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PRESIDENCE DE M. CHARLES BIGNON,

vice-président.

La séance est ouverte à eluinze heures.

M. le président . La séance est ouverte.

-1

DEMISSION D'UN DEPUTE

M. le président . J'ai reçu de M. Georges, député de la
sixième circonscription de Seine-Maritime, une lettre m'informant
qu'il se démettait de son mandat de député.

Acte est donné de cette démission, qui sera notifiée à M. le
Premier ministre.

MODIFICATION DE L'ORDRE DU JOUR PRIORITAIRE

M. le président. J'ai reçu de M. le secrétaire d'Etat auprès du
Premier ministre, chargé des relations avec le Parlement, la
lettre suivante :

e Paris, le 30 avril 1975.
Monsieur le président,

• J'ai l'honneur de vous faire connaitre que le Gouvernement
souhaite modifier l'ordre du jour prioritaire du mardi 6 niai 1975.

e Le Gouvernement demande que le projet de loi relatif à
la garantie de l'Etat à un emprunt groupé émis par des éta-
blissements de crédit soit inscrit en tête de l'ordre du jour du
mardi 6 mai.

t Ce texte qui sera Incessamment déposé sur le bureau de
l'Assemblée nationale reprend les dispositions de l'article 7 de
la loi de finances rectificative pour 1975.

e Veuillez croire, monsieur le président, à l'assurance de ma
haute considération. n

L'ordre du jour est ainsi modifié.

MISE AU POINT AU SUJET D'UN VOTE

M . le président. La parole est à M . Bayou pour une mise au
point au sujet d'un vote.

M. Raoul Bayou . Monsieur le président, hier soir, dans le
scrutin n° 1GO sur l'ensemble du projet de loi relatif à la géné-
ralisation de la sécurité sociale . M. Laurissergues a été porté
comme ayant voté contre alors qu'il entendait voter pour.

M . le président . Acte vous est donné de cette observation.

-4—

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

M. le président. L'ordre du jour appe l le les questions au Gou-
vernement.

Dans l'intérêt général, je demande aux auteurs de questions
d'observer la plus grande concision.

Je me permets d'adresser la même demande aux membres
du Gouvernement et d'avance je les en remercie.

SORT DE CERTAINS RESSORTISSANTS VIETNAMIENS

M. le président . La parole est à M . Pierre Bas.

M . Pierre Bas . De nombreuses familles vietnamiennes rési-
dant en France ressentent une profonde angoisse sur le sort de
leurs parents restés au Viet-Nam. Il s'agit de Vietnamiens qui,
juridiquement, ne bénéficient pas de la protection réservée par
le droit international à nos nationaux.

Serait-il néanmoins possible d'aider ceux qui souhaitent rejoin-
dre les leurs en France et de demander aux autorités communistes
qui viennent de s'installer à Saigon d'autoriser leur départ ?

L' Indochine a connu suffisamment de drames et d'atrocités
depuis trente ans pour que l'on essaie de donner à ses enfants,
quand on le peut, le bonheur qu'ils désirent.

La communauté vietnamienne de France . qui, par son travail
et ses qualités intrinsèques, constitue un apport précieux de l'Asie
à notre pays, trouverait certainement un grand réconfort moral
dans ses épreuves si elle était assurée de la sollicitude du Gou-
vernement.

Comme beaucoup de Français, je suis atterré par ce qui se passe
à Phnom-Penh . Ne pourrait-on, au besoin en allant au-delà des
textes, faire entendre à Saigon la voix de la raison et de l'huma-
nité, inspirée par le souci des droits et de la dignité de l'homme ?
(Applaudissements sur les bancs de la majorité .)

M. le président . La parole est à M. le ministre des affaires
étrangères.

M. Jean Sauvagnargues, ministre des affaires étrangères. Le
Gouvernement partage les préoccupations de M . Pierre Bas.

Les ressortissants vietnamiens qui ont des parents en France
ou qui, dans le passé, ont manifesté leur attachement à notre pays,
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1peuvent être assurés d'y trouver une terre d'asile et d'y recevoir
l'accueil auquel ils s'attendent . La sollicitude du Gouvernement
leur est acquise.

Je puis indiquer à la représentation nationale que les instruc-
tions les plus libérales ont d'ores et déjà été données à nos agents
consulaires pour l'octroi de visas d'entrée dans notre pays.

Les facilités que nous avons offertes l'ont été, je le répète,
aux citoyens vietnamiens ayant servi la France ou ayant mani-
festé leur attachement à son égard . Elles ont d'ailleurs été
étendues aussi largement et libéralement que possible.

De nombreux ressortissants vietnamiens, qui avaient déjà
obtenu l'autorisation de sortie indispensable aux autorités
locales ont pu . dans ces conditions, rejoindre Paris par les vols
réguliers d'Air France et d'E .T .A ., vols réguliers que nous
avons tenu à maintenir alors que la plupart des compagnies
étrangères, vous le savez, avaient interrompu les leurs.

La façon dont le drame vietnamien vient de se dénouer a,
évidemment, modifié la situation . Tout au moins, conformément
aux voeux du Gouvernement français, intervient-il sans effusion
de san g .

Il n'y a donc plus lieu, dans l'immédiat, de craindre pour
le sort des ressortissants vietnamiens, ni — bien que la ques-
tion ne s'y réfère pas — pour celui de notre colonie sur
laquelle j'ai obtenu ce matin des indications rassurantes de
notre ambassadeur.

Pour l'avenir, nous nous efforcerons d'intervenir auprès des
autorités vietnamiennes dans le sens que vous souhaitez . Toute-
fois, il faudra attendre que la situation politique se soit cla-
rifiée et que les rapports entre notre représentation diplo-
matique et les nouvelles autorités en place soient déterminés.

Nous espérons, bien entendu, que notre ambassade au Sud-Viet
Nam continuera à fonctionner comme par le passé, avec les adap-
tations indispensables et que ce qui s'est passé à Phnom-Penh ne
se renouvellera pas à Saigon.

IMPORTATIONS DE VIANDE BOVINE

M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Simon.

M. Jean-Claude Simon . Monsieur le ministre de l'agriculture,
le 16 juillet dernier, vous obteniez, non sans mal, la fermeture
des frontières européennes aux importations de viande bovine.

Ce matin, nous avons appris par la presse que, malgré votre
opposition, nos partenaires européens avaient décidé la réouver-
ture des frontières pour quelques mois . Vous comprendrez
l'inquiétude des élus et des éleveurs de notre pays devant cette
décision.

Pourriez-vous, monsieur le ministre, nous apporter quelques
précisions à ce sujet et nous assurer, autant que faire ce peut,
qu'une telle décision n'aura pas trop d'incidences fàcheuses sur les
cours de la viande qui sont actuellement en équilibre très pré-
caire . (Applaudissements sur les bancs de la majorité .)

M. le président . La parole est à M . le ministre de l'agri-
culture.

M. Christian Bonnet, ministre de l'agriculture . Je remercie
M . Jean-Claude Simon de me donner l'occasion de préciser les
décisions qui viennent d'être prises à Bruxelles.

La clause de sauvegarde remonte maintenant à neuf mois.
Depuis six mois, les pays traditionnellement exportateurs de
viande vers la Communauté faisaient le siège de la Commission
pour obtenir une réouverture des frontières . Nous avons mené.
avec une grande détermination, un combat de retardement qui
a trouvé son terme hier, terme qui n'est pas, je. le souligne,
celui que souhaitaient les pays exportateurs.

La pression de ces derniers s'était accrue durant les derniers
mois, singulièrement durant les dernières semaines. La Commis-
sion, malgré nos interventions en sens contraire, avait d'autant
plus de mal à leur résister que les cours de la viande bovine
marquaient un certain redressement.

Les pays traditionnellement exportateurs ont été rejoints,
dans les pressions exercées sur la Commission, par notre parte-
naire italien qui a actuellement grand besoin d 'importer des
jeunes bovins maigres.

La Commission, responsable en la matière — ce n'est pas le
conseil des ministres — a donc décidé, en premier lieu, l'impor-
tation de 50 000 tonnes de viande suivant la procédure ex-im a,
c'est-à-dire sous la condition préalable et suspensive de l'expor-
tation de 50 000 tonnes de viande congelée sans restitution,
ce qui représente 1 p. 100 de la production communautaire de

l'année. L'opération est donc neutre, puisque l'importation de
50000 tonnes de viande, je le répète . est conditionnée par une
expo :tatian de même montant.

Par ailleurs, le gouvernement italien avait demandé l'impor-
tation de 200 000 jeui , s bovins maigres . Nous avons obtenu que
ce chiffre soit ramené à 67 000.

La Commission a donc également décidé l'importation, jusqu'au
30 septembre 1975, de 67 000 jeunes bovins maigres dans la
Communauté, 98 p . 100 de ces animaux étant destinés à l'Italie
et 2 p . 100 à la République fédérale d'Allemagne . Pour 22 000
d'entre eux, il s'agira de races montagnardes, qui ne peuvent
en aucun cas être fournies par la France et le seront par
l'Autriche et la Yougoslavie . Quant aux 45 000 autres, il convient
de rapprocher ce chiffre des 189 000 bêtes de même type que
nous avons exportées vers l'Italie pendant le premier trimestre
1975.

En conclusion, même si la décision de la Commission est
fâcheuse, malgré tout sa portée reste limitée sur tin marché
de la viande que nous suivrons encore avec plus d'attention
demain qu'hier . (Applaudissements sur les bancs de la majorité .)

SITUATION / PHNOM-PENH

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

M. Jean-Marie Daillet. La reconnaissance du gouvernement
révolutionnaire du Cambodge par le Gouvernement français
pouvait laisser espérer un meilleur traitement de nos ressortis-
sants et des réfugiés de nationalités diverses regroupés dans
l'enceinte de l'ex-ambassade de France à Phnom-Penh, lesquels
semblent avoir souffert, pour le moins, d'une évidente absence de
sollicitude de la part des nouvelles autorités qui, soit dit en
passant, ont marqué ce qu'il est convenu d'appeler la libération
de cette ville par son isolement total, nous privant pratique-
ment d'informations.

Je souhaite que M. le ministre des affaires étrangères nous
précise quelle est la situation des personnes de nationalités
diverses ainsi claustrées dans notre ex-ambassade et quelles
mesures il compte prendre pour éviter qu'une situation analogue
ne se développe à Saigon. (Applaudissements sur les bancs de la
majorité .)

M. le président. La parole est à M. le ministre des affaires
étrangères.

M. Jean Sauvagnargues, ministre des affaires étrangères . Le
Gouvernement français a protesté, de la manière la plus éner-
gique, contre le traitement infligé à nos ressortissants qui, effec-
tivement, ont été parqués dans l'enceinte de l'ambassade et
d'ailleurs contre le traitement réservé à notre vice-consul,
M. Dyrac, que nous avions laissé sur place et qui, dès lors,
représentait le Gouvernement français.

Nous sommes d'autant plus étonnés de cette attitude que le
Gouvernement français, à partir du moment où le régime
républicain a quitté Phnom-Penh et conformément à sa doctrine
diplomatique constante, a proposé au gouvernement royal cambod-
gien d'établir des relations diplomatiques, décision qui a été
saluée par ie prince Sihanouk, chef de l'Etat cambodgien.

En dépit de notre position, notre ambassade a été encerclée
et notre représentant privé de toute liberté de mouvement ;
on nous a annoncé, après quelques jours durant lesquels la
situation sanitaire et alimentaire dans l'ambassade devenait
critique, que nos ressortissants seraient évacués par route.

Nous avons vainement insisté pour qu'un avion Transat, que
nous avions mis en place à Vientiane, soit autorisé à atterrir
à Phnom-Penh pour apporter des médicaments et évacuer les
femmes, les enfants et les malades réfugiés dans notre ambas-
sade.

Jusqu'à présent, ces démarches sont demeurées — je regrette
de devoir en informer l'Assemblée — infructueuses et, à ma
connaissance, l'évacuation par route, qui nous avait été annoncée
pour le 30 avril, a commencé ce matin.

Dans l'impossibilité où nous sommes d'obtenir une liaison
avec les autorités du GRUNK ou même de prendre contact avec
un interlocuteur vraiment responsable à Phnom-Penh, nous en
avons été réduits à préparer à Bangkok, les mesures d'accueil.

Mon département 9 dépêchera dans la soirée un haut fonc-
tionnaire chargé de coordonner sur place ces mesures d'accueil.
Nous espérons beaucoup que l'évacuation de nos ressortissants
sera accélérée.

M . Jean-Marie Daillet . 'Et à Saigon ?

M . le ministre des affaires étrangères. A Saigon, aucun pro-
blème d'évacuation ne se pose.

J'ai d'ailleurs répondu à cette question tout à l'heure .
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MARCHÉ DU THON

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

M. Guy Guermeur. Ma question s'adresse à M . le secrétaire
d'Etat aux transports et a trait aux difficultés que connaissent
actuellement les pêches maritimes.

En effet, environ 14 000 tonnes de thon tropical restent en
stock, ce qui pèse sur les cours du marché européen . Des
navires ont quitté les lieux de pèche, au large d'Abidjan, et
regagné ce port.

Par ailleurs, 250 navires, avec 1 800 personnes à bord, s'apprê-
tent à partir pour pêcher le thon germon, au large des Açores.
Or tan : que les stocks de thon tropical n'auront pas été épuisés
et que le marché n'aura pas été assaini, ils devront s'orienter
vers d ' autres pêches déjà pléthoriques. Les cours du poisson
s'effondreront et, pal• vuie de conséquence, les conserveries
seront en difficulté.

Aussi voudrais-je savoir si le Gouvernement n'entend pas
obtenir de nos partenaires de la Communauté, à Bruxelles, une
aide à la réduction des stocks qui pèsent actuellement sus le
marché et le maintien de la fermeture des frontières jusqu'à
ce que le marché soit assaini, en attendant, par-delà ces diffi-
cultés conjoncturelles, de travailler à la mise sur pied d'un
véritable marché commun des produits de la mer qui, pour
l'avenir, constitue la seule solution.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat aux
transports.

M. Marcel Cavaillé, secrétaire d'Etat aux transports . Il est vrai,
monsieur Guermeur, que .la situation du marché du thon est
actuellement préoccupante.

Il est de fait que nous en avo n s 12000 tonnes en stock, par
suite d'une certaine saturation du marché américain, notre
client traditionnel le plus important . et. depuis le début de
l'année, d'importantes importations en provenance de l'Espagne
à des prix de dumping.

Partant de cette constatation, le Gouvernement a conduit son
action sur deux plans : le plan national et celui de la Com-
munauté.

Sur le premier, il a consenti un prêt de deux millions et demi
de francs à l'organisme qui regroupe l'ensemble des produc-
teurs, pour lui permettre de faire face aux frais de stockage.

Sur le second, il a évoqué le problème dès le 4 mars dernier,
à Bruxelles, et a obtenu, dans un premier temps, la fermeture
des frontières de ,a France aux importations en provenance
de pays tiers . Cette mesure, prorogée à plusieurs reprises,
demeure valable jusqu'au 15 mai.

Intervenant à nouveau hier, à Bruxelles, j'ai demandé deux
mesures : une aide communautaire au stockage et la mise en
place d'un mécanisme — prévu daims le règlement, mais encore
inexistant — qui permette d'assurer aux producteurs un revenu
décent.

J'ai indiqué très clairement qu'aussi longtemps que cette
mesure, la plus importante, ne serait pas arrêtée, la France,
pour sa part, refuserait la réouverture de ses frontières aux
importations de thon.

J'ai . ajouté que toutes les frontières européennes devraient
être fermées à ces importations tait que le problème ne serait
pas résolu.

En fin de compte, il apparait, en effet, que la solution ne peut
résulter que d'un esprit communautaire . que la France a toujours
manifesté et qu'elle aimerait rencontrer chez tous ses parte-
naires .

COMMISSION D ' EXAMEN DE L' AFFAIRE PORTAI,

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

M . Jean Bonhomme . Monsieur le garde des sceaux, à l'occa-
sion d'une affaire qui, voici quelques semaines, a de nouveau
défrayé la chronique et largement alimenté la presse à sen-
sation — je veux parler de l'affaire Portal — vous avez pris la
décision de créer une commission d'enquête chargée de réexa-
miner vingt-cinq années d'une longue et ténébreuse procédure
au ccurs de laquelle avaient été épuisées toutes les voies de
recours.

Ce faisant, vous avez pris une décision exceptionnelle, peut-
être même sans précédent dans les annales judiciaires, et qui
parait grave à beaucoup.

Les magistrats ne risquent-ils pas de se sentir déjugés et
ne vont-iLs pas se montrer enclins à se décharger de leurs
responsabilités, dès lors qu'elles peuvent être remises en cause
par le pouvoir exécutif ?

Parmi toutes les questions suscistées par une telle affaire,
il en est deux qui me paraissent particulièrement importantes :

Premièrement, quelle valeur auront les conclusions de cette
commission d'enquête si elles ne se révèlent pas conformes aux
jugements rendus par tee différentes instances pendant vingt-
cinq ans

Deuxièmement, tout justiciable qui s'estimera mal jugé
pourra-t-il désormais, dès lors qu'il trouvera une oreille complai-
sante et suscitera une campagne de presse en sa faveur, obtenir
du garde des sceaux la création d'une commission d'enquête
chargée de reviser la procédure dont il a été l'objet ?

Ces questions me paraissent suffisamment importantes pour
justifier quelques explications de votre part.

M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux, ministre
de la justice.

M. Jean Lecanuet, garde des sceaux, ministre de la justice.
Je ne puis que confirmer à M . Bonhomme les déclarations
qui n 'ont jamais varié et que j 'ai faites dès le jour où j ' ai pris
l'arrêté en date du 3 mars dernier, publié au Journal officiel
du 6 mars, concernant l'affaire Portal qui avait soulevé une
émotion considérable dans l'opinion publique française.

Dès le premier jour, j'ai bien précisé que la commission
n'avait aucun caractère juridictionnel . Dans ces conditions, les
conclusions du rapport qu 'elle sera amenée à déposer à la
fin de ses travaux, lesquels sont prévus pour une durée de
trois mois environ, ne seront pas de nature, bien évidemment,
à remettre en cause des décisions ayant acquis l'autorité de la
chose jugée . Je n'ai dcnc en rien dérogé au res p ect deo règles
judiciaires en la matière.

Quel est donc l'objet de cette commission ? J'y insiste à votre
intention, monsieur Bonhomme, il est d'examiner, à propos
d'une affa i re très complexe et typique qui a duré près de
vingt-cinq ans, les difficultés qui peuvent naître de l'application
de textes parfois anciens régissant les procès civils et les voies
d'exécution.

Déposé par la commission après une étude approfondie des
aspects civils — et uniquement civils, je le précise — de l'affaire
Portal, ce rapport fournira au Gouvernement, en matière de
saisie immobilière et d ' adjudication, les éléments qui l'aideront
à élaborer les réformes nécessaires tant sur le plan législatif —
et vous auriez alors à en connaître — ou réglementaire que sur
celai de la pratique judiciaire.

Il s'agit donc uniquement d'une enquête de caractère adminis-
tratif dont les conclusions pourront être utilisées par le Gouver-
nement et, s'il le souhaite, par le Parlement, pour modifier, en
particulier, la procédure de la saisie.

IMPOSITION DES VITICULTEURS

M.' le président . La parole est à M . Jacques Blanc.

M. Jacques Blanc . Monsieur le ministre de l'économie et des
finantes, quelles mesures comptez-vous prendre pour faciliter
aux viticulteurs, dont nous connaissons les difficultés, le règle-
ment de leurs impôts sur le revenu des années 1973 et '1974?

M . le président. La parole est à M, le ministre de l'économie
et des finances.

M . Jean-Pierre Foureade, ministre de l'économie et des
finances. Le Gouvernement est très soucieux des problèmes de
trésorerie qui se posent aux viticulteurs.

Le ministre de l'agriculture m'a demandé d'utiliser toutes les
possibilités que met à ma disposition l'article 1664 du code
général des impôts pour étaler les recouvrements et une délé-
gation des parlementaires des départements viticoles m'a adressé
hier la même requête.

Deux cas se présentent : soit le versement de l'acompte dû
sur les impôts de 1974, soit le paiement du solde de l'imposition
sur les revenus de 1973.

Pour ce qui est du versement de l'acompte dans les départe-
ments de l'Aude et de l'Hérault où les impositions dues au
titre de l'année 1974 n'ont pas été mises en recouvrement
avant le 15 avril, les viticulteurs ne sont pas, conformément à
la loi, redevables de l'acompte.

Dans les autres départements, c'est-à dire ceux où les impo-
sitions ont été mises en recouvrement avant le 15 avril, j'ai
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donné aux postes comptables des instructions pour permettre
aux contribuables de supprimer ou de réduire leur versement
en fonction de l'estimation de leurs revenus de 1974 ; aucune
majoration ne sera appliquée, sauf si la réduction était mani-
festement abusive.

En ce qui concerne le versement du solde de l'imposition
sur les revenus payable le 15 juillet 1974 . des délais seront
accordés lorsque les viticulteurs seront réellement en difficultés
— c'est le cas dans beaucoup de départements — et cette dis-
position couvre tous les départements du Midi : l'Aude, le Gard,
l'Hérault . les Pyrénées-Orientales . le Var et le Vaucluse. Ces
délais de paiement pourront s'étendre jusqu'à la fin de l'année.

Dans la mesure où l'échéancier a,ura été respecté, il sera
procédé, en fin d'opération, à la remise totale de la majoration
encourue, qui est de 10 p. 100.

Ces mesures. qui représentent le maximum de ce que nous
pouvons faire dars le cadre législatif, seront, je le souhaite, de
nature à permettre aux viticulteurs, en dépit de leurs difficultés
actuelles, de faire face à leurs échéances fiscales.

OB .I£e rIVITE DE L ' INFOIraATION

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

M . Jean Kiffer . Ma question s'adresse à M . le secrétaire d'Etat
auprès du Premier ministre, porte-parole du Gouvernement.

N'estimez-vous pas . monsieur le secrétaire d'Etat, que la
manière dont les journaux télévisés rendent compte des événe-
ments dramatiques qui se déroulent à l'heure actuelle au
Sud Viet-Nam n'est pas toujours conforme à la vérité des faits
et à la nécessaire objectivité de l'information ? Quelles mesures
comptez-vous prendre pour faire respecter cette vérité ?

Ne pensez-vous pas que, sous couvert de libéralisme, on
permet à certains reporters engagés» de donner libre cours
à leur esprit partisan ? (Applaudissements sur plusieurs bancs
de la majorité . — Exclamations sur les bancs du groupe com-
muniste .)

M. le président . La parole est à M . le secrétaire d'Etat auprès
du Premier ministre, porte-parole du Gouvernemen t ,

M . André Rossi, secrétaire d'Etat . Je remercie M. Kiffer de
me permettre de traiter ici de l'information sur les antennes
des nouvelles sociétés nationales de radio et de télévision.

Je rappelle que, conformément à la volonté qui a été exprimée
de façon très claire par le Président de la République, dans
une lettre qu'il a envoyée au mois de janvier dernier aux
présidents de quatre sociétés, le Gouvernement s'abstient de
toute intervention à propos du contenu des émissions d'infor-
mation ou même de celui des programmes.

Cette règle est appliquée dans toute sa rigueur.

Nous avons hier annoncé la publication des nouveaux cahiers
des charges et je vais indiquer à M . Kiffer les prescriptions qui
y figurent en matière d'information et d'objectivité de
l'information.

En voici le texte : e La société doit assurer de la façon la
plus complète, la plus équilibrée, la plus objective l'information
du public sur l'actualité française et internationale . Cette mission
d'information consiste, d'une part, dans l'énoncé des faits de
l'actualité, d'autre part, dans la présentation de commentaires
et de débats à leur sujet ».

Il y a donc une distinction entre l'information factuelle et
l'information commentée. Le texte poursuit :

n La société doit veiller à ce qu'il n'y ait pas de confusion
possible dans l'esprit du public entre l'information, le commen-
taire et le débat. La société a, par ailleurs, l'obligation de
veiller à ce que, dans le temps disponible, toutes les précautions
soient prises pour vérifier l'exactitude des informations et leur
formulation ; que le choix des informations ne soit guidé par
aucune préférence idéologique, politique ou doctrinale et que
dans l'exposition des faits, les journalistes fassent abstraction
de leurs opinions politiques personnelles ; enfin que, dans le
commentaire d'un ensemble de faits, les tendances principales
de l'opinion soient effectivement représentées s.

C'est ainsi qu'aujourd'hui même, sur TF 1, tant dans le
journal de 13 heures que dans celui de 20 heures, plusieurs
personnalités politiques de tendances différentes ont été invitées
à exprimer leur point de vue.

En ce qui concerne Antenne 2, le reportage qui a été fait sur
la prise de Da Nang a été acheté par les télévisions américaine
et suédoise, ce qui plaide en faveur de son objectivité !

J'ajoute enfin qu'il y a actuellement deux équipes d'Antenne 2
à Saigon et une à Hanoï . Cette réponse aura permis, je l'espère,
aux journalistes chargés de l'information de prendre conscience

de leurs responsabilités et de l'importance que le Parlement
attache à une relation neutre et objective des événements
actuels. (Applaudissements sur les bancs de la majorité .)

ACCUEIL DE RÉFUGIÉS DU CAMBODGE ET DU VIET-NAM

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

M. René Feït . Monsieur le ministre des affaires étrangères,
depuis plus d'un an. et au cours de diverses interventions, j'avais
essayé d'attirer l'attention du Gouvernement sur le potentiel
extraordinaire d'amitié que nous avions au Viet-Nam, au Cam-
bodge et au Laos.

Deux questions vous ont déjà été posées auxquelles vous
avez déjà répondu, ce qui diminue peut-être l'intérêt de ma
propre question . Je désirais, en effet, vous demander quelles dis-
positions le Gouvernement français avait prises ou comptait
prendre pour venir en aide aux ressortissants français et aux
réfugiés qui se trouvent à l'intérieur des locaux de l'ambassade
de France à Phnom-Penh . Mais, puisque vous avez déjà répondu
sur ce point, j'aimerais connaître les mesures que le Gouver-
nement compte prendre -- et elles sont urgente, — pour
accueillir, héberger et aider les réfugiés qui arriveront inces-
samment du Cambodge ou du Viet-Nam . (Applaudissements sur
les bancs de la majorité .)

M. ie président. La parole est à M . le ministre des affaires
étrangères.

M. Jean Sauvagnargues, ministre des affaires étrangères.
Concernant l'accueil des personnes venant soit du Cambodge,
soit du Viet-Nam . des dispositions ont déjà été prises précédem-

' mer. : par mes services, en liaison avec les autres ministères
intéressés et notamment avec le concours de M . le Premier
ministre, pour prévoir cet accueil, et notamment celui des-
indi-gents.

Pour les réfugiés du Cambodge, je viens d'indiquer, monsieur
Feït, que j'envoyais en mission à Bangkok un haut fonction-
naire de mon département qui, en liaison avec l'ambassade,
prendra sur place les dispositions nécessaires pour assurer les
soins aux malades et l'évacuation aussi rapide que possible des
bien portants vers la France.

M. le Premier ministre a désigné, dans son cabinet, une
personne qui sera chargée d'assurer le reclassement rapide des
personnels administratifs, qu'ils soient coopérants ou non.

REPRISE DES IMPORTATIONS DE VIANDE BOVINE

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

M . Marcel Rigout . J'espère que ma question permettra à
M. le ministre de l'agriculture de combler les lacunes de sa
réponse à M . Simon.

L'annonce des décisions prises par la commission européenne
tendant à ouvrir les frontières du Marché commun aux impor-
tations de viande et de jeune bétail vivant provoque une légi-
time inquiétude et une protestation unanime.

L'abandon du maintien intégral de la clause de sauvegarde
est inacceptable, quand on connaît la situation de ce secteur de
production : 250 000 tonnes en stock et des coi : :s encore
insuffisants.

La reprise des importations aggravera cette situation . Elle
pèsera sur les cours et sur un marché encore en crise.

Remarquons d'ailleurs qu'en huit jours le ton de vos propos
a bien changé, monsieur le ministre, puisque la semaine dernière
vous avez reconnu devant l'Assemblée que la commission assu-
merait une lourde responsabilité si elle décidait hâtivement
une réouverture, même partielle et conditionnelle, des importa-
tions en provenance des pays tiers.

Vous avez même ajouté, évoquant l'éventualité d'importations
d'animaux vivants : r Nous serions alors amenés à prendre des
mesures en conséquence, je tiens à en avertir la Commission du
haut de cette tribune.»

Or la commission et le conseil des ministres des Neuf ont pris
une telle décision à la majorité — ce qui montre que, pour une
affaire aussi importante, je le souligne, la règle de l'unanimité
a été abandonnée, en dépit des engagements pris par M. le
Premier ministre.

Je rappelle que Ions de la séance du 18 décembre 1974, répon-
dant à une question que je lui posais sur ce sujet, M . Chirac
déclarait à l'Assemblée :

Je tiens à réaffirmer que seront soumises à la règle de la
majorité les questions théoriques et de détail n'entrainant aucune
conséquence essentielle pour les Etats . s
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Mes questions sont donc les suivantes:

Premièrement, considérez-vous les décisions prises à Bruxelles
comme des questions de détail?

Deuxièmement, quelles mesures allez-vous prendre main-
tenant

Enfin, allez-vous oui ou non laisser sacrifier les intérêts des
éleveurs français' (Appluudisscrnents sur les bancs de l'oppo-
sition .)

M. le président . La parole est à M . le ministre de l'agriculture.

M. Christian Bonnet, ministre de l'agriculture. L'impossibilité
où je nie suis t e cuvé de fournir des explications complètes à
1%1 Simon explique les lacunes de nia première réponse . Je me
félicite donc qu'une autre question ait été posée . Elle me permet
de dire à m. Rigout qu'il est dans l'ignorance totale des
règles de la procédure communautaire.

M . Pierre Mauger. C'est normal !

M. le ministre de l'agriculture . La décision en cause appar-
tenait de droit à la Commission. La seule faculté qui est ouverte
aux ministres est de déférer cette décision devant le Conseil
des ministres et d'obtenir un vote. C'est ce que j'ai fait le
16 juillet dernier et de nouveau hier.

Quand j'évoquais la semaine dernière les mesures que le
Gouvernement serait conduit à prendre et dont la Commission
serait avertie à l'avance . c'était précisément au fait qu'il
pourrait déférer les décisions éventuelles de la Commission
devant le Conseil des ministres que je faisais allusion.

Depuis plusieurs mois, nous avons lutté pied à pied contre
les pressions qui s'exerçaient sur la commission pour que soient
ouvertes assez largement les frontières de la Communauté . Elles
sont maintenant — et je l'ai déploré avec vivacité hier — entre-
baillées.

Sans l'action de retardement que nous avons menée, S ' eût été
en effet 200 000 jeunes bovins qui auraient été importés si l'on
avait cédé aux demandes de l'Italie, ce qui aurait représenté
une opération de 100 000 tonnes, sans exportations préalables et
com p ensatrices.

J'ai donc demandé hier un vote au Conseil des ministres . La
France s'est trouvée isolée, avec l'Irlande et la Belgique, pour
s'opposer aux mesures de la Commission, dont j'ai réclamé
l'annulation . Dans un cas, six partenaires, dans l'autre, cinq ont
demandé le maintien de ces mesures, que je regrette avec vous.

Cela dit, je voudrais en marquer la portée malgré tout limitée :
50 000 tonnes seront importées, qui seront toutefois compensées
par des exportations préalables et qui ne donneront droit à
aucune restitution . Ces importations portent sur 67 000 bovins
maigres alors que nous en avons exporté 189 000 en Italie au
cours du seul premier trimestre de 1975.

Nous allons suivre de très près l'évolution de la situation
dans les semaines à venir . S'il apparaissait — ce que je ne
crois pas — que, sur un marché bien orienté, encore que fragile
je le concède, ces mesures devaient avoir un effet dommageable,
nous serions conduits à intervenir immédiatement auprès de la
Commission . (Applaudissements sur les bancs de la majorité .)

M. Guy Ducoloné . On voit bien le caractère néfaste de la
règle de la majorité.

CENTRE DE TRANSIT D 'ARENC

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

M . Paul Cermolacce . Lors de son récent passage à Marseille,
questionné sur le centre clandestin d'Arenc, appelé impropre-
ment centre d'hébergement, où tout laisse à penser que les
personnes qui y sont enfermées en attendant leur expulsion
le sont en vertu d'une juridiction plus que blâmable, M . le minis-
tre de l'intérieur s'est voulu très à l'aise et a estimé que tout
cela était légal, qu'il n'y avait rien à cacher et qu'il n'y avait
pas de drame.

Or les faits apportent de sérieux démentis à ces déclarations.
C'est ainsi que, le même jour, on apprenait qu'un détenu avait
tenté de se suicider et qu'un autre s'était révolté le 15 février
contre les conditions de sa détention qui durait depuis plusieurs
semaines.

