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(1 f .)

PRESIDENCE DE M. FRANÇOIS LE DOUAREC,
vice-président.

La séance est ouverte à quinze heures.
M . le président . La séance est ouverte.

-1

NOMINATION D'UN REPRESENTANT A L'ASSEMBLEE
PARLEMENTAIRE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES

M . le président. M. le président a reçu de M . Rossi une
lettre l'informant de sa démission de représentant de l'Assem-
blée nationale à l'Assemblée parlementaire des communautés
européennes.

En conséquence. en application de l'article 26, alinéa 1",
du règlement, M . le président a fixé à ce soir, dix-huit heures,
l'expiration du délai de dépôt des candidatures .

7L)
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Si, à l'expiration de ce délai, il n'y a qu'un seul candidat,
son nom sera affiché et publié au Journal officiel.

La nomination prendra effet dès cette publication.
Dans le cas contraire, il appartiendrait à la conférences des

présidents de fixer une date pour la nomination par scrutin.

-2

NOMINATION D'UN REPRESENTANT SUPPLEANT
A L'ASSEMBLEE CONSULTATIVE DU CONSEIL DE L'EUROPE

M. le président. J'informe l'Assemblée qu'en application de
l'article 26, alinéa 1", du règlement M . le président a fixé
à ce soir, dix-huit heures, l'expiration du délai de dépôt des
candidatures au siège de représentant suppléant de l'Assemblée
nationale à l'Assemblée consultative du Conseil de l'Europe,
laissé vacant par M. de Montesquiou.

Si, à l'expiration de ce délai . il n'y a qu'un seul candidat,
son nom sera affiché et publié au Journal officiel.

La nomination prendra effet dès cette publication.
Dans le cas contraire, il appartiendrait à la conférence des

présidents de fixer une date pour la nomination par scrutin.

RAPPELS AU REGLEMENT

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

M . Raymond Dronne . Je souhaite, monsieur le président,
rectifier une erreur que j'ai commise lors de la discussion du
projet de loi donnant vocation à la qualité de combattant aux
personnes ayant participé aux opérations effectuées en Afrique
du Nord.

J'ai déclaré qu'une citation entraînait automatiquement l'octroi
de la carte du combattant . C'est faux : elle apporte simplement
une bonification . Je m'excuse de cette erreur auprès de mes
collègue§ et tout particulièrement auprès de M. Hamelin.

M. le président. Je vous donne acte de votre déclaration,
monsieur Dronne.

La parole est à M. Raymond, pour un rappel au règlement.

M. Alex Raymond . Alors que nous siégeons en session extra-
ordinaire pat' application du décret de M . le Président de la
République avec un ordre du jour fixé par le pouvoir, il est
regrettable que nous n'ayons pas mis à profit les deux mer-
credis de cette session extraordinaire pour utiliser la nouvelle
procédure des questions au Gouvernement, d'autant que je crois
savoir que nous aurions eu aujourd'hui largement le temps
pour cela.

Pour ma part, j'ai déposé en juin 1973, sous le numéro 2622,
une question orale avec débat en vue de faire examiner la
situation et le développement de notre industrie aéronautique.
Hélas ! les événements me donnent aujourd'hui raison.

Permettez-moi donc, monsieur le président, de m'étonner qu'une
question d'une telle importance n'ait pas été prise en considé-
ration plus d'un an après son dépôt. (Applaudissements sur les
bancs des socialistes et radicaux de gauche et des commu-
nistes.)

M. le président. Mon cher collègue, permettez-moi de vous
remercier d'avoir répondu vous-même à la question que vous
me posiez . En effet, vous avez rappelé que le décret de convoca-
tion, qui fixe notre ordre du jour, a été pris par M. le Prési-
dent de la République.

-4—

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1974

Modification de l'ordre du jour.

M. le président . L'ordre du jour appelle la discussion du
projet de loi de finances rectificative pour 1974 (n" 1110, 1113).

La parole est à M . le président de la commission des finances,
de l'économie générale et du Plan.

M. Fernand kart, président de la commission des finances,
de l'économie générale et du Plan. Monsieur le président,
monsieur le ministre, mes chers collègues, la commission des
finances n'est malheureusement pas en état de rapporter le
projet de loi de finances rectificative .

Je demande donc que l'examen de ce texte soit renvoyé à
demain, quinze heures. (Protestations sur les bancs des socia-
liste, et radtéaux de gauche et des communistes .)

Je suis au regret de vous donner cette information.
Je rappelle toutefois que le texte n'a été déposé qu'hier. Le

responsabilité de la commission des finances n'a donc pas
l'importance que vous semblez lui donner.

M. Gilbert Faure . Ce n'est pas la première fois que cela arrive

M. Fernand kart, président de la commission . J'indique par
ailleurs que le rapport établi par M. le rapporteur général
sera distribué en fin d'après-midi.

Il
projet

n'est

de

pas mauvais,
loi, que vous dis posiez de ce délai

date
,

mes chers collègues, pour examiner d'une manière plus appro-
fondie ce texte très import?.-it. Vous mettrez certainement à
profit ce délai supplémentaire et ainsi chacun de vous pourra
voter en pleine connaissance de cause . (Applaudissements sur
les bancs des républicains indépendants. — Protestations sur
les bancs des socialistes et radicaux de gauche et des commu-
nistes.)

M . le président. S'agissant de l'ordre du jour prioritaire. je
demande l'avis de M. le ministre de l'économie et des finances.

M. Jean-Pierre Fourcade, ministre de Pécor envie et des
finances . Monsieur le président, le président de la commission
des finances a expliqué très clairement que la commission
avait beaucoup travaillé sur ce projet et que son rapport ne
serait distribué qu'en fin d'après-midi.

Le C-ouvernement se rallie donc à la proposition de M. le
président de la commission tendant à renvoyer à demain le
débat sur le projet de loi de finances rectificative pour 1974-

M. le président. L'ordre du jour est ainsi modifié.

- 5

DEPOT D'AVIS

M . le président. J'ai reçu de M. Jean Briane un avis pré-
senté au nom de la commission des affaires culturelles, familiales
et sociales, sur le projet de loi de finances rectificative (n' 1110).

L'avis sera imprimé sous le numéro 1115 et distribué.

J'ai reçu de M. d'Allières un avis présenté au nom de la
commission de la défense nationale et des forces armées, sur
le projet de loi de finances rectificative pour 1974 (n' 1110).

L 'avis sera imprimé sous le numéro 1116 et distribué.

- 6

DEPOT D'UN PROJET DE LOI MODIFIE PAR LE SENAT

M. le président . J'al reçu, transmis par M. le Premier ministre,
un projet de loi modifié par le Sénat portant amnistie.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 1117, distribué
et renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la
législation et de l'administration générale de la République.

- 7

ORDRE DU JOUR

M. le président. Jeudi 4 juillet 1974, à quinze heures, première
séance publique:

Discussion du projet de loi de finances rectificative pour 1974
(n° 1110) ; (rapport n° 1113 de M. Maurice Papon, rapporteur
général, au nom de la commission des finances, de l'économie
générale et du Plan).

A vingt et une heures trente, deuxième séance publique

Suite de l'ordre du jour de la première séance.

La séance est levée.

(La séance est levée le mercredi 3 juillet 1974. à quinze heures
quinze .)

Le Directeur du service du compte rendu sténographique
de l'Assemblée nationale,

LUDOMIR SAUNIER .
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Assemblée parlementaire des communautés européennes.
(Un siège à pourvoir.)

Candidature présentée par le groupe des réformateurs démo-
crates socia ex : M. Zeller.

Cette candidature a été affichée et prendra effet dès la publi-
cation au Journal officiel du jeudi 4 juillet 1974.

M. Zeller exercera son mandat jusqu'au 13 juin 1975, date
d'expiration du mandat des représentants actuellement en
fonction .

Assemblée consultative du Conseil ?a l'Europe.
(Un siège de représentant suppléant à pourvoir .)

Candidature présentée par le groupe des réformateurs démo-
crates sociaux : M . Daillet.

Cette candidature a été affichée et prendra effet dès la
publication au Journal officiel du jeudi 4 juillet 1974.

M . Daillet exercera son mandat jusqu'au renouvellement de
l'Assemblée nationale.

Démissions de membres de commissions.

M . Pons a donné sa démission de la commission de la défense
nationale et des forces armées ;

M . Cointat a donné sa démission de la commission des finances,
de l'économie générale et du Plan ;

M. Marie a donné sa démission de la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l'administration géné-
rale de la République.

Nominations de membres de commissions.
(Application de l'article 38, alinéa 4, du règlement .)

A . — Le groupe communiste a désigné :
1° M. Dalbera, pour remplacer M . Pranchère, à la commis-

sion de la défense nationale et des forces armées ;

M. Pranchère, pour remplacer 3L Dalbera, à la eemmis-
sien des finances, de l'économie générale et du Plan.

Candidatures affichées le 3 T 'illet 1974. à 16 h 15. publiées
au Journal officiel (Lois et d` .iets' du 4 juillet 1974.

B . — Le groupe d'union les de ..tocrates pour la République
a désigné M. Marie, l,olr remplacer M. Cointat et 3L Pons,
pour siéger à la C aisy on des finances, de l'économie générale
et du Plan.

Candidatures affichées le 3 juillet 1974, à 18 h 15, publiées
au Journal officiel (Lois et décrets) du 4 juillet 1974.

Les nominations prennent effet dès la publication au Journal
officieL

Commission d 'enquête sur la pollution du littoral méditerranéen
et sur les mesures à mettre en oeuvre pour la combattre et
assurer la défense de la nature.

La présidence a reçu la candidature de M . Prêche, en rem-
placement de M. Bayou, démissionnaire.

Cette candidature a été affichée et la nomination prendra
effet dès la publication au Journal officiel du jeudi 4 juillet 1974.

Elle sera communiquée à l'Assemblée au cours de la pre-
mière séance qui suivra.

Modifications a ta composition des groupes.

(Journal officiel [Lois et décrets] du 4 juillet 1974 .)

1 . - GROUPE DES RÉFORMATEURS DÉMOCRATES SOCIAUX

(34 membres au lieu de 33.)

Ajouter le nom de M. Ginoux.

11 — De CONSÉQUENCE, , SUPPRIMER LA RUBRIQUE

Apparentés aux termes de l'article 19 du règlement.

(1 membre)
M. Ginoux .
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QUESTIONS
REMISES A LA PRESIDENCE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

ET

RÉPONSES DES MINISTRES AUX QUESTIONS ÉCRITES

QUESTIONS ECRITES
(Art. 139 et 133 du règlement .)

Art . 139 du règlement :
e 1 . Les questions écrites sont rédigées, notifiées et publiées dans

les conditions fixées par l'article 133. En outre, elles ne doivent
contenir aucune imputation d 'ordre personnel à l'égard de tiers
nommément désignés ;

e 2 . Les réponses des ministres doivent étre publiées dans le
mois suivant la publication des questions. Ce délai ne comporte
aucune interruption ;

« 3 . 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 rassembler
les éléments de leur réponse, un délai supplémentaire qui ne peut
excéder un mois ;

e 4 . Lorsqu'une question écrite n'a pas obtenu de réponse dans
les délais susvisés, son auteur est invité par le président de
l'Assemblée à lui faire connaître s'il entend ou non la convertit
en question orale. Dans la négative, le ministre compétent dispose
d'un délai supplémentaire ;

e 5 . . Dans le cas où la question écrite est transformée en question
orale, celle-ci prend rang dans les conditions prévues au dernier
alinéa. de l 'article 133;

• e . Font l'objet d'un rappel publié au Journal officiel les
questions écrites auxquelles il n 'a pas été répondu dans les délais
prévus aux alinéas 2, 3 et 4 du présent article;

e 7 . Le texte des questions écrites est reproduit dans les rappels.
Il est communiqué aux auteurs des questions en même temps que
le rappel leur est notifié . »

QUESTIONS ECRITES
REMISES A LA PRESIDENCE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

Enseignement agricole
(couverture du risque accident du travail pour ses élèves).

12051 . — 4 juillet 1974 . — M. Julia rappelle à M . le ministre de
l'agriculture que l 'article L . 416. 2" du code de la sécurité sociale
accorde les prestations du régime général des accidents du travail
aux élèves de l 'enseignement technique non agricole accidentés par
le fait ou à l 'occasion de cet enseignement . Cette disposition couvre
les accidents survenus dans l'établissement d'enseignement ou à
l ' occasion des stages effectués dans les entreprises. A cet effet, les
établissements d'enseignement versent une cotisation d'accidents du
travail au régime général qui assure la prise en charge des acci-
dents. Par exception, les établissements publics de l ' Etat ne coti-
sent pas car les prestations servies à leurs élèves sont mises à la
charge de l'Etat et non du régime général. Il lui fait remarquer
que la loi du 25 octobre 1972 relative aux accidents du travail des
salariés agricoles ne comporte pas de dispositions analogues en
faveur des élèves de l ' enseignement agricole . Ces derniers ne peu-
vent prétendre aux prestations d'accidents du travail que s'ils
effectuent un stage au cours duquel Ils ont la qualité de salarié
du chef d'exploitation au regard de la législation sociale agricole.

Les accidents survenus à l'ocemsion des autres stages ou dans l'éta-
blissement d ' enseignement sont pris en charge par le régime
d'assurance maladie de l' élève régime des parents ou régime des
étudiants, selon le cas. De ce fait, seul le remboursement des frais
d' hospitalisation et rias frais médicaux et pharmaceutiques est
assuré, les parents conservant la charge du ticket modérateur.
Les établissements d ' enseignement agricole peuvent certes sou-
scrire une police d'assurance destinée à compléter les prestations
d'assurance maladie allouées aux élèves, mais cette police est
facultative et, en cas d'incapacité permanente de la victime, un
capital est attribué au lieu d'une rente d'accident du travail reva-
lorisée chaque année et donnant droit par la suite aux prestations
d' assurance maladie à titre gratuit dès lors que I incapacité atteint
66 p. 100. En vue d 'apporter une égalité de traitement de ces
élèves avec ceux de l 'enseignement technique non agricole. il lui
demande de compléter les dispositions de la loi n" 72-955 du
25 octobre 1972 afin que le régime prévu par ce texte s'applique
aux élèves de l 'enseignement agricole pour les accidents sureenus
par le fait ou à l 'occasion de cet enseignement

Mucine marchande (retraite proportionnelle des marins ayant accom-
pli moins de quinze ans de service orant la promulgation de la
loi du 12 juillet 1966).

12052. — 4 juillet 1974. — M. Labbé rappelle à M . le secrétaire
d'Etat aux transports que la loi du 12 juillet 1966 a accordé une
retraite proportionnelle aux marins de la marine marchande quit-
tant la navigation avant d' avoir accompli quinze années de service.
Cependant, les marins qui ont cessé leur activité avant la date de
promulgation de la loi ne peuvent bénéficier de ces dispositions.
Les périodes d ' assurance correspondant aux cotisations qu 'ils ont
versées entrent en compte pour la détermination de leur retraite
vieillesse dans le cadre de la coordination entre les différents
régimes d'assurance vieillesse. Il lui expose à cet égard la situa-
tion d ' un marin qui a accompli 164 mois de navigation . Avant
l'intervention de la loi du 12 juillet 1966, il fallait un minimum
de 180 mois de navigation pour avoir droit à une pension pro-
portionnelle. L 'intéressé ne peut donc en bénéficier. Lorsqu 'il
obtiendra sa retraite de coordination, celle-ci :ne lui accordera
aucun avantage particulier car il a cotisé pendant un nombre
d'années'suffisant pour percevoir la retraite maximum du régime
général de sécurité sociale . Il est extr^meurent regrettable que
dans des situations de ce genre une st longue période (dans le
cas particulier, prés de quatorze ans) ne se traduise par aucun
avantage de vieillesse particulier. Il lui demande de bien vouloir
envisager une solution permettant de régler des situations de ce
genre.

Invalides de guerre (cménagement des conditions du droit
aux presietions en espèces).

12053. — 4 juillet 1974 . — M. Le Tac expose à M. le ministre du
travail la situation des invalides de guerre eu égard au paiement
des prestations en espèces (indemnités journalières) en cas d 'arrét
de travail consécutif à une affection pensionnée au titre du code
des pensions militaires . En application de l' article L. 383 du code
de sécurité sociale ces invalides reçoivent les indemnités journalières
pendant des périodes de trois années séparées par une interruption
de deux ans . Or l'application de ces dispositions qui, dans l'optique
de ses auteurs, tendaient, à l'évidence, à placer les invalides de guerre
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dans une situation favorable, se traduit parfois dans les faits par
de graves anomalies : 1" la période de trois années durant les-
quelles les prestations journalières sont servies est appréciée de
a date à date e . Il s ' ensuit que des invalides de guerre voient
supprimer les indemnités bien que celles-ci n'aient été ser v ies que
durant quelques semaines, voire quelques jours, durant la même
période de trois ans ; 2" contrairement à l' esprit du code de sécurité
sociale relativement au régime des indemnités journalières . la période
de trois ans n 'est ouverte en faveur des invalides de guerre que
pour une seule affection et non, en cas d 'infirmités multiples . pour
chacune d 'entre elles. L'attention ayant été souvent attirée sur ce
problème, il lui demande si l 'on peut espérer que les études annon-
cées se traduiront bientôt par les modifications nécessaires des dispo-
sitions en cause.

Langues étrangères (réduction des postes mis au concours
pour l'enseignement de l'espagnol,.

12054. — 4 juillet 1974 . — M. Métayer demande à M . lu ministre de
l'éducation quelles sont les raisons de la réduction du contingent
national des postes mis au concours : pour l 'agrégation d 'espagnol ;
le C . A . P. E. S . d'espagnol et les instituts préparatoires à l ' enseigne-
ment secondaire pour l 'espagnol.

Incendie du bidonville de Nice
(causes de ce sinistre et conséquences pour les travailleurs immigrés).

12055 . — 4 juillet 1974 . — M. Barel rappelant son interv ention
concernant un bidonville de Nice à M. le ministre de l'équipement
souligne les conséquences de l ' existence de cette agglomération où,
à cette époque deux mille travailleurs immigrés étaient entassés
dans des baraquements installés dans des conditions déplorables,
avec un seul robinet à eau ; ce bidonville vient d'être ravagé par un
violent incendie le 1"' juiliet, tout est détruit mêmes les économies
des occupants ; des centaines de ces travailleurs sont sans abri.
En conséquence . il lui demande quel est le résultat de l 'enquête
immédiatement ouverte sur la cause de cet incendie et quelle
conclusion le Gouvernement tire de ce sinistre pour en éviter le
déplorable renouvellement.

Racisme 'jumelage de Nice avec Le Cap,
capital d' un Etat pratiquant l 'Apartheid).

12056 . — 4 juillet 1974 . — M. Barel demande à M. le ministre d'Etat,
ministre de l ' intérieur, s ' il envisage d 'intervenir pour que le mouve-
ment contre le racisme, l'antisémitisme et pour la paix (M . R . A. P .i
ait satisfaction dans sa requête premièrement contre le jumelage de
Nice avec Le Cap, capitale de l' Afrique du Sud, dont le régime
raciste viole les droits de l'homme et maintient sous une atroce
oppression 82 p . 100 de la population et deuxièmement contre la
réception prochaine d 'un délégation de ces racistes de l'Apartheid
sud-africain au moment où la Fédération internationale des jeux
d 'échecs a interdit aux joueurs de l'Afrique du Sud de participer
au championnat mondial des échecs de Nice.

Droite syndicaux (rémunération des délégués du personnel et res-
ponsables syndicaux des entreprises pour les temps d'exercice de
leurs mandats).

12057. — 4 juillet 1974 . — M. Odru demande à M . le ministre du
travail s' il peut confirmer les précisions sur les droits des délégués
du personnel apportées par l 'un de ses prédécesseurs (Journal off i-
ciel du 9 octobre 1953, débats A. N ., question n" 8512) et aux termes
desquelles : 1" le temps passé aux réceptions de la direction patro-
nale doit être payé aux délégués du personnel en plus des
quinze heures prévues par la loi pour l'accomplissement de leur
mandat ; 2" ce temps doit être intégralement payé aux délégués sup-
pléants, lesquels assistent de droit aux réceptions ; 3" ce temps
doit être intégralement payé aux responsables syndicaux (qui ne
sont pas délégués) lorsqu'ils sont membres du personnel de l 'en-
treprise.

Exploitants agricoles (remboursement des crédits d 'impôt, franchise,
décote, taux des remboursements forfaitaires).

12054 — 4 juillet 1974. — M. Lemoine attire l 'attention de M. le
ministre de l'économie et des finances sur le fait que le rembourse-
ment du crédit d 'impôt accordé aux exploitants agricoles assujettis
à la T. V . A . depuis 1971 défavorise ceux des agriculteurs ayant
opté pour ce régime avant cette date. En effet les trois quarts de
leur crédit d' impôt figurant sur la régularisation annuelle de 1971
constitue un crédit de référence en-deçà duquel ils ne peuvent

prétendre à un remboursement . Par contre les agrc_lteurs a ssujettis
depuis 1972 peuvent prétendre au remboursement de la totalité de
leur crédit d'imptit . Par ailleurs il lui signale que le chiffre d ' affaire
maximum pour pouvoir prétendre au bénéfice de '.a franchise ou
de la décote est dérisoirement bas. Ce:a limite de plus en plus
les effets de cette mesure destinée en principe à favoriser les plus
petits exploitants . Enfin le taux du remboursement forfaitaire
accordé aux agriculteurs non assujettis au régime de la T . V. A.
ne leur permet de compenser que très partiellement le montant de
la taxe qu'ils paient sur leurs achats . Cela accentue encore la
baisse actuelle de leur revenu . En conséquence il lai demande
s 'il ne considère pas souhaitable : 1' de supprimer le régime des
crédits de référence et de rembourser intégralement ;es crédits
d 'impôt des agriculteurs ; 2" de relever les plafonds de chiffre
d ' affaires en dessous desquels les agriculteurs peuvent bénéficier
de la franchise et de la décote afin qu'ils correspondent mieux
aux réalités actuelles ; 3° d'augmenter le taux des remboursemens
forfaitaires accordés aux exploitants agricoles, afin de limiter dais
une certaine mesure la réduction de leur revenu.

Presse !discrimination dont est rirtime la presse communiste
en matière de publicité d'Etett.

12059 . — 4 juillet 1974. — M. Fajon attire l'attention de M. k
Premier ministre sur les discriminations dont est victime en matière
de publicité d'Etat la presse communiste et notamment L'Humanité.
II lui signale notamment que les journaux concernés ne reçoivent,
contrairement à d'autres journaux d'opinion, aucune publicité de la
part des services dépendant du ministère des finances emprunt
d'Etat et la loterie nationale) . Il lui demande les disaositions qu'il
compte prendre afin que soit mis un terme à ces discriminations
et que la publicité d 'Etat soit accordée é q uitablement à l'ensemble
des journaux, qu 'ils soutiennent le Gouvernement ou qu'ils combattent
sa politique.

