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PRESIDENCE DE M. JACQUES RAPHAEL-LEYGUES,

vice-président.

La séance est ouverte à quinze heures.
M . le président. La séance est ouverte.
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RAPPEL AU REGLEMENT

M . Raoul Bayou. Je demande la parole pour un rappel au
règlement.

M. le président. La parole est à M. Bayou, pour un rappel au
règlement.

M. Raoul Bayou . Monsieur le président, le 3 mai, j'avais déposé,
au nom de mon groupe, un amendement à la proposition de loi
portant rachat des cotisations de l'assurance vieillesse.

Cet amendement était ainsi libellé : c Cette même possibilité
de rachat est étendue aux anciens ouvriers agricoles et aux
exploitants agricoles qui ont atteint l'âge de la retraite sans
avoir pu•cotiser cinq ans au régime vieillesse agricole s.

L'amendement a été renvoyé en commission et discuté, le
16 mai, en même temps que la proposition de loi.

Si la première partie, celle ayant trait aux ouvriers agricoles,
a été acceptée, la seconde fut refusée par M . le ministre de
l'agriculture qui m'opposa l'article 40 de la Constitution.

Or, postérieurement, une proposition de loi déposée sous
le numéro 1751- par le groupe de l'Union pour la nouvelle
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République, reprend à la fois cette idée et ma documentation —
ce que, d'ailleurs, je constate avec plaisir.

Je demande alors pourquoi l'article 40 de la Constitution a
été opposé à mon amendement et non à cette proposition de loi.
Est-ce parce qu'un amendement n'est pas suffisant et qu'une
proposition de loi est plus sérieuse ? Ou est-ce parce que l'une
émane d'un groupe de la majorité et l'autre d'un groupe de la
minorité ? (Protestations à gauche et au centre.)

Je vous demande donc, d'abord, s: l'article 40 qui s'applique
à l ' un ne s'applique pas à l'autre . Dans le cas où il ne s'appli-
querait à aucun de ces deux textes, je voudrais que l'on permit
à mon groupe de reprendre mon amendement sous forme de
proposition de loi, comme l'a fait le groupe U . N . R . (Applaudis-
sements à l'extrême gauche.)

M . le président. Mon cher collègue, la proposition de loi dont
il est question a été déclarée recevable par la délégation du
bureau . Il appartiendra au Gouvernement, s' il le juge opportun,
de lui opposer également l'article 40 de la Constitution . Je ne
suis pas le Gouvernement.

M . Raoul Bayou. Je le sais, mais. ..
M . le président . Si vous déposez à votre tour 'inc proposition

de loi, elle sera soumise 9 la délégation du bureau, exacte-
ment comme celle i: laquelle vous faites référence.

M. Raoul Bayou. Nous sommes d'accord. Mais le c bleu a
que je suis dans cette Assemblée pensait que du moment
qu'une proposition de loi était imprimée, elle était, somme toute,
un peu acceptée.

Je suivrai donc votre avis, monsieur le président, et je dépo-
serai, au nom de mon groupe, une proposition de loi reprenant
mon amendement.

M . le président. Elle sera, je le répète, soumise à la délégation
du bureau.

Il y e, d'une part, la délégation du bureau et, d'autre part,
le Gouvernement . Ce n'est pas la même chose.

M . Raoul Bayou. Je vous remercie, monsieur le président.
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QUESTIONS ORALES SANS DEBAT

M . le président . L' ordre du jour appelle les questions orales
sans débat .

CARTES D' IDENTITÉ MÉDICALE ET SANGUINE

M . le président. Les deux questions suivantes ont été jointes
par décision de la conférence des présidents . Je donne lecture
de ces questions :

M . Garraud demande à M . le ministre de la santé publique
et de la population s'il ne juge pas opportun d'instituer offi-
ciellement une carte d'identité médicale qui, parmi de nom-
breux avantages, permettrait d'éviter des erreurs et de gagner
du temps, non seulement en cas d'accidents nécessitant des
transfusions sanguines, mais encore, par exemple, en cas de
maladies survenant lors d'un séjour à l'étranger.

M. Jouault expose à M. le ministre de la santé publique
et de la population que les progrès de la médecine et de la
chirurgie ont démontré surabondamment l ' utilité et la néces-
sité de déterminer le groupe sanguin et le facteur rhésus de
chaque individu . Il lui demande s'il n'estime pas indispensable
de 'créer une carte d'identité sanguine.

La parole est à M. le ministre de la santé publique et de
la population.

M. Raymond Marcellin, ministre de la santé publique et de
la population . Je réponds d'abord à la question de M . Garraud,
dont le désir est très légitime.

J'ai demandé à mon département ministériel de procéder
à une enquête sur l'opportunité et les modalités de la création
de la carte d'identité médicale.

Cette question de M. Garraud est intimement liée à celle
de M. Jouault sur la détermination obligatoire du groupe
sanguin et du facteur rhésus. L' une et l'autre de ces questions
sont soumises à la même commission d'étude, qui siège au
ministère de la santé publique et de la population.

Il est bien entendu que je voudrais associer M . Garraud
et M. Jouault à l'étude à laquelle il est actuellement procédé,
étude technique très poussée, dont je communiquerai les ré-
sultats à la commission compétente.

Je réponds maintenant à la deuxième question, celle de
M . Jouault.

Il est certain, comme il le souligne, que l'utilité et même
la nécessité de la détermination du groupe sanguin et du
facteur rhésus ne sont plus à démontrer.

D'ailleurs, actuellement cette détermination est effective pour
un grand nombre de personnes . Pour les militaires, le service

de santé militaire procède à la détermination du groupe san-
guin des nouvelles recrues et la mention du groupe sanguin
auquel chacune appartient est portée sur le livret matricule
et sur le livret médical.

En outre, une carte d'identité sar.guiné est délivrée pour
le secteur civil. Déjà de larges possibilités sont offertes au
public en matière de détermination de groupes sanguins.

Depuis 1957, le carnet de santé délivré à l'enfant à sa nais-
sance comporte une rubrique spéciale pour l'inscription du
groupe sanguin . Cette disposition favorise la recherche systé-
matique de ce groupe à l'occasion d'un examen de santé.
Malheureusement, elle est trop peu utilisée.

Par ailleurs, toute personne qui a donné, ne serait-ce qu'une
seule fois, son sang dans un établissement agréé de trans-
fusion sanguine reçoit gratuitement une carte nationale de don-
neur de sang, instituée par l'arrêté du 28 mai 1956 . Cette
carte porte la mention du groupe sanguin du donneur.

Enfin, les dispositions de la circulaire du 13 septembre 1958
créant la carte nationale de groupe sanguin permettent à toute
personne ûe connaître son identité sanguine . Cette carte est
délivrée par les centres agréés de transfusion sanguine.

Un certain nombre de groupements ont déjà invité leurs
adhérents à acquérir ce document et même certaines grandes
entreprises, comme la S. N. C. F. ou E. D. F., ont souhaité
que leur personnel en soit muni.

Mais, comme le remarque M. Jouault dans son rapport fait
au nom de la commission des affaires culturelles, familiales
et sociales, ce ne sont là que des mesures trop peu répandues
et elles ne sont pas obligatoires.

Le ministère de la santé publique et de la population
a préparé un projet de décret sur la protection maternelle
et infantile qui rend obligatoire le dépistage de l'iso-immuni-
sation-foeto maternelle, c'est-à-dire l'incompatibilité du sang
de la mère et de l'enfant . Ce dépistage sera obligatoire au
cours du premier examen médical prénatal.

L'état d'instruction de ce projet de décret est très avancé.
Nous avons obtenu l'accord du Conseil d'Etat, et le texte
est actuellement soumis à la signature des différents ministres
intéressés.

Une difficulté semble toutefois s'opposer à l'obligation de
cette carte . Cette difficulté peut être vaincue, mais elle' impose
une étude très précise de la part des ministères con .pétents . Si
l ' on ne peut que souhaiter, en effet, comme le fait M. Jouault, l'ex-
tension de l'obligation à l'eneemble de la population, il ne faut
pas se dissimuler les ris,aes que peut comporter l'application
de cette mesure du point de vue familial, et il faut les dire
très franchement.

En effet, la connaissance du groupe sanguin de chaque
individu peut conduire le père présumé à démontrer qu'un
enfant considéré jusqu'alors comme légitime n'est qu'un enfant
adultérin.

M. Jouault a souligné dans son rapport qu'il pouvait y avoir
de fausses interprétations de non-paternité pouvant découler
de la connaissance du groupe sanguin, et il a fort justement
recommandé le recours aux conseils du médecin de famille.
J'approuve, bien entendu, cette recommandation.

Cependant, le problème n'est pas seulement celui des fausses .
interprétations éventuelles, mais aussi celui de la découverte
possible et sans conteste d'un enfant illégitime.

Il y a là un risque grave sur les plans humain, individuel,
familial et social, et il ne faut pas le négliger.

Toutefois, cet obstacle n'est pas irréductible . Mais il faut le
connattre pour pouvoir le contourner . Aussi suis-je en principe
d'accord avec vous, mon cher collègue, sur la mesure que vous
souhaitez.

Cela dit, nous allons enirepeendre les études que vous voulez
voir mener à bonne fin.

Dès maintenant, je veux signaler — et vous n'ignorez pas les
difficultés à cet égard, puisque vous les avez signalées vous-
même dans votre rapport — que, sûr le plan technique, les
garanties les plus rigoureuses devront être recherchées dans
la délivrance d'une carte d'identité sanguine, dont l'utilisation,
en cas d'erreur dans la mention du groupe, pourrait entraîner
des conséquences mortelles. Nous devons résoudre ce problème.

D'autre part, en l'état actuel de développement de notre
équipement sanitaire, il faut bien se dire que l'obligation entraî-
nera une augmentation considérable du nombre des groupages.
Il sera dès lors nécessaire de doter les laboratoires de groupage
d' un personnel technique en nombre suffisant et aussi de dis-
poser de quantités suffisantes des sérums-tests .-

Or, vous savez dans quel état est actuellement la formation
des laborantins . Nous n'en avons pas assez ; il faut en former
progressivement en nombre plus important . Il faudra donc,
si le principe de l'obligation est décidé et organisé du point
de vue technique, que son application soit progressive et en
rapport avec notre équipement sanitaire .
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D' autre part, de telles mesures entraînent des conséquences
financières . Mais ceci doit faire l'objet d'une discussion avec
M. le ministre des finances et, là non plus, la difficulté n'est
pas irrémédiable étant donné l'importance unitaire de cette
mesure . Dès que nous aurons mis au point les modalités d ' ap-
plication et établi un plan progressif, nous discuterons avec
le ministère des finances pour obtenir les crédits nécessaires.

En conclusion, la mesure que vous proposez, et qui rejoint celle
de M . Garraud concernant le livret médical, présente un intérêt
certain . Mais, pour les raisons qui viennent d'être exposées, il
conviendrait de réaliser progressivement son application.

Une première mesure va être prise pour les futures mères,
dans le cadre de la protection ms' zrnelle et infantile . Puis,
après études, nous l'étendrons progressivement à d'autres caté-
gories : malades entrant dans les hôpitaux ; travailleurs exposés
à des accidents ; usagers de la route ; ceux qui subissent des
examens de santé, d'hygiène scolaire et universitaire, de méde-
cine du travail, de sécurité sociale, etc.

Dernière observation : la production d'une carte d'identite
sanguine n'empêcherait pas, dans un but de sécurité, de vérifier
le groupe sanguin au moment de la mise en route de la théra-
peutique transfusionnelle . Cependant, la connaissance préalable
du groupe sanguin serait de nature à diminuer dans cette
éventualité les erreurs possibles de groupage.

De plus, dans les cas d'extrême urgence, lorsqu ' une ultime
vérification de groupe ne peut être pratiquée, la consultation
de ce document permettrait, surtout lorsqu'il porte un tampon
de contrôle qui prouve que le groupe de l'intéressé a été établi
à deux reprises, d'intervenir rapidement avec le maximum de
garanties.

M. le prisident. La parole est à M. Garraud.

M . Robert Garraud. Monsieur le ministre, je vous remercie
d'avoir bien voulu nous faire connaître votre avis sur la
question que j ' avais posée concernant la carte d'identité médi-
cale et d'avoir décidé la création d'une commission chargée de
l ' étude de cette proposition . Je vois là un excellent exemple de
la coopération entre le Parlement et le Gouvernement.

Mesdames, messieurs, chacun d'entre vous porte sur lui des
cartes de visite . Chacun d'entre vous possède une carte d'identité
nationale certifiant ses coordonnées d 'état-civil. Chacun d 'entre
vous se rendant hors de nos frontières se munit d'un passeport
assurant sa nationalité et lui procurant les sauvegardes juridiques
dues à un citoyen français à l'étranger.

Mais bien peu d'entre vous possèdent une carte d'identité
médicale . Que tout à l'heure, que demain, un accident grave
nous arrive : M. le ministre de la santé publique ou chacun d'entre
nous, comme le plus humble roturier de France, sera un inconnu
atm yeux du premier médecin appelé auprès de lui.

Et alors que n 'importe quel policier peut savoir au premier
coup d'oeil jeté sur votre passeport où vous êtes né, ou vous
habitez, quelle profession vous exercez, et même où vous vous
êtes rendu au cours de ces dernières années, presque aucun
d'entre vous n'est capable de fournir le moindre renseignement
précis sur son groupe sanguin, sur ses immunités ou absences
d'immunités — par exemple, contre le tétanos — sur son allergie
éventuelle à certains médicaments ou sérums.

Bien plus, aucun document établi par un médecin et indiquant
le point faible qui rend certains individus particulièrement vulné-
rables ne peut faciliter la tâche du médecin français ou étranger
auprès duquel vous seriez amené dans un état grave nécessitant
une action urgente.

Cependant chacun sait qu' en multiples circonstances un
intervalle de temps de quelques minutes pendant lequel un
médecin doit agir conditionne parfois le passage de la vie à
la mort.

Un homme auquel je tiens à rendre hommage dès le début
de ce propos . le docteur Lepage, chirurgien honoraire des hôpi-
taux d'Orléans, a essayé depuis plusieurs années d'attirer l'atten-
tion des pouvoirs publics sur cette lacune de notre réglementa-
tion . Ses efforts n'ont malheureusement pas été couronnés de
succès. Cependant, ce qui était nécessaire il y a quelques années
l ' est beaucoup plus aujourd'hui alors que, sur notre propre
territoire, les accidents de la circulation ne cessent d'augmenter
en nombre et en gravité, malgré toutes les mesures qui ont été
prises et que, dans tous les pays, les déplacements à l'étranger
ne cessent de se développer.

Si un médecin français est bien souvent embarrassé devant
un malade ou un accidenté qui ignore tout de lui-même ou qui
est incapable, par suite de l'état de choc ou de coma dans
lequel il se trouve, de fournir le moindre renseignement, vous
devinez quelles peuvent être les énigmes posées par un de nos
concitoyens à un médecin étranger ne parlant pas notre
langue.

Aussi, au début de ce propos, puis-je mettre en exergue de
la pré.ente situation en ce domaine le titre du fameux livre
d'Alexis Carrel : L'Homme, cet inconnu .

J'ai donc estimé de mon devoir, monsieur le ministre de la
santé publique, d' attirer à nouveau votre attention sur ce problème
et de vous demander de bien vouloir rendre obligatoire pour
chaque Français la carte d'identité médicale.

Je dirai tout d'abord ce que doit être, à mon sens, cette carte
d ' identité médicale . Je m'efforcerai ensuite d'indiquer comment
elle peut être réalisée et l'intérêt qu'il y aurait à faire adopter
dans toutes les nations ce document qui, certainement, rendrait
bien des services et pourrait aider à sauver bien des vies
humaines.

Quels sont les renseignements essentiels que devrait contenir
cette carte d'identité médicale ? A mon avis, elle ne devrait men-
tionner que les éléments permettant d 'agir sans perdre de temps
en cas d'urgence, par suite de maladie ou d' accident grave . Ces
éléments indispensables sont, tout d'abord les caractéristiques
de l' individu intéressé, ensuite les modifications de son état qui
sont intervenues soit du fait de maladies, soit du fait de traite-
ments antérieurs.

Parmi les caractéristiques biologiques de l'individu, je citerai
en premier lieu le groupe sanguin et le facteur rhésus . Je sais,
monsieur le ministre, qu ' il existe en France une carte nationale
de groupe sanguin, délivrée par les centres de transfusion san-
guine en application du décret du 13 septembre 1958. Vos
services peuvent estimer que cela est suffisant. Bien plus, ils
prétendent qu'il ne serait pas possible de demander aux centres
d ' inscrire les résultats sur deux cartes et l' un de vos prédé-
cesseurs écrivait :

Les erreurs au cours des transfusions proviennent le plus
souvent d ' erreurs de transcriptions . Il ne peut donc êt re question
de faire recopier par mes services les cartes nationales . a

Permettez-moi de dire que c'est là une vue bien étroite du
problème et permettez-moi aussi d'espérer que vous l'envisa-
gerez sous un angle beaucoup plus large.

M. le ministre de la santé publique et de la population.
Certainement !

M . Robert Garraud . Vous nous en avez d'ailleurs déjà donné
la preuve.

Il existe, en effet, une solution toute simple : c'est d'intégrer
la carte de transfusion sanguine dans la carte d' identité médi-
cale. Et si, en faisant établir sa carte d'identité médicale, chaque
citoyen avait le courage civique de donner au centre de trans-
fusion chargé d'établir son groupe la quantité de sang néces-
saire à une transfusion, je crois bien que vus centres de
transfusion sanguine n'auraient qu'à y gagner.

Je pense qu 'il serait bon aussi que figurent sous cette rubrique
e sang a les caractéristiques normales du sang de l ' intéressé :
temps de coagulation, temps de saignement, nombre de globules
rouges, nombre de globules blancs, urée, glycémie, cholestérol.
Plusieurs colonnes .devraient être prévues pour des examens
successifs, chacun devant porter l ' estampille du laboratoire qui
l'a pratiqué. Ainsi pourrait être effectué ce double examen du
groupe sanguin dont vous avez parlé tout à l'heure et dont
nous reconnaissons l'utilité.

Sur cette page figureraient aussi Ies résultats de l'examen
d'urine : sucre et albumine.

La deuxième donnée capitale est relative aux vaccinations. Les
règlements sanitaires internationaux nous obligent déjà à pré-
senter à certaines frontières des certificats de vaccination contre
la variole, la fièvre jaune, le choléra et d'autres vaccinations.
Pourquoi ne pas inclure ce livret dans ie carte d'identité médi-
cale et au chapitre e autres vaccinations » indiquer celles contre
la diphtérie, le tétanos, les fièvres typhoïdes et paratyphoïdes,
la poliomyélite, la tuberculose, en prévoyant des colonnes pour
les revaccinations et les rappels ?

La troisième donnée indispensable concerne les injections de
sérums antitétanique, antidiphtérique, antivenimeux et autres.

La quatrième donnée serait la cuti-réaction.
Une page spéciale serait consacrée aux affections ou opéra-

tions ayant modifié l'état de santé du sujet. On fera une
distinction entre les maladies ou opérations antérieures et les
affections en cours à la date de la dernière signature de la carte
d'identité.

Une page attention, danger a sera réservée aux précautions
spéciales à prendre et fournira des indications sur les causes
les plus fréquentes de comas telles que diabète, urémie, épi•
lepsie, ainsi que sur les intolérances, par exemple à la procaïne,
à l'éther, au chloroforme, à la pénicilline, et sur les allergies.
Dans cette page sera indiquée la tension artérielle habituelle,
donnée capitale pour l'anesthésiste réanimateur-

II sera possible d ' ajouter des pages supplémentaires pour
compléter les indications relatives aux états pathologiques et
aux traitements.

Mais, me direz-vous, qui devra être possesseur de cette carte
d'identité médicale ? A mon sens la totalité de la population
française, car nous sommes tous susceptibles d'être à tout instant
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victimes d'un accident de la circulation, d'un accident profes-
sionnel ou d'une maladie grave.

L'Etat a imposé è tout automobiliste de faire la preuve qu'il
est couvert par une assurance . Serait-il impossible d'obtenir de
nos concitoyens que chacun porte une petite pièce qui permette
de l'identifier médicalement ?

Mais il faut établir un ordre d'urgence et il me semble qu'il
faudrait imposer la carte d'identité médicale tout d'abord à nos
concitoyens voyageant hors de nos frontières. La carte d'identité
médicale deviendrait ainsi une annexe du passeport et pourrait
être incluse dans une pochette spéciale contenue dans celui-ci.

La carte d'identité médicale devrait être ensuite vulgarisée
par la sécurité sociale . Celle-ci est d'ailleurs tenue de faire exa-
miner chaque affilié à certaines époques de la vie, gratuitement
pour lui mais aux frais de la caisse de sécurité sociale, selon
les articles 294 et 295 du décret du 16 décembre 1956 . Mais ce
décret n'est pas connu du public et les caisses de sécurité sociale
se sont bien gardées de l'appliquer jusqu'à présent sur une
grande échelle.

Je pense donc que les caisses primaires, en même temps
que la carte d'affilié à la sécurité sociale, devraient remettre à
chaque nouvel adhérent une carte d'identité médicale et un
bon de consultation lui permettant de faire remplir sa carte par
le médecin de son choix aux frais de la caisse.

Une carte d'identité médicale devrait être remise à chaque
personne venant déclarer la naissance d'un enfant, de façon
que soient portées dès ce moment les indications qui seront
valables pendant toute l'existence de ce nouveau-né.

Je tiens à ce sujet à dire que la carte d'identité médicale que
je propose n'a rien de commun avec le carnet de santé institué
par le ministère de la santé publique en 1957, qui devrait
contenir toute l'histoire de l'intéressé . La carte d'identité médi-
cale, je l'ai déjà dit, ne doit comporter que l'essentiel utile en
cas d'urgence.

Je pense, enfin, que le cycle sera complet lorsque les médecins
de l'hygiène scolaire mettront à jour la carte. d'identité médicale
des élèves qui sont soumis à leur examen et lorsque les méde-
cins militaires compléteront ce document pour la période que le
jeune citoyen passera sous les drapeaux . Les médecins du travail
devraient, eux aussi, contrôler ce document.

Monsieur le ministre, je serais évidemment très heureux si
vous reteniez mes propositions et si vous introduisiez dans le
domaine public cette idée dont, je le répète, le mérite originel
revient au docteur Lepage . Mais je pense que vous pourriez
faire plus.

L'Assemblée parlementaire européenne a adopté la proposition
de carte d'identité européenne de mon collègue et ami
M . Drouot-L'Hermine . Ce serait certainement faire preuve d'esprit
européen que de proposer à nos amis l'adoption d'une carte
européenne d'identité médicale . Et ce serait faire preuve d'un
complet esprit humanitaire que de faire mettre en pratique ce
principe par l'Organisation mondiale de la santé. Mais il faut
bien qu'un pays prenne cette initiative et je souhaite que ce soit
la France.

Je vous fais toute confiance, monsieur le ministre, pour que
vous preniez en considération cette initiative parlementaire et
apportiez à sa réalisation toute la force que vous tenez de vos
hautes fonctions et de votre allant personnel . Mais en France,
en Europe, dans le monde entier, nous aurons à lutter contre
l'inertie du public qui ne verra en cette carte d'identité médicale
qu'un nouveau document venant gonfler inutilement le porte-
feuille.

Cependant, chaque automobiliste a sous le capot de sa voiture
une fiche indiquant tous les renseignements sur la dernière
vidange du moteur, sur I'huile employée, sur le graissage du
pont, sur l'antigel du radiateur. Mais le même automobiliste ne
possède pas dans son portefeuille la moindre petite pièce per-
mettant de l'identifier, lui, médicalement . Quelle insouciance !
(Applaudissements.)

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

M. Henri Jouault. Monsieur le ministre, vous n'ignorez pas que
le 27 octobre 1959 M . Profichet et ses collègues de groupe avaient
déposé une proposition de loi tendant à rendre obligatoire la
détermination du groupe sanguin et du facteur rhésus . J ' avais
été nommé rapporteur de cette proposition de loi et mon rapport,
approuvé par la commission, modifiait sensiblement le texte
originel. Le 3 mai 1961, votre ministère émettait un avis sur la
question . Depuis, les choses en sont restées là.

Or, le Parlement s'intéresse depuis longtemps au problème
évoqué, puisque l ' on peut citer, dès 1950, une proposition de
résolution Cordonnier, en 1955 une proposition de loi Coirre,
en 1957 une proposition de loi Ramel et Turc. Il continue, d'ail-
leurs, à s'y intéresser, puisque c'est à la demande de nombreux
collègues que j ' ai posé cette question orale, rejoignant ainsi
M. Garraud qui vient de me précéder à cette tribune .

Quelles sont les raisons qui nous poussent, les uns et les
autres, à demander le vote de la proposition de loi Profichet ?

Tout d'abord, des raisons chirurgicales.
Les progrès de la médecine allant de pair avec les risques

d'accidents multipliés de la vie moderne conduisent à pratiquer
couramment la transfusion sanguine et si, dans le cas d'une opé-
ration prévue à l'avance, il est possible de rechercher le groupe
sanguin du patient, en cas d'accident le retard provoqué par
cette recherche peut lui être fatal . D'autre part, dans un conflit
moderne, ois régnerait l'utilisation d'engins nucléaires, ou plus
simplement avec l'usage de l'énergie nucléaire, il peut se pro-
duire des atteintes de groupes humains nécessitant de larges
et nombreuses transfusions, en dehors de localités équipées à
cet effet ; la connaissance des groupes, par le temps gagné, pour-
rait sauver de nombreuses vies.

Quant au facteur rhésus, on sait maintenant que certaines
incompatibilités entre les conjoints peuvent entraîner des désor-
dres graves au cours de la grossesse et même menacer la vie
de l'enfant . Lorsque ces incompatibilités sont décelées à temps,
il est possible de prendre les mesures nécessaires et d'assurer
la venue au monde d'un enfant normalement constitué et viable :
en gros, pour un million d'habitants, on compte quarante nouveau-
nés malades par an.

Pour ces trois raisons : accident chirurgical ou obstétrical et
risque nucléaire . la recherche du groupe sanguin doit figurer au
nombre des examens obligatoires prévus par le titre premier du
livre II du code de la s- té publique . J'ajoute que la marche
normale du progrès da . :- notre civilisation doit intégrer la
connaissance de son groupe sanguin dans le minimum de e stan-
ding » de chaque individu.

Sur ce point, je rejoins l'opinion de M . Garraud.
Quelles objections peuvent être faites à l'obligation de

connaître son groupe sanguin ?
Ce serait, tout d'abord, le fait qu'une prise de sang devrait

être pratiquée . Or, on peut coupler cette prise de sang avec les
examens faits au cours du service militaire . Comme vous l'avez
rappelé tout à l'heure, monsieur le ministre, cette nécessité n'a
pas échappé au ministre de la guerre qui, dans une instruction
en date du 2 décembre 1944, ordonne au directeur des services de
santé des régions de déterminer les groupes sanguins au moment
des opérations médicales d'incorporation . Les résultats de ces
recherches sont, aux termes de l'instruction, inscrits sur le livret
médical, sur le livret individuel et sur le livret matricule, et
gravés sur la plaque d'identité de chaque militaire.

On peut coupler également cette prise de sang avec les exa-
mens prénuptiaux, ainsi qu'avec les examens prénataux . On
constate donc que peu de personnes échapperaient à ce triple
crible.

On peut espérer que cette minorité de la population aura la
générosité de répondre aux demandes de sang faites par les
centres de transfusion qui, alors, feront l ' examen nécessaire.

Entre autres inconvénients, certains invoquent comme un
ennui grave — M . le ministre de la santé publique l'a également
signalé tout à l'heure — la possibilité de conclure à une non-
paternité.

Pour répondre à cet argument, je me référerai à l'opinion de
M . Soulier, directeur général du centre national de transfusion,
qui, dans une lettre du 23 juin 1960, écrivait :

c En supposant que l'on connaisse déjà l'illégitimité d'un
enfant, l ' étude des groupes sanguins A, B, O,' et du facteur Rh
donnera dix-huit chances sur cent environ d'en apporter la
preuve.

c Pour connaître le risque de déceler fortuitement une non-
paternité en examinant une population entière, il faudrait avoir
à sa disposition la fréquence approximative des enfants illégi-
times. Cette fréquence étant représentée par x, le risque de
déceler la non-paternité serait de 0,18 x . a

M. Paul Guillon . C'est encore trop 1

M . Henri Jouault. En effet, on sait par la génétique que les
parents ne donnent aux enfants que ce qu ' ils possèdent, mais
ne donnent pas forcément tout ce qu'ils possèdent.