Le 26 février, ua début de révolte a éclaté dans les comparti-
ments où sont parques, souvent des semaines entières et dans
des conditions d'hygiène lamentables, des Africains .
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Nous protestons contre un tel état de choses et nous aimerions
qu 'une réponse soit donnée aux questions que nous avons posées
tant au préfet de région que devant cette Assemblée :

Premièrement . de quel droit des travailleurs immigrés sont-ils
incarcérés sans le contrôle de l'autorité judiciaire, sans avoir
la possibilité d'être défendus, sans connaître les faits qui leur
sont reprochés ?

Deuxièmement, en application de quelles dispositions légis-
latives ont été créées ces prisons clandestines qui constituent
une atteinte intolérable aux: libertés individuelles ? (Applaudis-
sements sur les bancs de l'opposition .)

M . le président. La parole est à M. le garde des sceaux, ministre
de la justice.

M . Jean Lecanuet, garde des sceaux, ministre de la justice.
Monsieur Cermolacce, le Gouvernement ne peut pas laisser
dire qu'il existe à Marseille un centre de détention clandestin
dans lequel des étrangers seraient détenus dans des conditions
illégales, irrégulières et pour des motifs qu'ils ignoreraient.

Cela bien affirmé, en p lein accord avec M . le ministre d'Etat,
ministre de l'intérieur, retenu au Sénat, je voudrais, mesdames,
messieurs les députés, en apporter les preuves.

Ii n'y a en France aucun centre de détention . Il existe, en
revanche — je vais dire pourquoi et sur quelles bases légales —
un centre de transit qui n'a aucun caractère clandestin et qui est
situé dans des locaux mis à la disposition de l'administration
par le port autonome de Marseille depuis 1964.

Plusieurs députés communistes . Quelle administration ?

M. le garde des sceaux . Ce centre reçoit trois catégories
d'étrangers.

La première, qui est de loin la plus nombreuse, est constituée
par des voyageurs qui arrivent de leurs pays par bateau ou
par avion et qui ne remplissent pas les conditions d'admission
sur le territoire français . Or il faut bien admettre que ces
conditions doivent être remplies si l'on a présent à l'esprit
certaines nécessités de caractère sanitaire, de défense de l'em-
ploi et d'ordre public. (Applaudissements sur les bancs de la
majorité.)

Ces étrangers, entrés d'une manière clandestine, sont à la
charge de qui ? Essentiellement des compagnies aériennes et
maritimes qui ont accepté de les transporter. Mais en attendant
leur retour dans leur pays d'origine, ils sont temporairement
hébergés dans ce centre public qui n'est aucunement clandestin
puisqu'il porte un nom, à savoir le centre d'Arenc.

La deuxième catégorie d'étrangers est constituée par ceux
qui font l'objet d'une décision administrative d'expulsion.

La plupart d'entre eux retournent chez eux par voie aérienne,
mais certains ressortissants de pays vers lesquels il n'existe
pas de vols réguliers directs ou fréquents, doivent attendre
soit une liaison aérienne, soit un passage de bateau . Entre
la notification de l'arrêté d'expulsion et le jour de leur départ,
il est nécessaire de les garder sous surveillance administrative
afin d ' éviter qu'ils ne disparaissent et ne séjournent clander
tinement sur le territoire national.

La troisième et dernière catégorie est constituée par les
étrangers qui ont pénétré clandestinement en France ou qui
y ont séjourné d'une manière irrégulière et qu'il convient de
rapatrier dans leur pays d'origine . D'où la nécessité de les
faire transiter par le centre d'Arenc.

Mon dernier élément de réponse à votre question portera
sur la base légale de l'existence de ce centre. C'est l'ordon-
nance du 2 novembre 1945 qui fixe le droit des étrangers
en France . Le ministre de l'intérieur considère que l'adminis-
tration peut exécuter d'office les mesures de refoulement ou
d 'expulsion et surveiller les étrangers pendant le temps stric-
tement nécessaire à leur départ effecti` du territoire français,
et ce pour les trois catégories que je viens d'indiquer.

Cette hase légale, qui n ' est don g: pas nouvelle et que l'usage
a confirmée, n'a été contestée ,e jour par aucune juridiction
judiciaire ou administrative . On ne voit d'ailleurs pas comptent
il pourrait en être autrement à moins d'enlever — et 12 Gou-
vernement s'y refuse — toute efficacité à des mesures qui
doivent être exécutées rapidement et même d'urgence, celles-là
mêmes qui ont été prévues par l'ordonnance de 1945 et qui sont
plus nécessaires que jamais . (Applaudissements sur les bancs
de la majorité.)

M . Paul Cermolacce . Pourquoi le parquet a-t-il ouvert une
instruction ?
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MAINTIEN EN ACTIV ITÉ DES ETARLISSEMENTS AMTEC-FRANCE

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

M . Raymond Barbet. Ma question, monsieur le président,
s'adresse à M . le ministre de l'industrie et de la recherche et
concerne le ,Maintien en pleine activité des établissements de la
société Amtec-France, situés à Nanterre clans les Hauts-de-Seine,
à Villeurbanne et à Chassieu dans le Rhône.

A ce jour, malgré les réponses apportées aux questions
écrites que mon collègue et ami, M . Marcel Houei et moi-mémo
avons posées à vous-même, monsieur le ministre, et à vos col-
lègues du travail et des affaires étrangères, malgré les promesses
qui ont ét - faites aux délégations de personnel qui se sont ren-
dues auprt- de certains de vos collaborateurs — la dernière en
date, celle da vendredi 18 avril fut appuyée par une manifestation
des travailleurs des usines de Nanterre ei de Villeurbanne —
nous n'avons reçu aucune assurance que les fabrications exécu-
tées par la société Amtec-France seront poursuivies.

Pourtant, la production de haute technicité de ces entreprises,
qui est constituée par la fabl ication unique en France de tours
à broches multiples, s'insère dans le secteur de la machine-outil
dont la France importe 50 p . 100 de ses besoins.

Il s'agit donc, par le maintien en activité des installations de
la société, non seulement de garantir des charges de travail à
des centaines de travailleurs . mais encore de ne pas laisser sacri-
fier l'intérêt national au profit de capitaux américains, car c'est
peu après que la Litton, s .Iciété américaine, fut devenue majori-
taire des actions de la société Amtec que les menaces de ferme-
ture des usines se sont manifestées.

Dan.. ces conditions, je suis conduit à vous poser la question
suivante : quelles dispositions avez-vous prises à ce jour pour
garantir le plein emploi à l'ensemble du personnel de la société
Amtec ? (Applaudissements sur les bancs de l'opposition .)

M. le président . La parole est à M . le ministre de l'industrie
et de 1a recherche.

M. Michel d'Ornano, ministre de l'industrie et de la recherche.
M . Barbet comprendra certainement que je ne puisse pas, dans
le cadre des questions d'actualité, être en mesure d'apporter
une réponse détaillée à une question concernant le dossier
de telle ou telle entreprise.

Je lui répondrai par conséquent par écrit. Qu'il sache cepen-
dant que le cas particulier de cette entreprise est suivi avec
attention par mon département ministériel, comme le prouve
le fait qu'une délégation de travailleurs a été récemment reçue
par mes services . (Applaudissements sur les bancs de la majo-
rité.)

CENTRE DE TRANSIT D e '\ RENC

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

M. Gaston Defferre. Ma question s'adresse à M . le garde
des sceaux et concerne les propos qu'il a tenus il y a quelques
instants, en répondant à M . Cermolacce.

Tout d'abord, existe-t-il, en France, d'autres prisons de police
que celle d'Arenc ?

Vous nous avez déclaré, monsieur le garde des sceaux, que
cette prison de police était destinée à recevoir des étran-
gers expulsés ou refoulés . Cependant, votre collègue, M. le
ministre de l'intérieur, a précisé que 60 p . 100 de ceux qui
y étaient détenus n'y restaient pas plus de quarante-huit heures,
ce qui signifie que 40 p . 100 y séjournent plus longtemps.

En vertu de quel texte, ou de quelle décision judiciaire pou-
vez-vous justifier ce fait ?

Vous niez, monsieur le garde des sceaux, qu'il s'agisse là d'une
véritable prison . Vous avez parlé de a centre d'hébergement »

et vous avez affirmé que son existence était justifiée par des
impératifs de santé et de sécurité.

Or, c'est parce qu'un Marocain, nommé Chérif, avait disparu
depuis près de quinze jours qu'une enquête a été ouverte
et que ce e centre d'hébergement » a été découvert. Ce Marocain
a été retrouvé à Sète sans argent ni papiers . Il a dû faire une
partie du chemin de retour à Marseille à pied . Après l'avoir
interrogé, or. a prétendu qu'il n'avait ni domicile, ni emploi.
Tel n'était pas le cas . Il avait un domicile et un employeur . En
outre, il n'avait fait l'objet d'aucun arrêté d'expulsion ; aucune
décision judiciaire n'avait été prise à son encontre . Il avait été
cependant détenu à la prison d'Arenc .
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Voilà la vérité qui contredit — excusez-moi de le répeter —
les affirmations que vous avez avancées tout à l'heure, monsieur
le garde des sceaux.

Vous prétendez que nous vivons dans un régime libéral . Or,
nous constatons que malgré vos allégations, il existe dans ce
pays des lieux de détention clandestins et illégaux . (Applaudis-
senients sur les bancs de l'opposition . — Interruptions sur les
bancs de la majorité .)

Vous affirmez en outre, qu'il ne s'y trouve que des étrangers.
Eh! bien, monsieur le garde des sceaux, je vous fais une propo-
sition : ouvrez les portes de ces prisons ; ouvrez-les non seule-
ment pour les détenus qui s'y trouvent, mais pour que tous les
représentants de l'opinion puissent visiter ces installations
inhumaines — nous possédons tout de même quelques rensei-
gnements — et se rendent compte de l'exacte vérité.

Mettez fin à ce scandale et dites-nous s'il existe d'autres
établissements de ce genre en France.

Avant les élections portugaises . vus vous inquiétiez, mes-
sieurs de la majorité, du maintien de la liberté au Portugal
alors que, pendant cinquante ans de dictature, vous n'avez
rien dit.

M. Pierre Mauger . Vous mélangez tout !

M. Gaston Defferre . Et maintenant on découvre en France,
à l'occasion de l'affaire Chérif, qu'il existe des prisons clan-
destines !

Nous tenons à vous rappeler que, pour la défense des libertés,
la gauche, elle, est toujours présente alors que vous apportez
une fois de plus la preuve que vous n'hésitez pas à fouler
aux pieds les droits les plus élémentaires de l'homme . (Applau-
dissements sur les bancs de l'opposition .)

M . le président. La parole est à M . le Premier ministre.

M. Jacques Chirac, Premier ministre. Monsieur Defferre, je
ne vous répondrai pas sur le fond, laissant ce soin à M. le
garde des sceaux.

Permettez-moi seulement, à propos de la défense des libertés,
qui vous est si chère, de vous conseiller de vous reporter
à une interview fort intéressante que vous avez accordée à un
grand quotidien parisien voilà une dizaine de jours.

Vous y déclariez très clairement qu'à peu de chose près
l'opposition avait failli prendre le pouvoir au cours des der-
nières élections présidentielles, et que, si tel avait été le cas,
elle aurait pu s'interroger sur Ja portée de la sauvegarde des
libertés et se demander dans quelle mesure il n'aurait pas
été nécessaire de remettre en cause les libertés de ceux
qui auraient contesté alors la politique qu'elle aurait suivie.

Or il n'y a pas deux poids et deux mesures. Il ne peut pas y
avoir un M. Defferre défendant les libertés à la tribune
de l'Assemblée et un M. Defferre contestant l'opportunité de
ces libertés dans le cas où l'opposition serait au pouvoir.

Il faut vous faire une religion, monsieur Defferre. (Vifs applau-
dissements sur les bancs de la majorité .)

M . le président . La parole est à M . le garde des sceaux, minis-
tre de la justice.

M. Jean Lecanuet, garde des sceaux, ministre de la justice.
Le centre de transit n'est pas une prison.

M. Gaston Defferre . Si!

M . le garde des sceaux . C'est très exactement un centre qui
est chargé de faire le tri parmi les étrangers qui n'ont pas
obtenu un droit de séjour en France.

Tous les gouvernements, même sous la IV' République —
et vous avez appartenu à ces gouvernements, monsieur Defferre
— ont été dans la nécessité — qui est celle de l'ordre public, de
la défense de l'emploi et de la santé publique — de veiller à ce
que des étrangers qui n'ont aucun droit (le séjour ne demeu-
rent pas en France.

Cela dit, je souhaite que les conditions de ce transit soient
aussi humaines que possible, et le Gouvernement y veille.

M . Paul Cermolacce . Elles ne le sont pas !

M. le garde des sceaux . Et puisque vous parlez de liberté,
le ministre de la justice peut vous dire qu'en France n'existe
pas d' « Archipel du Goulag . . (Applaudissements sur les bancs
de la majorité . — Interruptions sur les bancs de l'opposition .)
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M. Gaston Defferre . Je demande la parole pour un fait
personnel.

M . le président. Conformément au règlement, vous l'aurez
à la fin de la séance.

PÉAGE SUC CERTAINES VOIES RADIALES

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

M . Joseph Franceschi . Ma question s'adresse à M. le ministre
de l'équipement.

Le conseil interministériel du 17 avril dernier, consacré à
l'aménagement de la région parisienne, a retenu le principe du
péage sur les autoroutes de dégagement.

C'est ainsi qu'un péage urbain serait envisagé sur l'autoroute
A 4 dès le pont de Charenton.

C'est pourquoi, avec mon collègue Alain Vivien, député de
Seine-et-Marne, je vous demande, monsieur le ministre, si
toutes les conséquences d'une telle décision ont bien été pesées,
notamment pour ce qui est du développement de l'Est parisien
et de la pénalisation qui risque de frapper les travailleurs
contraints d'utiliser leurs véhicules pour se rendre sur leurs
lieux de travail.

L'éventualité d'un péage ayant soulevé, dans la région,
l'opposition unanime de la population et des élus de toutes
tendances, pouvez-vous me donner dès maintenant l'assurance
qu'une telle mesure ne sera pas appliquée ?

M. le président . La parole est à M. le ministre de l'équipement.

M. Robert Galley, ministre de l'équipement . Je rappelle que
la section urbaine de l'autoroute A 4 représente un investis-
sement de plus de un milliard de francs, ce qui correspond à
peu près aux sommes débloquées pendant une année et demie
par le fonds spécial d'investissement routier urbain pour la
région parisienne.

La politique du Gouvernement tend à faciliter, dans toute
la mesure du possible, l'établissement de rocades . Or les rocades
de la région parisienne ne sont pas et ne seront pas à péage.
Je pense . en particulier, au bouclage de l'autoroute A 86, qui
est une nécessita absolue.

Cela dit, il est évident que nous ne pouvons pas toujours
privilégier les rocades et les radiales . Comme ces dernières
supposent des investissements extrêmement onéreux et comme
elles sont indispensables au développement de la région pari-
sienne, nous avons décidé qu'il s'agirait, dorénavant, de voies à
péage.

Ainsi, non seulement pour l'autoroute A 4, mais aussi pour
l'autoroute A 15, qui relie Paris à Pontoise, la décision a été
prise d'instituer un péage, peu élevé au demeurant, qui doit
permettre de contribuer au remboursement des emprunts consi-
dérables nécessaires pour financer de tels équipements.

Tel est le cadre dans lequel a été prise cette décision.

M. Joseph Franceschi . Pourquoi pas aussi sur la voie express
ou sur le périphérique!

M . le ministre de l'équipement. Néanmoins, les dispasitions
techniques qui vous seront communiquées lorsque le projet sera
définitivement arrêté montreront qu'il sera possible, sans avoir
à supporter de péage, d'utiliser, dans l'Est parisien, l'auto-
route A 4 pour aller de banlieue à banlieue . Ce n'est que pour
les relations banlieue—Paris qu'un certain péage extrêmement
limité, sera institué . (Interruptions sur les bancs des socialistes
et radicaux de gauche .)

M . Joseph Franceschi . Vous 'êtes en train de réinstaurer
l'octroi !

M. le ministre de l'équipement. Voulez-vous me dire, monsieur
Franceschi, pourquoi les Lyonnais paieraient pour aller de Sato-
las ou de L'Isle-d'Abeau à Lyon, et inversement, et pourquoi
les c élus a de la région parisienne ne paieraient rien pour
leurs déplacements entre la banlieue et Paris ! Pourquoi, par
exemple, les habitants de Tours, et pas les autres, suppor-
teraient-ils un péage ? Il n'y a pas deux catégories de'Français!
(Applaudissements sur certains bancs de la majorité.)

M . Henri Deschamps . Vous voulez faire payer deux fois, avec
l'impôt sur l'essence et avec le péage !

FERMETURE. DE CERTAINES USINES PAR SUITE. D ' OPÉRATIONS
DE RESTRUCTURATION

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

M. Robert Capdeville. Ma question s'adresse à M. le ministre
de l'industrie et rejoint celle qu'avait posée M . Barbet, tout en
lui donnant une portée plus générale.

La crise économique générale n'a pas eu seulement pour effet
de faire disparaitre ou de mettre en difficultés un grand nombre
d'entreprises de toutes tailles ; elle a servi également de couver-
ture ou d'occasion pour des opérations de concentration et de
restructuration qui aboutissent à la fermeture de certaines usines
d'un même groupe.

Je pro-drai deux exemples :

Le premier est celui des établissements Canat qui exploitent
à Chalabre, dans l'Aude, depuis trente ans une usine de chaus-
sures et emploient 350 ouvriers . Or . le groupe Hutchinson-Mapa-
Fit, contrôlé par la Compagnie française des pétroles, décide de
fermer l'àtablisseinent . Une sous-traitance beaucoup trop légère,
ne portant que sur le maintien de 145 emplois, est proposée par
Iiutchinson pour masquer son désengagement . Un inspecteur géné-
ral du ministère des affaires sociales en mission a conclu, dans
une conférence de presse : a Le dossier est léger, la rupture du
contrat inacceptable . a La fabrication des chaussures, à Chalabre,
ne représente que 0,4 p. 100 des affaires du groupe.

Deuxième exemple, celui de la fromagerie Lepetit, à Falaise,
et de l'usine William Saurin à Saint-Marcel en Saône-et-Loire, où
précisément l'insuffisance de productivité ne peut être invoquée
car elle est parfois supérieure à celle des usines qui restent en
activité.

Je vous demande, monsieur le ministre, quelles sont les dispo-
sitio :is que vous comptez prendre pour empêcher ce genre de
praiiquee qui aboutissent à détruire un peu plus le tissu indus-
tri& de nos départements.

Sur les 15 milliards de francs débloqués par le Gouvernement
pourstelancer l'économie, quelle est la part que celui-ci entend
réserver à l'aide aux petites et moyennes entreprises de façon
à maintenir l'emploi, particulièrement dans les zones faiblement
industrialisées?

M. le président. La parole est à M. le ministre de l'industrie
et de la recherche.

M . Michel d'Ornano, ministre de l'industrie et de la recherche.
Là encore, je répondrai par écrit car, s'agissant de cas parti-
culiers, je n'ai pas la possibilité d'ouvrir et d'examiner les
dossiers dans les quelques minutes dont je dispose.

Toutefoi , je crois me souvenir que l'entreprise de Chalabre
dont vous avez parlé a été reprise et remise en activité par un
nouvel industriel.

Cela dit, le problème qui se pose à l'heure actuelle et dont
se préoccupe, en liaison avec mon ministère, la délégation
à l'aménagement du territoire, c'est celui qui consiste à trouver
des entreprises nouvelles susceptibles de s'implanter à Chalabre.

MODIFICATION DES COULOIRS AÉRIEN DE MELUN-VILLAROCHE

M. le président. La parole est à M. Alain Vivien.

M . Alain Vivien . Ma question s'adresse à M . le ministre de
l'équipement, bien qu'elle intéress également d'autres dépar-
tements ministériels.

Les propres services du ministère de l'équipement ont récem-
ment notifié à plusieurs dizaines de maires seine-et-marnais
leur intention de modifier les couloirs aériens de l'aérodrome
de Melun-Villaroche qui reste pratiquement aujourd'hui inu-
tilisé en raison de la proximité d'Orly et de Roissy-en-France.

Or, depuis plusieurs années, à proximité immédiate de cet
aérodrome inemployé, s'édifient deux villes nouvelles, celle
sl'Evey, dans l'Essonne, et celle de Melun-Sénart, en Seine-et-
Marne, l'une et l'autre devant dépasser, à terme, 200 000 habi-
tants.

Je demande donc à M. le ministre, premièrement, de prendre
position publiquement contre l'extension du trafic de fret et de
charters de l'aérodrome de Melun-Villaroche ; deuxièmement, de
confirmer le maintien au sol des activités aéronautiques qui ne
sont pas liées au fret aérien.

M. ie président. La parole est à M. le secrétaire d'Elat aux
transports .
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M . Marcel Cavaillé, secrétaire d'Etat aux transports . Le pro-
blème que vous évoquez. monsieur le député, est celui du trafic
des avions d'afiaires et des charters dans la région parisienne.

Il s'agit d'un problème très complexe à propos duquel je suis
saisi périodiquement de doléances des élus de la région. Partant
de là, afin de dégager une solution, j'ai demandé à un inspecteur
général de l'aviation civile de procéder à une étude et d'établir
un rapport d'ensemble . Mais, quelle que soit la solution retenue,
j'appelle votre attention sur le fait que le problème restera
insoluble aussi longtemps que chacun sera d'accord pour qu'il
existe dans la région parisienne un trafic d'avions d'affaires
et de charters à la seule condition que celui-ci ne se fasse pas
chez lui! (Applaudissements sur divers bancs de la majorité .)

M . Alain Vivien . Orly et Roissy suffisent, monsieur le secré-
taire d'Etat . Pourquoi encore un autre aérodrome ?

M . le président . Nous en avons terminé avec les questions au
Gouvernement .

-5—

PERMIS DE CHASSER

Transmission et discussion
du texte de la commission mixte paritaire.

M . le président . J'ai reçu de M . le Premier ministre la lettre
suivante :

s Paris, le 30 avril 1975.

s Conformément aux dispositions de l'article 45, alinéa 3, de
la Constitution, j'ai l'honneur de vous transmettre, pour appro-
bation par l'Assemblée nationale, le texte proposé par la commis-
sion mixte paritaire sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi relatif au permis de chasser . a

En conséquence, l'ordre du jour appelle la discussion des
conclusions du rapport de la commission mixte paritaire.

La parole est à M . de Poulpiquet, rapporteur de la commission
mixte paritaire.

M. Gabriel de Poulpiquet, rapporteur. Mesdames, messieurs, la
commission mixte paritaire s'est réunie hier soir au palais
Bou-bon.

Après avoir entendu M . le ministre de la qualité de la vie,
elle a adopté, à l'unanimité, le texte qui vous est maintenant
présenté.

Pour les articles 3, 6, 8 bis, 11 et 16 restant encore en dis-
cussion, la commission mixte paritaire a repris le texte adopté
par l'Assemblée nationale.

A l'article 2 . elle a estimé qu'il était inutile de préciser
qu'un décret en Conseil d'Etat déterminerait les modalités
d'application du paragraphe I bis, relatives aux licences tempo-
raires de chasse destinées aux étrangers invités pour des chasses
de moins de quarante-huit heures.

En outre, au dernier alinéa du paragraphe II de cet article,
elle a introduit une précision de pure forme de façon à tenir
compte d'un alinéa nouveau adopté au cours de la lecture du
projet devant le Sénat.

Autre modification de peu d'importance : elle a repris, pour
coordination, l'article 9 du projet afin d'y ajouter une précision
figurant déjà à l'article 8 bis et selon laquelle les lois en
vigueur dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et
de la Moselle et visées dans cet article sont celles qui sont rela-
tives à la chasse et à la protection de la nature.

Elle a également jugé utile, pour la clarté du texte, de dépla-
cer, de l'article 10 à l'article 14, les dispositions instituant, pour
les lieutenants de louveterie, les mêmes limites d'âge que pour
les présidents de fédérations de chasseurs.

Surtout, elle a adopté une rédaction nouvelle à l'article 8ter
relatif aux gardes-chasse.

Cette rédaction, sans remettre en cause les principes fonda-
mentaux sur lesquels l'Assemblée s'était clairement prononcée,
lève les objections qu'avait pu soulever le Gouvernement concer-
nant le texte adopté par l'Assemblée.

Le premier alinéa du texte de la commission mixte paritaire
précise que tous les gardes-chasse dépendant soit de l'Office
national de la chasse, soit des fédérations départementales de
chasseurs sont soumis à un statut national.

Là se situe le point essentiel du texte : quel que soit l'organe
qui recrute ou qui paie les gardes, Office national de la chasse
ou fédérations, tous ces gardes sont soumis à un statut national.
Y échappent cependant les gardes-chasse privés .

Le deuxième alinéa concerne, iui, la manière dont sont
commissionnés les gardes-chasse . Il s'inspire très largement des
dispositions actuelles de l'article 384 du code rural, dont il
reprend d'ailleurs intégralement la rédaction relative aux fonc-
tions des gardes commissionnés.

Ainsi, le texte précise que les gardes-chasse dépendant de
l'Office national de la chasse sont commissionnés, de même que
certains gardes-chasse dépendant des fédérations départemen-
tales de chasseurs . Autrement dit, de toute façon ces derniers
bénéficieront tous du statut, mais ceux qui remplissent en outre
les conditions requises pour être commissionnés pourront l'être,
tandis que les autres, ceux qui ne remplissent pas ces condi-
tions, ne le seront pas . En somme, la situation actuelle subsis-
tera, améliorée par le fait que tous les gardes, commissionnés
ou non, seront soumis à un statut national.

Enfin, la commission a supprimé les dispositions de l'ar-
ticle 18 bis nouveau relatives à la délivrance gratuite du permis
de chasser, article qui risquait de faire naître de faux espoirs,
vite déçus par la portée beaucoup trop limitée de l'amendement
adopté par l'Assemblée nationale.

M. Henri Lavielle. Il fallait élargir sa portée !

M. Gabriel de Poulpiquet, rapporteur . A la suite des préci-
sions que M. le ministre a apportées au cours de son audition
et qu'il s'est engagé à réaffirmer tout à l'heure devant . l'Assem-
blée, la commission mixte paritaire a supprimé l'article 21
adopté par l'Assemblée nationale.

Mes chers collègues, la commission mixte paritaire vous
demande donc d'adopter le texte tel qu'elle vous le propose.
(Applaudissements sur les bancs de l'union des démocrates pour
la République, des républicains indépendants et des réformateurs,
des centristes et des démocrates sociaux .)

M . le président . La parole est à M. le ministre de la qualité
de la vie.

M . André Jarrot, ministre de la qualité de la vie . Je tiens
tout d'abord à remercier la commission mixte paritaire qui a
bien voulu m'entendre hier aprè-midi.

Cette commission a accompli un excellent travail que M. le
rapporteur vient d'évoquer. Je souhaite que l'Assemblée puisse
adopter les conclusions de son rapport.

J'indique toutefois qu'un amendement de pure forme a été
présenté par le Gouvernement. II tend à combler une lacune
qui avait échappé à l'attention des juristes qui se sont penchés
sur le texte au sein du Parlement . 11 s'agit de compléter l'ar-
ticle 3 du projet de loi par un paragraphe étendant l'applica-
tion de l'article 367 du code rural aux départements du Bas-Rhin,
du Haut-Rhin et de la Moselle.

En effet, ' l'article 367 n'est pas applicable actuellement à
ces trois départements.

Les conditions de délivrance du permis fixées par la loi
locale du 7 . mai 1883 étant abrogées par la présente loi, il
convient de rendre applicable dans ces départements toutes les
dispositions de l'articie 367 du code rural.

Je confirme en outre à M. le rapporteur les propos que j'ai
tenus devant la commission mixte paritaire au sujet de l'ancien
amendement n" 19 . L'objectif de cet amendement était d'unifor-
miser les méthodes de chasse au gibier d'eau, c'est-à-dire d'abou-
tir, au sein d'une même région géographique, à des dates
d'ouverture aussi rapprochées que possible et à une coordination
de certains modes de chasse.

Je partage tout à fait ce point de vue et je suis prêt à définir,
dans le cache des dispositions de l'article 371 du code rural,
les principes d'une action régionale coordonnée avant d'arrêter
les dates d'ouverture dans cheque département.

Telles sont les observations que je désirais formuler à la suite
de l'intervention de M . le rapporteur . (Applaudissements sur les
bancs de l'union des démocrates pour la République, des répu-
blicains indépendants et des réformateurs, des centristes et des
démocrates sociaux.)

M. le président. Personne ne demande la parole dans la dis-
cussion générale Y . ..

Je donne lecture du texte de la commission mixte paritaire.

s Art . 2 . — L'article 366 bis du code rural est remplacé
par les dispositions suivantes :

s Art . 316 bis . — Sous réserve des conditions et formalités
prescrites par l'article 22 de la loi de finances rectificative
pour 1974 (n° 74-1114 du 27 décembre 1974), le permis de
chasser est délivré et visé dans les conditions suivantes :

s I . — Le permis de chasser est délivré par le préfet;
il est visé annuellement par le préfet ou par le maire .
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• Sous les peines prévues à l'article 154 du code pénal,
toute personne demandant la délivrance ou le visa d'un permis
de chasser doit déclarer qu'elle ne tombe pas sous le coup
des articles 368 t3") . 369 et 381 du présent code : s'il y a lieu.
elle doit en outre, sous les mêmes peines, faire connaître
celles des dispositions de l'article 367 qui peuvent lui être
opposées.

Le permis de chasser délivré ou visé sur une fausse décla-
ration est nul de plein droit et il pourra, le cas échéant, être
fait application des peines prévues contre ceux qui auront
chassé sans permis valable.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'appli-
cation des alinéas ci-dessus.

« I bis . — Les étrangers non résidents qui en font la demande
sont autorisés à chasser sous réserve d'être titulaires et porteurs
d'une licence de chasse délivrée pour une durée de quarante-huit
heures par le préfet du département où ils chassent, sur présen-
tation de l'attestation d'assurance visée ci-après, au paragraphe II.

« Il ne pourra être attribué, au cours d'une année, plus de
deux licences à une même personne . Le montant de la somme
perçue lors de la délivrance des licences est versé à l'Office
national de la chasse et réparti par celui-ci comme les redevances
départementales.

• Les étrangers non résidents titulaires d'un permis de chasser
dûment visé ne pourront valider leur permis qu'en payant la
redevance cynégétique nationale instituée par l'article 22 de
la loi de finances n" 74.1114 du 27 décembre 1974.

« II. — La demande de visa doit être accompagnée par une
attestation délivrée par une entreprise admise à pratiquer en
France l'assurance de ce risque et permettant de constater que
la responsabilité civile du demandeur est garantie pour une
somme illimitée et sans qu'aucune déchéance soit opposable
aux victimes ou à leurs ayants droit, en raison des accidents
corporels occasionnés par tout acte de chasse ou tout - de
destruction d'animaux nuisibles. L'assurance devra aussi t .,uvrir,
dans les mêmes conditions, la responsabilité civile encourue
par le chasseur du fait de ses chiens . Le permis cesse d'être
valable, et il est retiré provisoirement par le préfet, si le
contrat d'assurance est rallié ou si la garantie prévue au contrat
est supendue pour quelque cause que ce soit : la résiliation
du contrat ou la suspension de la garantie doivent être notifiées
par l'entreprise d'assurance au préfet du département où l'assuré
a son domicile . Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités
d'application du présent alinéa.

• A compter du 1" juillet 1975, tout contrat d'assurance
couvrant la responsabilité civile des chasseurs est, nonobstant
toute clause contraire, réputé comporter des garanties au moins
équivalentes à celles qui sont fixées par l'alinéa ci-dessus.

« Les peines prévues à l'article 388-2 seront appliquées à
toute personne qui refusera de remettre son permis de chasser
à l'agent de l'autorité compétente par application des dispo-
sitions du premier alinéa du présent paragraphe II.

« IH . — Les personnes frappées de la privation temporaire
du droit d'obtenir ou de détenir un permis de chasse ou un
permis de chasser par décision de justice prise en vertu de
l'article 381 du présent code ou de l'article L. 90 du code des
débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme, et celles
dont le permis serait nul de plein droit en application du
présent article, seront astreintes à l'examen institué à l'article 22
de la loi de finances rectificative pour 1974 (n° 74-1114 du
27 décembre 1974) avant toute nouvelle délivrance d'un permis
de chasser . s

« Art . 3. — I. — Dans le premier alinéa de l'article 367
du code rural, les mots : c Le permis de chasse peut être
refusé : = sont remplacés par les mots : « La délivrance et. le visa
du permis de chasser peuvent être refusés : s.

« II. Le 1° du même alinéa est abrogé et remplacé par
la disposition suivante :

« 1" Aux alcooliques signalés à l'autorité sanitaire comme
étant présumés dangereux, par application des dispositions de
l'article L . 355-2 du code de la santé publique ;

« M. — Le dernier alinéa du même article est remplacé par
les dispositions suivantes :

« La faculté de refuser la délivrance ou le visa du permis
de chasser aux condamnés mentionnés aux 3", 4' et 5' du
présent article cesse cinq ans après l'expiration de la peine .