Camping et caravaning
(alignement du taux de T . V . .4 . sur celui de I 'hôtellerie).

12060. — 4 juillet 1974 . — M. Claude Weber expose à M. I . minhtre
de la qualité de la vie que, si le tourisme social ne 'aénéficie que
d'une part secondaire dans le budget du tourisme, une de ses
branches, le camping-caravaning est assujetti, lui, à un taux
de T . V. A. de 17,6 p . 100, lequel fait entrer dans les caisses de
l 'Etat 42 millions de francs 'alors que les crédits donnés à
l'ensemble des équipements du tourisme social , dans le budget 1974,
sont de l ' ordre de 18,5 millions) . Il lui demande s'il ne compte
pas faire cesser cette injustice fiscale nui consiste à n ' imposer que
de 7 p . 100 l ' hôtellerie de luxe et de grand luxe, alors sine les
terrains de camping, qui abritent ceux des Français qui appartiennent
aux couches les plus populaires, sont imposés à 17,6 p . 100. n lui
demande également pourquoi, dans l 'immédiat, il ne reverse pas
au tourisme social la différence entre les 42 mitions reçus par le
Gouvernement grâce à la T . V . A . à 17,6 p . 100 et les 183 millions
inscrits dans le budget . Ainsi, les campeurs-caravaniers cesseraient
de subventionner, en fait, le Gouvernement, par le biais d 'une taxe
de luxe.

Arts (mise en place de conseils pédagogiques auprès des écoles d 'ami.

12061 . — 4 juillet 1974 . — M. Barel rappelle à M. le Premier
ministre qu 'à la suite de sa question écrite du 4 mai 1974 à l 'intention
du ministre des affaires culturelles et de l'environnement, concer-
nant la mise en place d ' un conseil pédagogique à l ' école d'art de
Nice (vu le décret n" 73-1029 du 29 novembre 1973) le ministre en
exercice à l'époque lui avait répondu que les textes de ce décret
n 'ayant pas été soumis au conseil supérieur de l ' éducation nationale,
un nouveau projet de décret avait été soumis à ce conseil supérieur
de l 'éducation natinale le 18 décembre 1973 et se trouvait à la
signature . Il désire savoir quelle suite a été donnée à ce projet
de décret, étant persuadé de l 'importance de la mise en place de
ces conseils pédagogiques pour la bonne marche ae nos écoles
d ' art.

Instituteurs et institutrices (création d ' un nombre suffisant
de postes d'instituteurs remplaçants).

12062. — 4 juillet 1974 . — M . Kalinsky attire l 'attention de M. le
ministre de l'éducation sur les difficultés supportées par les familles
et les élèves de l'enseignement primaire et de certaines classes du
premier cycle du secondaire, en raison du non-remplacement des
instituteurs en congé maladie de longue durée ou en congé mater•
nité . M . le préfet du Val-de-Marne m'indique, en effet, dans un
courrier du 21 juin 1974, que le nombre limité de postes budgé-
taires dont dispose l'inspecteur d ' académie, ne permet pas toujours
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de remplacer la totalité du personnel en congé de maladie ou de
maternité dans toutes les écoles du département s . En faits l'insuf-
fisance du nombre de remplaçants est telle qu'il n'est pas rare de
voir des enfants rester sans maitre pendant des semaines et subir,
de ce fait, une grave perturbation dans leur scolarité . Le plus sou-
vent, seule la protestation des parents et l'intervention des élus
permettent d'obtenir, avec retard. qu'un remplacement soit effectué.
Dans le même temps, de très nombreux instituteurs recherchent
vainement la possibilité d'obtenir un poste dans l'éducation natio-
nale . Il lui demande s'il n'entend pas créer, à l'occasion du collectif
budgétaire qui a été annoncé pour la prochaine rentrée scolaire,
un nombre de postes d'instituteurs remplaçants permettant d'assurer
le remplacement de tous les maîtres en congé de maladie de longue
durée ou en congé de maternité.

Sécurité sociale )implantation de centres
dans les nouvelles agglomérations du Val-le-Marne).

12063. — 4 juillet 1974. — M. Kalinsky attire l ' attention de M. le
ministre du travail sur le retard pris par l 'implantation de centres
de sécurité sociale par rapport à l 'urbanisation de la région de
Chennevières, Ormesson, La Queue-en-Brie et sur les inconvénients
du découpage actuel . Avec la création des grands ensembles du Bois
l'Abbé, du Moulin de Chennevières et la création de la Z. A . C. de La
Queue-en-Brie, auxquelles s ' ajoutent de nombreux programmes de
moindre importance, la population de ce secteur coursait depuis
plusieurs années une croissance particulièrement rapide. C'est ainsi
qu 'environ 2 500 logements ont été construits dans le quartier du
Bois l'Abbé Chennevières, qui relevait précédemment du centre de
sécurité sociale de Cmuilly-Champigny situé à environ un kilomètre.
La saturation du centre de Cmuilly résultant de nombreuses cons-
tructions à Champigny a conduit à rattacher environ 10 000 habitants
de Chennevières à un nouveau centre, ouvert rue du Général-Leclerc,
distant d' environ trois kilomètres, et desservi par aucun moyen de
transport en commun : cette décision crée des difficultés considé-
rables pour tes familles concernées. C 'est ainsi que la population de
La Queue-en-Brie, qui doit bientôt atteindre près de 10 000 habitants,
se trouve rattachée également au centre de Chennevières, distant de
5 kilomètres et sans liaison par les transports en commun . L' augmen-
tation très rapide de la population du secteur rend nécessaire le
réexamen fondamental du réseau des centres de sécurité sociale
afin de les rapprocher autant que possible des assurés, compte tenu
de la quasi-inexistence de transport en commun utilisable aux
heures de fréquentation des centres et sur les parcours concernés . D
conviendrait en particulier d'étudier l'implantation d'un centre au
Bois l' Abbé, d'une part , qui pourrait desservir une population d'en-
viron 20000 habitants, et à La Queue-en-Brie d'autre part, compte
tenu de l'éloignement de cette commune et de l'augmentation de sa
population . Il lui demande de lui préciser quelles sont les implanta-
tions envisagées actuellement dans le secteur et quel est l 'échéancier
prévu pour leur réalisation.

Construction (vices de construction dans les réalisations
de la résidence La Chevauchée, à Longjumeau).

12064 . — 4 juillet 1974 . — M. Juquin expose à M. le ministre de
l' équipement la situation des habitants de la résidence La Chevauchée,
à Longjumeau . Cette résidence, réalisée en 1967, comprend 170 mai-
sons individuelles . Depuis 1968, les propriétaires, qui ont acquis le
plus sauvent leur habitation au prix de nombreux sacrifices, s ' effor-
cent d'obtenir la réfection de leurs maisons, lesquelles présentent
des malfaçons qui mettent en cause la sécurité et la salubrité . A ce
jour, les propriétaires n'ont pu obtenir satisfaction, et les actions de
justice qu ' ils peuvent entreprendre apparaissent à la fois comme
longues et coûteuses, et en partie incertaines . Dans l'intervalle, les
pavillons continuent à se dégrader. Il est intéressant de noter que
la société qui a réalisé la cité La Chevauchée a obtenu du Gouverne-
ment un premier prix de la maison individuelle, d'autant plus éton-
nant que d' autres chantiers engagés par la même société semblent
avoir manifesté des vices de construction sérieux, que ce soit au
Chemin Vert ou à La Queue-en-Brie . Il lui demande : 1" s ' il estime
que ces faits ne révèlent pas la nécessité d ' un contrôle renforcé sur
les sociétés réalisatrices de maisons individuelles ; 2 " s' il ne lui appa-
rait pas indispensable de créer des moyens de recours pour les
familles qui ont acquis dans des conditions analogues une maison
individuelle ; 3" quelles mesures il compte prendre pour que justice
soit rendue aux habitants de la cité La Chevauchée.

Elevage (crise du marché du porc).

12065. -- 4 juillet 1974 . — M. Lucas attire l'attention de M. le
ministre de l 'agriculture sur la grave crise du marché du porc.
Les cours à la production viennent de subir une nouvelle baisse de

12 p. 100 qui risque d'être suivie d -autres, s aucune imam, n'est
prise à bref délai. Pendant ce temps les prix des aliments et autres
frais de production. viennent de subir une augmentation de plus
de 30 p . 100. Alors que le commerce extérieur frança_ des porcs
est déficitaire yen 1973 le déficit atteignait 170 tYi to n nes et entrainat
une sortie de devises d ' un milliard et demi de francs . le système
des montants compensatoires : mis en place nar le Gouvernement
et les autorités de Bruxelles abeut-t à pénaliser nos expor tations
et à subventionner nos importations de porcs . De ce fait les impor-
tations de porcs se sont accrues de- plus de 10 (f0 tonnes depuis
le 1 , - janvier et de 40 p . 100 par rapport à 1973, contribuant a la
baisse des cours à la production . Cette crise affecte d'une façon
dramatique les producteurs familiaux de porcs qui pour la plupart
se sont modernisés, avec de lourds emprunt oui plus que d'autres
ont subis les augmentations des prix des ciments du bétail liées à
la pénurie française de plantes protéiques, qui enfin se sont vu
imposer des impôts supplémentaires. Certains risquent d 'étre
conduits à la faillite ce qui va encore accentuer le déficit de notre
production porcine, et donc celui de notre crmmerce extérieur que
le Gouvernement déclare pourtant vouloir redresser. D lui demande
s'il ne considère pas urgent de prendre les mesures suivantes pour
redresser le marché du porc _ 1' faire jouer la clause de sauvegarde
afin d'empêcher toutes importations injustifiées, supprimer les mon-
tants compensatoires ; 2 " procéder au stockage des viandes de porc
à prix suffisants pour dégager le marché français sans attendre
des décisions communautaires ; 3" encourager la consommation de
viande de porc en France, par l'application de la T .V.A. au
taux zéro et par toutes autres mesures nécessaires ; 4' prévoir des
allégements d'impôts pour les éleveurs familiaux Ce porcs.

Bois et forets (mise à la disposition du public
des massifs boisés du Sud-Est parisien acquis par i'Etat).

12066. — 4 juillet 1974 . — M. Kalinsky rappelle à M. le ministre
de la qualité de la vie la réponse à sa question écrite n" 4317 . publiée
au Journal officiel du 19 décembre 1973, concernant l'aménagement
des massifs boisés du Sud-Est parisien, faisant état d ' acquisitions
réalisées pour 250 hectares du Bois Notre-Dame et imminentes pour
145 hectares du parc de Grosbois et pour la totalité du Bois de la
Grange (415 hectares) . Le délai écoulé depuis cette date et des
informations concordantes permettent de penser que ces acquisitions
ont été effectuées et que les collectivités publiques disposent en
conséquence de plus de 800 hectares d'espaces boisés . Or, les acqui-
sition_ effectuées depuis quelque_ années, suite aux interventions
persévérantes des élus communistes, n'ont pas été suivies jusqu 'à
présent d 'une ouverture effective au public des bois devenus pro-
priété publique . C'est ainsi que des panneaux

	

Propriété privée
s Chasse interdite s ainsi que des clôtures interdisent l'entrée du
Bois de la Grange aux promeneurs utilisant le C . D . 94E . S'il est
vrai qu'un certain délai est indispensable pour réaliser les aménage-
ments nécessaires à la fréquentation de ces bois dans de bonnes
conditions par les habitants du secteur, il est certain également
qu'il existe dès aujourd'hui des possibilités grime aux infrastructures
existantes et que tout devrait être mis en (ruvre pour les utiliser
pleinement dès l 'été 1974 . Il lui demande en conséquence : 1 " pour-
quoi les études d'aménagement des massifs boisés entreprises par
l 'office national des forets n 'ont pas été poursuivies parallèlement
aux procédures d'acquisition qui durent depuis plusieurs années et
dont la conclusion était attendue ; 2" à quelle date ces études pour-
ront être soumises au conseil général afin de définir les orientations
à donner aux aménagements envisagés ; 3° quelles mesures sont
prévues pour permettre au public d'avoir accès dès maintenant aux
espaces boisés situés en bordure des voies existantes.

Hôpitaux ,protection des persoseels des services de radiologie
et de radiothérapie).

12067 . — 4 juillet 1974 . — M . Sénés appelle l ' attention de Mme le
ministre de ia santé sur l ' article 102 du décret du 20 niai 1955
(art . 4893 du code de la santé publique, qui prévoyait le publication
de textes devant déterminer les conditions dans lesquelles le
personnel des services de radiologie et de radiothérapie pourraient
bénéficier d'autorisation d ' absence spéciale en raison de la nature
de leurs fonctions . Bien que dès 1945 . des dispositions locales aient
été prises par les commissions administratives de certains centres
hospitaliers pour préserver la santé du personnel concerné rie leurs
établissements, ces dispositions sont disparates et non réglementées.
Il lui demande de lui faire connaitre si la publication des textes
prévus à l 'article 102 du décret du 20 mai 1955 normalisant au plan
national les mesures de protection est envisagée.
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Transports aériens (qualité des projections cinématographiques
sur la ligne Paris—île Maurice'.

12068 . — 4 juillet 1974 . — M. Alain Vivien'expose à M. le secré-
taire d'Etat aux transports que, sur les lignes de la Compagnie
nationale Air France, les films proposés à la clientèle semblent
généralement sélectionnés parmi les plus médiocres productions
françaises oit étrangères. Sur la ligne desservant le département
d 'outre-mer de la Réunion, le 20 mai 1974, le responsable du choix
de ces films au sein de la Compagnie Air France semble s 'être
véritablement surpassé : 1" en faisant projeter L 'Aventura, film où
l ' on montre comment opérer un détournement d'avion long courrier
et où les pirates de l'air sont sympathiquement décrits ; 2" en
proposant le film précité exclusivement dans une sonorisation
anglaise (Il est à noter que, de l'île Maurice à Paris . la ligne ne
dessert que des escales francophones, Djibouti, Tananarive, Saint-
Denis de la Réunion ; 3" en faisant censurer à la manière de Tar-
tuffe quelques images du film par des caches noirs, caches qui ne
manquaient pas d'attirer, par un effet inverse, l'attention des specta -
teurs sur les charmes de quelques plaisancières . Il lui demande
en vertu de quels critères et par quel service sont opérés des choix
qui donnent de notre pays une image aussi décevante et aussi
ridicule.

Nouvelle-Calédonie (harmonisation des droits à ia retraite artisanale
entre la Nouvelle-Calédonie et la métrupole).

12069. — 4 juillet 1974 . — M. Alain Vivien demande à M. le secré-
taire d'Etat aux départements et territoires d'outre-mer quelles mesu-
res il compte prendre afin que les droits des artisans de Nouvelle-
Calédonie soient alignés sur ceux des artisans de métropole en
matière de retraite artisanale.

Anciens combattants (réévaluation des pensions de guerre
et extension de la retraite du combattant(.

12070. — 4 juillet 1974. — M. Gilbert Faure appelle l ' attention de
M . le secrétaire d'Etat aux anciens combattants sur la situation des
pensionnés de guerre et sur la situation des anciens combattants de
1914-1918, ayant été blessés ou mutilés et percevant quelquefois
une pension à ce titre, et qui ne bénéficient pas de la retraite du
combattant . Il lui fait observer que malgré la hausse rapide des prix,
la réévaluation des pensions de guerre n ' est toujours pas intervenue.

Quant aux anciens combattants privés de la retraite, il s'agit là d 'une
inadmissible discrimination . Dans ces conditions, il lui demande de
bien vouloir lui faire connaître quelles mesures il compte prendre
afin d ' une part de réévaluer les pensions de guerre et d'autre part
d'attribuer la retraite du combattant à tous ceux qui peuvent y
prétendre .

Postes et télécommunications
(retard dans la réalisation du bureau principal de Montereaul.

12071 . — 4 juillet 1974 . — M. Alain Vivien attire l ' attention de
M. le secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications sur le
retard inadmissible apporté à la construction du bureau de poste
principal de Montereau . Etant donné les lamentables conditions
d ' accueil du public ainsi que le caractère inacceptable des condi-
tions de travail des postiers, il lui demande quelle mesure il compte
prendre pour remédier à et état de fait regrettable.

Chasse
(montant réel de l'amende perçue pour un délit de chasse).

12072. — 4 juillet 1974. — M. Sénès demande à M. le ministre
da la justice s'il lui parait que, pour un simple délit de chasse
sanctionné par une amende de 150 francs par le tribunal de police,
la volonté du législateur se trouve respectée lorsque l 'exécution
de la sanction prononcée se traduit par une demande du Trésor
de la somme de 481,81 francs se décomptant ainsi : amende.
150 francs ; frais de justice, 79,31 francs ; droit d' enregistre-
ment F. G., 225 francs ; réparation à l'Etat, 7,50 francs ; réparation
à diverses collectivités, 20 francs, ce qui en réalité fait plus que
tripler la sanction prononcée par le juge en application des textes
en vigueur .

Accidents du travail hereedications de !_ édérction ralionnte des
mutiiiés du trct•ail en matière de fixfti'ln du coef* :rient de rera-
lorisatios des rentes.

12073. — 4 juillet 1974. — M. Notebart indique a M . le ministre
du travail qu'il a été saisi des revendications de la fédération natio-
nale des mutilés du travail. en ce qui concerne ia re .a :orisesien des
rentes et des pensions . Il lui fait observer que les intéressés deman-
dent notamment la modification du décret du 29 àécembre 1973 . de
manière à ce que ie calcul du coefficient de revalorisation s'effec-
tue d 'après la véritable évolution des salaire, II lui demande q uelles
suites il compte pouvoir réserver à ces revendications ; arfaitement
justifiées .

Transports aériens (conditions d ' cttribut,on
de la licence P .P. 1 de pilent . .

12074. — 4 juillet 1974. — M . Pierre Lagorce appelle l 'attention
de M. le secrétaire d'Etat aux transports sur la situation des pilotes
professionnels qui, lors q u'ils veulent obteni: la licence de pilotes
de 1" classe doivent remplir un certain nombre de conditions, dont
celle de totaliser 700 heures de vol comprenant au moine 2)3 heures
en qualité de pilote commandant de bord_ Or, des pilotes profession
nels. remplissant toutes les obligations théoriques et totalisant sou-
vent un nombre considérable d'heures de vol en qualité de corn .
mandant de bord, ne peuvent se soumettre aux épreuves pratiques
organisées par le centre école de Saint-Yan pour des raisons unique-
ment financières. En effet, ce centre d'instruction, dépendant du
secrétariat d'Etat, exige avant l'• xécution du premier vol le dépôt
d'une provision de quarante mille francs, le reliquat étant à régler
après facturation en fin de stage. Les demandes d ' admission doivent
être accompagnées d ' un engagement formel de prise en charge des
frais d'instruction du stage P. P . 1 . L lui demande : 1 ° Si la loi
n" 71-575 du 16 juillet 1971 qui a pour but de favoriser la promotion
soeiaie par l 'accès aux différents niveaux de la culture, de la quali-
fication professionnelle et de contribuer au développement culture!,
économique et social ne pourrait s' appliquer d ' une manière plus
efficace à cette catégorie de techniciens ; il semble choquant que
le seul critère retenu pour l 'élimination d'éléments parfois très
valables soit celui de leurs possibilités pécuniaires ; 2° S'il n ' estime
pas raisonnable d ' envisager dans un proche avenir un développe-
ment considérable de l'aviation d ' affaires, -ide transports à la de-
mande et du réseau intérieur à courte et moyenne distance, et, dans
l ' affirmative, si la formation d 'un cadre de pilotes professionnels
hautement qualifiés ne lui parait pas souhaitable, méme Ni les be-
soins en pilotes de ligne des trois grandes compagnies (Air France,
U . T. A. et Air Inter) sont restreints et s'il ne croit pas que donner
des facilités pour l 'ouverture de la licence P . P . 1 aux pilotes qui
remplissent les conditions requises serait une mesure de sage pré-
voyance.

H.L .M . (moyens financiers et conditions de fonctionnement
des offices publics(.

12075 . — 4 juillet 1974. — M. Laurissergues attire l ' attention de
M. le ministre de t'équipement sur la situation existante au niveau
des offices d 'habitation à loyer modéré (H. L. M .1 . Le montant du
loyer et des charges, dans ces immeubles, est actuellement tel que
l'on ne peu plus parler de logements sociaux. D' autre part, les 10-
cataires ne sont pas associés aux délibérations des conseils d'admi-
nistration Il lui demande : 1 " ) s ' il n'estime pas que le Gouverne-
ment devrait, en la matière, revenir à la situation antérieure à
1966, c 'est-à-dire, accorder des préts à 1 p . 100 sur quarante-cinq ans
avec des différés d'amortissement donnant ainsi aux offices les
moyens financiers Ieur permettant de mener une véritable politique
de logement social ; 2") s'il n'envisage pas dans le but d ' une tnei!.
leure compréhension et d ' une large concertation, d ' associer les loca
taires, comme ils le réclament depuis longtemps, à la gestion des
immeubles en les faisant participer aux conseils d ' administration des
offices H .L.M.

Scolarisation (accueil des enfants de moins de cinq ans
dans les communes rurales dépourvues d ' écoles maternelles ..

12076. — 4 juillet 1974. — M. Chevèneenent, expose à M. le mi-
nistre de l'éducation les difficultés auxquelles se heurtent, dans les
communes rurales dépourvues d 'écoles maternelles, les jeunes en-
fants de moins de cinq ans que l 'administration se refuse désormais
à accueillir en vertu d ' une conception très stricte des textes régie-
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mentant l 'âge d'admission. I1 lui demande s 'il ne lui est pas possible
de prendre des dispositions et de donner les instructions néces-
saires pour qu ' au moins les jeunes enfants qui ont déjà été scola-
risés cette année continuent d'être admis à la rentrée prochaine ;
même s 'ils n 'ont pas atteint l'âge de cinq ans.

Enseignement technique supérieur (moyens de financement
à la disposition des I . U . T . en matière de recherche).