A mon avis, c'est là affaire d 'éducation et, une fois de plus,
il faut orienter les intéressés vers leur médecin de famille.

Je signale également à ce sujet que l'on n'est plus sûr qu ' il
n'existe pas de mutations brusques dans le domaine sanguin.

A propos justement de cette possibilité de fausses interpréta-
tions, M. Soulier écrit :

c Ce n 'est pas le risque de déceler une non-paternité réelle
qui me paraît le principal motif de la réserve qu'on peut avoir
à l'égard du groupage systématique. Une menace infiniment plus
importante est représentée par les fausses interprétations de
différents membres d'une famille en possession de leur groupe
sanguin. C'est ainsi qu'une mère A et un père B pourront
conclure à tort qu 'ils ne peuvent pas avoir un enfant du groupe O,
ou bien qu 'une mère Rh -I• et un père Rh + croiront qu'il leur
est impossible d'avoir un enfant Rh — s .
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La troisième objection concerne l'insuffisance du ravitaille-
ment en sérums-tests, question que vous avez également évoquée,
monsieur le ministre. Actuellement, on en importe. Il en coûte
des devises et, d'autre part, nous pouvons être coupés de nos
sources.

Se posait alors le problème de l'immunisation des donneurs.
Heureusement, l'an dernier, au mois de juillet, votre prédéces-
seur a fait adopter une loi qui règle ce problème pour l'avenir.

On a objécté également — vous y avez fait allusion — l'inéga•
lité de valeur des laboratoires agréés . Certains avaient pensé
réserver l'application de la loi aux seuls centres de transfusion.
Mais ceux-ci, consultés, estiment que le surcroît de travail ainsi
occasionné leur serait impossible à supporter et qu'ils ne sont
pas outillés pour l'accomplir.

D'autre part, il est inconcevable d'ôter ce genre d'examens
aux biologistes, dont c ' est la raison d'être . Votre prédécesseur
estimait que cet examen devait être réservé à des laboratoires
agréés à cet effet . Il faut déjà un deuxième agrément pour la
vaccinothérapie, un troisieme pour l ' anatomie pathologique, un
quatrième pour l'hydrologie . On démantèle ainsi la spécialité
biologique. Que sert alors d'avoir les diplômes re q uis si, avant
d'exercer, il faut demander une série d ' agréments?

Un laboratoire agréé devrait normalement donner toutes
garanties. Cependant, étant donné les risques courus, le
maximum de garanties doit être assuré et j'accepterai, à la
rigueur, cet agrément supplémentaire . Cependant, je crois qu'il
pourrait être donné autometiquement aux médecins possédant la
qualification de biologie médicale.

J ' ajoute à ce sujet, pour confirmer ce que vous venez de dire,
monsieur le ministre, qu'il faut exiger un deuxième groupage
chaque fois que le temps et le matériel le permettent avant une
transfusion . Cela est d'ailleurs passé dans la pratique.

Les centres de transfusion soulèvent un quatrième grief : le
recrutement des donneurs était facilité par l'avantage qui leur
était consenti d'obtenir leur groupage gratuitement ou à un
prix très bas. Nous formons le voeu que tout établissement qui
effectuera le groupage remette à l'intéressé une notice faisant
appel à son civisme et l'incitant à donner son sang. Il est déjà
regrettable que des femmes, dont les enfants ont été sauvés par
une transfusion totale, refusent trop souvent de donner ,leur
sang.

Des difficultés de financement ont été évoquées . Le prix d'un
groupage, calculé par les centres de transfusion, en dehors de
certains frais affectant les établissements privés, par exemple
la patente, approche de 9 nouveaux francs . Le tarif officiel des
centres est de 4 nouveaux francs.

Aussi, ceux-ci ont-ils de plus en plus de peine à surmonter
leurs difficultés financières

Dans la nomenclature des actes biologiques, le tarif est fixé
à B-30, soit 1 .800 francs.

Il faudrait que soit fixé par décret un prix de remboursement
uniforme, suffisamment élevé pour garantir le sérieux du groin-
page.

Monsieur le ministre, depuis de nombreuses années, des
caisses, par règlement intérieur, remboursent et favorisent les
groupages systématiques effectués à l'occasion des examens pré-
nuptiaux et prénataux. Dans mon département, cet usage s'est
généralisé à la satisfaction de tous. Dans le texte de la proposi-
tion de loi de M . Profichet, remanié par la commission, il eàt
prévu une application de la loi sur trois ans à dater de sa
promulgation.

En faisant adopter la proposition de loi n° 323, vous ne
ferez donc que légaliser un usage en vigueur dans de nom-
breuses régions . (Applaudissements.)

M. le président. La parole est à M. le ministre de la santé
publique et de la population.

M. le ministre de la santé publique et de la population.
Les excellentes interventions de MM. Garraud et Jouauit prou-
vent le sérieux des travaux parlementaires accomplis en la
matière.

La commission que j'ai créée au sein du ministère de la
santé publique 'et de la population pour répondre au désir
de l'Assemblée examinera bien volontiers les rapports qui ont
déjà été établis et entendra les deux députés qui se sont
particulièrement intéressés à ce problème. Ainsi pourra jouer
à plein, sur un sujet fort important, la collaboration entre
le Gouvernement et le Parlement à laquelle il vient d'être
fait allusion.

On a d'ailleurs vu combien est nécessaire cette collabora-
tion, puisque les experts eux-mêmes ne sont pas toujours
d'accord sur cette matière fort délicate qui nécessite des
études techniques très approfondies . (Applaudissements.)

REPAS DU PERSONNEL DES HÔPITAUX

M. le président. M. Peretti demande à M . le ministre de
la santé publique et de la population de lui faire connaître
les raisons pour lesquelles les tarifs de remboursement des
repas servis au personnel des hôpitaux et hospices publics
de la Seine sont différents de ceux fixés pour les établisse-
ments départementaux ou les hôpitaux de l'assistance publique.
En l'occurrence, les tarifs de remboursement applicables aux
hôpitaux et hospices publics sont déterminés conformément
aux instructions de M . le ministre de la santé publique et
de la population du 10 juin 1959 (prix de revient a cuisine s)
alors que ceux des établissements départementaux ou des
hôpitaux de l'assistance publique sont fixés par l'arrêté pré-
fectoral du 13 niai 1953 et varient selon l'indice de traite-
ment des agents . Les différences sont très sensibles et . ne
manquent pas de susciter des réclamations du personnel dont
le recrutement s'avère déjà très difficile. La situation parait
d'autant plus anormale que les hôpitaux et hospices publics
sont invités constamment à aligner leurs décisions sur celles
de l ' assistance publique.

La parole est à M. le ministre de la santé publique et de
la population.

M. le ministre de la santé publique et de la population.
L'article 72 du décret du 17 avril 1943 portant règlement
d'administration publique pour l'application de la loi du
21 décembre 1941 relative aux hôpitaux et hospices publics,
dispose que le tarif des repas servis au personnel doit être
fixé par délibération de la commission administrative, sous
réserve de l'approbation préfectorale . Ce tarif des repas doit
être fixé compte tenu de leur prix de revient.

Il va de soi qu'en ce qui concerne les établissements non
dotés de la personnalité morale, il appartient à l 'autorité pré .
fectorale elle-même de fixer ces tarifs.

En confirmation de ces dispositions réglementaires, la cir-
culaire ministérielle du 10 juin 1959 a précisé que les tarifs
de remboursement des repas devraient être fixés chaque année
au 1" janvier.

Il en résulte que ces tarifs varient d'un établissement à
l'autre et. dans un même établissement, d'une année à l'autre.

On ne peut donc considérer comme anormal que les tarifs
de remboursement des repas servis au personnel soient diffé-
rents dans les hôpitaux et hospices publics du département
de la Seine, dans les établissements relevant de l'administra-
tion générale de l'assistance publique de Paris et dans les
établissements départementaux ne possédant pas la personna-
lité morale.

Quant à l'arrêté du 13 mai 1953 auquel se réfère M. Peretti,
il n'a fait que consacrer un usage ancien dans les établisse-
ments hospitaliers de soins ou de cure publics relevant de
l'autorité de M. le préfet de la Seine.

Rien n'interdit aux administrations hospitalières d ' établir
des tarifs de remboursement de repas variant suivant les
indices de traitement des personnels bénéficiaires, à la condi-
tion que la charge globale financière pesant sur les établisse-
ments ne s'en trouve pas modifiée.

M . le président. La parole est à M. Pezé, suppléant
M. Peretti.

M. Edmond Pexé . Monsieur le ministre, je vous remercie
vivement des explications que vous venez de nous donner en
réponse à la question de M. Peretti qui ne peut être présent
aujourd'hui, mais qui attache une très grande importance à
votre réponse.

Cette réponse nous donne satisfaction sur de nombreux
points, mais pas en ce qui concerne le recrutement du per-
sonnel dans les services publics hospitaliers du département
de la Seine . En effet, la différence de remboursement est
appréciable et rend plus difficile encore le recrutement . De
plus, cette situation risque de se généraliser.

Telle est la seule objection que je puisse faire à la réponse
que vous venez de nous donner.

QUESTIONS ORALES AVEC DEBAT

M. te président. Nous arrivons aux questions orales avec
débat.

Je vais suspendre la séance pendant quelques instants pour
attendre l' arrivée de M . le ministre du travail.

M. Frédéric-Dupont . Je demande la parole.

M . le président. La parole est à M. Frédéric-Dupont .
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M . Frédéric-Dupont. Je sais que le règlement de notre Assem-
blée veut que ce soit le ministre auquel est posée la question qui
y réponde, et qu'il ne doit pas se faire remplacer, mais ma
question aurait pu être adressée aussi bien à M. le ministre
de la santé et de la population qu'à M. le ministre du travail,
et si M. le ministre de la santé veut bien y répondre à la place
de son collègue du travail, je n'y verrai aucun inconvénient .

M. le président . La parole est à M. le ministre de la santé
publique et de 1a population.

M . Raymond Marcellin, ministre de la santé publique et de la
population- Monsieur Frédéric-Dupont, j'accepterais très volon-
tiers de répondre à votre question à la place de M . le ministre
du travail.

Cependant il vaudrait mieux que ce dernier réponde lui-même
aux questions importantes qui lui sont posées sur la situation
des personnes âgées. Il ne tardera certainement pas à venir.

Si toutefois, il avait un empêchement quelconque, je repren-
drais place au banc du Gouvernement.

M . Frédéric-Dupont. D'accord !

M . le président . La séance est suspendue jusqu 'à l'arrivée de
M . le ministre du travail.

(La séance, suspendue à quinze heures cinquante minutes, est
reprise à seize heures vingt-cinq minutes.)

M . le président. La séance est reprise.
La parole est à M. le ministre du travail.

M. Gilbert Grandval, ministre du travail. Monsieur le président,
mesdames, messieurs, je m'excuse auprès de l'Assemblée comme
auprès de vous-même, monsieur le président, de mon retard tout
à fait involontaire.

Je suis arrivé, je crois, à l'heure que l'on m 'avait indiquée
mais, sans doute, mon retard est-il en rapport avec l'accélération
des travaux de l'Assemblée.

Le débat qui va s'ouvrir, concernant les problèmes sociaux,
est de la plus haute importance et mon absence, au cours de la
première partie du débat de cet après-midi, est précisément due
au fait que j'avais promis d'aller présider les journées d 'études
de l'Union nationale des caisses d'allocations familiales . Là aussi,
ce sont des problèmes sociaux essentiels qui sont en discussion.
C'est pour cette raison que j'avais fait demander à M . le prési-
dent qu'il me soit possible de n'arriver qu'à seize heures trente.

Je tiens à renouveler mes excuses auprès de l'Assemblée pour
l'attente bien involontaire que je lui ai imposée.

M. le président . Monsieur le ministre, l'Assemblée apprécie la
courtoisie de vos explications. Elle n'ignore pas les obligations
qui sont les vôtres.

Nous avons suspendu la séance parce que nous en avions ter-
miné plus vite' que prévu avec len questions orales sans débat.

Il se trouve qu'aujourd'hui cette suspension de séance n ' est
pas très grave.

L'on a dit que la patience est une forme supérieure du cou-
rage > . (Sourires .)

Notre attente est d'ailleurs largement récompensée puisque
vous êtes là et que l'Assemblée va vous entendre.

SITUATION DES PERSONNES AGRF-S

M . le président . L' ordre du jour appelle donc quatre questions
orales avec débat jointes par décision de la conférence des
présidents.

M. Frédéric-Dupont rappelle à M . le ministre du travail que,
lors de ses précédentes interventions à la tribune, soulignant la
situation dramatique des personnes âgées, en raison notamment
de la hausse du prix de la vie, le Gouvernement a toujours
répondu qu ' il attendait le dépôt du rapport de la commission
d'étude des problèmes de la vieillesse au comité de la popula-
tion . Il constate que, lors des déclarations faites récemment au
cours d'une conférence de presse, le conseiller d'Etat, président
de cette commission, a souligné que les travaux de la commis-
sion n'empêchaient pas le Gouvernement de e relever les allo-
cations scandaleusement insuffisantes » . Alors que le rapport
de ia commission vient d'être déposé, que les conclusions sont
formelles et que la situation des personnes âgées s ' aggrave
chaque jour, il lui demande les mesures qu ' il compte prendre
pour déposer des textes conformes aux conclusions de ce
rapport.

M . Frédéric-Dupont demande — dans une seconde question —
à M. le ministre du travail les mesures qu ' il compte prendre
pour améliorer la situation des personnes âgées, en application
des conclusions du rapport Laroque.

M . Baylot, après avoir pris connaissance des conclusions de
.la commission Laroque et, compte tenu de la parité du produit
de la vignette automobile, d'une part, et de la dépréciation
monétaire depuie la fixation des allocations actuelles, d'autre
part, demande à M . le ministre du travail s'il considère ces

conclusions comme applicables sans délai, l'échelonnement dans
le temps privant la grande majorité des bénéficiaires éventuels
de toute espérance d'amélioration réelle.

M. Cassagne expose à M . le ministre du travail qu'il est
maintenant prouvé, par les chiffres fournis par l'administration
des finances, que des centaines de milliards d'anciens francs qui,
selon la loi du 30 juin 1956 devaient être intégralement affectées
au Fonds national de solidarité, ont été- détournées de leur
affectation ; que la commission Laroque derrière laquelle le
Gouvernement s'est toujours abrité pour retarder une augmen-
tation des ressources des vieillards et un relèvement des pla-
fonds, a enfin donné ses conclusions qui sont, au moins en ce
qui concerne le minimum au-dessous duquel un vieillard ne
peut avoir une vie normale, conformes à ce qui a été plusieurs
fois affirmé à la tribune du Parlement. Il lui demande : si le
Gouvernement — comme il en avait pris l'engagement — va
appliquer les conclusions de la commission Laroque avec toute
la célérité indispensable, si enfin, il entend demander au Parle-
ment de collaborer à l'édification d'une grande politique de la
vieillesse en France dans le courant de la présente session
parlementaire.

La parole est à M. Frédéric-Dupont . (Applaudissements à
droite .)

M . Frédéric-Dupont . Monsieur le président, monsieur le minis-
tre, mesdames, messieurs, je crois qu'on peut dire que la
sit'Iatien des vieillards n'a jamais été aussi douloureuse qu'au-
jourd'hui.

Lorsque, il y a treize ans, j'ai fait voter la loi créant la
carte des économiquement faibles, c'était évidemment pour
apporter à nos compatriotes les plus malheureux une aide maté-
rielle ; c' était aussi, sur le plan moral, pour leur donner un
titre de créance sur un Etat qui avait pris leurs économies ;
c'était surtout pour permettre un recensement de la misère
humaine.

Vous savez, mesdames, messieurs, que pour prétendre à la
carte d'économiquement faible, il faut avoir à l'heure actuelle
moins de 135 .200 anciens francs de ressources par an . Vous
savez aussi que cette carte n'est accordée qu'après enquête.
Or 135.200 anciens francs par an, cela fait un peu plus de
11 .000 anciens francs par mois et 310 anciens francs par jour.

Savez-vous, mes chers collègues, combien il y a aujourd' hui,
de titulaires de la carte d' économiquement faibles ?

Il y en a 640 .000.
En fait, d 'ailleurs, d'après les documents officiels, il y en a

à peu près 100 .000 de plus qui n'ont pas voulu se faire inscrire
et qui pourraient l'être.

Ainsi, de nos jours, 640 .000 Français n'ont pas pour vivre
plus de 370 anciens francs par jour.

Emu par les déclarations que plusieurs d ' entre nous avions
faites il y a deux ans et demi, le Gouvernement avait provoqué
la création d'une - commission, la commission Laroque.

La commission Laroque a fait un travail remarquable . Elle y a
mis le temps ; mais on ne peut pas lui en faire reproche.

Pendant deux ans, cependant, toutes les fois que nous avons
demandé à cette tribune à votre prédécesseur, monsieur le
ministre, ce qu'il comptait faire pour venir en aide aux vieillards,
il nous fut répondu constamment : Nous attendons le dépôt des
conclusions de la commission Laroque.

On n'a rien fait en attendant le dépôt de ce rapport.

Le président Laroque a parlé depuis et il a commenté son
rapport . Dans une interwiew publiée dans les grands journaux,
il a déclaré : e La situation dans laquelle le Gouvernement laisse
nos vieillards est véritablement scandaleuse » . Il s'est même
étonné qu'on ait pu attendre le dépôt de son rapport pour
prendre une décision améliorant leur sort.

Dans ce rapport, signé d'ailleurs par tous les membres de la
commission, M. Laroque ajoute :

Il est un moment où la misère et es souffrances de la
population âgée ne sont plus dignes d'un pays civilisé . D

Monsieur le ministre, nous avons attendu deux ans ce rapport.
Il y aura bientôt six mois qu'il a été déposé . Nous voudrions
savoir ce que vous avez fait et ce que vous comptez faire.

J'attirerai votre attention sur les vieillards non salariés.
Ce ne sont pas des e vieux travailleurs » mais, pour la plu-

part, ce sont cependant des hommes et des femmes qui ont
travaillé toute leur vie dans des professions où l'on ne connait
pas de régime de retraite. Ce sont, par exemple, des sculpteurs
ou des artistes. Je pourrais en citer beaucoup d'autres . Ce sont
des gens qui avaient quelques économies provenant de l'héri-
tage de leurs parents, parfois une petite maison, des rentes,
et qui n'ont plus rien. Ce sont les rentiers viagers qui sont dans
une situation pitoyable, au sujet de laquelle j'ai déjà attiré
plusieurs fois l'attention de M . le ministre des finances.

La commission Laroque a étudié le sort de cette catégorie
sociale et elle a estimé que le minimum vital, en 1961, ne
pouvait certainement pas être fixé à moins de 180 .000 anciens
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francs par an . Tenant compte des difficultés économiques et
financières qu'entrainerait une entrée en vigueur immédiate
de ce taux, le rapport a prévu — mais . à regret » — qu'on
pouvait envisager une période intermédiaire et que, à défaut
de 180.000 francs — chiffre cependant indispensable — on
pourrait se rabattre sur celui de 132 .000 francs, le minimum,
vraiment du minimum.

Je répète que cette proposition ne fut faite qu 'à regret.
Or, monsieur le ministre, si un décret a été proiniulgt'é en

avril, ce n'est pas ce chiffre minimum de 132 .000 francs qui a
été retenu, mais celui de 112 .000 francs, soit 310 francs par jour.

Telle est la situation dramatique de toute une catégorie de
citoyens après la publication des décrets d'avril 1962. Des cen-
taines de milliers de nos concitoyens doivent se contenter de
310 francs par jour pour subsister.

Que comptez-vous faire, monsieur le ministre, dans les mois
qui viennent, dans les jours qui viennent, car c'est une question
de jours — ces gens meurent de faim — et quelles mesures,
aussi, comptez-vous prendre pour 1963 ?

Vous savez, en effet, que le rapport Laroque a prévu diverses
échéances.

Je voudrais maintenant, monsieur le. ministre, attirer votre
attention sur un deuxième point : le plafond des ressources des
économiquement faibles.

C'est en 1949 que la carte des économiquement faibles a été
instituée . Le plafond des ressources pour y prétendre était alors

' fixé à 104.000 francs par an. Il est aujourd'hui de 135 .200 et il
n'a pas été modifié en avril dernier alors que d'autres l'ônt été.

Or, depuis 1949, le coût de la vie, à peu de chose près, a doublé
et le plafond des ressources relatif à la carte d'économiquement
faible — ce suprême recours laissé aux plus malheureux de
nos vieillards — ne correspond plus qu'à la moitié de sa valeur
i nitiale.

La dernière modification du plafond date, d'ailleurs, du 7 jan-
vier 1959 et, depuis lors, le coût de la vie a augmenté de 15 à
20 p . 100. Sa valeur, déjà très faible, a donc subi encore une
diminution de 15 p. 100 au moins.

Pourtant en 1958, bien avant que la commission Laroque fût
créée, une autre commission, la commission de simplification
des régimes de vieillesse, avait proposé au Gouvernement d'éle-
ver le plafond en cause et de le porter à 144 .000 anciens francs
au moins, chiffre, je veux y insister encore, dont la valeur
réelle était bien inférieure à celle qui avait été retenue en 1949.

Cent quarante-quatre mille francs demandés en 1958 ;
135 .200 francs aujourd'hui . Nous sommes donc loin de compte.
Et cependant, monsieur le ministre, la commission de simplifica-
tion des régimes de vieillesse dépendait de votre ministère.

Que comptez-vous donc faire, monsieur le ministre, pour la
carte d'économiquement faible ? Quand comptez-vous élever le
plafond des ressources à un chiffre qui corresponde, au moins à
peu près, à celui qu 'avait fixé le législateur de 1949 ?

Mesdames, messieurs, la situation des vieillards est drama-
tique, pour ne pas dire s scandaleuse » ; c'est le mot employé
par le président Laroque . Elle est aussi le résultat d ' un véritable
abus de confiance.

Le 12 janvier dernier, le rapporteur général du budget au
Sénat, M. Pellenc, dont nous connaissons tous le souci d'aller
au fond des choses, déclarait dans un rapport :

« En 1956, en effet, le Parlement a voté la création d'un fonds
national de solidarité et la caisse des dépôts et consignations a
été chargée de le gérer. Parallèlement, le Parlement a voté une
longue liste d'impôts destinés à alimenter ce fonds : la vignette
automobile, une majoration des impôts sur les revenus et d'un
certain nombre d'autres impôts et taxes.

« Aujourd'hui, ces impôts procurent au Trésor un peu plus de
164 milliards par an mais, sur cette somme, l'Etat, en 1961, n'a
réparti aux vieux que 84 milliards, soit à peine la moitié.

t Ainsi 80 milliards sont détournés subrepticement de Ieur
destination . ..

e Soyons justes : le pouvoir a tout de même fait deux choses
pour les vieux : il a fait des discours, d'abord, beaucoup de dis-
cours . Et puis il a nommé une commission, la commission

' Laroque, qui, bien qu'elle soit constituée depuis deux ans, ne
manifeste aucune hâte à déposer sen rapport . »

Il est juste d'ajouter que, quelques jours après la publication
de ce rapport, la commission Laroque a déposé le sien.

Encore une fois, monsieur le ministre, que comptez-vous faire
pour régler ce problème qui, vous le savez, est un des pre-
miers à résoudre puisqu' il concerne la vie de centaines de
milliers de Français âgés?

Le rapport Laroque a aussi étudié la question de l'emploi
des personnes âgées.

C'est un vieux problème auquel on commence enfin à s'Inté-
resser . Pour ma part, voilà dix ans que je m'efforce d'attirer
l'attention des pouvoirs publics, dans toutes les assemblées
auxquelles j'appartiens, sur l'urgence qu'il y a à le résoudre.

Lorsque M. Mitterrand était ministre de l'intérieur, je me
rappelle lui avoir demandé, à de nombreuses reprises, que les
limites d'âge soienr relevées pour permettre à certains d'entrer
dans les administrations publiques.

La commission Laroque, avec beaucoup de sagesse, a étudié
ce problème et au cours d'une conférence de presse, le
13 avril 1962, M . Giscard d'Estaing, ministre des finances, a
déclaré, après avoir lu son rapport, que le Gouvernement pour-
suivait l'étude des mesures propres à assurer avec souplesse
les meilleurs emplois pour le reclassement professionnel des
personnes âgées.

Nous voudrions savoir, puisque l'étude a été engagée après
le dépôt, qui remonte à cinq mois, du rapport Laroque, quels
textes vous comptez préparer et soumettre à l'Assemblée pour
secourir ces hommes, et surtout ces femmes, qui, ayant dépassi
l'âge de cinquante ans, rencontrent tant de difficultés pou'
trouver du travail . Je n'insisterai pas outre mesure sur ces
questions, car je sais que M. Baylot les étudie depuis déjà
bien longtemps. Je vous demanderai simplement de veiller en
particulier au problème de la formation professionnelle et des
centres de formation professionnelle accélérée et aussi à la
modification des limites d'àge pour l'entrée dans certaines
administrations.

Le rapport Laroque, après avoir traité du montant des sub-
ventions et des emplois, a étudié la question du logement des
vieillards qui, monsieur le ministre, intéresserait peut-être
davantage un de vos collègues . Mais nous ne pouvons pas au
sujet du rapport Laroque demander à tous les ministres de
venir ici à tour de rôle, encore qu'ils soient intéressés et, con-
naissant votre autorité, nous savons que nes remarques leur
seront transmises avec la chaleur que nous espérons vous voir
y apporter.

Le rapport Laroque précise :
« La personne âgée, le couple, doivent dans toute la mesure

du possible bénéficier d'un logement qui leur soit propre et
adapté à leurs besoins . Pour y parvenir, un effort important
et systématique doit être entrepris pour la construction de
logements destinés aux personnes âgées . En sus des 32 .000 loge-
ments individuels et familiaux dont la construction est prévue
chaque année dans les programmes établis, 16 .000 logements
collectifs spécialement conçus peur la population âgée devraient
être aussi construits.

s A cette fin, la commission demande comme condition à
l'attribution de crédits financiers directs ou indirects de l'Etat
— H. L. M., logements Eco — que 7 p. 100 des logements com-
pris dans le programme soient destinés à des personnes âgées
et répondent aux normes prévues pour cette catégorie.

« Des logements destinés aux personnes âgées ne doivent pas
être construits à l'extérieur des agglomérations mais intégrés
aux ensembles immobiliers existants ou en voie d'édification
de manière, d'une part, à ne pas séparer les vieillards de leur
milieu et, d'autre part, à assurer un équilibre satisfaisant entre
les groupes d'âges au sein de chaque communauté.

s Une large part devrait être faite au « logement-foyers qui
conduit à des -logements individuels groupés autour de services
collectifs . »

Nous demandons au Gouvernement ce qu'il a fait et ce qu'il
a l'intention de faire pour tenir compte de ces recommandations.

Le rapport ajoute :

e Il conviendra d'encourager et de développer les efforts
entrepris surtout par les groupeme '.s privés, notamment vil-
lages-retraites pouvant être occupés par les personnes âgées en
milieu rural . Il convient également de favoriser les échanges de
logements. s

Où er, sommes-nous ? Quels sont vos projets ? Quels arrêtés
ou décrets préparez-vous dans ce domaine ?

J'en viens au problème de l'aide sociale et c 'est pourquoi
tout à l 'heure, monsieur le ministre, je proposais qu ' en atten-
dant votre venue M. le ministre de la santé publique assure
le relais, car il est bien certain que la dernière partie de mon
exposé est consacrée à un domaine qui est le sien.

Le rapport Laroque déclare :
c Il faut former des travailleuses ménagères adaptées aux

besoins des personnes âgées.
e En ce qui concerne l'action médicale, l ' aide médicale à

domicile devrait être assurée au profit des personnes âgées :
hospitalisation à domicile, services de soins à domicile.

e Indépendamment de l'amélioration des conditions trop sou ..
vent insuffisantes d'hospitalisation des personnes âgées, la com-
mission demande la création dans les centres hospitaliers univer-
sitaires de services de gériatrie devant permettre la formation
de médecins, infirmières et assistantes sociales s'occupant des
personnes âgées. s

Enfin, la commission Laroque est . très sage lorsqu'elle
demande à M . le ministre de l'éducation nationale de créer
dans le pays, par l'enseignement dispensé dans les écoles, une
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Pourtant, l'expérience a prouvé qu'il est de nombreux emplois
où des personnes ayant dépassé l'âge de soixante ans peuvent
rendre des services de qualité.