SEANCE DU 30 AVRIL 1975

c Art . 6. — L'article 370 du code rural est remplacé par
les dispositions suivantes:

« Art . 370 . — A condition de satisfaire aux dispositions
générales relatives à la délivrance et à la validation du permis
de chasser, le visa est accordé par le préfet :

« 1" Aux gardes champêtres avec l'autorisation du maire,
aux agents de l'administration des travaux publics commis-
sionnés en qualité de garde-pêche du service de la navigation,
aux agents assermentés des parcs nationaux et aux gardes
chargés de la surveillance des réserves naturelles, sous les
réserves que le préfet juge éventuellement nécessaires dans
l'intérêt de la police de la chasse et du service dont relèvent
ces agents ;

c 2" Aux gardes-chasse ainsi qu'aux gardes-pêche, commis-
sionnés par décision ministérielle, et aux agents assermentés
de l'office national des forêts, avec l'autorisation de leur
employeur, sous les réserves que le préfet juge éventuellement
nécessaires dans l'intérêt de la police de la chasse ;

« 3" Aux gardes-chasse maritimes, sous les réserves que
l'administration des affaires maritimes de leur résidence admi-
nistrative juge éventuellement nécessaires dans l'intérêt de la
police de la chasse et dans celui du service ;

« 4° Aux gendarme,, sous les réserves que leurs chefs de
corps jugent éventuellement nécessaires dans l'intérêt de la
police de la chasse et dans celui du service ;

« Le permis de chasser visé dans les conditions définies
aux alinéas précédents donne la faculté de chasser : pour les
agents mentionnés au 1" et au 3", en dehors du territoire dont
la surveillance leur a été confiée : pour les agents mentionnés
au 2", en dehors d'un territoire fixé par l'autorité qui a délivré
la commission ou son délégué. Les peines prévues à l'article
388-2 seront appliquées auxdits agents qui auront contrevenu
aux dispositions du présent alinéa.

• En cas de négligence dans leur service, abus ou pour toute
autre cause grave, le permis de chasser peut être retiré aux
agents mentionnés ci-dessus par décision du préfet, sur le
rapport de l'autorité dont ils relèvent . »

« Art . 8 bis . — Il est inséré au code rural, après l'article 381,
l ' article suivant:

« Art . 381-1 . — En cas de condamnation pour l'une des infrac-
tions définies par les articles 374, 375, 376 et 377, par les
textes relatifs à la chasse et à la protection de la nature en
vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et
de la Moselle et lorsque l'infraction aura été commise avec
un véhicule à moteur, les tribunaux peuvent suspendre le
permis de conduire des auteurs de l'infraction, qu'ils soient
ou non conducteurs du véhicule, pour un temps qui ne peut
excéder trois ans.

« Art. 8 ter . -- Le deuxième alinéa de l'article 384 du code
rural cet ainsi rédigé:

« Tous les gardes-chasse dépendant de l'office national de
la chasse ou des fédérations départementales des chasseurs
sont soumis à un statut national.

« Le ministre chargé de la chasse commissionne les gardes-
chasse dépendant de l'Office national de la chasse et des gardes-
chasse dépendant des fédérations départementales des chasseurs
pour exercer les fonctions de préposés des eaux et forêts
chargés spécialement de la police de la chasse dans l 'étendue
des circonscriptions pour lesquelles ils sont assermentés.

c Art . 9. — ï1 est inséré au code rural, après l'article 388,
les articles suivants:

« Art . 388-1 . — Le permiii de chasser peut être suspendu
par l'autorité judiciaire en cas d'homicide involontaire ou de
coups et blessures involontaires survenus à l'occasion d'une
action de chasse ou de destruction d'animaux nuisibles ou
lorsqu'aura été constatée l'une des infractions suivantes telles
qu'elles sont définies pat- les articles 374, 375, 376 et 377, par
les textes relatifs à la chasse et à la protection de la nature,
en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin
et de la Moselle et par !es réglementations relatives au plan
de chasse du grand gibier et à la chasse dans les parcs natio-
naux:

e 1' La chasse de nuit sur le terrain d'autrui avec un véhi-
cule à moteur ;

« 2° La chasse dans les réserves approuvées et dans les
territoires des parcs nationaux où la chasse est interdite ;

« 3" La chasse dans des encios, attenant ou non à des habi-
tations, sans le consentement du propriétaire ;
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destruction d'animaux des espèces protégées ;

c 5" Les infractions au plan de chasse du grand gibier ;

< 6° Les menaces ou violences contre des personnes, com-
mises à l'occasion de la constatation d'une infraction de chasse.

c Dans les cas visés à l'alinéa précédent une copie certifiée
conforme du procès-verbal constatant l'une des infractions énu-
mérées ci-dessus est adressée directement au juge du tribunal
d'instance dans le ressort duquei l'infraction a été commise.
Le juge peut ordonner immédiatement la Suspension du permis
de chasser de l'auteur de l'infraction . Cette mesure de suspen-
sion est notifiée à l'intéressé par la voie administrative et copie
de l'ordonnance lui est laissée.

c Celle-ci n'a d'effet que jusqu'à la décision de la juridiction
statuant en premier ressort sur l'inff raction constatée . Toutefois,
l'auteur de l'infraction peut, à tout moment avant cette décision,
demander au juge du tribunal d'instance la restitution provi-
soire de son permis.

< Art . 388-2 . — Toute personne qui chasse, soit après avoir
été privée du droit d'obtenir ou de conserv er un permis de
chasser par application de l'article 381, soit après avoir reçu
notification de l'ordonnance prononçant la suspension du permis
de chasser par application de l'article 388-1, sera punie d'un
emprisonnement de dix jours à trois mois et d'une amende de
500 à 5 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.

e Sera punie des mêmes peines toute personne qui, ayant
été privée du droit de conserver un permis 'de chasser par
application de l'article 381 ou qui, ayant reçu notification de
l'ordonnance prononçant la suspension du permis de chasser
par application de l'article 388 . 1, refusera de remettre son permis
à l'agent de l'autorité chargé de l'exécution de la décision . s

< Art . 10 . — 1 . — Au premier alinéa de l'article 396 du
code rural, les mots : c Nul ne peut obtenir la délivrance ou
le renouvellement du permis de chasse. .. s, sont remplacés par
les mots : Nul ne peut obtenir le visa du permis de chasser. . . s.

e Il . — Il est ajouté au dernier alinéa du même article la
disposition suivante : Nul ne peut être nommé aux :onctions
de président s'il est âgé de moins de vingt-trois ans ou de
plus de soixante-douze ans . s

e Art . 11 . — L'article 3 de la loi n°_68.918 du 2- octobre 1968
sur la chasse maritime est remplacé par les dispositions sui-
vantes:

e Art . 3 . — Nul ne peut participer la chasse maritime s'il
n'est titulaire et porteur du permis de chasser valable prévu
aux articles 365 et suivants du code rural.

e Toutefois, les marins pécheurs professicnnels et les conchy-
liculteurs assimilés administrativement auxdits marins sont
dispensés du visa de leur permis de chasser et ds se validation
sous réserve d'être en possession d 'une autorisa'.:nn délivrée
gratuitement par l'administration des affaires maritimes sur
presentation d'une attestation d'assurance établie dans !es ronde
fions fixées par le code rural pour le permis de chasser . s

a Art . 14. — Le premier alinéa de l'article 3 de la loi
n° 71-552 du 9 juillet 1971 tendant à adapter le corps des
lieutenants de louveterie à l'économie moderne est ainsi rédigé

• Ne pourront être nommés lieuteants de louveterie qua des
personnes de nationalité française, âgées de vingt-trois ans au
moins et de soixante-douze ans au plus, jouissant de leurs droits
civiques, justifiant de leur aptitude physique et de leur compé-
tence cynégétique, résidant dans le département ou dans un
canton limitrophe et détenant un permis de chasse ou un per-
mis de chasser depuis au moins cinq années.

e Art . 16 . — Sont abrogés :
e — l'article 45 de la loi du 25 juin 1920 portant création de

nouvelles ressources fiscales ;
e — l'article 965 du code général des impôts;
e — l'article 10 de la loi n" 68-918 du 24 octobre 1968 sur

la chasse maritime . s
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

e Art. 18 bis . — Supprimé . s

e Art. 21 . — Supprimé.

Conformément à l'article 113, alinéa 3, du règlement, je vais
appeler l'Assemblée à statuer d'abord sur les amendements .
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Le Gouvernement a présenté un amendement n" 1 rectifié
ainsi libellé:

a Compléter l ' article 3 par le nouveau paragraphe sui-
vant:

c IV . — Le même article 367 du code rural est complété
par l'alinéa suivant :

a Le présent article est applicable aux départements du
Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle . s

Monsieur le rapporteur, je suppose que la commission mixte
paritaire aurait été favorable à cet amendement de forme.

M. Gabriel de Poulpiquet, rapporteur. Sans doute, monsieur le
président.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 1 rectifie.

(L'amendement est adopté .)

M . le président . Personne ne demande la parole? . ..

Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi, compte tenu
du texte de la commission mixte paritaire, modifié par l'amen-
dement adopté par l'Assemblée.

(L'ensemble du projet de loi est adopté .)

-6

QUESTIONS ORALES SANS DEBAT

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

Je rappelle qu'aux termes de l'article 136 du règlement l'au-
teur dispose de deux minutes pour exposer sommairement sa
question . Après la réponse du ministre, il reprend la parole
pour cinq minutes au plus.

PERSPECTIVES DU PLAN CALCUL

M. le président . La parole est à m. Debré pour exposer som-
mairement sa question !1) .

	

'

M . Michel Debré . Monsieur le président, je n'emploierai pas
les deux premières minutes du temps de parole qui m'est
imparti, me réservant de répondre à M . le ministre de l'industrie
et de la recherche quand il aura présenté ses observations.
Je dirai simplement, en préliminaire, que l'industrie et ia
recherche informatiques sont essentielles pour l'avenir écono-
mique et industriel de la France.

M. le président . La parole est à M . le ministre de l'industrie
et de la recherche.

M. Michel d'Ornano, ministre de l'industrie et de la recherche.
Effectivement, le dossier de l'informatique française est extrê-
mement important en raison principalement de son enjeu et
de ses implications.

L'enjeu, c'est d'abord l'indépendance de notre pays dans un
domaine qui, comme tous les secteurs des techniques de pointe,
est beaucoup plus capital par ce qu'il peut devenir que par ce
qu'il est aujourd'hui.

West ensuite, pour une large part, notre développement
industriel puisque, par vocation, la France doit s'orienter de
plus en plus vers des productions à haute technicité et à
faible consommation d'énergie ou de matières premières.

Les implications immédiates ne sont évidemment pas moins
importantes.

Elles jouent d'abord sur l'emploi . L'informatique est une
industrie dont les gains de productivité sont considérables.
Par conséquent, ce secteur, pour maintenir l'emploi et même
'l'augmenter, doit atteindre un taux de croissance supérieur
à celui du marché national, qui est pourtant notable.

Les implicat ;ons jouent ensuite sur la continuité des produits.
En effet, les entreprises qui utilisent l'informatique sont liées
à leurs fournisseurs qui les font bénéficier entièrement et
régulièrement des progrès des techniques en ce domaine.

Pour atteindre les objectifs que je liens d'énumérer, des
alliances internationales sont évidemment nécessaires.

(D Cette question est ainsi rédigée:
< m. Debré demande à M . le ministre de l'industrie et de la

recherche s' il peut faire connaitre les perspectives du plan Calcul,
pour Vannée en cours et les années à venir, d'une manière générale,
et de la Compagnie internst:.. :;w:-' pour l' informatique, en parti-
culier.
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Le Gouvernement, vous le savez, a fait procéder à un examen
attentif et très précis des perspectives de l'informatique fran-
çaise et des possibilités de coopération avec des partenaires
étrangers. Très prochainement, je serai sans doute en mesure
d'exposer les orientations du Gouvernement dans ce secteur et,
par conséquent, de répondre en détail aux questions qui pour-
ront m'être posées par les parlementaires . Mais, d'ores et déjà,
la décision de poursuivre et de développer les activités infor-
matiques françaises a été prise et elle a été annoncée par le
Président de la République.

C'est là une priorité nationale . A cet effet, il convient de
mettre en place le plus rapidement possible les mécanismes
administratifs destinés à renforcer les moyens d'action du
Gouvernement.

D'abord, pour l'équipement du secteur public, le Gouver-
nement s'oriente vers une coordination des achats des admi-
nistrations, ainsi que de certains établissements publics.

Ensuite, pour l'informatique générale, une convention succé-
dant à la deuxième convention du plan Calcul et couvrant une
période de quatre ans sera établie à partir des chiffres qui sont
actuellement disponibles.

Enfin, je proposerai très prochainement au Gouvernement une
série d'actions destinées à développer la petite informatique
française . Le développement de l'informatique dans ce secteur
est, en effet, plus rapide et aussi important que celui de l'infor
matique générale. Mais la concurrence étrangère s'y développe
très vivement. Il convient, par conséquent, de permettre aux
sociétés concernées de se doter en quelques années de l'assise
industrielle et financière qui puisse assurer à la France la maî-
trise de son avenir. (Applaudissements sur les bancs des répu-
blicains indépendants . de l'union des démocrates pou' la Répu-
blique et des réformateurs, des centristes et des démocrates
sociaux.)

M. Michel Debré . Mes chers collègues, ce n'ést pas par vanité
d'auteur que, pour la troisième fois en moins d'un an, j'ai posé
à M. le ministre de l'industrie une question sur l'avenir de
l'industrie française de l'informatique et sur la politique qu'il
entend — et, avec lui, le Gouvernement tout entier — suivre
dans ce domaine.

Lorsque, en 1966 . a été préparé, puis arrêté le plan Calcul,
lorsque, dans le même élan, a été créée la Compagnie inter-
nationale pour l 'informatique, société française, c'était au len-
demain d'une affaire qui avait ému à juste titre l'opinion
publique et l'opinion parlementaire : la disparition de la société
Bull, seule société française alors existante.

Le Gouvernement se devait de réagir . Je l'ai lait à cette
époque. L'établissement du plan Calcul et la création de la
Compagnie internationale pour l'informatique ont représenté une
réaction nationale que j'ai estimée nécessaire et saine ; près
de dix ans après, les mobiles qui ont justifié cette politique
me paraissent conserver leur valeur.

J'ai été heureux, monsieur le ministre, de vous entendre
énoncer des réflexions qui sont fondamentales dans cette
affaire.

La France a intérêt, dans les vingt années qui viennent, à
développer ses industries de pointe. En effet, de nouvelles
installations d'industries courantes seront effectuées dans d'autres
pays que les vieux pays européens ou l'Amérique . Si nous vou-
lons garder une certaine avance commerciale et industrielle,
c'est en poursuivant l'effort qui, depuis une quinzaine d'années,
a été consacré aux industries de pointe et en l'accentuant. Or
toutes les industries qui sont liées à l'informatique sont des
industries de pointe.

En outre, il faut tenir compte non seulement de l'aspect éco-
nomique, mais aussi de l'aspect culturel de cette technologie
avancée qui progresse régulièrement . Le pays qui ne dispose
pas d'ingénieurs ou de chercheurs en ces domaines risque de
s'appauvrir sur le plan industriel mais aussi culturellement et
scientifiquement . La France est bien placée et peut l'être mieux
encore . Affirmons notre chance.

A ces réflexions d'ordre économique et culturel s'ajoute une
réflexion politique importante : la science — ou l'art — des
méthodes de gestion est liée à l'informatique, si bien qu'un
pays souhaitant être indépendant, non seulement dans certains
secteurs de sa vie économique, mais même dans des secteurs
de sa vie publique, doit posséder une capacité d'indépendance
dans ses méthodes de gestion et dans l'industrie qui s'y rattache .

Ainsi, les raisons qui justifiaient en 1966 l'établissement du
plan Calcul et la création d'une société nationale fût-elle de
dimension modeste, sont encore valables en 1975.

Je regrette la lenteur — et je ne pense pas que M . le ministre
de l'industrie la conteste —u qui s'est manifestée au cours de tes
derniers mois, voire de ces dernières années, alors que la crise
nationale, et même internationale, était sensible dans ce secteur.

Certes, il est impossible en un pareil domaine d'envisager
l'autarcie ou l'autonomie ; vous l'avez indiqué, monsieur le
ministre, mais il est bon de le souligner . La France ne dispose
pas, en capacité industrielle, en étendue de son marché inté-
rieur, en possibilités d'exportation, de moyens suffisants pour
que son industrie couvre l'ensemble des gammes d'ordinateurs
ou des techniques de gestion.

	

-

Vous avez aussi mis en lumière certains aspects du problème ;
je vais le faire de mon côté, en montrant, en particulier, qu'une
politique de l'informatique peut être fondée sur quatre supports
principaux.

Premier point, que vous avez évoqué trop modestement : la
coordination en matière d'achats.

En fait, dans ce domaine, le client est roi . Or, les clients
comprennent notamment toutes les administrations, les préfec-
tures, les établissements publics d'Etat, les grandes villes, les
sociétés nationales, les sociétés d'économie mixte . Il est clair
que le plan Calcul et la politique nationale d'informatique seront
voués à l'échec si ce réseau important de clientèle se présente
à ses fournisseurs en ordre dispersé, tant pour l'achat que
pour la location ou l'abonnement. Pour des raisons qui sont
politiquement justifiées, il convient d'établir une différence.
D'une part, pour les administrations publiques, les sociétés natio-
nales, les sociétés d'économie mixte où lEtat a droit de regard,
une autorisation nécessaire d'achat ou de location doit inter-
venir . Il s'agit non pas de coordonner, mais de créer un comité
délivrant ces autorisations auxquelles nulle administration, nul
service, nul établissement, nulle société nationale ne pourrait
déroger, sauf ap pel au Premier ministre . D'autre part, pour les
collectivités locales et les établissements relevant des com-
munes ou des villes, un avis — public et publié — devrait être
prévu, dont ces collectivités et ces établissements ne pourraient
pas ne pas tenir compte . A tous égard, cette intervention d'un
comité central d'achat ou de location leur serait utile.

Ainsi, monsieur le ministre de l'industrie, vous représenteriez
une si forte clientèle que toute votre politique industrielle en
serait heureusement marquée.

Deuxième point : disposer d'une industrie nationale non inté-
grée.

Sur le sol français, sont installées des succursales de grandes
industries étrangères de l'informatique, qui ont constitué et
continuent de constituer un élément important de notre dévelop-
pement industriel et de notre politique de production et d'em-
ploi . Nous ne pouvons donc pas ne pas participer au monde
international de l'informatique. Mais il y a deux façons d'envi-
sager l'avenir de la part nationale de cette industrie : ou elle est
intégrée dans un système économique et industriel que nous ne
commandons pas ou, librement associée par des conventions, par
des contrats, à une industrie étrangère, elle conserve industriel-
lement, techniquement, commercialement un secteur réservé dont
nous sommes les maîtres . La possibilité de conclure des nou-
velles conventions peut, d'année en année, permettre à cette
industrie nationale de se développer. Ce qu'il faut éviter, ce
qui doit être banni, c'est l'intégration qui conduirait, par la dis-
parition d'un secteur 'qui nous est propre et indépendant, à un
renoncement national. Il est donc capital qu'un secteur national
de l'industrie informatique, qu'il soit public ou privé, dispose
de la capacité de construire, d'inventer, de vendre et de se déve-
lopper . A ce sujet, vous avez évoqué, monsieur le ministre, la
petite informatique . Notre ambition doit être, au moins partielle-
ment, plus haute . Il ne faut pas se contenter d'un secteur trop
limité, même s'il a de l'avenir . En tout cas, le secteur français
de l'informatique, fabriquant avec des brevets français et dispo-
sant d'une capacité . ommerciale française, ne doit pas être
intégré dans un ensemble international . Il doit rester national
dans sa direction, dans ses possibilités de conception et d'expan-
sion .

	

.

Troisième point, que vous n'avez pas évoqué, monsieur le
ministre : l'effort de recherche scientifique et technique et de
valorisation.

Il est capitai, monsieur le ministre, que nous maîtrisions et
développions une capacité nationale de recherche scientifique
et que nous sachions la valoriser . Que 'ce soit sous la forme
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universitaire ou sous la forme industrielle, vous êtes intéressé,
vous, ministre de la recherche et ministre de l'industrie, par
cet aspect si important d'une politique- de l'informatique . Par
conséquent . vous devez prévoir un institut national de l'infor-
matique capable d'encourager la recherche, même dans les
domaines où l'industrie française ne se developpe pas et d'inten-
sifier la valorisation intellectuelle et culturelle de cette techno-
logie qui peut connaître un grand développement au cours des
prochaines années.

Enfin, je n'évoquerai que très brièvement le quatrième point.

En ce qui concerne l'informatique militaire, notre capacité de
concevoir et de fabriquer doit rester entière et naturellement
indépendante des techniques ou des connaissances étrangères.
Notre maitrise de l'informatique militaire, du début jusqu'à la
fin . doit être totale.

Si ces quatre points sont respectés dans les décisions que vous
serez amené à prendre . monsieur le ministre . il n'sst pas dou-
teux que la politique française de l'informatique sera présen-
tement sauvée, dans ses possibilités d'emploi et de dévelop-
pement . Mais vous ne devez plus hésiter à prendre rapidement
des décisions.

Si vous disposez d'un organisme d'achats permettant au Gou-
vernement de contrôler les contrats administratifs ou para-admi-
nistratifs, si un avis public oriente les contrats des adminis-
trations locales, si l'industrie nationale conserve un secteur propre
et s'associe à des industries étrangères, sans être irs égrée, si
le centre de décisions reste vraiment français, si un institut
national de l'informatique permet l'encouragement des recherches
et des techniques françaises, si nous conservons un secteur
militaire de l'informatique, alors, la seconde étape du plan Calcul
constituera un succès non seulement pour vous-même et le Gou-
vernement. mais pour la France . Vous aurez fait franchir une
nouvelle et décisive étape au développement d'rne activité qui,
tant économiquement que p olitiquement, est capitale pour notre
avenir . (4ppluxd- ..sements sur les bancs de l'union des démo-
crates pour la République, des républicains indépendants et
des réformateurs, des centristes et des démocrates sociaux .)

RECHERCHES PÉTROLIÈRES EN MER D'IROISE

M . le président . La parole est à m . 011ivro pour exposer
sommairement sa question (1).

M . Edouard 011ivro. Monsieur le ministre, des recherches
pétrolières sont prévues au cours de 1975 dans notre domaine
maritime national de l'Ouest. J'aimerais connaitre combien de
sondages sont en isagés et à quelle date ils seront effectués.

L'opinion publique serait très certainement intéressée par les
renseignements que vans pourrez fournir sur ce sujet.

M. le président . La parole est à M . le ministre de l'industrie
et de la recherche.

M . Michel d'Ornano, ministre de l'industrie et de la recherche.
Monsieur 011ivro, la situation actuelle du marché mondial des
hydrocarbures incite la France et les entreprises françaises
à procéder aux plus larges recherches sui notre territoire
ou en mer française.

Les recherches à terre ont été entreprises depuis longtemps
et ont eu comme principal résultat la découverte du gisement
de Lacq . Mais les recherches en mer ne sont possibles que
depuis peu, grâce à des techniques nouvelles, développées
d'ailleurs largement en France . C'est ainsi que seize forages,
au cours des années passées, ont été effectués au large de
nos côtes ; jusqu ' à présent, ils sont restés négatifs.

Actuellement, l'attention se porte sur le développement -'as
recherches qui vont être entreprises très prochainement en
mer d'Iroise . Les permis de recherche viennent en effet d'être
attribués à huit groupes pétroliers dont les trois sociétés natio-
nales ; les participations sont réparties dans les proportions
suivantes : 36,5 p . 100 pour Total, 25,5 p . 100 pour la S . N . P . A .,
11 p. 100 pour Erap, 15 p. 100 pour B P, 12 p . 100 pour le
groupe Shelf . l'opérateur étant la S . N . P. A.

(D Cette question est ainsi rédigée :
« M . 011ivro demande à M . le ministre de l 'industrie et de la

recherche ce qu ' il advient des projets de recherches pétrolières
dans la Manche en mer d ' Iroise, en précisant notamment si un
calendrier de réalisation de ces projets est prévu et quel est
le nombre de forages envisagés .

Ce début tardif des travaux s'explique par le fait qu'on
ne dispose que depuis deux ou trois ans des techniques néces-
saires pour procéder à des recherches en mer à des profon-
deurs dépassant cent mètres. Nous travaillons d'ailleurs sur
des techniques nouvelles — la France possède une certaine
avance dans ce domaine — qui permettront de procéder à des
recherches à des profondeurs dépassant mille mètres.

La S . N . P . A., groupe opérateur, a procédé à des travaux
de géophysique à la suite d ' une autorisation de prospection
préalable qui avait été accordée en octobre 1973, il n'y a pas
tout à fait deux ans. Ces recherches avaient été précédées
de travaux de sismique qui ont été effectués dès 1964 à l'ini-
tiative de l'Erap, et de campagnes entreprises en 1969 par le
Centre national d'exploitation des océans . Ces travaux ont mis en
évidence l ' existence, jusqu 'alors insoupçonnée, d ' un bassin sédi-
menj.aire entre la Bretagne et la Cornouaille.

Des travaux de reconnaissance sismique ont eu lieu ensuite
au cours de campagnes entreprises en 1911 et 1972 par des
sociétés de géophysique . Deux autres campagnes ont été effec-
tuées par la S . N . P . A . en 1974 . Les opérations réalisées l'année
dernière représentent quelque 8 000 kilomètres de profil pour
un coût de l'ordre de quinze millions de francs.

Les permis étant maintenant attribués et les études préala-
bles achevées, la campagne de forages de reconnaissance va
débuter. Il est actuellement procédé au transfert des barges
nécessaires depuis la mer du Nord . Si les conditions atmo-
sphériques le permettent . c'est au moins de mai prochain que
commencera le premier forage en mer d'Iroise.

L'opérateur, la S. N. P . A ., a prévu de réaliser trois forages
au moyen de la plateforme serai-submersible « Pentagone 84 s
qui est de conception française . Chacune de ces opérations
devrait durer entre deux et trois mois . Les investissements
engagés dans le courant de l'année se traduiront par une
dépense d'environ 100 millions de francs.

Au-delà (le ces premiers forages, dont l'importance est consi-
dérable car ils doivent permettre une connaissance aussi exacte
que possible des séries sédimentaires et apporter la confirma-
lion ou l'infirmation des hypothèses formulées à partir des
travaux déjà effectués, il est évidemment difficile de chiffrer
les budgets qui seront nécessaires . En effet, les forages ulté-
rieurs dépendront, pour une large part, des renseignements
recueillis pendant la campagne de 1975.

En tout cas, mon département ministériel suit avec beaucoup
d'attention le développement de ces opérations . Il fera tout
ce qui dépend de lui pour les accélérer car il souhaite en
connaitre les résultats le plus tôt possible. Si ceux-ci étaient
satisfaisants, nous pourrions envisager, jusqu'en 1977, de nou-
veaux investissements dont le montant annuel serait toujours
du même ordre, soit à peu près 100 millions de francs.

Il nous faut donc maintenant attendre ces résultats — ce qui
demandera deux à trois mois à partir du début du premier
forage — pour savoir quelle indication optimiste ou pessimiste
nous pourrons en tirer. (Applaudissements sur les bancs des
républicains indépendants . de l'union des démocrates pour la
République et des réformateurs, des centristes et des démocra-
tes sociaux .)

M. le président . La parole est à M . 011ivro.

M. Edouard 011ivro . Monsieur le ministre, je souhaite ajouter
quelques mots aux propos que vous venez de tenir.

D'abord, une grande vigilance s'impose au Gouvernement en
ce qui concerne les travaux à entreprendre . En effet, le
coût financier de ces opérations, leur complexité technique,
les aléas de la nature ont fait que, dans un pays du Nord de
l'Europe, les programmes ayant pris beaucoup de retard, les
espérances on' été en partie déçues.

Ensuite, il est important que soient prises, en temps utile, des
dispositions en faveur des régions directement concernées, comme
on l'a fait en mer du Nord, favorisant ainsi le redressement éco-
nomique de l'Ecosse.

Les travaux de prospection qui vont commencer nécessiteront
un certain déploiement sur les plans de la technique et de
l'emploi . Il serait normal que les régions riveraines de ces
zones pétrolières en bénéficient . (Applaudissements sur les bancs
des réformateurs, des centristes et des démocrates sociaux .)
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SEANCE DU 30 AVRIL 1975

FI\.t\CES LOC,LES

M. le président . J'appelle la question de M . Frelaut à M . le
ministre d'Eta, ministre de l'intérieur, relative aux finances
locales (1).

La parole eet à M . le ministre de l'industrie et de la recherche.

M. Michel d'Crnano, ministre de l'industrie et de la recherche.
Monsieur le pt .sident, M . le ministre d'Etat . ministre de l'inté-
rieur. actuellement retenu au Sénat où il défend un projet de loi,
ne peut assister à la présente séance de l'Assemblée nationale.
Il m'a chargé de vous prier de bien vouloir l'en excuser et m'a
demandé de répondre à sa place à la question de M . Frelaut:

M. le président . La parole est à m . Frelaut, pour exposer
sommairement sa question.

M. Dominique Frelaut . Je regrette que l'interlocuteur valable
en la matière, à savoir M . le ministre d'Etat, ministre de
l'intérieur, ne puisse répondre personnellement à cette question
extrêmement importante qui concerne les collectivités locales, à
la veille même du congrès de l'association des maires de France.

J'avais formulé assez longuement ma question par écrit . Cepen-
dant, je l'ai actualisée pour tenir compte du dernier discours
prononcé par M. le ministre de l'intérieur. Je la repose donc.

Les difficultés des communes de France sont maintenant
reconnues de tous . En 1975, cependant, en raison de l'inflation,
il y a, convenons-en . aggravation très nette . Les difficultés ren-
contrées lors de l'établissement des budgets primitifs vont donc
resurgir à l'occasion de l'élaboration des budgets supplémen-
taires . ce qui motiverait, à notre sens le versement aux communes
d'une indemnité compensatrice de vie chère.

Dans ces conditions — et cela nous parait absolument indis-
pensable — prévoyez-vous le dépôt d'un collectif budgétaire
dan lequel s'inscriraient des ressources nouvelles au bénéfice
des budgets supplémentaires des collectivités locales ?

U) Cette question est ainsi rédigée :
s M . Frelaut expose à M. le ministre d 'Etat, ministre de

l' intérieur, que les communes de France sont depuis de nom-
breuses années victimes des transferts de charges que l'Etat ne
cesse d ' opérer en leur direction . se-s leur donner les moyens
financiers nécessaires . De plus, l'inflaticn galopante qui déferle
sur le pays les frappe de plein fouet . La situation des collec-
tivités locales, si indispensables au développement équilibré du
pays, est, en cette année 1975, dramatique. Si l'examen d 'une
réforme profonde de la répartition des charges et des ressources
des collectivités locales exige un débat général au cours de
cette session de printemps, leur situation . notamment pour l 'année
en cours, exige, elle, des mesures immédiates . C ' est la raison
pour laquelle les maires communistes ont porté à la connaissance
du ministre de l'intérieur les dix propositions ci-après . En posant
la présente question orale, il lui demande donc de bien vouloir
répondre aux revendications suivantes : 1" alors que le budget
de l 'Etat se nourrit de l'inflation, comment seront compensés
les effets de la hausse des prix sur les budgets communaux? Une
indemnité compensatrice est absolument indispensable ; 2" le prix
du pétrole acheté aux pays producteurs ayant baissé, quelles
mesures seront prises pour réduire sensiblement les prix des
produits pétroliers à la consommation, mesures indispensables
aux consommateurs que sont les communes et offices municipaux
d ' H . L. M .? Une baisse de 30 p. 100 sur le prix du fuel domestique
est possible ; 3" quand et comment les communes seront-elles
remboursées de la lourde charge que constitue le paiement de
la T . V. A. ? Nous contestons les mesures envisagées jusqu 'alors
qui alourdissent les charges des communes et font payer les
usagers ; 4" combien d ' années attendra-t-on encore la revalorisation
des subventions, telle celle pour les constructions scolaires qui est
restée au niveau de 1963? Dès cette année, nous voulons leur
revalorisation réelle ; 5" étant donné la progression de la masse
salariale en 1975, les communes vont-elles pouvoir bénéficier d ' une
progression de 24 p . 100 de l'ancienne taxe locale appelée aujour-
d 'hui V. R . T. S.? ; 6" le Gouvernement entent-il modifier le régime
des emprunts aux communes avec une baisse sensible du taux
et un allongement de la durée de remboursement ? ; 7° quels sont
les transferts de charges qui seront supprimés dès 1975 ? ; 8" face
aux fermetures d 'entreprises et aux licenciements qui diminuent
les ressources communales et augmentent leurs dépenses sociales,
quelles sont les dispositions gouvernementales prises pour stopper
le chômage et relancer l 'économie française? Les ressources nou-
velles aux communes pour réaliser de nombreux équipements
collectifs manquants seraient un des moyens d 'assurer le plein
emploi ; 9° quelles décisions urgentes l ' Etat va-t-il prendre en
faveur des communes rurales ainsi que des communes minières?:
10° quels moyens financiers précis seront mis à la disposition
des collectivités locales pour les réserves foncières, la création
d 'espaces verts et de loisirs? Il est bien entendu qu 'il s'agit là
d'une liste qui ne recouvre pas tous les besoins immédiats des
communes et ceux de leurs personnels qui demandent la satis-
faction de leurs légitimes revendications salariales et statu-
taises.,

Nous pensons que ce collectif devrait prévoir notamment:
1 s remboursement de la T . V. A., dont vous avez reconnu
recemment le bien-fondé ; un relèvement du V . R. T. S . de
24 p. 100 par rapport au montant de 1974 . ce qui se justifie
par le reliquat provenant d'une progression de la masse sala-
riale s'élevant, selon vos propres chiffres, à 20,03 p . 100 en
1974 alors qu 'actuellement, il n'est envisagé qu'un versement
de 13,5 p . 100 ; le déeencadrement du crédit, dont l'accrois•
sement est actuellement limité à 10 p . 100 du total accordé
l'année dernière, afin de permettre aux collectivités locales de
réaliser des équipemen t s collectifs . ce qui contribuerait à la
relance de l'économie et à la lutte contre le chômage, notam-
ment dans un secteur extrêmement touché, celui de la cons-
truction et des travaux publics.

