui ont déjà
attiré l 'attention du Gouvernement et de vous-mêmes, mesdames,
messieurs, sur le problème de la liaison Rhin-Méditerranée.

II y a quelque seize ans que je siège sur ces bancs et je
ne me souviens pas avoir eu l'occasion d'étudier des problèmes

pouvant avoir à long terme des conséquences aussi profondes
sur l'avenir économique du pays que celui de la liaison Rhin-
Méditerranée .' Pour résumer ce problème, je veux mettre en
lumière trois observations:

Premièrement, faute d'une liaison Rhin-Méditerranée, les
centres économiques vitaux de la Lorraine et de l'Alsace reste-
ront coupés des régions du Sud.

Deuxième observation : les ports de la Méditerranée sont tota-
lement dépossédés du trafic européen vers 1 i Méditerranée au
profit des ports de la mer du Nord.

Troisième observation : toute l'Europe économique, toute
l'Europe industrielle est axée, à l'époque où nous vivons, sur
les voies d'eau, à l'exception de l'économie française dans
laquelle les voies d'eau jouent un rôle extrêmement faible . '

Je reviens rapidement sur la première considération . Actuel-
lement, la Lorraine, l'Alsace sont en fait coupées- des régions
du Sud de la France . Elles sont aspirées par l'économie rhénane
allemande et totalement tournées vers les ports de la mer -du
Nord . Ainsi, la Lorraine; par exemple, alimente de ses matières
premières le bassin rhénan alors qu'elle pourrait alimenter des
industries de transformation le long de l'axe de circulation vers
la Méditerranée et vers les marchés des pays neufs.

Il faut retenir ce chiffre : 80 p . 100 de l'acier lorrain est exporté
sans transformation.

Par cette voie d'eau dont la création est en cause, on pourrait
ouvrir les portes du Sud aux productions fondamentales de l'Est,
à ces régions riches en main-d'oeuvre et qui attendent leur
industrialisation ; on pourrait redonner à toutes ces vallées
déshéritées de la Haute-Moselle, des Vosges, de la Haute-Saône,
de la Bourgogne, ainsi qu'à celles du Doubs et de la Franche-
Comté l'activité industrielle qu'elles ont eu autrefois lorsqu'exis-
tait ce canal qui, entre 1840 et 1870, avait servi l'industrialisation
et qui a été coupé, vous le savez, par la nouvelle frontière
franco-allemande.

Deuxième considération : il est vraiment extraordinaire que
Rotterdam soit le premier port méditerranéen . Ce port contrôle
33 millions de tonnes de marchandises destinées à la Méditer-
ranée . Faute d'une liaison Rhin-Méditerranée, tout- le trafic à
destination de la Méditerranée qui provient de la Suisse, de
l'Alsace, de l'Allemagne du Sud et de l'Autriche, se fait exclusi-
vement par les ports de la mer du Nord . Je prends l'exemple
d'un acier français élaboré en Lorraine, à Longwy . On a avan-
tage, pour l'expédier en Afrique du Nord, à le charger sur le
Rhin, à le faire passer à Rotterdam puis par Gibraltar en
Méditerranée, plutôt que de lui faire prendre la liaison directe
Longwy—Marseille ; et le même phénomène s'observe en sens
inverse . Savez-vous, par exemple, que tout ce que reçoit Bâle
passe pzr la mer du Nord ? Même le soufre de Lacq passe par
Rotterdam pour aller à Bâle.

Dans le même temps, le trafic des ports méditerranéens ' tend
à se réduire au trafic de la zone franc . A l'heure actuelle,
70 p . 100 du trafic de Marseille vient de la zone franc, avec tous
les - aléas que cela comporte pour l'avenir, tandis qu'une si
grande part du trafic européen pourrait y venin, si l'axe Rhin-
Méditerranée était créé. Seule cette liaison peut redresser la
situation et faire de Marseille un authentique port de la Médi-
terranée, le port d'un grand complexe industriel Sud-européen.

Ma dernière observation a trait au fait que toute l'économie
européenne est axée sur les voies d'eau, à l'exception de l'éco-
nomie française.

	

.

A l'heure actuelle, personne ne conteste que l'implantation
d'industries nouvelles en Europe ne sera faite que dans des
endroits disposant du triple équipement rail ; route et eau . Or,
de ce point de vue, notre pays est le plus mal placé. Je vous
citerai seulement quelques chiffres . J'ai eu la curiosité d'étudier
comment le trafic évoluait en Allemagne, où les voies d'eau sont
si nombreuses . Pour l'année 1960, l'augmentation du trafic en
Allemagne a été seulement de 6,8 p . 100 pour les chemins de
fer et de 7,2 p . 100 pour la route, alors qu'elle a atteint 20,6 p.
100 pour la navigation . Par comparaison avec l 'équipement de
la France en voies d'eau, nous voyons — je cite les chiffres
de 1959 qui sont les seuls que je possède — que le nombre
de tonnes kilométriques transportées par voie d'eau a été de
trente-trois milliards en Allemagne contre moins du tiers en
France, soit neuf milliards et demi . Le Rhin charrie chaque
année cent millions de tonnes et le Rhône charrie un million
de tonnes seulement.

Ce qui est en cause, mesdames, messieurs, ce n'est pas l'inté-
rêt d ' une ou deux régions ; ce qui est en cause c'est l'intérêt
national . Par sa position géographique, la France peut prendre
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une part considérable dans l'essor de l'industrie européenne.
aussi ne serait-il pas concevable q u'on n'accorde pas à ce pro-
blème la priorité nécessaire . Nous savons très bien que les
lenteurs, les retards, les hésitations seraient cause que des Indus-
tries nouvelles se créent par préférence ailleurs . Il n'est pas
possible que le Gouvernement et le Parlement commettent sur
une telle question une erreur qui serait une erreur hors série.
M . Pflimlin avait raison de parler tout à l'heure d'une occasion
historique . Je veux souligner devant le Gouvernement que ce
problème requiert, bien au-delà des considérations techniques
une décision d'ordre politique . J'espère, monsieur le ministre.
que vous ne serez pas, pour l'histoire, l'homme qui aura hésité
ou l'homme qui aura dit non . (Applaudissements .)