Par une sorte d'étrange paradoxe, c'est au moment même
où M . Laroque et sa commission souhaitaient qu'on fit un recen-
sement des emplois à offrir aux personnes âgées que je ne sais
quel ministre, celui des finances ou celui de l'intérieur, sommait
les administrations municipales et préfectorales d'avoir à congé-
dier sur-le-champ leurs employés de plus de soixante-cinq ans.

J 'ai posé une question écrite à ce sujet : on ne m 'a pas fait
l'honneur d'une réponse dans ie double délai d'un mois accordé
à cet effet au Gouvernement . Je n'ai pas voulu renouveler ma
question, tant il semblait qu'on ne voulftt pas m'éclairer . Mais
je profite de nia présence à la tribune pour demander que l'on
revienne sur des instructions qui sont en contradiction évidence
avec les propositio n s de la commission Lareque.

On a fait l'expérience à Paris, dans des administrations et,
en particulier, dans l'administration municipale, de l'emploi
d'hommes et de femmes ayant dépassé soixante-cinq ans qui,
dans certaines tâches, peuvent rendre des services excellents.
Bien entendu, il faut choisir leurs occupations, se garder d'ouvrir
un conflit de générations et de perpétuer dans leurs emplois
des personnes qui empêcheraient que s'y déroulent normalement
des carrières de fonctionnaires moins âgés . Mais on doit dégager
très rapidement des emplois comportant une activité physique
réduite — et il sont nombreux — où il est possible d'affecter
des personnes âgées à des tâches de surveillance, de coordina-
tion, de garde ou de manutention.

Ce devoir incombe d'abord à l'administration . J'espère appren-
dre très vite que les instructions adressées aux services d'avoir
à congédier les hommes et les femmes de plus de soixante-cinq
ans seront annulées ef que l'administration donnera l'exemple.

L'un des points faibles du rapport de la commission Laroque
— et cette épithète ne constitue nullement une critique d'un
travail dans l'ensemble remarquable — est de n'avoir peut-être
pas défini dans toute son ampleur et, en même temps, dans ses
détails, :a tâche qu'il y avait lieu d'accomplir.

Le rapport confie à un collège de fonctionnaires du minis-
tère du travail la mission de recherche des emplois et de défi-
nition des conditions requises pour l'exercice de ces activités.
Un tel dispositif est, me semble-t-il, insuffisant. Il faut instituer
une coordination entre les différents ministères, assurer une
animation et mener une propagande destinée à encourager la
même recherche dans l'industrie privée.

Il existe dans l'industrie, dans les grandes affaires et dans
les entreprises privées maintes tâches pour lesquelles il peut
être fait appel à une main-d'oeuvre âgée sans qu'il soit pour
autant, je le répète, porté préjudice à l'activité normale des
jeunes générations.

Je demande la mise au point d'un organisme propre à effec-
tuer cette coordination et cette propagande avec l' ardeur et
l'audience que mérite le problème à résoudre.

J'évoquerai brièvement la question des logements. Je ne l 'envi-
sagerai pas sous le même angle que M . Frédéric-Dupont ; 'je
vous entretiendrai plus spécialement de l'allocation de logement
qui intéresse également les personnes âgées.

Vous me permettrez, à ce propos, d'observer qu ' il serait
souhaitable que les services fussent invités à apporter moins
de rigueur minutieuse à l'examen des dossiers.

Les chiffres qui ont été donnés tout à l'heure — les 370 francs
par jour, les 7 .000 ou 8 .000 francs par mois — ont certaine-
ment frappé l'Assemblée. Dans le détail, chaque fors que des
vieillards apportent leur dossier, ils se heurtent, pour dix francs,
à des contestations qui font obstacle à leur demande de secours.

Les services de la sécurité sociale, par exemple, pour la
liquidation des pensions de retraite-vieillesse, demandent à cer-
tains vieillards de produire des attestations d'emploi remontant
à vingt ou vingt-cinq ans en arrière . II est bien évident que
des personnes qui ont en général peu de culture, qui n'ont pas
eu l'habitude de tenir des archives, qui ont vécu à une époque
où l'administration n'imposait pas encore la tenue des dossiers
que maintenant toutes les familles françaises doivent conserver
et mettre à jour, sont hors d'état de produire ces attestations.
Il faudrait à mon avis s'en tenir à la notion de plausibilité.

Car il est bien évident qu'on ne truque pas . Et même si,
pour atteindre les dix-huit ou vingt ans d 'activité exigés ou pour
combler le trou d ' une année qui se révèle dans ces modestes
carrières, les candidats produisaient une allégation inexacte, il
conviendrait d'être très indulgent et, en l ' absence de textes et
dans l'impossibilité d'administrer la preuve contraire, de s'en
tenir à l'affirmation de quelqu'un qui a, pour réclamer cette
pension, tous les titres que M . Frédéric-Dupont soulignait avec
émotion.

Je voudrais par conséquent que l'on demandât aux services
de détendre un peu cette rigueur avec laquelle l'on oppose des
plafonds et des seuils qui sont extrêmement bas aux différentes

ambiance de solidarité et de fraternité entre générations et
surtout d'inspirer aux enfants le respect de leurs grands-parents.

En effet, mesdames, messieurs, s'il est une génération qui
n'a pas mérité le sort qui est le sien, c'est bien celle des person-
nes de plus de 65 ans, la génération de la guerre, de la Grande
Guerre, composée d'hommes qui sont tous des rescapés et de
femmes qui ont elles-mêmes souffert pendsnt ces années que
nous sommes nombreux ici à avoir connues, &t . .e si nous étions
trop jeunes pour en souffrir autant que les adultes . En outre,
ces personnes ont travaillé dans des conditions plus difficiles
qu'aujourd'hui et elles n'ont pas bénéficié des lois sociales qui
protègent leurs descendants.

Il est donc injuste de laisser cette génération dans sa situation
actuelle . C'était injuste déjà lorsque l'Etat connaissait des
difficultés financières, mais c'est plus injuste encore présente-
ment, alors que nous entendons chaque semaine un hymne à la
prospérité, continuellement des déclarations satisfaites sur l'en-
caisse-or de la Banque de France et l'expansion.

C'est un hymne à la joie que nos différents ministres ne
cessent de répéter. Mais lorsqu'on compare cet optimisme avec
la misère de ces personnes âgées, on a le coeur un peu serré.
Et lorsqu'on constate l'engagement de certaines dépenses, en
particulier celles effectuées par quelques ministères qui acquiè-
rent encore à l'heure actuelle des immeubles dans Paris — le
ministère de l'éducation nationale vient d'acheter un immeuble
et un jardin tout près d'ici — lorsqu'on fait le compte des dons
consentis à tant de pays africains dont, toutes proportions gar-
dées, les gens âgés bénéficient peut-être d'une situation supé-
rieure à de nombreux vieillards français, on reste songeur.

Comment nos vieux ne connaîtraient-ils pas l'amertume en
entendant à la radio certains discours ? Là est l'origine des
lettres de détresse que nous recgvons. Au moment où l'Etat
vante la prospérité, la situation des rentiers viagers est pire
qu'elle n 'a jamais été, celle des vieillards n'a jamais été aussi
douloureuse.

Telles sont les raisons qui nous conduisent à vous demander,
monsieur le ministre, quelles mesures vous comptez prendre
afin que cesse ce qu'un haut fonctionnaire, nommé par vous,
a considéré comme un véritable scandale . (Applaudissements.)

M . le présidant. La parole est à M. Baylot.

M. Jean Baylot . Mesdames, messieurs, je ne reviendrai que
dans la mesure où ce sera nécessaire sur l'intervention de
M . Frédéric-Dupont que je voudrais surtout compléter.

A la vérité, pour recevoir des réponses satisfaisantes: à nos
questions il faudrait réunir ici M . le ministre du travail, qui
siège en ce moment au banc du Gouvernement, M. le ministre
de la santé publique, M. le ministre de la construction et,
aussi, M . le ministre des finances.

En effet, je me suis décidé à poser la question qui me
vaut l'honneur de parler aujourd'hui devant vous, parce que
j'ai eu connaissance d'un propos tenu par ce dernier ministre
et qui m'a fort inquiété. Il saluait, comme tout le monde
d'ailleurs, le travail sérieux et de grande qualité de la com-
mission Laroque, mais il ajoutait qu'il serait donné suite à ses
conclusions, tout au moins en ce qui concerne la partie finan-
cière, dans la mesure où la prospérité du pays le permettrait.

Ce propos m'a inquiété car l'on sait que, s'agissant des
vieillards, les ressources sont assurées . M. Frédéric-Dupont
l'a dit . J'y insiste.

Nous savons aujourd'hui que les cinq ou six majorations
d ' impôts votées en 1956 — le décime sur l'impôt sur le revenu,
la vignette automobile, impôt particulièrement impopulaire, qui
n ' a été accepté par l'opinion que précisément parce qu'on lui
avait affirmé à l'époque qu'il devait permettre d'accroître l'aide
aux vieillards, la taxe sur les apéritifs à base d' alcool et quel.
ques autres taxes encore — ont produit 162 milliards d'anciens
francs, sur lesquels 80 seulement sont parvenus aux destina-
taires.

Le calcul est facile à faire, qui repose d'ailleurs sur des
données consacrées par l'autorité de M. Pellenc, rapporteur
général au Sénat : on pourrait doubler les allocations actuelles.
Les propositions de M. Laroque sont très en deçà de ce dou-
blement. Je suis donc fondé à dire que les ressources sont
dès à présent réunies pour qu'une suite favorable soit donnée
sans plus attendre aux propositions de la commission, et j 'es-
père bien que M. le ministre du travail plendra tout à l'heure
des engagements à cet égard.

J ' insisterai, après mon ami M. Frédéric-Dupont, sur la néces-
cité de dégager des emplois pour les personnes âgées.

Il n'est de moment plus émouvant que celui où, dans nos
permanences parisiennes, nous recevons — malheureusement
trop fréquemment — des hommes ayant dépassé la cinquantaine
et des femmes, généralement moins âgées, qui ont perdu leur
emploi et ne réussissent pas à se recaser. Au-delà de la soixan-
taine, la difficulté est encore plus grande.
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requêtes, pour toutes les indemnités ou pour l'octroi de la carte
d'économiquement faible.

Peur l'allocation de logement, il faudrait revenir sur la notion
selon laquelle cette allocation constitue une sorte d'encoura-
gement à la découverte du logement moderne, convenant à la
situation sociale de l'occupant.

Dans une période de pénurie comme celle où nous vivons, alors
que le placement des personnes âgées dans des logements
convenant exactement à leurs besoins permettrait de libéror
des locaux vastes et accessibles à des familles exigeant
une superficie plus grande, il faut que l'allocation de logement
apparaisse comme une aide véritable au paiement du loyer.
L'inconvénient est que, pour des superficies plus restreintes
dans des immeubles neufs les loyers sont quelquefois plus
élevés que ceux de grands appartements dans des immeubles
anciens . Cette disparité, me direz-vous, ira diminuant à mesure
que les loyers sont remis en ordre, mais elle constitue encore
un obstacle qui serait franchi plus aisément si l'allocation était
accordée aux personnes âgées dans des conditions plus souples.

Tels sont les différents problèmes que je désirais soumettre
à l'examen de M. le ministre du travail et de ceux de ses col-
lègues dont ils peuvent solliciter l'attention.

J ' ai souligné la rigueur avec laquelle on oppose les textes
et les seuils aux candidats à ces modestes compensations . Je
voudrais aussi qu'on fût plus tolérant et plus bienveillant
lorsqu'il s'agit des allocations en nature attribuées aux personnes
détentrices de la carte d'économiquement faible. Ce sont de très
modestes allocations en gaz et en charbon.

Je songe, monsieur le ministre, que nous avons parfois des
excédents dont nous faisons, par paradoxe, profiter des consom-
mateurs qui, certes — mais il est vrai que la solidarité humaine
ne connaît pas de frontières — nous touchent infiniment moins
que les vieillards à qui je pense.

On m'a dit, par exemple, qu'on avait vendu — il n'y a nas
dans ce rappel la moindre arrière-pensée politique puisque cette
vente concerne deux pays également démunis, l'U . R. S. S.
et l'Espagne, dont les idéologies politiques sont opposées —
qu'on avait vendu à 200 anciens francs le kilo la viande qui
avait coûté 400 anciens francs le kilo au Trésor . Cette opération
était certainement commandée par des considérations de poli-
tique agricole contre lesquelles j'aurais garde de m'élever . Mais
n'était-il pas possible, n'était-il pas tîermal, que sur ce tonnage
l'on prélevât de quoi opérer des dis'ributions ? En tout cas,
lorsque la situation économique d'un pays peut conduire, pour
des raisons parfaitement défendables, je le répète, à des opéra-
tions aussi financièrement catastrophiques, vous conviendrez qu'il
est fâcheux qu'on oppose à des vieillards qui vous réclament
un sac de charbon le fait que leur revenu annuel est de 195 .000
anciens francs alors qu'il ne devrait être, pour qu'ils aient droit
à cette allocation, que de 175 .000 anciens francs.

Je voudrais que, sur ce point aussi, un apaisement nous soit
donné . Je souhaiterais qu'il résultât de ce débat la création d'un
organisme qui serait chargé de l'étude de ces problèmes, sur
place.

Le rapport Laroque est certes très remarquable, mais il est
parfaitement théorique . Maintenant, munis des informations qu'il
nous a données, il faut aller travailler les problèmes sur place.

Il existe dans les différents arrondissements de Paris et aussi,
sans doute, dans les villes de province, des bureaux de services
sociaux que l'on a cru réformer en modifiant leur titre. Ils
s'appelaient jadis « bureaux de bienfaisance » et ce titre cor-
respondait à une conception désormais et fort heureusement
périmée des devoirs de solidarité . On les appelle maintenant

bureaux d'aide sociale >.
Mais, si leur titre a changé, ces bureaux continuent de fonc-

tionner sur la base de textes arrêtés en 1885, je crois, et avec
les mêmes méthodes et les mêmes moyens qu'autrefois.

Assistant récemment à une réunion d'un bureau d'aide sociale
de ma circonscription, j'entendais lire une sorte de semonce de
l'administration supérieure dont le ton assez véhément était pré-
cisément fondé sur le non-respect de traditions parfaitement
vénérables mais qui, dans le monde présent, sont totalement inef-
ficaces.

Je souhaiterais que ces bureaux d'aide sociale fussent en quel-
que sorte réanimés par des instructions interministérielles afin
qu'il soit possible de trancher ces cas concrets, d'animer des
campagnes pour la découverte d'emplois, de traiter des cas par-
ticuliers, lorsqu'il s ' agit par exemple de dossiers dans lesquels
toutes les pièces n ' ont pas été réunies, et de consentir libérale-
ment des dérogations correspondant à l'intérêt individuel de
chacun. Alors serait remplie cette tâche magnifique de la soli-
darité que nous devons notamment à ceux qui, comme le rap-
pelait M . Frédéric-Dupont, ont le titre supplémentaire d ' avoir
beaucoup souffert et ont même oublié — il est vrai qu'ils avaient
des raisons pour cela ! — qu'ils ont des droits sur nous.

Il faut, pour accomplir cette tâche, que nous disposions d ' un
instrument d'action, d'un instrument de contact et de réalisa-

Lions qui soit à la m<' . e des besoins sur lesquels, je crois, tous
les Français sont d'arrurd.

11 n'y a pas de .e plus humaine et plus urgente . Je vou-
drais que M. le ministre du travail nous donne l'assurance qu'il
se résout à l'entreprendre et à réaliser des organismes de coor-
dination qui me paraissent indispensables pour parvenir à un
but sur lequel nous sommes certainement tous d'accord. (Applau-
dissements à droite .)

`é. le président . La parole est à M . Bayou, suppléant M . Cas-
sagne.

M. Raoul Bayou . Mesdames, messieurs, mon excellent collègue
et ami M. Cassagne, auteur de la question aujourd'hui en dis-
cussion, a été appelé dans sa famille pour des raisons de santé.
Il m'a chargé de défendre à sa place sa position . Je le ferai
d'autant plus volontiers que, personne n'en doutera, je partage
évidemment toutes ses opinions.

Depuis l'élection de cette Assemblée, et à chaque session, le
groupe socialiste a désigné l'un de ses membres pour attirer
l'attention du Gouvernement sur la situation de plus en plus .alar-
mante des personnes âgées . C'est ainsi que notre ami René
Cassagne, auteur de la question qu'aujourd'hui je développe
en son nom, est intervenu à plusieurs reprises à la tribune.

Par sa voix, le 18 juin 1959, nous demandions communication du
compte des recettes et des dépenses du Fonds national de soli-
darité depuis sa création . Le 11 décembre 1959, nous réclamions
l'application de la loi du 30 juin 1956 créant des ressources spé-
ciales qui devaient être intégralement affectées à ce fonds . Le
4 mai 1960, nous protestions contre la confiscation par le Trésor
du produit de la vignette et suggérions que le comité de la vieil-
lesse répartisse tous les fonds perçus, ce qui aurait eu pour résul-
tat immédiat de porter à plus de 50.000 francs l'allocation sup-
plémentaire.

A ce propos, d'ailleurs, nous sommes heureux de constater que
tous les groupes sont d'accord pour reconnaître que la vignette
avait du bon, même si certains nous traitaient de démagogues
lorsque notre ami et camarade Ramadier l'institua.

Le 4 octobre 1960, M. Cassagne interpellait à nouveau M. le
ministre chargé de cette question . Le 12 octobre 1961, il inter-
venait en faveur de l'allocation agricole complémentaire pour les
vieux travailleurs . Le 15 décembre 1961, une nouvelle fuis, il
posait au ministre du travail une question précise sur les condi-
tions d'existence déplorables des vieillards nettement déseven-
tagés sur le plan social.

Chaque fois la même réponse était faite, avec seulement quel-
ques variantes : e On allait étudier », e on étudiait :.

On a enfin fini d'étudier. La commission Laroque- pendant
dix-huit mois, s'est penchée sur les graves problèmes qui se
posent aux personnes âgées. Loin de nous l'idée de critiquer
les efforts accomplis et le sérieux des études entreprises . Nous
ne voulons minimiser en rien les résultats obtenus . Qu'il nous
soit permis cependant de nous étonner que, pour certaines ques-
tions, il ait fallu un temps si long pour aboutir à des décisions
que nous réclamions depuis déjà plusieurs années.

II a fallu, en effet, attendre les décrets n"• 62-439 et 62-440 du
14 avril 1962 pour unifier et relever l'allocation aux vieux tra-
vailleurs salariés, aligner qui' le nouveau taux de l'allocation aux
vieux travailleurs le minimum des différentes pensions de vieil-
lesse et d'invalidité : pensions des retraites ouvrières et pay-
sannes ; pensions du décret-loi de 1935, vieillesse et invalidité ;
pensions de l'ordonnance du 19 octobre 1945, vieillesse et inva-
lidité . Il a fallu attendre aussi longtemps pour fixer le minimum
des pensions des veuves ou des veufs et des pensions de réver-
sion, soit 60.000 francs, et pour unifier, en les relevant, les
plafonds des ressources pour l'allocation aux vieux travailleurs,
l'allocation spéciale et l'allocation supplémentaire.

Depuis 1958, beaucoup de temps a été perdu et ce sont lés
vieillards qui en ont le plus souffert.

M. Michel Habib-Deloncle . Et avant ?

M. Raoul Bayou . Le décret du 14 avril efface-t-il toutes les
erreurs du passé et peut-il être considéré comme le départ d'une
ère nouvelle où le problèe e douloureux qui nous préoccupe va
enfin voir surgir des solutions partielles conduisant normalement
et par étapes vers la solution définitive ?

Hélas ! monsieur le ministre, je suis bien obligé de répondre
par la négative. Pourquoi ? Parce que certaines petites astuces
ont été utilisées pour ne pas donner intégralement ce que la
'commission Laroque estimait cependant absolument indispen-
sable, comme un strict minimum indiscutable . C ' est ainsi que
l'allocation minimale a été appliquée à partir seulement du
1" avril 1962, et non du 1" janvier 1962, comme il vous l'était
proposé.

Faire perdre à des vieillards nécessiteux quelques milliers de
francs, en reculant les échéances de trois mois : voilà ce qu'ont
trouvé quelques fonctionnaires de la rue de Rivoli . Cette mesqui-
nerie — passez-moi le mot — n' est-elle pas désolante ?
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M. Raoul Bayou. J'en prends acte . Nous en tirerons les conclu-
sions qui s'imposent.

Mais vous qui avez ce droit de déposer des textes, vous êtes
condamnés à aller de l'avant, vous avez l'obligation morale
de faire preuve d'initiative pour réparer les graves injustices
et les spoliations dont vous vous êtes rendus coupables . C'est
pour vous rappeler ce devoir que nous sommes aujourd'hui
à cette tribune.

Monsieur le ministre, pour nos anciens, pour tous ceux que
l'âge atteint durement et qui attendent dans la peine, dans
la gêne et quelquefois dans une souffrance que b fierté légi-
time des plus malheureux n'arrive pas à dissimuler, qu'allez-
vous faire ?

Votre réponse est, croyez-le, attendue avec une impatience
bien compréhensible qui relève à la fois de la peur du len-
demain et d'un ardent besoin de justice . (Applaudissements à
l'extrême gauche et an centre gauche .)

M . le président . Je crois savoir que M . le ministre du travail
préfère répondre après les orateurs inscrits dans la discussion
et ne pas user des dispositions de l'article .135 du règlement.

S'il n 'y a pas d'opposition, il en sera ainsi décidé . '
J'informe l'Assemblée que se sont fait inscrire dans le débat

MM. Rieunaud, Waldeck Rochet, Bellec, de Montesquiou, Ber-
trand Denis.

Conformément à l'article 135 du règlement qui charge le
président de séance d'organiser le débat au vu de la liste
des orateurs inscrits, je demande à ces derniers de limiter
à dix minutes la durée de leur intervention.

La parole est à M. Rieunaud.
M. Michel Habib-Deloncle . Je demande la parole pour un

rappel au règlement.
M. le président. La parole est à M . Habib-Deloncle pour un

rappel au règlement.
M. Michel Habib-Deloncle. Monsieur le président, je comprends

très bien le souci de M . le ministre du travail de faire une
réponse d'ensemble . Mais nous sommes un certain nombre qui
attendions sa réponse pour savoir si nous n'avions pas quelques
explications complémentaires à demander ou quelques observa-
tions à faire.

S'il n'y a pas de dialogue clans cette Assemblée, la procédure
des questions orales ne répond pas à grand-chose.

Je me permets donc d'insister auprès de M. le ministre du
travail pour que nous l'entendions avant que les orateurs inscrits
dans le débat ne prennent la parole, à moins, évidemment, qu'ils
ne soient pas d'accord sur ce ,oint .

	

-
M . le président. Monsieur ?iabib-Deloncle, M. le ministre peut

parler quand il le veut, mais l'article 135 du règlement, que vous
connaissez bien, dispose dans son alinéa 2 qu'il doit répondre
tout de suite aux auteurs des questions orales.

M . Michel Habib-Deloncle. C'est exact . M. le ministre doit
intervenir après les auteurs de questions et avant les orateurs
inscrits dans le débat, sinon la procédure des questions orales
n'a plus aucun sens.

M. ie président. Il y a des précédents en sens contraire.
Il est déjà arrivé qu'un ministre n'expose le point de vue du

Gouvernement qu'après les orateurs inscrits, mais seulement avec
l'accord unanime de l'Assemblée.

M . Gilbert Grandval, ministre du travail . Monsieur le président,
j' aurais mauvaise grâce, étant donné que mes rapports avec
l'Assemblée sont tout récents, à ne pas accéder à la demande
qui m'est adressée.

Si M. Habib-Deloncle insiste pour que je parla maintenant
et si vous n'y voyez pas d 'objection, je le ferai bien volontiers.

M. Michel Habib-Delonele . Je n'insiste pas mais je le
souhaite.

M. Frédéric-Dupont . C'est une bonne règle qu'il vaut mieux
respecter.

M. Edouard Rieunaud. Je suis tout disposé à intervenir
maintenant mais si l'Assemblée en décide autrement je repor-
terai volontiers mon tour de parole après l'intervention de
M . le ministre.

J'observe cependant qu'il y a eu plusieurs précédents —
j'en connais au moins trois pour ma part — où les orateurs ont
parlé avant le ministre.

M. le présidant. Il en a été ainsi, monsieur Rieunaud,
parce que l'Assemblée l'avait accepté mais, puisqu'elle semble
désirer que M. le ministre parle tout de suite, le président
de séance est obligé de faire respecter l'alinéa 2 de l'ar-
ticle 135 du règlement.

La parole est à M. le ministre du travail.

M . le ministre du travail . M . Rieunaud voudra bien m'excuser
de l ' avoir involontairement dérangé pour respecter les prescrip-
tions du règlement.

Et que dire de cette disposition invraisemblable en vertu de
laquelle, dans le calcul des plafonds, vous faites prendre en
compte les retraites servies par des régimes complémentaires,
pour l'appréciation des ressources au titre de l'allocation aux
vieux travailleurs salariés ? II faut en conclure que le relèvement
du plafond sera sans effet pour un nombre trop important de
vieillards et se traduira même, en 1963, par la suppression, dans
certains cas, du bénéfice des majorations introduites par les
textes du -14 avril 1962.

M. Tony Larue. Très bien!

M. Raoul Bayou . N'est-il donc pas possible, en la circonstance,
de faire preuve de plus de compréhension, à défaut de géné-
rosité ?

Votre attitude est d'autant plus regreitable qu'en ce qui
concerne les plafonds vous n'avez pas appliqué non plus les pro-
positions de la commission Laroque . Vos chiffres de 230.000
francs peur une personne seule et de 320.000 francs pour un
ménage sont nettement inférieurs aux 264 .000 francs et 528.000
francs qui vous étaient proposés.

'Enfin, vous avez confirmé la disparition du Fonds national de
solidarité. Vous vous contentez d'encaisser ses recettes, telles
q ue la vignette automobile et le demi-décime, sans pour autant
permettre au régime général d'obtenu des ressources nouvelles
pour faite face aux charges que vous lui imposez.

Mais notre propos, aujourd'hui, n'est pas seulement de nous
appesantir sur les faibles ressources des vieilles gens, bien
qu'il s'agisse là de la toute première urgence . Nous souhaiterions
obtenir de vous, monsieur le ministre, la promesse formelle d'une
véritable politique de la vieillesse, que le commission Laroque
peut vous permettre de préciser . Quand résoudrez-vous ce pro-
blème crucial ?

Rien ne semble avoir été prévu dans le IV' plan pour que des
constructions soient réservées aux personnes âgées en tenant
compte de leurs ressources et sans ségrégation . Quels sont vos
projets ?

Vos économistes s'interrogent . Bientôt . semble•t-il, la population
active aura une lourde charge à supporter par suite de l ' accrois-
sement de la partie non active . Certains, que nous combattons,
vont déjà jusqu'à proposer des mesures destinées à fixer l'âge
de la retraite à soixante-cinq ans de façon uniforme, avec possi-
bilité de continuer à travailler au-delà . Quelle est la position du
Gouvernement sur cette importante question ?

En attendant que nous la connaissions, je vous demanderai,
monsieur le ministre, quelles mesures vous comptez prendre pour
les travailleurs qui, la cinquantaine passée, voient se fermer
devant eux les portes de toutes les entreprises.

Enfin, sur le plan du logement, de l'aide sociale, de l ' aide
ménagère, de l'aide médicale, des soins à domicile, de l'organi-
sation des loisirs, en un mot sur tous les points qui doivent per-
mettre au pays de prendre conscience des problèmes de la
vieillesse et de sa place dans la collectivité, quelles sont les
perspectives fixées par le Gouvernement ? Quelles sont vos
intentions ? Quels sont vos projets ? Quelles relations entendez-
vous avoir avec le Comité de la vieillesse ?

Ce sont là, me direz-vous, beaucoup de questions à la fois.
Mais comment pouvons-nous faire autrement, nous parlementaires,
qui voulons remplir intégralement notre mission ?

II y a quelques mois, le groupe auquel j'appartiens déposait
sur le bureau de l'Assemblée une proposition de loi qui, sans
avoir la prétention d'épuiser le sujet, en utilisant les seules
ressources déjà existantes, essayait de répondre à un certain
nombre d'impératifs . Hélas ! notre proposition nous fut ren-
voyée, le Gouvernement entendant jusqu'au bout se réserver le
droit d'utiliser à sa guise les ressources du Fonds de solidarité,
sans se soucier de la loi et de ses obligations.

Le 3 mai 1962, je déposais moi-même un amendement récla-
mant la possibilité de racheter les cotisations de retraite pour les
ouvriers agricoles et les exploitants agricoles qui ont atteint
l'âge dé la retraite sans avoir pu cotiser cinq ans au régime de
vieillesse agricole . Si je pus faire accepter la première partie de
l'amendement relative aux ouvriers, je fus moins heureux pour
les exploitants âgés puisque M . le ministre de l 'agriculture
m'opposa sans rémission l'article 40 de la Constitution.