M . le président. La parole est à M. le ministre de l'industrie
et de la recherche.

M . le ministre de l'industrie et de la recherche . Monsieur le
président, mesdames, messieurs les députés, la siteation finan-
cière des collectivités locales et . de façon plus générale, le rôle
qu'elles doivent jouet' au service des Français sont aujourd'hui
au centre des préoccupations du Gouvernement.

Cette question revêt une importance considérable . Elle doit
être traitée avec sérénité et dans la plus grande clarté . Les
attaques, bien démagogiques, auxquelles certains veulent se
livrer ne peuvent que nuire à la recherche rie solutions concrètes
et efficaces que le Gouvernement a entreprise avec l'aide des
élus locaux et nationaux.

Il est vrai que les dépenses des collectivités locales se sont
accrues dans les années passées à un rythme supérieur à celui
des dépenses de l'Etat. Cela n'est pas dit à l'action perni-
cieuse de l'Etat, mais bien au dynamisme des collectivités
locales qui ont su prendre en charge les responsabilités nouvelles
et croissantes provoquées par l'évolution rapide de la société
française.

L'Etat a appuyé cet effort. Dans la période récente, le Gou-
vernement a engagé un programme ambitieux de prise en charge
de certaines dépenses locales, et il a poursuivi activement son
action en dépit des contraintes qu'impose aux finances publiques
le redressement nécessaire de notre économie.

L'austérité budgétaire a pu épargner, en 1975, certaines caté-
gories importantes d'aides aux collectivités locales . Le programme
de nationalisation des établissements d'enseignement du second
degré sera poursuivi en 1975 au même rythme qu'en 1974 . La
contribution de l'Etat aux dépenses de transport scolaire sera
portée à 60 p. 100 cette année et à 65 p . 100 l'année prochaine.
Les crédits de subventions du ministère de l'intérieur progressent
cette année suivant le même taux que les recettes de l'Etat, et
donc plus vite que les dépenses en capital du budget général.

Si les budgets locaux ont continué de progresser comme il
était nécessaire, c'est largement par l'effet bénéfique des réformes
profondes engagées depuis quelques années par le Gouverne-
ment pour doter les collectivités locales de ressources mieux
adaptées, plus équitablement réparties et donc plus évolutives.

La fiscalité indirecte des collectivités locales est aujourd'hui
incomparablement plus productive qu'elle ne l'était dans un
passé récent. La création de la taxe locale d'équipement a
permis aux communes urbaines de financer dans de meilleures
conditions les équipements d'accompagnement des logements.

Le remplacement de la taxe locale par le versement représen-
tatif de la taxe sur les salaires a constitué, pour les collectivités
locales, une réforme fondamentale . D'abord, parce que ce verse-
ment est indexé sur la masse salariale, qui est la variable
économique la plus évolutive. Ensuite, parce que le V . R. T . S.
est réparti, pour une part croissante, en fonction des impositions
levées sur les ménages, donc des besoins réels des collectivités
locales : il est ainsi beaucoup plus juste que l'ancienne taxe
locale.

Il faut redire ici que la croissance du versement représentatif
de la taxe sur les salaires est non seulement supérieure à celle
des ressources de l'Etat, mais également — et de loin — supé-
rieure à l'augmentation de la fiscalité locale.

En 1961, la taxe locale rapportait aux communes environ 6 mil-
liards et demi de francs et représentait 59 p . 100 de la fiscalité
locale directe . En 1973 . le V . R . T. S . leur rapportait 13 milliards
900 millions de francs et représentait 62 p . 100 de la fiscalité
locale.

Sa progression s'est encore accélérée depuis puisque, en 1974,
le V. R. T. S . s'est élevé à 17 milliards de francs, soit une aug-
mentation de 22 p. 100 sur l'année antérieure. Dans le courant
de l'année 1974, le Gouvernement a décidé, pour aider les col-
lectivités locales dans une conjoncture financière difficile, de
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procéder par anticipation à la régularisation définitive du ver-
sement représentatif de la taxe sur les salaires pour 1973 . Il a
ainsi alloué aux collectivités locales un supplément de recettes
de 1 151 millions de francs, qui n'aurait p.es pris en compte,
selon les errements habituels, avant l'année 1975 .

Cette procédure sera dorénavant reconduite chaque année.
Pour 1975 la régularisation définitive de l'année passée inter-
viendra dès le mois de juillet . Elle devrait être d'un ordre de
grandeur comparable à celui de l'année 1974.

Une autre mesure très favorable pour les collectivités locales
interviendra à la fin de l'automne . Depuis longtemps, les élus
locaux unanimes demandaient que les services exploités en régie
bénéficient d'un régime d'imposition à la T . V . A . qui soit compa-
rable à celui des concessions. Le Gouvernement et le Parlement
ont accédé à cette demande _ors du vote de la dernière loi de
finances.

De nombreuses communes vont ainsi pouvoir disposer de res-
sources nouvelles grâce à l'option pour la T .V.A. , qui sera, le
1" novembre prochain, ouverte aux principales regies locales.
En optant pour la T .V.A., ces régies pourront se faire rembour-
ser, dans certaines hypothèses, la taxe qui a grevé leurs dépenses
d'investissement et de fonctionnement . La recette qui leur sera
transférée par l'Etat à ce titre devrait être de l'ordre de 800 mil-
lions de francs en 1976.

Pour l'avenir, le Gouvernecent poursuivra la modernisation de
la fiscalité locale directe, dont une première étape a été réalisée
par la loi du 31 décembre 1973 pour ce qui concerne les nouvelles
taxes foncières et la taxe d'habitation, et qui sera achevée dès
la présente session si le Parlement vote le nouveau projet de
loi portant suppression de la patente et instituant une taxe pro-
fessionnelle, projet qui sera très prochainement déposé sur le
bureau de l'Assemblée nationale.

Le Gouvernement est également décidé à réaliser une revision
générale du partage des responsabilités, des charges et des res-
sources entre l'Etat et les collectivités locales, en vue de doter
celles-ci de responsabilités mieux établies et de finances plus
saines . Dans cet esprit, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur,
a présenté devant le conseil des ministres, réuni à Evry le
26 février, un exposé sans complaisance de la situation financière
des collectivités locales et a proposé certaines orientations de
réforme . Les modalités de cettç réforme globele sont actuelle-
ment examinées par le Gouvernement.

Cette réforme sera libérale et réaliste . Elle s'appuiera sur la
volonté de renforcer l'autonomie des collectivités locales en les
dotant des moyens financiers correspondant effectivement à leurs
besoins.

Sur cet objectif fondamental, le Gouvernement est certain
d'obtenir l'accord profond du Parlement et des élus locaux.

Les propositions de M . Frelaut auraient, au contraire, pour
effet de renforcer la tutelle bureaucratique sur les collectivités
locales, d'accroitre la confusion des responsabilités, contre
laquelle s'élèvent à juste titre les administrations locales, et
d'aggraver, dans de très fortes proportions, le poids de la fisca-
lité.

Pour satisfaire les revendications que vous avez présentées,
monsieur Frelaut, il faudrait en effet augmenter de moitié l'impôt
sut le revenu des personnes physiques ou doubler la patente.
Aucun homme politique responsable ne peut se laisser prendre
à de semblables propositions . (Applaudissements sur les bancs
des républicains indépendants, de l'union des démocrates pour la
République et des réformateurs, des centristes et des démocrates
sociaux .)

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

M. Dominique Frelaut. Nous venons d'entendre un plaidoyer
pro domo fait au nom du ministre de l'intérieur, en faveur de
la politique du Gouvernement à l'égard des collectivités locales.
Je sais que la solidarité gouvernementale existe, mais je me
demande si les paroles de M . d'Ornano, ministre, sont en accord
avec la pensée de M, d ' Ornano, maire, à moins que sa ville
ne dispose de moyens exceptionnels . Telle n'est pas, eu tout
cas, l'opinion des mares des grandes villes de France qui
viennent de publier un livre blanc particulièrement accusateur.

Les propos que nous venons d'entendre marquent même un
recul par rapport à certaines déclarations antérieures de M . le
ministre de l'intérieur qui, il n 'y a pas longtemps, affirmait :
« J'ai donc eu l'occasion de dire les raisons pour lesquelles j'ai
considéré, dès ma prise en charge des responsabilités gouver-
nementales dans le domaine de l'aménagement du territoire et
des collectivités locales, combien la situation financière de ces

2283

collectivités me paraissait préoccupante . » Comme toujours, il
s'agissait là de promesses et de discours dont il ne reste plus
rien lorsqu'il faut passer aux actes.

Vous avez parlé d'activité pernicieuse . Je ne sais si ces paro-
les m'étaient destinées . En tout cas, cc qui est pernicieux et,
en définitive, malhonnête dans les rapports entre l'Etat et les
collectivités locales, c'est, par exemple, le fait que le montant
des subventions dans le domaine des constructions scolaires
soit bloqué depuis 1963, c'est-à-dire depuis plus de dix ans.
A qui fera-t-on croire que le coût des constructions scolaires
et des terrains sur lesquels elles sont édifiées n'a pas varié
depuis dix ans ?

C'est un véritable scandale ! Agir ainsi n'est pas respecter les
engagements de l'Etat à l'égard des collectivités locales dont
le ministre de l'intérieur reconnaît qu'elles réalisent ies deux
tiers des équipements collectifs civils de la nation.

S'il est une attitude pernicieuse, c'est bien celle qui . consiste
à ne pas tenir compte de l'évolution du coût de la vie dans
l'évaluation du montant des subventions qui sont versées aux
collectivités locales pour la réalisation de leurs équipements.
Aussi la part de l'Etat dans les investissements des communes,
qui était de 21,5 p . 100 en 1968, est-elle tombée à 15,5 p . 100
en 1974 ; tous les maires le savent.

On peut donc dire que les transferts de charges et l'inflation
portent des coups terribles aux collectivités locales qui ont
eu beaucoup de difficultés pour établir leur budget primitif et
qui en éprouveront autant pour établir leur budget supplé-
mentaire.

Alors, que l'on ne nous dise pas qu'on va ruiner l'Etat en
demandant un certain nombre de subventions, d'aménagements,
et le remboursement de la T . V. A .!

Dans le communiqué de la commission des finances à la
presse, publié après l'audition de M . Fourcade, il est dit:
« Le financement de ce collectif sera assuré par les plus-values
enregistrées en 1975 et résultant du transfert des recettes non
encaissées en 1974 en raison de la grève des postes, ainsi que
par des suppléments dans les ressources de remboursement
d'avances aux collectivités locales. » Je dis bien : « dans les
ressources de remboursement d'avances aux collectivités loca-
les s.

De l'argent, oui, il y en a ; mais pas pour les collectivité%
locales ! II y en a pour les grands trusts, pour les grands
monopoles, par le biais, notamment, de la loi de finances
rectificative qui va être présentée au Parlement . Mais on ne
trouve rien, absolument rien en faveur des équipements collec-
tifs dont la nation a un si grand besoin !

Un grand nombre d'orateurs ont protesté, à l'occasion de
la discussion du projet de budget pour 1975 . sur la pauvreté
des crédits destinés au financement des équipements collectifs.
Les dépenses civiles n'ont augmenté que de 10 p . 100, tandis
que les prix de la construction se sont élevés d'environ 2 p . 100
par mois, soit de quelque 22 p . 100 pour l'année 1974.

Le volume des équipements réalisés au moyen des crédits
définitivement inscrits au budget de 1975 s'amenuisera encore.

La réalisation d'équipements collectifs favorisée par des prêts
et subventions aurait justement permis la relance de l'écono-
mie et la lutte contre le chômage.

Sur ce point également, nous n'avons pas obtenu de réponse.

Va-t-on toujours en rester à l'encadrement du crédit fixé
à 10 p . 100 du montant des emprunts contractés en 1974 ? Les
collectivités locales vont-elles pouvoir, au contraire, bénéficier
d'un certain désencadrement du crédit, comme en bénéfi-
cient déjà et continueront à le faire les grandes sociétés qui
vont recueillir le privilège essentiel de la loi de finances
rectificative, comme nous l'avons souligné devant la commis-
sion des finances ?

Vous parlez du versement représentatif de la taxe sur les
salaires comme s'il s'agissait d'une propriété de l'Etat . Or
il n'en est rien : le V . R . T. S . a remplacé l'ancienne taxe locale
et la taxe sur les salaires . En réalité, c'est un versement de
18 p. 100, et non de 13,5 p . 100 qui aurait dû être inscrit au
budget de l'Etat, afin de permettre aux communes d'en tenir
compte dans l'élaboration de leur budget primitif. D'après les
prévisions du fonds d'action locale, on pouvait estimer à 18 p . 100
le montant du versement, en fonction du reliquat de 1974.
Et il ressort des calculs auxquels nous nous sommes livrés
— notre ami Camille Vallin l'a démontré devant le comité du
fonds — le montant du versement aurait dû s'élever, non pas
à 18 p . 100, mais à 24 p . 100, en fonction de l'augmentation
de la masse salariale en 1974 et des reliquats qui restent à payer
de ce fait aux collectivités locales.

SEANCE DU 30 AVRIL 1975
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Si le Gouvernement n'a accepté d'inscrire au budget qu'un
montant de 8,5 p . 100 au titre du V. R. T. S . . car il a fallu
que le Sénat et l'Assemblée discutent âprement pour obtenir
que ce taux soit porté à 13 .5 p . 100. c'est parce que l'Etat veut
contraindre les communes à alourdir continuellement les impôts
locaux, qui. de tous, sont ceux qui augmentent le plus . C'est
donc lui — et non pas les maires — qui prend la responsa-
bilité d'une telle augmentation, de par sa politique de transferts
et du fait de l'inflation qui frappe de plein fouet les collecti-
vités locales.

Ne parlons pas de bureaucratie, monsieur le ministre !

M . le président. Monsieur Frelaut, n'oubliez pas que d'autres
questions orales sans débat sont inscrites à la suite de la vôtre

M . Dominique Frelaut. Nous sommes prêts, monsieur le
ministre, à vous faire des propositions concrètes tendant à un
allégement des procédures dans le domaine scolaire, dans celui
des équipements, et je vous assure qu'il ne faudrait pas deux
ou trois ans, comme c'est le cas actuellement, pour réaliser des
équipements collectifs !

Alors que les subventions sont calculées sur la base d'un taux
qui remonte à deux ans, on est obligé aujourd'hui de réaliser
des équipements dont le montant subit des hausses de 25 ou
30 p . 100, ce qui appauvrit considérablement les communes.

Une fois de plus, votre discours n'est qu'un plaidoyer . Les
maires de France, quelle que soit leur tendance, attendent
autre chose de la part du Gouvernement : pour sertir des
difficultés dans lesquelles ils se trouvent, ils veulent que, à
l'occasion de l'établissement de leur budget supplémentaire.
leur soient accordés des moyens nouveaux et des ressources
nouvelles . C'est absolument indispensable, et c'est le but de ma
question orale . (Applaudissements sur les bancs des communistes
et des socialistes et radicaux de gauche .)

PENSIONS DE VIEILLESSE

M. le président . La parole est à M. Gau pour exposer som-
mairement sa question (1).

M . Jacques-Antoine Gau . Monsieur le ministre, la loi du 31
décembre 1971 a corrigé tardivement une grave insuffisance
de notre législation d'assurance vieillesse, en portant de 40 à
50 p . 100 du salaire de référence le taux des pensions accordées
aux personnes qui, à l'âge de soixante-cinq ans, justifient de
cent cinquante trimestres de cotisations.

Mais l'application de cette loi a été limitée aux pensions liqui-
dées à partir du 1" janvier 1975.

En revanche, cette mesure n'est appliquée que partiellement,
par paliers successifs, aux bénéficiaires d'une pension liquidée
entre le 1" janvier 1972 et le 31 décembre 1974.

Quant aux personnes dont la pension a été liquidée avant
le i" janvier 1972, elles en sont totalement exclues ; on leur
a simplement accordé une majoration de 5 p . 100 de leur pension.

Il résulte de cette situation une très grave iniquité que res-
sentent follement les bénéficiaires de pensions de vieillesse.

Je demande donc au Gouvernement s'il n'estime pas indis-
pensable de corriger cette injustice et d'étendre le bénéfice
de la loi à tous les titulaires d'une pension de vieillesse qui a
pris effet avant le 1" janvier 1975 . (Applaudissement., sur les
bancs des socialistes et radicaux de gauche.)

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

M . Michel Durafour, ministre du travail . Comme M . Gau l'a
lui-même indiqué, la législation d'assurance vieillesse a permis
de porter à 50 p . 100 du salaire de référence le montant des

(1) Cette question est ainsi rédigée : a M . Gau fait observer à
M . le ministre du travail que la loi du 31. décembre 1971 corrigeant
tardivement une grave insuffisance de notre législation d 'assur ance
vieillesse a permis de porter à 50 p. 100 du salaire de référence le
montant des pensions de vieillesse, au lieu de 40 p. 100 auparavant,
à condition que les assurés justifient de 150 trimestres de cotisations
à l ' âge de 65 ans . Mais la portée de cette réforme a été très réduite
puisque son application a été limitée aux pensions liquidées à partir
du l' janvier 1975 . Tous les retraités qui sont entrés en jouissance
de leur pension avant cette date sont, de ce fait, injuste nent traités
et seront lourdement pénalisés jusqu ' à la fin de leur vie . il lui
demande si, étant donné le faible niveau des retraites servies par
le régime général de sécurité sociale et par le régime des salariés
agricoles, il ne lui parait pas indispensable d 'étendre le bénéfice
de la loi du 31 décembre 1971 à tous ceux dont la pension a pris
effet avant le 1•' janvier 1R75 .»

pensions de vieillesse, au lieu de 40 p . 100, à condition que les
assurés justifient de cent cinquante trimestres de cotisations
à l'âge de soixante-cinq ans.

Cette réforme a été mise en oeuvre progressivement de 1972
à 1975, essentiellement pou' étaler dans le temps le coût très
important de la dépense résultant de cette réforme et préserver
l'équilibre financier de la caisse nationale d'assurance vieillesse.

S'agissant d'une mesure qui consiste à retenir désormais
pour le calcul des pensions les annuités de cotisations au-delà
de la trentième, il est apparu que les carrières de certains
assurés déjà retraités avaient pu donner lieu à plus de trente
années de cotisations depuis la mise en place du régime vieil-
lesse, en 1930.

Pour ceux-là, le législateur a prévu une revalorisation for-
faitaire de 5 p. 100, afin d'éviter des complications techniques.
Il est possible, en effet, que, dans certains cas, cette revalorisa-
tion ne corresponde pas à la situation réelle des intéressés
dont le nombre d'annuités peut être élevé.

Sur le plan juridique, leur situation n'a pu, jusqu'à présent,
faire l'objet d'une revision, en vertu des principes de l'intan-
gibilité de la liquidation des pensions et de la non-rétroactivité
des textes, principes qui sont d'application constante en matière
d'assurance vieillesse.

Le Gouvernement est toutefois préoccupé par la situation
des pensionnés.

Il a pris récemment toutes les dispositions utiles en vue de
l'application de la Ioi du 3 janvier 1975 relative à l'améliora-
tion de la situation des veuves et des pensionnés, au demi-
cumul des droits propres et des droits dérivés, à la suppression
de la notion de rente.

Il a également décidé de porter à vingt francs par jour le
montant des ressources des personnes âgées les plus défavo-
risées, en relevant le minimum vieillesse de 6 800 à 7 300 francs
à compter du

	

avril 1975.

D'autres mesures, dont celles auxquelles M . Gau a fait allu-
sion, font actuellement l'objet d'un examen approfondi, compte
tenu des possibilités financières de la sécurité sociale.

Je puis assurer M. Gau que je suis avec une particulière
attention cette affaire dont j'avais eu d'ailleurs l'occasion
d'évoquer certains aspects en tant que parlementaire . J'ai l'inten-
tion d'examiner comment, dans le respect de la loi, pourrait
intervenir une solution qui mette fin à une situation dont
l'injustice est évidende à certains égards.

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

M . Jacques-Antoine Gau . Monsieur le ministre, je prends acte
de votre dernier propos.

, Vous reconnaissez que la situation créée par l'application
progressive de la loi du 31 décembre 1971 constitue une
injustice.

Cette injustice — je l'ai dit déjà il y a quelques instants —
est profondément ressentie par tous les assurés dont la pension
a été liquidée avant le 1" janvier 1975. Après une longue
vie de labeur, nombre d'entre eux seraient en mesure de jus-
tifier qu'ils exerçaient leur activité bien avant 1930.

Sont aussi fondées à se plaindre de cette injustice les per-
sonnes qui, avant l'âge de soixante-cinq ans,, par exemple, pour
des raisons de santé, d'inaptitude, ont fait l'objet d'une liquida-
tion d'office de leur pension et qui, par conséquent, ne béné-
ficient pas de la loi du 31 décembre 1971, alors que si elles
avaient pu atteindre l'âge de soixante-cinq ans en travaillant,
elles en bénéficieraient aujourd'hui.

Il importe donc de remédier à une telle situation.

'Vous étudiez cette question, avez-vous déclaré : l'information
n'est pas nouvelle pour nous.

En effet, vous-même ou certains de vos prédécesseurs avez
déjà eu l'occasion de répondre à de très nombreuses questions
écrites à ce sujet et, au mois de janvier dernier, vous indi-
quiez déjà à mon collègue et ami M . Philippe Madrelle qu'une
étude était en cours et que, en collaboration avec la caisse
nationale d'assurance vieillesse, vous recherchiez les moyens
de résoudre ce problème.

Or, dès 1972, le conseil d'administration de ladite caisse
avait fait un certain nombre de propositions ; c'est ainsi qu'il
avait suggéré d'accorder, en plus des 5 p . 100 prévus par la loi,
une majoration de 11,8 p . 100 pour les pensions liquidées en 1972,
puis une majoration d'un montant dégressif en fonction du
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nombre des annuités pris en compte, année par année, jusqu'en
1975. A l'époque, l'administration de tutelle, c'est-à-dire le
ministère chargé de la sécurité sociale, s'était opposé à cette
mesure.

Alors, monsieur le ministre, il ne suffit pas de reconnaitre
qu'il y a une injustice, il faut la corriger, d'autant plus que
les quelque six millions de Françaises et de Français aujourd'hui
âgés de plus de soixante-cinq ans, dont les pensions sont souvent
ridiculement faibles, figurent parmi les principales victimes de
1e politique d'austérité du Gouvernement.

Vous avez fait allusion à l'augmentation du minimum vieil-
lesse, qui est porté à vingt francs à partir du 1" avril . Encore
convient-il de préciser que cette mesure n'aura d'effet qu'au
mois de juillet prochain, puisque les pensions sont payées à
terme échu . Cette majoration ne correspond en rien à l'aug-
mentation du coùt de la vie.

L'inflation que tous les Français subissent, les personnes
àgées la supportent moins bien que d'autres, ne serait-ce qu'en
raison de l'augmentation du prix des loyers, de l'augmentation
du prix des charges locatives, qui plonge de nombreux vieillards
dans des difficultés insurmontables, et aussi de l'augmentation
des prix des produits alimentaires dont l'achat représente, dans
le budget des personnes âgées, la principale dépense ; car si
l'indice des prix ne s'est élevé que de 0,80 p . 100 au mois
de mars dernier, le prix des produits alimentaires a subi une
hausse de 1,10 p . 100.

Les personnes âgées sont donc, quoi qu'en disent les discours
officiels, délaissées par le Gouvernement et la majorité qui le
soutient . Elles réclament sri minimum vieillesse au moins égal
à 80 p . 100 du S . M. I. C . et une politique du logement social
qui leur permette de finir leurs jours dans des foyers-
résidences construits ï. leur intention.

C'est cette politique que le Gouvernement, que vous repré-
sentez cet après-midi, ne fait pas, et que la guache, elle, réclame,
qu'elle ferait si elle était au pouvoir et qu'elle fera quand elle
y sera.

Mais, je le répète, par-delà tous ces problèmes généraux, il
n'est pas possible que, mois après mois, chaque fois qu'il est
interrogé sur l'application de la loi du 31 décembre 1971, le
Gouvernement continue de nous répondre qu'il étudie le
problème.

Ce qu'il faut, c 'est que le problème soit résolu. C'est une
question d'équité . (Applaudissements sur les bancs des socialistes
et radicaux de gauche et des communistes .)

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

M. le ministre du travail . Il y a dans les propos de M . Gau
quelques affirmations que je ne peux laisser passer sans les
relever.

Si j 'ai parlé d 'injustice, c ' est parce que, à partir du moment
où l'on fixe une date pour l'effet d'une mesure, il en résulte
forcément une injustice pour ceux qui, du fait de la limite
ainsi tracée, ne peuvent bénéficier de la mesure.

Il y, a une injustice comparable lorsque, dans une commune,
après gvoir déterminé le coefficient d'occupation 'des sols, on
fixe une limite : d'un côté de la limite, les gens ont le droit de
construire, tandis que, de l'autre côté, ce droit n'existe pas ;
les terrains prennent alors des valeurs différentes.

L'injustice dont j'ai fait état est celle qui découle des dispo-
sitions d'un texte' pour lequel il a bien fallu, naturellement,
prévoir une date d'effet .

	

-

Si j'ai dit qu'une étude était en cours, c'est parce qu'un
problème financier important se pose et qu'il est impossible
de le résoudre du jour au lendemain lorsqu'on a le souci non
seulement de prévoir certaines dépenses, mais également de
les équilibrer par des recettes correspondantes.

Monsieur le député, très honnêtement, je ne peux pas vous
laisser dire que le Gouvernement se désintéresse des personnes
âgées.

Si je considère la situation actuelle des personnes âgées en
France, notamment de celles qui bénéficient de l'aide sociale,
et si je regarde vingt ans en arrière, lorsque vos amis étaient
au gouvernement, je suis obligé de vous dire, monsieur Gau,
qu'il n'y a pas de commune mesure entre la situation misérable
qui était alors la leur et celle d'aujourd'hui!

M . Parfait Jans . Mais regardez donc en avant !

Mme Hélène Constans . Nous ne connaissions pas une infla-
tion comme celle qui sévit aujourd'hui !

PENSION DE RÉVERSION DES FEMMES DE CADRES

M. le président . La parole est à M . Frédéric-Dupont peur
exposer sommairement sa question (1).

M. Edouard Frédéric-Dupont. Monsieur le ministre, ma ques-
tion est relative à la condition des femmes divorcées à leur
profit quand elles perdent leur mari, et ce au regard du régime
de sécurité sociale et de la retraite des cadres.

La situation est la suivante : après avoir vécu pendant vingt
ans, par exemple, avec son mari, et contribué à assurer
le succès de sa carrière, une femme est abandonnée par l'époux
qui se remarie : après la mort du mari, la deuxième femme
touchera la pension intégrale — sous le régime général de la
sécurité sociale et sous le régime de la retraite des cadres —
tandis que la première femme ne percevra rien . Bien mieux :
c'est la deuxième femme qui bénéficiera de la majoration
relative aux enfants conçus et élevés par la première épouse.
Une telle situation est absolument injuste.

M . Jack Ralite . C'est le régime de la société capitaliste fran-
çaise !

M. Edouard Frédéric-Dupont . Au contraire, l'article 45 du
code des pensions civiles et militaires, modifié par la loi
du 28 décembre 1966, prévoit que la femme divorcée à son profit
partage avec le seconde épouse la pension du mari en cas de
décès de celui-ci, au prorata des années de mariage ; il est
aussi prévu que la part de la deuxième femme ne pourra jamais
être inférieure à la moitié de la pension de réversion.

La question est d'importance pour toutes les femmes, notam-
ment pour celles dont le mari, après son remariage, ne laisse
aucun bien lors de son décès : en effet, la pension qui a pu
leur être accordée par le tribunal n'a plus de raison d'étre,
faute d'héritier . Ces femmes se trouvent alors dans la plus
grande misère, tandis que la seconde épouse peut bénéficier
d'une pension dont le montant est souvent important.

Cette situation, déjà injuste, sera encore aggravée si l'on
- applique le projet de loi sur le divorce qui contraindra des
femmes irréprochables à divorcer, et donc à se trouver dému-
nies après la mort de leur ancien mari.

M. le ministre, comment entendez-vous résoudre ce pro-
blème?

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

M. Michel Durafour, ministre du travail . Monsieur le député,
dans l'état actuel des textes, les femmes de salariés divorcées
à leur profit ne peuvent pas bénéficier d'une pension de réver-
sion du chef de leur conjoint décédé, comme vous 1'avei vous-
même indiqué..

En fait, la pension de réversion du régime général de sécurité
sociale n'est attribuée qu'au conjoint survivant de l'assuré
décédé ; or les ex-épouses divorcées ne peuvent être considérées
comme conjoints survivants puisque leur mariage a été dissous.

Le partage de la pension de réversion entre la conjointe sur-
vivante et l'ancienne ou les anciennes épouses divorcées de
l'assuré, partage qui, en raison des taux de pension du régime
général n'apporterait d'ailleurs qu'une ressource minime aux
intéressées — risquerait de soulever- de nombreuses difficultés
d'ordre technique et juridique.

En effet, l'attribution de la pension de réversion du régime
général est soumise à une condition d'âge — cinquante-cinq
ans — et les caisses ne liquident 'es droits à pension de réver-
sion que sur demande expresse des bénéficiaires . Dans l'hypo-

(1) Cette question est ainsi rédigée:
M, Frédéric-Dupont signale à M. le ministre du travail que, sous

le régime de' la sécurité sociale et des statuts de retraites des
cadres, les femmes divorcées 'à leur profit, qui ont sacrifié de longues
années de leur vie au foyer, mis au monde et élevé des enfanta,
participé au début de carrière difficile, perdent tous droits à la
pension du fait du divorce et que c'est la deuxième épouse qui,
après quelques années de mariage, touchera l' intégralité de la
pension. Cette situation est différente pour les femmes divorcées de
fonctionnaires en vertu des dispositions plus justes de l ' article 45 du
code des persicns civiles et militaires, modifié par la loi du 28 décem-
bre 1966 ; le femme divorcée à son profit partage avec la deuxième
épouse la pension du mari en cas de décès de celui-ci, au prorata
des années de mariage, sans que la part de la veuve soit inférieure
à la moitié de la pension de réversion . Il lui demande quelles
mesures il compte prendre pour e égler le problème des femmes
divorcées à leur profit au point de vue de la pension, tant par
la voie réglementaire qu 'éventuellement par des interventions
auprès des caisses de retraites, et notamment de la caisse géné-
rale des cadres et lui rappelle les promesses faites par son
prédécesseur le 23 juin 1973 .
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thèse où la pension de réversion ne pourrait être partagée entre
plusieurs femmes, la caisse liquidatrice acco rderait donc la tota•
lité de la pension de réversion à la première femme qui en ferait
la demande et qui réunirait les conditions requises, notamment
au point de vue de l'âge.

Si une seconde femme demandait ultérieurement à bénéficier
d'une pension de réversion du chef du conjoint ou de l'ex-conjoint
decédé, la caisse devrait alors réduire la pension de réversion
accordée à la première bénéficiaire pour en donner une partie
à la nouvelle, ce qui aurait des effets déplorables sur le plan
social et poserait des problèmes techniques.

Le partage de la pension de réversion soulèverait, en outre,
des difficultés sur le plan juridique pour le choix des critères
de répartition . sauf à retenir, le cas échéant, les critères de
durée de mariage.