M_ le président . La parole est à M. Anthonioz. (Appla ::disse-
ments à droite .)

M . Marcel Anthonioz. Monsieur le ministre, le long développe-
ment de ce débat témoigne de l'abondance et de la diversité des
matières qui dépendent de votre département ministéri e l . Je
le déplore pour s'eus car cela représente beaucoup de travail,
beaucoup de préoccupations et je suppose que vous devez avoir
quelques inquiétudes au sujet des réponses à formuler. Je le
déplore aussi pour nous qui sommes plus particulièrement atta-
chés aux problèmes et aux phénomènes du tourisme.

Nous devons convenir que, depuis le moment où notre collègue
M . Ehrard a fait son excellent rapport et rit M . Laurin a fait le
sien, nous nous sommes beaucoup éloignés des problèmes touris-
tiq'tes qui nous préoccupent et je ne sais comment nous allons
les retrouver afin de formuler à leur intention les solutions qui
s'imposent.

Quoi qu'il en soit et m'excusant de faire encore appel pendant
quelques minutes à votre patience, je veux en quelques mots
dégager quelques-uns des aspects propres au développement et
à la prospérité du tourisme national.

Le tourisme, c'est certain, procède d'une activité permanente.
Il est néanmoins incontestable que son caractère saisonnier
est plus particulièrement sensible et c'est ainsi que se pose tout
le problème des activités touristiques saisonnières . Dans le
moment où sont heureusement envisagées sur le plan général
des mesures qui auront de précieuses incidences sur les indus-
tries du tourisme et notamment de l'hôtellerie, il faut néces-
sairement prévoir des aménagements adaptés à la situation de
l'hôtellerie saisonnière.

N'est-il pas avéré que si n'intervenaient pas le produit des
casinos, celui de la vente des eaux minérales ou le mécénat de
certaines municipalités, il n'y aurait plus en France aucun
hôtel saisonnier de classe internationale ? Je dis bien, monsieur
le ministre, aucun hôtel.

Les pouvoirs publics doivent prendre conscience de cette
situation et convenir des mesures particulières qui s'imposent.
Celles-ci peuvent, entre autres, se manifester de deux manières.
Premièrement, en aidant à l'étalement des saisons ; deuxième-
ment, en allégeant les charges financières, fiscales et parafiscales
des exploitations saisonnières.

L'étalement des saisons se doit d'être sollicité par l'aménage-
ment des vacances scolaires, vacances d'été surtout, Il faut pré-
voir celles-ci d'une durée de douze semaines . Je crois que les
onze semaines actuellement accordées par le ministère de l'édu-
cation nationale pourraient, avec l'assentiment de celui-ci, se
transformer effectivement en douze semaines . Dans ce cas, il y
aurait lieu de situer celles-ci de façon à permettre des séjours
balnéaires, climatiques ou thermaux d'une durée normale, c'est-
à-dire de trois semaines, du mois de juillet au moins de septem-
bre inclus . Nous estimons que des vacances données du premier
samedi de juillet au dernier lundi de septembre répondraient
à ce souhait.

En ce qui concerne l ' allégement des charges sur le plan
financier et fiscal, il serait opportun d'accorder aux saisonniers
titulaires de la patente correspondante un taux de remboursement
des taxes supportées par les investissements plus élevé que
celui accordé aux permanents.

Quant à la parafiscalité, j'indique que dans le cas où ce
fameux déplafonnement des charges des allocations familiales
et de sécurité sociale serait décidé, alors il conviendrait de pro-
céder d'urgence à l ' aménagement de terrains de camping, ou de
camps de vacances car les charges nouvelles découlant (l'une
mesure aussi anti-sociale qu 'anti-économique seraient telles qu ' au-
cun hôtel digne de ce nom ne pourrait prétendre poursuivre une
exploitation normale.

Si l'on peut faire peut-être du tourisme sans hôtellerie, c' est
une solution ; mais alors il ne faut pas se faire trop d 'illusions

sur la place qu ' occupera notre pays en un domaine où il a
cependant un rôle si important à jouer.

Quelques mots pour terminer sur un point sur lequel
itIM. Ebrard et Laurin ont très justement mis l'accent : la situa-
tion administrative et financièré des stations . Celles-ci sont
placées dans tous les cas devant des problèmes et des exigences
exorbitantes de leurs possibilités . II faut en convenir et décider
des mesures leur permettant de jouer leur rôle.

Le tourisme est un tout . Son action ne sera valable que pour
autant qu'avec la compréhension agissante des pouvoirs publics
les activités qui y participent et les collectivités intéressées pour-
ront concrétiser et poursuivre leurs efforts.

Pour répondre à la remarque si pertinente de M. le rapporteur
spécial, convenons de ce qui doit être fait pour que la France tire
le maximum de ses possibilités touristiques . (Applaudissements .)

M. le président. La parole est à M. Peytel.

M. Michel Peytel . Mes chers collègues, j'avais l'intention d 'in-
tervenir à propos de l ' équipement routier et des taxes sur les
carburants . Mais, étant donnè que j'ai certaines choses désa-
gréables à dire à l'égard de la politique, dans ces domaines, du
ministère des finances et que celles-ci - ne s'adressent pas à
M. le ministre des travaux publics et des transports, je reporte
mon intervention à la discussion des comptes spéciaux du Trésor,
à l'occasion du débat relatif au fonds d 'investissement routier.

Je nie bornerai donc à présenter deux brèves observations
qui, elles, relèvent directement du département des travaux
publics.