Or un groupe de l'Assemblée vient de reprendre ma proposi-
tion et son texte a été imprimé. J'en suis heureux pour les
futurs bénéficiaires, niais si je dois me déclarer satisfait de voir
l ' opposition montrer à la majorité le chemin du devoir et de
la justice (Murmures à gauche et au centre .) je ne puis que
m 'élever contre larbitcaire du procédé.

M. le président. Monsieur Bayou, la présidence vous a déjà
répondu sur ce point lorsque vous avez pris la parole au début
de la séance, par la voie d'un rappel au règlement.

La délégation du Bureau a admis la recevabilité de la propo-
sition, mais l ' article 40 peut, ensuite, être opposé par le Gou-
vernement et même par la commission des finances . C'est tout .
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Le Gouvernement et plus spécialement le ministre du travail
sont parfaitement conscients de la situation précaire dans
laquelle se trouve une notable partie des 5 .300 .000 Français
âgés de plus de soixante-cinq ans.

Cette situation est d'autant plus cruelle et injuste que l'insti-
tution du fonds national de solidarité par la loi du 30 juin 1956
avait donné à nos concitoyens les plus démunis de ressources
l'espoir d'une vieillesse décente, sinon dorée, et que la création
simultanée' d'impôts nouveaux, en particulier la taxe sur les
véhicules automobiles — la vignette — donnait aux bénéficiaires
de l' allocation supplémentaire une impression de sécurité quant
au développement futur de l'institution.

Les sentiments généreux qui ont animé les auteurs de cette
loi ont été quelque peu déçus . Le principe de l'affectation au
fonds national de solidarité du produit des impôts créés par
l ' article 1"' de la loi du 30 juin 1956 n'avait pas été il faut
le souligner — posé avec suffisamment de précision pour qu'au-
cune ambiguïté ne subsiste à cet égard, et l 'ambiguïté dans ce
domaine — M. Frédéric-Dupont et . M . Marcel Pellenc, qu'il citait,
le savent mieux que moi — est souvent génératrice de déceptions.

Je ne puis, sur ce point, que renvoyer l'honoratle parlemen-
taire à la déclaration faite à cette tribune le 13 mai 1960 par
M. le ministre des finances en réponse à une question posée
par M. Cassagne, au nom duquel M. Bayou intervenait tout à
l'heure. Il voudra bien se reporter au Journal officiel du 14 mai
1960, page 854.

Je soulignerai que si la réforme, amorcée en 1956 n'a pas
reçu tous les développements qu'on était en droit d'attendre,
cela est dû essentiellement à ce que le Gouvernement s ' est trouvé,
à la fin de l'année 1958, dans l'obligation de prendre les mesures
les plus énergiques pour juguler l'inflation dont il avait hérité.
Je dois le rappeler, bien que je fasse mes débuts devant cette
Assemblée, à ceux qui y siégeaient à l'époque, alors que je n'y
étais pas.

Ce faisant, le Gouvernement a agi notamment dans l'intérêt
des bénéficiaires du fonds national de solidarité, dont les res-
sources particulièrement modestes sont, chacun le sait, directe-
ment affectées par les mouvements de hausse des prix . On doit
également constatez que les conditions d'attribution de l'alloca-
tion créée en 1956 ne garantissaient pas le relèvement de son
montant dans les années à venir.

La réforme avait enfin le défaut, souligné par les travaux de
la commission Laroque, de ne pas s'inscrire dans le plan d'en-
semble d'une véritable politique de la vieillesse et ne présentait
donc que le caractère d'une mesure d'urgence destinée à secourir
les plus déshérités.

C 'est pour définir les objectifs d'une politique d ' ensemble
que le précédent gouvernement e créé, par le décret du 8 avril
1960, une commission d'étude présidée par le conseiller d'Etat
Pierre Laroque dont la compétence et l'indépendance sont una-
nimement reconnues.

Le rapport, à la fois volumineux et dense, que cette commis-
sion a déposé dans les premiers jours de jan v ier 1962, a fait
l'objet d'un examen attentif de la part de mon prédécesseur
et de moi-même.

Je tiens à assurer immédiatement le Parlement de ma volonté
de mettre tout en oeuvre pour que les conclusions auxquelles ont
abouti les travaux de la commission se concrétisent par des
mesures propres à améliorer de façon substantielle et permanente
le sort des personnes âgées.

Mais il est évident que les réformes profondes qu'exige une
telle politique ne peuvent pas être improvisées et qu'il faut
donc distingder, dans les décisions à prendre, celles qui ont un
caractère d'urgence puisqu'elles concernent les catégories de
personnes âgées dépourvues du minimum de ressources compa•
tible avec le maintien d ' un niveau de vie décent, de celles- qui
impliquent une refonte de la législation existante, notamment
en matière de pensions, retraites ou allocations de vieillesse.

Les mesures d ' application immédiate, 'que je qualifierai de
mesures d'urgence, ont été prises sans délai par les deux
décrets du 14 avril 1962 . Elles tendent à assurer un minimum
de ressources à tous les Français âgés, qu 'ils soient ou non
salariés . La commission a proposé de garantir aux Français
âgés un minimum de ressources de 1 .800 nouveaux francs
par an.

Consciente des incidences financières qu'aurait entraînées
l'application immédiate d'une telle mesure, elle a cependant
reconnu la nécessité d 'étaler sur quatre ans le relèvement des
allocations de base . Tenant compte de la hausse prévisible du
salaire, au cours de cette période, telle que l'évalue le commis-
sariat général du plan, elle a proposé les étapes suivantes que
je tiens à rappeler : le 1°' janvier 1962, 1 .320 nouveaux francs
ou, à défaut, 1 .440 nouveaux francs à partir du 1°' juillet 1962 ;
en 1963, sans qu ' une ifbéance précise ne soit fixée, L600 nou-
Meaux francs ; en 1964, 1 .900 nouveaux francs ; en 1965, 2.200
nouveaux francs, ce qui correspond, en francs constants et
compte tenu de l'évolution prévue par le commissariat général

du plan, aux L800 nouveaux francs que la commission assignait
comme objectif final.

Tenant largement compte de ces recommandations, le décret
n" 62-440 du -14 avril 1962 relève dans des proportions appré-
ciables le montant des allocations versées aux personnes âgées.
Ces mesures ont pris effet au 1^' avril 1.962.

Les plafonds des ressources en deçà desquelles sont versées
ces allocations ont été portés à 2 .300 nouveaux francs pour
une personne seule et à 3 .200 nouveaux francs pour un ménage.
Ce relèvement est particulièrement important pour les béné-
ficaires de l'allocation spéciale . Je rappelle en effet que les
anciens plafonds étaient de 1 .700 et 2 .250 nouveaux francs.

Les vieux travailleurs salariés non titulaires d ' une pension
des assurances sociales percevaient une allocation de base fixée
à 692, 658 ou 624 nouveaux francs selon leur lieu de résidence.
A cette allocation de base s'ajoutait l'allocation supplémentaire
du fonds national de solidarité, d'un montant de 420 nouveaux
francs pour les personnes âgées de moins de soixante-quinze ans,
et de 520 nouveaux francs pour celles qui ont dépassé cet âge.
Par l'effet du décret du 14 avril 1962, I .is intéressés perçoivent
l'allocation de base au montant unifié de 800 nouveaux francs,
ainsi qu'une majoration de 100 nouveaux francs au titre de
l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité, dont
le montant est ainsi porté, selon l ' âge, à 520 ou à 620 nouveaux
francs.

Le total des allocations atteint 1 .320 ou 1.420 nouveaux francs,
après l'âge de soixante-quinze ans, soit une augmentation variant
de 208 à 242 nouveaux francs selon le lieu de résidence.

Pour les vieux travailleurs non salariés, commerçants, artisans
ou membres de professions libérales, l'allocation de base est
passée de 312 à 600 nouveaux francs . Les intéressés, qui perce-
vaient au total, y compris l'allocation supplémentaire du fonds
national de solidarité, 732 ou 832 nouveaux francs suivant leur
âge, reçoivent maintenant L120 ou 1 .220 nouveaux francs, ce
qui représente une augmentation de 388 nouveaux francs.

Bénéficient de la même majoration les conjoints âgés et à
charge ainsi que les conjoints survivants des assurés sociaux.
Il en va de même pour les personnes qui n'étaient rattachées à
aucun régime de vieillesse et touchaient l'allocation spéciale
instituée par la loi du -10 juillet 1952.

En ce qui concerne les vieux exploitants agricoles, le montant
cumulé de l ' allocation de base et de l'allocation complémentaire
agricole a été élevé de 484 à 660 nouveaux francs . Les inté-
ressés qui perçoivent en outre l'allocation supplémentaire du
fonds national de solidarité reçoivent maintenant, selon leur
âge, 1 .120 ou 1.220 nouveaux francs.

Enfin, les titulaires de pension de vieillesse ou d 'invalidité
des divers régimes de sécurité sociale qui recevaient l 'allocation
supplémentaire du fonds national de solidarité bénéficient, dans
la limite du nouveau plafond fixé pour les ressources, de la
majoration de 10C nouveaux francs de l'allocation supplé.
mentaire.

Pour schématiser, retenons que depuis l'entrée en vigueur
du décret du 14 avril 1962, tous les anciens salariés disposent
d'un minimum de ressources de 1 .320 nouveaux francs —
1 .420 nouveaux francs pour les personnes ayant plus de soixante .
quinze ans — et les non-salariés et assimilés d 'un minimum
de 1 .120 ou L220 nouveaux francs.

Dans l 'ensemble, les décrets du 14 avril 1962 ont apporté à
4.100 .000 personnes environ un accroissement de revenus d'autant
plus précieux qu'il profite à des catégories ne disposant, pour
ainsi dire, d'aucune ressource.

Je tiens ici à ouvrir une parenthèse peur répondre aux propos
de M. Frédéric-Dupont qui déplorait que la carte d'économique.
ment faible ne soit accordée que lorsque les ressources ne
dépassent pas un plafond de 1.352 nouveaux francs . Ce n 'est
pas, en effet, parce que cette question relève de la compétence
de mon collègue de la santé publique et de la population que
je me dispenserai d'y répondre . Je signale tout de suite à
M. Frédéric-Dupont que je suis d'accord avec — et M . Mar-
cellin aussi, j'en suis persuadé — pour regretter que ce plafond
n'ait pas été relevé . Mon collègue de la santé publique et de
la population et moi allons nous eff _ rcer d'y z emédier.

M. Michel Habib-Deloncle. Très bien !

M. le ministre du travail . Les bénéficiaires de la mesure que
je viens de signaler et qui intéresse 4.100.000 personnes se
répartissent de la façon suivante : pour le régime général des
salariés non agricoles : 1 .660 .000 personnes ; pour les salariés
agricoles : 230.000 personnes ; pour les régimes spéciaux :
70 .000 personnes — il s'agit là, bien sûr, d'un nombre heureuse-
ment restreint puisque les assujettis à des régimes spéciaux
de création ancienne disposent de ressources supérieures au
plafond ; pour les non-salariés bénéficiaires de l'allocation spé-
ciale, 1 .940 .000 personnes ; pour les bénéficiaires des allocations
d'aide sociale, 200 .000 personnes.
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J'ajoute qu'à partir du 1" janvier 1963, en raison du double-
ment de l'allocation complémentaire agricole prévue par la loi
du 21 novembre 1961, le minimum des ressources garanties aux
vieux exploitants agricoles atteindra 1 .320 nouveaux francs
pour les moins de soixante-quinze ans et 1 .420 nouveaux francs
pour les autres ; il rejoindra ainsi le niveau du montant de
l'ensemble des allocations prévues pour les vieux travaillenars
salariés.

Les mesures ainsi prises il y a deux mois restent en deçà
des propositions de la commission d'étude des problèmes de
la vieillesse ; force est bien de le constater . Le inin ;inum de
1.320 nouveaux francs n'est assuré qu'aux anciens salariés et
la date d'effet de cette revalorisation de l'allocation supplémen-
taire est limitée au 1" avril 1962.

Néanmoins, nous sommes assez près de l'objectif assigné par
la commission et l'effort financier consenti par l'Etat est
important puisqu'il est de l'ordre d'un . milliard de nouveaux
francs.

La situation des personnes âgées, bien qu'elle soit encore
précaire, a été sensiblement améliorée, personne ne saurait le
contester.

Il ne vient pas non plus à l'esprit du Gouvernement de nier
qu'un effort reste à faire pendant plusieurs années pour
qu'aucun Français âgé ne demeure dans une situation réellement
misérable.

Par conséquent, même si les impératifs d'une saine gestion
des finances publiques qui constitue, je le répète, la condition
essentielle de toute amélioration durable du sort des titulaires
d'allocaticns, interdisent de préciser dès maintenant la date à
laquelle les allocations actuellement versées pourront être rele-
vées, le Gouvernement entend franchir cette seconde étape
dés que cela lui sera possible . Je prends, pour ma part, devant
le Parlement, l 'engagement de tout faire pour qu'un nouvel
effort soit consenti en faveur des bénéficiaires du fonds national
de solidarité avant que ne s'achève l'année 1963 . (Applaudisse-
ments.)

Mais ce serait, mesdames, messieurs, réduire singulièrement
la portée du rapport de la commission d'étude des problèmes
de la vieillesse que d'envisager seulement le relèvement des
allocations minimales . Cette mesure doit être suivie de réformes
plus profondes en vue d ' unifier et de simplifier les législations
concernant la vieillesse.

Ces réformes ne constituent, d'ailleurs, qu'un élément d ' une
politique d 'ensemble de la vieillesse qui ne doit pas seulement
porter sur l'élévation du niveau des revenus, mais également
donner aux Français âgés la place qui leur revient dans la
société, notamment en matière d'emploi, de logement et d'aide
sociale directe.

M. Michel Habib-Deloncle . Très bien !
M. le ministre du "ravaii . Le moment se semble venu de

répondre à quelques-unes des questions posées ou évoquées par
certains orateurs.

M. Baylot a demandé notamment la création d 'organismes
nouveaux en vue d ' assurer une meilleure coordination de la
politique de vieillesse.

Je tiens à souligner que deux organismes particulièrement
représentatifs et compétents, le conseil national de la vieillesse
en France et le conseil supérieur de la sécurité sociale, sont
d' ores et déjà saisis des problèmes de vieillesse . On a trop
l' habitude de considérer qu ' on a réglé un problème en créant
une commission de plus ; à mon avis, il est préférable de s ' en
tenir à ces deux organismes plutôt que de multiplier les rouages,
commissions ou sous-commissions ; chaque fois que ce sera
nécessaire, nous leur demanderons d'étudier de façon précise
tel ou tel problème.

M. Frédéric-Dupont a évoqué le problème de la modification
des limites d'âge pour le recrutement de la main-d' oeuvre.
Dans le secteur privé, il n'y a généralement pas de limite d'âge
fixée par des textes, mais plus habituellement des pratiques. Il
est donc difficile d 'envisager une modification quelconque par
voie d'autorité.

Le mieux est que j ' agisse chaque fois que I'occasion m 'en
sera donnée par voie de persuasion . C'est sans doute, dans ce
domaine, la méthode la plus efficace.

M. Frédéric-Dupont. Monsieur le ministre, voulez-vous m'auto-
riser à vous interrompre?

M. le ministre du travail . Je vous en prie .

	

'

M. le président. La parole est à M. Frédéric-Dupont, avec la
permission de M . le ministre du travail.

M. Frédéric-Dupont . Monsieur le ministre, voici quelques
exemples précis.

Pour accéder aux fonctions de dame de lavabo à l'Opéra, il
faut être âgée de moins de 30 ans. Pour entrer comme
caissière dans un établissement de bains-douches, il faut avoir

moins de 32 ans. Pour devenir concierge d'un immeuble d'H .L.M .,
il faut avoir moins de 45 ans.

Né pensez-vous pas, monsieur le ministre, qu'il serait néces-
saire de reconsidérer ces limites d'âge?

	

-
M. le ministre du travail . En d'autres circonstances, je m'in-

téresserai très volontiers à la limite d'âge des tenancières de
certains édicules de l'Opéra. Nous pourrons en reparler si vous
le voulez bien, monsieur Frédéric-Dupont.

M . Baylot et M . Bayou ont évoqué le problème du logement.
Là aussi, il me serait possible de dire que l'essentiel de cette
question relève de mon collègue de la construction, mais ce
n'est pas une raison pour que je ne dise pas ce que je pourrais
faire moi-m me.

Bien sûr, je suis tout à fait favorable aux conclusions de la
commissicn et je serais disposé à intervenir auprès de M. Maziol,
mais en ce qui concerne les organismes qui relèvent de mon
département, je dois souligner que des caisses, notamment la
caisse nationale, sont déjà intervenues sur leurs fonds d'action
sociale pour financer des réalisations en matière de logement
qui s'inspirent des normes fixées par la commission Laroque.

Je disais, tout à l'heure, en arrivant dans cette enceinte, que
j ' ai participé aux derniers travaux de la commission nationale
des caisses d'allocations familiales qui tenait depuis quarante-
huit heures des c journées d'études » . J'ai pu entendre dire par
le directeur de la caisse nationale que, dans ce domaine, la caisse
nationale et les différentes caisses allaient développer et affir-
mer leur action . Je pense, par conséquent, en ce qui concerne
le secteur soumis à mon autorité, que nous pourrons constater
au cours de l'année 1963 d'intéressantes réalisations.

M . Frédéric-Dupont — je m 'excuse de profiter du point où j'en
suis de mon exposé pour répondre d'une façon un peu hétéroclite
aux différentes questions qui m'ont été posées — a évoqué le
problème des conditions de liquidation des pensions et retraites
de sécurité sociale et a souligné combien étaient compliquées
certaines procédures et difficiles à se procurer les pièces
demandées aux assujettis.

Je tiens à lui répondre que les services, réellement, ne récla-
ment que les pièces strictement nécessaires à la liquidation
des pensions et que dans toute la mesure du possible ils suppléent
par leurs propres recherches aurt lacunes des dossiers qui leur
sont soumis. C'est cependant bien volontiers que j'ai pris note
de son intervention et que je recommanderai aux services de
faire toujours preuve du maximum de bienveillance.

M . Bayou a évoqué le problème du reclassement des salariés
qui perdent leur emploi à cinquante ans . Il est hautement souhai-
table que ces salariés soient reclassés rapidement et j'attirerai
à nouveau — cela a déjà été fait par mon prédécesseur à
diverses reprises — l' attention des services de la main-d'oeuvre
sur leur situation . L'interpelIant peut avoir la certitude que tout
sera fait par les services compétents de la rmain-d'oeuvre pour
favoriser le reclassement aussi rapide que possible de ces tra-
vailleurs âgés.

En ce qui . concerne l 'obligation de prendre une retraite à
l'âge minimum de soixante-cinq ans — il me semble que c ' est
M. Bayou qui a évoqué ('e problème — je dois souligner qu'il
n'existe aucun projet dans ce sens . Il est, bien sûr, souhaitable
que les personnes qui désirent travailler jusqu'à soixante-cinq ans
et au-delà puissent le faire, mais il n'est nullement question de
les y obliger, et je suis, à cet égard, extrêmement précis.

Je voudrais maintenant revenir à mon propos et aux réformes
d'ordre général qui devraient s'inscrire dans le cadre des travaux
de la commission Laroque.

Ces réformes ne pourront pas être décidées avant que des
études techniques très complexes en aient précisé les modalités
de réalisation et bien que la commission Laroque ait consulté
les personnes et les organisations les plus qualifiées pour se
prononcer sur les problèmes dont elle a été saisie, il a paru
indispensable d'adopter la même procédure au stade d'élabo-
ration des mesures d 'application de ses recommandations en
invitant les organismes compétents à se prononcer sur les
conclusions auxquelles elle s 'est arrêtée.

C 'est dans ce but que le conseil supérieur de la sécurité
sociale et le conseil national de la vieillesse en France ont été
saisis de l'ensemble des conclusions de la commission Laroque.
Ces deux organismes poursuivent leurs :ravaux à un rythme
accéléré, mais eu égard à la complexité des problèmes à
résoudre, il n'est pas permis d'espérer que leurs travaux puissent
aboutir avant la fin de la présente session parlementaire.

Le Gouvernement ne manquera pas, dès qu'il sera en mesure
ne le faire, de saisir le Parlement des projets de loi qu'implique
nécessairement une refonte des textes fondamentaux relatifs
à la vieillesse . Et je me félicite, pour ma part, de l'occasion qui
lui sera ainsi donnée d'associer directement les représentants
de la nation à l'élaboration de la politique à long terme que le
Gouvernement entend suivre pour résoudre de manière globale
l'ensemble des problèmes que pose actuellement la vieillesse en
France.
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1Je suis, quant à moi, pleinement conscient du sentiment de
déception que mes propos doivent faire naître chez tous ceux
qui espéraient une amélioration plus rapide du sort des
personnes âgées . Croyez bien qu'avec tous mes collègues du
Gouvernement, je partage vos sentiments à cet égard . Seule la
nécessité impérieuse d'assurer d'abord l'équilibre financier
du pays et de ne pas remettre en cause par l'inflation les
avantages acquis le 14 avril aernier. empêche de prendre dès
mainte, ant un engagement précis quant à la date à laquelle le
monta' des allocations minimales sera relevé.

Je .ens en tout cas à affirmer ici que celui que ses fonctions
gouvr rnementales mettent chaque jour au contact des réalités
les • .us dures et qui n'a pas le coeur d'y demeurer insensible,
s'am oloiera de toutes ses forces à accélérer une indispensable
et h maine amélioration . (Applaudissements.)

M. 'e président. Mes chers collègues, puisque sur la demande
de - M. Habib-Deloncle nous sommes entrés dans l'application
stricte . du rt goement et pour qu'il n 'y ait d'ambiguïté dans
l' esprit de pe sonne, je vais vous donner lecture de l'alinéa 3 de
l'article 135 lu règlement concernant le point qui nous
intéresse : c Après la réponse du ministre, le président organise
le débat au vu de la liste des orateurs inscrits et peut donner
la parole à chacun d 'eux pour le temps de parole qui lui a été
imparti a.

J'informe l'Assemblée que se sont fait inscrire dans le débat
six orateurs, MM. Rieunaud, Waldeck Rochet, Bellec, de Montes-
quiou, Bertrand Denis et Habib-Deloncle.

Conformément à l'article 135 du règlement qui charge le
président de séance d ' organiser le débat au vu de la liste des
orateurs inscrits, je demande à ces orateurs de limiter à dix
minutes la durée de leur intervention pour que nous puissions
lever la séance à dix-neuf heures et éviter ainsi d'engager des
frais supplémentaires.

La parole est à M . Rieunaud.

M. Edouard Rieunaud . Afin d'éviter des frais à l'Assemblée,
je vais essayer de limiter mon intervention à une durée infé-
rieure aux dix minutes qui me sont imparties.

Le groupe des républicains populaires et du centre démocra-
tique est loin de se désintéresser des questions inscrites au pro-
gramme de ce vendredi . C'est en son nom qu'à plusieurs reprises,
à cette tribune, je suis intervenu pour plaider la cause des vieux
et des économiquement faibles.

Chaque fois, j'ai obtenu invariablement cette réponse : Atten-
dez, la commission Laroque chargée du problème de la vieillesse
n'a pas encore terminé ses travaux s.

Maintenant, elle les a achevés, elle a déposé ses conclusions.
Le Gouvernement a bien augmenté un peu ses taux mais n'a
pas suivi jusqu'au bout les conclusions de la commission . La
réponse de M. le ministre, si elle ne nous donne pas entière
satisfaction, nous apporte cependant un espoir dont nous le
remercions.

Ce que demandent nos vieux et économiquement faibles, c'est
l'application intégrale des propositions de la commission Laroque.
En effet, pourquoi avoir créé une commission spéciale d'étude des
problèmes de la vieillesse, si l'on n'accepte pas de suivre les
avis donnés par cette commission ?

Nous approuvons donc le rapport de la commission Laroque,
lorsqu' il dit : c Etant donné les conditions matérielles, trop
souvent lamentables, dans lesquelles vivent un grand nombre de
personnes âgées à l'heure actuelle, le problème le plus pressant
est de garantir à chacune des ressources qui lui assurent une
vie décente . . . Il est indispensable de garantir à toute personne
âgée un minimum de ressources au-dessous duquel aucune exis-
tence décente n'est possible . . . En l'état du niveau général des
salaires et des prix en décembre 1961, ce minimum ne peut être
fixé au-dessous de 1 .800 nouveaux francs par an. soit 180 .000
anciens francs par an ou 15 .000 anciens francs par mois .. .» Et
le rapport ajoute ce détail important : c Il devra être automati-
quement revisé chaque année en fonction de l'évolution du niveau
moyen des salaires s.

Ainsi se crée un code de la vieillesse avec la notion d ' une
allocation «minimum vital garantis inférieure sans doute au
S . M. I. G ., mais évoluant comme lui.

Cela est d' autant plus indispensable que les journaux, par
leurs titres suggestifs, tirent, de temps à autre, la sonnette
d'alarme. C'est ainsi que vous avez pu lire comme moi, mes
chers collègues, sur plusieurs colonnes, les faits suivants :

L'an dernier, au congrès des bureaux d'aide sociale, qui s'est
tenu à Lyon, on a cité le chiffre de 2 .500 .000 personnes âgées qui
vivent dans la misère.

A Saint-Dizier, une femme a veillé pendant trois jours le
cadavre de son mari. L'épouse ne faisait pas la déclaration de
décès pour .continuer à toucher la petite pension trimestrielle
dont bénéficiait son mari et qui constituait la seule ressource
du ménage.

A Nice, il y a trois mois, au pays du carnaval joyeux et au
milieu des batailles de fleurs, une vieille dame, Mme Armande,
est morte de faim, toute seule, par pauvreté et par fierté.

La vieille dame de Nice, ainsi que tous me: vieux ne veulent
pas l'aumône, mais la justice . Les vieillards ont le droit de vivre
sans tendre la main, de rester chez eux et de refuser l'hospice.
Il leur est dû, en cc siècle de progrès, de modernisation et
de solidarité, une pension suffisante et son augmentation récente
n'est qu'un premier pas. S'ils n'ont pas assez, c'est que les biens
sont mal répartis, et cela s'appelle une injustice.

Ces anciens sont, pour la plupart, les survivants de la Grande-
guerre 1914-1918 ;' les femmes, leurs épouses, sont le plus sou-
vent leurs veuves. Ils ont travaillé âprement, soigné leurs vieux
parents au mieux, élevé leurs enfants sans être aidés et sans
connaître bien souvent les avantages de la sécurité sociale.

De plus, ils ont épargné pour mettre leurs vieux jours à
l'abri du besoin. Ils ont souscrit à bien des emprunts d'Etat ou
de l'industrie privée, mais quatorze dévaluations successives ont
volatilisé leurs épargnes et de petites rentrées les ont trans-
formés en économiquement faibles.

Il y a de la sorte cinq millions de personnes âgées — il y en
aura huit millions en 1965 — qui parfois sont privées du néces-
saire, faute de moyens d'achat, alors que la production agricole
ne parvient pas, à certaines époques, à vendre ses produits . Et
l'on jette ainsi — nous l'avons vu — artichauts, tomates et
raisins.

N' y a-t-il vraiment pas là quelque chose à faire ?
M. le ministre de l'agriculture a montré le chemin : devant

la surabondance du beurre, il en a fait distribuer aux économi-
quement faibles . D'autres distribution:: devraient suivre, car il
ne faut pas les oublier.

Ces derniers mois, la persistance du froid a contraint les éco-
nomiquement faibles à utiliser leur chauffage plus longtemps
que d'habitude, mais beaucoup ont dû choisir entre se chauffer
ou se nourrir !

Alors que les stocks de charbon sont encore importants sur
nos carreaux de mine, n'aurait-on pas pu distribuer également
du charbon à nos bons vieux, pour adoucir leurs derniers jours
d'hiver ?

Je souhaiterais aussi l'attribution aux personnes âgées d'un
carnet de soins, comme il en existe pour les mutilés . Cela épar-
gnerait des déplacements gênants dans les mairies, surtout à ceux
qui sont malades, impotents et qui vivent seuls.

L 'heure est aux projets à long terme . Il faudrait saisir l'occa-
sion pour repenser entièrement le budget social de la nation,
pour garantir à chaque .Français un logement et un minimum
vital pour ses vieux jours.