12077. — 4 juillet 1974. — M . Chevènemerst demande à M. le
secrétaire d 'Etat aux universités, drats le souci d 'améliorer la qua-
lité de l'enseignement donné dans les I .U .T., en l' appuyant sur une
pratique régulière de la recherche fondamentale, de développement
ou appliquée : 1" si les I .U .T. sont, du point de eue de leur
vocation à la recherche, assimilables aux U .E .R. des universités ;
2" quelles sont, dans ce cas, leurs possibilités d 'accès aux crédits
de recherche des universités, du C .N .R .S. et des autres orga-
nismes de recherche (D .G .R .S .T., C .N .E .X .O ., I .N .S .E .R .M.) ;
3° si les I .U .T. peuvent, en particulier, utiliser pour des activités
de recherche une partie des crédits de la taxe d 'apprentissage et du
fonds de réserve ; 4 " s'il est possible de mobiliser pour des travaux
de recherche les personnels techniques et administratifs des I .U .T.

Pétrole (difficultés de l'institut français du pétrole
résultant de la diminution des rentrées parafiscales).

12078. — 4 juillet 1974. — M. Chevènement expose à M. le
ministre de l 'industrie les difficultés de l'institut français du
pétrole, dont les ressources proviennent d 'une taxe parafiscale d 'un
montant proportionnel au volume des produits consommés en France.
Il lui demande, étant donné le moindre rapport de la taxe qui ne
représente plus que 1,8 p . 1 000 du prix des produits pétroliers au
lieu de 3 p. 1 000 ; 1' quelles mesures il compte prendre pour com-
penser cette perte financière qui prive danzereusement de ses
moyens un organisme dont la réputation mondiale n ' est plus à établir
et cela au moment même où l'institut français du pétrole se trouve
chargé de résoudre les problèmes posés par le renchérissement des
produits pétroliers en intensifiant ses efforts de recherche dans
des domaines divers (économies d'énergie, recherche de gisements
en haute mer, etc.) ; 2° s' il envisage, à cet effet, et dons quels
délais, de relever la redevance sur les produits pétroliers afin
d 'assurer l 'équilibre financier de l'institut français du pétrole et
de garantir l 'emploi de ses 1 600 employés.

Fonctionnaires (levée de la forclusion en faveur des fonctionnaires
révoqués pendant la guerre et ayant demandé réparation des
préjudices de carrière).

12079, — 4 juillet 1974 . — M. Longequeue appelle l 'attention
de M. le Premier ministre (fonction publique) sur la situation des
fonctionnaires civils et militaires ayant subi une mesure de révoca-
tion pendant la guerre. Il lui signale le cas d'un gendarme révoqué
en 1942 et qui a sollicité en mars 1953 le bénéfice de la loi n° 53-89
du 7 février 1953 relative à la réparation des préjudices de carrière.
Cet ancien militaire avait présenté une demande non conforme à
la loi et s 'est trouvé ensuite frappé de forclusion lorsqu'il a pré-
senté une nouvelle demande. Dans ces conditions, et compte tenu
du petit nombre de cas restant à régler, il lui demande quelles
mesures il compte prendre pour lever les forclusions de cette loi
et permettre son application à tous ceux qui sont susceptibles d ' en
bénéficier.

. Personnel cornntunai . (barrage de 25 p . 100 sur les glissements
d 'échelle indiciaire et l'accès à la classe exceptionnelle).

12080. — 4 juillet 1974 . — M . Boulay appelle l'attention de
M. le ministre d ' Etat, ministre de l'intérieur, sur la situation des
ouvriers et employés municipaux. II lui fait observer que pour les
glissements d 'échelle ou de classe exceptionnelle, il est fait appli-
cation d ' uns barrage de 25 p . 100 qui défavorise nombre d'agents
de valeur et qui tourne, dans les faits . le principe s à travail égal,
salaire égal s . Dans ces conditions, il lui demande de bien vouloir
lui faire connaître si, dans le cadre des changements annoncés
après l ' élection présidentielle, il envisage de mettre un terme à
l 'injustice qui frappe 75 p . 100 des agents communaux.

Postes et télécommunications (accession à la catégorie C
d'agents de la catégorie D).

12081 . — 4 juillet 1974 . — M. Boulay indique à M. le secrétaire
d'Etat aux postes et télécommunications qu'au cours de sa réunion
du 10 janvier 1973, le conseil des ministres a pris la décision de
nommer six mille fonctionnaires de catégorie D dans la catégorie C.

Il lui fait observer, toutefois, nue cette mesure ne .semble pas
avoir é .é appliquée aux P .T .T. où, pourtant, les agents sont des
fonctionnaires de l'Etat. C'est ainsi qu'une personne, agent de
bureau depuis le 1" janvier 1958 et qui était précédemment auxi-
liaire (depuis 1956) n 'a toujocrs pas obtenu la promotion annoncée.
Dans ces conditions, il lui demande de bien couloir lui faire connaître
les motifs pour lesquels cette fonctionnaire n'a pas obtenu de
promotion et s'il envisage d'appliquer prochainement Ies décisions
prises par le Gouvernement voici bientôt dix-huit mois

Ecoles d'infirmière : (amélioration des conditions d'accès
et d'études).

12082 — 4 juillet 1974 . — M. Pierre ioxe, dont l ' attention a
été récemment appelée sur la situation des élèves infirmières à
propos du cas prrtieulier de l'école d 'infirmières fonctionnant au
centre hospitalier de Chalon-sur-Saône, demande à Mme le ministre
de la santé quelles mesures elle compte prendre afin d 'assurer
dans de meilleures conditions le recrutement et la formation d ' un
personnel indispensable au bon fonctionnement du système de
santé en général et des hôpitaux publics en particulier : admis-
sion, en raison des besoins démontrés, de toutes les candidates
ayant démontré leur aptitude ; locaux adaptés et personne! d'enca-
drement suffisant pour assurer la bonne qualité des études ; élé-
vation du niveau pédagogique des stages dans les services ; exten-
sion des bourses à toute la durée des études ; bénéfice des avan-
tages offerts par les C . R . O .U .S . aux villes non universitaires ;
indemnité compensatrice du stage à temps complet de quatre
mois .

Surveillants généraux de lycée retraité:
(assimilation au statut des conseillers d 'éducation).

12083 . — 4 juillet 1974 . — M. Andrieu demande à M. le ministre
de l'éducation les raisons qui retardent la parution d ' un décret
d'application permettant, conformément à l' arrêt du conseil d 'Etat
du 8 juin 1973, la rerision des retraites des surveillants généraux
de lycées, ayant cessé leur activité avant le 30 juin 1970. Ce
personnel attend, à juste titre, ce texte réglementaire qui doit
permettre leur assimilation au statut des conseillers et conseillers
principaux d'éducation, avec toutes les conséquences financières
qui en découleront

Surveillants généraux de lycée retr aités
(assimilation cu statut des conseillers d ' éducation).

12084. — 4 juillet 1974 . — M . Andrieu demande à M. le ministre
de l'économie et des finances ler raisons qui retardent la paru.
lion d ' un décret d' application permettant, conformement à l'arrêt
du Conseil d 'Etat du 8 juin 1973, la revision des retraites des sur-
veillants généraux de lycées, ayant cessé leur activité avant le
30 juin 1970 . Ce personnel attend, à juste titre, ce texte régle-
mentaire qui doit permettre leur assimilation au statut des conseil-
lers et des conseillers principaux d 'éducation, avec toutes les consé-
quances financières qui en découleront.

Enfance (nombre de poursuites pour abandon de famille
depuis le 1•' janvier 1970).

12085. — 4 juillet 1974 . — M. Philibert demande à M. le ministre
de la justice combien de personnes ont été poursuivies pour aban-
don de famille depuis le 1" jan vier 1970 et combien coûte au
ministère l'instruction d ' une plainte pour abandon de famille.

Accidents du travail (qualité médiocre des prothèses
fournies aux fonctionnaires accidentés).

12086. — 4 juillet 1974 . — M. Bernard demande à M. le Premier
ministre (fonction publique) s'il trouve normal que des fonction-
naires victimes d ' accident du travail et ayant besoin de prothèses
se voient souvent imposer des appareils mal adaptés et de concep-
tion ancienne, alors que la sécurité sociale témoigne généralement
dans ce domaine de beaucoup plus d'humanité et de libéralisme .
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H . L . M . +aide au financement des 5 p . 100
qui leur est imposé).

12087. — 4 juillet 1974 . — M . Bernard demande à M. le ministre
de l'équipement quelles mesures il compte prendre pour aider
les offices d'H. L. M . a financer les 5 p . 100 pour lesquels ils doivent
trouver sur place les ressources correspondantes, ce qui s'avère
de plus en plus difficile . C 'est en particulier le cas dans certaines
villes administratives.

Vignette automobile dispense d'achat au prof : des collectivités
locales et notamment pour les services d'incendie!_

12088. — 4 juillet 1974 . — M . Bernard demande à M. le ministre
d'Etat, ministre de l'intérieur, s'il entend continuer à imposer
aux districts et communes l'achat de vignettes pour leur parc
automobile, en particulier pour les corps de défense contre
l 'incendie.

Médecins incomptabiiité entre la retraite de la caisse autonome
et la qualité d'expert patenté+.

12089. — 4 juillet 1974. — M. Alduy attire l ' attention de M. le
ministre de l'économie et des finances sur l'arrêt du Conseil d 'Etat
du 6 juin 1955 dans une affaire Poiteau c tribunal administratif du
Pas-de-Culais, enregistré dans le Répertoire sous le n" 32368 qui
précise que : Les experts faisant habituellement des expertises
doivent être patentés , . Par ailleurs, les règlements de la caisse
autonome de retraite des médecins français (C . A . R. M . F.t spé-
cifie que les médecins âgés de plus de soixante-cinq ans et ayant
acquis le nombre de points nécessaire pour bénéficier de la
retraite ne peuvent profiter de celle-ci s ' ils sont patentés . Or les
experts près des cours d 'appel sont admis à l'honorariat à l 'âge
de soixante-dix ans et il est spécifié que les tribunaux qui désirent
les désigner sont habilités a le faire dans les cas où leur compé-
tence parait nécessaire. L'application stricte du règlement pose
aux experts honoraires un dilemme : ou bien refuser en toutes
circonstances aux tribunaux d'accepter une mission d ' expertise,
même _ leur compétence est considérée comme nécessaire ; ou
bien perdre le bénéfice de la retraite de la caisse autonome de
retraite des médecins français et continuer à faire de temps à
autres les quelques expertises qui peuvent être encore confiées
à un expert honorable . Il lui demande s 'il faut considérer que
l ' arrêt du Conseil d ' Etat du 6 juin 1955 s' applique sans discrimi-
nation à tous les praticiens désignés pour faire une expertise
même s ' ils sont experts honoraires.

Améragement du territoire Iclassentent de la région de Mulhouse
en _one d'aide au développement tertiaire).

12090 . — 4 juillet 1974. — M. Muller expose à M. le ministre
d'Etat, ministre de l'intérieur, qu 'au cours de sa réunion du
13 mars 1974, le comité interministériel d'aménagement du terri .
toire a affirmé sa volonté de développer les activités tertiaires
dans 21 villes françaises en leur accordant notamment le taux
majoré d 'aide au développement régional pour la recherche scien-
tifique . Parmi les ensembles prioritaires retenus, il note des grou-
pements de villes tels que Lyon, Grenoble, Saint-Etienne, Lille, Rou-
baix, Tourcoing, Aix-en-Provence, Marseille, Nancy, Metz . Il sou-
ligne son étonnement de ne pas voir Mulhouse associée à Stras-
bourg qui a également été retenue. Une décentralisation efficace
des activités tertiaires doit en effet se traduire au niveau des
régions par une répartition qui tienne compte de l 'interdépendance
étroite du secteur secondaire et du secteur tertiaire, l'indispen-
sable diversification des activités industrielles du sud du liaut-
Rhi .n étant étroitement dépendante d ' un apport tertiaire de haut
niveau et de toute nature (formation, transport, servieme, etc).
Ainsi, le développement harmonieux et le ma,ntien de 1 ' tqui-
libre de la structure urbaine de la région Alsace ne peu'unt
être assurés que grâce à l'existence d'un pôle d'attraction fort au
sud. Or, Mulhouse a précisément vocation à jouer ce rôle de
pôle d'attraction ee qui renforcerait les complémentarités exis-
tantes avec la métropole régionale sur les plans culturel, écono-
mique, administratif, juridique, linguistique, etc . Par ailleur.~,, grâce
à la décision de créer un axe nord-sud européen intéressant
l 'ensemble des moyens de communication, telles que les auto-
routes A 35 et A . 36, la liaison fluviale à gabarit européen mer
du Nord-Méditerranée, réalisations que complètent très judicieu-
sement l' aéroport international de Bâle:Mulhouse et les liaisons
ferroviaires internationales, Mulhouse est appelée à assurer le
lien avec les régions françaises voisines de Franche-Comté et
de Bourgogne ainsi qu'avec l'ensemble du sud-est français . Dans
le même ordre [l'idées, il est indispensable et même urgent de
créer dans le sud de l'AIsace un centre attractif capable de faire

contrepoids au dynamisme de puissante mé :ropo'e bâlo se _
de celui du paya, de Bade Sud afin d ' endiguer un mouvement
frontalier de travailleurs a sen_. uniq ue toujours criseses Le
fait d'exc llurt Mulhouse de 13 Iiste des vii :es eppe_ées a
ficier de l ' aide au développement tertiaire amer.erait un désé q u
libre économique qui serait en cor.tredictien eb :eiue a-r__
volonté clairement exprimée par l 'ensemble dm col_ectivi : pub'iques
et des instances socio-économiques traduite dans ie pregr_mms
régional de développement et d ' équipement qui sc,uligne r .o :zm-
ment la nécessité d ' un renforcement vie,ureux dus _ :eux ter iaire
de Mulhouse par n une politique active de dév_ :^ppem>nt d'une
gamme de services de haut niveau ayant pouvoir d 'inr Cation sur
l'activité économique = . Il lui demande donc quelles mime :es :l
compte prendre afin que la région mulhousienne _oit classée en
zone d 'aide au développement tertiaire. ce nui répondrait aux exi-
gences de : 'équilibre de 1 Alsace dans le cadre de l'sménazement
du territoire français, sur sa façade rhénane e : européenne.

Education physique et sportive (cois : des épreuree terminales
du concours de recrutement et nombre de professeurs recrutés
en 1973).

12091 . — 4 juillet 1974 . — M . Boudet demande à M. le ministre
de la qualité de la vie (jeunesse et sports) quel est ie coin exact.
pour l ' année 1973, des épreuves terminales physiques, pratiques,
orales+ du concours de recrutement des professeurs d'éducation
physique, en frais de vacation, indemnités de séjour, frais de
déplacement et indemnités diverses payées par les agents comptables
des deux centres d 'examen jeunes gens et jeunes filles ; ainsi
que le nombre des professeurs recrutés par lEta : à .a suite de
ce concours.

hnpôt sur le revenu +difficultés résultant pour les récents re :canés
de l'augmentation de 10 à 15 p . 100 de l'impét•.

12092. — 4 juillet 1974 . — M. Stehiin attire l 'attention de M. le
ministre de l'économie et des finances sur des personnes qui.
retraitées depuis quelques mois, ne seront pas en mesure de
s 'acq ,uitter de l 'augmentation d'impôt de 10 à 15 p . 100 en raison
de la baisse mensuelle de leur revenus en 1974 . Il lui demande
quelles mesures il compte prendre pour atténuer les effe ts de
l ' augmentation décidée sur la situation de cette catégorie de
personnes.

Postes et télécommunications l revendica:iona du personnel d'er,tre-
tien des lignes au sujet de l 'indexation des indemnités horaires
sur les tarifs hôteliers+.

12093 . — 4 juillet 1974. — M. Capdeville attire l 'attention de
M. le secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications sur les
revendications présentées par le personnel des P . et T. appelé
à se déplacer en permanence pour l ' exercice de ses fonctions.
En effet, un agent des catégories s C • et . D > percoit 9 francs,
un agent de maltrise de catégorie e B > 10 francs, alors qu 'il
est impossible . dans notre département, de trouver un repas s vin
et café compris > à moins de 1 î francs et même 20 francs dans
de nombreuses stations à vocation touristique . L 'indemnité horaire
ne permet de percevoir pour les agents techniques qu ' une moyenne
de 15 francs pour compenser deux heures de trajet et le repas
de midi, alors que les entreprises privées qui travaillent sur
les même" chantiers +leurs revenus sont alimentés par le budget
des P. et T.+ incluent le temps de trajet dans le temps de travail
et grâce aux majorations qui leur sont consenties remboursent
les frais de restaurant à leurs agents . Le réajustement des tarifs
appliqués pour le personnel des P . et T. parait donc indispen-
sable. Leurs syndicats revendiquent, quel que soit le grade, , n
taux uniforme de 18 francs par repas ou 70 francs par jour de
mission complète e demandent que le taux horaire soit porté
à 2,35 francs avec effet du 1" janvier 1974 (ce qui ie ramènerait
aux conditions qui avaient servi de base à son établissement lors
du décret 6u 23 mai 1925+ . il lui demande en conséquence quelles
mesure :; urgentes il compte prendre pour satisfaire ces justes
revendications et s' il ne pense pas, compte tenu de l ' instabilité
des prix que ces indemnités devraient être indexées sur les tarifs
hôteliers .

Carburants agricoles (réajustement de la déta .xe :.

12094 . — 4 juillet 1974 . — M. Capdeville expose à M. le ministre
de l'agriculture que la détaxe actuelle sur l 'essence utilisée à des
fins agricoles n ' a pas varié depuis un an, malgré la progression
spectaculaire du prix de cette dernière . Il lui demande quelles
mesures urgentes il compte prendre pour réajuster cette détaxe
sur le prix actuel de l 'essence .
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:assurance maladie tréduction des délais
de rentboursenieut des pres ;ationsi.

12095 . — 4 juillet 1974 . — M. Planeix appelle l'attention de
M. le minit re du travail sur les délais de remboursement des
prestations maladie par les régimes de sécurité sociale et spéciale-
ment par le régime général. Il lui fait observer que ces délais
se situent ge néralement entre plusieurs semaines et plusieurs mois.
Cette lenteur est préjudiciable aux personnes les plus modestes.
qui ont souvent besoin des sommes qui leur sont dues . Sans doute.
il existe une possibilité d'obtenir un remboursement rapide en
se présentas t à un centre de paiement de la sécurité sociale.
Mais, outre que ces centres ne sont pas implantés dans toutes
les comment s . les personnes qui travaillent rie disposent généra-
lement pas du temps nécessaire pour aller dans un centre où.
d'ailleurs, il faut souvent attendre plusieurs dizaines de minutes,
voire quelgt efois plus d ' une heure, pour obtenir satisfaction.
Compte tenu des atteintes que porte actuellement la hausse des
pris au nive su de vie des personnes à revenus modestes et de
l 'allongement régulier des délais de remboursement des divers
régimes, il It .i demande quelles mesures il compte prendre afin
que les organismes payeurs remboursent les prestations dans un
délai maximu .n de quinze jours suivant la réception de la feuille
de maladie.

Handicapés (maintien de l'allocat i on pour tierce personne et
indemnité tir chômage aux gardes de débiles profonds hospi-
talisés[.

12096. — 4 juillet 1974 . — M. Laurissergues attire l'attention
de Mme le ministre de la santé sur la situation des personnes
ayant à charge des débiles profonds. débiles mentaux. Lorsque
ces derniers sont hospitalisés, ils perdent le bénéfice de l'allocation
tierce personne De plus, les personnes qui en ont la charge — et
qui sont en fait les employés de ces débiles profonds — ne peuvent
chercher un au re travail ne sachant combien doit durer l'hospita-
lisation . N 'ayant pas été licenciées elles ne peuvent prétendre
à l ' allocation der chômage . Et, l'on voit ainsi des personnes qui,
depuis plusieurs années, se dévouent pour ces handicapés, se trou-
ver tout à coup sans aucune ressource . Il lui demande s'il ne serait
pas possible de remédier à cette injustice en continuant de leur
octroyer le bén ifice de la tierce personne et en leur accordant
l' indemnité de esinnage comme à tout autre travailleur, pendant la
durée de l'hospitalisation de ou des débiles profonds dont elles ont
la charge.

Colonies de ee catces (exonération de la taxe sur les salaires
pour l e s associations de centres de vacances).

12097. — 4 juillet 1974. — M . Cornette appelle l'attention de
M. le ministre de l ' économie et des finances sur les difficultés que
rencontrent les a ;sociations volontaires qui organient des centres de
vacances . En effet, ces associations, à but non lucratif, connais-
sent de grandes lifficultés financières bien qu ' elles remplissent un
rôle social impie] tant et un rôle éducatif que personne ne peut
méconnaitre. Il lui demande s 'il n' estime pas devoir envisager
l'exonération con piète de la taxe sur les salaires payés par ces
associations.

Dépure enienis d'outre-mer iapplication de la législation en matière
de prestations lantiliales aux agents de l 'Etat en service outre-
mer t.

12098. — 4 juillet 1974. — M. Fontaine signale à M. le Premier
ministre (fonction publique) la jurisprudence de l' administration
en matière de prestations fatniliales allouées aux agents de l'Etat
en service dans les départements d'outre-mer et appelle son
attention sur l'urgente de lever une bonne fois pour toutes l'équi-
voque qui ne cesse de planer sur l'application de la réglemen-
tation métropolitaine en la matière . En effet, il est pris motif de
ce que la réglementai ion métropolitaine en matière de prestations
familiales n 'a jamais ,)té étendue aux domaines d 'outre-mer, pour
rappeler qu'à la Réunion le régime applicable résulte d ' un arrêté
du 19 août 1946 et d ' une instruction du ministère de la France
d'outre-mer du 17 décembre 1945 . La circulaire du 2 juillet 1951,
prise en application du décret du 10 décembre 1916, fait état de
taux de prestations familiales, en application à la loi du 3 avril 1950.
mais laisse dans l ' ombre les conditions et les modalités d ' applica-
tion . Il en est déduit que l'ensemble du régime institué par la loi
du 22 août 1946 n 'est par' rendu applicable à la Réunion. Cette
interprétation stricto-sensu irréprochable est à l 'origine de nom .

tireuses revendications des fonctionnaires oui ne comprennent pas
qu'après vingt-huit ans de départe-memalisation . une telle serin.,
nation puisse encore exister entre agents de l'Etat. exerçant les
mêmes fonctions, titulaires des mêmes titres de capacité, unique-
ment, à raison du lieu d'exercice de leur métier. Cette situation
devient chaque jour plus insupportable. C'est pourquoi ii lui
demande de lui faire connaitre s'il envisage de supprimer toute
ambiguïté dans ce domaine et d'étendre aux domaines d'outre-mer
en toute clarté . le régime applicable en métropole en la matie :e.

Commerçants et crrisans icumul des cllocctioru du fends zctionel de
solidarité et du fonds social pour les retraités qui t'c.nr pies cédé
ni lé g ué leur joli& de commerce ,.