Le premier problème sur lequel je désire attirer l'attention
de M. le ministre est celui de la durée de la période préparatoire
aux travaux routiers.

Il ne . .uffit pas de prévoir des programmes et de dégager des
crédits, encore faut-il que ces programmes soient réalisés dans
des délais raisonnables et que les crédits soient dépensés en
temps utile . Or, le plus souvent, l'exécution des travaux est
retardée pour des raisons de préparation, ce qui est tout à fait
anormal . Je me suis laissé dire que, par exemple, il fallait
compter près de quatre années de préparation avant de pouvoir
entreprendre les travaux de l'autoroute Vienne-Valence . Je ne
sais si ce chiffre est exact, mais il est certainement dans l 'ordre
de grandeur des durées antérieurement nécessaires, comme par
exemple celle de la préparation des travaux de l'autoroute Sud.
Les travaux préparatoires ont pris presque sept années alors
que la réalisation elle-même n'a duré que deux ans environ.
C'est là une situation tout à fait anormale et nous sommes
nombreux à souhaiter que le ministre des travaux publics y
remédie.

Je sais bien que se pose à ce moment-là un autre problème
auquel a trait justement ma deuxième observation, celui des
expropriations.

On a reparlé récemment de ces questions d'expropriation.
II faut bien reconnaître que notre législation en la matière n ' est
plus (lu tout adaptée aux besoins actuels, et cela dans deux
domaines particuliers.

Tout d'abord, trop souvent en matière d ' expropriation, les
expropriés sont pratiquement spoliés — il faut l 'avouer — du
fait des méthodes qui sont employées.

M . Eugène-Claudius Petit. Mais non, ils sont enrichis !

M . Michel Peytel . Mon cher collègue, vous avez peut-être une
optique différente de la mienne. Mais venez voir dans nos ban-
lieues comment sont expropriés les gens pour la construction
des autoroutes et vous pourrez peut-être ensuite vous faire une
opinion !

M . Eugène-Claudius Petit. La plupart du temps ils sont
enrichis !

M . Michel Peytel . Je constate que les expropriations sont faites
bien souvent sur des bases qui ne correspondent pas à la réalité.
La seule réalité qui compte, par exemple, pour une personne
propriétaire d'un petit terrain et d ' un pavillon où elle habite —
bien souvent fruit de toute une vie d'économie et de labeur —
n'est-cc pas, une fois expropriée, de pouvoir reconstituer son bien
ailleurs ? En fait l'indemnité qu'elle perçoit est toujours infé-
rieure au prix de rachat d'un terrain et d'un pavillon identiques,
et cela, sur le plan humain et social, est inadmissible.

Mais un deuxième problème se pose aussi, c 'est celui de la
durée (les formalités d'expropriation . Très souvent, qu' il s'agisse
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d'ailleurs de routes ou d'autres équipements, des réserves de
terrain sont faites et maintenues quelquefois pendant 5, 6 ou
7 ans, sans être pour autant suivies d'effet . Pendant ce temps.
les personnes touchées par ces réserves ne peuvent ni mobiliser
leur bien, ni obtenu' un permis de construire en vue d'un agran-
dissement, d'une surélévation, d'une amélioration quelconque,
encore moins vendre . Il semblerait logique qu'elles aient au
moins la possibilité de se retourner vers l'autorité qui est res-
ponsable de cette situation en lui demandant d'acheter le bien
en question . Mais à ce moment-là l'intéressé s'entend répondre
qu'il est impossible de procéder à cette acquisition, faute de
moyens . Une telle situation est inadmissible.

M. Georges Coudray . Que proposez-vous ?

M. Michel Peytel . Mon cher collègue, vous savez que j'essaie
toujours d'apporter dans les débats dans lesquels j'interviens
des solutions constructives . Je sais très bien que ce problème
est particulièrement difficile, je ne le nie pas, mais il est un
fait que la législation relative aux expropriations n'est plus
adaptée aux besoins actuels.

En fait l'application de la législation actuelle sur les expro-
priations constitue un frein et un ralentissement beaucoup plus
qu'elle ne permet la réalisation effective et rapide des opérations
projetées.

C'est pourquoi je souhaiterais que M. le ministre voulût bien
se pencher tout particulièrement sur ce problème, l'étudier
sous la forme qu'il désirera, de manière à pouvoir nous proposer
Bans un laps de temps raisonnable une modification à l'actuelle
législation dans ce domaine.

Telles sont les observations que je voulais présenter à
l'occasion de la discussion de ce budget.

Croyez-moi, monsieur le ministre et vous aussi, mes chers
collègues, quand on rencontre — j'ai le cas en ce moment dans
ma circonscription — de braves gens, surtout des propriétaires
de petits biens, qui se trouvent dans une telle situation, il faut
bien convenir que leur sort n'est pas enviable . Et cette situa-
tion peut devenir tragique quand il s'agit de personnes âgées
— ce qui est dans nos banlieues le cas le plus fréquent — qui,
après une vie de dur labeur ont pu acquérir leur petit pavillon.
On ne sait plus quel conseil leur donner pour résoudre leur
problème . Cela est anormal.

Je vous demande donc, monsieur le ministre, une fois encore,
de vous efforcer de régler ce problème et ale nous proposer
les solutions qui permettront de corriger les erreurs de la
législation ancienne . (Applaudissements .)

M. le président . La parole est à M . Nungesser.

M. Roland Nungesser. Monsieur le ministre, mon intervention
ne concerne, heureusement, que quelques-uns des multiples
aspects de votre compétence ministérielle . Le premier a trait aux
voies navigables et plus particulièrement à la lutte contre les
inondations, le second au problème des transports dans la région
parisienne, le troisième à un domaine du tourisme dont le rôle
va croissant, celui du tourisme nautique.

Tout d'abord, je parlerai de la lutte contre les inondations
et particulièrement du barrage réservoir « Marne s.