Comme l'ont affirmé plusieurs congrès médicaux ou sociaux,
c il ne sert à rien d'ajouter des années à la vie, si l 'on
n'est pas capable d'ajouter de la vie aux années s.

Au moment où notre Assemblée discute du quatrième plan de
modernisation, le Gouvernement s'honorerait en prévoyant, paral-
lèlement à la progression du revenu national, une progression
des revenus des personnes âgées, en rattrapant le retard et en
permettant aux plus défavorisés d'être les premiers bénéfi-
ciaires-des efforts de la nation.

Après les paroles de M. le ministre, nous ne doutons pas
qu'il veuille nous aider à cela . L'Assemblée y sera attentive.
(Applaudissements.)

M. le président. La parole est à M. Waldeck Rochet.
M. Waldeck Rochet . Mesdames, messieurs, si j'interviens dans

ce débat, c ' est pour rappeler brièvement les propositions que
j ' ai eu l'honneur de présenter à différentes reprises, en faveur
du relèvement des allocations et retraites de vieillesse.

la dernière question que j ' ai posée à ce sujet à M . le Premier
ministre, au mois de mars dernier, se rapportait précisément
aux conclusions de la commission a'étude des problèmes de la
vieillesse. A cette occasion, nous avons précisé quelles sont,
à notre avis, les suggestions de la commission qui sont criti-
quables et quelles sont celles qui, en .revanche, nous paraissent
positives.

Les suggestions de la commission qui marquent, à notre avis,
un progrès indéniable concernent notamment le taux des allo-
cations de vieillesse . En effet, la commission reconnaît tout
d'abord que les besoins minimum d'un vieillard devraient être
évalués actuellement à 20.000 anciens francs par mois. Puis,
procédant à un abattement par mesure d'économie, la commis-
sion présente les deux suggestions suivantes:

Premièrement, l'institution d'un minimum vital de 15.000 francs
par mois, garanti à toute personne ayant dépassé l'âge de 65 ans,
ou de 60 ans en cas d'inaptitude au travail, ce minimum devant
être revisé automatiquement chaque année en fonction de l'évo-
lution du niveau moyen des salaires

Deuxièmement, la fixation du plafond des ressources à ne
pas dépasser pour bénéficier de cette allocation au. double de ce
minimum garanti, c'est-à-dire à 360 .000 francs par an et par
personne .
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Tout en soulignant que ces taux d'allocation sont insuffisants,
nous avons enregistré les suggestions de la commission comme
positives . C' est pourquoi, au lendemain même de la publication
du rapport de la commission, je réclamais par ma question a
M. le Premier ministre l'application immédiate, comme première
étape, du minimum garanti de 15 .000 francs par mois et du pla-
fond des ressources à 360.000 francs par an et par personne.

Malheureusement, le Gouvernement a retenu des chiffres
beaucoup plus bas que ceux proposés par la commission d'étude
des problèmes de la vieillesse . En effet, à la suite de la majora-
tion des allocations vieillesse accordée récemment par le Gou-
vernement, les vieux travailleurs qui touchent à la fois l'alloca-
tion aux vieux travailleurs salariés et l'allocation supplémentaire
du fonds national de solidarité ne recevront au total que
11 .000 francs par mois et les non-salariés économi q uement
faibles 9 .180 francs seulement.

En réalité, il suffit de citer le montant des majorations accor-
dées aux différentes catégories de vieux travailleurs pour se
rendre compte que ces majorations sont en valeur absolue extrê-
mement faibles.

Les chiffres sont en effet les suivants.
Les vieux travailleurs salariés touchent, après les majora

tions, 4.444 francs de plus par trimestre, soit 48 francs par
jour, les vieux non salariés économiquement faibles, 9 .669 francs
de plus par trimestre, soit 106 francs par jour ; les veuves de
vieux travailleurs bénéficiant du secours viager, 8 .448 francs
par trimestre, soit 92 francs par jour ; les grands infirmes,
9.669 francs par trimestre, soit 106 francs par jour.

Il est évident que ce ne sont pas des majorations aussi
faibles qui peuvent compenser les augmentations de prix et
de loyers intervenues au ^ours de ces dernières années.

C'est dire que le probl 'ne de la revalorisation des allo-
cations, des retraites et des pensions de vieillesse reste entier.

Je dois ajouter que ce ne sont pas les déclarations de
M. le ministre du travail qui apportent à cet égard la garantie
que le Gouvernement est résolu à apporter une solution satis-
faisante et rapide au problème.

En effet, les engagements pris par M . le ministre du travail
sont très vagues en ce qui concerne le taux des allocations
et des retraites et ils ne correspondent pas, en tout cas, à ce
que réclament les vieux travailleurs.

Je rappelle à ce sujet que les revendications formulées par
les organisations syndicales comme la C . G. T. et par l'dnion
des vieux de France sont les suivantes :

La garantie aux personnes âgées d'un minimum de ressources
de 20.000 francs par mois, ce qui est d'ailleurs reconnu comme
nécessaire et indispensable par la commission d'étude des pro-
blèmes de la vieillesse ; la fixation du plafond des ressources
annuelles à 360 .000 francs, pour le célibataire, et 540 .000 francs
pour le ménage ; la fixation du montant de la pension normale
de vieillesse de la sécurité sociale à 50 p. 100 au moins du
salaire moyen des dix meilleures années ; l'attribution des
retraites complémentaires à tous les vieux travailleurs du
secteur privé ; l'extension à tous de l'assurance-maladie et la
gratuité des soins médicaux, pharmaceutiques et d'hospita-
lisation.

Enfin, contrairement au rapport de la commission d'étude,
non seulement nous repoussons, en ce qui nous concerne,
toute idée d'un recul éventuel de l'âge de la retraite, mais
nous demandons au contraire l' avancement de celle-ci à soixante
ans, comme le proposent la C . G. T. et la plupart des orga-
nisations syndicales.

Nous croyons que ces revendications sont, non seulement
équitables, mais parfaitement réalisables.

Le Gouvernement les repousse en . invoquant le plus souvent
les difficultés de financement. Or — on l'a déjà dit à cette
tribune — les moyens de financement existent. On sait, par
exemple, que le produit de la vignette automobile et des taxes
fiscales créées en 1956 pour alimenter le fonds national de
solidarité représente près de 200 milliards de francs chaque
année. Malheureusement, le Gouvernement a détourné de leur
destination la plus grande partie de ces ressources.

Nous demandons, comme l'a prévu la loi, qu'on utilise en
totalité ces ressources pour le financement des allocations-
vieillesse, ce qui permettra d ' augmenter celles-ci dans des pro-
portions sensibles.

Par ailleurs, en ce qui concerne plus particulièrement le
financement des pensions de la sécurité sociale, nous rappelons
que la loi sur les assurances sociales 'a prévu que les neuf
seizièmes du produit des cotisations versées aux caisses de
sécurité sociale devaient servir à couvrir l'assurance-maladie.

Or, on n'applique pas cette règle . Si on l'appliquait, on
pourrait augmenter les pensions de la sécurité sociale de 30 à
40 p . 100.

Par conséquent, l'argument financier invoqué généralement
par le Gouvernement pour refuser de faire droit aux reven-
dications des vieux travailleurs ne nous parait pas valable.

C'est pourquoi le groupe parlementaire communiste réclame,
une fois de plus, une véritable revalorisation des allocations,
des retraites et des pensions vieillesse.

Et comme nous savons que le Gouvernement ne cède que
forcé et contraint, nous allons poursuivre notre action dans
le pays pour que justice soit enfin rendue aux vieux travail-
leurs . (Applaudissements sur certains bancs à l'extrême gauche .)

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

M. Paul Bellec. Monsieur le président, monsieur le ministre,
mes chers collègues, je suis particulierement sensible, comme
vous . tous, à tout ce qui est fait pour l'amélioration du sort
des économiquement faibles et des personnes âgées.

Dans cet ordre d'idées, je me permettrai, monsieur le ministre,
de vous soumettre quelques suggestions.

Actuellement, les titulaires de la carte d'économiquement
faible bénéficient d'une réduction de tarif de 50 p . 100 sur
le réseau de chemin de fer de la banlieue parisienne et sur celui
de la régie autonome des transports parisiens.

Une fois par an, ils peuvent obtenir, comme .tous les salariés,
un titre de transport avec 30 p. 100 de réduction sur les grandes
lignes de la S . N . C. F.

Je pense que l'assimilation des économiquement faibles à
des salariés, pour ce titre annuel de transport à tarif réduit
sur les grandes lignes, n'est pas satisfaisante, les ressources
des uns et des autres n'étant pas comparables.

Je souhaiterais que, dans ce domaine, un effort soit fait en
faveur de tous les économiquement faibles, afin de leur accorder
une carte permanente de réduction de 50 p. 100 pour les trajets
effectués sur les grandes lignes de la S. N. C. F., comme ils
en bénéficient déjà à Paris et dans sa banlieue.

Cette mesure qui apporterait des recettes supplémentaires
à la S . N . C. F., puisque davantage de personnes voyageraient,
pourrait d'ailleurs être étendue aux retraités du travail les
plus défavorisés. Elle permettrait aux anciens des villes, comme
à ceux des campagnes — et cela est important — d'aller rendre
visite plus fréquemment aux membres de leur famille, en parti-
culier à leurs enfants établis dans des villes souvent fort éloi-
gnées de leur domicile.

Elle contribuerait beaucoup à maintenir un meilleur moral
chez les personnes âgées, qui supportent toujours difficilement
l'éloignement de ceux qu'elles aiment.

La deuxième partie de mon propos concerne les personnes
âgées des communes rurales.

Dans la région parisienne, des efforts importants sont réalisés
pour développer l'hospitalisation à domicile, afin de déconges-
tionner en partie les hôpitaux et les hospices de vieillards qui,
bien souvent, manquent de lits.

Cela ne peut se faire que pour des malades n ' ayant pas
de soins particuliers à recevoir, tels que les paralysés, par
exemple, dont la plus grande partie, comme on le sait, est
constituée par des personnes très âgées.

Je trouve cette formule très bonne, car, outre les résultats
obtenus en ce qui concerne l'allégement de nos hôpitaux, elle
permet aux intéressés de continuer à vivre dans l'ambiance fami-
liale, ce qui est très important pour certains malades.

Or, si cela peut se passer ainsi dans la région parisienne et
dans certaines grandes villes, nous ;avons tous qu'il n'en est
pas de même dans les communes rurales où, pourtant, le pour-
centage de personnes âgées est plus important que dans les
villes, beaucoup de jeunes désertant les campagnes.

Il existe, bien sûr, des hôpitaux et des hospices de vieillards
dans les chefs-lieux d'arrondissement ainsi que dans les chefs-
lieux de canton, mais ils ne sont pas assez importants pour
accueillir toutes les demandes d'admission émanant des com-
munes voisines, notamment lorsqu'il s'agit des hospices de
vieillards.

Dans ma région natale, par exemple, tous les hospices, faute
de places, ne peuvent recevoir de nouveaux vieillards et ce
n'est que lorsqu 'un pensionnaire décède qu' une admission est
possible.

De plus, ces hospices refusent catégoriquement d'admettre les
vieillards de santé déficiente, les impotents par exemple. Cela
pose quelquefois de sérieux problèmes dans les familles rurales
et complique singulièrement la tâche de l'infirmière locale,
qui, en dépit de tout son dévouement, ne peut faire face à
tant de misères.

Je suis convaincu de l'impérieuse nécessité de développer
hardiment l'implantation de nouveaux hospices dans nos cam-
pagnes . Cela est désormais possible du fait qu'en vertu des
dernières dispositions prises en matière sociale par le cabinet
Debré, ainsi que vous venez de le rappeler, monsieur le ministre,
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toutes les personnes âgées reçoivent maintenant des alloca-
tions, dont une partie peut être ristournée aux établissements
qui les prennent en charge.

Pour l'immédiat, et dans l'attente de réalisations importantes,
l'hospitalisation à domicile devrait être développée et l'effectif
des infirmières rurales augmenté.

Je sais, monsieur le ministre du travail, que cette question
n'est pas de votre ressort . Mais qui mieux que vous pourrait
intervenir auprès de M. le ministre de la santé publique pour
que soit apportée rapidement une solution à ce douloureux
problème ?

Par avance, je vous remercie vivement du soutien que vous
apportez ainsi à la cause des vieillards de nos campagnes qui,
comme ceux des villes, méritent toute notre attentive solli-
citude . (Applaudissements.)

M. le président. La parole est à M, de Montesquiou

M . Pierre de Montesquiou . Monsieur le président, monsieur
le ministre, mes chers collègues, je suis ravi de l'occasion qui
m'est offerte par les questions de MM. Frédéric-Dupont, Baylot
et Bayou de montrer l'intérêt que nous portons tous, dans

-cette maison, aux personnes âgées.
Je me plais à reconnaître la valeur des conclusions de la

commission Laroque . On ne doit pas sous-estimer la gravité
du problème de la vieillesse dans l'ensemble du territoire
national. Je regrette toutefois qu'un programme précis n'ait
pas été établi à l ' intention de toutes les catégories profes-
sionnelles de toutes les régions de France, notamment qu'un
sort défavorisé soit réservé aux catégories auxquelles nous
nous intéressons tout particulièrement, c'est-à-dire les agricul-
teurs, les artisans — dont la situation est la plus angoissante —
et les petits commerçants ruraux . Je pense à ces provinces
déshéritées, à leurs populations laborieuses, qui comptent, en
raisin de l'exode rural, tant de personnes âgées.

Des travailleurs de notre pays ne doivent pas être défavo-
risés par la législation sociale.

D'après les renseignements que nous avons obtenus du
ministère de l ' agriculture, le récent décret d'avril dernier
a porté la retraite de base à 60.000 anciens francs par an
pour les professions non agricoles. Pour les agriculteurs, la
retraite de base resterait fixée à 40 .000 anciens francs . L'aven-
'tage vieillesse est porté à 60.000 anciens francs par l'absorption
des 20.000 anciens francs :lui étaient acquis pour 1962, au
titre de l'allocation complémentaire agricole.

Quel sera donc le sort de ceux qui, en raison de leurs res-
sources, seraient exclus du bénéfice de l'allocation complé-
mentaire ? Cette question nous préoccupe, et nous souhaite-
rions obtenir une réponse de M. le ministre.

En conclusion, ayant reçu les voeux d ' un très grand nombre
de personnes âgées de mon département, je résumerai leurs
demandes, qui ne constituent qu'un minimum . Elles demandent :

Premièrement, que celles d'entre elles qui disposent de
ressources annuelles inférieures à 4 .000 nouveaux francs reçoivent
une aide sociale dont le montant ne pourrait être inférieur à
150 nouveaux francs par mois ;

Deuxièmement, que le produit de la vignette automobile et
de la surtaxe progressive soit intégralement versé au fonds
de solidarité et attribué aux ayants droit en sus de l'allo-
cation mensuelle ordinaire ;

Troisièmement, que les allocataires âgés de soixante-dix ans
qui continuent de travailler soient exonérés de tout impôt ;

Quatrièmement . enfin, que les vieillards isolés, bénéficiaires
de l'aide sociale, reçoivent une assistance matérielle et médicale
à domicile au lieu d' être rassemblés dans des hospices où ils
coûtent bien plus cher à la collectivité.

Après les paroles prononcées par M. Je ministre, nous gar-
dons un certain espoir. Dans quelques jours, lorsqu ' elles liront
ses déclarations, les personnes âgées reprendront confiance.

Nous continuerons tous, dans. cette Assemblée, à oeuvrer
aux côtés de M. le ministre pour que dans nos régions
déshéritées, les vieillards obtiennent la sécurité à laquelle leur
ont donné droit leur travail et leur constance contre l'adversité.
(Applaudissements .)

M. le président. La parole est à M. Bertrand Denis.

M . Bertrand Denis. Monsieur le ministre, ces conversations
du vendredi constituent une des rares occasions pour nous d'en-
gager un dialogue avec le Gouvernement.

Je me garderai bien de revenir sur tous les problèmes. de
la vieillesse tels qu'ils ont été évoqués aujourd'hui . Bien entendu,
je me rallie à ce qu'ont dit les orateurs précédents, notamment
MM. Baylot et Frédéric-Dupont, en faveur de la vieillesse.

C'est sur deux problèmes particuliers, mais non sans impor-
tance, que je voudrais, monsieur le ministre, attirer votre
attention.

Le premier concerne la retraite complémentaire . C' est un
sujet que vous devez connaître, monsieur le ministre, puisqu 'il
relève directement de votre ministère.

Vous savez qu'un certain nombre de professions ont d ' abord
organisé des retraites complémentaires que, dernièrement, un
décret de votre prédécesseur a généralisées.

J'avais posé à votre prédécesseur la question suivante : lors-
l'un intéressé touche sa retraite, vous lui supprimez l'alloca-

tion supplémentaire qu'il touchait précédemment . Cela peut se
justifier si la retraite complémentaire est importante . Mais lors-
qu'elle ne l'est pas, le retraité est placé en somme dans une
situation aussi mauvaise, alors pue ses jeunes collègues ont
cotisé pour qu'elle soit meilleure.

J'avais demandé à votre prédécesseur d'étudier cette ques-
tion . Il m ' a répondu à cette époque que le nombre de retraites
complémentaires n'était pas assez élevé pour justifier une
mesure spéciale.

Aujourd'hui, ces retraites sont généralisées . Ainsi, de deux,
choses l'une : ou elles ont peu d'importance, et alors, ne les
faisons pas compter dans le plafond ; ou elles en ont, et alors
elles doivent se répercuter sur le montant versé an titre de
l'allocation supplémentaire. Il en résulte un volant dont devraient
bénéficier tous ceux qui ne touchent pas de retraite complé-
mentaire.

Cette question a d'autant plus d'importance, monsieur le
ministre, que c' est le sens de l'équité, si vif chez les travailleurs,
qui est atteint . Ils sentent, en effet, que l'effort qu'ils consen-
tent ne bénéficiera pas pleinement à leurs collègues âgés.

Quant à la seconde question, je voudrais simplement l'effleurer
en tant qu'administrateur d'H . L . M . : c'est celle du logement.

De nombreux vieillards sont attachés à la maison dans .
laquelle ils ont toujours vécu, même lorsqu'elle est trop grande.
Cependant, ils se décident à laisser leur logement à de plus
jeunes lorsqu'on leur offre un logement plus petit et attrayant.

Pour cela, il faut, quand on construit des habitations moder-
nes, y réserver quelques petits logements pour personnes âgées.

Faites donner l'exemple par votre collègue de la constru.c-
tion, monsieur le ministre, en lui demandant d'imposer dans les
rez-de-chaussées et les premiers étages des H . L. M., sur une
façade bien orientée — car les vieux ont besoin de lumière,
de soleil et d'air, plus encore que nous qui circulons — des loge-
ments spécialement conçus pour les vieux, non pas pour qu ' ils
y soient séquestrés ou parqués, ni pour opérer une sorte de
ségrégation, mais pour donner à ceux qui désirent laisser leur
appartement ou leur maison à des jeunes ou à des familles
nombreuses la possibilité de se reloger d ' une façon convenable.

Je vous demande, monsieur le ministre, de bien vouloir exa-
miner ces deux questions.

Après la déclaration que vous avez faite, et à laquelle j 'ai
été très sensible, je ne doute pas que, sur ce point aussi, vous
vous occuperez du sort des vieux, et je vous en remercie à
l'avance . (Applaudissements .)

M. le président . La parole est à M . Habib-Deloncle.

M . Michel Habib•Deloncle . Monsieur le ministre, mes chers
collègues, le problème qui nous occupe es de ceux qui excluent
toute démagogie, car il est trop sérieux, il est trop douloureux,
pour qu'il soit entre nous matière à surenchère.

Ce n'est donc pas pour revendiquer quelque antériorité, mais
seulement pour mesurer le chemin parcouru, que je rappelle
que le premier débat qui s'est déroulé dans cette enceinte à
ce sujet, sous cette législature, le 20 mai 1960, avait pour
origine une question orale que j 'avais éu l'honneur de poser
à M. le Premier ministre, à qui je demandais quelles mesures
de coordination il comptait prendre pour régler ce vaste problème.

J'avais eu le plaisir de voir à la place que vous occupez
aujourd'hui, monsieur le ministre, 1r souriante figure du minis-
tre de la santé de l'époque, M . Bernard Chenot, que M. le
Premier ministre avait délégué pour répondre à ma question.

Et lorsque tout à l'heure vous nous disiez que la coordination
dans ce domaine est assurée, je ne demandais certes qu'à
vous croire, mais ce changement de titulaire quant aux réponses
qui nous étaient faites à propos du problème de la vieillesse
ne laissait . pas de m 'inquiéter.

Au surplus, j'ai noté tout au long de votre exposé, qui nous
a apporté par ailleurs beaucoup de réconfort, que lorsque l'un
de mes collègues vous a présenté cette très juste revendication
de l'augmentation des plafonds pour l 'obtention de la carte
d'économiquement faible, vous avez indiqué que cette affaire
était du ressort de M . le ministre de la santé publique et que
lorsqu'on vous a parlé de la construction de logements — je
profite de cette incidente pour m'associer -aux propos de
M. Bertrand Denis — vous avez dit que le problème était du
ressort de M. Maziol . Dans ces conditions, vous comprendrez,
monsieur le ministre, que nous ne soyons pas parfaitement
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rassurés par l'affirmation que vous nous avez apportée selon
laquelle la coordination des problèmes de la vieillesse était
assurée par deux conseils dont les membres, d'ailleurs émi-
nents, n'ont pas la responsabilité de la décision en la matière.

Les personnes âgées en France sont plus de cinq millions,
c'est-à-dire la neuvième de la population de l'ensemble de la
nation . Ce nombre', contrairement à ce que l'on pourrait penser,
est destiné à augmenter et, d'autre part, le déséquilibre actuel
de la population va s'aggraver encore pendant de nombreuses
années. Il s'agit donc non pas d'un problème occasionnel, mais
d'un problème permanent.

Avec un certain nombre d'amis j 'ai demandé dis début
de la législature que, sans dessaisir les ministres n . .npetents
de leur autorité sur leur domaine propre, il soit créé, parallèle-
ment à ce qui existe heureusement pour la jeunesse — qui est le
problème majeur des vingt prochaines années — un haut com-
missariat pour les problèmes de la vieillesse . II n'est pas pensable
que ce problème ne soit pas, de façon permanente, suivi à
l'échelon du chef du Gouvernement et des ministres spéciale-
ment délégués à cet effet, par une personne ayant compétence
même pour poursuivre les réalisations en la matière . C'est un
des voeux de la commission Laroque, laquelle n'a pas, je le
sais, défini les modalités de la coordination . Mais avec mes
amis M. Van. der Meersch et M. Dalbos nous vous avons
demandé de prendre cette initiative.

L'expérience montre qu'un problème qui se pose à l'échelon
de la nation ne peut pas être résolu par une compétition entre
des ministères divers, si compétents, si dévoués soient-ils . Et
je veux vous rendre hommage à cet égard, car le souffle que
nous avons senti passer dans vos préoccupations marque que
vous allez vous préoccuper de ce problème sur lequel nous
sommes intervenus bien souvent pendant que la commission
Laroque poursuivait ses travaux . Mon ami M. Profichet le faisait
encore au mois d'octobre dernier lorsque le gouvernement pré-
cédent expo::ait sa politique économique et sociale.

A maintes reprises, nous avons vu revenir la fameuse histoire
du fonds de solidarité. Monsieur le ministre, je souhaiterais
qu 'une bonne fois vous nous aidiez à régler ce vieux compte.

Je dis : ce vieux compte, parce qu' il remonte à 1956 . A l'épo-
que mes amis — je n'appartenais pas encore à cette Assem-
blée — d'ailleurs membres de la majorité qui soutenait le
gouvernement de M. Guy Mollet, avaient en vain essayé d'inflé-
chir les dispositions du projet de loi dans le sens de la totale
affectation des ressources du fonds de solidarité à l'aide aux
personnes âgées.

Le ministre des finances de l'époque, dont je ne prononcerai
pas le nom puisqu'il est décédé. ..

M . Tony Larue . Il s'agit de M . Ramadier.
Continuez ! On sait comment vous présentez les problèmes !

M. Habib-Deloncle . . . . s'y était opposé en vertu de la théorie,
parfaitement valable d'ailleurs, de la non-affectation des recet-
tes . Ce n'est pas la première fois, pour ma part, que j 'avais
protesté contre cette idée simpliste qui consiste à faire payer
uniquement par les automobilistes les pensions et les allocations
servies aux vieillards.

A mon sens, c'est le budget général représentant l' effort de
l 'ensemble de la nation, qui doit supporter le fardeau des allo-
cations aux persônnes âgées . Mais je crois qu'il serait quand
même utile de savoir combien rapporte en année pleine le fonds
de solidarité et combien en année pleine, compte tenu des me-
sures prises par le décret du 14 avril 1962, il est dépensé pour
les vieillards . Si l'on fait la comparaison, on verra que depuis
le décret du 14 avril 1962 ce qui est dépensé excède le mon-
tant des recettes du fonds de solidarité.

Intervenant au nom d'un groupe qui vote les recettes, qui a
voté notamment, lors de la discussion du dernier budget, les
recettes complémentaires exigées pour le financement des me-
sures ayant donné lieu au décret du 14 avril 1962, j'ai le droit
de dire que nous pouvons, à ce tare, demander la justification
des crédits votés par le Parlement et que nous sommes prêts à
revoter dès l'instant qu'il s'agira d'aider nos vieillards.

Touchant les conclusions de la commission Laroque, je rejoin-
drai les précédents , orateurs et éviterai de ce fait les redites.

Mes amis et moi-même, dès qu'a été connu le rapport Laro-
que, avons demandé instamment au gouvernement précédent
de serrer au plus prés lee recommandations de cette commission.
Noua eussions souhaité l ' unification de tous les systèmes d'allo-
cation en un seul assurant un minimum garanti de 1.500 nou-
veaux francs dès 1962, chiffre qui aurait été porté progressive-
ment jusqu'à 2 .200 nouveaux franco en 1965.

Nous eussions également souhaité voir fixer le plafond des
ressources pour chaque palier au double du montant de l 'allo-
cation et supprimer toutes les règles limitant le cumul des
pensions de vieillesse et l'exercice d'une activité professionnelle,

afin de ne pas pénaliser l'ancien qui essaie de compléter par
un petit travail les maigres, trop maigres ressources que lui
verse la collectivité.

Tout cela a été dit et bien dit, je n'y reviens donc pas, sinon
pour souligner une fois encore, monsieur le ministre, que venant
de ceux qui votent les recettes, les recommandations qui consis-
tent à aller de l'avant doivent vous paraître d'autant plus dignes
de crédit.

Mais certaines mesures doivent être prises immédiatement.
M. Bertrand Denis en signalait une à l'instant même dans le
domaine du logement.

Tous ceux d'entre nous — je souhaiterais que cela fût arrivé
à tous — qui ont tenu une permanence savent que lorsqu'une
personne âgée est expulsée en vertu de l'article 19 de la loi
du 1" septembre 1948, il est impossible, si elle vit seule, d'obte-
nir un logement décent dans un immeuble H. L . M. Les offices,
en effet, donnent la priorité aux familles. Cela se comprend
par certains côté, car on ne peut demander non plus d ' empêcher
les enfants d ' être logés . Mais il semble que cette situation
découle du fait que le plan de construction des H. L . M. ne com-
porte pas de logements spécialement affectés aux personnes
âgées.

Voilà une mesure réalisable immédiatement . En effet, on a
déjà affecté des logements à d'autres catégories qui sont dignes
d'intérêt, comme les repliés d'Afrique du Nord.

Le problème des personnes âgées est important et il doit
être résolu rapidement . Je sais que l'Assemblée vient de voter
une disposition qui, espérons-le, deviendra définitive d'ici peu.
Selon ce texte, les personnes âgées de plus de soixante-dix ans
ne pourront plus être expulsées de leur logement . Elles auront
ainsi la garantie de pouvoir demeurer dans leur appartement
jusqu'à la fin de leurs jours.

Toutefois, il n'y s pas que l'article 19 ; on démolit aussi des
immeubles anciens et insalubres . Comment alors reloger les
personnes âgées ? Chacun sait que les logements H . L. M. ne
sont pas à la portée de leur bourse et que l'allocation logement
ne comble que partiellement la différence entre le prix du
loyer et la partie de leurs ressources qu'elles peuvent affecter
à ce titre . Il faudrait donc prévoir dès maintenant des disposi-
tions spéciales pour le logement des personnes âgées.