Néanmoins, la situation digne d'intérêt des femmes qui, comme
vous l'avez dit, après s'être consacrées pendant plusieurs années
à leur foyer, se trouvent seules à un àge avancé, n'a pas échappé
à l'attention du Gouvernement. Les études entreprises sur l'en.
semble de ce problème ont fait apparaître que la solution la
plus favorable aux intéressées consisterait à leur permettre
d'acquérir des droits personnels à une pension de vieillesse.
A ce' égard, des dispositions ont déjà été prises en faveur des
mères de famille pour compenser la privation d'années d'assu-
rance valables résultant de l'accomplissement de leur tâche
familiale.

C'est ainsi qu'en affiliant obligatoirement à l'assurance vieil-
lesse du régime général les femmes bénéficiaires de l'allocation
de salaire unique ou de l'allocation de la mère au foyer majorée,
la loi du 3 janvier 1972 a permis aux bénéficiaires de ces alloca-
tions d'acquérir des droits à l'assurance vieillesse en totalisant
les années d'assurance au titre de leur activité familiale comme
ai elles cotisaient au titre d'une activité salariée.

Le financement de l'assurance vieillesse des intéressées est
assuré par une cotisation à la charge exclusive des organismes
débiteurs des prestations familiales, calculée sur une assiette
forfaitaire.

En outre, la loi du 3 janvier 1975 prévoit pour toutes les
mères de famille la possibilité de s'affilier à l'assurance volon-
taire vieillesse et la loi du 31 décembre 1971 a attribué aux
femmes assurées ayant élevé au moins deux enfants une majo-'
ration de la durée d'assurance volontaire égale à une année
supplémentaire par enfant . Cette disposition a eu ainsi le mérite
de valider gratuitement pour les mères de famille arrivant à la
retraite, les années pendant lesquelles elles ont élevé de jeunes
enfants. Il a paru souhaitable d'en étendre les avantages.

L'article 9 de la loi du 3 janvier 1975 a donc porté à deux
années supplémentaires par enfant élevé cette majoration de
durée d'assurance qui sera désormais accordée â partir du premier
enfant . Les études entreprises sur l'ouverture d'un droit person-
nel à une pension de vieillesse pour les femmes seules se pour-
suivent activement. Mais, étant donné la complexité du sujet, il
est difficile de dâgager des conclusions définitives.

Au sujet des dispositions appliquées dans le régime de retraite
des fonctionnaires, je me permets de vous rappeler que ce régime
est établi sur des bases très différentes de celles du régime
général tant en ce qui concerne son économie que ses moda-
lité de financement ; de ce fait, les conditions d'attribution des
prestations qu'il sert ne sont pas identiques à celles du régime
général.

Les régimes de retraite complémentaire du secteur privé sont
essentiellement d'origine contractuelle . Tel est le cas du régime
de retraite des cadres institué par la convention collective
nationale de retraite et de prévoyance du 14 mars 1947. L'agré-
ment par l'administration des règlements de ces régimes n'en
modifie pas le caractère contractuel . Il en résulte — je me
permets d'appeler votre attention sur ce point — que seules
les organisations patronales et salariales responsables de la
création et de la gestion d'un régime complémentaire de retraite
peuvent prendre l'initiative de modifier les règlements.

Malgré la diversité des régimes complémentaires, la plupart
d'entre eux considèrent que le divorce entraîne la perte du droit
à pension de réversion. S'agissant plus particulièrement du
régime de retraite complémentaire des cadres, les instances de
ce régime ont gardé le principe du partage de la pension de
réversion entre la veuve et la femme divorcée à son profit.
Cependant les femmes divorcées à leur profit et se trouvant à
la charge de leur ex-mari au jour de son décès sont susceptibles
de bénéficier du fonds social géré par les institutions de retraite
des cadres . Le fonds social peut, dans ces circonstances, être
utilisé par ces institutions, l'avantage versé pouvant corres-
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pondre à la pension qui aurait été versée si le mariage n'avait
pas été rompu quelle que soit la situation matérielle de l'inté-
ressée.

Compte tenu de la nature juridique des régimes de retraite
complémentaire du secteur privé, l'administration — telle sera
ma conclusion — n'est pas habilitée à intervenir auprès de ces
régimes pour qu'ils modifient leur règlement. En ce qui concerne
le régime général, la solution, comme je l'ai indiqué tout à
l'heure, consisterait à substituer à des droits dérivés des droits
propres.

M. le président . La parole est à M. Frédéric-Dupont.

M. Edouard Frédéric-Dupont. Monsieur le ministre, je constate
que votre réponse, d'ailleurs décevante, est en retrait
sur celle que m'avait faite voilà deux ans votre prédéces-
seur M . Poniatowski.

Vous invoquez aujourd'hui des difficultés réglementaires . Vous
prétendez que pour les retraites civiles, militaires, il s'agit de
régimes différents . Mais la S . N. C . F. accorde le principe de la
pension au prorata des années de mariage, ainsi que la caisse de
retraite des médecins, qui est un organisme privé, et la caisse
autonome des houillères . Toutes ces caisses ont pu résoudre les
difficultés que vous mettez en avant pour la sécurité sociale.

D'autre part, vous avez fait allusion aux nouvelles dispositions
qui ont été prises en faveur des mères de famille. Or, je visais
non seulement les mères de famille mais aussi les femmes seules,
qui restent souvent sans ressources parce que le mari est
mort sans rien laisser au parce qu'il a dissimulé ce qu'il
voulait réserver à sa deuxième femme . Donc la femme qui n'est
pas mère de ramille se trouve dans la misère à cause des textes
en vigueur.

Lorsque vous vous abritez derrière l'autonomie des caisses,
permettez-moi de vous faire remarquer que vous pourriez d'abord
faire preuve d'une certaine autorité et qu'ensuite vous pourriez
donner le bon exemple . C'est d'ailleurs ce qu'avait reconnu
M. Poniatowski ie _15 juin 1973 : Quant au régime des cadres,
je dois rappeler qu'il relève de négociations entre les intéressés.
Mais je ne doute pas que, dès l'aboutissement des réformes dont
je viens de parler . . . s -- ce sont celles que j'ai préconisées —

. . . il harmonisera ses dispositions de façon à faire disparaître
les disparités illogiques que M . Frédéric-Dupont a relevées à
juste titre a.

Certes, pour parvenir à un résultat, votre effort devra être
important . En effet, je suppose que certains dirigeants de
caisses de cadres sont divorcés, qu'ils ont abandonné leur pre-
mière femme et qu'ils sont favorables à leur seconde . (Sourires .)
Si vous comptez sur leur action et leur générosité, vous pouvez
attendre longtemps . Mais vous avez des moyens de pression
sur les caisses et la première chose à faire, ce serait de leur
donner le bon exemple.

Vous m'avez aussi répondu que lorsque sa situation sera trop
difficile, la première femme pourra faire appel au fonds
social géré par les caisses de cadres . Eh bien, cela est particu-
lièrement choquant, car les femmes qui, pendant quinze ou vingt
ans ont travaillé avec leur mari, contribué à sa fortune, et à
la consolidation de sa situation, et qui ont été abandonnées
à un àge où elles ne pouvaient plus trouver un emploi, ne veulent
pas vous demander la charité. Elles ne veulent pas demander une
aumône aux caisses de cadres . Elles exigent le respect de leurs
droits, c'est tout.

Monsieur le ministre, afin d'empêcher les injustices que j'ai
dénoncées, je vous demande de reprendre à votre compte les
promesses qui m'ont été faites par votre prédécesseur et par
votre collègue, Mme Françoise Giroud . En dépit du caractère
décevant de votre réponse, j'espère encore vous convaincre.

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

M . le ministre du travail . Monsieur Frédéric-Dupont, je ne
connais pas la vie privée des responsables des caisses de
cadres . Et la connaîtrais-je, elle ne me regarderait pas.

Mais sur le fond, je vous répète que l'administration n'est
pas habilitée à intervenir auprès des régimes de retraite
complémentaire.

II est exact que certaines caisses ont pris des dispositions
en faveur soit des femmes, soit, le plus souvent, des enfants ;
mais' l'administration n'est nullement concernée par ces déci-
sions.

Le véritable problème se pose au niveau du régime général
de sécurité sociale . J'ai dit tout à l'heure combien il serait
difficile de faire éclater » au profit de plusieurs épouses une
pension généralement faible . Je persiste à penser que la solution
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serait de substituer aux droits dérivés des femmes des droits
propres Telle est d'ailleurs la proposition de Mme le secrétaire
' " ta t. chargée de la condition féminine.

Il convient, en effet, que les deux. conjoints acquièrent des
droits identiques en cotisant l'un et l'autre durant leur vie
active.

C'est donc dans cette perspective qu'il conviendra de trouver
une solution au problème que vous avez évoqué et dont je
reconnais volontiers l'importance.

DÉPART A LA RETRAITE ET TRAVAIL A TEMPS PARTIEL

M. le président. La parole est à M. Zeller pour exposer
sommairement sa question (1),

M. Adrien Zeller . Monsieur le ministre, l'emploi est aujour-
d'hui l'une des préoccupations majeures des Français et donc du
Parlement.

Le plan de relance économique centré sur l'investissement qu'a
récemment arrêté le Gouvernement, et que nous approuvons car
il assure l'avenir, ne saurait par ses vertus intrinsèques résor-
ber à lui seul le chômage, du moins au cours des six, neuf ou
douze prochains mois . M. Fourcade le reconnaissait d'ailleurs
récemment.

Par conséquent, d'autres décisions et une action diversifiée
paraissent nécessaires pour faire face à une situation nouvelle
qui dépasse le cadre de la crise conjoncturelle ordinaire.

Parmi ces mesures, il faudrait privilégier celles qui accé-
léreraient, de façon sélective, les départs volontaires à la
retraite des travailleurs âgés . Sans vouloir tomber dans une
démagogie facile en l'occurrence, j'affirme, avec nombre de réfor-
mateurs, qu'il est possible, opportun, et par conséquent souhai-
table, de mener sur ce point une politique neuve et hardie.

Les raisons en sont évidentes, même s'il convient d'éviter de
se hâter de prendre des mesures irréversibles.

D'abord, le bon sens nous suggère qu'il est préférable de verser
des retraites et des compléments de retraite, plutôt que des
allocations de chômage . Ensuite, des centaines de milliers de
jeunes se présenteront prochainement sur le marché du travail.

En outre, la collectivité publique a contracté une dette parti .
culière envers des travailleurs qui ont exercé, souvent dès
l'âge de quatorze ans, des métiers pénibles.

Enfin, cette politique pourrait constituer une relance limitée
et sélective de l'activité de certaines branches de l'industrie des
biens de consommation.

Monsieur le ministre du travail, pouvez-vous nous préciser vos
intentions dans ce domaine ?

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

M. Michel Durafour, ministre du travail. Je vous remercie,
monsieur Zeller, d'avoir évoqué avec sérieux et gravité le très
important problème de l'emploi qui constitue actuellement, avec
la lutte contre l'Inflation, une des préoccupations majeures du
Gouvernement dont tees les efforts tendent à la fois à réduire
le nombre des travailleurs en chômage et à faciliter l'insertion
sur le marché du travail des jeunes, avec ou sans diplôme, qui
terminent leur scolarité.

Si le problème du chômage doit être analysé et traité dans
ses véritables causes qui relèvent de la situation économique
générale et de l'environnement international, il n'est pas contes-
table, comme vous l'avez vous-même souligné, que des mesures
spécifiques tendant à agir sur la durée du travail par un abais-
sement de I'âge de la retraite eu par un développement de la
formule du travail à temps partiel permettent d'apporter —
même indirectement — certains effets benéfiques sur l'équi-
libre de l'emploi.

Toutefois, il ne faut pas escompter que l'abaissement de l'âge
de la retraite entrainera automatiquement la libération d'un
nombre d'emplois équivalent pour les jeunes, non seulement
parce que ces derniers ne sont généralement pas à mên'e de
tenir les postes de travail ainsi rendus disponibles, mais égale-

(1) Cette question est ainsi rédigée:
M . Zeller demande à M . le ministre du travail s' il n ' estime pas

nécessaire et souhaitable, dans le but à la fois de réduire le chômage,
notamment celui des jeunes, et d'accroitre le bien-être des personnes
âgées, en particulier des femmes âgées et des personnes qui sont
encore en activité dans des secteurs où les conditions de travail sont
pénibles, d'améliorer les conditions de départ à la retraite des
travailleurs âgés, ainsi que de faciliter le travail à temps partiel . Il
lui demande de bien vouloir indiquer quelles mesures il compte
prendre dans ce domaine dans les prochains mois . s

ment parce que le désir du travailleur de prendre sa retraite
peut s'accompagner du souci de trouver un autre emploi mieux
adapté à son âge.

Je rappelle que si actuellement le Gouvernement n'est pas
favorable au principe de l'abaissement généralisé, brutal et obli-
gatoire de la retraite à l'âge de soixante ans, des études appro-
fondies sont entreprises dans deux directions : d'une part, pour
assurer aux intéressés la liberté de choisir effectivement leur
date de départ à la retraite ; d'autre part, dans le cadre d'une
politique de revalorisation du travail manuel, pour mettre au
point des solutions spécifiques en faveur des travailleurs dont
les taches sont les plus pénibles.

Quant aù travail à temps partiel, s'il n'est pas douteux que cette
formule connait actuellement un succès indéniable auprès des
femmes et présente un intérét sur le plan économique, sur
le plan de l'emploi et sur le plan social, il est cependant permis
de s'interroger sur les conséquences que son développement
pourrait avoir sur le nombre des Implois offerts à temps plein.

Les travaux menés dans ie cadre de la préparation du VII" Plan
— lequel, comme vous le savez, fera l'onjet d'un débat devant
le Parlement — ainsi que par les services du ministère du
travail permettront de dégager, dans un très proche avenir, un
ensemble de solutions aptes à concilier la réalisation du plein
emploi et l'amélioration — notamment dans le temps — des
conditions de travail des salariés, en particulier de ceux qui
accomplissent les tâches les plus pénibles.

Ainsi, monsieur le député, vous constaterez très prochaine-
ment que vos préoccupations rejoignent celles du Gouvernement.

M. le président. La parole est à M . Zeller,

M. Adrien Zeller . Monsieur le ministre, j'ai pris acte de votre
réponse avec un grand intérêt et même avec satisfaction.

Néanmoins, j'aimerais revenir brièvement sur les réserves que
vous avez formulées quant à l'efficacité des mesures que l'on
pourrait envisager.

Nous sommes, je crois, dans une situation nouvelle et nous
devons, dans une certaine mesure, improviser pour atteindre un
objectif limité qui pourrait être d'accroitre le nombre de retrai-
tés, au cours des douze prochains mois, de 150 000 à 200 000 par
rapport à l'évolution ordinaire.

A cette fin, des mesures sont possibles et vous l'avez vous-
même souligné, monsieur le ministre . L'une des plus intéres-
santes pourrait être, par exemple, d'accorder le droit à la
retraite aux travailleurs qui justifient de quarante-cinq années
de cotisation, c'est-à-dire à ceux qui ont commencé de travailler
très tôt . Ils pourraient ainsi percevoir leur retraite avant l'âge
normalement prévu, ce qui serait . d'autant plus normal que
trente-sept années et demie de cotisation suffisent pour avoir
droit à une pension pleine.

On pourrait également étudier une mesure plus conjonctu-
relle qui consisterait à ouvrir, à titre exceptionnel et pour une
période de six à douze mois, un droit à pension pour tous les
travailleurs âgés de soixante-trois ou soixante-quatre ans, c'est-à-
dire très proches de la retraite.

Quelles que soient les solutions retenues, la situation du mar-
ché du travail justifie qu'une brèche soit ouverte très rapidement
dans le dispositif actuel . (Applaudissements sur les bancs des
réforrnateurs, des centristes et des démocrates sociaux, des répu-
blicains indépendants et de l'union des démocrates pour la
République .)

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

M . le ministre du travail . Si j'ai effectivement formulé des
réserves, monsieur Zeller, quant à l'efficacité des mesures
envisagées, cela ne signifie nullement que je nie l'effet de
celle qui consisterait, par exemple, à avancer l'âge de la retraite.

J'ai simplement voulu appeler l'attention de l'Assemblée et du
pays sur le fait qu'il ne s'agit pas là d'une panacée susceptible
de résoudre tous les problèmes de l'emploi, contrairement à ce
que d'aucuns croient ou feignent de croire.

J'ai retenu de vos propositions une idée, à laquelle je
suis moi-même attaché, mais qui, au niveau de la réalisation,
pourrait provoquer certaines difficultés . Il s'agit de la prise en
compte, pour le versement de la retraite, non de l'âge de l'inté-
ressé, mais du nombre d'années de travail effectif accomplies

. et de la nature de ce travail.

Il s'agit là de problèmes très importants t'ont le Gouverne-
ment saisira l'Assemblée et dont l'étude est actuellement menée
d'une manière très approfondie dans le cadre de la préparation
du VII' Plan .
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' REVITALISATION DES CAMPAGNES

M . le président . La parole est à M. Jean-Claude Simon pour
exposer sommairement sa question (1).

M. Jean-Claude Simon . Monsieur le secrétaire d'Etat, les
premiers résultats officieux du dernier recensement confirment,
si besoin en était, la diminution de la population agricole . Ils
font aussi ressortir que le premier cran d'arrêt à cet exode
est justement le bourg-centre qui irrigue toute une micro-
région économique et constitue ainsi le premier pôle d'attrac-
tion pour la population rurale et agricole.

M . le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, a récemment
confirmé qu'après avoir fait porter l'action sur les villes
moyennes, il entendait maintenant s'intéresser plus particulière-
ment aux petites villes.

Ne pensez-sous pas, monsieur le secrétaire d'Etat, qu'il convien-
drait plutôt d'engager des actions propres à maintenir sur place
des populations rurales, notamment en implantant des équipe-
ments dans les bourgs-centres et en y introduisant des activités
nouvelles — petites industries, tourisme, agriculture — qui
favoriseraient la revitalisation des campagnes et constitueraient
les véritables trépieds de l'économie rurale ? (Applaudissements
sur les bancs des républicains indépendante, de l'union des démo-
crates pour la République et des réformateurs, des centristes et
des démocrates .sociaux .)

M . le président . La parole est à M. le secrétaire d'Etat auprès
de M. le ministre de l'agriculture.

M. Jean-François Deniau, secrétaire d'Etat. Monsieur le pré-
sident, mesd'imes . messieurs . je crois, comme M. Jean-Claude
Simon . que l'aménagement des bourgs-centres doit constituer
l'un des objectifs prioritaires si l'on veut revitaliser progres-
sivement le milieu rural et mettre fin à un exode qui se pour-
suit depuis plusieurs années et qui risque d ' atteindre un seuil
tout à fait critique.

Les actions doivent donc viser, en premier lieu, au dévelop-
pement de l'emploi dans les zones rurales, mais elles doivent
être accompagnées d'une politique tendant au maintien sur
place des services publics dont la présence est indispensable
à la vie locale.

Cette politique s'appuie nécessairement sur le développement
de l'agriculture, mais elle doit êt re accompagnée de toutes les
dispositions susceptibles de favoriser les investissements en
milieu rural.

Les plans d'aménagement rural mis en oeuvre depuis le
décret du 8 juin 1970 ont pour objet de rechercher les meil-
leures conditions de programmation de ces investissements . Ils
ont également pour objet de mettre en place des structures de
solidarité intercommunale qui puissent assurer la mise en oeuvre
dans les meilleures conditions possibles, des équipements néces-
saires à l'application d'une telle politique.

Les plans d'aménagement rural ont pour effet de rationaliser
les investissements qui sont normalement programmés dans le
cadre régional et départemental . Il me semble qu'il convient
d'envisager, dans certains cas, des mesures spécifiques en faveur
des zones où les problèmes économiques se posent avec une
acuité particulière.

C'est ainsi que ies crédits du fonds d'action rurale permettent
la mise en place de programmes de développement agricole
et d'équipement, et concourent à une amélioration des conditions
économiques du milieu rural . Les crédits pour les aménagements
de village du ministère de l'agriculture concernent d'ai l leurs
en fait, le plus souvent, les bourgs-centres, avec pour objectif
l'amélioration des conditions de vie dans ces petites villes.

En outre, le comité interministériel d'aménagement du terri-
toire réuni le 11 avril — c'est donc tout récent — a annoncé
officiellement la volonté du Gouvernement de mettre en oeuvre
une politique e en faveur des petites villes et de leur pays s.

Je crois, monsieur Simon, que cette décision répond assez direc-
tement à votre préoccupation.

(1) Cette question est ainsi rédigée :
e M, .,lean-Claude Simon, rappelle à M . le ministre de l 'agri-

culture que les premières indications relatives au dernier recen-
sement semblent indiquer que la dépopulation des petites communes
rurales s'est considérablement accentuée depuis une décennie . Il lui
demande quelles mesures il entend prendre pour revitaliser les
e bourgs-centres s ruraux qui paraissent avoir beaucoup mieux
résisté à cet appauvrissement démographique et semblent ainsi
constituer, avant même !ce petites villes, le premier barrage à
l'exode rural. s

Cette politique sera amorcée au travers de quelques expé-
riences pilotes minées en 1975, et cette expérimentation devrait
nous permettre de dégager les orientations applicables aux opé-
rations, qui seraient alors menées sur une plus grande échelle
et dans toutes les régions de France, dès 19'16.

II est de plus en plus difficile de distinguer l'agriculture et
le monde rural, et nous devons, à l'avenir, lier étroitement ces
deux notions . Très souvent, l'agriculture, au sein même du monde
rural, a cessé d'être l'activité dominante, tant du point de vue
économique que du point de vue démographique . Mais elle
demeure la base de la vie rurale qui a encore besoin d'une
agriculture, laquelle permet tout de même de maintenir un cer-
tain nombre d'activités, elles-mêmes indispensables à la vie des
agriculteurs . Si la vie rurale et l'activité agricole ne coïncident
pas dans une région donnée, il se produit un processus de déser-
tification.

Lorsque nous songeons à l'avenir de l'agriculture française,
nous ne devons ramais oublier de nous poser, comme l'a fait
M . Simon, la question suivante : comment maintenir ou redonner
une activité suffisante à ces bourgs, à ces petites villes, à ces
communautés rurales qui sont indispensables peur maintenir
un niveau d'activité satisfaisant dans nombre de nos régions ?

L'effort doit être accentué dans ce domaine pour préserver un
équilibre nécessaire au développement de notre agriculture.

Si l'on veut bien considérer l'agriculture non plus comme un
secteur en régression, mais comme l'une des chances de notre
économie et de notre activité nationale, il convient de ne pas
oublier qu'il n'est pas d'agriculture sans agriculteurs . c'est-à-dire
sans outil de production, et cette constatation implique que soit
menée une politique de l ' aménagement rural . (Applaudissements
sur les bancs de l ' union des démocrates pour la République, des
républicains indépendants et des réformateurs, des centristes
et des démocrates sociaux.)

M. le président . La parole est à M . Jean-Claude Simon.

M. Jean-Claude Simon . Monsieur le secrétaire d'Etat, je vous
remercie de votre déclaration qui, soyez-en certain, répond tout
à fait à l'attente des populations rurales.

Permettez-moi cependant d 'être quelque peu sceptique, d ' au
tant qu'il y a treize ou quatorze ans avaient été créés, à la
suite de belles études, des secteurs pilotes d'aménagement rural
qui sont restés lettre morte . Une vingtaine de cantons, dont le
mien, avaient été sélectionnés pour cette expérience, mais je
me suis souvent demandé si, avec l'argent consacré aux études,
on n'aurait pas pu implanter des équipements convenables dans
les cantons choisis.

D'autre part, monsieur le secrétaire d'Etat, nous sommes plus
proches de vous que vous ne l'imaginez lorsque vous dites qu'il
ne faut plus confondre monde rural et monde agricole, et je
suis désespéré de constater que certains confondent encore ces
deux notions . Je suis de ceux — et ils sont nombreux parmi
les représentants des cantons ruraux — qui sont convaincus
que l'avenir des zones rurales, y compris des plus pauvres,
passe peut-être par tout sauf par l'agriculture elle-même.

Je vous remercie donc de votre réponse, monsieur le secrétaire
d'Etat, en espérant que vos propos pourront se traduire rapi-
dement par des mesures concrètes . (Applaudissements sur les
bancs des républicains indépendants, de l'union des démocrates
pour la République et des réformateurs, des centristes et des
démocrates sociaux .)

PROMOTION DES FEMMES

M. le président . — La parole est à Mme Constans pour expo-
ser sommairement sa question (1).

Mme Hélène Constans . Madame le secrétaire d'Etat, l'objectif
de l'année internationale de la femme instituée par 1'O . N . U . est
de promouvoir l'égalité entre l'homme et la femme, d'assurer

(l! Cette question est ainsi rédigée:
a Mme Constans appelle l ' attention de Mme le secrétaire d 'Etat

auprès de M . le Premier ministre (Condition féminine) sur la réso-
lution de l 'O . N. U. faisant de l'année 1975 l 'année internationale
de la femme . Cette initiative de l 'O. N . U . appelle, pour le moins,
dans notre Assemblée, un débat quant à des propositions concrètes
et précises susceptibles d'améliorer les conditions des lemmes de
notre pays . En conséquence, elle lui demande si elle entend faire
inscrire à l' ordre du jour de l 'Assemblée nationale la discussion
de la proposition de loi-cadre déposée par les députés communistes,
proposition de loi qui envisage une politique globale tendant à assu-
rer la promotion des femmes et l ' amélioration de la vie des fa-
milles . s .
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d:- montrer quelle peut être leur contribution dans la coopé-
ration -entre Etats et dans l'établissement de la paix dans le
monde.

C'est là également un objectif permanent du parti commu-
niste français et de notre groupe parlementaire. Nous savons
bien qu'une seule année ne suffira pas pour l'atteindre, mais
nous pensons en même temps que cette année peut hâter le
moment où il

	

le sera en

	

facilitant

	

une prise

	

de

	

conscience
encore plus large de la part des femmes et des hommes, et
surtout en suscitant des

	

initiatives

	

de tous

	

ordres en laveur
de l'égalité des sexes, de la promotion des femmes, de l'amélio-
ration de leurs conditions d'existence et de celles de leur
famille.

Parmi ces initiatives, la mise en discussion de la proposition
de loi-cadre n° 1007 tendant à assurer la promotion de la femme
et de la famille, déposée par mon groupe, constituerait cer-
tainement une contribution importante de la France en vue
d'atteindre l'objectif de l'année internationale de la femme.

En effet, cette propesition de loi comprend un ensemble de
mesures précises et concrètes qui recouvrent l'ensemble de la
vie de la femme.

Je tiens à préciser, madame le secrétaire d'Etat, que notre
proposition de loi a été déposée sur le bureau de l'Assemblée
nationale le 29 avril 1974, c'est-à-dire avant la création d'un
secrétariat d'Etat à la condition féminine, que plusieurs des
dispositions qu'elle contient avaient été déposées séparément
depuis 1970. qu'elle est le fruit de plusieurs années de rencon-
tres avec de multiples organisations sociales, familiales et fémi-
nines et de milliers de débats avec des femmes et qu'elle a
été diffusée le 6 juin 1974, c'est-à-dire bien avant votre nomi-
nation au secrétariat d'Etat à la condition féminine. Cela devait
être rappelé pour rétablir la simple vérité.

J'indique, enfin, que ma collègue, Mme Jacqueline Chona-
vel, qui a été désignée comme rapporteur par la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales . a signalé à la com-
mission qu'elle était prête à rapporter cette proposition de loi
et qu'aucun obstacle ne s'oppose donc à ce que cette dernière
vienne rapidement en discussion.

La seule question est donc celle-ci : le Gouvernement est-il
décidé à en inscrire l'examen à l'ordre du jour de l'Assemblée

M. le président . La parole est à Mme le secrétaire d'Etat
auprès du Premier ministre, chargée de la condition féminine.

Mme Françoise Giroud, secrétaire d'Etat . Les problèmes de la
condition féminine ne sont pas neufs, même s'ils se posent à
chaque époque dans des termes nouveaux et si l'on en a aujour-
d'hui une conscience plus vive.

Je see:iaite, pour ma part, qu'ils n'aient plus jamais à se
poser et que l'existence, originale elle, d'un secrétariat d'Etatlisser

condition féminine n'ait plus sa raison d'être.

Mais dès lors que ces problèmes existent, ils ne peuvent
pas être traités en les dissociant de l'ensemble de l'action
gouvernementale. C'est dire que si ma tache est utile — ce
que je crois — si elle est spécifique — ce que personne ne
conteste — elle ne peut pas constituer un élément isolé.

Ma responsabilité ne consiste pas à faire du corporatisme
féminin, mais à mettre les problèmes en lumière et à proposer
des solutions concernant les femmes dans un esprit d'égalité
et de responsabilité, chaque fois que le Gouvernement envisage
des mesures intéressant l'ensemble de notre société.

Le groupe parlementaire communiste a déposé une propo-
sition de loi-cadre . Celle que j'ai entre les mains a été diffusée
le 13 août 1974. Mais je vous rends volontiers justice, madame
Constans, si le texte en a été élaboré plus tôt.

Je ne pense pas qu'il s'agisse là de la meilleure procédure
possible.

D'une part, les mesures proposées, dont certaines seraient
souhaitables dans l'idéal, représenteraient des dépenses d'un
niveau sans commune mesure avec les possibilités du budget
de l'Etat et de la caisse nationale d'allocations familiales.

D'autre part, certains articles de cette loi relèvent du voeu
pieux ou, si l'on veut, de l' action psychologique plutôt que
de l'action législative.

L'attitude réaliste et efficace consiste donc, à mes yeux, à
redresser progressivement, au fur et à mesure des possibi-
lités, dans les droits et dans les faits, ce qui affecte la situation
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des femmes, en intégrant cette action a l'ensemble d'une concep-
tion réformatrice, qui est celle du Président de la République
et du Gouvernement.

C'est ce qui a commencé a être fait, notamment à l'occasion
des décisions prises, sur ma proposition, par les conseils des
ministres du 2 octobre 1974 et du 5 •vrier 1975.

L'année ne s'achèvera pas sans qu'un certain nombre de
mesures soient prises, appliquées ou proposées au Parlement.
Elles ne s'inscriront pas dans une loi-cadre, mais dans un
programme qui vise, d'une part, à éliminer les discriminations
dont les femmes peuvent faire l'objet, d'autre part, à leur
accorder des droits propres et non des droits dérivés, enfin a
protéger la fonction maternelle et à affirmer son utilité sociale.

A la fin de la dernière session, après que votre Assemblée
eut voté les dispositions relatives à la contraception et à l'inter-
ruption de grossesse, le Gouvernement a fait porter son effort
sur les veuves et les mères de familles, jugeant qu'il y avait
là priorité.

II y a quelques jours, votre Assemblée a voté trois projets
de loi formant un ensemble législatif cohérent, relatif aux
conditions de travail et aux métiers qui seront désormais
ouverts aux femmes.

Le décret reportant la limite d'âge d'entrée dans la fonction
publique est étudié, aujourd'hui même, par le Conseil d'Etat.
Sa publication doit donc être une affaire de jours.

Le projet. de loi sur le recouvrement des pensions alimen-
taires est en voie d'élaboration . Il sera très prochainement
discuté par le Gouvernement comme le nécessaire complément
de la réforme du divorce dont vous aurez à débattre.

D'autres mesures s'inscriront dans une politique plus géné-
rale de l'enfance et de la famille, politique qui fait en ce
moment l'objet d'éi's, es interministérielles.

Je veux aussi informer votre Assemblée que la publication par
la France de la convention internationale sur les droits politiques
des femmes, en suspens depuis seize ans, est maintenant une
question de jours, toutes les signatures nécessaires ayant été
enfin réunies par mes soins.

Voilà ce que je peux vous dire, sans prolonger une énumé-
ration fastidiepse.

Le Gouvernement a entrepris un effort méthodique dans le
sens d'une pleine considération de la contribution des . femmes
à la vie sociale et économique du pays.

C'est l'un des vôtres, Jacques Duclos, qui a dit sauf erreur :
« Je ne crois pas que la vie doive être vécue dans la rési-
gnation . s

Je ne le crois pas non plus, madame, ni la vie des femmes,
ni la vie des hommes . Mais je ne crois pas davantage qu'elle
doive être vécue dans l'illusion lyrique.

C 'est avec une ardente patience et pas à pas que noua
parviendrons à rendre la condition féminine ni plus ni moins
rude que la condition masculine . (Applaudissements sur les
bancs des réformateurs, des centristes et des démocrates sociaux,
de l'union des démocrates pour la' République et des républicains
indépendants .)

M . le président . La parole est à Mme Constans.

Mme Hélène Constans . Madame le secrétaire d'Etat, effecti-
vement, au Sénat, répondant- à une question de notre amie,
Catherine Lagatu, vous avez déjà indiqué que notre proposition
de loi-cadre comportait, d'une part e des mesures dont certaines
seraient souhaitables dans l'idéal, mais représenteraient des
dépenses d'un niveau sans commune mesure avec les possibi-
lités du budget de l'Etat et de la caisse d'allocations familiales s,
d'autre part, des mesures qui « relèvent du voeu pieux ou de
l'action psychologique s . C'est ce que vous venez de redire ici.