La régulation du système fluvial séquanais est indispensable
pour atteindre deux objectifs essentiels, d'une part la néces-
sité d'atténuer les menaces de crues qui continuent à peser
sensiblement dans la même mesure qu'en 1910 sur les villes
et les campagnes du bassin parisien, d'autre part — et cet
objectif parait non moins urgent à réaliser — le maintien d'un
régime à peu près normal de la Seine et de ses affluents pen-
dant les périodes sèches.

Il suffit de rappeler, par exemple, qu'en 1960 les eaux de
la Seine, vers les mois d'août et de septembre, furent réduites
à un débit tel que la propertion des matières solides en suspen-
sion ne laissait plus aux poissons le minimum d 'oxygène néces-
saire à leur survie. C'est par tonnes que ces poissons, après
avoir redescendu le fleuve sur le ventre, s'accumulaient dans
les écluses ou au pied des barrages . A cette époque, plus que
jamais, la Seine faisait , vraiment figure d'égout à ciel ouvert,
ce qui est une véritable honte pour ce que l'on a appelé « la
plus belle voie de Paris s.

Sans doute, des mesures spéciales ont été envisagées en vue
de remédier à cette prllution incroyable des eaux de la Seine,
mais il n'en reste par. moins que la régulation de son cours
par l'intervention des barrages-réservoirs serait de nature à
pallier une situation aussi catastrophique.

Votre ministère a sans doute obtenu, dans ce domaine un
résultat déjà très appréciable, puisque le barrage•réservoir de
la Seine semble devoir entrer, dès le début de 1962, dans la voie
des réalisations . Déjà, les acquisitions de terrains sont faites
pour un tiers des surfaces à exproprier et des travaux prépara-
toires sont entamés. Déjà, les projets d'exécution des ouvrages
les plus importants sont mis au point et l'achèvement de l'opé-
ration peut être légitimement prévu pour 1965.

C'est là un résultat très appréciable si l'on songe que ses
conséquences, pour les deux périodes critiques, seront d'une part,
d'écrêter les crues de la Seine, au point de les abaisser de
0 mètre 40 environ pour les plus grandes dans Paris et, d'autre
part, d'augmenter en période de basses eaux le débit moyen de
la Seine de 20 mètres cubes-seconde environ . Mais nous sommes
bien loin du compte et il était apparu dès l'origine que l'effi-
cacité d'une politique de barrages-réservoirs dans le système
séquanais résulterait de la mise en service simultanée du
barrage « Seines et du barrage « Marne s.

L'importance de celui-ci est d'autant plus grande que ses
caractéristiques sont supérieures à celles du barrage sur la
Seine . En effet, sa capacité est de 350 millions de mètres cubes,
au lieu de 200 millions pour la Seine et ses effets seraient de
diminuer le niveau des grandes crues de 0,75 mètre. De même,
en sens inverse, il permettrait d'augmenter le débit moyen de
la Seine de 35 mètres cubes par seconde environ en période
d'étiage.

Ainsi donc les résultats que l'on peut en attendre corres-
pondraient à peu près au double de ceux du barrage « Seine s.
Or, son coût total serait sensiblement inférieur au double du
premier, puisqu'il est estimé à 120 millions de nouveaux francs,
soit seulement un peu plus de 10 p . 100.

Or si le premier barrage entre maintenant dans la voie des
réalisations, le second semble au contraire souffrir de retards
successifs. En effet, bien qu'il ait été pris en considération par
votre ministère dès le 24 juillet 1953 et que le département de
la Seine ait voté des crédits depuis 1955, ceux-ci restent inutili-
sés et l'on est à attendre maintenant confirmation de la précé-
dente décision pour l'implantation définitive.

Sans doute des problèmes graves se posaient qui résultaient
de la submersion de trois villages, mais il apparait qu'après
des études minutieuses et prolongées, l'accord des techniciens
s'est fait en confirmation du premier projet.

La commission paritaire interdépartementale, constituée entre
le département de la Seine et celui de la Marne, devrait aboutir
rapidement à la mise au point des conditions générales de réali-
sation de cette opération . 11 importe donc que la décision gou-
vernementale intervienne rapidement, ce qui permettrait d'en-
gager, dès 1962, une partie des crédits ouverts au titre des tra-
vaux de défense contre les eaux, pour la construction de ce
barrage « Marne s, que les populations soumises, chaque année,
aux caprices du fleuve et de ses rivières affluentes , attendent
avec impatience.

Mon propos est maintenant d'attirer votre attention sur le
problème des moyens de transport collectifs entre la banlieue
et Paris.

On ne cesse à ce sujet d'insister sur le déficit permanent du
trafic de la S . N . C . F . sur ses lignes de banlieue ; on ne cesse
de répéter qu'une grande partie du déficit de la R. A. T. P.
résulte de l'exploitation de certaines lignes d'autobus de ban-
lieue ; on ne cesse de parler des embouteillages dans Paris, des
difficultés de stationnement et le projet de loi de finances en est
même arrivé' à admettre qu'une situation de fait que tout le
monde déplore pouvait donner lieu à . la mise en recouvrement
d'impôts nouveaux.

Or, à tous ces problèmes, il existe non pas une solution
miracle mais une solution qui atténuerait simultanément la por-
tée de chacun d'eux . Si les lignes de banlieue de la S . N. C . F.
sont en déficit, c'est parce que, lorsqu'elles ne sont pas électri-
fiées, la cadence des trains est insuffisante, que, partant, le trafic
manque de souplesse, que le trajet est trop long et que, finale-
ment, la clientèle se réduit au point d'exclure la pentabilité d'un
tel trafic.