Un autre problème de détail pourrait, je crois, être immédia-
tement résolu en étudiant non seulement ce qu'on peut appor-
ter aux personnes figées, mais les charges dont on peut les
exonérer . Je pense notamment à un sujet à propos duquel je
viens de poser une question orale sans débat, ce qui me dispen-
sera de l'évoquer trop longuement aujourd'hui : il s'agit des
cotisations de sécurité sociale des petits employeurs et des tra-
vailleurs indépendants.

H s'agit là de personnes qui, souvent, travaillent bien au-delà
de l'âge légal de la retraite, tout simplement parce que si elles
cessaient leur activité elles mourraient de faim. Elles ont
élevé leur famille à une époque où l'Etat n'était pas aussi
généreux que maintenant et se voient obligées aujourd'hui
de verser au titre d'employeur des cotisations aux caisses de
sécurité sociale et d'allocations familiales en vue d'alimenter
les régimes qui permettent de verser des allocations à des tra-
vailleurs qui ont devant eux une longue carrière et tous les
avantages de la jeunesse.

Je souhaiterais que l'on examinât de près l'équilibre de
ces caisses . J'avais posé à votre prédécesseur plusieurs ques-
tions à ce sujet, mais n'ai jamais pu obtenir de réponse claire,
ni savoir si les caisses d'allocations familiales des travailleurs
indépendants étaient excédentaires ou déficitaires . Seraient-elles
déficitaires, il conviendrait peut-étre d'étudier l'effort que peut
faire l'Etat pour que ceux qui gagnent déjà si peu n'aient
encore pas l'impression, chaque trimestre, de devoir reverser
pour d'autres ou pour la collectivité un peu de ce qu'ils ont
gagné.

II devrait être admis qu'à soixante-cinq ans, par exemple,
tout individu est le créancier de la société et non son débiteur
et que ceux qui n'ont pas les moyens de continuer à aider les
autres soient pris en charge par l 'Etat.

Je m'excuse, monsieur ie ministre, si mon propos a excédé
les dix minutes qui m'étaient imparties . Mais il s'agit d'un pro-
blème très cher à notre coeur et qui appelle une solution urgente.
La condition des personnes âgées, hélas ! est d'être transitoire,
et si vous me permettez de citer ce que je disais le 20 mai 1960
ce n'est pas pour les vieux d'après-demain qu'il importe de
prendre des mesures, c'est pour les vieux d'aujourd'hui. (Applau-
dissements.)

M. le président. La parole est à M. le ministre du travail.

M. le ministre du travail. Mesdames, messieurs, je voudrais
d' abord, si vous me le permettez, remercier les orateurs de
la qualité du débat auquel -ils m'ont permis de participer .
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Ainsi, quand il s'agit de solidarité, d'un immense mouve-
ment de solidarité nationale, on rencontre dans cet hémicycle
une quasi-unanimité qui n'a été aujourd'hui rompue — je dois
le dire, mais cela me parait traditionnel -- que par M. Waldeck
Rochet, qui n'est d'ailleurs pas ici pour entendre nia réponse,
lorsqu'il a fait allusion au fait que le Gouvernement n'agirait que
contraint et forcé.

Je ne pense pas que la déclaration que j'ai faite au cours
de ce débat ait pu vous donner ce sentiment . Je crois, au
contraire --- chacun voudra bien en convenir — avoir donné
à l'Assemblée la conviction que le Gouvernement fera, avec
moi, le maximum en faveur des vieillards de France et en
dehors de toute contrainte.

M. Michel Habib-Deloncle . C ' est très exact !
M. le ministre du travail . En quelques mots, sans allonger

inutilement le débat et étant donné que j'ai, me semble-t-il,
répondu par avance à toutes las questions au cours de mon
exposé, je veux dire à M. Rieunaud d 'abord qu'iI n 'est, bien sûr,
pas un homme de coeur qui n'ait été sensible à l' évocation de
cette vieille dame de Nice préférant mourir plutôt que de tendre
la main . Mais je soulignerai aussi que, dans le cadre du décret
du 14 avril 1962, un minimum annuel de 1.120 nouveaux francs
pouvait être attribué à cette vieille dame . Certes, ce n' est pas
beaucoup. Mais cela est cependant suffisant pour ne pas se laisser
littéralement mourir devant son feu.

Je le répète, cela est peu de chose . Mais cela, comme le reste,
sera amélioré au cours des mois à venir.

En ce qui concerne la distribution de denrées et de charbon,
il s'agit d'une aide certainement appréciable. Mais je crois que
l'essentiel est de préserver la dignité du vieillard. Il est réelle-
ment préférable d'accorder une aide en espèces, si possible
améliorée, plutôt que de pratiquer des systèmes qui souvent met-
tent en cause cette dignité . Mais cela est mieux que rien et à
défaut de pouvoir faire un effort immédiat et suffisant en
espèces nous pouvons toujours songer, dans tous les cas où cela
sera nécessaire, à cette aide attribuée sous forme de dotations
en produits alimentaires ou en moyens de chauffage.

M. Bellec a bien voulu évoquer la question des titres de trans-
port et celle de l'hospitalisation à domicile . Ces questions
relèvent de la compétence d'autres membres du Gouvernement.
Mais j'ai noté minutieusement ses demandes et je ne manquerai
pas d'en faire part, en Insistant dans le même sens que lui,
à mes collègues des travaux publics et de la santé publique.

J ' ai répondu par avance à M. de Montesquiou en ce qui
concerne les agriculteurs qui ont déjà bénéficié des décrets du
14 avril 1962 et qui perçoivent à ce titre une somme de 1 .120
nouveaux francs par an . A partir du 1" janvier 1963 ils touche-
ront, comme tous les vieillards du régime général, l'allocation
de 1 .320 nouveaux francs â l'âge de soixante-cinq ans ou de
1 .420 nouveaux francs à soixante-quinze ans.

M . Bertrand Denis a évoqué le problème de l'écrêtement des
retraites complémentaires . J'ai déjà été amené à me pencher
sur ce problème lorsque j'occupais les fonctions de secrétaire
général à la marine marchande et j'avais à l'époque protesté
avec trop de vigueur contre cette méthode à mon avis condam-
nable pour ne pas faire tous mes efforts, maintenant que je suis
passé en quelque sorte de l'autre côté de la barrière, pour que
M . le ministre des finances réponde favorablement à l'interpella-
teur que j'étais voilà encore quelques semaines.

M . Bertrand Denis a également évoqué le logement des
vieillards dans des rez-de-chaussée ou des pièces bien orientées.
C' est précisément ce type de logement qui est le plus générale-
ment subventionné par la caisse nationale . Il suffit donc de per-
sévérer dans ce sens pour qu'il obtienne satisfaction.

Je m'excuse de ne pouvoir répondre immédiatement sur tous
les points soulevés par M . Habib-Deloncle, notamment en ce qui
concerne le fonds national de solidarité. Je n'ai pas ici le chiffre
exact des recettes, mais je formule le souhait d'avoir bientôt
l'occasion de fournir ce renseignement.

M. Michel Habile-Deloncle : Je ne souhaitais qu ' une réponse
dans l'avenir.

M. le ministre du travail . L' essentiel, sans évoquer le passé,
est de trouver des ressources, que ce soit par le mécanisme
de recettes spécialisées ou par un effort direct du budget . Seul
le résultat obtenu compte et c'est dans ce sens que j'interviendrai
au sein du Gouvernement auprès de mes collègues compétents.

Je -m'excuse si je n'ai pas répondu avec une grande précision
à -toutes les questions. Ce que je tiens à répéter, comme je le
disais en concluant ma première intervention, c 'est que le
Gouvernement tout entier est bien convaincu de la nécessité
d'un effort accru et accéléré en faveur des vieillards. B n'y
a dans le cadre de son action qu'un élément de frein, son souci
à l'égard de la stabilité de la monnaie, de l'équilibre de la
balance des comptes, de la parfaite exécution du W' plan .

Je me réfère à ces impératifs non pour me couvrir d'un
bouclier, mais pour rappeler que ce que nous tentons dans ces
trois domaines doit l'être essentiellement en vue de soutenir
l'immense effort de solidarité auquel le Gouvernement se déclare
tout prêt à s' associer et qu'il veut même animer, je me plais
à le constater, une fois de plus, avec l'accord quasi unanime de
l' 'semblée . (Applaudissements.)

M. le président . Le débat est clos.

-4

DEPOT DE PROPOSITIONS DE LOI

M. le président . J'ai reçu de M . Schmittlein et plusieurs de
ses collègues une proposition de loi tendant à proroger : l' les
dispositions de la loi n° 51-1372 du décembre 1951 permet-
tant, à titre provisoire, de surseoir aux expulsions de certains
occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel ;
2° l'article 342-2 du code de l 'urbanisme et de l'habitation.

La proposition de loi sera imprimée sols le n° 1765, distribuée
et, s'il n'y a pas d ' opposition, renvoyée à la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l 'administration géné-
rale de la République, à défaut de constitution d'une commission
spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du
règlement.

J'ai reçu de M. Albrand et plusieurs de- ses collègues une
proposition de loi tendant à proroger la loi n° 48-1977 du
31 décembre 1948 maintenant dans les lieux les locataires ou
occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel dans
les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Marti-
nique' et de la Réunion et fixant le prix des loyers applicable.

La proposition de loi sera imprimée sous le n° 1766, distribuée
et, s' il n'y a pas d'opposition, renvoyée à la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l 'administration générale
de la République, à défaut de constitution d'une commission
spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du
règlement.

-5—

ORDRE DU JOUR

M. le président. Mardi 19 juin, à seize heures, première séance
publique :

Vote, sans débat, du projet de loi, adopté par le Sénat, relatif
aux frais de justice dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-
Rhin et de la Moselle (n° 1520 ; rapport n° 1738 de M. Delrez,
au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la légis-
lation et de l'administration générale de la République) ;

Suite de la discussion du projet de loi n" 1573, 1728 portant
approbation du plan de développement économique et social
(rapport n° 1712 de M . Marc Jacquet, rapporteur général, au
nom de la commission des finances, de l'économie générale et
du plan ; avis n° 1707 de MM. Maurice Lemaire, Boscary-Mons-
servin, Devemy, Duvillard et Pillet, au nom de la commission
de la production et des échanges ; avis n° 1714 de MM . Fréville,
Chapuis et Debray, au nom de la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales).

A vingt et une heures trente, deuxième séance publique :

Suite de la discussion inscrite à l ' ordre du jour de la première
séance.

La séance est levée.

(La séance est levée à dix-huit heures quarante minutes.)

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

RENÉ Messoie.

Erratum
au compte ;endu in extenso de la 1" séance du 14 juin 1962.

Dans le sommaire :

Au lieu de : M. Georges Leygues s,
Lire : • M. Jacques Raphaél-Leygues s.

1 •
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QUESTIONS ECRITES
Article 138 du règlement :
e Les questions écrites. ., ne doivent contenir aucune imputation

d'ordre personnel à l 'égard de tiers nommément désignés.
• Les réponses des ministres doivent être publiées dans le mois

s•uvaut la publication des questions . Ce délai ne comporte aucune
interruption . Dans ce délai, les ministres ont toutefois la faculté
soit de déclarer par écrit que l'intérêt public ne leur permet pas
de répondre, soit, à titre exceptionnel, de demander, pour ras-
sembler les éléments de leur re; mise . un délai supplémentaire qui
ne peut exceller un mois . Lorsqu ' T. ie question écrite n'a pas obtenu
de réponse dans les délais susvisés, son auteur est invité par le
président de l'Assemblée à lui faire connaître s'il entend ou non
la convertir en question orale . Dans la négative, le ministre compé-
tent dispose d ' un délai supplémentaire d ' un mois . a

16011 . — 15 juin 1962 . — M: Maurice Thorez expose à M . le
ministre de la construction les conséquences, pour les locataires
et pour les souscripteurs, des agissements de certains spéculateurs
sur la crise du logement. C'est ainsi : 1° qu 'un promoteur a attribué
à l 'une de ses filiales, 32 appartements, lesquels sont loués à raison
de 190 nouveaux francs par mois, charges en sus, pour un F2;
2" que cette filiale vient d 'imposer sous peine de résiliation de
contrat aux locataires de ces appartements et, sans aucun avis
préalable, une majoration de loyer de plus de 15 p. 100 à compter
du 1" avril 1962. Elle fonde sa décision sur une clause du contrat
de location aux termes de laquelle le loyer est revisable lorsque
l' indice de construction S . C. A. augmente dans une proportion
égale ou supérieure à 5 p . 100 ; 3° que ladite filiale encaisse pour
son propre compte les charges que les locataires devraient verser
à l 'association des souscripteurs qui assure normalement la gestion
en vertu d 'un mandat régulier qu 'elle a reçu des souscripteurs,
conformément à la loi du 28 juin 1938. Il convient d 'observer que le
financement de ces appartements a été assuré à concurrence de
65 p. 100 par des préts du Crédit foncier de France et à concurrence
de 35 p . 100 par souscription publique . Il lui demande les mesures
qu'il compte prendre : 1 " pour mettre fin à de tels abus ; 2" pour
protéger les locataires en cause contre les prétentions léonines
de la filiale à qui ont été attribués leurs appartements.

16012 . — 15 juin 1962 . — M. Maurice Thorez demande à M . le
ministre de la justice : 1" dans quelle mesure une société filiale
à qui un promoteur a attribué 32 appartements qui sont loués à
raison de 190 nouveaux francs par mois pour un F 2, charges en
sus, est fondée à réclamer aux locataires de ces appartements,
sans aucun avis préalable, et sous peine de résiliation du contrat,
une majoration des loyers de plus de 15 p. 100 à compter du
1'' avril 1962 ; 2" dans quelle mesure est valable un contrat de
location comportant une clause selon laquelle un loyer est revisable
lorsque l ' indice de construction S. C. A . augmente dans une propor-
tion égale ou supérieure à 5 p . 100 ; 3° en vertu de quelles disposi-
tions légales ou réglementaires cette société peut encaisser le
montant des charges, alors qu'elles sont dues normalement à l'asso-
ciation des souscripteurs qui assume la gestion en vertu d'un mandat
régulier qu'elle a reçu des souscripteurs, conformément à la loi
du 28 juin 1938.

16013 . — 15 juin 19ti2 . — M. Battestl eiggale à M . le ministre
de l'éducation nationale la situation qui est faite présentement
à un membre du personnel enseignant relevant de son autorité,
instituteur à Pantin, arrêté le 25 janvier 1962 et interné au
camp de concentration de Saint-Maurice-l'Ardoise, dans le Gard, sans
avoir été interrogé ni par un commissaire de police ni par un
magistrat, et sans avoir fait l ' objet d 'aucune inculpation . Le
1"' février, l'administration universitaire l 'informait d'une promotion
au grand choix produisant effet à compter du 1" mai 1961 . Or
les services de l'académie de la Seine ont pris à l'encontre de
cet instituteur une mesure de suspension avec effet rétroactif au
1" avril 1962 . II apparaît bien que cette sanction disciplinaire
soit intervenue dais des conditions discutables et conduise en tout
cas à des conséquences excessives, s'agissant d'un fonctionnaire
qui aurait dû être payé à solde entière pendant trois mois et
être mis par la suite en demi-solde . Si telle est bien l'interprétation
qu'il convient de donner au statut, il lui demande ce qu'il compte
faire pour mettre fin à l'abus signalé.

16014. — 15 juin 1962. — M . André Beauguitte appelle l'attention
de M. le ministre de l'intérieur sur la situation regrettable faite
aux attachés de préfecture qui ont été recrutés par la voie du
concours intérieur . Alors que leurs collègues recrutés par inté-
gration sont nommés à un échelon comportant un traitement égal
ou immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient dans leur
ancien grade, ceux qui ont subi les épreuves du concours intérieur
ne perçoivent qu'un traitement correspondant à l'échelon du début.
Il lui demande s'il compte mettre un terme à cette anomalie, qui
entralne des inégalités de situation choquantes dans un même corps
de fonctionnaires et est contraire à l'esprit même des textes formant
le statut de la fonction publique.

QUESTIONS
REMISES A LA PRESIDENCE DE L ' ASSEMBLEE NATIONALE

(Application des articles 133 à 138 du règlement .)

QIIESTIONS ORALES AVEC DEBAT

16005. — 15 juin 1962. — M. Arthur Conte appelle l'attention de
M. le Premier ministre sur l 'importance prodigieuse prise par le
développement et l 'influence de la télévision durant ces dernières
années . Il lui expose : 1 " que l ' information y est présentée incontes-
tablement à sens unique et que, par exemple, le chef de l'Etat,
par de multiples harangues . conférences de presse, discours publics,
allocutions de réception des hôtes d 'Etats étrangers et propos tenus
durant des voyages présidentiels qui vont se multipliant, peut, sur
tous sujets, exposer et développer abondamment ses thèses sans
que les élus du peuple, qui ne sont pas d 'accord, puissent faire
connaître une opinion différente, nuancée, contraire ou hostile ;
2° que les messages du chef de l 'Etat se complètent de multiples
interventions de ses ministres sans que la moindre opposition puisse
se manifester davantage ; 3" que les grandes démocraties occiden-
tales — Grande-Bretagne, Etats-Unis d'Amérique, République fédé-
rale d 'Allemagne, Italie, pays scandinaves, etc . — donnent à l'opposi-
tion droit de cité dans leurs programmes télévisés, dans des condi-
tions équivalentes aux orateurs du pouvoir ; 4" que la France ne s ' est
jamais mieux honorée que dans le plein exercice des libertés d ' ex-
pression et est souvent présentée dans le monde entier comme un
modèle quand il s ' agit de respecter toutes les opinions et toutes les
espérances . Il lui demande si, dans les mêmes conditions matérielles
et techniques où fonctionnait l ' émission « Faisons le point entre
Michel Droit et Maurice Schumann, le Gouvernement ne compte
pas organiser une émission télévisée hebdomadaire ou bi-mensuelle,
dite c Le quart d 'heure de l'opposition », où des élus du peuple,
députés et sénateurs, qui ne partagent point sur les principaux
problèmes en cours les certitudes du pouvoir, pourraient ; à tour
de rôle, librement, complètement, sans s 'exposer à voir leurs textes
tronqués ou censurés, être interrogés par un speaker objectif sur
ce qu'ils pensent et voudraient faire penser.

16007. — 15 juin 1962. — M. Raoul Bayou demande à M . le
ministre de l 'agriculture quelles mesures il entend prendre pour
assurer en 1961-1962 la rentabilité du marché du vin et rendre viables
les exploitations familiales et artisanales dans les régions viticoles.

4a +

QUESTIONS ORALES SANS DEBAT

16006 . — 14 juin 1962 . — M. de Poulpiquet expose à M. le
ministre de l' éducation nationale la situation critique de nombreuses
écoles primaires publiques dans le département du Finistère et lui
signale son étonnement de constater que la part de crédits attri-
bués à ce département pour la construction d'écoles primaires et
maternelles ces dernières années est absolument disproportionnée
avec ses besoins et sa population et ne peut être comparée aux
crédits attribués à des départements similaires . A lui demande .
quels sont les critères qui président aux attributions de crédits de
l'Etat entre les départements et s'il ne lui semble pas possible de
consentir un effort supplémentaire pour permettre au département
du Finistère, si mal servi ces dernières années, de rattraper son
retard et de pouvoir faire face à des besoins urgents causés par
la démographie de ce département.

16006 . — 15 juin 1962 . — M. Raoul Bayou demande à M. le
.ministre de l'agriculture quelles mesures il compte prendre pour
assurer l'agrandissement ef la modernisation . des distilleries et des
caves coopératives et pour donner à la viticulture des moyens de
stockage suffisants.

16009. — 15 juin 1962. — M . Habile-Deloncle demande à M. le
Premier ministre si, dans le cadre des mesures prises en faveur des
personnes âgées, il n'envisage pas d 'exonérer du versement des
cotisations personnelles aux caisses d ' allocations familiales les petits
employeurs et les travailleurs indépendants âgés de plus de soixante-
cinq ans et continuant à exercer une activité professionnelle.

16010. — 15 juin 1962. — M. Jean-Paul Palewski expose à m . I.
ministre du travail qu'un certain nombre d'élèves des lycées et col-
lèges perdent à leur vingtième anniversaire le droit aux prestations
en nature des assurances sociales par leur ascendant ou tuteur, et
ne peuvent bénéficier du régime des étudiants . 42 p . 100 atteignent

'ou ont dépassé cet àge de vingt ans au cours de l'année scolaire
dans les classes terminales des lycées et collèges selon les infor-
mations statistiques publiées au supplément au B. O. E . N. n° 22 .
page 289. A lui demande quelles mesures il compte prendre pour
éviter l'interruption dans la couverture des risques contre les
maladies, quelquefois très onéreuses, dont peuvent être victimes
ces enfants de travailleurs ou assimilés au cours de leurs études,
tout en évite-nt toute discrimination entre les enfants d'une même
famille, qu'ils soient étudiants na non après leur vingtième année .
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16015. — 15 juin 1962. — M . Frédéric-Dupont signale à M . le
ministre des finances et des affaires économiques que, mal informés
de leurs obligations fiscales, certains artisans acquittent la taxe
locale sur le chiffre d'affaires alors que leurs conditions d'exploi-
tation ou la nature de leur activité les assujettit normalement
à la T . P . S. ou à la T. V. A. Les services de contrôle reçoivent
sans protester leurs déclarations trimestrielles et leurs règlements
erronés - jusqu'au jour où, usant de leur droit de reprise sur
trois années, outre l'année en cours, ils exigent brusquement des
intéressés tout l'arriéré constitué par la différence entre la taxe
effectivement payée et celle qui aurait dû l'être, créant pour les
plus modestes d'entre eux des situations parfois catastrophiques . Il
lui demande s'il ne pense pas qu'il serait équitable que l'adminis-
tration renonce dans de tels cas au rappel en question et se borne
à donner au contribuable un avertissement le renseignant sur sa
véritable situation, lui évitant de persister dans une erreur entre-
tenue. en fait, par la carence des agents de l'administration.

16016; — 15 juin 1962 . — M. Seitlinger expose à M. le ministre
de 19r. drieur que, d 'après certaines informations, le dimanche
10 juin 1962, à l'arrivée à Orly de la Caravelle d'Air France, en prove-
nance de Madrid, une personnalité politique espagnole, ancien
ministre, a été interrogée par des services de police et des docu-
ments en sa possession ont été confisqués . Il lui fait observer que
la police espagnole chargée de notifier à cette personnalité la
décision de son gouvernement, lui laissant le choix entre l'assigna-
tion à résidence et l'exil, n'avait procédé la veille, à l'aéroport de
Madrid, à aucune fouille ni confiscation . II lui demande : 1° si
les faits rapportés ci-dessus sont exacts ; 2° dans l'affirmative, si
de tels procédés ne lui paraissent pas en contradiction avec les
plus solides traditions d'hospitalité de la France et ne portent pas
atteinte au droit d'asile ; 3° quelles mesures il compte prendre pour
éviter le retour de semblables incidents.

16017. — 15 juin 1962. — M . Davoust expose à M . le ministre de
l'éducation nationale que le président d'une association de parents
d 'élèves d 'une école privée a été avisé, le 14 avril 1962, du vire-
ment au compte chèque postal de l'association du montant de
l'allocation scolaire Barangé au titre des mois d'octobre, novembre
et décembre 1961 . Ce cas n'étant pas isolé, il lui demande s'il
envisage de donner les instructions nécessaires et de prendre les
mesures utiles pour que les mandatements soient effectués régu-
lièrement à la fin de chaque échéance trimestrielle.

16018, — 15 juin 1962. — M. Cathala expose à M. le ministre de
l'intérieur le cas de trois jeunes gens internés administratifs au
centre de Beaujon qui, réveillés aux premières heures de la matinée,
ont été emmenés de force après d'inadmissibles brutalités et
transférés en Algérie, sans que leurs défenseurs ou leur famille
aient été avisés. Le frère de l'un de ces jeunes gens aurait été
assassiné récemment par le F. L. N. et son corps retrouvé dans
le charnier d'Hussein-Dey. II lui demande : 1` quelles sont les
raisom de tels transfert au moment où le Gouvernement s'apprête
à abandonner la souveraineté française sur les départements d'Algé-
rie ; 2' s'il a pris toutes dispositions pour assurer la sécurité
physique des personnes ainsi contraintes.

1601e. — 15 juin 1962. — M. Cathala expose à M. le Premier
ministre le cas- de trois jeunes gens internés administratifs au
centre de Beaujon qui, réveillés aux premières heures de la
matinée, ont été emmenés de force après d'inadmissibles brutalités
et transférés en Algérie sans que leurs défenseurs ou leur famille
aient été avisés. Le frère de l'un de ces jeunes gens aurait été
assassiné récemment par le F. L. N. et son corps retrouvé dans le
charnier d'Uussein-Dey. Il lui demande: 1° quelles sont les raisons
de tels transferts à l'heure où l'application des accords d'Evian
ne devrait autoriser que la libre circulation des citoyens de toutes
communautés ; 2° s'il est exact que mes expulsée du territoire
métropolitain, bénéficiaires d'une mesure de sursis ou d'un non-lieu,
doivent être déférés devant les juridictions d'exception .dites tribu-
naux d'ordre public, constituées en Algérie.

16020. — 15 juin 1962 . — M. Lathlère expose à M. le ministre de
l'éducation nationale que les conseillers d'orientation scolaire et
professionnelle attendent depuis de nombreuses années que soit
promulgué leur statut. Un texte approuvé par le ministre de
l'éducation nationale n'a pas recueilli l'approbation . du ministère
des finances. Dans ces conditions, le recrutement des conseillers
d'orientation ne peut s'opérer à la mesure des besoins, qui gran-
dissent continuellement, et les conseillers d'orientation en fonction
sont de plus en plus incapables de faire face aux demandes d'inter-
vention. A lui demande quelles mesures il compte prendre pour
remédier à une telle situation, et, en particulier, s'il envisage que
puisse être pris rapidement le statut prévu par le décret du
8 août 1960.

11821 . — 15 juin 1962 . — M. Kunts expose à m.le ministre de la
santé publique et de ta po pulation que l'interdiction de pratiquer
des consultations externes dans les hôpitaux ruraux supprime en
fait le fonctionnement des services de radiologie existant dans cette
catégorie d'établisssement. A l'occasion de l'examen d'une affaire

particulière, il a indiqué qu'il s 'orientera vers une solution per-
mettant de rétablir ces services dans les hôpitaux ruraux, services
qui seraient alors considérés comme placés sous le régime e hôpi-
tal ». Il lui demande : 1° si cette question, qui est d'une grande
importance pour les hôpitaux ruraux disposant d ' une installation
radiologique complète et d'un radiologiste spécialiste attitré, sera
réglée prochainement ; 2" dans la négative, s'il n ' envisagerait pas de
faire bénéficier ces établissements d'une dérogation particulière
permettant la reprise de fonctionnement du service en cause, en
attendant la parution du texte modifiant, dans le sens précité, le
décret du 6 juillet 1960 sur les hôpitaux ruraux.

16022. — 15 juin 1962. — M. Lune demande à M . le ministre du
travail : 1° si un salarié français replié en Fenice, demandant la
liquidation de ses droits à une pension de la caisse interprofession .
nelle marocaine de retraites validée par cet or t ,i .sme, peut perce'
voir au Maroc cette pension ; 2" quel est actuellement la caisse ou
l'organisme chérifien qui en garantit le paiement ; 3° quelles sont

. les possibilités de transfert en France du montant de cette pension
convertie en francs français ; 4 " quelles sont les perspective actuelles
qui se dégagent des conversations franco-marocaines en cours conter
nant l'avenir de la C . I. M . R. ; 5° en attendant les résultats de ces
conversations, quelles sont les mesures prises par le Gouvernement
français pour permettre la perception en France d 'une pension de
retraite au titre de la C. I . M . R.

16023 . — 15 juin 1962. — M . Proflchet expose à M . le ministre du
travail que la rente que les anciens combattants peuvent se consti•
tuer par leurs versements avec la participation de l'Etat, en appli•
cation des lois du 4 août 1923, du 30 décembre 1928 et des lois
subséquentes, avait vu son taux fixé à 6.000 anciens francs en 1928.
Des réajustements successifs, dont le dernier par ordonnance du
20 octobre 1958, ont porté ce taux à 720 nouveaux francs. Il n 'en reste
pas moins qu'il demeure un- important décalage relatif entre le taux
actuel et le taux primitif. Il lui demande s'il n'envisage pas de rele-
ver ce taux d'une façon substantielle.