Pour notre part, nous affirmons que notre proposition se
fonde sur la réalité, c'est-à-dire sur les discriminations de tous
ordres que les femmes subissent encore, soit dans leur vie
professionnelle, soit parfois aussi du fait de la législation et sur
les difficultés qu'elles connaissent dans leur vie quotidienne
ainsi que leurs enfants.

Elle répond non seulement .à leurs aspirations, qui ne sont
pas des voeux pieux, mais à des besoins qu'il convient impéra-
tivement de satisfaire, et le plus rapidement possible. si l'on
veut créer — ce qui est bien le but d'un secrétariat d'Etat
à la condition féminine et aussi de tous les hommes de pro-
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grès -- les conditions matérielles et culturelles de l'épanouisse-
ment ce la femme. comme travailleuse, dans la vie familiale
et dans la vie publique.

Car, enfin, il faut être clair et dire nettement si le Gouver-
nement entend pratiquer, dès maintenant, une politique en
faveur de l'égalité des sexes et de l'amélioration de la qualité
de la vie pour les femmes et les familles.

Oui ou non les salaires féminins sont-ils inférieurs de 33 p. 100
aux salaires masculins? Oui ou non la loi de 1972 et son
décret d'application de 1973 sont-ils appliqués ? Et pourquoi
ne le sont-ils pas? Pourquoi des mesures ne sont-elles pas
prises pour que l'application de ces textes soit réelle et efficace ?

Oui ou non la formation professionnelle des jeunes filles
est-elle encore à un niveau bien inférieur à celle des jeunes
gens, souvent inadaptée aux débouchés existants et à venir,
auxquels nous devons aussi penser ?

Un rapport du comité du travail féminin sur l'évolution de
la situation des femmes dans la société française, qui vient
d'être publié, et accablant pour le Gouvernement puisqu'on
peut y lire :

c Les femmes occupent encore peu de postes de responsabi-
lité et d'autorité dans le monde professionnel . Dans l'industrie,
la situation des femmes dans les emplois industriels se dété-
riore : 90,5 p . 100 sont ouvrières et une part croissante occupe
des emp''ris de manoeuvre . Même dans les secteurs où elles
occupent une grande proportion des emplois, les femmes sont
concentrées dans des postes général ement peu qualifiés ou
subalternes . a

Oui ou non les femmes bénéficient-elles de la formation
eontinue ? Dans les stages de F.P.A., d'après les statistiques du
comité du travail féminin, on ne compte que 9,5 p . 100 de
femmes.

Oui ou non la pénibilité du travail demeure-t-elle grande
dans beaucoup d'industries à forte main-d'oeuvre féminine et
dans certains secteurs de la fonction publique ou de l'adminis-
tration, comme les P . T. T., les hôpitaux, où le Gouvernement
devrait pourtant donner l'exemple puisqu'il s'agit de ses
employées ?

La double journée de travail, l'éloignement entre lieu
d'habitation et lieu de travail, n'est-ce pas un fait réel, avec
toutes les conséquences qui en découlent?

Oui ou non la maternité est-elle suffisamment protégée ?

Compte-t-on assez de centres de consultation prénatale et
assez de consultations ? Faut-il, oui ou non, prolonger le congé
maternité — ce qui aurait pu être fait, d'ailleurs, à l'occasion
de la loi sur la protection de la femme enceinte et ne l'a pas
été du fait du Gouvernement — et donner aux femmes qui le
souhaitent la possibilité d'interrompre leur activité profession-
nelle pendant un an ?

Oui ou non y a-t-il assez de crèches et d'équipements collec-
tifs pour assurer, non seulement la garde, mais aussi la première
éducation de l'enfant ?

Vous-même, madame le secrétaire d'Etat, avouez l'insuffi-
sance des crèches puisque vous écriviez la semaine dernière,
dans un quotidien du soir : c 800 000 femmes au travail, mères
d'enfants de moins de trois ans, cela ne mérite-t-il pas réflexion,
quand on sait qu'il n'y a pas, dans toute la France, 60 000 pla-
ces de crèches, y compris les crèches dites familiales ? a

Oui ou non, enfin, les allocations familiales accusent-elles un
retard de 50 p . 100 sur la hausse du coût de la rie depuis
dix ans? Toutes les associations familiales l'apprécient ainsi,
même après la dernière augmentation de 7 p . 100.

C'est à toutes ces questions et à beaucoup d'autres que
notre proposition de loi-cadre répond et apporte des solutions.
Donc, sa discussion et son adoption sont nécessaires et urgentes.

Selon nous, le rôle dun secrétariat d'Etat à la condition
féminine et sa vraie et seule raison d'être, tant effectivement des
inégalités existent entre les sexes, est de présenter des propo-
sitions concrètes, immédiates, pour mettre fin à ces discri-
minations . améliorer les conditions de vie et de travail des
femmes et des familles et exiger les crédits d'Etat nécessaires
à leur réalisation.

Sinon, ce secrétariat d'Etat ne sert à rien ou seulement à
donner aux femmes l'illusion qu'on s'occupe de leurs difficultés.
Répéter qu'il a un rôle d' « incitation a, de r catalyse s, d' « ima-
gination a, n'a aucun sens, si l'on en reste là . Et Mme le secrétaire
d'Etat sera, au mieux, une sorte de Robert Houdin de la condition
féminine .

Il est exact que l'action en faveur des femmes et des familles
coûte cher ; c'est vrai et vous l'avez vous-même reconnu à plu-
sieurs reprises, madame le secrétaire d'Etat . Mais que proposez-
vous ?

Dans un article, paru la semaine dernière à propos des crèches
et des équipements collectifs destinés à l'enfance, dont vous
affirmez qu'il faut les multiplier ce sur quoi nous sommes tout
à fait d'accord, vous suggérez, en définitive, d'augmenter
— vous avez écrit a modifiera par euphémisme sans doute et je
traduis en bon français — les cotisations de sécurité sociale ou
les impôts.

Variante de la solution précédente : on pourrait répartir
différemment les risques couverts par les cotisations de la
sécurité sociale, c'est-à-dire que vous demandez aux Français
de moins se soigner, afin de distraire une partie de l'argent de
la sécurité sociale pour la construction de crèches.

Croyez-vous que les travailleurs ne paient pas assez d'im-
pôts et que les cotisations ne sont pas assez élevées ? En clair,
vous voulez laisser la charge des crèches et équipements sociaux
aux travailleurs . C'est une vieille antienne gouvernementale
que nous connaissons bien : déshabiller Pierre pour habiller
Paul.

Vous suggérez, dans le même article, que l'on répartisse
le 1 p. 100 patronal destiné à la formation continue entre
celle-ci et les équipements pour la petite enfance. L'idée
est toujours la même.

Au passage, je voudrais relever certains propos de l'interview
— que vous avez accordée, je n'en ai pas cru mes oreilles —
vendredi soir dernier, à un poste périphérique . Reprenant la
même proposition, vous avez déclaré qu'il était inconcevable
que, dans le cadre de la formation continue, certaines univer-
sités organisent des cours pour les travailleurs sur la musique
du xtv` siècle ! Cela signifie que, dans votre esprit, la forma-
tion permanente doit être strictement et étroitement profes-
sionnelle et subordonnée aux besoins du profit patronal.

Les travailleurs et les travailleuses n'ont pas droit à la
culture . Ils n'ont besoin, n'est-e2 pas, de s'ouvrir à la beauté
du chant grégorien, ni à celle de la sculpture grecque, pas
plus qu'à celle de la peinture de Picasso ou de ta poésie d'Eluard.
C'est une haute conception de l'épanouissement de la person-
nalité féminine !

Oui, une politique en faveur de la femme coûte cher . Il faut
trouver les crédits nécessaires, non dans la bourse des travail-
leurs, mais les caisses de l'Etat et dans celles du patronat
qui réalise des profits immenses gràce au travail de millions
de femmes et d'hommes.

A la fin de la dernière session, alors que les comptes de 1974
faisaient apparaître un excédent de huit milliards de francs,
notre collègue Jacqueline Chonavel avait proposé qu'on les
affectât au démarrage d'une politique en faveur des femmes
et des familles. Le Gouvernement, dont vous faites partie, n'a
même pas daigné répondre. Vous n'avez rien dit à ce moment-là,
vous êtes donc solidaire de ce refus.

M. le président. Madame Constans, je vous demande de
conclure.

Mme Hélène Constans . J ' en termine, monsieur le président.

Le Gouvernement sait trouver des milliards pour consentir
des prêts à de grandes sociétés, comme Michelin ou Usinor —
le 1,5 milliard de francs alloué à Michelin aurait permis la
construction de mille crèches — et, encore la semaine dernière,
quinze milliards de francs ont été consacrés à l'aide aux inves-
tissements productifs . Mais le meilleur investissement productif
pour l'avenir de la France ne serait-ce pas, précisément, une
grande politique sociale en faveur des femmes et des familles ?

En fait, vous refusez la discussion de notre proposition de
loi-cadre pour la promotion des femmes et des familles, parce
que le Gouvernement ne veut pas d'une vraie politique sociale :
l'austérité pour les travailleurs, les milliards pour les trusts.

Dans ces conditions, la création du secrétariat à la condition
féminine, tout comme d'ailleurs les manifestations officielles
organisées à l'occasion de l'année internationale de la femme,
c'est s beaucoup de bruit pour rien s, pour rien de décisif et
d'essentiel en tout cas.

Nous continuerons, pour notre part, en cette année inter-
nationale de la femme et au-delà, à agir avec les femmes pour
la satisfaction de leurs besoins, pour une autre politique, celle
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du programme commun, qui jettera les bases d'une vie meilleure
pour les femmes et les familles. (Applaudissements sur les
bancs des communistes et des socialistes et radicaux de gauche .)

M. le président . La parole est à Mme le secrétaire d'Etat à la
condition féminine.

Mme Françoisé Giroud, secrétaire d'Etat . Pour ne pas abuser
du temps de l'Assemblée, je me bornerai à ajouter que ce n'est
pas par la voie législative qu'on pourra faire accéder les femmes
à des postes d'autorité dans l'industrie, par exemple . (Applau-
dissements sur les bancs des réformateurs, des centristes et des
démocrates sociaux, de l'union des démocrates pour la Répu-
blique et des républicains indépendants .)

SÉCURITÉ DANS LES C . E . S. DE TYPE PAILLERON

M. le président . La parole est à M. Labarrère pour exposer
sommairement sa question (1).

M. André Labarrère . Je voudrais redire ici, monsieur le ministre
— et ce n'est pas une formule — l'angoisse que ressentent les
maires dont la commune possède un C . S. Pailleron.

Dans ma région, près de soixante maires courent quotidien-
nement le risque de voir se reproduire le drame de la rue Pail-
leron, à Paris.

Votre réponse à ma question écrite n° 16985 me laisse penser
que vous n'avez pas lu le texte de cette réponse.

Car à une question très précise, qu'en tant que député-maire
de Pau je vous posais sur la sécurité des enseignants, des enfants,
des personnels, comment pouvez-vous me répondre par l'énumé-
ration des travaux déjà effectués et de ceux restant à faire.
alors qu'en ma qualité de maire de la commune je les connais
parfaitement ?

Comment pouvez-vous conclure, ce qui me parait grave :
e Dans ces conditions, l'opportunité du remplacement des éta-
blissements réalisés à partir de ce procédé n'apparaît pas » ?

Cela me conduit à vous poser deux questions . Tout d'abord,
comment pouvez-vous, monsieur le ministre, en conscience — je
dis bien en conscience — faire montre d'une telle sérénité et
prendre de telles responsabilités ?

Je ne puis imagine ..• que vous n'avez pas lu les rapports
d'expertise des bureaux d'étude.

Or si demain un établissement brûlait, entraînant mort d'en-
fants et d'adultes, croyez-vous vraiment que les familles et les
maires seraient consolés parce que, dans cette réponse et très
clairement, vous assumez dès maintenant la responsabilité de
cette situation ?

Ensuite, les travaux effectués, qui coûtent cher, ne servent à
rien, sinon à donner l'illusion de la sécurité . A mon avis, la
seule solution consisterait à détruire ces C . E . S. et à les recons-
truire, même si cette proposition parait irréalisable à pre-
mière vue.

Pourtant l'Etat, maître d'ouvrage, qui a pris la responsabilité
de ces C . E . S . Pailleron, pourrait dégager les crédits ...

M . Hervé Laudrin. Monsieur Labarrère . ..

M . Andri Labarrère, Je vous en prie, monsieur Laudrin.

M . Jean Bonhomme . Soyez tolérant !

M. André Labarrère. Je le suis . N'oubliez pas que je suis ori-
ginaire du pays d'Henri IV !

M . le président. Messieurs, je vous en prie.

M. André Labarrère. Pour revenir au débat, je vous demande,
monsieur le ministre, d'apporter une réponse précise à ma
deuxième question : envisagez-vous de dégager des crédits excep-

(1) Cette question est ainsi rédigée:
M . Labarrère appelle l 'attention de M . le ministre de l'éducation

sur le danger présenté par les C . E . S. type Pailleron pour la sécurité
des élèves, des enseignanis et des personnels. L 'Etat, maître d ' ouvrage,
seul responsable, se doit de mettre fin à une situation qui angoisse,
en particulier, les élus locaux et les place devant de redoutables
problèmes de conscience. Il iui demande quelles décisions il compte
prendre pour remplacer ces C . E. S . et si, dans la situation actuelle,
il peut affirmer n 'avoir aucune crainte pour la sécurité des enfants,
des enseignants et du personnel dans les C . E. S. Pailleron . »

1 tionnels, hors programme, pour la reconstruction de ces C . E. S.
et de prendre toutes mesures, en attendant, pour reloger les
élèves, afin d'assurer la continuité des études ?

Je sais que c'est là une solution très difficile à mettre en
œuvre . Mais vous ne pouvez pas, vous n'avez pas le droit de
prendre une autre responsabilité.

Je souhaite donc que vous me répondiez réellement plutôt
que d'énumérer, une fois de plus, les travaux à effectuer au
C . E . S . de ma commune, car je les connais par coeur. (Applau-
dissements sur les bancs des socialistes et radicaux de gauche et
des communistes .)

M . le président . La parole est à M. le ministre de l'éducation.

M . René Haby, ministre de l'éducation . Monsieur Labarrère,
je m'étonne que, connaissant les travaux par coeur, comme vous
dites, vous leur attachiez si peu d'importance.

Vous avez évoqué l'Inquiétude, que je comprends, des parents
d'élèves et des élus locaux sur les conditions de sécurité exis-
tants dans les C . E . S . construits selon le procédé de construction
modulaire car les appeler a C . E . S. Pailleron » ne me parait
pas de très bon goût.

M. Robert-André Vivien . Très bien !

M . le ministre de l'éducation. Au lendemain de l'incendie dra-
matique du C. E . S . de la rue Pailleron, à Paris, mon prédécesseur
a prescrit une vérification systématique de tous les établisse-
ments du même type.

Cette vérification, effectuée par des commissions de sécurité
compétentes, était destinée à déceler d'éventuelles malfaçons,
des écarts par rapport aux règles de sécurité imposées lors de
la construction.

Mais il s'agissait également de tenir compte du renforcement
des règles de sécurité, prescrites avec l'accord de la commission
centrale et du ministère de l'intérieur, après l'incendie auquel
vous faisiez allusion, et de définir les travaux nécessaires pour
adapter, le mieux possible, les établissements existants à ces
nouvelles règles.

Je rappelle, en effet — ce point est d'importance — qu'après
l'incendie du C . E . S . parisien de nouvelles règles de sécurité,
beaucoup plus contraignantes que les précédentes, ont été
prescrites et vérification a été faite que les établissements répon-
daient bien à ces nouvelles règles . On ne peut donc arguer, en
l'occurrence, d'un camouflage quelconque ; en fait, les spécialistes
se sont livrés à un travail sérieux.

Dès le 23 février 1973, des instructions étaient données énu-
mérant la liste des points à vérifier . Je n'entrerai pas dans des
détails trop techniques, mais, bien entendu, je tiens ces textes
à votre disposition . J'insiste simplement sur le sérieux que vous
reconnaîtrez peut-être aux techniciens, puisque vous ne semblez
pas l'admettre chez le ministre.

A l'heure actuelle, dans la grande majorité des cas, les vérifi-
cations et les travaux nécessaires ont été effectués avec l'accord
des commissions de sécurité.

Dans quelques cas isolés, les travaux sont encore en cours ; j'ai
veillé récemment à ce qu'ils soient accélérés, pour être terminés
au cours des prochains mois.

Tel est le cas — qui vous a particulièrement préoccupé et je
ne peux que vous approuver — de deux établissements des
Pyrénées-Atlantiques dans lesquels une première tranche de
travaux a été réalisée. A la suite de la diffusion d'infor-
mations incomplètes ou inexactes, certaines incertitudes s'étaient
fait jour sur la nature des travaux à effectuer pour compléter
l'opération . Mais, actuellement, les solutions techniques ont reçu
l'accord des commissions de sécurité et sont en cours de mise
en oeuvre . Les travaux sont financés et commenceront inces-
samment . C'est ce que je vous ai indiqué dans ma réponse
du 22 mars à votre question écrite du 15 février dernier.

Encore une fois, je comprends les réactions des élus locaux,
En cette matière, ils sont placés comme moi-même devant des
problèmes difficiles . Mais je souhaite qu'ils aient conscience de
l'effort très important de l'Etat et qu'ils y concourent sans
démagogie ni surenchère, en faisant confiance aux techniciens
de la sécurité.

Il ne saurait être question de remplacer plus de cinquante
établissements du type = constructions modulaires s.
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Dégager des crédits, c'est vite dit ! Mais cela ne suffirait
pas à résoudre tous les problèmes . Le simple fait de reloger les
élèves pendant la période de démolition et de reconstruction
des établissements, c'est-à-dire pendant plusieurs années, pose-
rait, dans certains cas, des problèmes insolubles.

En outre, et j'y insiste, les modifications et les améliorations
apportées assurent à ces C . E. S. un niveau de sécurité
satisfaisant . tout à fait comparable à celui des autres éta-
blissements.

Certes, la sécurité absolue n'existe pas, mais on ne peut sans
appréhension vous entendre évoquer la possibilité d'un nouveau
drame, qu'il frappe un établissement du type Pailleson ou
quelque autre établissement que ce soit. Nous ne sommes
jamais garantis contre l'éventualité d'accidents résultant de
circonstances particulières et imprévisibles, sans parler de la
malveillance.

Mais j'assure l'Assemblée que mon souci, comme celui de
mon prédécesseur, est d'assurer au maximum la sécurité des
enfants clans les établissements scolaires.

Permettez-moi, en conclusion, de reppeler que mon ministère
a déjà dépensé en crédits d'Etat, depuis deux ans, plus de
40 milliards d'anciens francs, soit l'équivalent du coût de la
reconstruction complète d'une soixantaine de C. E. S ., pour
la sécurité• de l'ensemble des établissements existants . Cela
donne la mesure du- sérieux avec lequel, avec le concours des
spécialistes, nous traitons ce problème . (Applaudissements sur
les bancs de l'union des démocrates pour la République, des
républicains indépendants et des réformateurs, des centristes
et des démocrates sociaux .)

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

M. André Labarrère . J'entends bien, monsieur le ministre,
qu'il convient de se garder de la démagogie ou de la vaine
polémique, mais je suis cependant très surpris que vous pre-
niez aussi légèrement une responsabilité considérable.

Vous dites que l'on a autant dépensé pour la sécurité que
si l'on avait reconstruit la plus grande partie des établisse-
ments . Je vous réponds encore une fois : ces travaux de
sécurité ne donnent pas la sécurité ! La responsabilité que vous
prenez, avec les commissions de sécurité, est extraordinaire !

Ce n'est pas faire preuve de mauvais goût que de parler
de C . E . S. Pailleron . Chacun le sait ici, hélas ! c'est une réalité,
ils existent . Ce n'est pas non plus exagérer que de dire que
nous sommes à la merci d'un nouveau drame.

C'est pourquoi les maires — j'ai reçu le témoignage de plu-
sieurs d'entre eux dont la commune est dotée d'un tel établis-
sement — souhaiteraient s'en entretenir avec vous et étudier
les conséquences très importantes du transfert aux communes
de charges financières de l'Etat — qui, au demeurant, reste
responsable.

En effet, les maires, quels qu'ils soient, ne peuvent plus
continuer à assumer le relais de l'Etat. D'autant, je le répète,
qu'ils sont dépourvus de toute responsabilité dans ce type de
construction modulaire.

Monsieur le ministre — je vous le répète sans passion — vous
n'avez pas le droit d'être aussi sûr de vous dans ce domaine.

Certes, tout peut brûler — l'Assemblée nationale aussi,
comme le Reichstag . Mais les rapports des bureaux d'études
insistent sur ce peint : il y a grave danger.

Permettez-moi, au passage, de signaler que les fédérations de
parents d'élèves, qui sont composées de personnes responsables
n'ont pas, elles nos plus intérêt — pas plus que quiconque —
à ce que survienne in drame.

Ce matin, je recevais dans mon bureau une délégation
d'enfants de dix à quaterne ans venus à propos d'un terrain de
jeux . Je leur ai demandé où ils travaillaient . Ils m'ont répondu
qu'ils faisaient leurs études au C . E . S. Paul-Jean-Toulet.

Monsieur le ministre, vous 1tes un éducateur . Je suis persuadé
que votre attitude serait tout autre si vous appréhendiez ces
problèmes non point depuis votre bureau mais au contact des
élèves et du personnel.

M. Robert-André Vivien. Votre intervention n'était pas conve-
nable!

M. André Labarrère. Ce qui n'est pas convenable, monsieur
Vivien, c'est de prétendre que la sécurité est assurée avec des
travaux qui ne résolvent rien !

M . Robert-André Vivien . Voilà que l'Assemblée devient le
Reichstag !

ORCHESTRES RÉGIONAUX DE L ' EX-O. R. T. F.

M. le président . La parole est à M . Burckel pour exposer
sommairement sa question (1).

M. Jean-Claude Burckel . Monsieur le secrétaire d'Etat, j'ai
eu l'occasion, à maintes reprises, d'appeler l'attention du Gou-
vernement sur la situation des orchestres régionaux de l'ex-
O . R. T, F., et plus précisément ceux de Nice, de Lille et de
Strasbourg, à la suite de l'application de la loi du 7 août 1974
portant réforme de l'O. R. T. F.

Les dispositions de son article 7 précisaient que. la société
nationale de radiodiffusion assurerait dorénavant la gestion et
le développement des orchestres, tant à Paris qu'en province.

La situation paraissait d'autant plus claire que chaque musi-
cien relevant du statut de l'O . R. T. F. recevait le 19 décem-
bre 1974 son affectation, à compter du 1P' t janvier 1975, à
la société nationale de radiodiffusion Radio-France.

Mais — car il y a un mais — au début du mois de décembre,
au cours d'une réunion interministérielle, il avait été décidé
de réorganiser les orchestres parisiens au sein de la société natio-
nale de radiodiffusion et de rattacher — c'est là l'origine des
difficultés — les trois orchestres de province à votre dépar-
tement.

Le motif invoqué était en soi louable : un tel regroupement
devait permettre une meilleure conjugaison des efforts du secré-
tariat d'Etat à la culture et de la société nationale de radio-
diffusion qui, selon votre communiqué, devait, grâce à ses
moyens, participer à la création et à la diffusion de la musique
vivante.

Or, c'est un résultat opposé qui a été enregistré . Le non-respect
de la loi a jeté le désarroi le plus complet parmi le personnel
intéressé.

De plus, le manque de coordination flagrant entre les divers
ministères intéressés et la société nationale de radiodiffusion
a entraîné la cessation des activités des orchestres régionaux
à compter du 1" janvier 1975, et la mise en chômage forcé,
pendant plus de trois mois, de plus de cent musiciens.

Cette carence des pouvoirs publics a finalement abouti à la
dislocation de ces formations, alors que tout, semble-t-il, devait
être entrepris pour les maintenir dans leur formation du
moment, mais également et surtout pour promouvoir la musique.

Certes un arbitrage du Premier ministre a permis l'octroi
au début de l'année 1975 des crédits complémentaires tendant
à assurer la remise en marche de ces formations à compter
du 1"' mai.

Mais quelle perte de temps et d'énergie, quel gaspillage -- le
terme ne me parait pas trop fort — pendant cette période
d'austérité, pour dégager une solution que commandait le bon
sens le plus élémentaire et qui, si chacune des parties inté-
ressées avait bien voulu y mettre du sien, aurait pu être
appliquée dès le 1" janvier — mais cela eût été certainement
trop simple !

Or, malgré ces décisions, les personnels craignent pour l'ave-
nir de leur orchestre, d'autant que la société nationale de radio-
diffusion refuserait d'envisager la gestion des orchestres pour
1976, en se retranchant derrière une décision gouvernementale
que nous ne connaissons d'ailleurs pas.

Mais ce qui est encore plus grave, c'est que dans votre réponse
à une question écrite, vous laissiez entendre que des pourparlers
seraient engagés avec les élus communaux pour essayer, en
liaison avec les musiciens, de régionaliser ces formations.

(1) Cette question est ainsi rédigée
s M . Burckel rappelle à M . le secrétaire d 'Etat à la culture qu 'il

a déjà appelé son attention, en octobre 1974, sur le maintien en
activité des orchestres de l 'ex-O. R. T. F. de Strasbourg, Lille et
Nice . Diverses mesures ont été prises en ce domaine pour 1975.
Il semble cependant que, pour l 'année 1976, le problème reste entier.
Or, l ' article 7 de la loi n " 74-696 du 7 août 1974 relative à la radie-
diffusion et à la télévision dispose que la société nationale de radio-
diffusion assure la gestion et le développement des orchestres tant
à Paris qu ' en province . De toute évidence, les mesures prises pour
1975, celles envisagées pour 1976 (transfert de tout ou partie de la
charge des orchestres aux collectivités locales et même aux établis-
sements publics régionaux intéressés) sont . en contradiction avec
les termes de la loi . Il lui demande en conséquence quelles dispo-
sitions il envisage de prendre pour que l 'article 7 de la loi du
7 août 1974 soit strictement appliqué à ce sujet dès le début
de 1976 . s
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Certaines collectivités locales ont déjà été pressenties pour
prendre en charge les deux tiers des frais de gestion . A ce
propos, monsieur le secrétaire d'Etat . je puis vous prédire que
les réticences seront nombreuses, d'autant que certaines villes.
Strasbourg, par exemple — elle n'est pas la seule — font un
effort considérable en faveur du rayonnement culturel et nunsicai.

Avouez que nous sommes bien loin de l'article 7 de la loi
du 7 août 1974 et il serait certainement intéressant que vous
expliquiez à l'Assemblée le cheminement suivi pour arriver à
une telle prise de position.

Au moment où le projet de budget pour 1976 est en prépa-
ration, il nous a paru opportun de vous poser quelques ques-
tions :

En premier lieu, comment la société nationale de radiodif-
fusion entend-elle participer à la gestion et au développement
des orchestres, conformément à la mission qui lui a été confiée
par la loi du 7 août 1974 ? Son budget pour 1976 comprendra-
t-il toujours le salaire des musiciens ?

Deuxièmement, le transfert de compétence au secrétariat
d'Etat à la culture en matière de gestion des orchestres de la
société nationale est-il de nature à faire perdre aux musiciens
leur rattachement à Radio-France, ainsi que tous les avantages
et droits acquis au cours de leur carrière à l'ex-O . R. T. F.?

Troisièmement, quelles sont les mesures d'ordre pratique et
d'ordre financier que vous comptez prendre afin d'éviter toute
remise en cause de la vie de ces formations et d'assurer leur
participation effective au développement de la musique en
France? (Applaudissements sur quelques bancs de l'union des
démocrates pour la République, des républicains indépendants,
des réformateurs, des centristes et des démocrates sociaux .)

M. le président. La parole est à M . le secrétaire d'Etat à la
culture.

M. Michel Guy, secrétaire d'Etat . Monsieur le président, mes-
dames, messieurs, par décision du Premier ministre, mon dépar-
tement a été chargé d'assumer, à compter du 1°" janvier 1975,
la responsabilité du fonctionnement des trois orchestres de
province de l'ex-O . R, T. F., c'est-à-dire ceux de Lille, Nice
et Strasbourg . la société de radiodiffusion prenant en charges
les rémunérations des musiciens titulaires de ces orchestres
jusqu'au 31 décembre 1975.

Cette décision a fait l'objet d'un communiqué du secrétaire
d'Etat, porte-parole du Gouvernement, en date du 7 décembre
1974.

Or, par le jeu des mises à la retraite ou en position spé-
ciale, lesquelles concernent d'ailleurs inégalement les diffé-
rents pupitres, ce transfert ne s'applique effectivement qu'à
cent vingt-six musiciens sur les cent quatre-vingts artistes en
cause . En conséquence, mon département s'est trouvé, au début
de cette année, devant trois orchestres qui n'étaient plus en état
de fonctionner.

C'est pourquoi tout a été entrepris pour remembrer les effectifs
en reconstituant des structures orchestrales aptes à donner des
concerts, le premier souci étant de recevoir des assurances
formelles sur l'obtention des moyens financiers correspondant,
au titre de 1975, aux recrutements complémentaires et aux frais
de fonctionnement indispensables.

A la suite de mes propositions, le Gouvernement a donné
son accord afin de dégager les crédits permettant la remise en
marche de ces formations.

Ainsi que le remarque l'honorable' parlementaire, diverses
mesures pratiques ont été prises à la suite de cette décision,
dans un souci d'efficacité. Les chefs ont été nommés afin d'as-
surer la direction de chaque orchestr e à titre principal ; l'admi-
nistration des orchestres a été mise en place sous forme d'asso-
ciations dont les responsables ont été nommés ; les calendriers
des concerts sont en cours d'élaboration ; les premières répé-
titions sont prévues clans les prochains jours ; les concerts
doivent reprendre dans le courant du mois de mai ; enfin, des
arrangements sont à l'étude pour permettre la retransmission
de certains concerts.

A l'heure actuelle, il n'est pas douteux que divers problèmes
doivent encore faire l'objet d'études et de discussions avec les
intéressés . Leur solution sera énergiquement recherchée au cours
de l'année 1975.

Pour ce qui est de 1976, le secrétariat d'Etat à la culture
se préoccupe dès à présent des conditions matérielles et juri-
diques dans lesquelles ces orchestres seront amenés à fonc-
tionner de manière permanente .

S'agissant de formations à vocation régionale, le secrétariat
d'Etat à la culture a déjà pris des contacts avec les collectivités
locales intéressées et toutes les autres parties concernées afin
de dégager les solutions techniques et financières les plus appro-
priées pour la poursuite et pour le développement des activités
de ces ensembles en 1976.

A ce sujet . il a 'pris l'initiative de s'engager, pour des raisons
de poi'itique culturelle générale, à prendre les dispositions néces-
saires . y compris sur le plan financier, pour assurer la perma-
nence des orchestres dans leur formation actuelle.

Le recours à cette formule doit présenter le double avantage
de favoriser le développement des activités des orchestres grâce
à une meilleure insertion clans la vie locale, conformément à
leur mission, et de permettre la poursuite et l'extension de la
politique de diffusion entreprise par mon département depuis
plusieurs années.

Cette politique ne peut véritablement s'apprécier qu'en rappe-
lant les grandes lignes de l'action musicale menée dans ce pays
depuis trente ans.

Au lendemain de la guerre, la R .T.F . était le principal, sinon
l'unique promoteur de la musique vivante en France.

L'ancien O.R.T.F ., en assurant la gestion de sept ochestres,
consacrait encore 25,7 p. 100 du budget de l'ancienne régie de
radiodiffusion à la diffusion musicale.

La création du ministère des affaires culturelles en 1958 a
modifié les conditions et les moyens de l'action culturelle dans
tous les domaines. Dans celui de la musique, il a mis en oeuvre
une politique de création d'orchestres, tant à Paris qu'en pro-
vince, qui a déjà donné des résultats importants et le Gouver-
nement a l'intention très ferme de poursuivre cette politique.

Dès lors, il a paru logique de procéder à un effort ,d'unifi-
cation en faisant participer les anciens orchestres de l'O .R.T.F.
de province . et eux seuls, à cet effor t de décentralisation musi-
cale, qui est de nature à élargir encore l'action de la musique
vivante sur le public . (Applaudissements sur les bancs de
l'union des démocrates pour la République, des républicains
indépendants et des réformateurs, des centristes et des démo-
crates sociaux.)

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

M . Jean-Claude Burckel . Monsieur le secrétaire d'Etat, j'ai pris
note avec intérét de votre réponse. Mais — et je ne vous sur-
prendrai pas — elle ne m'a pas entièrement convaincu.

En effet, vous n'avez pas indiqué quel serait le rûle effectif
que pourrait encore jouer la société nationale de radiodiffusion
à partir du 1" janvier 1976 dans la prise en charge des musiciens
qui relevaient jusqu'à ces dernières années de l'O.R.T.F..