Si les lignes d'autobus de la R . A. T. P. vers la banlieue
sont souvent déficitaires, c'est parce que le trajet pour atteindre
le terminus du métropolitain est toujours le même depuis cin-
quante ans car ce terminus ne s'est pas rapproché ; c'est parce
que la densité de la circulation est telle que la durée du par-
cours s'en trouve sensiblement allongée ; c'est parce que, d'une
façon générale, les conditions de fonctionnement de l'ensemble
autobus-métropohteia n'ont pas évolué depuis de longues années
et ne sont plus adaptées ni au rythme de la vie actuelle, ni
au développement extraordinaire de la population de la ban-
lieue parisienne.
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Si trop de voitures-ventouses, comme les ont appelées les
spécialistes de la circulation, stationnent dans Paris, si trop de
voitures privées ne sont souvent occupées que par une seu ;e
personne, c'est parce que nombre de banlieusards acceptent de
risquer la contravention, sis s'accommoder des risques de la
zone bleue, de se lancer le matin dans une compétition aven-
tureuse en vue d'atteindre le centre de Paris, de s'incorporer
le soir aux longues et lentes cohortes qui s'efforcent de gagner
les portes de la capitale . Et s'ils acceptent tous ces inconvé-
nients, c'est parce que ceux-ci sont souvent, à leurs yeux,
moindres que ceux qui résultent de l'utilisation des moyens de
transport collectifs.

M. Claude Roux. Ils ont tort.

M. Roland Nungesser. Attendre l'autobus dans le froid ou
sous la pluie l'hiver, ou en plein soleil l'été, traîner pendant
une demi-heure à bord d'un autobus qui s'achemine lentement
vers la première station de métropolitain, faire la queue pour
atteindre enfin la rame du métropolitain, et finalement mettre
un heure ou une heure et demie pour parcourir les quelques
kilomètres qui séparent son domicile de son bureau ou de son
usine, incite le banieusard à recourir à sa voiture dès que ses
moyens lui ont permis de l'acquérir.

C'est en s'attaquant résolument à ce problème des moyens
de transport dans la région parisienne que l'on résoudra en
grande partie celui du stationnement et de la circulation au
coeur même de Paris. 11 faut s'attaquer à la cause et non à
l'effet. Sans doute, les investissements nécessaires au prolon-
gement d'une ligne de métropolitain d'une ou de deux stations
vers la banlieue parisienne apparaissent considérables . Sans
doute l'électrification d'une ligne de banlieue de la S . N . C. F.
pose-t-elle des problèmes d'équipement qui méritent réflexion.

Mais songe-t-on au prix des hésitations qui, depuis des
dizaines d'années, ont empêché toute réalisation d'envergure ?
Songe-t-on à ce que coûte, en matériel, en personnel et en car-
burant, l'exploitation de ces autobus qui forment spontanément
entre eux de véritables trains, s'acheminant vers Paris le matin
et repartant vers la banlieue le soir, le capot de l'un contre la
plate-forme de l'autre ? Que coûtent les travaux d'investis-
sement réalisés dans Paris pour agrandir ou créer une voie.
pour aménager un parking, lorsqu'on sait quel est à Paris le
prix du mètre carré de terrain ou le montant de l'indem-
nisation du moindre fonds de commerce exproprié ?

On ne résoudra le problème que lorsque l'on se sera décidé
à réaliser de grands travaux qui permettront aux banlieusards
d'accéder au coeur de Paris dans des conditions convenables,
par des moyens de transport collectifs semblables à ceux dont
se sont dotées toutes les grandes capitales du monde.

Vous avez — et je vous en félicite très vivement, monsieur
le ministre — manifesté votre intention de vous lancer auda-
cieusement vers un tel objectif qui constitue en vérité la voie
la plus rationnelle et la plus économique.

Demain, le district viendra sans doute faciliter administra-
tivement et financièrement la réalisation de ces projets . Mais
votre mérite aura été d'ouvrir la voie.

Vous avez ainsi prévu dans votre budget pour 1962 les pre-
miers crédits pour l'électrification de la ligne de la Bastille.
Quant à moi qui suis né dans une ville, desservie, si l'on peut
dire, par une ligne aussi anachronique, je puis témoigner que
j'ai entendu parler de ce projet depuis ma plus tendre enfance
et mes grands parents eux-mêmes attendaient sa mise en chan-
tier . depuis la fin de la guerre de 1914.

Ce projet finissait par apparaitre aux yeux des habitants de
la banlieue-Est presqu'aussi lointain que le premier voyage
interplanétaire. Et pourtant celui-ci a eu lieu avant ce modeste
aménagement ferroviaire de la banlieue parisienne !

Votre mérite, ainsi que celui de la direction générale de la
R. A . T. P., aura été non seulement d'entreprendre la réalisation
de ce vieux projet, mais surtout d'y adjoindre aussitôt une
initiative fort heureuse, en l'occurrence le raccordement à cette
ligne de la Bastille d'une section de la ligne S . N. C . F. de l'Est,
Paris-Tournan.

Lorsque cet ensemble sera réalisé, alors, les populations, en
plein développement démographique, de cette région disposeront
enfin des moyens de transport collectifs qu'elles ont tant
attendus.

M. Claude Roux . En quelle année!

M. Roland Nungesser . Le troisième point de mon intervention
concerne le tourisme, en particulier le tourisme nautique . Sur

ce point aussi, il convient de rendre hommage à la perspicacité
du ministre du tourisme.

Vous aviez dès l'an dernier, avec le concours de M . le commis-
..aire général au tourisme, pris l'initiative de demander une
dotation budgétaire pour les travaux d'équipement des ports de
plaisance.

Aux yeux de certaines administrations, vous avez pu paraître
un précurseur audacieux . En fait . vous aviez su prendre conscience
d'un phénomène social nouveau dans notre pays : l'attrait de
l'homme moderne pour le bateau.

Aujourd'hui, d'après certaines évaluations statistiques, plus de
100.000 bateaux de plaisance sont utilisés en France . 100.000
bateaux de plaisance, cela suppose 300 .000 ou 400 .000 pratiquants.