16024 . — 15 juin 1962 . — M. de Pierrebourg expose à M. I.
ministre des anciens combattants et victimes de guerre, en vue d'une
solution équitable, le cas des officiers qui n'ont pu formuler en
temps voulu leur demande d'indemnisation d'an, .iens déportés ou
internés. Il appelle son_ attention sur l'application aux personnels
militaires du décret n" 61 .971 du 29 août 1961 portant répartition
de l'indemnisation prévue en faveur des ressortissants français ayant
été l'objet de mesures de persécutions nationales-socialistes. Le décret
en cause a prévu un délai de forclusion extrêmement court,
puisque celui-ci échéait le 1" mars 1962, et l 'implantation actuelle
des unités fait que la plupart de celles-ci sont en garnison dans les
territoires en dehors de la métropole, territoires sur lesquels,
surtout en Algérie, il est à peu près impossible de se procurer et
de prendre connaissance des textes qui paraissent au Journal officiel.
D'autre part, pour différentes raisons, dont certaines d'ailleurs d'or-
dre statutaire, puisqu'un militaire ne peut adhérer à une associa-
tion qu'après en avoir demandé l'autorisation au ministre des
armées, il est rare que les cadres d'active appartiennent à des
sociétés . Cette entrave à la liberté d'association les prive d'un
moyen important d'information dont bénéficie la plus grande partie
des citoyens : le bulletin ou l'action directe des organisations spécia-
lisées. 11 lui demande s'il envisage de faire examiner d'une manière
tout à fait bienveillante les demandes des personnels militaires qui
pourraient parvenir au ministère dans les délais à fixer. Sur le plan
pratique, il apparait que la solution la plus opportune et la plus
efficace serait que tous les officiers appartenant à un corps du
service général - obligatoirement de nationalité française — fussent
dispensés de fournir le certificat de nationalité prescrit, document
qu'il est très difficile d'obtenir, notamment pour les cadres station.
nés en Algérie. D y a encore dans l'armée active environ cinq cents
anciens déportés ou anciens résistants, mais certains d'entre eux
ont déjà présenté leur dossier dans tes conditions normales et
réglementaires .

	

-

16025 . — 15 juin 1962 . — M. Maurice Thorez rappelle à M . le
ministre des affaires étrangères que, par sa question ecrite n° 14436
du 17 mars 1962, il l'avait saisi de la situation faite aux mineurs
polonais ayant exercé leur métier en Westphalie, puis en France, à la
demande du Gouvernement français. Exclus de la convention franco.
allemande du 10 juillet 1950 sur la sécurité sociale, ces mineurs ne
pouvaient bénéficier de celle-ci qu'A le condition de se déclarer
e réfugiés s . De ce fait, un certain nombre de ces travailleurs de la
mine ont été contraints de demander le statut des réfugiés, à moins
de pérdre de nombreuses annuités pour leur retraite, déjà bien
modeste, au terme d'une vie de dur et dangereux labeur. Cepen•
dent, il est évident que leur requête ne découlait nullement de dif-
ficultés avec leur pays d'origine, où la plupart ont conservé des
parents et des amis. Or, dans sa réponse parue à la suite du
compte rendu Intégral de la séance du 26 .avril 1962, il laisse peser
nettement la menace du retrait de leur statut et par conséquent de
leurs droits matériels de retraités, sur les mineure lorsqu'ils retour-
nent volontairement dans leur pays d'origine, c'est-à-dire même à
l'occasion des vacances . Ce qui témoigne un singulier manque
d'humanité à l'égard d'hommes qui travaillent et vivent en France
depuis quarante ans . Il lui demande s'il n'a pas l'intention : 1° de
réexaminer ce problème et, en attendant son règlement définitif,
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de décider que les Intéressés pourront se rendre en Pologne pour
une visite sans pour autant risquer de perdre le bénéfice de la
convention du 10 juillet 1950 ; 2° de faire connaitre les résultats des
négociations franco-allemandes de sécurité sociale qui ont eu lieu
en mai dernier et au coure desquelles la question de la participation
des caisses allemandes de sécurité sociale au paiement des retraites
des mineurs polonais ayant travaillé en Allemagne devait être
discutée.

16026. — 15 juin 1962. — M . Robert Bellanger expose à M . le Pre-
mier ministre que l'ordonnance du 15 octobre 1960, prise en vertu
de la loi n° 60-101 du 4 février 1960 « autorisant le Gouvernement
à prendre, par application de l 'article 38 de la Constitution, certaines
mesures relatives au maintien de l'ordre, à la sauvegarde de l'Etat,
à la pacification et à l 'administration de l 'Algérie s, ne semble pas
avoir de base juridique après les accords d'Evian et les divers
ordonnance et décrets portant amnistie pour les Algériens . Cette
ordonnance, dont le caractère arbitraire et discriminatoire fut sou-
ligné en son temps, a déjà permis le rappel d'office en métropole
d'un certain nombre de fonctionnaires en service dans les dépar-
tements d' outre-mer, sur simple proposition des préfets, et sans
aucune formalité disciplinaire, et elle a privé ainsi de titulaires
certains postes administratifs dans ces départements où la pénurie
de personnel qualifié se fait particulièrement sentir . Eu" est de
nature à aggraver la crise de recrutement dans les département s
d'outre-mer puisqu'elle dissuade les candidats éventuels de solliciter
un poste où ils se trouveraient sous la menace constante d'un rappel
d'office en métropole. Il lui demande s'il n'a pas l'intention d'abroger
l'ordonnance susvisée et d'annuler les sanctions prononcées en vertu
de cette ordonnance.

16027. — 15 juin 1962. — M. Rémy Montagne demande à M . 1.
ministre des postes et télécommunications de lui faire connaître :
1' pour quelles raisons certains départements et notamment le sien
ont un équipement téléphonique extrêmement déficitaire ; 2° selon
quels critères sont répartis les crédits budgétaires en matière d'instal-
lation téléphonique ; 3° s ' il est envisagé d'accélérer rapidement
l'équipement des régions déficitaires, et en particulier de la zone
rurale qu'il représente.

16028. — 15 juin 1962. — M. Battesti appelle l'attention de M. le
ministre de l'éducation nationale sur la situation difficile dans
laquelle se trouvent les étudiants français d'Algérie. A l'annonce
de l'ouverture de sessions spéciales nombre d'entre eux ont regagné
récemment la métropole dans l' espoir de poursuivre leurs études.
Ils sont partis d'Alger munis d'une autorisation régulière des auto-
rités préfectorales. Or un arrêté du haut-commissaire vient de résilier
les sursis et d'appeler sous les drapeaux tous les jeunes d'Alger et
d'Oran âgés de dix-ncuf à vingt-cinq ans, qui devront rejoindre avant
le 15 juin 1962 sous peine de graves sanctions. Il lui demande de lui
faire connaître les mesures qu'il envisage pour remédier aux consé-
quences de cette décision sur la situation de tous les jeunes qui
résident actuellement en France, qui se sont inscrits pour la plupart
en faculté dès leur arrivée, qui espèrent encore pouvoir poursuivre
leurs études et participer aux sessions spécialement prévues pour
eux alors que du jour au lendemain ils se voient privés des avanta^es
dont bénéficient leurs condisciples métropolitains.

16029. — 15 juin 1962 . — M. Battesti demande à M. le ministre de
la justice si les précautions ont été prises pour que soient transférés
en métropole les dossiers des cours de justice, des tribunaux répres-
sifs et des services de sûreté de l'Algérie . Ces précautions sont indis-
pensables si l'on veut éviter que ceux dont le témoignage a été
recueilli par les juridictions ou les administrations françaises, ne
fassent l'objet de poursuites, condamnations, voire d'exécutions . Ce
qui s'est produit au Maroc dans les mois qui ont suivi l'accession à
l'indépendance constitue une leçon que notre Gouvernement ne peut
avoir oubliée.

16030. — 15 juin 1962 . — M. Alduy expose à M . le secrétaire d'Etat
auprès du Premier ministre, chargé de l'Information, que le Gouver-
nement fait actuellement un effort pour éviter l'exode des popu-
lations rurales. Il lui demande si, en raison même de cette politique,
il n'envisagerait pas de ramener la taxe T. V., actuellement de
340 nouveaux francs, payée par les cafés situés dans les communes
rurales, à 85 nouveaux francs. En effet, la redevance mise à la charge
du cafetier est hors de proportion avec les possibilités financières
de l'établissement . Par ailleurs, les craintes exprimées par la fédé-
ration des cinémas français, qui pense que cette mesure leur porterait
préjudice, sont sans fondement, car Il n'existe pour ainsi dire aucune
salle de spectacle dam les petites communes et le café du village
est bien souvent le seul pôle d'attraction de la population . La rédu c-
tion de la taxe T. V. faciliterait l'installation de postes T. V. dans
ces cafés et permettrait aux ruraux de bénéficier de ce moyen
d'Information et de distraction jusqu'ici réservé aux seuls citadins.

REPONSES DES MINISTRES
AUX QUESTIONS ECRITES

AGRICULTURE

14810. — M. Berlot demande à M. le ministre de l ' agriculture
si la réduction de 50 p . 100 des cotisations d' assurances sociales
agricoles prévue pour les pupilles des oeuvres de rééducation, durant
la première année de leur activité, s 'applique aussi aux cotisations
concernant les salariés mineurs de 18 ans dont les cotisations
sont déjà réduites par mesure générale, vu leur âge (Question du
7 avril 1962 .)

Réponse . — En l 'état actuel de la réglementation, la réduction de
50 p . 100 du salaire forfaitaire servant d 'assiette aux cotisations
d 'assurances sociales agricoles, prévue pour les ouvriers à capacité
professionnelle réduite, doit être calculée, en ce qui concerne les
salariés âgés de moins de dix-huit ans, sur le salaire particulier
servant normalement d'assiette aux cotisations dues pour cette
catégorie de travailleurs.

15279. — M . Poudevigne attire l'attention de M. le ministre de
l 'agriculture sur les difficultés rencontrées actuellement par les
éleveurs de porcs au regard du prix relativement élevé des céréales
secondaires. Il lui demande si l'intention du Gouvernement est
d 'encourager ou non le développement de l'élevage porcin . Dans
l'affirmative, ne serait-il pas poss'.ble que le Gouvernement n'exige
pas un achat minimum de 1 .000 tonnes pour acccirder une licence
d'importation des céréales secondaires, ce qui, en effet, oblige les
éleveurs à passer par l'importateur. Afin de limiter les prélèvements
intermédiaires, il serait souhaitable d'autoriser les éleveurs ou les
groupements d 'éleveurs à impo:ter eux-mêmes des quantités plus
minimes de céréales secondaires . (iYaestion du 4 mai 1962.)

Réponse . — Les importations d'orge et d'avoine peuvent être
réalisées par lots de 250 tonnes dans le cas de transport fluvial;
ce n 'est que pour les importations réalisées par voie maritime que
le tonnage de 1.000 tonnes est exigé . Etant donné les conditions
dans lesquelles les transports maritimes sont effectués . ce tonnage
minimum apparaît absolument normal . Pour l'atteindre, les éleveurs
ont d'ailleurs la faculté de grouper leurs achats.

15403. — M. Guillon expose à M. le ministre de l'agriculture
eue la décision prise de retarder de quinze jours l 'ouverture de la
chasse au faisan, par rapport à l'ouverture générale, a soulevé
les protestations unanimes des sociétés de chasse de la Vienne.
Devant l'appauvrissement en perd eaux des territoires de ces
sociétés, elles ont effectué, dans le :- années passées, un gros effort
de repeuplement en faisans ; le résultat en a été satisfaisant.
Or, si l'ouverture de la chasse au fai ° . est retardée, les chasseurs
des sociétés communales seront privés de ce gibier qui, chassé
par les coups de feu, émigrer dans des bois n'appartenant pas au
domaine des chasses communales. Il est alors à craindre que les
sociétés renoncent à acheter et à lâcher du faisan, ce qui rétablirait
pour te département la situation navrante qui se présentait ; il y a
une dizaine d'années. 11 lui demande s'il ne pourrait pas laisser
à la décision des fédérations départementales le choix de l ' opportunité
d'une ouverture retardée pour la chasse au faisan . (Question du
10 mai 1962 .)

Réponse . — C'est par arrêté ministériel du 5 avril 1962, pris
sur proposition du conseil supérieur de la chasse dont les conclusions
ont été retenues, que viennent d'être fixées, ne varietur, les dates
d'ouverture de la chasse d'un certain nombre de gibiers . En ce
qui concerne particulièrement le faisan, l'arrêté précise que la
date d'ouverture de la chasse du faisan aura lieu « quinze jours
au moins après la date de l'ouverture de la chasse de la perdrix .. .».
Ce décalage est apparu indispensable car, du point de vue biolo-
gique, le faisan de l'année n'atteint l'âge, la taille 't le vol d'adulte
que quinze jours au moins après la date d'ouvert, re de la chasse
à la perdrix. S'il ne pouvait être question de retarder exagèrement
l'ouverture de la chasse à la perdrix, par contre, la presque totalité
des chasseurs s'est prononcée pour que devienne définitif et général
ce décalage de l'ouvverture du faisan par rapport à la perdrix
appliqué déjà dans la plupart des départements où le faisan est
l'un des éléments important du gibier . Une telle mesure est d'autant
plus bénéfique que des repeuplements de plus en plus importants
en faisan sont entrepris . C'est le cas du département de la Vienne.
A défaut de cette mesure, l'ouverture de la chasse interviendrait
avant que ces efforts de repeuplement, aussi coûteux que méritoires,
aient entièrement porté leurs fruits . D'ailleurs, dans le passé,
et alors que l'ouverture de la chasse du faisan pouvait intervenir
à la date de l'ouverture générale, d'assez nombreuses sociétés
communales de chasse prévoyaient déjà, dans leur règlement inté•
rieur, le report de la date de l'ouverture de la chasse du faisan.
La mesure intervenue ne fait donc que rendre 'officielle et géné•
raie une disposition technique biologiquement indispensable et déjà
appliquée par la plupart des chasseurs . Il ne peut'donc être envisagé
d'apporter une dérogation à la mesure générale qui vient d'inter•
venir. Enfin, en matière d'ouverture de la chasse, les fédérations
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départementales des chasseurs ne disposent d 'aucun pouvoir régle-
mentaire. L'article 371 du code rural prévoit, en effet, que seul
le ministre de l 'agriculture, assisté du conseil supérieur de la chasse,
détermine les jours et heures des ouvertures et peut retarder la
date de l' ouverture d 'une espèce de gibier déterminée.

15522 . — M. Boume demande à M. le ministre de l'agriculture :
1 ' si les ventes de viande consenties il y a quelques mois par la
S.I. B . E. V., dans des conditions particulièrement avantageuses pour
les pays acheteurs et leurs intermédiaires, n ' ont pas dépassé le
volume compatible avec un stockage suffisant . La réponse semble
fournie par la nouvelle qui nous parvient en mai nous annonçant
l 'importation de carcasses provenant d ' Allemagne et des Pays-Bas
oit la fièvre aphteuse serait en recrudescence ; 2" quels étaient nos
prix de vente à l 'exportation et quels sont nos prix d 'achat à
l 'importation pour des produits de qualité comparable . (Question du
16 mai 1962.)

Réponse . — 1° Les achats de viandes de la Société interprofession-
nelle du bétail et des viandes (S. I. B . E. V.(, leur congélation et leur
stockage ont essentiellement pour but d 'absorber les excédents
du marché, lorsque les possibilités immédiates d 'exportation ne
sont pas suffisantes pour maintenir l ' équilibre des prix. En l 'absence
d'une demande intérieure de viande congelée — sauf pour de
faibles quantités susceptibles d 'intéresser certaines collectivités —
l 'exportation constitue le seul débouché possible pour ces stocks
qui, par ailleurs, s'agissant de marchandise congelée, doivent être
écoulés au cours mondial . D 'autre part, en application de la clause
du prix minimum qui régit nos rapports avec !es pays membres de
la Communauté européenne, nous sommes dans l 'obligation d 'importer
lorsque nos cours dépassent le niveau du prix de campagne . Or, c ' est
le cas actuellement, les conditions atmosphériques défavorahles du
printemps ont retardé la préparation des animaux et la réduction
temporaire des approvisionnements qui en résulte a provoqué un
relèvement sensible des prix au-dessus de ce prix minimum . Faute
d'une demande suffisante en viande congelée, la mise sur notre
marché de viande S . I . B . E . V. n 'aurait pas modifié la situation
présente, car les consommateurs français exigent des approvisior..-
nements en viande fraicne, surtout en morceaux s nobles» . Pour
cette raison, les importations portent essentiellement sur des
quartiers arrière de bovins . Lorsque la S . I . B . E. V. a exporté au ,
cours du deuxième semestre 1961 les stocks de viande congelée,
elle a permis d 'atteindre un triple résultat : d ' une part, dégager
les entrepôts et les rendre disponibles pour des interventions
ultérieures comme celles qui ont lieu actuellement sur le porc ;
d'autre part, vendre un produit avant qu 'il ne soit déprécié par
une trop longue conservation ; enfin, limiter les frais qui occa-
sionnent le maintien de tonnages importants en frigorifiques ;
2° les produits exportés par la S . 1. B . E. V . et ceux que nous
importons actuellement, s ' il s 'agit de viande dans les deux cas,
ne sont pas pour autant comparables. Viande congelée et viande
fraîche font l 'objet de deux courants commerciaux distincts et une
comparaison des, prix ne saurait avoir de signification.

15644. — M. Desouches expose à M. le ministre de l'agriculture
qu'en raison de nouvelles dispositions statutaires applicables au
P' janvier 1959, la hiérarchie interne au corps des préposés des
eaux et forêts se trouve actuellement écrasée et que les chefs
de district de cette administration, jadis séparés de leurs subor-
donnés par 75 points nets d'indice, ne le sont plus en réalité que
par 30 points. Il s 'ensuit un grave mécontentement de ces fonc-
tionnaires, recrutés par un concours difficile et chargés de respon-
sabilités importantes, amenant à un désintéressement de promotion
préjudiciable au bon fonctionnement du service, l ' ensemble (lu
corps de base. Il lui demande de lui faire connaitre les raisons
pour lesquelles le passage envisagé de ce grade de fonctionnaires
dans le cadre B, n'a pas fait l'objet de propositions de son
département . (Question du 22 mai 1962.)

Réponse . — Il est précisé à l 'honorable parlementaire que le
département de l'agriculture envisage effectivement de constituer
les chefs de district et chefs de district spécialisés des eaux
et foréts en un corps de catégorie B du type prévu par le
décret n" 61 .204 du 27 février 1961 . A cet, effet, les crédits et
transformations d ' emplois nécessaires seront proposés dans le
cadre du projet de budget pour 1963 et par ailleurs, un projet
de décret statutaire actuellement en voie d'élaboration sera pro-
chainement soumis aux autres départements ministériels intéressés.

15645. — M . Charles Privai expose à M. le ministre de l'agri-
culture qu'un grand malaise règne dans le corps des eaux et
forêts ; que de nouvelles dispositions statutaires ont en effet
entraîné un véritable écrasement de la hiérarchie interne à ce
corpps ; qu'ainsi en particulier le grade de chef de district n 'en-
'naine qu 'une amélioration indiciaire de trente points au lieu
de soixante-quinze antérieurement ; que ces fonctionnaires recru-
tés par un concours difficile et chargés de responsabilités impor-
tantes sont donc irjjustement défavorisés . Il lui demande les raisons
pour lesquelles le passage envisagé, des chefs de district dans
le cadre B n'a pas encore fait l'objet de propositions de son
département . (Question du 23 mai 1962.)

Réponse . — II est précisé à l'honorable parlementaire que le
département de l'agriculture envisage effectivement de constituer
les chefs de district et chefs de district spécialisés des eaux et
forêts en un corps de catégorie B du type prévu par le décret
n" 61 .204 du 27 février 1961 . A cet effet, les crédits et transfor-

mations d'emplois nécessaires seront proposés dans le cadre du
projet de budget pour 1953 et par ailleurs, un projet de décret
statutaire actuellement en voie d'élaboration sera prochainement
soumis aux autres départements ministériels intéressés.

15689. — M . Weinman expose à M . le ministre de l'agriculture
qu' en raison de nouvelles dispositions statutaires applicables au
1'' janvier 1959 la hiérarchie interne au corps des proposés des
eaux et foréts se trouve actuellement écrasée et que les chefs
de district de cette administration, jadis séparés de leurs subor-
donnés par 75 points nets d ' indice, ne le sont plus en réalité
que par 30 points, Il s'ensuit un grave mécontentement de ces
fonctionnaires recrutés par un conco'ts difficile et chargés de
responsabilités importantes, amenant un désintéressement de pro-
motion préjudiciable au bon fonctionnement du service, l'ensemble
du corps de base . Il lui demande de lui faire connaître les
raisons pour lesquelles le passage envisagé de ce grade de fonction-
naires dans le cadre B n'a pas encore fait l 'objet de propositions
de son département . (Question du 25 tuai 1962 .)

Réponse . — Il et précisé à l ' honorable parlementaire que le
départenent de l 'agriculture envisage effectivement de constituer
les chefs de district et chefs de district spécialisés des eaux et
furêts en un corps de catégorie B du type prévu par le décret
n" 61-204 du 27 février 1961 . - A cet effet, les crédits et trans-
formations d 'emplois nécessaires seront proposés dans le cadre
du projet de budget pour 1963 et par ailleurs, un projet de
décret statutaire actuellement en voie d 'élaboration sera prochaine-
ment soumis aux autres départements ministériels intéressés.

EDUCATION NATIONALE

14222 . — M . Philippe Vayron expose à M. le ministre de l'édu-
cation nationale que des professeurs ayant fait partie des commis-
sions d 'examen de l ' enseignement technique, dans le département
de la Seine en juin 1961, n' ont pas encore été payés . Il lui demande
les motifs de ce retard et dans quel délai il envisage de donner
suite à leur légitime réclamation . (Question du 3 mars 1962 .)

Réponse . — Le nombre élevé de candidatures enregistré en
1961 ainsi que le renchérissement sensible intervenu dans le coût
des matières d'oeuvres ont occasionné, pour l 'année considérée, des
dépenses assez largement supérieures au-montant de la dotation
qui avait été prévue à cet effet et que les nécessités de l'équilibre
budgétaire avaient évidemment conduit à évaluer au plus juste.
Le ministre de l ' éducation nationale a donc obtenu l 'ouverture d'un
crédit supplémentaire de 3.338.000 NF, mais à une date trop tardive
pour permettre aux services payeurs -- compte tenu, notamment, de
la rigidité des procédures comptables — de liquider, dans le délai
très court qui leur était imparti, la totalité des états en instance;
la -procédure de liquidation afférente aux états non encore réglés
à l'expiration de ce délai a été cependant reprise dans le courant
du premier trimestre et a permis d ' aboutir, à quelques exceptions
pries, à la liquidation des dossiers encore en instance,

14484 . — M . Poutier appelle l ' attention de M. le ministre de
l ' éducation nationale sur le caractère arbitraire et partisan des
mesures prises par des proviseurs de lycées à l 'égard de jeunes
lycéens en raison de leur activité politigye. C ' est ainsi qu 'un proviseur
de lycée parisien informé que trois de ses élèves, âgés de moins de
seize ans, avaient été interpellés par la police alors qu ' ils déchiraient
des affiches communistes ou diffusaient sur la voie publique des
tracts O. A. S. avait cru pouvoir prononcer l ' exclusion définitive
de ces trois jeunes gens. Or, ceux-ci n'avaient manifesté aucune
activité politique à l 'intérieur de l 'établissement ou de ses abords
immédiats et ont été libérés de suite par la police, aucune infor-
mation judiciaire n'étant ouverte contre eux . Le seul motif de
l'exclusion fourni aux parents de ces élèves était celui-ci : « ont fait
l' objet de démêlés avec la police u . Or, à l 'intérieur de cet établis-
sement une propagande politique peut être reprochée à des profes-
seurs dont deux au moins ont été détenus par la police pendant
trois jours pour avoir pris part à une manifestation interdite . Cer-
tains élèves, sous prétexte de combattre l 'activité de l 'O . A . S . ont
constitué un comité « antifasciste» dont les tracts sont distribués
librement à l'intérieur du lycée et sont un véritable appel à la
délation et au meurtre . Il s'établit ainsi suivant les seules opinions
politiques du directeur de l 'établissement une discrimination inad-
missible entre les différentes activités politiques des élèves, alors
que la seule règle devrait être l 'interdiction absolue de toute propa-
gande à l'intérieur des établissements d'éducation nationale ou à
leurs abords immédiats. (Question du 17 mars 1962.)

Réponse. — L'attention des recteurs a été récemment encore
appelée sur la nécessité de préserver les établissements scolaires
de toute agitation politique . La neutralité est et restera la règle
strictement observée par les autorités appelées à maintenir l'ordre
et la discipline i: l'intérieur des établissements.

14718. — M. Cassagne expose à M. le ministre de l'éducation
nationale que les chambres des métiers qui organisent des cours
d'apprentis connaissent souvent à ces cours une affluence considé-
rable ; que, malgré les services de formation professionnelle ainsi
rendus, elles ne disposent pas d'augmentation de crédits ; que,
d'autre part, ces crédits font l'objet de mandatements très tardifs
et que, de ce fait, l'eeuvre de formation sociale accomplie par les
chambres de métiers se trouve fréquemment freinée ou même
entravée, et lui demande quelles dispositions il compte prendre
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pour venir en aide à ces chambres de métiers qui accomplissent
ainsi une tâche extrêmement utile et pour accélérer les mandate-
ments leur permettant de fonctionner dans des conditions normales.
(Quest . .n du 31 mors 1962.1

Réponse. — L'importance croissante du rôle tenu par les chambres
de métiers sur le plan de la formation professionnelle ainsi que
l ' ampleur des difficultés qu 'elles peuvent rencontrer de ce fait
n'ont pas échappé au ministère de l 'éducation nationale qui s 'est
toujours montré soucieux de maintenir le concours financier qu 'il
apporte à ces organismes au niveau des eforts qu ' ils consentent
eux-mêmes dans le domaine de la formation (apprentissage, forma-
tion professionnelle et promotion sociale) . Ainsi, le montant des
subventions qui leur sont versées à ce titre est passé de 3 .7 70.000 NF
en 1960 à 6 .250 .000 NF en 19,1 et sera encore accru en 1962.
Cette progression des crédits s'accompagnera . par ailleurs, d 'un
effort tendant à réduire — mais dans les limites très faibles que
laissent à cet égard subsister la complexité des procédures compta-
bles — les retards parfois constatés dans le versement des subven-
tions.

15075. — M. Jouault rappelle à M. le ministre de l'éducation natio-
nale que le 23 décembre 1959 M . le Premier ministre déclarait à
l ' Assemblée nationale que s quand on inscrit la liberté de conscience
dans un texte, ça n ' est pas pour la violer s et s qu'il n 'y a pas
.t qu'il ne peut y avoir dans la loi (scolaires une volonté de déna-
turer par la force, par la contrainte, l 'enseignement tel lu ' il
convient aux établissements (privés) de le donner • . il lui signale,
qu 'en dépit de ces assurances formelles données par le chef du
Gouvernement, des circulaires émanant de certaines inspections
académiques signifient aux directrices et directeurs d ' établisse-
ments privés sous contrat que l ' a enseignement de la morale
doit être conforme à celui qui est donné dans des établissements
publics s, ce qui aboutit, pratiquement, à supprimer la raison d 'être
des écoles libres. Il lui demande quelles instructions il compte
donner à ses services pour que soient respectés les engagements
solennellement pris par le Gouvernement et éviter que, par le
biais de certaines circulaires rectorales, la loi ne soit détournée
de son sens réel . (Question du 21 avril 1962 .)

Réponse. — L'article 1•' de la loi du 31 décembre 1959 fait
obligation aux établissements (d'enseignement) privés, qu'ils soient
sous le régime du contrat-d 'association ou sous le régime du contrat
simple, de donner l'enseignement e dans le respect total de la
liberté de conscience s et de recevoir * tous les enfants sans
distinction d 'origine, 'd 'opinion, de croyances s . Dans cet esprit, il
a toujours été considéré que, s'agissant de l 'enseignement de la
morale inscrit aux horaires et programmes officiels, il ne peut être
retenu que ce qui est accepté par tous, à l 'exclusion donc de ce
qui relève de telle ou telle confession . Cette position ayant 'été
parfois contestée, le ministre de l ' éducation nationale a décidé
de demander sur ce point l'avis du comité national de conci-
liation.

15320. — M. Chazelle rappelle à M. le ministre de l 'éducation
nationale que, depuis plusieurs mois, les maîtres d'éducation phy-
sique et sportive attendent la parution des décrets relatifs à la
création de cent postes de chargés d'enseignement d'éducation
physique et sportive et de sept cents postes de professeurs adjoints
d 'éducation physique et sportive et lui demande s ' il peut lui donner
l'assurance que ces décrets seront publiés à bref délai . (Question
du 8 mai 1962 .)