111099. — 4 juillet 1974. — M. Frédéric-Dupont demande à Mme le
ministre de la santé si certains anciens commerçants retraités, ayant
abandonné leur activité sans avoir vendu leur fonds, sans l'avoir
légué ni donné à un membre de leur famille, auraient droit, en
supplément du fonds national de solidarité. non pas à l'aide com-
pensatrice s'ils ont quitté leur commerce le I" janvier 1972, mais
au bénéfice du fonds social . Le parlementaire susvisé demande si ce
cumul est possible eu dans le cas contraire. quelle est l'allocation
la plus avantageuse et non récupérable en cas de déces aupres des
héritiers .

Enseignement technquo
tst.atistigees sur les r réotions de pactes d'enseignants en 197 .1.

12100 . — 4 juillet 1974 . — M . Gilbert Faure demande à M. le mi-
nistre de l'éducation s' il peut lui indiquer la ventilation par spécia-
lité et peur chacune des E . N . N . A . 'Ecole normale nationale d'appren-
tissage) et chacun des centres de formation de P. T . A . tprofe_seur
technique adjoint . de lycée technique, des postes de professeurs.
de professeurs techniques et de professeurs techniques adjoints

N .N . A . créés au budget 1974.

Enseignement technique
[Statistiques sur les créa :ions de postes d'enseignants ee 3974•.

12141 . — 4 juillet 1974 . — M. Andrieux demande à M. le ministre
de l'éducation s'il peut lui indiquer la ventilation par spécialité et
chacune des E. N .N.A ,Ecoie normale nationale d 'apprentissage ,
et chacun des centres de formation de P . T. A. professeur technique
adjoint, de lycée technique, des postes de professeur, de profes-
seurs techniques et de professeurs techniques adjoints d"E. N . N. A.
créés au budget 1974.

Fonctionnaires trégime de retraite applicable à un atxilieire
devenu stagiaire puis mis en retraite d'inralidité . .

12102. — 4 juillet 1974 . — M . Viner expose à Mme le ministre de
la santé qu ' un auxiliaire de l'administration . ayant toujours cotisé
au régime général de la sécurité sociale, a terminé sa carrière
en qualité de stagiaire de l'administration . Malade il n'a exercé
cet emploi de stagiaire que pendant treize jours, et pendant cette
période a cotisé au régime spécial des stagiaires . Il n'a pas été titu-
larisé dans son emploi, mais licencié avec une pension d'invalidité de
70 p . 100, avec contrôles médicaux périodiques, en raison de son
emploi antérieur d ' auxiliaire . A l ' âge de soixante ans. sa pension
d ' invalidité doit être trausformée en pension vieillesse . Il lui demande
de bien lui faire connaitre si, dans ces cas, cet assuré social se
verra appliquer les dispositions de la lettre en date du 17 juin 1971
de M . le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale accor-
dant une pension vieillesse au titre de l'inaptitude au travail . avec
un pourcentage de 50 p . 100 et un nombre de trimestres réduits
à 136, cm si une pension vieillesse lui sera accordée, en substitution
de la pension d'invalidité, sans diminution de son montant.

Caisse des déports et consignations 'sort des terrains expropriés
à Cergy en 1967 au profit de la S . C. 1 . C. .

12103. — 4 juillet 1974 . — M . de Kerveguen attire l 'attention de
M. le ministre de l'économie et des finances sur le cas du domaine
du Perchay ac q uis en 1967 par la S . C . 1 . C . II lui précise que la
filiale de la caisse des dépôts et consignations devait rétrocéder
les terrains aux cultivateurs de Cergy, qui avaient été expropriés.
A la date de ce jour, la rétrocession n ' ayant pas été effectuée, il
lui demande quelles sont les intentions de la caisse des dépôts et
consignations pour l 'avenir .
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Postes et télécommunications (accès à l'emploi de receveur-distri-
buteur dans un bureau de campagne pour les agents d 'adminis-
tration principaux de distribution et d 'acheminement.

12104. — 4 juillet 1974. — M. Godon demande à M. le secrétaire
d'Etat aux postes et télécommunications dans quelles mesures les
agents d'administration principaux de distribution et d 'achemine-
ment des postes et télécommunications, dont la qualification cor-
respondant à celle de receveur-distributeur, ne pourraient avoir
la possibilité, dans un délai de 5 ans, avant leur admission à la
retraite, d ' opter pour un poste de receveur-d .stributeur dans un
bureau de campagne, remarque étant faite que cette possibilité
étant, dès à présent, ouverte aux agents d 'administration principaux
des bureaux, il n'y aurait lieu en l ' occurrence qu'à une extension de
cette réglementation.

Etectrieité et Gaz de France (harmonisation
des hausses de tarif des deux sources d'énergie).

12105. — 4 juillet 1974 . — M . Voilquin et-tire l'attention de M. le
Premier ministre sur la mesure anormale que semble constituer
l'augmentation du gaz et de l ' électricité le premier de 10 p . 100,
la seconde de 3 p . 100. En effet, alors qu'une publicité intense a
été faite pour le chauffage au gaz, cette augmentation exagérée
semble une tromperie dans la mesure où les personnes qui se
sont équipées selon ces conseils, sont pénalisées . N'y aurait-il pas
lieu de faire en sorte que les deux augmentations soient identiques
et celle du gaz alignée sur celle de l 'électricité.

Education (fermeture à l 'enseigne-met::
des établissements scolaires servant de centres d'examen).

12106. — 4 juillet 1974. — M. Voilquin attire l' attention de M . le
ministre de l'éducation sur 'e a scandale du troisième trimestre s
dénoncé, à juste titre, par v ae fédération de parents d 'élèves . En
effet, cette année encore, de nombreux lycées et C. E. S ., plus
particulièrement en région parisienne, ont été utilisés comme
centres d 'examen pour le BAC ou le B . E. P. C. et ont fermé
près de trois semaines avant la date prévue de la fin de l'année
scolaire. Il lui demande de prendre des mesures pour que de tels
errements ne se reproduisent plus dans l 'avenir

Hôpitaux !protestations du personnel du C .H .U . Henri-Mondor
contre le projet de démantèlement du département ,.aesthésie-
réanimation).

12107 . — 4 juillet 1974 . — M. Dupuy attire l 'attention de Mme te
ministre de la santé publique sur les vives protestations que suscite
le projet de division du département anesthésie-réanimation du
C .H .U . Henri-Mondor en deux services distincts, anesthésie d'une
part, réanimation chirurgicale d ' autre part . Ce projet, dépourvu
de toute logique, porterait gravement atteinte, s 'il devait aboutir,
à l' unité, à l'intégrité et au développement de cette discipline
médicale importante qu'est l 'anesthésie-réanimation, reconnue comme
entité unique dès 1948 par le conseil national de l ' ordre des méde-
cins. Toutes les instances scientifiques et professionnelles compé-
tentes ont fait part au directeur général de l ' assistance publique
de leur émotion et de leur opposition à la réalisation d 'un tel
projet. Ce projet est da . ux parce qu ' il vise en fait au déman-
tèlement des importantes activités de soins, d 'enseignements et
de recherches poursuivies au département d'anesthésie-réanimation
du C .H .U . Henri-Mondor, mais aussi au démantèlement du S .A .M .U.
(service d ' aide médicale d 'urgence) du Val-de-Marne qui lui est
rattaché. De plus, alors qu 'une telle d'',cision priverait un hôpital
universitaire, dont la compétence est mondialement reconnue, et
toute son équipe de leurs moyens de travail, aucun des intéressés
n' a èté informé ni a fortiori consulté sur cette question capitale
pour leur avenir. En conséquence, il lui demande quelles mesures
elle compte prendre pour : 1 " qu 'une étude minutieuse soit entre-
prise rapidement avec consultation du chef de service et des per-
sonnels concernés du conseil de gestion de l ' U .E .R . Henri-Mondor,
ainsi que des différentes organisations scientifiques et profession .
nelles intéressées ; 2" que soit mis un terme aux pratiques visant
au démantèlement du secteur hospitalier et universitai' . public
et que soit préservée, dans toutes les discipiines médicales, l ' unité
de fonction hospitalo-universitaire ; 3" que cesse dans l'U .E .R.
médicale Henri-Mondor, comme dans d 'autres U .E .R ., 1 : règne de
l'arbitraire, que les droits statutaires des personnels hospitalo-
universitaires soient respectés, que des procédures d smocratiques
concernant Ieur carrière et leurs conditions de travai l. soient mises
en place et effectivement appliquées .

Départements d'outre-mer — Territoires d ourre-mer 'rée-le rs des
ses :ruraux des cetamsss .ons d'études léaulattres ;ns:nuées en
1960 ,.

12108 . — 4 juillet 1974. — M. Fontaine signale à M. le secrétaire
d'Etat aux départements et territoires d'outre-mer qu'un arrêté du
26 octobre 1960 institue dans les chefs-lieux des départements d'outre-
mer une commission d'études législatives chargée : a) de recenser
les matières dans lesquelles le législation et la réglementation appli-
cables aux départements métropolitains n'ont pas été étendues aux
départements d'outre-mer ; bi de formuler un avis sur l'opportunité
et modalités éventuelles de l'extension de ces textes recensés
aux départements d'outre-mer. Il lui demande de lui faire con-
naitre le bilan des études qui auraient dû être entreprises et de
lui communiquer la liste des textes recensés

Postes et télécommunications (amélioration des conditions de Ireceti
des personnels et augmentation des ejfeczijsc-

12109 . — 4 juillet 1974. — M. d'Harcourt attire l'attention de
M. le secrétaire d'Etaat aux postes et télécommunications sur la
crise des effectifs qui affecte les centres de Paris et s 'étend mé-
vitablement aux bureaux de province . D en résulte une pertur-
bation importante dans la distribution du courrier et une certaine
dégradation en général de la qualité du service rendu aux usagers.
Il lui signale en particulier la nécessité de reconsidérer la politique
d 'utilisation actuelle du personnel auxiliaire sans garantie d 'emploi.
De même qu'il serait nécessaire de permettre aux jeunes stagiaires
ayant satisfait aux obligations de la période de stage de pouvoir
obtenir ensuite leur nouve :le affectation et leur titularisation rapide
dans cet emploi. Il lui demande quelles mesures il envisage de
prendre en vue d'améliorer les conditions de travail de ces diffé-
rentes catégories de personnel ainsi que le fonctionnement de ce
service public.

Exploitants agricoles (publication des textes d'application de in loi
du 13 juillet 1973 portant sictut des associés d'exp lloitation

12110. — 4 juillet 1974. — M. d'Harcourt attire l'attention de
M. le ministre de l'agriculture sur la dernière conférence annuelle
(Gouvernement-profession (, au cours de laq uelle le C . N . J . A. a obtenu
la reconnaissance de droits pour les aides familiaux et notamment
en matière d 'allocation minimale, congé formation, intéressement
aux résultats de l'exploitation . La loi du 13 juillet 1973 devait entrer
en vigueur dès le 1" janvier 1974. Oz, les décrets d'application
ne seraient pas encore parus . D lui demande quelles mesures pour-
raient être prises pour permettre la parution rapide de ces décrets
importants.

Hôpitaux (déclassement indiciaire des préparateurs en phsrnacie
et des techniciens de laboratoire).

12111 . — 4 juillet 1974. M. Chandernagor expose à M. le
ministre de la santé qu'un arrêté du 16 mai 1973, pris malgré l'avis
défavorable du c . .̂seil supérieur de la fonction hospitalière réuni
le r" avril 1974, a modifié le classement et l 'échelonnement indi-
ciaires des préparateurs en pharmacie (cadre permanent) et des
techniciens de laboratoire des établissements d 'hospitalisation de
soins ou de cure publics . Il semble que l 'application de ce texte
réglementaire se traduira, pour les personnels en cause, par un
sérieux déclassement par rapport aux sur veillants et surveillants-
chefs des services médicaux avec lesquels ils étaient à parité
d ' indices. Ce préjudice sera de l 'ordre de 4S points bruts pour les
agents atteignant la fin de classe normale au l" juillet 1976 et
54 points bruts pour ceux atteignant le sommet de la classe
exceptionnelle . De plus l 'indice de début de carrière est désor-
mais inférieur à celui de laborantin . Quant au recrutement, malgré
les diplômes ou brevets exigés, il se fait par concours sur épreuves,
contrairement aux règles adoptées pour toutes les autres catégores
de personnels paramédicaux. Il lui demande quelles mesures il
compte prendre pour réparer le préjudice que subissent du fait
d ' un texte manifestement inadapté à leur situation réelle, les
préparateurs en pharmacie et les techniciens de laboratoire qui
exercent des professions délicates exigeant une attention continue,
avec des gestes graves qui engagent la vie des malades et leur
responsabiilté est sérieusement engagée.

Retraités et invalides
(paiement mensuel des pensions et des rentes ;.

12112 . — 4 juillet 1974 . — M . d'Harcourt attire l'attention de
M . le ministre de l'économie et des finances sur le vif désir, maintes
fois manifesté par les titulaires de pensions, d ' obtenir le paiement
mensuel des arrérages de pension . Cette réforme attendue depuis
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très longtemps concerne non seulement les retraités de la fonction
publique mais aussi les titulaires de pensions d'invalidité et de
vieillesse, ainsi que les bénéficiaires de rentes d 'accident de travail
et des pensions servies aux invalides et victimes de guerre. D
n'aurait pu être donné satisfaction aux intéressés en raison de
l 'insuffisance des effectifs dans certains services publics et nota .-
ment au ministère des finances . D lui demande quelles mesures il
compte prendre en vue d'entreprendre cette réforme en faveur
de ces catégories de la population souvent défavorisées et qui, sur-
tout dans la situation actuelle de l ' économie, sont durement tou-
chées par l 'inflation.

Industries agricoles et alimentaires
(projet d'investissement : déblocage des crédits).

12113 . — 4 juillet 1974. — M. Gien expose à M. le ministre de
l'agriculture que le développement de nos industries agricoles et
alimentaires peut apporter une contribution très précieuse à la
valorisation des produits de notre agriculture et à l 'augmentation
de leurs débouchés extérieurs . Il parait donc particulièrement regret-
table que de nombreux projets d'investissements demeurent bloqués
pendant une période qui dépasse parfois de,x ans, dans l'attente
d'une décision du comité n' 6 du fonds de dévelop p ement écono-
mique et social, faute de crédits réellement adaptés auz besoins
de cette branche économique et à la priorité qui lui a été reconnue
par le Plan . D lui demande en conséquence : 1° si les modalités
actuelles d 'intervention en faveur de ces industries doivent être
maintenues, ce qui supposerait semble-t-il un ajustement des crédits
correspondants ; 2" si, compte tenu des retards présentement cons-
tatés dans l'instruction des dossiers, il ne lui paraitrait pas possible
d 'assouplir, en particulier pour les travaux de sol et de fondation,
la règle qui interdit d'entreprendre les investissements subvention-
nables avant l'expiration d ' un délai de six mois à partir du dépôt
de la demande.

REPONSES DFS MINISTRES
AUX QUESTIONS ECRITES

AGRICULTURE

Anciens combattants et prisonniers de guerre (parution du décret
d 'application aux exploitants agricoles de la loi sur la retraite
anticipée).

10331 . — 5 avril 1974. — M. Xavier Deniau appelle l'attention de
M. le ministre de l 'agriculture sur le fait que le décret permettant
l' application aux exploitants agricoles de la loi n' 73-1051 du 21 no-
vembre 1973 sur la retraite anticipée des anciens combattants et
prisonniers de guerre n 'est pas encore paru. 1l lui demande dans
quel délai ce décret va paraître.

Réponse. — La loi n" 73.1051 du 21 novembre 1973 a prévu, pour
les anciens cambattants et anciens prisonniers de guerre, la possi-
bilité d 'obtenir entre soixante et soixante-cinq ans, selon la durée de
service ou de captivité, la retraite de vieillesse qu 'ils n ' auraient pu
obtenir qu'à soixante-cinq ans en application de la réglementation en
vigueur. Les dispositions de ladite loi applicables aux seuls ressor-
tissants du régime général de sécurité sociale devaient être étendues
notamment aux exploitants agricoles et aux salariés agricoles par
décrets en Conseil d ' Etat. Ces décrets vi tnnent d'être publiés au
Journal officiel du 16 mai 1974 : Le décret n° 74-426 du 15 mai
a permet aux anciens combattants et anciens prisonniers de guerre,
travailleurs non salariés de l 'agriculture, d 'obtenir les avantages de
vieillesse entre soixante et soixante-cinq ans » ; celui, de même date,
portant le n° 74-427 a permet aux anciens combattants et anciens
prisonniers de guerre qui relèvent de l 'assurance obligatoire des
salariés agricoles de bénéficier, entre soixante et soixante-cinq ans,
d ' une pension de retraite calculée sur le taux applicable à l 'âge de
soixante-cinq ans s. Le décret n° 74428 15 mai 1974 fixe les
modalités d 'application de la loi précitée du 21 novembre 1973 et
des deux décrets susvisés . Les dispositions de ces textes doivent
entrer en vigueur le 1" janvier 1974.

Remembrement (parution des décrets d'application
de la loi du 2 août 1960).

10798 . — 27 avril 1974. — M. Villon demande à M . le ministre de
l'agriculture si les décrets d 'application de la loi du 2 août 1960
concernant le remembrement tarderont encore longtemps à paraître.

Réponse. — Il est porté à la connaissance de l 'hcnorable parlemen-
taire qu'un projet de réforme de la législation actuellement appli-
cable en matière de remembrement, qui a reçu l 'avis favorable du

Conseil d'Etat. a été déposé par le Gouvernement sur le bureau de
l 'Assemblée nationale . De ce fait, la promulgation d'un décret pour
l 'application de certaines des dispositions de la loi du 2 aoiit 1960,
et notamment de l'article 1'" de ladite loi apparaît inopportune.

Abattoirs du Gard (problèmes découlant de la fermeture
d 'abattoirs céreeols,-

10869. — 4 avril 1974 . — M. Millet expose à M. le ministre de Yagri-
culture le grave préjudice subi par les régions rurale, notamment
en zone de montagne, dont les abattoirs &c,. : appelés à disparaitre.
C'est le cas d'un certain nombre d ' abattoirs du Gard, notamment
Sumène, Quissac, Valleraugue, Aességes, Génolhac, etc. : 1' de telles
fermetures portent un préjudice certain aux détaillants bouchers
contraints à régler le problème d ' abattage de leurs viandes dans les
deux centres concentrés d 'A1ès et de Nimes, avec toutes les compli-
cations que cela implique, d'autant que ces abattoirs ne sont pas
aptes actuellement à recevoir les petits bouchers abatteurs. Ds
risquent d 'être engorgés par la limitation de leur capacité de pro-
duction ; des attentes très longues et prolongées se feront sentir
pour l 'exécution des abattages ; 2 ' cette situation est préjudiciable
aux petits éleveurs de montagne qui ne pourront écouler leurs
productions comme auparavant. Ils seront, en effet, directement en
rapport avec les grands circuits commerciaux de la viande, ce qui
risque d 'entraîner de grandes difficultés matérielles et financières
pour nombre d'entre eux. Quand on connaît déjà les problèmes
soulevés par l ' élevage cévenol, ii apparaît que ces mesures de ferme-
ture peuvent prendre dans certains cas un caractère dramatique ;
3" l' éloignement considérable entre la production d 'élevage de
montagne et les centres d 'abattage, Nîmes et Alès, ne semble pas,
sur le plan technique, particulièrement rationnel. C ' est ainsi déjà
que l'abattoir de Quisses est le seul à rester en activité entre
Le Vigan et Nîmes, distants de 30 kilomètres. La fermeture de cet
abattoir, géré par la municipalité et contrôlé sur le pian sanitaire
régulièrement. créera un vide incontestable . Ces distances supplé-
mentaires risquent finalement de se répercuter dans les prix sup-
portés par les consommateurs eux-mêmes . Ces mesures, en fin de
compte, paraissent destinées, vous le couvert d'une a rationalité
discutable, à placer le circuit de distribution de la viande sous la
dénomination beaucoup plus étroite des grands secteurs écono-
miques et financiers au détriment, en définitive, des paysans
eux-mémes . Il lui demande : 1° s ' il n'entend pas laisser en activité et
en fonction les abattoirs communaux, notamment dans les régions
périphériques des zones de montagne, tout en leur accordant les
moyens de satisfaire aux exigences techniques et sanitaires de
notre époque ; 2 " dans l 'immédiat, de maintenir en activité l'abat-
toir de Quissac dont I 'importance géographique ne peut échapper
à personne.

Réponse. — La loi du 8 juillet 1965 relative aux conditions néces-
saires à la modernisation du marché de la viande a, dans une pers-
pective économique d 'ensemble, fixé des objectifs de concentration
des points d ' abattage qui constituent l ' un des volets essentiels des
actions prescrites par le législateur en la matière . Les décrets du
13 décembre 1973 font donc partie intégrante de l 'application de
cette loi, et ils ont été pris au moment où la réalisation du plan
d'équipement en abattoirs publics était, d ' un point de vue général,
suffisamment avancée pour qu 'il soit devenu nécessaire d ' assurer
aux établissements retenus au Plan les conditions de leur rentabilité.
Cependant, la procédure mise en place par ces décrets en prévoyant
le règlement des diverses situations au niveau local, par une déci-
sion laissée à l 'appréciation du préfet dans le cadre d ' une formule
de concertation avec le conseil général et les assemblées consulaires,
donne la garantie d'un examen approfondi de l' ensemble des pro-
blêmes se posant dans chaque cas et de solutions appropriées aux
données qui lui sont propres . En ce qui concerne le problème de la
mise en conformité avec les normes techniques et sanitaires d'abat-
toirs comme celui de Quissac, il faut souligner qu ' elle est, en tout
état de cause, impossible à réaliser, du fait Je problèmes insolubles
de rente bilité s'agissant d ' un établissement dont l ' activité est limitée
à 141 tonnes tee 1973) .

CULTURE

Monuments historiques (sauvegarde des vestiges
du château de Ventadour, Corrèze).

10686. —• 20 avril 1974 . — M . Pranchère expose à M. le secrétaire
d'Etat à la culture qu' au château de Ventadour (Corrèze), les travaux
de fouilles menés par la société historique et régionaliste du Bas-
Limcusin sont pratiquement achevés . Mais des problèmes de consoli -
dation, de maintien des structures et de protection du site qui se
dégrade à un rythme ace-Aéré se posent . La municipalité de Moustier-
Ventadour a attiré l ' attention des autorités chargées de la défense
du patrimoine culturel de notre pays sur la dégradation du château
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de Ventadour et sur le danger préeee té par l ' état de ses ruines.
Elle a dû interdire la visite des lieux , . :ant que ne se produisent
des accidents . La consolidation du site apparaît urgente en l'état
actuel ei nécessite une aide importante et prioritaire de la part
du i,nistère . 11 lui demande s 'il n'entend pas prendre les mesures
urgentes qui s'imposent afin de sauver les vestiges du château
de Ventadour.