Au cours de l'année 1959, selon les évaluations de la chambre
syndicale des industries nautiques, 11000 bateaux auraient été
construits se répartissant ainsi : 5 .000 voiliers, 2.500 bateaux à
moteur, plus de 1 .500 bateaux pneumatiques et 2.000 embarcations
à avirons.

Or le plus extraordinaire est que l'on estime à environ
40 p . 100 l'augmentation des fabrications en 1960 par rapport
à celles de 1959.

Devant une telle extension, l'insuffisance des ports de plai-
sance apparaît cruellement tout le long de nos côtes et de plus
en plus même sur le cours de nos fleuves et de nos rivières.

Les fédérations sportives de l'eau, les associations touris-
tiques — notamment le Touring-Club de France et le Yacht-
Club de France — la chambre syndicale des industries nau-
tiques, n'ont pas cessé de réclamer la mise au point d'une
politique en faveur de l'infrastructure de la navigation de plai-
sance.

D'année en année s'accroit le nombre des élus qui, soit au sein
de cette Assemblée, soit dans les conseils généraux, soit parmi
les maires, réclament des facilités pour la création ou l'extension
de ports de plaisance. Nombre d'entre eux sont prêts à associer
très largement les collectivités qu'ils représentent à l' effort
national qui doit être entrepris . Cet effort est d'autant plus
nécessaire que la nature a particulièrement favorisé la France
en la dotant de 3 .500 kilomètres de côtes aux aspects les plus
variés, et d'un réseau navigable particulièrement harmonieux
aux ressources multiples, en lui offrant de magnifiques lacs
naturels, auxquels s'ajoutent maintenant les lacs artificiels qui
se multiplient d'année en année.

Enfin . ler bateau r constitue de plus en plus un patrimoine
hôtelier ; le nombre des adolescents qui passent leurs vacances
en groupes, des jeunes couples qui partent avec leurs enfants,
à bord d'un bateau, s'accroit chaque année . L'amélioration des
conditions de construction des bateaux, l'apparition de tech.
niques nouvelles, la possibilité d'ouvrir des séries de plus en
plus grandes, facilitent la démocratisation du tourisme et des
sports nautiques.

Aussi, cette progression extraordinaire rend-elle de plus en
plus illusoire l'effet des crédits qui sont ouverts par les
pouvoirs publics . Vous avez obtenu l 'octroi de prêts du
F. D. E . S . pour cet équipement ; les collectivités locales sont
portes à accomplir les efforts nécessaires, mais les subventions
grâce auxquelles toutes ces méthodes de financement peuvent
devenir effectives sont notoirement insuffisantes.

Il eût fallu, pour continuer les opérations entreprises en
1961, notamment à la Trinité-sur-Mer, et pour commencer les
opérations nouvelles demandées pour 1962, plus de 300 millions
de nouveaux francs . Or le commissaire général au tourisme
et vous-méme, monsieur le ministre, vous ne disposez pour
ces réalisations que de 120 millions de nouveaux francs.
A ce rythme, notre retard sera tel que les touristes étrangers
se détourneront de nos côtes et que nous perdrons une part
substantielle des devises que nous pourrions en attendre.
Nous compliquerons la pratique du tourisme et des sports
nautiques à un point tel que nous pourrons redouter la multi-
plication des accidents que nous avons déjà eu à regretter ces
dernières années.

Il est urgent de faire face à tous ces problèmes car, si
le développement du bateau est un phénomène récent en
France, il se place sur un tout autre plan dans certains
pays . Ainsi, les U. S . A . comptent 13 bateaux pour 100 voitures
alors qu'en France il n'y a que 2 bateaux pour 100 voitures.
On ne peut méconnaître ce phénomène qui pousse l'homme
moderne, accablé par la vie trépidante qui lui est imposée,
à rechercher la détente vers la mer ou vers le fleuve, sur
lesquels il trouve encore le contact paisible avec la nature.

Vous avez, monsieur le ministre, et à côté de vous, monsieur le
commissaire au tourisme, parfaitement compris le problème .



3932

	

ASSI?\MIt1 .NE NA11ONAI .E

	

1" SE ANCE IiII 1 NIA DUO*: 1961

Mais il s'agit d'une question qui se pose maintenant à l'échelon
gouvernemental 11 faut que les pouvoirs publics sachent utiliser
toutes les possibilités que la nature a données à la France
pour faire de celle-ci un grand pays de tourisme et de sports
nautiques. (_Applaudissements .)

M . le président . La parole est à M. Blin.

M . Maurice Blin . Je voudrais, mes chers collègues, m'associer
aux excellentes interventions de mes collègues Mondon, Pflimlin
et Leenhardt et les empiète : très brièvement.

Il est une évidence dont nous sommes maintenant convaincus,
c' est que l'aménagement des voies navigables dessine l'aménage-
ment de la France, mais aussi qu'il préfigure l'aménagement de
l'Europe. La question qui nous est posée est donc de savoir si
l'aménagement de l'Europe passera ou non par la France.

Tout à l ' heure, il vous a été parlé de la nécessité historique
de réaliser la canalisation de la Moselle au Rhin et d'assurer le
transit des matières premières européennes à travers l'axe Nord-
Sud . Or, il est impossible de dissocier de ces deux branches de
l'Y la troisième branche également indispensable à l'équilibre
de l'Europe de l'Ouest, c'est-à-dire la canalisation de la Meuse.

La Meuse est le seul fleuve français mais aussi européen non
canalisé au gabarit de 1 .350 tonnes. La Belgique a, en dépit des
difficultés économiques qu'elle traverse, canalisé son fleuve
jusqu'à la frontière française au gabarit de 1 .350 tonnes.

La commission des transports du Marché commun a, le 20 juin
1961, expressément recommandé à l'Europe des Six et, bien sûr,
plus particulièrement à la France, la canalisation de la Meuse
française au gabarit de 1 .350 tonnes.