Réponse . — Les créations d 'emplois de chargés d ' enseignement
d'éducation physique et sportive et de professeurs adjoints d 'édu-
cation physique et sportive décidées dans le cadre de la revalori-
sation de la fonction enseignante auront en tout état de cause
effet à compter du I" mai 1961 . Les textes fixant les nouveaux
effectifs budgétaires interviendront très prochainement et au plus
tard dans le courant du mois de juillet.

15373. — M . Davoust appelle l'attention de M. le ministre de
l 'éducation nationale sur certaines catégories de personnels commu-
naux qui, par suite de circonstances indépendantes de leur volonté,
se sont trouvées détachées dans des emplois de l'Etat . Notamment,
des fonctionnaires communaux titulaires employés dans des régies
municipales d'internat d'établissement d'enseignement public, sont
depuis plus d'un an détachées de fait, les régies municipales ayant
été remplacées par des régies d'Etat. Un détachement officiel a
été prévu pour ces fonctionnaires, dans l'attente d'une éventuelle
intégratL n . I1 demande ce qui a été prévu pour le reclassement de
ces catégories de personnels qui vont se trouver, très prochaine-
ment, en compétition avec les fonctionnaires rapatriés d'Algérie,
et s'il n'y aurait pas lieu de prendre simultanément les décisions
les concernant, compte tenu à la fois des titres et de l'ancienneté
des intéressés . (Question du 6 mai 1962 .)

Réponse . — Lorsqu'un Internat en régie municipale est placé en
régie d'Etat, le ministère de l'éducation nationale peut prendre
à sa charge la rémunération des agents municipaux en service dans
cet internat . Il peut d'ailleurs modifier le nombre et la nature des
emplois et n'assurer la prise en charge que de ceux des agents
qui présentent les ualifications requises. Sous ces réserves, l'admI-
nistration procède à l'intégration des agents de service . . Rn ce qui
concerne les agents communaux exerçant des fonctions analogues
à celles des commis, des adjoints des services économiques ou des

économes, l' intégration dans le corps d' Etat correspondant se heurte
à des difficultés tenant en particulier au fait que les commis, les
adjoints des services économiques, les économes sont recrutés par
concours selon des conditions très strictes de diplômes et d'ancien-
neté. Ce problème est néanmoins à l ' élude dans le cadre du projet
de statut du personnel de l ' intendance universitaire.

15390. — M. Robert Ballanyer demande à M. le ministre de
l'éducation nationale s'il compte prendre, en ce qui concerne les
modalités d'entrée dans les centres techniques . des enfants sortant
de la classe de fia d ' études, des mesures permettant : 1• que ces
entants aient, comme par le passé, la possibilité de se présenter aux
concours d ' entrée de ces établissements ; 2° que les dates des
différends concours ne soient pas bloqués le mémo jour afin que les
intéressés aient la possibilité de se présenter à plusieurs concours.
(Question du 16 niai 1962.)

Réponse. — Les élèves issus des classes de fin d 'études primaires,
âgés de quatorze ans au moins, peuvent être candidats à l'admission
en première année de collège d 'enseignement technique et tes sujets
des épreuves de l 'examen tfrançais, calcul et tests d'aptitude pro-
fessionnelle) leur sont accessibles de méme qu ' aux élèves sortant du
cycle d'observation . L' examen est organisé sur le plan académique.
Les candidats admis sont affectés aux divers collèges d 'enseigne-
ment technique et sections de collège d'enseignement technique,
compte tenu de leurs capacités, de leurs voeux et de leur rési-
dence . La date de l' examen est fixée par le recteur.

15' .63 . — M. Trémollet de Vlllers demande à M . le ministre de
l 'éducation nationale quelles mesures il compte prendre pour per-
mettre aux étudiants internés administrativement ou emprisorsnds
préventivement de se présenter à leurs examens dans des conditions
normales . (Question du 15 mai 1962 .)

Réponse . — Dès le 9 mai dernier, le service central des examens
du baccalauréat a été invité à demander à la direction régionale des
services pénitentiaires de Paris la liste des jeunes gens actuellement
incarcérés dans la région parisienne et candidats à la prochaine
session du baccalauréat ti r '. et 2• partie). Les imprimés nécessaires
ont été envoyés pour que les candidats en question puissent com-
pléter leurs dossiers et être convoqués . Ces jeunes gens subiront
les épreuves du baccalauréat aux mêmes dates et sur les mêmes
sujets que les autres . Un centre spécial d'examen fonctionnera dans
la prison de Fresnes, où seront réunis les candidats . Un universi-
taire a été désigné pour présider ce centre ._

15464. — M . Bilieux expose à M. le ministre de l'éducation natio-
nale que le personnel des collèges d'enseignement général est une
des rares catégories des personnels de l 'éducation nationale qui. ne
soit pas dotée d'un statut. Il lui demande les mesures qu'il
compte prendre pour mettre au point dans les formes légales le
statut du personnel de ces établissements . (Question du 15 mai
1962.)

	

-
Réponse. — L'enseignement dans les collèges d 'enseignement géné-

ral et la direction de ces mêmes établissements sont assurés par des
Instituteurs jugés aptes à l'exercice de ces fonctions . Un texte
récent a créé un certificat d'aptitude à l'enseignement dans les
collèges d 'enseignement général, mais ce décret n'a pas modifié
la situation des intéressés qui sont et demeurent statutairement des
instituteurs . En tant que tels, ils sont régis par les textes régle-
mentaires concernant cette catégorie de fonctionnaires, et notam-
ment par le décret n" 61-1012 du 7 septembre 1961 définissant leur
statut particulier en ce qui concerne les conditions d'avancement
et de changement de fonctions . Toutefois, la poursuite et l'aboutis-
sement de la réforme de l'enseignement pourraient conduire à
réexaminer la situation indiciaire et statutaire de ces maîtres, paral-
lèlement à celle des professeurs qui dispensent un enseignement de
même niveau.

15465. - M. Billoux expose à M. le ministre de l'éducation natio-
nale que la rémunération du personnel des collèges d ' enseignement
général ne correspond pas aux responsabilités qui lui sont confiées.
II lui demande les mesures qu'il compte prendre pour remédier à
cette situation et, en pàrticulier, pour accorder à ce personnel des
indices de traitement se situant entre ceux des instituteurs et ceux
des professeurs certifiés. (Question du 15 mai 1962 .)

Réponse. — L'enseignement dans les collèges d'enseignement géné-
ral ainsi que la direction de ces établissements sont assurés par
des instituteurs jugés aptes à l'exercice de ces fonctions . Comme
tous les personnels enseignants, les intéressés ont vu leur situation
revalorisée dans le cadre des décisions arrêtées par le Gouverne-
ment en 1961 en faveur de la fonction enseignante ; les mesures
particulières les concernant maintiennent leur place dans la hiérar-
chie universitaire. C 'est ainsi que le classement indiciaire net des
directeurs de collèges d'enseignement général, toujours répartis en
trois groupes, a été porté de 225. 430 à 240-460 ; celui des profes-
seurs de ces mêmes établissements, dont les catégories ont été
ramenées de cinq à trois, est passé de 195-400 . à 195.430. Dans les
deux cas, le gain indiciaire au sommet de la carrière est de
30 points nets, ce qui correspond à la moyenne généralement rete-
nue lors des mesures de revalorisation.
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15466 . — M. Bilieux attire à nouveau l'attention de M. le ministre
de l'éducation nationale sur la situation des directeurs des collèges
d'enseignement général et lui demande 'quelles sont les dispositions
qu 'il compte prendre pour ta revalorisation . (Question du 15 mai
1962.)

Réponse. — Comme tous les personnels enseignants, les directeurs
des collèges d'enseignement général ont vu leur situation revalori-
sée dans le cadre des décisions arrêtées par le Gouvernement en
1961 en faveur de la fonction enseignante ; !es mesures particulières
les concernant maintiennent leur place dan, la hiérarchie univer-
sitaire. C'est ainsi que le décret n' 61-881 du 8 août 1961 a porté
leur classement indiciaire (en indices nets) de 225-430 à 240.460.
Le gain indiciaire réalisé au sommet de la carrière est de 30 points
nets, ce qui correspond à la moyenne généralement retenue lors
des mesures de revalorisation.

15532 . — M. Hostache expose à M. le ministre de l'éducation
nationale que les barèmes des bourses de l'enseignement supérieur
ne prévoient aucun coefficient d'abattement pour les enfants ayant
été déjà élevés, mettant ainsi sur le même pied la famille de un,
deux ou trois enfants et celle qui a, durant de longues années,
fait de gros sacrifices pour en élever cinq. six et davantage et
qui, en conséquence, n 'a jamais pu faire d 'économies. U lui
demande s 'il n'envisage pas, à l'occasion des prochaines discussions
budgétaires, d 'améliorer dans ce sens la situation des familles
nombreuses même si elles ne comptent plus qu'un seul enfant à
charge. (Question du 17 mai 1962.)

Réponse . — Les barèmes des bourses d'enseignement supérieur
n'ont qu ' un caractère indicatif et ne comportent dans leur applica-
tion aucune rigueur, ce qui permet aux commissions compétentes
et aux autorités responsables de faire les attributions, compte tenu
de tous les éléments qui leur sont communiqués. Au nombre de
ces éléments figurent non seulement les ressources, mais encore
les mérites de la famille . Il n 'apparalt ni souhaitable ni opportun
de prévoir des dispositions particulières en faveur d 'une catégorie
de population déterminée ; une telle mesure serait contraire à
l'esprit d ' équité et d ' objectivitc qui doit présider à l'octroi de
l'aide de l'Etat .

INDUSTRIE

15005. — M. Mlrguet expose à M. le ministre de l'industrie
que, s' il se réfère aux rapports présentés à la commission des
marchés d ' Electricité de France au cours de sa réunion du 14 février
1962, concernant les affaires 1046 et 1047 relatives à l'aménage-
ment de Curbans (génie civil de l'usine, de la galerie de fuite
et de la galerie d ' amenée), en dépit des apaisements qui lui
avaient été donnés dans la réponse du 14 janvier 1961 à sa
question écrite n' 8261, il apparaît que la politique d 'Electricité
de France, aux termes de laquelle e sont mis au concours des
lots de travaux d 'un montant unitaire très élevé, alors que
ces lots pourraient être divisés e est provoquée par Electricité
de France en vue de la remise des offres, la constitution de
groupements d 'entreprises, seuls aptes à affronter des concours
portant sur de tels lots, est contraire à l' intérêt public du fait
que la concurrence étant réduite, sinon fictive, .as prix prati-
qués sont anormalement onéreux ; les entreprises moyennes ne
sont pas admises à soumissionner mais ne peuvent intervenir qu 'en
tant que sous-traitant des entreprises adjudicataires qui prélèvent
sur elles une marge dont Electricité de France et l' Etat pour-
raient bénéficier. Il demande si, compte tenu des faits signalés
ci-dessus : l' la réponse qui a été donnée à sa question écrite
n° 8261 doit toujours être considérée comme valable ; 2 ' s 'il
ne semble pas urgent de préciser les conditions de mise au
concours des travaux de génie civil d 'Electricité dé France en
vue d'éviter les effets néfastes, sur le plan financier et social,
que mettent en lumière les exemples cités . (Question du 14 avril
1962 .)

Réponse. — La réponse donnée à la question écrite n ' 8261,
précédemment posée par l 'honorable parlementaire, demeure valable.
Celle-ci précise plus spécialement les conditions de passation des
marchés de travaux de génie civil d'Electricité de France, condi-
tions analogues à celles utilisées par les autres grandes adminis-
trations françaises . Dans le cas de l'aménagement de Curbans,
Electricité de France a décidé en particulier de confier à un
même groupement d'entreprises des lots très importants à cause
de la nature exceptionnelle des travaux à réaliser . Elle a traité,
après avoir reçu l'avis, favorable de la commission des marchés
compétente, à des prix inférieurs à ceux consentis dans des cas
similaires par d'autres maîtres d'ceuvre . Cette façon de procé-
der doit permettre de réaliser dans les meilleures conditions de
sécurité, de délais et de coût les travaux de l'aménagement de
Curbans .

INFORMATION

15616 . — M. Pierre Courant expose à M. le secrétaire d'Etat
auprès du P . emier ministre chargé de l'Information le cas d'un
auditeur qui, étant possesseur d'un récepteur radiophonique de
type classique, est également propriétaire, depuis quelques mois,
d' un appareil t transistor s. L' intéressé pensait légitimement pou-

voir, en application du décret n' GO-1469 du 29 décembre 1960,
bénéficier du régime de la taxe unique pour ces deux récepteur:.
Or une contestation est élevée à ce point de vue par les services
de recouvrement du fait que, depuis quelques mois, ses enfants
mineurs ont cessé de bénéficier des allocations familiales . Cette
interprétation parait surprenante étant donné que si ces jeunes
gens sont amenés à tirer jouissance de l 'appareil • transistor s,
ce dernier n'en est pas moins la propriété de leur père, tout comme
l ' est celle de l'appareil principal . Il lui demande de lui faire
eonnaitre son sentiment sur ce problème qui lui parait devoir
mériter une étude plus bienveillante de l'administration . (Question
du 22 mai 1962 .1

Réponse. — Le décret auquel se réfère l 'honorable parlemen-
taire réserve dans son article 12 le bénéfice de l'unicité de taxe,
quel que soit le nombre de récepteurs détenus, aux foyers composés
exclusivement du chef de famille, du conjoint et des enfants à
charge . En conséquence, dans la tnesure où les enfants de l'audi-
teur auquel il est fait allusion dans la question posée ont cessé
d'être à la charge du père, bien que mineurs, la position prise
à l 'égard de celui-ci par les services chargés du recouvrement
de la redevance se trouve fondée ; dans le cas contraire, elle doit
être revisée . Pour permettre d ' en juger. ('s nom et adresse de
l 'auditeur devraient être communiqués.

INTERIEUR

15693 . — M . Briot expose à M. le ministre de l'intérieur que
certains commerçants détaillants éprouvent des difficultés tenant à
l 'emploi de certaines formes de publicité. Alors qu 'il est évidem-
ment admis qu 'un commerçant ayant un étalage sur le trottoir
peut y faire des actes de vente, et notamment attirer l 'attention
des passants sur les produits qu' il vend, il lui demande si un
commerçant tenant boutique ; 1" a le droit d' interpeller les per-
sonnes qui passent devant sa boutique pour les inviter à entrer
dans la boutique ; 2" dans ' la négative, si le commerçant a le droit
de s'adresser aux personnes arrêtées devant sa devanture visible-
ment intéressées par les articles exposés . (Question du 25 mai 1962.)

Réponse . — En vertu du principe traditionnel de la liberté du
commerce, posé par la loi du 2-17 mars 1791, l'interpellation par
un commerçant des personnes passant devant sa boutique est
licite. Toutefois l ' autorité municipale, en vertu de ses pouvoirs
généraux de police, conserve le droit de réglementer cette pratique
en fonction des exigences du bon ordre ou de la tranquillité
publique. Elle ne peut cependant l'interdire de façon générale et
absolue .

JUSTICE

15423. -- M . Fouchier expose à M. le ministre de la justice qu'aux
termes de l ' article 6 du décret-loi n' 55-22 du 4 janvier 1955, tout
acte ou décision judiciaire sujet à publicité foncière, dans un
bureau des hypothèques, doit contenir l'identification des sociétés,
associations, syndicats et autres pe,sonnes morales . Il lui demande
s ' il est exact que le certificat d identité d ' une association constituée
conformément à la loi du 1•' juillet 1901 doit être établi sur le
vu : 1' de l 'acte constitutif d ' association ; 2 " du récépissé de
déclaration délivré par le préfet ou le sous-préfet ; 3 ' de l'insertion
au Journal officiel ; 4" ou de l'insertion au Recueil des actes admi-
nistratifs de la préfecture. (Question du Il mai 1962.)

Première réponse . — La question est étudiée en liaison avec le
département des finances et des affaires économiques . 11 y sera
répondu dans les meilleurs délais possibles.

15674. — M. Vinciguerra expose à M . le ministre de la justice
qu 'accessoirement à l 'arrestation d ' une personnalité algérienne appe -
lée par la suite à présider un organisme provisoire de l ' éxécutif,
la police avait procédé à la saisie d'une somme d 'argent provenant
du racket exercé sur les travailleurs musulmans de métropole . Il
lui demande : l ' quel est le montant de cette somme, qui a été
déposée au greffe du tribunal de grande instance de la Seine ;
2 ' quelle en sera la destination compte tenu de la situation pénale
de l'intéressé . (Question du 24 mai i"62.)

Réponse . — Il ne peut être répondu à la question posée, laquelle
contient des imputations d 'ordre personnel à l ' égard de tiers aisé-
ment identifiables (art . 138 du règlement de l ' Assemblée nationale).

SANTE PUBLIQUE ET POPULATION

145M. -- M. Rousseau expose à M. le ministre de la santé publique
et de la population : l' que le plafond de ressources, pour l 'attri-
bution de l'allocation d'aide sociale aux personnes âgées, est
Rxé à 864 D'F par an, alors que le montant maximum de cette
allocation est de 500 NF par an ; 2' que le plafond de ressources,
en ce qui concerne l'allocation spéciale vieillesse, est fixé à
1 .700 NF pour une personne seule et à 2.250 NF pour une ménage,
alors que le montant de cette allocation spéciale est de 312 NF par
an ; 3' que le plafond de ressources en ce qui concerne l'attribu-
tion de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité
est de 2 .010 NF pour une personne seule et de 2 .580 NF pour un

ménage, alo rs que le montant de cette allocation est actuellement
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de 312 NF par an, auxquels s ' ajoute, suivant le cas, un supplé-
ment de 108 NF ou de 208 NF suivant l ' âge du bénéficiaire . 11 lui
rappelle que. ces chiffres ayant été fixés depuis longtemps et que
le coût de la vie s'étant sensiblement accru depuis lors, près de
trois millions de Français sont condamnés à mourir lentement de
faim . Devant une situation aussi dramatique, il lui demande, après
la parution du « Rapport Laroque n, quelles mesures il envisage
pour relever et le montant des plafonds de ressources et le montant
des allocations ci-dessus énumérées . (Question du 17 mars 1962.

Réponse . — Le ministre de la santé publique et de la population
rappelle à l 'honorable p arlementaire que, depuis le dépôt de sa
question écrite, le Gouvernement a pris des mesures destinées à
améliorer le sort des personnes âgées, conformément aux disposi-
tions du décret n" 62-439 du 14 avril 1962 . Le taux des divers avan-
tages de vieillesse et d ' invalidité a été notamment relevé par décret
n° 62-440 du 14 avril 1962 ; c 'est ainsi que l'allocation aux vieux
travailleurs salariés a été portée à 800 NF par an, le minimum
des allocations non contributives a été fixé à 600 NF et celui de
l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité à 520 NF' .
Les plafonds de ressources prévus pour bénéficier de ces avantages
sont maintenant de 2.300 NF pour une personne seule et 3.200 NF
pour un ménage (au lieu de 2 .010 et 2.580 en 1956) . Ces dispositions,
applicables au 1" avril 1962, permettent à une personne âgée de
soixante-cinq ans (ou soixante ans en cas d'inaptitude), dont les
resssources ne dépassent pas le plafond indiqué, de percevoir au
moins 1 .120 NF par an et 1 .320 NF s ' il s 'agit d'un ancien salarié.
Ces chiffres sont respectivement de 1,220 NF et 1 .420 NF quand
le bénéficiaire a au moins soixante-quinze ans.

14571 . — M. Mahias demande à M . le ministre de la santé publique
et de la population s ' il peut lui faire connaître quels enseignements
il compte tirer du rapport établi à la suite des travaux de la com-
mission Laroque concernant les problèmes relatifs à l 'emploi
et aux conditions d 'existence des personnes âgées et si, en particulier.
le Gouvernement a l 'intention de déposer prochainement un projet
de loi tendant à donner une suite aux conclusions dudit rapport
relatives à l 'action sociale et médicale en faveur des personnes
àgées. (Question du 17 mars 1962.)

Réponse. — Le ministre de la santé publique et de la population
rappelle à l'honorable parlementaire que, depuis le dépôt de sa ques-
tion écrite, le Gouvernement a pris des mesures destinées à amé-
liorer le sort des personne, âgées, conformément aux dispositions
du décret n " 62-439 du 14 avril 1962 . Le taux des divers avantages
de vieillesse et d 'invalidité a été notamment relevé par décret
n° 62-440 du 14 avril 1962 ; c'est ainsi que l 'allocation aux vieux
travailleurs salariés a étd portée à 803 nouveaux francs par an,
le minimum des allocations non contributives a été fixé à 600 mou.
veaux francs et celui de l ' allocation supplémentaire du fonds natio.
nal de solidarité à 520 nouveaux francs . Les plafonds de ressources
prévus pour bénéficier de ces avantages sont maintenant de 2 .300 mou.
veaux francs pour une personne seule et 3.200 nouveaux francs
pour un ménage (au lieu de 2 .010 et 2 .580 en 1956) . Ces dispo-
sitions, applicables au 1" avril 1962, permettent à une personne
âgée de soixante-cinq ans fou soixante ans en cas d 'inaptitude),
dont les ressources ne dépassent par le plafond indiqué, de per-
cevoir au moins 1 .120 nouveaux francs par an et 1 .320 nouveaux
francs s ' il s'agit d'un ancien salarié. Ces chiffres sont respective-
ment 1 .220 nouveaux francs et 1 .420 nouveaux francs quand le
bénéficiaire a au moins soixante-quinze ans . L'allocation d 'aide
sociale à domicile n'a plus de raison .d 'être pour les personnes
âgées qui bénéficient d ' un avantage vieillesse. Leur situation est
en effet sensiblement améliorée puisque les allocations minima ont
été portées de 732 à 1 .120 nouveaux francs et ce, dans un plafond
de 2 .300 nouveaux francs . Les personnes dont les ressources n ' attei-
gnaient pas 864 nouveaux francs bénéficient donc d'une augmenta-
tion variant de 15 à 25 p . 100, même en tenant compte de l 'allocation
d'aide sociale qui leur était accordée en sus des avantages vieil-
lesse. Ainsi se trouve amorcée la simplification préconisée par
le rapport de la commission d 'étude des problèmes de la vieillesse ;
les personnes figées ne recourant pas à l'aide sociale n 'auront plus
à constituer plusieurs dossi ers . De plus, pour que les personnes
âgées perçoivent l ' ensemble des pensions et allocations dont elles
peuvent bénéficier, il suffira qu ' elles adressent une demande à
l'organisme qui assure la liquidation de l ' avantage de base et qui
est chargé également de verser l'allocation supplémentaire du fonds
national de solidarité . En outre, le décret n " 62-443 du 14 avril
1962 autorise la prise en charge, au .titre de l 'aide sociale, des
services ménagers à domicile lorsque ceux-ci permettent d'éviter
l'entrée de la personne âgée dans une maison de retraite ou en
hospice . L'aide ne peut être ainsi apportée aux personnes âgées
dans la limite maximum de trente heures par mois sera beaucoup
plus efficace que ne l'était l'attribution de la majoration spéciale pou'
tierce personne. Les conseils généraux, conformément aux 3isposi-
tiens du décret n° 62-505 du 13 avril 1962, ont aussi la faculté
d'augmenter le prix de la pension versée aux familles recevant des
personnes âgées . Enfin, les instructions données par la circulaire
ministérielle du 1"' avril 1960, relative aux conditions d'héberge.
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TRAVAUX PUBLICS ET TRANSPORTS

15116 . — M . Rousseau expose à M. le ministre des travaux publics
et des transports qu'un projet de modification des tarifs de transports
ferroviaires des marchandises est actuellement soumis à l 'étude dans
le but de les aligner avec les prix de revient . Mais pour atteindre
cet objectif, un relèvement s 'échelonnant de 1 à 25 et mime 30 p . 100
serait envisagé . Une telle mesure . si elle était décidée, risquerait
d 'être fatale à l'économie de la Dordogne . En effet . ce département,
non ()lassé en zone de conversion se trouve écrasé comme dans un
étau par ries départements voisins qui ont la chance d 'appartenir à
une zone de conversion et bénéficient systématiquement, de ce fait,
de l'attribution automatique des primes d 'équipement ainsi que des
autres avantages prévus par la loi . Comme, par ailleurs, ce même
département n ' est pas davantage classé en zone spéciale (l 'action
rurale . il s ' achemine inexorablement ver; un dépérissement écono-
inique qui se traduit par l'exode de sa population, alors que sa
situation géographique . sa main-d ' oeuvre industrieuse, son climat
devraient . très objert(vement, lui permettre de bénéficier . peut-être
plus que d ' autres, d ' une importante décentralisation industrielle.
Dans le même ordre d 'idées, l 'aménagement de son réseau routier,
pour les quinze années à venir, ne prévoit seulement que l 'élargis-
sement de la nationale 89 reliant Périgueux à Bordeaux . Une telle
décision risque également de détruire ses dernières chances de
survie. II lui demande s ' il ne pourrait envisager, pour le département
précité : 1" des mesures d 'exception concernant les tarifs ferro-
viaires qui tiendraient compte de sa situation dramatique ; 2" une
revision du plan d 'aménagement routier pour Ies années à venir
afin de ne pas condamner ,inexorablement la Dordogne à une
asphyxie économique totale et définitive . (Question du 21 avril 1962 .)

Réponse . — 1" La réforme de la tarification marchandises proposée
par la Société nationale des chemins de fer français constitue, après
l' entrée en vigueur, le I" juillet 1961, des tarifs obligatoires pour
les transports publics routiers . la deuxième étape de la mise en
œuvre de la politique de coordination tarifaire définie par la loi
du 5 juillet 1949. En adaptant ses tarifs aux prix de revient, la Sociétô
nationale des chemins de fer français ne tend pas à un relèvement
général de ses prix de transport, mais à une différenciation de ceux-ci
en fonction des coûts afin de pouvoir soutenir la concurrence des
autres moyens de transports . Les variations ne seront donc pas toutes
en hausse, mais également en baisse par rapport aux prix actuels
et, en moyenne, le niveau des tarifs ne sera pas modifié . La nouvelle
tarification ne doit pas nuire à l ' activité d ' un département comme la
Dordogne . L 'abaissement général des prix à grande distance qui en
résultera doit permettre (le « désenclaver e les régions éloignées
des centres de production et de consommation en leur ouvrant l ' accès
aux marchés les plus éloignés . La suppression du régime des indices
de gares qui ne bénéficiait qu 'aux grandes agglomérations favorisera
la décentralisation industrielle. La Société nationale des chemins do
fer français s'est d'ailleurs engagée à participer à la politique gouver-
nementale en cette matière en accordant des réductions tarifaires
chaque fois que celles-ci seront jugées nécessaires . D'autre part,
lorsque les tarifs ferroviaires seront majorés, notamment à courte
distance, cela ne signifie pats que les usagers supporteront la charge
de cette majoration, mais que le trafic devra passer du rail à la
route. Les régions rurales souvent mal desservies par le chemin do
fer devront bénéficier de ces transferts . Toutefois, la réforme tari-
faire n'exclut pas l 'adaptation des prix des tarifs généraux aux
conditions particulières à certaines entreprises ou à certaines régions.
Des correctifs ont déjà été apportés à la nouvelle tarification, en
particulier pour les issues, provendes, les animaux vivants, le lait,
les engrais, le bois, certains produits métallurgiques ; d'autres sont
encore susceptibles d'intervenir . 2 " Le plan directeur d'équipement
du réseau routier national qui constitue un compromis entre les
besoins de la circulation future et les possibilités de financement
admises comme plausibles par le ministère des finances, a été établi
en tenant compte du développement probable des courants de trafic
liés à l 'expansion des économies régionales . II comprend, en ce qui
concerne le département de la Dordogne, non seulement l ' aména.
gement de la route nationale n" 89, mais celui de la route nationale
n" 21 entre Périgueux et Limoges . Ces aménagements permettront
d'assurer une liaison satisfaisante des principaux centres du dépar-
tement de la Dordogne avec Bordeaux (R . N . 21 et 89) et Paris
IR . N . 21 et 20) et d'écarter les risques e d 'asphyxie économique s
évoqués par l 'honorable parlementaire . En outre, il va sans. dire que
le fait, pour certaines routes nationales, de ne pas figurer au plan
directeur n 'implique nullement qu 'elles seront négligées ; leur entre-
tien et les aménagemnts nécessités par ia sécurité ou par des conges-
tions localisées de la circulation seront poursuivis . Le calendrier de
réalisation de ces aménagements tiendra compte, dans la limite des
disponibilités budgétaire", du fait nouveau introduit par la nouvelle
tarification des transports ferroviaires.

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