Ce personnel dépendra-t-il également de votre ministère ? Sur
ce point, j'aurais aimé avoir une réponse plus nette . Mais peut-
être pourriez-vous nous la communiquer ultérieurement.

Ma seconde préoccupation porte sur la régionalisation . Il
semble que vous ayez l'intention de solliciter le concours de
certaines collectivités locales pour assurer le développement de
la musique vivante.

Or, il s'agirait là d'une mesure nullement conforme à l'esprit
de la loi de 1974, aux termes de laquelle - seule la société natio-
nale de radiodiffusion devait continuer à assurer la gestion

Que le Gouvernement veuille maintenant prendre les frais
en charge, est normal.

Ce qui l'était moins, en effet, c'est que ces frais aient été
d'abord supportés par l'O . R . T. F ., puis par la société nationale
de radiodiffusion à ses débuts . Mais est-il concevable que les
collectivités locales soient à nouveau victimes d'un transfert
de charges sans contrepartie ?

Aussi je souhaite appeler tout particulièrement l ' attention
du Gouvernement sur l'ineptie d'une telle attitude, à l'heure où
chaque responsable communal entend que soient normalisées les
relations financières entre l'Etat et les collectivités locales.
II en a encore été fait état tout à l'heure.

A persister dans une telle voie, monsieur le secrétaire d'Elat,
vous allez, je le répète, au devant da bien des difficultés et de
bien des refus . Tel sera le cas à Nice, comme l'a fait observer
mon collègue M . Aubert, qui représente cette région.

En ce qui concerne Strasbourg, elle assume, avec d 'autres
villes alsaciennes des charges importantes : c'est l'opéra du
Rhin, l'orchestre philharmonique. Ces charges sont très lourdes et
vous ne pouvez décemment pas demander aux collectivités locales
de supporter des frais supplémentaires .
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Votre projet de budget pour 1976, comprendra-t-il des crédits
pour le fonctionnement de ces orchestres? (Applaudissements
sur les bancs de l'union des démocrates pour la République, des
républicains indépendants et des réformateurs, des centristes et
des démocrates sociaux .)

M. le président. Nous en avons terminé avec les questions
orales sans débat .

RENVOIS POUR AVIS

M. le président. J'informe l'Assemblée que le projet de loi
portant réforme de l'urbanisme et de la politique foncière, qui
a été renvoyé le 25 avril 1975 à ia commission de la production
et des échanges est, en accord avec MM . les présidents des
commissions des lois et de la production, renvoyé à la commis-
sion des lois en ce qui concerne les titres I' r (art . 1" à 19) ;
II (art . 20 à 25) ; IV (art. 85 à 94) ; V (art . 95 à 97), et reste
renvoyé à la commission de la production et des échanges, en
ce qui concerne le titre III (art. 26 à 84).

Chacune de ces deux commissions demande à être saisie pour
avis de la partie du projet qui ne lui est pas renvoyée.

Il n'y a pas d'opposition à ces renvois pour avis ?

Iis sont ordonnés .

- 8

DEMANDE DE CONSTITUTION
D'UNE COMMISSION SPECIALE

M. le président . J'informe l'Assemblée que M . le président du
groupe du parti socialiste et des radicaux de gauche a demandé
la constitution d'une commission spéciale pour l'examen du pro-
jet de loi portant réforme de l'urbanisme et de la -"litique
foncière.

Il vient d'être procédé à l'affichage et à la notification de cette
demande . Elle sera considérée comme adoptée en vertu de l'ali-
néa 3 de l'article 31 du règlement si la présidence n'a été
saisie d'aucune opposition avant la deuxième séance que tiendra
l'Assemblée suivant la présente séance.

- 9--

RENVOI POUR AVIS

M. le président. La commission des affaires culturelles, fami-
liales et sociales demande à donner son avis sur le projet de
loi relatif à la protection de la nature, dont l'examen au fond
a été renvoyé à la commission de la production et des échanges.

II n'y a pas d'opposition ? . ..

Le renvoi pour avis est ordonné.

— 10 —

DEPOT DE RAPPORTS

M. le président . J ' ai reçu de M. Gerbet un rapport fait au
nom de la commission des lois constitutionnelles, de la légis-
lation et de l'administration générale de la République, su : _°
proposition de loi organique de M. Foyer relative au statut
de la magistrature. (N° 1511 .)

Le rapport sera imprimé sous le numéro 1602 et distribué.

J ' ai reçu de M . Gerbet un rapport fait au nom de la commission
des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République sur la proposition de loi de M . Foyer
tendant à modifier les articles 1152 et 1231 du code civil
sur la clause pénale . (N° 1365 .)

Le rapport sera imprimé sous le numéro 1603 et distribué.

J'ai reçu de M . Foyer un rapport fait au nom de la commission
des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République sur la proposition de loi, adoptée p ar
le Sénat, relative à l'organisation de l'indivision . (N° 262.)

_ Le rapport sera imprimé sous le numéro 1604 et distribué .

J'ai reçu de M. Gabriel un rapport fait au nom de la commission
des finances, de l'économie générale et du Plan sur le projet
de loi, adopté par le Sénat, relatif au crédit maritime mutuel.
(N" 1289.)

Le rapport sera imprimé sous le numéro 1605 et distribué.

J'ai reçu de M. Marcus un rapport fait au nom de la commission
des affaires étrangères, sur le projet de loi, adopté par le Sénat,
autorisant l'approbation de l'accord de coopération en matière
de justice entre la République française et la République unie
du Cameroun (ensemble un échange de lettres), signé à Yaoundé
le 21 février 1974. (N" 1578 .)

Le rapport sera imprimé sous le numéro 1606 et distribué.

J'ai reçu de M. Marcus un rapport fait au nom de la commission
des affaires étrangères, sur le projet de loi, adopté par le Sénat,
autorisant l'approbation de la convention consulaire éntre le
Gouvernement de la République française et le Gouvernement
de la République unie du Cameroun, signée à Yaoundé le
21 févider 1974 . (N" 1579 .)

Le rapport sera imprimé sous le numéro 1607 et distribué.

J'ai reçu de M. Marcus un rapport fait au nom de la commission
des affaires étrangères sur le projet de loi, adopté par le Sénat,
autorisant l'approbation de l'accord de coopération militaire entre
le Gouvernement de la République française et le Gouvernement
de la République unie -du Cameroun, ensemble son annexe,
signé à Yaoundé le 21 février 1974. (N° 1580 .)

Le rapport sera imprimé sous le numéro 1608 et distribué.

J'ai reçu de M . Marcus un rapport, fait au nom de la commis-
sion des affaires étrangères, sur le projet de loi, adopté par
le Sénat, autorisant l'approbation de l'accord général de coopé-
ration technique en matière de personnel entre le Gouverne-
ment de la République française et le Gouvernement de la
République unie du Cameieun, signé à Yaoundé le 21 février
1974 (n" 1581).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 1609 et distribué.

J'ai reçu de M. Forens un rapport, fait au nom de la commis-
sion des affaires étrangères, sur le projet de loi, adopté par le
Sénat, autorisant l'approbation de la convention de coopération
en matière judiciaire entre la République française et la Répu-
blique populaire du Congo, signée à Brazzaville le 1" janvier
1974 (n" 1583).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 1610 et distribué.

J'ai reçu de M. Forens un rapport, fait au nom de la commis-
sion des affaires étrangères, sur le projet de loi, adopté par le
Sénat, autorisant l'approbation de l'accord de coopération tech-
nique en matière de formation de cadres et d'équipement de
l'armée populaire nationale conclu entre le Gouvernement de
la République française et le Gouvernement de la République
populaire du Congo, ensemble son annexe, signés à Brazzaville
le 1" janvier 1974 (n" 1584).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 1611 et distribué.

J'ai reçu de M. Forens un rapport, fait au nom de la commis-
sion des affaires étrangères, sur le projet de loi, adopté par le
Sénat, autorisant l'approbation de la convention relative au
concours en personnel apporté par la République française à
la République populaire du Congo, ensemble son annexe, signée
à Brazzaville le 1" janvier 1974 (n° 1585).

Le rapport sera imprimé sous le numéro .1612 et distribué.

J'ai reçu de M . Forens un rapport, fait au nom de la commis-
sion des affaires étrangères, sur le projet de loi, adopté par le
Sénat, autorisant l'approbation de l'accord de coopération en
matière de marine marchande entre le Gouvernement de la
République française et te Gouvernement de la République popu-
laire du Congo, signé à Brazzaville le 1" janvier 1974 (n" 1586).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 1613 et distribué.

J'ai reçu de M. René Feït un rapport, fait au nom de la
commission des affaires étrangères, sur le projet de loi, adopté
par le Sénat, autorisant l'approbation de la convention pour la
protection du patrimoine mondial culturel et naturel, adoptée
par la conférence générale de l'Unesco, le 16 novembre 1972,
lors de sa XVII' session (n" 1577).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 1614 et distribué.

J'ai reçu de M. Nesaler un rapport, fait au nom de la commis-
sion des affaires étrangères, sur le projet de loi, adopté par le
Sénat, autorisant l'approbation des protocoles portant proroga-
tion de la convention sur le commerce du blé et de la conven-
tion relative à l'aide alimentaire constituant l'accord internatio-
nal sur le blé de 1971 . signés à Londres le 22 février 1974
(n° 1477).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 1615 et distribué.
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ORDRE DU JOUR

M. le président. Mardi 6 mai 1975, à seize heures, première
séance publique:

Discussion du projet de loi relatif à la garantie de l'Etat à
un emprunt groupé émis par des établissements de crédit.

Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat (n" 1505)
portant . suppression de la carte professionnelle d'importateur
des produits de la pêche maritime.

Discussion du projet de loi adopté par le Sénat (n° 1289)
relatif au crédit maritime mutuel . (Rapport n" 1605 de M . Gabriel
au nom de la commission des finances, de l'économie générale
et du Plan .)

Discussion du projet de loi (n" 1345) autorisant l'appro-
bation de la convention entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République de Singapour
tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion
fiscale en matière d'impôts sur les revenus, signée à Paris,
le 9 septembre 1974. (Rapport n" 1423 de M . Delaneau au nom
de la commission des affaires étrangères.)

Discussion du projet de loi (n" 1477) autorisant l'approbation
des protococles portant prorogation de la convention sur le
commerce du blé et de la convention relative à l'aide alimen-
taire constituant l'accord international sur le blé de 1971,
signés à Londres le 22 février 1974. (Rapport n" 1615 de
M. Nessler au nom de la commission des affaires étrangères.)

Discussion du projet de loi adopté par le Sénat (n° 1577)
autorisant l'approbation de la convention pour la protection
du patrimoine mondial culturel et naturel, ado ptée par la confé-
rence générale de l'Unesco, le 16 novembre 1972, lors de sa
XVII- session . (Rapport n" 1614 de M. René Feït au nom de
la commission des affaires étrangères .)

Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat (n° 1578)
autorisant l'approbation de l'accord de coopération en matière
de justice entre la République française et la République Unie
du Cameroun, ensemble un échange de lettres, signé à Yaoundé,
le 21 février 1974 . (Rapport n" 1606 de M. Marcus au nom de
la commission des affaires étrangères .)

Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat (n° 1579)
autorisant l'approbation de la convention consulaire entre le
Gouvernement de la République française et le Gouvernement
de la République Unie du Cameroun, signée à Yaoundé, le
21 février 1974. (Rapport n" 1607 de M. Marcus au nom de
la commission des affaires étrangères .)

Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat (n° 1580)
autorisant l'approbation de l'accord de coopération militaire
entre le Gouvernement de la République française et le Gouver-
nement de la République Unie du Cameroun, ensemble son
annexe, signé à Yaoundé, le 21 février 1974 . (Rapport n" 1608
de M . Marcus au nom de la commission des affaires étrangères .)

Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat (n° 1581)
autorisant l'approbation de l'accord général de coopération tech-
nique en matière de personnel entre le Gouvernement de la
République française et le Gouvernement de la République
Unie du Cameroun, signé à Yaoundé, le 21 février 1974 . (Rap-
port n" 1609 de M. Marcus au nom de la commission des
affaires étrangères .)

Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat (n° 1583)
autorisant l'approbation de la convention de coopération en
matière judiciaire entre la République française et la République
populaire du Congo, signée à Brazzaville. le 1" janvier 1974.
(Rapport n" 1610 de M. Forens au nom de la commission des
affaires étrangères .)

Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat (n° 1584)
autorisant l'approbation de l'accord de coopération technique
en matière de formation de cadres et d'équipement de l'armée
populaire nationale conclu entre le Gouvernement de la Répu-
blique française et le Gouvernement de la République populaire
du Congo, ensemble son annexe, signés à Brazzaville, le 1°' jan-
vier 1974 . (Rapport n" 1611 de M. Forens au rom de la commis-
sion des affaires étrangères .)

Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat (n° 1585)
autorisant l'approbation de la convention relative au concours
en personnel apporté par la République française à la Répu-
blique populaire du Congo, ensemble son annexe, signée à
Brazzaville, le 1" janvier 1974 . (Rapport n° 1612 de M. Forens
au nom de la commission des affaires étrangères .)

Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat (n" 1586)
autorisant l'approbation de l'accord de coopération en matière
de marine marchande entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République populaire du
Congo, signé à Brazzaville, le 1" janvier 1974 . (Rapport n" 1613
de M. Forens au nom de la commission des affaires étrangères .)

A vingt et une heures trente, deuxième séance publique :

Fixation de l'ordre du jour ;

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

La séance est levée.

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

Le Directeur du service du compte rendu sténographique
de l'Assemblée nationale,
JACQUES RAYMOND TEMIIN.

Nomination de rapporteurs.

COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

M . Ehm a été nommé rapporteur du projet de loi autorisant
la ratification du protocole portant amendement de la convention
unique sur les stupéfiants de 1961 (n" 1510).

M. Feit a été nommé rapporteur du projet de loi, adopté par
le Sénat, autorisant l'approbation de la convention pour la
protection du patrimoine mondial culturel et naturel, adoptée
par la conférence générale de l'Unesco, le 16 novembre 1972,
lors de sa XVII' session (n° 1577).

M . Marcus a été nommé rapporteuç du projet de loi, adopté
par le Sénat, autorisant l'approbation de l'accord de coopération
en matière de justice entre la République française et la
République unie du Cameroun, ensemble un échange de lettres,
signé à Yaoundé le 21 février 1974 (n" 1578).

M . Marcus a été nommé rapporteur du projet de loi, adopté
par le Sénat, autorisant l'approbation de la convention consu-
laire entre le Gouvernement de la République française et le
Gouvernement de la République unie du Cameroun, signée à
Yaoundé le 21 février 1974 (n" 1579).

M . Mareus a été nommé rapporteur du projet de loi, adopté
par le Sénat, autorisant l'approbation de l'accord de coopé-
ration militaire entre le Gouvernement de la République fran-
çaise et le Gouvernement de la République unie du Cameroun,
ensemble son annexe, signé à Yaoundé le 21 février 19'74
(n° 1580).

M . Marcus a été nommé rapporteur du projet de loi, adopté
par le Sénat, autorisant l'approbation de l'accord général de
coopération technique en matière de personnel entre le Gouver-
nement de la République française et le Gouvernement ' de la
République unie du Cameroun, signé à Yaoundé le 21 février 1974
(n° 1581).

M. Forens a été nommé rapporteur du projet de loi, adopté
par le Sénat, autorisant l'approbation de la convention de coopé-
ration en matière judiciaire entre la République française et la
République populaire du Congo, signée à Brazzaville le 1" jan-
vier 1974 (n° 1583).

COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES.
FAMILIALES ET SOCIALES

M. Legrand a été nominé rapporteur de la proposition de loi
de M. Legrand et plusieurs rie . ses collègues relative à l'orga-
nisation de la sécurité sociale dans les mines (n" 1538).

M. Valenet a éte nommé rapporteur de la proposition de loi
de M. Jean Favre et plusieurs de ses collègues tendant à
remplacer dans le litre de la loi n" 51-538 du 14 mai 1951 lea
mots : « Personnes contraintes au travail en pays ennemi, en
territoire étranger occupé par l'ennemi ou en territoire français
annexé par l'ennemi a par les mots : Victimes de la dépor-
tation du travail a (n" 1547).

M . Béraud a été nommé rapporteur de la proposition de loi
de M. Béraud tendant à modifier l'article L . 359 du code de
la santé publique en ce qui concerne l'exercice de l'art dentaire
par les étudiants ayant satisfait à l'examen de 5" année et
l'article L. 438 en ce qui concerne les membres arrec voix
consultative des conseils régionaux de l'ordre des chirurgiens
dentistes (n" 1548).

M. de Préaumont a été nommé rapporteur pour avis du projet
de loi portant réforme du divorce (n" 1560), dont l'examen au
fond a été renvoyé à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la Répu-
blique .
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M. Forens a été nommé rapporteur du projet de loi, adopté
par le Sénat, autorisant l'approbation de l'accord de coopération
techniçue en matière de formation de cadres et d'équipement
de l'armée populaire nationale conclu entre le Gouvernement
de le nepublique française et le gouvernement de la République
populaire du Congo, ensemble son annexe, signés à Brazzaville
le 1" janvier 1974 (n" 1584).

M. Forens a été nommé rap p orteur du projet de loi, adopté
par le Sénat, autorisant l'approbation de la convention relative
au concours en personnel apporté par la République française
à la République populaire du Congo . ensemble son annexe, signée
à Brazzaville le 1" janvier 1974 (n" 1585).

M. Forens a été nommé rapporteur du projet de loi, adopté
par le Sénat, autorisant l'approbation de l'accord de coopération
en matière de marine marchande entre le Gouvernement de la
République française et le gouvernement de la République
populaire du Congo signé à Brazzaville le 1°' janvi' s 1974
(n" 1536) .

COMMISSION DES FINANCES,
DE L 'ÉCONOMIE GÉNÉRALE ET DU PLAN

M. Maurice Papon a été nommé rapporteur du projet de loi
de finances rectificative pour 1975 (n` 1570).

COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION
ET DE L ' ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE

M. Houteer a été nommé rapporteur de la proposition de loi
de M. Boulloche et plusieurs de ses collègues relative à la
responsabilité de l'Etat et des communes à l'égard des dégâts
et dommages causés par les attroupements ou rassemblements
armés ou non armés (n" 1522).

M. Fanton a été nommé rapporteur de la proposition de loi
de M. Peretti tendant à modifier certaines dispositions du code
électoral (n" 1524).

M. Krieg a été nommé rapporteur de la proposition de loi
de Mme Fritsch tendant à modifier l'article 5 de la loi n° 52-893
du 25 juillet 1952 portant création d'un office français de pro-
tection des réfugiés et apatrides (n° 1525).

M. Terrenoire a été nommé rapporteur de la proposition de lei
de M. Soustelle tendant à compléter la loi n° 72-546 du 1" juil .
let 1972 relative à la lutte contre le racisme (n" 1535).

M. Fanton a été nommé rapporteur de la proposition de loi
de M . Médecin tendant à sanctionner la non-inscription sur les
listes électorales (n° 1542).

M. Burckel a été nommé rapporteur du projet de loi, adopté
par le Sénat, modifiant certaines dispositions du code des tribu-
naux administratifs et donnant force de loi à la partie légis-
lative de ce code (n° 1562).

COMMISSION DE LA PRODUCTION ET DES ÉCHANGES

M. Nungesser a été nommé rapporteur du projet de loi rela-
Id à la protection de la nature (n° 1565) .

Démission d'un député.

Dans sa séance du mercredi 30 avril 1975, l'Assemblée natio-
nale a pris acte de la démission de M . Georges, député de ia
6' circonscription de la Seine-Maritime.

Modification à la composition des groupes.
(Journal officiel [Lois et décrets] du 2 mai 1975 .)

GROUPE D' UNION DES DÉMOCRATES POUR LA RÉPUBLIQUE

(151 membres au lieu de 152 .)

Supprimer le nom de M. Georges.

Convocation de !e conférence des présidents.

La conférence, constituée conformément à l'article 48 du
règlement, est convoquée pour le mardi 6 mai 1975, à dix-neuf
heures, dans les salons (le la présidence.

Demande de constitution d'une commission spéciale.

PROJET DE LOI N° 1588
PORTANT RÉFORME DE L ' URBANISME ET DE LA POLITIQUE FONCIÈRE

(Renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la légis-
lation et de l'administration générale de la République, en
ce qui concerne les titres I", II, IV et V et à la commission
de la production et des échanges en ce qui concerne le titre III).

Le président du groupe du parti socialiste et des radicaux
de gauche demande la constitution d'une commission spéciale
pour l'examen de ce texte.

Cette demande, affichée le mercredi 30 avril à dix-huit heures,
sera considérée comme adoptée, en vertu de l'article 31 du règle-
ment, si la présidence n'a été saisie d'aucune opposition avant la
deuxième séance que tiendra l'Assemblée suivant cet affichage.

Nomination d'un membre d'une commission.

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

Le groupe des républicains indépendants a désigné M . Simon
(Édouard) pour siéger à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales.

Candidature affichée le 30 avril 1975, à quinze heures, publiée
au Journal officiel (Lois et décrets) du 2 mai 1975.

La nomination prend effet dès la publication au Journal
officiel.

-e-s--.-
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QUESTIONS

REMISES A LA PRESIDENCE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

ET

RÉPONSES DES MINISTRES AUX QUESTIONS ÉCRITES

QUESTIONS ORALES AVEC DÉBAT
(Art . 133, 134, 135 et 137 du règlement.)

T'rnteetion des sites (avis exprès de l'architecte
des bâtiments de France sur les dossiers des secteurs sauvegardés).

19390 . — 30 avril 1975 . — M. Frédéric-Dupont demande à M. le
secrétaire d'Etat à la culture les initiatives légales ou réglemen-
taires qu 'il compte prendre après la publication r' pport de la
commission d' enquête sur les secteurs sauvegardés 1Je ' ir que l' avis
de l'architecte des bâtiments de France expressément prévu par la
loi ne puisse être escamoté sans aucune instruction du dossier et
pour que les secteurs sauvegardés ne soient plus livrés- à l ' arbitraire
d ' un chef de cabinet.

Education (préparation de la rentrée scolaire).

19396. — 30 avril 1975 . — M. Chambas dénonce les conditions
dans lesquelles la prochaine rentrée scolaire est préparée par le
Gouvernement . Toutes' les informations convergent dans le c.–ire de
la politique giscardienne d'aust'`rité, la rentrée sera aggravée dans
la plupart des domaines de "s seignement . Elle sera notamment
plus dure pour les enfants et les jeunes d'origine ouvrière, d'ori-
gine modeste. La crise de l 'éducation nationale s 'approfondit et le
Gouvernement, au lieu d'y porter remède, présente dans le même
temps une réforme Giscard-Chirac-Haby qui en développe les traits
les plus négatifs Cette détérioration de l'enseignement crée émotion,
colère et lutte des travailleurs, des jeunes et des enseignants.
Aussi le pouvoir tente de s 'abriter derrière une immense et coû-
teuse campagne démagogique sur une prétendue modernisation de
l ' enseignement. Le groupe parlementaire s ammuniste qui est globa-
lement op p osé à la réforme Giscard-' .drac-Haby a proposé le
22 avril dix-huit mesures urgentes pour la gratuité et l 'aide sociale,
l' emploi et la formatic : : professionnelle, l'amélioration immédiate
de l' enseignement, les revendications des enseignants, les libertés
et la nationalisation des C . E. S . Il demande à M. le ministre de
l'éducation quelles mesures il compte prendre pour que ces dix-huit
propositions soit appliquées à la rentrée prochaine et pour qu'un
collectif budgétaire tout à fait possible les finances dans les
meilleurs délais.

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT
(Art. 133, 134, 136 et 137 du règlement.)

Racisme (répression des agissements racistes).

19393. — 30 avril 1975. — M. Terrenoire rappelle à M. le Premier
ministre que la loi n° 72-546 du 1" juillet 1972 rela+ive à la lutte
contre le racisme, en édictant les mesures proprès . éprimer les
discriminations raciales, a traduit dans les texte :. la nécessité
ressentie par - la quasi tottlité de nos compatriotes de mettre fin
à toute action trouvant son origine dans ce concept. Devant la

multiplication des délits et crimes racistes à laquelle le pays assiste
depuis quelque temps, il lui de'nsnde de lui faire connaître les _
moyens que le Gouvernement entend mettre en oeuvre afin de
rép .'-ner ces agissements et en st,tuêt her la poursuite.

Fami ' ie (élaboration d 'un statut de la mire de famille).

19394. — 30 avril 1975 . — M. La Combe rappelle à M. le Premier
ministre qu'à l ' occasion de la discussion en décembre dernier du
projet de loi sur l'interruption volontaire de la grossesse, le Gou-
vernement avait fait état de son intention de prendre tout un
ensemble de dispositions en faveur de la famille afin que les
futures mères puissent en toute connaissance de cause choisir
d 'assumer ou non leur maternité. Il imposte en effet qu' elles
puissent bénéficier d'une protection supérieure à celle qui est
actuellement accordée par les diverses mesures à caractère familial.
Il serait en particulier souhaitable, comme cela a été suggéré par
de nombreux parlementaires et par le Gouvernement lui-même au
moment de la discussion du ' projet de loi en cause que soit élaboré
un véritable statut de la mère de famille . Les promesses faites
il y a quatre mois ne s'étant traduites par aucun texte d' impor-
tance en ce domaine, il lui demande quelles sont les intentions
du Gouvernement.

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

Article 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 être publiées dans le

mois suivant la publication des questions . Ce délai ne comporte
aucune interruption;

e 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 convertir
en question orale . Dans la négative, le ministre compétent dispose
d'un délai supplémentaire d'un mois;

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 6 . 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 au 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 . s
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treprendre des études supérieures de droit . S 'il est prévu pour les
années à venir que les titulaires de l ' examen de sortie des écoles
de notariat ayant obtenu une note finale supérieure à 12 pourront
entrer en l'• année de licence en droit sans être titulaire du bac-
calauréat, il n'est pas prévu d 'équivalence de ce type pour les titu-
laires de l'examen professionnel de notaire . Or, il ne fait aucun doute
que cet examen présente toutes les garanties de sérieux . Il serait
donc opportun de permettre aux jeunes diplômés soucieux d 'acqué-
rir de meilleures rs-naissances juridiques avant de s ' installer, d ' en-
treprendre des études supérieures de droit. M . Glon demande à M . le
secrétaire d ' Etat ux universités s' il ne serait pas possible de les
accueillir, à cette fin, en l'^ année de DEUG-droit, en les dispensant
de l 'examen d ' entrée à l ' université.

S. I. C . A . V . (exonération du prélèvement conjoncturel).

19366. — 1" mai 1975 . — M. Herzog rappelle à M. le ministre de
l'économie et des finances que la loi n" 74-1169 du 30 décembre 1974
instituant un prélèvement conjoncturel contre l ' inflation est appli-
cable à toutes les sociétés «qui entrent dans le champ d'application
de l' impôt sttr les sociétés» et dont le chiffre d ' affaires hors taxes
excède 8 millions de francs . Ces dispositi ons concernent donc les
S.I .C .A .V. qui, si elles sont de fait exonérées de l 'impôt sur les
bénéfices industriels et commerciaux sur leurs produits courants
en vertu de l'article 83 de la loi de finances pour 1964, n 'en sont
pas moins assujetties à cet impôt pour leurs autres revenus . Il lui
demande s'il ne lui parait pas inéquitable de taxer les revenus
encaissés par les épargnants à travers une S.I.C.A.V., alors que
leur perception directe ne donnerait lieu à aucune retenue . Il sou-
ligne que le maintien des S .I .C .A .V. dans le champ d 'application
du prélèvement conjoncturel est en contradiction avec les caracté-
ristiques de ces institutions : 1 " en reniant la notion de «transpa-
rence » sur laquelle repose le fonctionnement des organismes collec-
tifs et qui a toujours été respectée jusqu'alors . Les sociétés dont les
titres figurent dans le portefeuille de la S .I .C .A .V. ont en effet
déjà payé le montant du prélèvement conjoncturel ; 2° en ne tenant
pas compte des réalités de la gestion dans l ' hypothèse d ' une modifi-
cation des structures du portefeuille pas plus, en dehors de ce cas,
des répercussions de toute hausse de dividende excédant 14,3 p . 100
et entraînant une taxation, laquelle se superposera à I ' I . R .P.F.
que paient déjà les actionnaires des S.I .C .A .V . ; 3° en pouvant,
à la limite extrême, aller à contre-courant du but recherché . Viennent
en effet s ' imputer sur les revenus pour déterminer la marge de
référence prévue, les frais généraux et, particulièrement les salaires.
Il suffirait donc d ' augmenter sensiblement dépenses et rémunérations
pour être moins taxé, voire même être exempté totalement ; 4° en
ignorant que la hausse des prix de vente que veut. juguler le
prélèvement conjoncturel n'est pas un objet de tentation pour les
S.I .C .A.V. puisque aussi bien celles-ci vendent des objets (leurs
actions) dont elles n'ont bien évidemment pas la maitrise du prix
et que la commission qu ' elles prélèvent à cette occasion est fixe
et déterminée par les pouvoirs publics . M . Herzog demande à M . le
ministre de l 'économie et des finances s'il n 'envisage pas, compte
tenu des arguments développés, d 'exonérer les S .I .C .A .V . du pré-
lèvement conjoncturel, le maintien de cette taxation portant un
coup sérieux, sinon mortel, à l ' institution et à l 'épargne des petits
porteurs individuels, lesquels constituent la majorité &les actionnaires.

Enseignants (immatriculation à t't!. R . S. S . A . F.
des auteurs de livres scolaires).

19367. — P' mai 1975 . — M. Nessler expose à M. le ministre du
travail que de nombreux instituteurs ou professeurs font éditer des
livres scolaires qui correspondent aux spécialités qu 'ils enseignent
normalement . Il lui demande si ce genre d 'activités les afflige à
s' immatriculer à 1'U . R . S . S . A . F . et à y verser une cotisation en
tant que travailleurs indépendants.

Accidents du travail (textes d ' application de la loi
relative aux rentes des ayants droit des victimes décédées).

19368. — l m mai 1975 . — M. Slmon-Lorière rappelle à M . le
ministre du travail que la loi n " 74-1017 du 4 décembre 1974 modi-
fiant certaines dispositions du code de la sécurité sociale relatives
aux rentes attribuées aux ayants droit de la victime d'un accident
du travail suivi de mort, ne pourra entrer effectivement en vigueur
qu 'après la parution d ' un certain nombre de décrets d'application
prévus par ce texte. Ces textes d 'application n 'ont pas encore été
publiés bien que la loi en cause ait été promulguée il y a plus de
quatre mois . Ce retard cause un préjudice très grave aux ayants
droit des victimes d ' accidents du travail . Il lui demande en consé-
quence quana seront publiés les textes en cause.

QUESTIONS ECRITES
REMISES A LA PRESIDENCE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

Impôt sur le seront
(modalités de remboursement des majorations exceptionnelles).

19362. -- 1 mai 1975. — M. Bizet rappelle à M. le ministre de
l ' économie et des finances que l'article 3 de la loi de finances recti-
ficative pour 1974 tn" 74-644 du 16 juillet 19741 prévoit que les
cotisations des contribuables soumis à l 'impôt sur le revenu au titre
des revenus de 1973 et qui excédent 3 500 F sont augmentées de
majorations exceptionnelles et remboursables en tout ou partie. Il
est prévu que les sommes devant donner lieu à restitution seront
remboursées avant le 30 septembre 1975 . Au cours d ' une déclaration
récente devant la commission des finances du Sénat, il a indiqué
que les remboursements des majorations d 'impôt sur les personnes
physiques perçues en 197.4 auraient lieu entre le 30 juin et le 15 juil-
let sous forme de chèques du Trésor remis aux contribuables . Il lui
demande s'il ne lui parait pas préférable que ce remboursement
Intervienne sous la forme d ' une déduction des sommes que doivent
verser les contribuables en cause au titre du deuxième tiers provi-
sionnel de 1975 . Cette solution serait manifestement plus logique
que celle envisagée puisque, après la perception du deuxième tiers
provisionnel . l'Etat devrait, moins de deux mois après, effectuer le
remboursement prévu.

Postes (insuffisance du personnel au bureau de poste d'Evry).

19363 . — I•" tuai 1975 . — M . Boscher attire l ' attention de M . le
secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications sur la situation
des effectifs dans le bureau de poste d'Evry, qui sont très insuffi-
sants pour faire face au surcroît de trafic né de la mise en service
du centre de la ville nouvelle le 19 mars dernier . Le personnel en'
place, surchargé de travail, n'arrive plus à faire face et la qualité
du service s ' en ressent . Il lui demande quelles mesu res il compte
prendre pour remédier à cet état de choses.

Anciens combattants et anciens prisonniers de guerre (application
de la loi sur la retraite au taux plein à soixante-cinq ans ais vu
du livret militaire ou de la fiche de démobilisation).