Enfin, étant donné la lenteur connue et difficilement évitable
de l ' administration, les régions traversées par le fleuve ont pris
à leurs frais l'étude technique du projet qui sera achevée dans
le courant de l'année 1962.

Le problème est grave, car il s'agit simplement de savoir si
l'exçansion naturelle de la sidérurgie lorraine se fera en France
ou boss de France.

Le triangle lourd charbon-acier Ruhr—Nord de la France—
Lorraine est profondément déséquilibré au détriment de la
France.

L'attraction exercée par les deux nations fortes — et fortes
par leurs voies navigables — l'Allemagne et la Hollande sur le
Nord-Est français risque de dépeupler et d'appauvrir leurs par-
tenaires français et belge au lieu de les enrichir.

Le problème que nous évoquons, monsieur le ministre, est,
bien sûr, celui de votre budget national, mais il est bien davantage
celui de l'avenir de la France dans l'Europe économique de
demain.

Cette Europe que nous avons voulue est en déséquilibre . Elle
penche de plus en plus vers l'Est . D'une part, l'attirance exercée
par la vallée du Rhin et la vallée de la Moselle en voie de cana-
lisation risque, comme je viens de le dire, d'aspirer nos richesses
hors du territoire national . D'autre part, la pénétration italienne
qui va gagner le Sud de notre territoire s'exercera également
au détriment de la Lorraine française.

Enfin, vous n'ignorez pas que l'Allemagne réalise présentement
la grande voie transversale européenne qui, par la vallée du Main,
réunira demain le Rhin au Danube. Le Rhin sera ainsi plus
accessible de la mer Noire que de la Méditerranée.

Ccae Europe déséquilibrée, cette France déséquilibrée, il
convient de les remettre debout.

Ce n'est pas — et je me jouis ici aux excellentes paroles de
mon collègue Leenhardt — d'une compétition entre régions
françaises qu'il s'agit ; c'est de savoir si la France prise dans
son ensemble, Est et Ouest compris, supportera la compétition
avec les autres nations européennes.

Cette compétition, seule la canalisation de la Meuse jointe à
celle de 'a Moselle et du Rhône, nous permettra de la gagner.
(Applaudissements .)

M . le président . La parole est à M. Eugène-Claudius Petit,
dernier orateur inscrit.

M. Eugène-Claudius Petit . Mon propos, monsieur le ministre,
se limitera à quelques questions que je voudrais vous poser
et, comme nous sommes en tout petit comité, j'espère qu'elles
n'en seront que mieux entendues.

La première concerne précisément les voies sur les bords
de la Seine. I!! y a quelques années, je me suis inquiété, sars

avoir reçu de réponse vraiment définitive ou très précise, qu'un
bail de quinze années eût eté accordé à une entreprise char-
bonnière, alors que les projets d'aménagement des bords de
la Seine connaissaient un plein développement . J'étais étonné
d'un tel manque dé coordination. Nous pouvons aujourd'hui
encore reposer cette question .

	

-

La deuxième question concerne l'aménagement de l'axe Nord-
Sud . Voilà que, maintenant, on l'appelle l'Y . Demain, je ne sais
pas comment on le nommera si l'on persiste à se référer à
une lettre de l'alphabet . Je me contenterai de la première
appellation et j'évoquerai l'aménagement de l'axe Nord-Sud
ou voie Amsterdam—Marseille.

M . Regaudie a fort opportunément rappelé que l'aménage-
ment d'un axe ou d'une région ou d'une grande voie ne devait
pas se limiter à l'eau, mais prévoir également la route, le fer
voire l'air.

Il y a très longtemps, un homme dont le nom fait toujours
sourire les Français mais qui n'en a pas moins écrit des livres
qu'ils devraient lire lorsqu'ils connaissent quelques instants
d'insomnie, M. Le Corbusier, a défini excellemment dans un petit
livre, Les trois établissements humains, ce que devait être
cette voie d'eau et les conséquences des voies conjuguées : l'eau,
le fer, le route et l'air pour une politique d'aménagement du
territoire, une politique d'aménagement linéaire — et non pas
d'aménagement autour de pôles d'attraction dont on veut essaimer
la France — afin d'irradier la prospérité sur l'ensemble du terri-
toire au lieu de la concentrer sur quelques points en risquant
de transformer l'ensemble de nos régions en déserts multiples,
aussi efficacement et aussi fatalement que l'accroissement déme-
suré de la région parisienne risquait de transformer en désert
le reste de la France.

Dans l'aménagement de l'axe Nord-Sud, il y a donc, d'abord,
ce qu'ont dit excellemment MM . Pflimlin et Leenhardt, mais il
y a tout le reste, et je voudrais insister tout particulièrement
sur un aspect de ce problème.

L'aménagement de l'axe Nord-Sud, s'il était seulement et en
lui-même envisagé, risquerait de drainer sur lui la prospérité et
l'activité humaine de toutes les régions environnantes . Cette
voie ne servirait pas à irriguer le pays de la prospérité que
l'on peut attendre d'un développement économique que la
démographie française nous promet ; elle drainerait l'ensemble
de la prospérité en appauvrissant toutes les régions traversées.

Il est clone indispensable que tout aménagement exécuté sur ce
grand axe soit accompagné d'aménagements secondaires.

M. Edouard Alliot . Très bien !

M. Eugène-Claudius Petit . Lorsqu'un canal ne pourra pas
pénétrer dans certaines régions, la route devra être largement
conçue pour y apporter les compensations nécessaires.

M. René Schmitt. Très bien!

M. Eugène-Claudius Petit. Cela me permet d'enchaîner sur
le troisième point de mes observations.

Je serais heureux, monsieur le ministre, que vous puissiez
faire distribuer à chaque parlementaire les deux cartes qui
viennent d'être éditées.