Réponse . — Lee ruines du château de Ventadour sont classées
parmi les monuments historiques depuis 1840 . Divers travaux de
consolidation ont été exécutés par le service des monuments histo-
riques depuis 1964, pour un montant total de 111000 francs ; ces
interventions ont été financées à 80 p . 190 par l'Etat, avec le
concours du département de la Corrèze et du propriétaire . En outre,
des travaux de débroussaillage et de déblaiement, entrepris par de
jeunes bénévoles sous l ' égide de la Société historique et régionaliste
du Bas-Limousin ont permis de mettre à jour des substructions
importantes et présentant un intérêt archéologique certain . Mal-
heureusement, ces travaux ont eu pour effet d'accentuer la dégrada-
tion du monument, en ébranlant des maçonneries instables et en
découvrant sans les conforter des éléments protégés jusqu ' alors par
la terre qui les masquait. Il est donc apparu prudent de limiter le
champ de l 'activité de ces bénévoles qui . malgré toute la sympathie
qu ' ils méritent, ne possèdent pas une qualification suffisante pour
mener à bien une opération non seulement délicate mais dange-
reuse . Un projet de consolidation générale a été établi par l 'archi-
tecte en chef des monuments historiques chargé de la Corrèze . D
s 'élève à plus de 500000 francs. Sans préjuger les décisions qui
seront prises au cours des années à venir par les autorités régie-
nales responsables de l ' affectation des crédits budgétaires destinés
à la conservation des monuments historiques n'appartenant pas à
l ' Etat, il y a tout lieu de penser que ces travaux, pour souhaitables
qu'ils soient, ne pourront pas être financés dans l ' immédiat car il
convient de concentrer l'essentiel des moyens disponibles sur les
monuments encore debout, plutôt que de les consacrer à ceux qui
nous sont parvenus à l'état de runies . Le patrimoine monumental de
la Corrèze est particulièrement riche et comprend notamment de
nombreuses églises rurales protégées au titre des monuments histo-
riques, que l 'effort conjugué des communes propriétaires, du dépar-
tement et de l 'Etat suffit à peine à maintenir hors d'eau . Ces édifices
bénéficient en priorité des crédits inscrits au programme de sauve-
garde du patrimoine monumental de la Corrèze défini et financé
par le conseil général, en liaison avec le service des monuments
historiques . La nécessaire définition de priorités parmi les urgences,
ne signifie nullement que le ministre des affaires culturelles
reeonce à préserver les admirables vestiges auxquels s 'intéresse
l ' honorable parlementaire . Mais l ' Etat ne pouvant consacrer à cette
opération que des moyens limités, et le propriétaire des ruines
étant peu fortuné, il serait souhaitable qu ' une association de sauve-
garde se constitue, afin de réunir une partie du financement
nécessaire . L' attachement que portent aux ruines du château de
Ventadour la municipalité et la population locale permet de penser
que le rôle d'une telle association pourrait être décisif.

_ne

DEFENSE

Officiers (modalités d'accession au divers échelons
du grade de capitaine).

10330. — 5 avril 1974. — M . Bonhomme appelle l'attention de
M. le ministre de la défense sur les conditions figurant dans l ' arrêté
du 28 février 1973 et relatives à l'accession aux divers échelons du
grade de capitaine . Alors que, en matière d 'ancienneté de services,
vingt-quatre ans sont exigés pour être inscrit au 4' échelon et
vingt-six ans pour être inscrit au 5' échelon, c' est-à-dire que deux ans
seulement séparent ces deux échelons, un écart sans commune
mesure apparaît entre le 3' et le 4' échelon . Le 3' échelon est, en
effet, obtenu après douze ans de services, ce qui représente une
obligation de douze années supplémentaires pour accéder au
4' échelon . Parallèlement, les indices de solde ont bénéficié d'une
augmentation, pour la période de 1" décembre 1972 au I" juillet 1976,
de 19 points pour chacun des 1"', 2' et 4' échelons, et de 32 points
pour le 5' échelon, alors que, là encore, le 3' échelon du grade
de capitaine n 'est majoré que . de 15 points . Il lui demande s'il
n 'estime pas équitable de corriger cette disparité en accordant le
bénéfice du 4' échelon après vingt ou vingt et un ans de services
et en prévoyant, pour les capitaines du 3' échelon, une augmentation
d 'indice de 19 points égale à celle dont ont été crédités les autres
échelons de ce grade.

Réponse . — L'arrêté du 22 février 1972, ouvrant l ' accès aux 4' et
5' échelons de solde dans le grade de capitaine sur la base de
l 'ancienneté de service, a permis de prendre en considération les
années de services antérieurs effectuées par des anciens sous-
officiers qui ont accédé à ce grade . Les trois premiers échelons
du grade de capitaine ne concernent donc pratiquement que les
capitaines dont l ' origine est le «recrutement direct » ou «set-ni-

direct La condition de vingt-quatre années de service exigée pour
l'accès au 4' échelon de solde du grade de capitaine permet
d'assurer aux officiers issus du rang une carrière Indiciaire sa'ti-
faisaete . Mais cet échelon est également accessible apres trois ans
de grade assortis de quinze ans ne serv ice. La disparité d'ancien-
neté évoquée est donc plus apparente que réelle et elle résulte
de la nécessité de tenir compte de deux profils de carriere diffé

rente . En ce qui concerne les écarts indiciaires entre les dif f ^re ets
échelons du grade de capitaine, à l'occasion de la transposition aux
militaires des revalorisations de traitement des agents de la caté-
gorie B réalisée par le décret n" 73-213 du 28 février 1973 et
l'arrêté du méme jour . la situation actuelle permet de concilier
le respect des orientations générales retenues par le Gouvernement
pour l ' ensemble des personnels civils et militaires avec les mesures
d ' adaptation rendues nécessaires par le cas particulier des anciens
sous-officiers en matière d'ancienneté.

Armée (déclosseurent indiciaire subi par les méhieires de cm-Héri, .

10500. — 13 avril 1974 . — M. Duvillard appelle l'attention de
M. le ministre de la défense sur le déclassement indic aire subi,
peu à peu, depuis 1945 par les militaires de carrière par rapport
aux fonctionnaires civils et voudrait connaître a ce sujet les
intentions du Gouvernement, notamment sur les points suivants
auxquels il importe de remédier, au moins par étapes successives :
1" l ' écrasement excessif de la hiérarchie des soldes au détriment
des commandants et des lieutenants-colonels ; 2' le niveau trop
bas des traitements perçus par les officiers subalternes provenant
du rang ou par les officiers techniciens dont beaucoup risquent
de ne pas dépasser le grade de capitaine ; 3 ' l'insuffisance mani-
feste du classement hiérarchique de l'échelle 3 des sous-officiers,
surtout dans les échelons les plus élevés ; 4" le préjudice grave
subi par les sous-officiers retraités ayant atteint, en fin d'acti-
vité, l'échelle 3 ou même seulement 2. voire 1 dans certains
cas . Ils n ' ont en effet pu bénéficier de l'amélioration, intervenue
trop tard pour eux, des pourcentages d'accès aux échelles 3 et 4_
Or, ils appartiennent aux générations ayant pris une part prépon-
dérante aux combats de la seconde guerre mondiale et des opéra-
tions d'Indochine, de Corée et d'Afrique du Nord . Ils ne devraient
donc pas, pour le moins être désavantagés par rapport aux jeunes
générations de sous-officiers servant uniquement en temps de
paix . la France, grèse au général de Gaulle, n'étant plus en guerre
avec aucun peuple au monde depuis douze ans bientôt.

Réponse . — Le ministre de la défense fait étudier activement
le problème de la condition militaire dans le but d'aboutir à de
nouveaux statuts particuliers pour les officiers et les sous-officiers,
mais il ne saurait actuellement préjuger la nature des options qui
seront retenues. D'autre part, des études ont été effectuées par
une commission créée au sein du conseil supérieur de la fonction
militaire par décision ministérielle du 25 mai 1973, en vue d'examiner
la possibilité d'attributr l'échelle de solde n' 4 à certains sous-
officier.s admis à ta retraite . Les résultats de ces études font
l ' objet d ' un examen entre les ministères intéressés.

Libertés individuelles (liberté d'expression : mise à pied d'un
ouvrier qui a écrit un slogan politique dans un local du ministère
des armées).

10978. — 11 mai 1974 . — M. Alain Vivien demande a M. le
ministre de la défense en vertu de quels textes et dans quelles
conditions sur intervention des services de la sécurité militaire
une décision de mise à pied a été prise à l 'égard d'un jeune
ouvrier travaillant sur un chantier dans une cour du ministere
des armées pour avoir tracé avec son doigt sur une vitre poussié-
reuse un slogan favorable à François Mitterrand . Cette atteinte
à la liberté d 'expression est d'autant plus arbitraire que personne
n'ignore l ' eeistence dans certains bureaux du ministère d 'affiches
électorales datant de l'élection législative où monsieur le ministre
des armées était candidat.

Réponse . — La question posée relatant un cas individuel en des
termes qui permettent d ' identifier la personne concernée, le
ministre de la défense fait connaître à M . le président de l'Assemblée
nationale qu 'il sera répondu par lettre à l'honorable parlementaire.

Fonetionnctires i .souso(ficier.s retraités occupant un eupioi adnti
nistratif réserré : béuvfive d ' une reconstitution de carrière et
prise en compte pour l 'ancienneté du temps pensé sous les
drapeaux ).

11146. —s 25 mai 1974 . — M. Hausherr expose à M. le ministre
de la défense que la loi n'' 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut
général des militaires distingue deux e. tégor,es de sous-officiers :
1" ceux qui sont admis au statut de sous-officier de carrière,
s 'ils ont accompli au moins quatre ans de serv ices militaires
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effectifs dont une partie dans un grade de sous-officier ; 2" les
engagés qui sont admis par contrat a servir volontairement dans
les grades de sous-officiers . Pour le calcul de la pension, il n'est
fait aucune différence . entre les personnes relevant de l 'une oe
l'autre catégorie. Il n' en est pas de même lorsqu'un sous-officier
retraité occupe un emploi administratif réservé. Ceux qui sont
engagés peuvent bénéficier, dans l'un de ces emplois, d'une
reconstitution de carrière, le temps passé par eux sous les
drapeaux étant compté pour l'ancienneté. Mais ce dernier avan-
tage n 'est pas accordé aux sous-officiers qui ont pris leur retraite
avant la publication de la loi du 13 juillet 1972 susvisée . Il lui
demande s'il n'estime pas qu 'il y a là une situation anormale qu 'il
conviendrait de faire cesser.

Réponse. — En ses articles 95 d ' une part et 96 et 97 d 'autre
part, la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des mili-
taires traite de deux matières distinctes. L' article 95 confirme,
pour ;es militaires engagés, la validité de la législation sur les
emplois réservés et notamment de l 'article L. 435 du code des
pensions militaires d 'invalidité et des victimes de guerre qui
institue pour les bénéficiaires des emplois réservés un régime
de bonifications fondées sur la durée des services militaires
actifs accomplis au-delà de la durée des obligations légales,
cumulables avec la bonification prévue à l'article L. 63 du code
du service national pour le temps de service militaire accompli au
titre de ces obligations. Les sous-officiers de carrière bénéficient
dans les mêmes conditions de cette législation en vertu de l ' arti-
cle 20 de la loi du 30 mars 1928 qui demeure en vigueur en
application de l 'article 111-II de la loi du 13 juillet 1972. Les
articles 96 et 97 de la loi du 13 juillet 1972 traitent des facilités
offertes pour le recrutement initial et des bonifications d ' ancien-
neté en cours de carrière consenties aux anciens militaires engagés
qui posent leur candidature à des emplois civils relevant d'un
statut réglementaire. Ces articles, qui n ' organisent pas de recons-
titution de carrière, ouvrent seulement droit à des bonifications
pour les engagés, mais non pour les sous-officiers de carrière,
et ceci quelle qu ' ait été la date, antérieure ou postérieure à la
loi du 13 juillet 1972, de leur admission à la retraite.

Gendarmerie (accumulation des tâches et insuffisance des effectifs;
infractions à la législation du travail).

11161 . — 25 mai 1974 . — M. Sénés appelle l ' attention de M . le
ministre de la défense sur la situation des commandants et des
gendarmes des brigades de la gendarmerie départementale. Ce
personnel est souvent employé à des besognes administratives
diverses qui pourraient être remplies par d 'autres agents de l 'Etat.
L 'accumulation des missions et l 'insuffisance des effectifs ne per-
mettent plus aux gendarmes d ' effectuer dans des conditions nor-
males leur mission traditionnelle, qui est d 'assurer la sécurité
publique. Le renforcement des brigades par des jeunes du contin-
gent n'étant qu'un palliatif du fait de leur manque de formation et
des limitations de leur emploi. Les charges imposées aux gendarmes
dans les domaines judiciaire, administratif, militaire ne sont salis•
faites que par surcroît de travail contraire à la législation . Les
gendarmes effectuent plus de 350 heures de travail par mois
et ne bénéficient que d'une journée et demie de détente alors que
les autres agents de l'Etat et des secteurs nationalisés n'en effec-
tuent que 176 et bénéficient de deux journées consécutives de repos.
Il lui demande quelles mesures il envisage de prendre pour :
1" faire cesser les pratiques d'emploi irrégulières qui ont tendance
à se généraliser et à devenir d 'un usage courant en raison du fait
que les intéressés ne peuvent dénoncer ces abus ; 2 " assurer la
sécurité des populations, notamment rurales, dans des conditions
satisfaisantes ; 3" donner les ordres nécessaires au commande-
ment afin que les commandants et les gendarmes des brigades de
la gendarmerie départementale puissent bénéficier des dispositions
de la législation du travail reconnue aux autres agents de l 'Etat.

Réponse. — Le concours de la gendarmerie ne peut étre accordé
pour l 'exécution de missions nouvelles que s'il est demandé en vertu
d ' un texte faisant expressément mention de l'accord du ministre
de la défense . En raison des charges qui pèsent sur ia gendarmerie
ce concours n'est accordé que lorsqu' il se révèle absolument néces-
saire . Pour mieux assurer la sécurité de la population, un renforce-
ment des effectifs des brigades de gendarmerie a été entrepris
au cours du 3' plan militaire, en commençant par les unités sur
lesquelles pèsent les plus fortes charges . Cette action sera pour-
suivie. Des efforts sont menés pour faire bénéficier les gendarmes
des mêmes conditions de travail que les autres agents de l 'Etat :
ainsi, le repos hebdomadaire a été porté en 197 .2 de vingt-quatre
heures à trente-six heures. La nécessité de compenser la dI inution
d'activité qui en résulte pour les brigades est une justification sup-
plémentaire des renforcements d 'effectifs entrepris .

Armes nucléaires
(suspension des expéritne e nucléaires dans le Pacifique+.

11257. — 6 juin 1974 . — M. Jean-Pierre Cot demande à M . te
ministre de la défense s 'il compte entreprendre cette année une
nouvelle campagne d ' expériences nucléaires dans le Pacifique. Il
rappelle l'émotion soulevée aussi bien en France qu 'à l' étranger
par la campagne 1973 et demande s'il ne serait pas plus oppo:tnn,
plus conforme à la morale internationale et au droit des gens,
de -suspendre les essais nucléaires.

Réponde. — Le Gouvernement a eu occasion de faire connaitre
au Parlement ses intentions en matière de défenee dans la décla-
ration de politique générale lue par IL le Premier ministre le
5 juin 1974 . Cet,e déclaration a été complétée par un communiqué
diffusé le 8 juin 1974 par ML le Président de la République . L'hono-
rable parlementaire est invité à se reporter à ces deux textes qui
constituent un exposé précis de la politique du Gouvernement
en matière d' expériences nucléaires.

ECONOMIE ET FINANCES

Société de conseils juridiques et fiscaux
(exonération des impôts commerciaux en faveur d'une ex-S . .4 .R .L-l.

7956. — 26 janvier 1974. — M. Lauriol expose à M. le ministre
de l 'économie et des finances le cas d'une société anonyme à
responsabilité limitée dont l ' objet était : défense juridique et
fiscale, et qui a, jusqu 'à maintenant, acquitté la taxe sur la valeur
ajoutée sur l'ensemble de ses recettes . Cette société ayant sollicité
son inscription sur la liste des sociétés de conseils juridiques et
fiscaux conformément à la loi du 31 décembre 1971 et au décret
du 13 juillet 1972, a été dans l'obligation de modifier son objet
devenu a société de conseils juridiques et fiscaux et a obtenu
l 'inscription demandée. La société dont il s'agit bénéficiant actuel-
lement du délai accordé par l 'article 63 de la lui a conservé sa
forme commerciale à titre transitoire. D lui demande si, en raison
de son objet et de son inscription sur la liste des conseils juri-
diques, ladite société ne peut étre exonérée des impôts commer-
ciaux et notamment de la taxe sur la valeur ajoutée avant même
l 'expiration de la période transitoire.

Réponse . — Le fait d 'avoir obtenu son inscription sur la liste
des con- mils juridiques dans les conditions visées à l'article 62
de la loi n" 71-1130 du 31 décembre 1971 ne saurait, même à titre
transitoire, avoir pour résultat d 'exclure une société de conseils
juridiques et fiscaux du champ d 'application de l 'impôt sur les
sociétés dès lors qu 'elle conserve la forme d 'une société de
capitaux. Toutefois, en vertu de l 'article 27 de la loi n" 66-879
du 29 novembre 1966, une telle société peut étre transformée en
société civile professionnelle sans que cette transformation entraine
la création d ' un être moral nouveau. Si, par suite, la société
à responsabilité limitée en cause se transforme en société civile
professionnelle régie par le décret n° 72-698 du 26 juillet 1972,
et sous réserv e qu ' aucune modification ne soit apportée aux
écritures comptables du fait de cette transformation, les béné-
fices en sursis d'imposition et les plus-values latentes incluses
dans l 'actif social échapperont à l 'impôt sur les sociétés confor-
mément aux dispositions de l 'article 221 bis du code général des
impôts . En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée, les
entreprises de conseils juridiques et fiscaux ayant obtenu leur
inscription sur la liste spéciale, établie par le procureur de la
République territorialement compétent, peuvent en principe, quelle
que soit leur forme, échapper au paiement de la taxe, à compter
de la liste de leur inscription, lorsqu'elles se bornent à réaliser
des opéra tions expressément prévues par les articles 54 de la loi
n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et 47 du décret n ` 72-670 du
13 juillet 1972 et sous réserve qu 'elles ne soient pas liées par une
option pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée éven-
tuellement exercée avant le 16 septembre 1972, date d 'application
de cette loi. En revanche, les conseils juridiques et fiscaux inscrits
sur la liste spéciale seraient, en tout état de cause, passibles de
la taxe sur la valeur ajoutée, sur l 'ensemble de leurs opérations,
s'ils adoptaient, en fait, des modalités commerciales pour exercer
leur activité ou gérer leur établissement . Il en serait ainsi,
notamment : 1° si les intéressés ne prenaient personnellement
aucune part effective aux activités libérales de conseil mais spécu-
laient uniquement sur le travail d'autrui, en ayant recours. pour
effectuer toutes les opérations, à des techniciens salariés qui ne
participent ni à la répartition des bénéfices, ni à la gestion de
l ' entreprise ; 2" si malgré l'interdiction qui leur en est faite par
les articles 53 à 56 du décret susvisé, les conseils juridiques
exploitaient de nombreuses agences dispersées géographiquement,
de sorte qu 'ils ne puissent être considérés comme prenant une
part effective au fonctionnement de chacun des établissements
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composant l 'entreprise, ou s' ils employaient de nombreux démar-
cheurs ou représentants et avaient recours à une large publicité.
L 'appréciation de la situation des conseils juridiques et fiscaux,
au regard de ces critères d'imposition, nécessite donc un examen
des conditions de fait d 'exercice de leur activité.

Vin (adhérents des caves coopératives:
simplification des formalités pour le transport du vie).

8144 . — 9 février 1974. — M. Ver attire l ' attention de M . le mi-
nistre de l'économie et des finances sur les formalités exigées des
adhérents des caves coopératives lors du transport de vin pour la
consommation familiale, formalités diverses selon que cet adhérent
a son exploitation située : soit dans le canton où est implanté la
cave, ou les cantons limitrophes, soit en dehors de ce périmètre.
Pour les premiers, un laissez-passer délivré par la cave coopérative
suffit. Les seconds doivent d ' abord se rendre au bureau de la régie
solliciter la délivrance de la pièce précitée et, dans la même journée
remettre ce document au bureau de la régie dont dépend son do-
micile . Certains de ces bureaux ayant été supprimés, les intéressés
ont natu^ellement plus de trajet à parcourir. Il lui demande les
mesures qu ' il compte prendre pour autoriser les caves coopératives
à délivrer ses laissez-passer à tous leurs adhérents quel que soit le
lieu de leur exploitation.

Réponse . — Les difficultés signalées par l 'honorable parlemen-
taire se rencontrent seulement dans quelques régions viticoles se-
condaires où les coc pératives d.- vinification étendent leur zone d 'ac-
tion sur plusieurs cantons non limitrophes, plusieurs arrondisse-
ments, voire plusieurs départements . S'agissant d'un nombre limité
de cas particuliers, il ne peut être envisagé de procéder à une exten-
sion générale du rayon de facilités à la circulation fixé par l'article
441 du code général des impôts, au risque de compromettre le
contrôle de la production et de la commercialisation des vins, en
particulier dans les régions de vin à appellation d'origine . Cepen-
dant, il convient de rappeler que les coopératives intéressées peu-
vent être autorisées à établir elles-mêmes leurs propres acquits-à-
caution et à les valider au moyen d ' une machine à timbrer . Elles ont
donc intérêt à recourir à cette procédure pour éviter des déplace-
mente fréquents à la recette locale des impôts. D ' autre part et en
vue d 'éviter de trop longs déplacements aux assujettis, l'adminis-
tration étudie actuellement la possibilité d'établir à titre exception-
nel, dans certains secteurs, lorsque le nombre des usagers et l'éloi-
gnement des recettes locales le justifieront, des correspondants
agréés de ces recettes auprès desquels' les formalités réglemen-
taires pourraient être effectuées.

Vin (adhérent à une cave coopérative : simplification
des formalités pour le transport du vin).

8269 . — 9 février 1974 . — M . Bonhomme expose à M. le ministre
de l'économie et des finances que les adhérents des caves coopé-
ratives, lors du transport de vin pour leur consommation familiale,
n'ont pas les mêmes formalités à -remplir selon que leur exploita-
tion se situe dans le canton où est implantée la cave et dans les
cantons limitrophes, ou en dehors de ce périmètre. En effet, pour
les premiers, seul un laissez-passer délivré par la cave coopérative
est exigé tandis que les seconds doivent d ' abord se rendre au bu-
reau de la régie demander la délivrance de la pièce précitée et,
dans la même journée, remettre ce document au bureau de la
régie dont dépend leur domicile. A la suite de la suppression de
certains de ces bureaux, les intéressés sont obligés souvent de par-
courir plusieurs kilomètres. U lui demande s ' il peut envisager un
assouplissement de la réglementation applicable en ce domaine . U
souhaiterait une uniformisation de la procédure qui consisterait à
autoriser les caves coopératives à délivrer des laissez-passer à tous
les adhérents, quel que soit le lieu de leur exploitation . A défaut,
il conviendrait au moins de prévoir l 'extension du périmètre à
l' ensemble du département alors qu 'actuellement il est limité au
canton et aux cantons limitrophes du siège de la cave coopérative.

Réponse . — Les difficultés signalées par l 'honorable parlementaire
se rencontrent seulement dans quelques régions viticoles secondaires
où les coopératives de vinification étendent leur zone d'action sur
plusieurs cantons non limitrophes, plusieurs arrondissements, voire
plusieurs départements . S 'agissant d' un nombre limité de cas parti-
culiers, il ne peut être envisagé de procéder à une extension géné-
rale du rayon de facilités à la circulation fixé par l' article 441 du
code général des impôts, au risque de compromettre le contrôle
de la production et de la commercialisation des vins, en particulier
dans les régions de vin à appellation d'origine. Cependant, il convient
de rappeler que les coopératives intéressées peuvent être autori-
sées à établir elles-mêmes leurs propres acquits-à-caution et à les
valider au moyen d'une machine à timbrer . Elles ont donc intérêt à
recourir à cette procédure pour éviter des déplacements fréquents
à la recette locale des impôts. D'autre part et en vue d'éviter de

trop longs déplacements aux assujettis, i ' adm ;'sistration étudie ac-
tuellement la possibilité d'établir à titre• exceptionnel, dans certains
secteurs, lorsque le nombre des usagers et l'éloignement des re-
cettes locales le justifieront, des correspondants agréés de ces re-
cettes auprès desquels les formalités réglementaires pourraient être
effectuées.

Débits de brassons 'modulation des tarifs des licences
en jonction de l'importance du commerce en cause'.

1034 . — 2 mars 1974. — M. Mer-max appelle l'attention de
M. le ministre de l 'économie et des finances sur les injustices dont
sont victimes les épiciers et les propriétaires de débits de boissons
au regard de la réglementation des licences de débitant de boissons.
Il lui fait observer, en effet, que le tarif de la licence est uni-
forme, qu'il s'agisse d ' une petite épicerie de quartier ou d ' un
magasin plus luxueux ou qu 'il s 'agisse d ' un petit café réalisant peu
de transactions ou d'un grand débit de boissons moderne situé dans
le centre des agglomérations. L' équité commande de modifier la
réglementation actuelle afin que les tarifs des licences soient
mieux proportionnés à la réalité cemmerciale. Dans ces conditions,
il lui demande quelles mesures il compte prendre pour mettre
fin à ces injustices.

Réponse . — Le droit de licence est un impôt local annuel
propre à la profession de débitant de boissons . Les taux n'en
sont pas uniformes puisqu 'ils varient d'une catégorie de communes
à l'autre et peuvent être fixés entre un minimum et un maximum
égal au décuple de ce minimum, dans les limites indiquées aux
articles 1567 et 1568 du code général des impôts . En outre, à
Paris et dans les villes de plus de 100000 habitants, un tarif
progressif peut être institué. Cela dit, l 'appréciation de la situa-
tion relative des débitants de boissons du point de vue fiscal
implique que soit pris en considération, non le seul droit de licence,
mais l' ensemble des impôts applicables à ces professionnels, et
dont le poids varie nécessairement en fonction de la taill e des
établissements. Dans ces conditions, il n'appareit pas nécessaire
de moduler les tarifs du droit de licence en se référant à ce
critère, ainsi que le suggère l 'honorable parlementaire.

Associations à but non lucratif suppression de l 'imposition
du chiffre d'affaires).

10345. — 5 avril 1974. — M. Besson attire l 'attention de M. le
ministre de l'économie et des finances sur les déplorables consé-
quences de l'imposition sur le chiffre d'affaires qui frappe désor-
mais toutes les associations à but non lucratif. U lui rappelle que
la plupart de ces sociétés sont contraintes d'organiser des activités
telles que bals ou fêtes, en raison des concours dérisoires dont
eues bénéficient de l'État en tant qu 'associations de jeunes et
d'éducation populaire, clubs d 'entraide, sociétés sportives, etc . Consi-
dérant l'importance des charges que doivent engager les organi-
sateurs, bénévoles et méritants, pour l'indemnisation des artistes
ou musiciens, la location d'un chapiteau, les frais de publicité,
les droits d 'auteurs et la couverture des risques . Il lui demande
s'il n 'estime pas indispensable de supprimer cette imposition
qui frappe scandaleusement les associations à but non lucratif ou,
pour le moins, de multiplier par cinq le montant du chiffre
d'affaires au-dessous duquel ces sociétés devraient bénéficier d'une
franchise.

Réponse . — Toutes les associations à but non lucratif ne sont
pas imposées à la taxe sur la valeur ajoutée : en effet . pour
tout ou partie de leurs activités, les organismes sans but lucratif
à caractere social ou philanthropique sont exonérés de ce te taxe
lorsçue leurs opérations remplissent les conditions fixées par les
articles 261 .7-1" du code général des impôts et 202 de l ' annexe lI
à ce code En vertu d' une jurisprudence constante du Conseil
d'Etat, demeurent toutefois imposables, en tout état de cause,
les opérations détachables de la mission essentielle de l'oeuvre et
qui ont, pour seul objet de lui procurer des ressources . Parmi
ces opérations figure, notamment, l 'organisation de spectacles
et de manifestations diverses qui par sa nature, est identique aux
prestations fournies dans un but lucratif par des commerçants.
Antérieurement à la réforme de la fiscalité des spectacles ces acti-
vités étaient d'ailleurs déjà soumises à un impôt spécifique . Cela
dit, le principe de l 'imposition des associations de bienfaisance
n'interdit pas pour autant une modulation du prélèvement pour
tenir compte du caractère désintéressé des plus modestes d'entre
elles . Ainsi a-t-il été jugé opportun de prévoir en leur faveur un
dispositif dérogatoire au droit commun comportant des dégrève-
ments dont la portée a d 'ailleurs été récemment élargie. Aux
termes des dispositions du code général des impôts, les associations
constituées et déclarées selon les règles fixées par la loi du
1"' juillet 1901 se trouvent placées sous le régime du forfait
de chiffre d'affaires et peuvent, de ce fait, éventuellement béné-
ficier de la franchise ou de la décote . A titre indicatif, il est
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médiaire de la taxe et d ' environ 20000 francs pour les spectacles
soumis au taux réduit . Encore, ces chiffres ne constituent-ils que
des minima, car ils ne tiennent pas compte des droits à déduction
de taxe auxquels les associations peuvent prétendre. A cet égard.
il est rappelé que les associations organisatrices de spectacles
peuvent déduire la taxe ayant grevé les achats de biens et de
services (buissons, locations de salles ou de matériels notamment(.
Ces organismes n ' ont donc pas à acquitter la taxe sur la valeur
ajoutée sur leurs recettes brutes mais sur leurs recettes nettes.
Plus récemment encore, d 'autres allégements leur ont été accordés
par la loi du 11 juillet 1972 aux termes de laquelle les dispositions
précitées sont applicables aux organismes à caractère social des
départements et communes et aux groupements légalement cons-
titués qui ne poursuivent pas un but lucratif. De plus, ce même
texte prévoit que chaque section locale d 'une association nationale
à activités multiples peut faire l ' objet d 'un forfait distinct de
chiffre d' affaires pour les spectacles qu ' elle organise au profit
d'activités désintéressées et bénéficier, le cas échéant, de la fran-
chise ou de la décote . I1 en va de même, dans la limite de quatre
forfaits par association, pour les sections spécialisées des associations
locales à activités multiples. D ' une façon générale, le nouveau dis-
positif adopté n ' entraîne pas un accroissement des charges fiscales
des associations de bienfaisance. Les enquêtes auxquelles il a été
procédé ont montré que. hormis quelques cas tout à fait excep-
tionnels portant sur des manifestations de très grande ampleur.
le nouveau régime fiscal des spectacles organisés par ces associations
se traduit par un allégement de leurs charges fiscales antérieures.
Dans la majorité des cas, ces manifestations bénéficient même
de la franchise de la taxe sur la valeur ajoutée. Dans ces candi .
tiens, il ne parait pas opportun de modifier le régime d 'imposition
qui vient d 'être exposé. Si la loi prévoyait des modalités d'exemp .
tion plus larges, il en résulterait de graves distorsions de concur-
rence avec le secteur commercial, particulièrement attentif aux
avantages fiscaux conférés aux associations.

Alcoolisme (Lutte contre l 'alcoolisme notamment
par le relèvement du taux de T . V. A . sur les alcools,.

10619. — 20 avril 1974. — M. Claudius-Petit demande à M. le
ministre de l 'économie et des finances comment il explique que
la taxe sur la valeur ajoutée soit fixée au taux de 20 p. 100 pour
une grande quantité de biens indispensables aux familles ou
nécessaires à la vie de chacun et de tous, et au taux de 17 .60 p . 100
pour les boissons alcoolisées qui ne sont pas des produits de pre-
mière nécessité. En conséquence, il lui demande si le Gouvernement
qui, par ailleurs, cherche à réaliser des économies dans le domaine
de la sécurité sociale est disposé à engager la lutte contre l'alcoo-
lisme qui augmente considérablement la charge sociale et qui pro-
voque nombre d'accidents de la route et du travail, sans évoquer
le nombre de déchéances humaines ni celui des enfants martyrs.

Réponse. — Depuis l 'entrée en vigueur au 1'" janvier 1968 de
la réforme des taxes sur le chiffre d ' affaires les pouvoirs publics
se sont efforcés, dans un but de simplification, d 'organiser les
champs d 'application des différents taux de la taxe sur la valeur
ajoutée en regroupant les produits et les services par catégories
cohérentes, tout en diminuant, dans la mesure où les contraintes
budgétaires le permettaient, le niveau d 'imposition en fonction de
l'utilité sociale des consommations . C ' est ainsi que le 1°t janvier
1970 le taux intermédiaire a été appliqué aux boissons alcoolisées
au même titre qu 'à la généralité des autres boissons. Mais les bois-
sons alcoolisées supportent, d 'autre part, des droits indirects
élevés qui, compris d 'ailleurs dans le prix imposable à la taxe sur
la valeur ajoutée, représentent finalement, avec celle-ci, une charge
fiscale très supérieure au taux de 20 p . 100 qui est le taux normal
de la taxe sur la valeur ajoutée . Le Gouvernement s'est donc tou-
jours préoccupé, même sur le plan fiscal, de lutter contre l ' alcoo-
lisme ; dans ce but, il a utilisé les droits indirects, techniquement
mieux adaptés que la taxe sur la valeur ajoutée pour établir les
modulations de charge fiscale globale nécessaires pour tenir compte
à la fois des impératifs de la santé publique et de diverses consi-
dérations économiques et sociales très contraignantes en ce domaine.

JUSTICE

Avocats (rémunération d'un membre de la nouvelle profession
d 'avocat agissant devant une juridiction pénale).

10510 . — 13 avril 1974. — M. Daillet expose à M. le ministre de
la justice que, en application de l 'article 63 du décret n" 60-323 du
2 avril 1960, si une partie se fait assister par un avoué devant les
juridictions criminelles ou correctionnelles . . ., il est alloué à celui-ci
le droit fixe et la moitié du droit proportionnel accordé en matière
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civile à la condition que la présence effective de 1 -asesé sit été
constatée par un juge, et déclame, par une dsposaiun sine-males
ment motivée, nécessaire en la cause . D'autre part, l'arise, 76,
dernier alinéa, de la loi n" 71-1130 du 31 décembre it' portant
réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ?réel s,
que : , Dans toutes dispositions législatives ou règiementair es appli-
cables à la date d'entrée en vigueur de la loi, l'appellation : avo-
rat s est substituée à celle d' , avoué >, lorsque celie-ci désigne
les avoués près les tribunaux de grande instance Il semble résulter
de ces dispos Lions que, en ce qui concerne les tarifs . il suffit de
substituer le nom d'avocat a celui d 'avoué, dans les dispositions de
l'article 63 du décret du 2 avril 1950, et qu 'automatiquemen : les
membres de la nouvelle profession d'avocat peuvent prétendre aux
émoluments alloués aux anciens avoués de grande instance . Cepen-
dant, dans un arrêt du 34 février 1974, et dans plusieurs arrêts du
même jour, le cour de cassation, invoquant les dispositions de l'arti-
cle 10 de la foi du 31 décembre 1971, et celles du décret n" 72-784
du 25 août 1372, a jugé que ce dernier décret maintenait provisoi-
rement en vigueur les seules dispositions du décret du 2 avril
1960, relatives à la procédure civile, mais qu ' il n'était pas possible
de se référer à l ' article 63 du même décret, lequel était inappli-
cable aux membres de la nouvelle profession d 'avocat . Auparavant,
de nombreuses cours d ' appel avaien t. jugé en sens contraire et
estimé que les dispositions de l'article 63 du décret étaient appli-
cables aux membres de le nouvelle profession dans la mesure où
le tribunal considérait que la présence de l ' avocat avait été déclarée
effective et reconnue nécessaire aux débats . D lui demande s 'il
n'estime pas indispensable que soient prises toutes dispositions
utiles, par voie législative, afin d'apporter une solution à ce pro-
blème de la rémunération d 'un membre de le nouvelle profession
d 'avocat, agissant devant une juridiction pénale, et s'il né serait
pas possible d_ compléter à ce : effet les dispositions de l ' article 76
de la loi du 31 décembre 1971 afin de faire cesser toute ambi-
guité et de faire en sorte q ue l 'ensemble des droits qui étaient
reconnus aux anciens avocats soient accordés aux membres de la
nouvelle profession.

Réponse . — Le décret n" 72-784 du 25 août 1972 a eu pour
objet de régler à titre transitoire, par référence à l'ancien tarif
des avoués, les modalités de la fixation des émoluments qui doivent
être assurés aux avocats pour les attributions antérieurement dévo-
lues au ministère obligatoire de l'avoué auprès du tribunal de
grande instance dans Je ressort duquel leur résidence est établie.
Comme le rappelle l'honorable parlementaire, la cour de cassa-
tion, drus ses arrêts du 14 février 1974, a jugé que le décret
précité avait étendu aux avocats les seules dispositions tarifaires
du décret du 2 avril 1960 applicables en matière civile, mais non
celles prévues par l'article 63 de ce dernier décret, relatives à la
rémunération des avoués lorsqu'ils assistent les parties en matière
pénale . En conséquence, la rémunération de cette assistance entre
dans le cadre des dispositions de l ' article 10 de la loi du 31 décembre
1971 qui permettent a l 'avocat de fixer librement ses honoraires
en accord avec son client . La question évoquée retient cependant
toute l 'attention de la chancellerie. Elle se rattache au problème
plus général de la possibilité pour la partie gagnante de recouvrer
sur la partie perdante, une partie des frais exposés pour l'inter-
vention de l 'avocat . Des études vont prochainement être entre-
prises par la chancellerie en liaison très étroite avec la profession
à ce sujet.

Greffes (promotion sociale des secrétaires . greifierse

10787. — 27 avril 1974 . — M . Villa appelle l ' attention de M . le
ministre de la justice sur le problème de la promotion sociale des
secrétaires-greffiers . Il lui demande s'il n 'estime pas équitable
d 'envisager l' intégration dans la magistrature de certains secré-
taires-greffiers en chef, afin de leur confier des attributions spé-
ciales de caractère non juridictionnel . Ils ont, en effet, une expé-
rience de la procédure qui devrait leur permettre de remplir de
telles fonctions pour mieux assurer le service public de la justice.

Réponse . — En vue de favoriser la promotion sociale des fonc-
tionnaires, et notamment des secrétaires-greffiers en chef et des
secrétaires-greffiers, la loi organique n" 70-642 du 17 juillet 1970
a institué un second concours d ' accès à l 'école nationale de la
magistrature, ouvert aux candidats justifiant de cinq années
de services publics et appartenant à un corps de catégorie A ou B.
Les candidats, qui doivent être âgés de moins de trente-deux ans
au 1"' janvier de l'année du concours, peuvent faire valoir, pour
le décompte de leurs services publics, le temps passé sous les
drapeaux ainsi que les services accomplis dans un corps de caté-
gorie d' ou D . A titre transitoire, la limite d ' âge a été portée à
trente cinq ans. Avant de se présenter à ce concours, les candidats
peuv?nt être admis à un cycle préparatoire organisé dans les
Gondi!ions prévues par le décret n" 72-355 du 4 mai 1972, la durée
normale des études étant d 'un an pour les candidats titulaires
d ' un diplôme de l ' enseignement supérieur et de deux ans dans
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le cas contraire. Les candidats reçus sont détachés en qualité de
stagiaires à l'école nationale de la magistrature et pris en charge
par l ' école ; ils doivent ensuite se présenter au second concours.
Quant à l'accès sur titres, peuvent être nommés directement audi-
teurs de justice les fonctionnaires et agents publics titulaires que
leur compétence et leur activité dans le domaine juridique, éco-
nomique ou social qualifient pour l ' exercice des fonctions judi-
ciaires, à condition toutefois d 'être licenciés en droit et âgés de
vingt-sept ans au moins et de trente-cinq ans au plus au r' janvier
de l'année en cours. Les candidatures sur titres sont examinées
chaque année par la commission de classement dont l'avis conforme
est requis, et qui peut subordonner l' admission à l ' école nationale
de la magistrature à une double épreuve. Une fois admis, les
auditeurs accomplissent une scolarité réduite d ' un tiers par rap-
port à celle des candidats issus du concours et qui est normalement
de vingt-huit mois. Le nombre d'auditeurs de justice pouvant etre
ainsi recrutés ne doit pas dépasser le sixième du nombre des
auditeurs issus des deux concours. Dans le même esprit, la loi
précitée du 17 juillet 1970 a en outre assimilé à la licence en droit
le diplôme délivré par les instituts régionaux d'administration,
permettant ainsi aux fonctionnaires qui en sont titulaires, mais
qui n' ont pas suivi les cours des facultés de droit, de se présenter
au premier concours d'accès à l'école nationale de la magistrature,
ouvert en principe aux étudiants . Les fonctionnaires et agents
publics titulaires licenciés en droit peuvent enfin faire l'objet d'un
recrutement sur titres dans la magistrature, lorsque leur compé-
tence et leur activité dans le domaine juridique, économique ou
social les qualifient pour l 'exercice de fonctions judiciaires . Les
personnels de catégorie A doivent justifier de huit années de ser-
vice et ceux des autres catégories de seize années . La commission
d'avancement de la magistrature statue après enquête sur l ' apti-
tude des candidats, et les nominations ainsi prononcées ouvrent
accès aux fonctions du premier groupe du second grade . Il appareil
ainsi que les secrétaires-greffiers en chef ont, d'ores et déjà, diver-
ses possibilités d 'intégration dans la magistrature, soit directement,
soit par l 'intermédiaire de l 'école nationale de la magistrature.
Par ailleurs, il n 'a néanmoins pas échappé à la chancellerie que
d' autres possibilités pourraient leur être éventuellement offertes
et ce, notamment, dans le sens indiqué par l 'honorable parlemen-
taire. Toutefois, aucune décision ne peut encore être prise dans
ce domaine tant que les études nécessaires, par nature longues
et complexes, n ' auront pu être menées à leur terme.

Notaires (dépôts de fonds : modification de la réglementation).

11154 . — 25 mai 1974 . — M. Durieux attire l 'attention de M. le
ministre de la justice sur la situation particulièrement pénible
dans laquelle se trouvent les épargnants spoliés par des notaires
indélicats qui leur remettaient en échange de leurs fonds une recon-
naissance de dettes sur papier à en-téte de l 'étude, au lieu d'un
reçu tiré d ' un carnet à souches, comme l'exige la législation en
vigueur pour toute opération de ce genre effectuée dans une etude
notariale . Il lui demande s'il n'estime pas qu'il serait nécessaire
de modifier la réglementation en la matière, afin que l 'article 12
du décret du 20 mai 1955 ne soit pas opposable aux déposants de
bonne foi.

Réponse . — L'article 12 du décret du 20 mai 1955 relatif à la
garantie professionnelle des notaires permet aux créanciers de mettre
en jeu cette garantie professionnelle sur la seule justification de
l 'exigibilité de la créance et de la défaillance du notaire . Il ne semble
pas opportun de modifier les dispositions de cet article qui établit
un système de garantie particulièrement large en faveur des créan-
ciers. Il y a lieu de noter qu'en vertu d ' un arrêté du 10 septembre
1973, les notaires sont tenus d 'apposer dans les locaux de leur
étude, bien en évidence l ' une dans la salle d 'attente réservée à
la clientèle, l'autre à proximité de la caisse, deux affiches rap-
pelant aux clien(s l'obligation pour le notaire de délivrer pour toute
somme qui le est remise un reçu réglementaire dont un exem-
plaire doit également étre annexé à chacune des deux affiches.
Ces nouvelles dispositions sont de nature à assurer une meilleure
information de la clientèle, notamment quant à la régularité du
reçu qui leur est remis par le notaire . Lorsque la caisse régionale
de garantie estime que les créances produites ne sont pas cou-
vertes par la garantie, les intéressés ont toujours la faculté de
recourir à la voie judiciaire pour faire trancher le différend qui
les oppose à cet organisme.

Notaires (responsabilité : étendue et mise en oeuvre
de cette responsabilité).

11264. — 6 juin 1974 . — M. François Bénard demande à M. le mi-
nistre de la justice s 'il peut lui préciser : 1° si un notaire peut
être tenu pour responsable de la gestion de son prédécesseur et,
à ce titre, à réparation des fautes professionnelles ou personnelles
Imputables à ce dernier ; 2" dans la négative, à qui incombe cette
réparation .