La première, éditée par les soins du ministère de la cons-
truction, mais d'après les enquêtes effectuées par votre minis-
tère, fait apparaitre les routes de notre pays en épaisseur
selon le trafic de la circulation. Elle est éminemment parlante
et illustre pleinement ce que disait Napoléon, lorsqu'il préfé-
rait un court croquis à un long rapport.

La deuxième carte est précisément celle que vous avez sous
les yeux . Elle est belle, elle est instructive . Mais, permettez-
moi de vous dire, monsieur le ministre, qu'elle est beaucoup
moins parlante, parce que les routes n'y sont plus réparties
qu'en quelques catégories . Elle a été éditée par vos soins non
plus d'après les chiffres de 1950, mais d'après ceux de 1960.
J ' ai dit qu'elle est fort instructive, mais la première carte
apparaît tout à fait comme le réseau sanguin qui alimente
le corps humain . On y voit apparaître les lignes de force et
l ' on se rend compte alors quelles priorités qui ont été déter-
minées pour l'élargissement des routes ne correspondent pas
aux besoins inscrits e dans la nature des choses », pour repren-
dre un vocabulaire qu'il nous est aussi permis d'emprunter.
(Sourires.)

Cette c nature des choses », monsieur le ministre, me permet
de vous présenter une requéte . Il est heureux que, par un
comptage systématique, toutes les routes de France soient aus-
cultées presque en permanence par les soins de vos services.
Mais ce comptage n'est que quantitatif et ne fait entrer en
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ligne de °compte que le trafic touristique, et bien sûr tous
les Français sont très soucieux du développement du tourisme
et du confort qu'ils peuvent Trouver au cours de leurs pro-
menades.

Ce comptage ne f sit pas apparaître le tonnage et il est
nécessaire que ce u 'rnier fasse l'objet d 'enquêtes précises
de nos services, car il ne s'agira plus alors d'élargir les routes
selon les besoins des vacanciers, mais selon les besoins du
travail quotidien . C'est d'abord de celui-là que vivent les Fran-
çais, ensuite ils peuvent songer à se distraire.

Le quatrième point de mon intervention concerne le sujet
abordé par M. Frédéric-Dupont . Notre collègue a beaucoup insisté
sur la rentabilité de l ' opération de la gare d'Orsay . Certes, il
est intéressant de savoir que la S . N. C . F . — et indirectement
l'Etat qui lui accorde une subvention de garantie — peut
bénéficier, gràce à cette op, ration, de 4, 3 ou 2 milliards et
demi.

Me permettrez-vous, monsieur le ministre, de vous dire que,
dans ce paysage qui est sans doute l'un des plus prestigieux
du monde et qui, pour la France, est certainement l'un des plus
grands, il ne peut pas être question d 'argent lorsqu'il s'agit
de l'aménager.

Songez que nous sommes près de la place de la Concorde,
que, tout près de là, la Seine déroule la magnificence des
palais ajoutés par l'Histoire.

Il ne faut pas que des considérations mercantiles viennent
empêcher qu'en cet endroit, non pas seulement n'importe quel
bâtiment s'élève, mais surtout empêchent qu ' un monument y
soit élevé.

Monsieur le ministre, vous qui êtes responsable du tourisme
mais, comme membre du Gouvernement, responsable aussi du
visage de la France et qui, comme citoyen, êtes simplement
responsable de la beauté d'une ville que nous léguerons à nos
successeurs, je vous demande d'être très attentif à l'utilisation
qui sera faite de ce site irremplaçable.

Personne ne pleurera la gare d'Orsay mais plaise au ciel
que nous puissions édifier en cet endroit le monument que
notre génération n'a pas su donner à la France parce qu'elle
n'a jamais su faire appel au seul architecte capable de le lui
donner . (Applaudissements .).

M . le président. Il n'y a plus d ' orateur inscrit.

La suite du débat est renvoyée à la prochaine séance.

-2—

ORDRE DU JOUR

M. le président. Aujourd'hui, à seize heures, deuxième séance
publique .

Scrutin, dans les salles voisines de la salle des séances, pour
la nomination, par suite de vacance, du président de la Haute
Cour de justice instituée par l'ordonnance du 18 novembre 1944.

Suite de la discussion du projet de loi de finances pour 1962
(n° 1436) (deuxième partie) (rapport n° 1445 de M . Marc
Jacquet, rapporteur général, au nom de la commission des
finances, de l'économie générale et du plan) :

Travaux publics, transports et tourisme :

1. — Travaux publics et transports (suite) (annexe n" 26. —
M . Ruais, rapporteur spécial ; avis n" 1459 de M. Catalifaud,
au nom-de la commission de la production et dei échanges).

Voies navigables et ports (annexe n° 28. — M. Denvers,
rapporteur spécial ; avis n" 1459 de M. Dumortier, au nom de
la commission de la production et des échanges).

Tourisme (annexe n" 27 . — M. Guy Ebrard, rapporteur spé-
cial ; avis n" 1459 de M . Laurin, au nom de la commission
de la production et des échanges).

II . — Aviation civile et commerciale (annexe n° 29 . —
M . Anthonioz, rapporteur spécial ; avis n" 1459 de M . Labbé,
au nom de la commission de la production et des échanges).

Services du Premier ministre:

Section II. — Information (annexe n" 21 . — M. Nungesser,
rapporteur spécial ; avis n" 1486 de M . Boinvilliers, au nom de
la commission des affaires culturelles, familiales et sociales).

A vingt et une heures trente, troisième séance publique :

Suite des discussions budgétaires inscrites à l'ordre du jour de
la deuxième séance.

La séance est levée.

(La séance est levée à treize heures vingt minutes.)

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

RENÉ MASSON.

(Le ,compte rendu Intégral des 2' et 3' séances de ce jour sera distribué ultérieurement .:

Paris. — Imprimerie des Journaux officiels, 26, rue Desaix .
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