Réponse . — 1" Les principe_ régissant le droit de 'sa responsa-
bilité notariale s 'insèrent dans le cadre général de la responsabi-
lité délictuelle quasi-délictuelle, ou contractuelle . L 'action en res-
ponsabilité contre un notaire présente, de ce fait, un caractere per-
sonnel excluant qu 'il puisse étre tenu pour responsable de la ges-
tion de son prédécesseur et obligé de réparer, à ce titre, les fautes
professionnelles or personnelles imputables à ce dernier . II ne
pourrait en être rutrement que si le successeur avait lui-même
participé aux actes entachés de fautes élaborés par son confrère
ou s'était immiscé dans ces opérations en se substituant à lui apres
lui avoir succédé !Pair, 15 février 1935-, réf . Defrenois 1932, art. 23-121.
case. cic' . 28 mai 1838, journal net . 1828 n" 4054il y aurait alors
continuation du mandat par le successeur, celui-ci étant censé avoir
accepté de poursuivre les opérations confiées au précédent notaire
(Case. civ . 8 et 9 juillet 1895, Journal net 1897, art . 2b tl, p. 39) ;
2' hormis ces cas particuliers, la réparation du dommage ,ncombe
au notaire démissionnaire ou, le cas échéant, à ses héritier s'il
est décédé. Cependant, la garantie de la caisse régionale des notaires
peut être mise en oeuvre si l'acte reproché à ce notaire e .etre dans
le cadre de l 'article 12 du décret n' 55-604 du 20 mai ld55 rela-
tif à la garantie de la responsabilité professionnelle des notaires,
prévoyant que : . Cette garantie s'applique au remboursement des
sommes d'argent, à la restitution des titres et valeurs quelconques
reçus par les notaires à l'occasion des antes de leur ministere ou
des opérations dont ils sont chargés en raison de leurs fonctions.
Elle s'étend aux conséquences pécuniaires de la responsabilité civile
encourue par let notaires dans l'exercice normal de leurs fonctions,
à raison de leur fait, de leur faute ou de leur négligence, ou du
fait de la faute ou de la négligence de leur personnel. Elle ne
couvre pas les pertes subies à raison de l'insuffisance des gages .,
Cette garantie joue sans que puisse être opposé aux créanciers le
bénéfice de discussion prévu à l'article 2021 du code civil et sur
la seule justification de l ' exigibilité de la créance et de la défail-
lance du notaire .

SANTE

Equipernent sanitaire e' social
(construction d'in hôpital à Saint-Herblain limbe-Atlantique),

10063 . — 30 mars 1974 . — M, Maujoûan du Gasset expose à
M. le ministre de la santé que les besoins hospitaliers de la région
des Pays de la Loire nécessitent la création, dans le cadre du centre
hospitalier régional de Nantes, d'un nouvel hi,pital sis commune de
Saint-Herblain, en Loire-Atlantique, et dénommé Hôpital Nord . Il lui
demande où en est actuellement le dossier de cette réalisation, et
à quelle date il est permis d'espérer le commencement des travaux.

Réponse . — Le ministre de la santé a l'honneur de faire connsitre
à l'honorable parlementaire que ses services ont donné le 24 mai 1974
l 'agrément technique au dossier d 'études préliminaires présenté
par le centre hospitalier régional de Nantes pour la construction du
nouvel hôpital Nord, à Saint-Herblain . Il se propose de faire figurer
le financement d'une première tranche de travaux dans le projet de
budget d'investissement de 1975 . Toutefois en l ' état actuel de prépa-
ration des documents budgétaires, il est impossible de donner une
assurance sur la suite qui pourra être réservée à cette affaire.

Hôpitaux (rémunération et classement indiciaire des Préparateurs
en pharmacie et des techniciens de laboratoires d'anclysesi.

11055. — 18 mai 1974 . — M. Goulet appelle l'attention de M. le
ministre de la santé sur les dispositions du projet d'un texte préparé
dans le cadre du reclassement des personnels de catégorie B et
concernant les préparateurs en pharmacie et les techniciens de
laboratoires d'analyses en fonctions dans les services hospitaliers
publics . Les intéressés relèvent que ce texte entrainerait leur
déclassement par rapport au personnel hospitalier du grade de
surveillant général avec lequel ils sont jusqu 'à présent en équiva-
lence par un indice commua de fin de carrière . Il lui demande que
soient étudiées les mesures suivantes destinées à garantir les condi-
tions de carrière des personnels en cause : revalorisation de l ' indice
de début de carrière ; fixation d'un indice de fin de carrière iden-
tique à celui des surveillants généraux et maintien des intéressés
dans le groupe 1, commission paritaire n' 2 ; suppression des deux
échelons exceptionnels afin de permettre à tous les préparateurs et
technicien° de laboratoires d 'accéder en juillet 1976 à l 'indice ter-
minal brut 579 ; création des grades de surveillant et de surveillant
chef à titre de promotion.

Réponse. — II convient tout d ' abord de signaler que les disposi-
tions envisagées par le projet de texte auquel fait allusion M . Goulet
ont été Intégralement reprises dans l 'arrêté du 16 mai 1974 publié
au Journal officiel du 25 mai 1974. Les nouvelles échelles indiciaires
applicables aux préparateurs en pharmacie (cadre permanent) et aux
techniciens de laboratoires ne peuvent être considérées comme
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entrainant un déclassement de ces personnels . En effet, les rémuné-
rations de ces derniers étaient alignées sur les rémunérations des
techniciens de laboratoire des administrations de l 'Etat, et de ce
fait, relevaient de la catégorie B type . L'arrêté du 13 novembre 1973,
pris dans le cadre de la réforme des emplois de catégorie B type
a modifié le classement indiciaire des techniciens de laboratoire des
administrations de l 'Etat et porté leur indice terminal, suivant un
plan s' échelonnant sur quatre ans, de l 'indice brut 500 à l 'indice
brut 533. L' arrêté précité du 16 mai 1974 n ' a fait que tirer les
conséquences de cette mesure et l'étendre aux personnels hospita-
liers homologués . Cette circonstance est sans rapport avec le
reclassement dont ont bénéficié les personnels soignants en fonction
dans les établissements hospitaliers publics : ces personnels étaient
classés dans des emplois de catégorie B dotés d 'échelles indiciaires
mir rées par rapport à celles de la catégorie B type . C'est ainsi
que l'indice terminal des infirmières était de 405 brut alors que
l 'indice terminal du premier niveau de la catégorie B type était de
455 brut, que l'indice terminal des surveillantes était de 455 brut
alors que l 'indice terminal du, deuxième niveau de ia catégorie
B type était de 500 brut. Enfin l 'indice terminal des surveillantes-
chefs (et non des surveil :antes générales : était de 500 brut alors que
l 'indice terminal du troisième et dernier niveau de la catégorie
B type était de 545 brut. A l 'occasion de la réforme des emplois de
catégorie B type à laquelle il était fait précédemment allusion, il a
semblé opportun, compte tenu de leur qualification, de leur respon-
sabilité et de leurs sujétions d 'emploi, de reclasser les personnels
soignants dans cette catégorie . Ainsi les infirmiers atteignent l 'in-
dice brut 474 (qui s ' est substitué à l'indice brut 455 :, les surveillan-
tes, l 'indice brut 533 (qui s ' est substitué à l 'indice brut 500) et les
surveillantes-chefs, l 'indice brut 579 (qui s'est substitué à l ' indice
brut 545). En définitive, la régularisation sur le plan indiciaire de
la situation des personnels saignants n ' avait pas à entraîner une
mesure identique pour les préparateurs en pharmacie (cadres
permanents) et les techniciens de laboratoire dont le classement
indiciaire correspondait à leurs qualifications . Par ailleurs, il n 'est
nullement envisagé de retirer ces derniers personnels du groupe 1
de la commission paritaire 11 . Enfin, le ministre de la santé sou-
mettra aux autres départements ministériels intéressés les mesures
qui permettraient aux techniciens de laboratoire d 'accéder à
l ' indice brut 579 et qui pourraient consister, par exemple, en la
création d ' un grade de technicien principal.

TRANSPORTS

Transports rnau,rintes et aériens (consultation du Comité érouo-
mique et sor t( :' régional e,' du Conseil régional Corse sur l 'orga
nisation des transports entre la Corse et le continent).

9117. — 9 mars 1974 . — M. Zuccarelli demande à M. le secrétaire
d'Etat aux transports s 'il envisage de consulter désormais le Comité
économique et social et le Conseil régional Corse sur l 'organisation
des transports maritimes et aériens entre la France continentale et la
Corse, conformément aux dispositions de l 'article 8 de la loi
n° 72 .619 du 5 juillet 1972.

Réponse . — Les dispositions de l ' article 8 de la loi n" 72-619
du 5 juillet 1972 ne visent pas particulièrement l 'organisation
des transports maritimes et aériens qui, par nature, concernent le
puis souvent plusieurs régions, ce qui est paritculièrement le cas de
la Corse . Toutefois il est certain que l' organisation des liaisons
maritimes et aériennes entre le continent et la Corse n ' est pas
sans rapport avec les problèmes de développement de cette région.
C ' est pourquoi, dans ce cas particulier, il semble possible d 'envisager
une consultation des organismes régionaux sur les problèmes
évoqués par l 'honorable pat ementaire . Néanmoins, cette consulta-
tion ne saurait revêtir un caractère systématique ni concerner le
détail des mesures d'organisation des transports aériens et maritimes,
tels que fréquences, horaires ou tarification. C ' est pourquoi, il
semble souhaitable de réserver la consultation des organismes
régionaux aux cas d'études intéressant le développement régional,
auxquelles ceux-ci pourront d 'ailleurs contribuer, comme le prévoit
l ' alinéa 1" de l 'article 4 de la loi du 5 juillet 1972. S ' agissant des
transports maritimes, l 'article 1', des charges annexé à la conven-
tion du 23 décember 1948 conclue entre l 'Etat et la Compagnie
générale transatlantique, institue un comité consultatif chargé de
donner son avis sur les horaires et les tarifs de fret des services
maritimes entre la France continentale et la Corse . Ce comité com-
prend des représentants élus des quatre départements intéressés
par l ' exploitation de ces services maritimes, un représentant de la
direction et deux représentante syndicaux de la compagnie, des
représentants des services locaux de transport et des délégués des
ministres intéressés. Ainsi composé, le comité consulattif offre un
cadre qui s 'est révélé parfaitement approprié pour l ' examen des
problèmes posés par l 'organisation des transports maritimes entre
le continent et la Corse.

Transports maritimes el aériens :bilan financier des lires rr .ramée
et aériennes entre la Corse et ia France ron : :neniee

9121 . — 9 mars 1974. — Ni. Zumarel!i demande a M. le secretaire
d'Etat aux transports quel a été, en 1972 et 1973, le bilan financier
de chacune des lignes maritimes et aériennes assurant le ser vice entre
la France continentale et la Corse ainsi que, pour les mêmes
années, le montant des bénéfices ou des déficits globaux des diverses
compagnies de transports intéressées.

Réponse . — Les compagnies de navigation assurant ta desserte
de la Corse n 'ont pas l ' obligation d' établir et de transmettre aux
pouvoirs publics une comptabilité particuliere relative à ces lignes.
La Compagnie générale transatlantique demeure, il est vrai, tenue
par la convention du 23 décembre 1948 avec l'Etat, d ' établir un
compte spécial d'exploitation de toutes ses lignes, dit e compte
contractuel e . Mais d'une part l'amenuisement progressif du réseau
contractuel de cette compagnie et la création de la Compagnie
générale transméditerranéenne et, d'autre part, le caractère forfai-
taire des subventions d 'exploitation accordées par I` Elat conduisent
à reconsidérer l ' utilité de ce compte spécial . Au demeurant, le
contrôle de I 'Etat sur la C .G .T .M . s'appuie d ' ores et déjà de
manière presque exclusive sur le plan comptable professionnel adopté
par cette compagnie, comme par les autres entreprises maritimes.
En conséquence, le secrétaire d'Etat aux transports invite l 'hono-
rable parlementaire à se reporter aux rapport déjà parus ou à
paraare, publiés par les conseils d'administration des compagnies
de navigation en cause et contenant les comptes d 'exploitation et
les bilans relatifs aux exercices sociaux 1972 et :973. En ce qui
concerne les liaisons aériennes, la Corse était desser vie, en 1972,
exclusi ♦ -ment par Air France à l'exception de la ville de Cari
qui l'était par Air Inter . Les deux compagnies ont été déficitaires
à raison de 7,5 millions pour Air France (coefficient de rentabilité
de 0,92+ et de 600 000 francs pour Air Inter (coefficient de renta-
bilité de 0,85 : . En 1973. la répartition du trafic entre les deux
compagnies a été modifiée par l'extension des ser vices d 'Air Inter,
à Bastia. Les deux exploitations restent déficitaires de l'ordre de
10 millions pour Air France (coefficient de rentabilité de 0,89) et
de 5 millions pour Air Inter (coefficient de rentabili s é de 0,79'.
Le caractère déficitaire des relations aériennes avec la Corse
s'explique par les caractéristiq"es très particulières du trafic qui
enregistre de très fortes pointes et qui oblige, de ce fait, les
compagnies à mettre en ligne du matériel mal utile-- remplissages
très faibles dans le sens retour . D'ast;_ part, la rentabilité plus
faible d 'Air Inter est tout à fait normale, la compagnie n 'ayant débuté
réellement son exploitation sur la Corse qu'en juin 1973 . Enfin,
les résultats globaux d'exploitation des deux compagnies pour les
années considérées ont été les suivants (millions de francs) :

	

Air France

	

Air Inter
1972	 - 33

	

— 10
1973	 équilibre

	

— 3

Société nationale des chemins de fer fronçais Cantal : annotation
des mesures de déclassement de ires rwmbreuses gares.

10162. — 3 avril 1974. — M . Pranchere expose à M. le secré-
taire d'Etat aux transports, que depuis plusieurs années la Société
nationale des chemins de fer français a déclassé vingt et une gares
de l 'agence dAurillac, dans le Cantal . Ainsi ont été transformées
en points d 'arrêt gérés les gares de Boisset, Drignac-Ally, Saignes-
Ydes et en points d'arrêt nos gérés les gares de Pers, Lacapelle-
Viescamp, Nieudan-Saint-Victor, Saint-Illide, Drugeac, Salers, Jaley-
rac-Sourniac, Vendes, Largnac, Antignac-Vebret, Saint-Etienne-Menet,
Lugarde :Marchastel, Saint-Saturnin . Saint-Bonnet, Landeyrat, Marce-
nat, Sainte-Anastasie, MoloMpize, Ferrières-Saint-Mary, Polminhae,
Volet-le-Doux . La gare de Thiezac doit être déclassée en point d ' arrét
non géré le 26 mai 1974 et celle de Saint-Jacques, dans un très
proche avenir . L y a moins de quinze ans, quarante-deux établisse-
ments étaient ouverts au public . Si dans un point d 'arrêt non géré,
un agent contractuel rapidement formé aux informations ferro-
viaires peut rendre service aux usagers du rail, ii n ' en est pas de
même dans les points d 'arrêt non gérés ou aucun agent n'est
présent . Un déclassement en point d ' arrêt non géré correspond
donc à une fermeture pure et simple pour le public . La Société
nationale des chemins de fer français envisage pour pallier le grand
vide ainsi créé dans ces petits établissements, la circulation d 'un
agent itinérant . Or, celui-ci ne pourra pas maintenir le contact
humain du chef de gare i en quelques minutes parcimonieuse-
ment dispensées sur son long itinéraire journalier lors de son
passage hebdomadaire ou bimensuel . Par ailleurs, une étude est en
cours au niveau de la direction du transport à Paris pour la ne'-
tralisation de la section de ligne Mauriac—Champagnac-les-Mines.
Enfin . d 'après les projets pour le service d 'été 1974, les trains
n 7940, 7950 et 7947 ne desserviraient plus les établissements
d'Arpajon-sur-Cère, Yolet-le-Doux, Polminhac, Thiezac, Saint-Jacques,
Ferrières-Saint-Mary et Molompize. Il estime que la Société natio-
nale des chemins de fer français devrait tenir "ompte de l 'aspect
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géographique du Cantal où :s circulation est particulièrement diffi-
cile en période d'hiver . Ces décisions vont entrainer des contraintes
nouvelles pour les budgets des familles modestes et des travailleurs
dont le train n 'est encore que le seul moyen de transport. En
particulier les étudiants et les écoliers de toutes ces localités seront
obligés d 'emprunter un moyen de locomotion plus onéreux taxi,
voitures particulières, etc.) pour prendre le train à l 'une des
rares gares où il s' arrêtera encore. Il considère que ces mesures
sont en contradiction avec les propos de M . le Premier ministre qui
préconise les économies d 'énergie et incite les usagers à utiliser au
maximum les services publics de transport . Dans le Cantal qui se
veut à vocation touristique, des municipalités et des particuliers ont
investi des sommes importantes pour accueillir les touristes qui,
dans leurs lettres de renseignements aupres des candidats d 'ini-
tiative, demandent pour la plupart si la localité possède une gare.
Les bagages de ces touristes seront reçus par des gares très éloi-
gnées de leur lieu de séjour . Il pense que les liaisons rapides entre
Aurillac et Clermont-Ferrand, necessaires, ne doivent pas se réaliser
au détriment des services omnibus, qui demeurent ers- ore et plus
particulièrement sur la ligne Aurillac—Clermont-Ferrand, le seul
moyen de transport pour bon nombre de familles modestes et de
travailleurs . Il lui demande en consequence s ' il compte annuler le;
mesures prévues de déclassement des gares du Cantal, revenir sur
celles qui ont été réalisées, de façon à maintenir à la Société natio-
nale des chemins de fer français son caractère de service public.

Réponse. — L'honorable parlementaire proteste contre les projets
de modification du régime d ' exploitation de certaines gares du
département du Cantal et contre la suppression d'arrêts de trains
de voyageurs . 11 n'ignore pas que l'équilibre des comptes d'exploita-
tion de la S .N .C .F . est l'un des objectifs prévus dans l 'avenant
du 27 janvier 1971 à la convention du 31 août 1937, liant la S .N .C .F.
à l'Etat . Pour l'ensemble de son activité, la S .N .C .F. doit, désor-
mais, se comporter comme toute entreprise commerciale, l 'autonomie '
de gestion lui étant reconnue en contrepartie de ses nouvelles
responsabilités . Le contrat de programme conclu entre l 'Etat et
la S .N.C .F . en juillet 1969, ainsi que l'avenant à ce contrat signé
le 30 mars dernier et applicable aux années 1974 et 1975, font
obligation à l'entreprise nationale de réorganiser ou regrouper les
gares dont le trafic est insuffisant pour justifier leurs dépenses
de fonctionnement. La S .N .C .F. est ainsi conduite à procéder à
un examen systématique du trafic de tous les établissements dont
le trafic est inférieur à un certain seuil afin de déterminer si
les résu :'ats permettent ou non de maintenir dans ceux-ci, à lon-
gueur d ' année, un agent sédentaire. Lorsque le volume du trafic
se situe à u . faible niveau, l'établissement est transformé : pour
le service des : oyageurs, en «point d'arrêt non géré i, c 'est-à-dire
que la délivrance des billets et l 'enregistrement des bagages, pour
les relations les plus courantes, sont assurés par les agents d 'accom-
pagnement des trains continuant à desservir l'établissement ; pour
le service des wagons, en . gare sans gérance ., ce qui permet
l'expédition et la réception des wagons, la clientèle s'adressant à
la gare voisine pour certaines formalités du transport (demande de
wagons, paiement des frais, etc .( . Ces solutions ont été appliquées,
dans le courant de l'année dernière, à plusieurs établissements du
Cantal (Drugeac, Landeyrat-Marcenat, Ferrières-Sainte-Marie, Polmin-
hac, Saint-lllide, Saint-Etienne-Menet) . Elles n 'ont, à la connaissance
de la S .N .C.F ., donné lieu ni à difficultés. ni à gênes particulières
pour les usagers qui ont pu obtenir à ces gares les prestations
ordinairement fournies dans les petites gares eu points d 'arrêts
gérés . En ce qui concerne les projets de modifications à court terme,
ils visent des établissements dont le trafic, comme l'indiquent les
statistiques de 1973, est particulièrement faible . Le service des
wagons serait supprimé à Theizac et Saint-Jacques, dont le trafic
insignifiant ne permet même pas d ' envisager la transformation en
«gare sans gérance» . A Ytrac, le chef de gare serait remplacé
par un gérant, l'établissement conservant ses activités et possibilités
actuelles . Il est exact qu 'une étude est en cours à la direction du
transport de la S .N .C .F. en vue de la neutralisation de la section
de ligne Mauriac—Champagnac, qui permettrait de dévier le trafic
marchandises sur un itinéraire passant par Neussargues et Bort-les-
Orgues, les gares de Mauriac et de Champanac continuant à être
desservies . La desserte de la ligne par les trains de voyageurs
ne serait pas changée . Quant aux trains omnibus n^' 7940, 7947 et
7950, pour lesquels la société nationale envisage de supprimer, lors
de la mise en vig tour des horaires d'été, les arréts peu utilisés,
il s ' agit des liaisons, entre Clermont-Fcrranu, Neussargues et
Aurillac, dont celles de début et de fin de journée, axées sur
de nombreuses correspondances à Clermont-Ferrand . Ce sont les
usagers mêmes qui ont demandé, à maintes reprises et de façon
pressante, d ' accélérer ces relations. Or, une amélioration en ce
domaine n ' est actuellement possible qu 'en prenant les dispositions
suivantes : augmentation de la vitesse sur les sections à bon profil.
Cette réalisation intéresse les tronçons de Neussargues—Murat vi-
tesse 80 kilomètres-heure au lieu de 70, et Vie-sur-Cère—Arpajon-
sur-Cère (vitesse 100 kilomètres-heure au lieu de 80) ; suppression
d' arrêts peu fréquentés, ce qui est le cas pour les établissements
de Yolet-le-Doux, Arpajon-sur-Cère, Polminhac, Thiézac, Saint-Jacques,

Ferriéres-Sainte-Marie et Molornpize . Ces arréts sont toutefois main-
tenus le lundi, jour où le niveau de trafic le justifie. Les usagers
concernés ont la possibilité, les autres jours de la semaine, de
rejoindre les trains en cause à la gare la plus proche où leur
arrêt est maintenu, ce qui nécessite de leur part un trajet routier
de 10 kilomètres au maximum. Pour remédier à la baisse constante
du trafic ferroviaire omnibus de voyageurs, la S N .C.F . se neuve
contrainte, sous peine de voir aggraver le déficit de ses comptes
d'exploitation, d'adapter les dessertes au désir de la clientele qui,
pour l 'ensemble, est très attachée à la diminution des temps de
trajet . La situation energétique dans la conjoncture actuelle, compte
tenu des coins comparatifs des transports ferroviaires et routiers
sur les relations peu fréquentées, n ' est pas de nature à mc,difier
la politique suivie jusqu'à ce jour par le Gouvernement en matière
de services omnibus de voyageurs . Toutefois, le Gouvernement a
estimé qu'il était désormais nécessaire de subordonner toute modi-
fication dans les dessertes omnibus ferroviaires de voyageur à
l'établissement de schémas régionaux de transports de voyageurs
par fer et pst- route devant tenir compte aussi bien du bilan
financier des dessertes que Leur bilan énergétique, ainsi que de
facteurs liés à l ' aménagement du territoire.

Cheminots 'rerendicatiorns des fédérerions de cher, ir.oa retrei :ér'.

10910. — 4 mai 1974 . — M. Marin Binard appelle l'attention de
M. le secrétaire d'Etat aux transports sur certaines revendications
présentées par les fédérations de cheminots retrait . Ces dernières
ont obtenu l'accord de la direction de la Société nationale des
chemins de fer français sur les deux points suivants : prise en
compte, pour le calcul de la retraite du personnel du service
discontinu de la prime moyenne de travail, a l'instar de ce qui
est fait pour toutes les autres catégories de cheminots ; déter-
mination du minimum de pension du service continu sur la base
de la rémunération minimale soumise à retenue . Les aménage-
ments souhaités permettraient de valoriser en toute équité des
retraites qui sont des plus modestes . Il lui demande sil n'estime
pas devoir donner use suite favorable et rapide aux propositions
qui lui ont été faites à ce sujet depuis plusieurs mois par la
Société nationale des chemins de fer français.

Réponse. — J . — Il est exact que le Société nationale des
chemins de fer français a proposé de fixer le minimum de
ocnsion des cheminots à service continu à 85 p . 190 de la rému-
nération minimal e soumise à retenue (soit actuellement celle affé-
rente au point :39 de la grille hiérarchique . Cette proposition
se fonde sur une régie en vigueur dans la fonction publique.
Cette référence ne saurait à elle seule étire déterminante . Le
personnel de la Société nationale des chemins de fer français
bénéfice en effet d ' un règlement particulier à l'entreprise qui
constitue un ensemble cohérent . Le minimum de pension S.S .N . C . F.
n'a cessé, au cours de ces dernières années . de faire l'objet de
mesures qui ont abouti au relèvement sensible de son montant.
Ainsi, alors qu'il était, jusqu'au In avril 1972. fixé par référence
au salaire afférent au point 100 de la grille hiérarchique . il a été
calculé à partir de cette date sur la base du point 106 et, depuis
le l'' octobre 1972 . sur celle du point 112. A ce dernier niveau,
il atteint actuellement 10416 francs par an, montant extrémement
voisin du montant garanti aux tributaires d 'autres régimes parti-
culiers de retraite et très supérieur à celai assuré par le régime
général de la sécurité sociale. La formule de fixation ci-dessus
est toutefois susceptible d'être modifiée, mais il n'est pas possible
actuellement de préjuger la suite qui sera réservée à l'étude
envisagée sur ce point . U . — Pour les agents du service discontinu,
la Société nationale des chemins de fer français a proposé la
prise en compte de le prime moyenne de travail dans le calcul
de leur pension . Cette proposition ne se heurte pas a la même
argumentation de principe que celle exposée ci-dessus ; l'état des
études sur le sujet est actuellement plus avancé et il est possible
d'espérer une solution favorable dans un très proche avenir.

TRAVAIL

Médicaments (inscription sur le liste des produits re,,buureobles
des seringues e usage uniques

10485 . — 13 avril 1974 . — M. Voisin expose à Id. le ministre
du travail la situation très particulière dans laquelle se trouvent
les diabétiques traités à l'insuline . Ils utilisent quotidiennement
pour l'injection de l ' insuline des seringues plasti q ues steri :es, mais
ne peuvent obtenir le remboursement de ces seringues . celles-ci
n ' étant pas inscrites au turif de responsabilité des caisses_ L' évo-
lution des techniques a généralisé l ' emploi de seringues plastiques.
11 lui demande s ' il envisage l ' inscription sur la liste des produits
remboursables des seringues à usage unique, ce remboursement,
étant donné que les diabétiques traités par l'insuline sont beaucoup
moins nombreux qu ' autrefois, ne devrait pas grever lourdement le
budget des caisses de sécurité sociale .
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Réponse .

	

— La commission

	

interministérielle

	

des

	

prestations établissements d'enseignement, et qu'il existe un risque grave de
sanitaires saisie du problème de l' inscripiton au tarif des prestations contamination .

	

D convient

	

de signaler par ailleurs que dans le
sanitaires

	

des seringues à usage unique utilisées

	

par les

	

diabé- cadre du programme finalisé de périnatalité, des mesures de pré-
tiques, a émis, en ce sens, un avis positif . Un arrêté du 26 avril 1974 vention

	

contre la ru éole ont été

	

prescrites.

	

C 'est

	

ainsi qu'une
portant inscription

	

des accessoires

	

de ce type

	

a

	

été

	

publié

	

au campagne pilote de vaccination a été mise en oeuvre dans plusieurs
Journal officiel

	

du 8

	

mai

	

1974. L'intervention de ce

	

texte

	

per- régions dès 1971, pat les soins du service de santé scolaire, cam-
mettra aux

	

diabétiques

	

d'obtenir

	

sur

	

prescription

	

médicale

	

le pagne qui touche les fillettes âgées de treize ans et le per snnel
remboursement des seringues qu'ils utilisent.

Industrie textile (licenciements dans une entreprise de Voiron).

10754. — 27 avril 1974 . — M. Maisonnat expose à M. le ministre du
travail la situation des travailleurs d ' une entreprise de Voiran en
lutte pour conserver leur outil de travail. En effet, cette usine de
textile a été absorbée par le groupe J : B . Martin qui contrôle par
ailleurs sept entreprises . Or, cent quatre-vingts employés et ouvriers
ont été avisés de leur licenciement, qui ne se justifie en aucune
façon. En effet, l ' entreprise au cours des exercices précédents a
réalisé des bénéfices substantiels. Elle a même fait un prêt à
J.B . Martin . Les investissements peuvent parfaitement se faire
sur place et les moyens existent pour la modernisation de l 'entre-
prise. II semble bien que le seul motif soit un souci de plus grande
rentabilité sans tenir compte des problèmes humains posés à des
travailleurs d 'une région déjà frappée par la récession . Dans ces
conditions, il lui demande s'il n'estime pas opportun de tout mettre
en oeuvre pour que cette usine continue de fonctionner, que soit
maintenu l 'effectif actuel et rapportées les décisions de licenciement.

Réponse. — La question posée mettant en cause une entreprise
en des termes qui la rendent aisément identifiable, il est répondu
par lettre à l 'honorable parlementaire.

Délégués du personnel (durée de protection des candidats
à cette fonction).

10771 . — 27 avril 1974 . — M. Borde demande à M. le ministre du
travail de quelle manière il convient d ' interpréter l'article 16 de la
loi du 16 avril 1946 sur la protection dont bénéficient les candidats
à la fonction de délégués du personnel . Très précisément, il lui
demande si le candidat est protégé au-delà des trois mois dans
le cas où l'èmployeur multiplie les atermoiements jusqu 'au moment
du dépassement de ce délai.

Réponse . — Il convient d'observer que la protection contre les
licenciements dont bénéficient les candidats aux fonctions de délé-
gués du personnel, présentés par les organisations syndicales, revêt
un caractère dérogatoire au droit commun et qu ' en conséquence
cette protection ne peut s' appliquer au-delà du délai de trois mois
fixé par l ' alinéa 5 de l 'article L . 420,22 du code du travail (ancien
art. 16 de la loi n" 46-730 du 16 avril 1946). Toutefois, il appar-
tiendrait à l' honorable parlementaire de signaler les difficultés dont
il a pu être saisi, afin qu 'une enquête soit, le cas échéant, effectuée
par les services de l 'inspection du travail, en vue de déterminer
si les faits qui sont à leur origine constituent, de la part de l 'em-
ployeur, une entrave intentionnelle au fonctionnement régulier de
l'institution, susceptible de fonder des poursuites pénales en appli-
cation de l' article L. 462-1 du code du travail.

Assurance maladie (remboursement des tests
concernant la rubéole et la toxoplasmose).

10843. — 27 avril 1974. — M. Chaumont appelle l'attention de
M . le ministre du travail sur la nécessité d'inclure, dans le cadre d ' une
prévention dont l' utilité est évidente, les tests sérologiques concernant
la rubéole et la toxoplasmose dans la liste des actes biologiques
permettant la prise en charge de ceux-ci par la sécurité sociale.
Il lui demande s 'il n 'estime pas que cette mesure est parfaitement
à sa place dans une politique de protection de la famille, en souli-
gnant par ailleurs que les remboursements suggérés seraient cer-
tainement moins coûteux que la charge financière représentée
par les soins à donner aux victimes de ces affectations.

Réponse. — L ' inscription des tests de la rubéole à la nomen-
clature des analyses médicales a été écartée, des études appro-
fondies effectuées avec le concours de hautes autorités médicales
n' ayant pu démontrer la valeur d 'actions thérapeutiques suscepti-
bles d ' être entreprises en cas de réaction négative . Or en matière
d'analyses médicales, seuls peuvent donner lieu à remboursement
les examens qui sont inscrits à la nomenclature des actes de
biologie où qui figurent sur la liste des actes spécialisés publiée
en annexe à la circulaire n" 83 du 27 septembre 1966. Toute pos-
sibilité d 'assimiler des analyses ne figurant pas sur les deux listes
susvisées étant expressément exclue, cette recherche ne peut donc
être remboursée au titre des prestations légales de l'assurance
maladie. Cependant, les caisses d 'assurance maladie ont été auto-
risées dans certains cas exceptionnels à prononcer la prise en
charge des séro-diagnostics de la rubéole, lorsqu'il s 'agit de per-
sonnel féminin en contact avec des enfants, notamment celui des

féminin en contact avec les groupes d'enfants . Pour ce qui mie -orne
la toxoplasmose, le sëro-diagnostic par réaction de fixation du
complément ou par l'épreuve du Dye test figure sur la liste des
examens spécialisés. Le remboursement de ces examens peut donc
être accordé mais ils doivent être eii'e'ctués selon une de ces deux
méthodes, dans des laboratoires spécialisés et sont soumis aux
formalités de l 'entente préalable, ce qui implique un avis favo-
rable du contrôle médical. Il appartient au médecin-conseil,
lorsqu'il est appelé à donner son avis sur une demande d'entente
préalable pour de tels examens, de s'assurer de leur opportunité
sur le plan médicaL

Médicaments (inscription sur la liste des produits remboursables
des seringues à usage unique,.

10862 — 4 mai 1974. — M. Cousté attire l'attention de M . le
ministre du travail sur le cas des diabétiques qui sont astreints
à plusieurs injections d'insuline par jour . L'emploi, pour leur traite-
ment, de seringues et aiguilles classiques, qui nécessitent à chaque
usage une nouvelle stérilisation, constitue pour ces personnes un
obstacle serieux lorsqu ' elles cherchent à mener une vie active nor-
male, c 'est-à-dire le plus souvent éloignée de leur domicile . C'est
pourquoi beaucoup d'entre elles se servent de seringues et aiguilles
à usage unique, bien que celles-ci ne soient pas remboursées par
la sécurité sociale Il lui demande donc si, puisque les intéressés
peuvent difficilement être soupçonnés, en ce domaine, d ' usage
abusif, s'il ne serait pas possible d ' envisager l'Inscription de ces
articles sur le tarif Interministériel des prestations sanitaires . bine
telle mesure faciliterait sans nul doute la réinsertion des diabétiques
dans le monde professionnel

Réponse. — La commission interministérielle des prestations sani-
taires, saisie du problème de l'inscription au tarif des prestations
sanitaires des seringues à usage unique utilisées par les diabétiques,
a émis, en ce sens, un avis positif. Un arrêté du 26 avril 1974
portant inscription des accessoires de ce type a été publié au
Journal officiel du 8 mai 1974 . L'intervention de ce texte permettra
aux diabétiques d'obtenir, sur prescription médicale, le rembour-
sement des seringues qu'ils utilisent.

Accidents du travail et maladies professionnelles ,tableau des ruila-
dies professionnelles : inscription des affections résultant de
l'inhalation des déchets de combustion du gas-oil dans les mines,.

10985. — 11 mat 1974. — M. Millet expose à M . le ministre du
travail le cas de malades atteints d'insuffisance respiratoire grave
à la suite de séjour prolongé dans des exploitations minières
(mines de Malines, à Saint-Laurent-le-Minier, Gard, . Ces malades
ne peuvent étre reconnus atteints de pneumoconiose puisque l 'exploi-
tation minière dont ils relèvent n ' expose pas aux poussières de
silice : leur état pulmonaire ne saurait étre également imputé à
une aficction antérieure, la visite médicale d 'embauche faisant état
d 'une Image pulmonaire normale . Le caractère professionnel de
leur affection a été reconnu par le médecin phtisiologue de l'établis-
sement de Polcheran (Ardèche), il serait lié à l'inhalation massive
et répetées de gaz nocifs provenant de l 'emploi des machines à
gas-oil dans des galeries de mines. Néanmoins cette affection ne
rentre pas jusqu 'ici dans le cadre du tableau actuel des maladies
professionnelles, ce qui rend impossible la réparation du préjudice
qu'ils ont subi. 11 lui demande s' il n'entend pas faire figurer les
répercussion respiratoires provoquées par les inhalations des déchets
de combustion du gas-oil au tableau des maladies professionnelles.

Réponse. — Les cas qui ont retenu l 'attention de l 'honorable
parlementaire paraissent correspondre à ceux qui ont été portés
récemment à la connaissance du ministre du travail . Une enquête
est en cours à ce sujet. Les résultats lui en seront communiqués
directement.

Durée du travail (non-respect de la législation
par les sociétés de gardiennage,.

10992. — 11 mai 1974 . — Mme Chonavel attire l'attention de
M. le ministre du travail sur le non-respect du temps de travail
dans les sociétés de gardiennage . Ces entreprises détachent du
personnel chargé d ' exécuter la sécurité des biens meubles et
immeubles et de convoyer des fonds . La majorité de ces entreprises
font accomplir, notamment pour les week-end et jours fériés, des
vingt-quatre heures, trente-six heures, voire quarante-huit heures de
travail par le même gardien . Le paiement de ces heures ne tient
aucun compte des droits existants. Certaines fiches de paie portent
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pour un mois quatre cent vingt heures de travail, avec application
d'un tarit' dégressif au lieu d'être progressif. Il en résulte une
exploitation honteuse de l ' homme âgé — qui accepte ces conditions
parce que sa retraite ne lui permet pas de vivre — ou de l ' handi-
capé physique qui. pour subsister, subit cette exploitation . En cons&
quence, elle lui demande : 1" lés mesures qu'il compte prendre
pour contraindre ces entreprises employant des gardes, vigiles,
rondiers, etc., à respecter la législation du travail en vigueur, tant
en matière de repos hebdomadaire ou jours fériés que de paie-
ment des heures supplémentaires : 2" s'il ne pense pas que des
sanctions devraient être appliquées à l'encontre des ert- ep: ises
qui ne respectent pas la réglementation : considérant que _ertaines
voulant être en règle vis-à-vis de leur personnel, subissent un
préjudice considérable étant donné qu 'elles prévoient un personnel
supplémentaire pour assurer les services de garde vingt-quatre
heures sur vingt-quatre, entrainant un surcroit de charges sociales
important.

Réponse . — I,es entreprises de gardiennage sont soumises . en
matière de durée du travail, aux dispositions d'un décret du
18 décembre 1958 pris pour l ' application dans cette branche de
l 'article L . 212-1 du code du travail relatif à la semaine de qua-
rante heures . Ce texte prévoit que, pour les gardiens sédentaires,
afin de tenir compte du caractère intermittent du travail, cinquante
six heure, de présence sont considérées comme équivalant à
quarante heures de travail effectif. Compte tenu de cette équiva-
lence et des dispositions législatives permettant l'accomplissement
d'heures supplémentaires et fixant la durée maximale du travail
(art . L . 2125 et suivants du code du travail), la durée moyenne
hebdomadaire de présence du personnel dont il s'agit peut atteindre
soixante-dix heures . En aucun cas, néanmoins, la durée journalière
de présence ne peut excéder douze heures . Si l ' honorable parlemen-
taire veut bien donner aux services du ministère du travail les
précisions nécessaires sur les cas auxquels il fait allusion dans
sa question, des enquêtes seront prescrites auprès des entreprises
concernées.

Saisie-arrêt !relèvement du montant des tranches incessibles
et insaisissables des salaires).

11131 . — 25 mai 1974 . — M. Chaumont rappelle à M. le ministre
du travail qu ' en réponse à la question écrite n" 1260 (Journal
officiel, Débats . Assemblée nationale, du 28 juillet 1973) relative à
l 'intérêt de reviser, compte tenu du coût de la vie, les bases de la
portion du salaire susceptible d'être saisie par le créancier, il a
précisé qu ' il avait cru devoir saisir de ce problème les ministres
de la justice et de l'économie et des finances cosignataires du
décret n" 70-861 du 11 septembre 1970 ayant modifié ce plafond
mensuel . Il lui demande si une suite a été donnée à son interven-
tion permettant d 'obtenir un relèvement des tranches incessibles
et insaisissables dont le montant est resté inchangé depuis sep-
tembre 1970.

Réponse . — Il est précisé à l'honorable parlementaire qu'un projet
de décret tendant à relever chacune des tranches incessibles et
insaisissables a été préparé et sera, dans les meilleurs délais,
adressé, pour avis, aux ministres appelés à le contresigner . Dés
qu' un accord définitif sera intervenu sur ce projet . toute diligence
sera apportée pour qu 'il soit publié rapidement au Journal officiel.

QUESTIONS ECRITES
pour lesquelles les ministres demandent

un délai supplémentaire
pour rassembler les éléments de leur réponse.

(Art . 139, alinéa 3, du règlement.)

Rapatriés (réparation
des préjudices de carrière subis par certains fonctionnaires).

11254. — 6 juin 1974. — M. François Bénard expose à M. le
Premier ministre que l ' unanimité semble s'être réalisée au cours
de la récente campagne électorale présidentielle sur l'opportunité de
liquider les dernières séquelles de l'affaire algérienne. Il lui
demande si, clans le cadre du projet de loi que le Gouvernement
se propose de déposer à cet effet avant la fin de la ses,w') parle
mentaire, il envisage d'évoquer outre les problèmes de l'indemnisation

des rapatriés et de l'amnistie des personnes ayant fait. l' objet de
sanctions pénales ou disciplinaires pour des faits en relation avec
les événements d'Algérie, celui de la réparation des préjudices,
notamment de carrière absence ou retard a l' avancement', subis
en dehors de toute faute et de toute sanction par certains fonc-
tionnaires civils et militaires, dont La situation n'a pas été redressée
jusqu'à ce jour et qui pourrait, pendant an court délai, être
examinée par une commission ad hoc présidée par un haut
magistrat de l'ordre administratif.

Logement 'Irrv, 8, impasse Truillot : tourneur Ses cherçes celleelires
supportées par une mnnorrtè de résidents en plecet.

11439. — 13 juin 1974. — M. Gosnat expose à M. le ministre de
l ' équipement qu'un promoteur a mus en vente à Ivry, 8, impasse
Truillot, voici huit ans, 404 logements en copropriété et que dès
le début de cette opération la grande majorité des logements a été
acquise par des personnes n'ayant nullement l 'intention de le;
habiter. Si l'on tient compte qu ' au cours de ces dernières années,
une trentaine de résidents ont été amenés, pour des raisons diverses,
à revendre leur logement, il n'existe guère plus d ' une centaine
de propriétaires résidant réellement dams l 'appartement qu'ils ont
acheté. Dans ces conditions, d'une part, les locataires occupant les
autres logements sont soumis à une véritable spéculation en
matière de loyer, de charges . etc ., ce qui les contraint d'ailleurs a
ne demeurer que le moins longtemps possible dans le logement qu'ils
ont accepté avec désespoir en raison de l'impossibilité dans laquelle
ils se trouvaient auparavant d'être logés décemment . Ii y a donc
un abus manifeste à l'égard de ces familles . D'autre part, cette situa-
tion a des conséquences extrêmement graves à l'égard de la cen-
taine de copropriétaires résidant réellement dans leur logement,
tout particulièrement en ce qui concerne la contribution qu'ils sont
appelés à fournir pour la couverture des charges collectives. Or,
ces personnes 'nt mis toutes leurs économies pour acquérir :eue
logement et ne disposent que de revenus extrêmement modestes.
Il lui demande les mesures qu ' il compte prendre pour empêcher que
se perpétue cette situation dommageable, tant pour les locataires qui
se trouvent exploités le temps qu 'ils habitent cet ensemble, que pour
les téritables petits propriétaires qui subissent en même temps une
aggravation insupportable des charges qui leur incombent et qui —
autre injustice dont il appartiendra qu'elle soit réparée dans les
délais les plus rapides — ne perçoivent aucune allocation.

Logement (saisies et expulsions de familles en difficulté).

11499. — i` juin 1974. — M. Kalinsky rappelle à M. le ministre
de l'équipement les questions écrites posées par lui-même et par
d'autres parlem,ntaires du groupe communiste concernant la situa-
tion dramatique de nombreuses familles qui se trouvent en butte
à des dificultés économiques croissantes et connaissent de ce
fait des retards de loyers nui aboutissent à des saisies et des
expulsions . En effet, loin d ' examiner les problèmes de façon
humaine, certains organismes d'H . L .31 . ou promoteurs privés
engagent des actions judiciaires . Il est procédé à des saisies et
à des expulsions avec le concours de la force publique, accordé
par le préfet, sans pour autant régler d 'aucune manière les
difficultés des familles, mais au contraire en les aggravant . Telle
est la situation dramatique dans laquelle se trouvent certaines
familles à la suite des difficultés particulières : maladie, chômage,
etc . De très nombreux exemples peuvent être fournis montrant
combien l'inhumanité se développe sans que les remèdes qui
s'imposent : soins médicaux gratuits, garantie de l 'emploi, blocage
du prix des loyers et diminution des charges, suppression de
la T .V .A. sur les produits de première nécessité, ne soient
pris. D ' après différentes sources, des instructions auraient été
données pour surseoir à '.oute saisie ou expulsion pendant la
durée des élections prési"entielles . Compte tenu de la volonté
manifestée à maintes reprises par le Président de la République
pendant la campagne électorale ,ie mettre en œuvre les changements
indispensables au bonheur des familles, il lui demande quelles
dispositions immédiates il ente'.d prendre pour mettre fin à ces
pratiques inhumaines et permettre à chaque famille, quelles que
soient ses ressources, de pouvoir se loger dignement.

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