19364 . — 1-' mai 1975 . — M. Maurice Cornette rappelle à M . k
`sinistre du travail que le décret n° 74-54 du 23 janvier 1974 a fixé
les modalités d 'application de la loi du 21 novembre 1973 qui per-
met aux anciens combattants et aux anciens prisonniers de guerre
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.
L 'article 1-' de ce décret prévoit que pour bénéficier de ces dispo-
sitions les intéressés devront justifier de la durée de leur captivité
et de leur service militaire en temps de guerre dans les forces fran-
çaises ou alliées au moyen de la présentation de leur livret militaire
ou d'une attestation délivrée par l 'autorité militaire compétente ou
par le ministère ou l ' office national des anciens combattants . II lui
expose à cet égard que des anciens combattants de la -guerre de
1939.1945 appartenant aux mêmes classes d 'âge ont pu être . démo-
bilisés à des dates différentes suivant qu' ils étaient domiciliés dans
les zones dites «libre », «occupée a ou «interdite e. Il lui signale
à ce sujet qu ' un ancien combattant dont la classe d 'âge a été démo-
bilisée en février 1941 ne l 'a été personnellement que deux mois
plus tard . La prise en compte de ces deux mois de mobilisation sup-
plémentaire lui a été refusée malgré la présentation de la fiche de
démobilisation le concernant établie par un centre démobilisateur.
H lui e été précisé que les deux mois en cause ne pourraient être
éventuellement pris en compte qu' après consultation du bureau cen-
tral d 'archives administratives militaires . Il est évident que si ce
bureau central doit être fréquemment dans des cas de ce genre il
ne pourra faire face rapidement aux demandes qui lui seront pré-
sentées. Il lui demande s 'il n 'estime pas souhaitable que des instruc-
tions soient données aux divers régimes de sécurité sociale afin,
comme le prévoit d 'ailleurs l ' article 1^', précité, du décret du
23 janvier 1974, que tout document militaire individuel puisse
permettre de bénéficier des dispositions de la loi, qu 'il s' agisse du
livret militaire individuel ou de la fiche de démobilisation.

Examens, concours et diplômes (accès des titulaires
de l 'examen professionnel de notaire à l'université sans examen).

19365 . — l°' mai 1975 . — M. Glon attire l' attention de M . le secré-
taire d'Etat aux universités sur le cas digne d'intérêt des titulaires
de l' examen processionnel de notaire, non bacheliers, désireux d 'en-
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Bau: commerciaux iconséquences dramatiques pour de nombreux
commerçants des hausses de loyer depuis le 1'•' janvier 1975 .)

19369. — 1' mai 1975 . — M. Turco attire l ' attention de M. le
ministre de l'économie et des finances sur les conséquences drama-
tiques, pour de nombreux commerçants, de la hausse de leur loyer
résultant du nouveau régime applicable depuis le jr janvier 1975.
En effet, à compter de cette date, les loyers commerciaux subiront
à l ' occasion de chaque renouvellement des augmentations plus
rapides que celles du coût de la vie . A ces hausses vient s 'ajouter
l'augmentation de toutes leurs charges (salaires, cotisations sociales,
patente, électricité . ..) . Parallèlement à cela, leurs marges sont blo-
quées au niveau des prix pratiqués le 2 décembre 1974 et, alors
qu ' ils enregistrent un ralentissement sensible des affaires dans de
nombreux secteurs et qu ' on les oblige à apporter leur contribution
à la lutte contre la hausse des prix, les commerçants demandent
que l ' application du régime en vigueur depuis le 1" janvier 1975 soit
suspendu en attendant que des dispositions plus équitables soient
prises.

Rapatriés (Indemnisation des français rapatriés
après le 1" juin 19701.

19370 . — 1" mai 1975 . — M. Turco attire l'attention de M. le
ministre de l'économie et des finances sur le fait que l ' article 2
de la loi n" 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution
nationale à l 'indemnisation des français dépossédés de biens situés
dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, la
protection ou la tutelle de la France accorde le bénéfice du droit
à l ' indemnisation aux personnes physiques ayant été dépossédées
de leurs biens avant le l t, juin 1970, ce qui exclut de l ' indemnisa-
tion le petit nombre de personnes qui ont tenté de maintenir la
présence française en Algérie le plus longtemps possible et dont les
biens ont été déclarés vacants après le 1 juin 1970. Il lui demande
s'il n 'envisage pas, dans le cadre de la politique d'amélioration de
l' indemnisation des rapatriés de modifier la date limite de déposses-
sion et de la porter au 1•' janvier 1975.

Emploi (Maintien en activité de l'entreprise Sotrimec
à Trignac (Loire-Atlantique).

19371 . — 1" mai 1975 . — M. Bardoll attire l 'attention de M. le
ministre du travail sur la grave crise de l'emploi qui frappe le
département de la Loire-Atlantique. Dans la seule agglomération,
on compte 4000 demandeurs d 'emploi auxquels vont s ' ajouter les
1 000 jeunes qui vont quitter fin juin les différents établissements
scolaires . D'autre part, de nouveaux licenciements s'effectuent ou
vont :'effectuer dans plusieurs entreprises. En particulier, la Sotri-
mec à Trignac doit cesser son activité à très brève échéance . Elle
avait succédé à la Semm-Caravelair qui comptait 850 emplois . I1
n 'en reste plus aujourd ' hui que 450 qu' on s'apprête à supprimer.
Cette situation est d 'autant plus inadmissible que l'Etat a accordé
d 'importantes subventions aux sociétés précitées et que les ateliers
et locaux sont en excellent état . Le gâchis accompagnerait l'accrois-
sement du chômage . Il lui demande donc de s'opposer à la ferme .
ture de l'entreprise et à tout licenciement et de promouvoir une
solution industrielle à Trignac même, garantissant au moins le
maintien des 450 emplois actuels.

Grève Recherche d'une solution au conflit du travail
à l'usine Allmer du Havre /Seine-Maritime]).

19372 . — 1" mai 1975 . — M. André Duroméa attire l 'attention de
M. le ministre du travail sur le conflit qui se prolonge à l 'usine
Allmer- du Havre . Le personnel féminin de cette entreprise est en
effet de nouveau en grève depuis quinze jours pour obtenir une
discussion sur les salaires et l 'application de la réglementation du
travail par la direction . Les salaires y sont en .effet très bas, et le
jeu des primes diverses permet de pénaliser fortement les ouvrières
aux ressources déjà modestes et souvent seules avec des enfants.
Le personnel par ailleurs ne bénéficie pas de local syndical et la
direction n'a reconnu la secrétaire du comité d 'établissement que
depuis une huitaine de jours. Le chômage est décidé unilatéralement
par la direction au dernier moment, et sans consultation du person-
nel . Les licenciements interviennent sans qu 'il soit tenu compte
ni des cas sociaux, ni de l 'ancienneté et quatre déléguées C .G.T.
figurent sur ta liste des quarante licenciements actuellement sou-
mise à l 'inspection du travail . Dans ces conditions, M . Duroméa
demande à M. le ministre d ' intervenir pour faire respecter la
législation du travail et pour que la discussion qui vient de s'en-
gager puisse aboutir entre le personnel et la direction .

Grève (recherche d ' une solution au conflit du travail à l ' usine
de Thé Lipton du Havre ISeine-Maritime/).

19373. — 1° r mai 1975. — M. Duroméa attire l ' attention de M. le
ministre du travail sur la situation qui existe à l 'usine de Thé Lipton
du Havre . Les cent trente travailleuses et les quarante travailleurs
de cette entreprise du puissant groupe Unilever pou rsuivent un mou-
vement revendicatif depuis plus de trois semaines, afin de pou-
voir discuter : de l 'égalité des salaires féminins et masculins, de
la sauvegarde et de la progression du pouvoir d'achat, de l ' extension
des garanties syndicales. M . Duroméa demande à M . le ministre
d 'user de son autorité pour que la discussion demandée depuis le
début par le personnel, et ouverte seulement vingt-quatre jours
plus tard, puisse conduire rapidement à une solution négociée du
conflit.

Licenciements (Société Sotracomet de Feignies [Nordl).

19374 . — 1" niai 1975 . — M. Maton expose à M. le ministre du
travail la situation très pénible dont sont victimes les travailleurs
de l ' usine de Feignies (Nord) de la Société Sotracomet, qui pour
une grande partie sont domiciliés dans sa circonscription. Après
avoir opéré un premier licenciement collectif en 1973, cette entre-
prise a depuis décembre 1974 réduit l'horaire de travail de quarante-
trois à quarante heures et pour certains services à trente-deux
heures . Provoquant par tous moyens les départs de ses salariés,
elle recourt, par ailleurs, à la main-d 'oeuvre temporaire . Le 4 avril
dernier elle a annoncé le licenciement de soixante-quinze salariés
dont 60 p . 100 sont des ouvriers qualifiés ; des employés, des cadres
et des techniciens . Or, la Société Sotracomet, dans son usine de
Mézières-lès-Metz qui emploie 500 personnes, oblige le personnel
a effectuer des heures supplémentaires puisqu 'elle maintient un
horaire hebdomadaire de travail de quarante-six à cinquante heures.
Si les soixante-quinze licenciements étaient autorisés, ils aggraveraient
lourdement la situation critique de l ' emploi dans le bassin de la
Sambre et 1 ' Avesnois où par la suite des fermetures d'usines ou
de services, le nombre de demandeurs d ' emplois, qui atteint près
de 5 000, a crû de 80 p. 100 en un an . En conséquence, il lui
demande de ne pas autoriser les licenciements annoncés par la
Société Sotracomet et quelles mesures il envisage de prendre pour
que celle-ci tienne plus correctement compte des intérêts légitimes
de ses salariés.

Voyageurs, représentants, placiers (refus de certains employeurs
de délivrer les pièces nécessaires à le constitution des demandes
de carte professionnelle).

19375. — 1" mai 1975 . — M . Roger expose à M. le ministre du
travail que, suite à la loi du 9 mai 197:3 modifiant le statut du V . R . P .,
l'obtention de la carte d 'identité professionnelle devait être attribuée
à tous voyageurs ayant déposé un dossier réglementaire . Or, pour
constituer le dossier de demande, les intéressés doivent s ' adresser à
leurs employeurs, qui, dans de nombreux cas refusent purement et
simplement de délivrer les pièces nécessaires, et bloquent ainsi
l' application de la loi . Cette situation inadmissible a pour effet de
laisser sans défense de nombreux voyageurs qui, ne bénéficiant pas
du statut du V. R . P . sont parfois licenciés pour avoir revendiqué
l ' amélioration de leurs conditions de travail . C' est pourquoi il lui
demande quelle mesure d ' urgence il compte prendre afin d 'obliger
les employeurs à délivrer les pièces nécessaires à la constitution des
dossiers et quelle sanction il compte appliquer à l ' encontre des
employeurs qui, d ' une manière délibérée, bafouent la loi votée par
l ' Assemblée nationale unanime.

Licenciements (Usines Forges de matériel chirurgical
à Sarlat /Dordogne])

19376. — 1" mai 1975 . — M. Dutard attire l ' attention de M . le
Premier ministre sur l ' aggravation de la situation de l 'emploi à
Sarlat, où la direction des usines Porges, vient d ' informer les
représentants syndicaux qu 'en raison de la conjoncture économique,
quarante salariés allaient être licenciés dans les semaines à venir.
Cette mesure intervient après une réduction des horaires de tra•
vail (de quarante-trois heures trente à quarante heures) pour tout
le personnel, et après l'annonce d 'une semaine de congés anticipés du
1' , au 11 mai. L'entreprise Purges qui fabrique des sondes et des
instruments chirurgicaux emploie 435 personnes . Elle est la plus
importante du Sarladais et joue un rôle décisif dans l 'équilibre
économique et social de cette partie du département . Ces (icen•
ciements vont pour . de nombreuses familles de travailleurs, titre
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source de gêne, de difficultés matérielles et morales, d'angoisse du
lendemain . Aux difficultés des salariés s'ajoutent celles des exploi-
tants agricoles dont le revenu a baissé en 1974 . Des artisans, de
petites et moyennes entreprises sont au bord de la faillite, et le
commerce local souffre déjà de la diminution du niveau de vie de
la population . En conséquence, il lui demande quelles mesures
d ' urgence il compte prendre pour atténuer les effets les plus alar-
mants de la situation, dont il vient de résumer quelques aspects.

Sapeurs-pompiers de Puris iprise en compte connue service

de guerre de la période de mobilisation comprise en 1939 et 1945).

19377. — 1 mai 1975 . — M. Odru expose à M . le secrétaire d'Etat
aux anciens combattants que des personnes ont été mobilisées dès
le début de la guerre de 1939 dans le régiment des sapeurs-pompier,'
de Paris et n'ont été démobilisées que le 8 novembre 1945. Il lui
demande s ' il ne croit pas devoir assimiler la durée de cette mobili-
sation en temps de guerre à la durée de serv ice en temps de
guerre . tout au moins pour ceux qui ont été reconnus combat -
tants de la résistance par l'attribution de la carte de combattant
volontaire de la résistance ou de la carte de combattant au titre
de la résistance.

Auxiliaires médicaux (équiralences du diplôme d'Etat

rie manipulateur d'électroradialogiet.

19378 . — 1 mai 1975 . — M. Marchais attire l'attention de Mme le
ministre de la santé sur l'application du décret n" 73-809 du
4 août 1973 portant création du diplôme d'Etat de manipulateur
d'électroradiologie . En effet, ce décret, qui accordait par équiva-
lence le diplôme d'Etat aux personnes justifiant, à la date de publi-
cation du décret n" 67-540 du 26 juin 1967, d 'un des titres de forma-
tion dont la liste est fixée par arrêté, voit son application restreinte
par la circulaire n" 6696 du I1 décembre 1973 . Elle stipule, en effet,
que les personnes doivent avoir exercé sans interruption entre le
7 juillet 1967 et le 15 août 1973, dates rie publication des décrets.
Si les congés pour raisons de santé ou de maternité sont comptés
comme période d'activité, cette circulaire empêche les personnes
ayant dù s'arrêter momentanément, pour convenance personnelle, de
bénéficier de l'équivalence. Il en est ainsi des femmes, nombreuses
dans cette profession, qui ont dû élever un ou plusieurs enfants et,
pour cela, interrompre leur activité professionnelle . Il lui demande
quelles mesures elle compte prendre pour remédier à cette
Injustice.

Licenciements iSociété des grands travaux de Marseille
à Nanterre [Hauts-rie-Seine](.

19379. — l'' mai 1975. — M. Barbet expose à M. le ministre du
travail que la direction de la Société des grands travaux de Mar-
seille, dont le siège social est à Nanterre, a informé le comité
d'établissement de la région parisienne qu 'elle avait l ' intention de
procéder à 192 licenciements des membres de son personnel, dont
180 ouvriers et 12 techniciens et employés . Ces licenciements seraient
répartis sur onze chantiers conduits par la société et les raisons
invoquées seraient, pour la direction, consécutives à des fins de tra-
vaux sur ces chantiers . Par contre, les syndicats C . G. T. et
C. F. D. T. estiment que la baisse d 'activité de l 'entreprise découle
surtout du fait que la société ne fait aucun effort pour rechercher
des marchés en France, estimant que les travaux adjugés à l 'étranger
sont suceptibles d ' être beaucoup plus productifs de profits . Pour
obtenir les avis de l 'inspection du travail sur les licenciements
projetés par la direction, celle-ci s'est adressée aux inspections du
travail des onze chantiers, alors que l'inspecteur du travail du lieu
du siège n ' est nullement saisi de la globalité de ces licenciements
et n ' a aucune qualité pour procéder à la coordination des enquêtes
parcellaires qui pourraient être effectuées . Il est incontestable que
ces licenciements pourraient être évités par le réemploi sur d ' autres
chantiers de la société, dont le bilan financier est particulièrement
florissant malgré les apparences des chiffres présentés . II semble
de notoriété que les bénéfices réels de l 'entreprise se chiffreraient
à 825 000 anciens francs par an et pour chaque membre du per-
sonnel, alors que l ' effectif total à l'échelle nationale s 'établit à
9600 ouvriers, techniciens et employés, abstraction faite des quatre-
vingts filiales de la société. Malgré les démarches faites par les
syndicats pour que l ' inspection du travail du lieu du siège soit
saisie de la demande de licenciements dans son ensemble, aucune
mesure allant dans ce sens n' a encore été prise, et la position exposée
par ceux-ci se justifie d ' autant plus que les délégués élus au comité
d' établissement régional n'ont pas leur contrat de travail lié à
l 'activité du chantier où ils étaient occupés au moment où ils étaient
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élus, soit comme délégués du personnel ou au comité d 'entreprise.
C ' est pourquoi, il lui demande : 1" s ' il n'estime pas nécessaire de
prendre comme mesure conservatoire tune première décision tendant
à ce qu ' il soit sursis aux licenciements envisagés par la direction,
qui, par ailleurs, n 'a pas respecté les dispositions de l'article L. 321 . 5
de la loi n" 75-5 du 3 janv ier 1975 ; 2" les dispositions qu 'il envisage
de prendre pour que l 'inspecteur du travail du lieu du siège soit
saisi des demandes de licenciements visant les différents chantiers
en lui donnant l ' autorité nécessaire pour procéder à la .coordination
des engtetes effectuées sur chaque chantier.

Corps de la révision des travaux de bàtiment des P et T

(transfert d'attributions et revalorisation indiciaire).

19380 . — 1"r niai 1975 . M . Raymond Barbet rappelle à M . If secré.
taire d'Etat aux postes et télécommunications la réponse faite
le 12 novembre 1974 à sa question écrite n" 14258 du 16 octobre 1974,
réponse qui ne peut donner satisfaction aux agents du corps de
la révision des travaux de bàtiment des P. T . T., tant en ce qui
concerne ie transfert de leu rs attributions que leur situation caté-
gorielle. Il est en effet à remarquer qu'en ce qui concerne le
transfert des attributions de ces agents au secteur privé, découlant
du décret du 28 novembre 1973, les modalités d'application de ce
texte différent selon les ministères . Ainsi, les serv ices constructeurs
des armées, dont la compétence, l 'expérience et la structure sont
comparables à celles des services des P . T . T ., ont reçu une instruction
préconisant que compte tenu de leur expérience et de leur compé-
tence d 'assurer à la fois la conception et la surveillance de l 'exé-
cution des travaux, la maitrise d'ouvre était confiée aux service
immobilier local des armées, le recours à l'ingénierie privée étant
exceptionnel . Il lui demande 1" s 'il n 'estime pas qu ' à serv ice campa-
r:'ele . les dispositions prises pour les services constructeurs des
armées pourraient être appliquées également aux services construc-
teurs des P. T. T . ; 2" de lui faire connaître les résultats de l ' étude
dont il est question dans sa réponse du 12 novembre 1974 concer-
nant la revalorisation indiciaire des agents en cause.

Constructions scolaires (crédits nécessaires à l'achèvement

du lycée polyvalent rte Saint-Martin-d 'Hères lisère].

19381 . — 1" mai 1975 . — M. Louis Maisonnat, attire l'attention
du ministre de l'éducation sur la situation particulièrement préoccu-
pante de l'enseignement technique dans toute l'agglomération
grenobloise, et plus particulièrement dans le canton de Saint-
Martin-d'Hères . Pour faire lace aux besoins, le lycée polyvalent plus C. E . T.
intégré ont été programmés en 1974 pour une première tranche de
travaux d ' un montant de 5 millions . Cette première tranche est en
construction . En juillet 1974, le conseil régional a donné sou avis
sur la programmation 1975 ; le lycée polyvalent de Saint-Martin-
d 'Hères a été proposé pour une deuxième tranche et achèvement,
pour un montant de 9 millions . Or, du fait de la réduction des
crédits affectés au deuxième cycle du second degré, seule est
attribuée la somme de 3 millions, ce qui ne p ermet nullement
l'achèvement d ' une tranche fonctionnelle, et encore moins l'accrois-
sement de la capacité d ' accueil de l'établissement . Il est donc
indispensable que la programmation prévue soit maintenue pour
que la totalité de cet établissement, de première nécessité pour
l'agglomération et le district scolaire Grenoble-Grésivaudan, soit
achevée dans les meilleurs délais . Aussi, il lui demande de prendre
toutes les mesur es nécessaires pour subdéléguer à la région les
crédits nécessaires à l ' achèvement de la seconde tranche du lycée
polyvalent de Saint-Martin-d'I-lères.

Enseignement technique (recrutement, reclassement
et reinunération des professeurs).

19382 . — mai' 1975 . — M . Ballanger demande à M. le ministre
de l'éducation : 1" de bien vouloir lui préciser où en sont : ai les
projets de décrets permettant d'une part le recrutement des
professeurs de l 'enseignement technique long au niveau certifié,
d'autre part la réalisation <les mesures exceptionnelles d 'accès des
professeurs techniques adjoints de lycée au corps des professeurs
certifiés par concours spéciaux, décrets qui ont reçu l 'accord des
ministères des finances et de la fonction publique ; b) les projets

d ' arrêtés organisant les concours spéciaux ci-dessus désignés;
2" de bien vouloir lui communiquer le résultat des négociations
engagées entre le ministre de l 'éducation et celui des finances
pour : al aligner les obligations de service des professeurs techniques
(certifiés) sur celles des autres professeurs certifiés des enseigne-
ments généraux et scientifiques 'le projet de décret a été transmis
début avril aux finances ; M. Haby ayant déclaré à l'Assemblée
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nationale, le 5 novembre 1974, que cette mesure était réalisée, la
publication de ce décret ne devrait. subir aucun retard) ; b)aué
menter le contingent global des postes mis au concours spécial
pour l'accès des professeurs techniques adjoints (dont le corps
est mis en extinction) au corps des professeurs certifiés ; c) reva-
loriser de 40 points l ' indice terminal du corps des professeurs
techiyues adjoints de lycée au titre «de la promotion de l 'ensei-
gnement technique s (jusqu' à présent les mesures de revalorisation
indiciaire à ce titre n ' ont concerné que les professeurs de l'en-
seignement technique court qui enseignent dans les C . E. T .) . Il
lui demande les mesures qu' il entend prendre pour que les textes
précisés ci-dessus soient rapidement publiés et pour que les pro-
positions du ministre de l'éducation sur les obligations de service
des professeurs techniques, la revalorisation indiciaire du corps des
P. A. T. au titre de la promotion du technique, l 'augmentation
du nombre de postes aux concours spéciaux pour l ' accès de ces
maîtres au corps des professeurs certifiés, fassent l 'objet de déci-
sions gouvernementales rapidement appliquées, décisions répon-
dant aux nécessités reconnues par le Président de la République
et aux engagements cents qu'il a pris devant le pays lors de la
campagne des élections présidentielles dans le bulletin n" 8 spécial
a éducation nationale e . de ses perspectives d 'action pour ; a pour-
suivre et accentuer l 'effort de revalorisation de l'enseignement
technologique.

Patente (conséquences pour la ville de Maisons-Alfort
de l'exonération dont bénéficie la Société Del Duc«).

19383. — 1"' mat 1975. — M. Kalinsky attire l 'attention de M . le
ministre de l ' économie et des finances sur les conséquences pour
la ville de Maisons-Alfort de l ' exonération de la patente accordée
à la Société Del Duce aux termes de l 'article 1454-2 du code général
des impôts visant les «éditeurs de feuilles périodiques a . Cette
exonération représente en effet une perte de recette de
1120000 francs pour la ville et de 730 000 francs pour le
département . Cette somme représente près de 10 p . 100 du total
du produit des contributions directes payées par les habitants et
les patentés de Maisons-Alfort . L 'application pure et simple de
ces dispositions reviendrait à augmenter d'autant la taxe d' habi-
tation supportée par les habitants et les patentes payées par les
commerçants et les petites entreprises . Or. les impôts locaux qui
c,nt augmenté de plus de 18 p . 100 en moyenne, de 1973 à 1974,
pèsent déjà lourdement sur les Maisonnais . Or, l ' essentiel de la
patente payée jusqu 'à présent par la Société Del Duca pour ses
installations de Maisons-Alfort visait non pas son activité d' éditeur
mais les équipements et le personnel employé à l 'impression des
périodiques . Aucune modification de l ' activité des établissements
de Maisons-Alfort de nature à justifier un changement du régime
d'imposition n'est intervenue ces dernières années. Il lui demande,
en conséquence, s' il n ' entend pas prendre en considération le poids
déjà trop lourd de la fiscalité qui pèse sur les Maisonnais pour
contraindre la Société Del Duce à s 'acquitter norn :[lement de la
patente correspondant à l 'importance et à la nature réelle de ses
activités et alléger d 'autant le montant de la taxe d 'habitation et
des patentes payées par les autres contribuables.

Finances locales (charges inhérentes à la présence
de résidences secondaires sur le territoire des communes).

19384 . — 1" avril 1975 . — M . Montagne attire l' attention de M . le
ministre de l'économie et des finances sur la situation des communes
qui doivent supporter les charges inhérentes à la présence, sur leur
territoire, d ' un nombre important de résidences secondaires
appartenant à des personnes qui n 'y sont pas domiciliées . Les
communes qui, dans ce cas, ne peuvent pas prétendre bénéficier
de la répartition du V. R . T . S . doivent cependant fournir un effort
afin de répondre aux sollicitations fréquentes des propriétaires
de ces résidences : améliorations de voiries, renforcements
électriques, etc . N ' est-il pas souhaitable qu'une part du V . R . T . S.
soit réservée aux communes qui sont dans cette situation, le
coefficient représenté par un résident secondaire étant évidemment
plus faible que celui d 'un résident permanent?

Assurance vieillesse frérision du taux des prestations
des retraités les plus défavorisés).

19385 . — 1" avril 1975 . — M. Montagne attire l ' attention de
M. le ministre de l 'économie et des finances sur la situation d ' un
grand nombre de retraités qui, ayant cotisé pendant plusieurs
dizaines d' années, sont désappointés devant la modicité de leur
a avantage e vieillesse. Il arrive fréquemment, en effet, que

d' ancie .s travailleurs ne disposent pas, pour vivre, du e minimum
de vieillesse e, qui est encore lui-même modeste . Le GouveTnement
ne pourrait-il pas, agissant en conformité avec sa politique da
justice sociale, revoir avec soin et au plus tôt le taux des prestations
de certaines catégories de retraités.

Entrepreneurs de travaux agricoles (élaboration d' un statut légal),

19386. — l•' avril 1975. -- M. Brun demande à M. le ministre de
l 'agriculture r 1" s'il envisage de doter les entrepreneurs de travaux
agricoles et ruraux d 'un statut impliquant un contrôle des aptitudes
professionnelles, instituant des centres de formation et prévoyant
des sanctions en cas d'infraction ; 2 " quelle suite il entend donner
au projet en ce sens qui lui a été transmis par la fédération
nationale des E. F . A . R. en juin 1974.

Vii (difficulté d 'écoulement des vins d ' Alsace).

19387 . — P'' avril 1975. — M. Caro appelle l ' attention de M . le
ministre de l'agriculture sur les graves difficultés qu'éprouvent à
l' heure actuelle de nombreux viticulteurs alsaciens qui sont dans
l' impossibilité d ' écouler leur production. Compte tenu du fait qu'il
apparaît que les obligations imposées par la loi du 5 juillet 1972
rendant obligatoire la mise en bouteilles des vins d'Alsace dans
la région de production contribuent à accentuer le marasme dont
se plaignent les viticulteurs ; il lui demande s' il n'entend pas
soumettre au Parlement dans les délais les plus brefs un projet
de loi limitant, pendant une période qui pourrait être de cinq
années, l ' application du texte visé ci-dessus aux vins dont la vente
s' effectue sans difficulté : Pinot noir, lltiseat et Gen'urztraminer.

Pensions de retraite civiles et militaires (péréquation rétroactive
des pensions de reversion des conjoints survivants de femmes
fonctionnaires .)

19388. — 1 tr avril 1975. — M. Frédéric-Dupont signale à M. In
ministre de l'économie et des finances que la loi rectificative pour
1973 qui a modifié les droits à pension du conj'rint survivant de la
femme fonctionnaire et qui accorde la reversion de pension à son
époux ne s ' applique qu 'au conjoint dont l'épouse est décédée après
le 24 décembre 1973, ce qui place les personnes les plus âgées dans
une situation' défavorable par rapport aux plus jeunes . Il demande
à M . le ministre des finances s 'il compte remédier à cette situation
par une mesure de péréquation.

Cambodge (représentation diplomatique à Paris).

19389. — 1°' mai 1975. — M . Marcus demande à M . le ministre
des affaires étrangères qu' elle attitude il entend adopter à l 'égard
de la représentation diplomatique du Gouvernement royal d 'union
nationale du Cambodge à Paris, compte tenu du comportement des
nouvelles autorités khmères à l' égard de l'ambassade de France à
Phnom Penh et des Français du Cambodge.

Industrie électrique (maintien de l'activité
de l'entreprise 7'eppaz, à Craponne (Rhône] 1.

19391 . — 1" mai 1975 . — M . Poperen appelle l ' attention de M. le
Premier ministre sur la situation particulièrement difficile de l'entre-
prise Teppaz S . A ., située 15, avenue E : Millaud, à Craponne, dans le
Rhône . Cet établissement, qui employait 230 salariés au moment de
sa fermeture le 17 mars, possède une longue tradition de qualité,
de robustesse, de technique de pointe et son activité constitue un
élétr- nt non négligeable de notre commerce extérieur . Or, la liqui-
da en définitive de cet établissement aurait non seulement des
conséquences pour tout un secteur de notre économie et de nos
exportations, mais encore entraînerait des conséquences sociales
désastreuses car les possibilités de reclassement dans l ' Ouest lyon-
nais sont pratiquement inexistantes . Pourtant, des études sérieuses
permettraient d'établir que les conditions techniques d ' une reprise
de la production et d'une restructuration de l'entreprise existent.
Dans ces conditions, il lui demande quelles mesures et quelles ini-
tiatives le Gouvernement compte prendre pour assurer au plus tôt
la reprise de la production à l ' usine Teppaz et éviter ainsi que des
travailleurs et leurs familles, en même temps qu ' un secteur impor-
tant et concurrentiel de l'économie française supportent les consé-
quences d 'une gestion défaillante.
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Autoroutes (inconvénient du péage de l ' autoroute A 43
pour le personnel de l ' aéroport de Satolasi.

19392 . — 1' mai 1975. — M. Soustelle rappelle à M . le ministre de
l'équipement sa question n" 18462 du 4 avril . attirant son attention
sur les sérieuses difficultés qui résultent, pour le personnel de
l ' aéroport de Satolas, du péage sur la portion d ' autoroute conduisant
à cet aéroport, lui signale que le conseil municipal de Lyon, siégeant
sous la présidence de M . Louis Pradcl le 28 avril, a voté à l'unanimité
un voeu demandant la suppression du péage sur l ' autoroute A 43
ent re Lyon et l ' aéroport . Il précise que le péage en question pénalise
les habitants de la région Rhône-Alpes alors que ceux de la
région parisienne n 'ont aucun droit à acquitter pour se rendre
à Orly ou à Roissy, et souligne en particulier que le personnel de
l'aéroport se voit ainsi imposer une taxe de 150 francs par mois . Il
lui demande quelles mesures i a envisage de prendre pour que soit
mis fin à cette situation anormale.

;assurance-maladie ,aagiaentation des indemnités journalières non
liées à l'enreg'strenient de : conventions collectives ou accords
d'entreprises,.

19395 . — 1 ' mai 1975. — M. Bettencourt signale à M. le ministre
du travail qu 'en application de l ' article L . 290 du code de la
sécurité sociale, les indemnités journalières versées aux travailleurs
malades pestent étre revalorisées en fonction de décisions gouver-
nementales . mais aussi par application des augmentation des salaires
dei travailleurs actifs figurant dans des conventions collectives ou
des accords d'entreprises. Cependant, pour a spliquer cette dernière
disposition, la sécurité sociale exige que ces , :onventions ou accords
aient été régulièrement enregistrés au secrétariat des conseils des
prud ' hommes ou au greffe du tribunal d'instance . Il en résulte
que de nombreux travailleurs se voient refuser ces augmentations
par suite de ce aééeut d 'enregistrement qui ne leur est pas
imputable. S 'agissant de personnes qui se trouvent souvent dans
une situation critique, il lui demande si cette formalité de l'enre-
gh,trernent est vraiment essentielle et dans ce cas contraire, s 'il
ne pourrait donner des instructions afin qu 'elle ne soit plus exigée.

REPONSES DES MINISTRES
AU' \ QUESTIONS ECRITES

PREMIER MINISTRE

Fonction publique.

Pensions de retraite civiles et militaires (évolution des retraites
de la fonction publique par rapport aux traitements d 'activité).

17750. — 15 mars 1975 . — M . Labbé aPPelle l 'attention de M. le
Premier ministre (Fonction publique) sur ia situation des retraités
de .la fonction publique . Ces derniers s'estiment à juste titre
défavorisés par le développement du régime indemnitaire et par
la création artificielle de nouveaux grades et des classes exception-
nelles dans différentes catégories, ces mesures ponctuelles prises
au bénéfice des actifs n'ayant aucune incidence sur les pensions
de retraite . Parallelement, la lenteur apportée dans l 'intégration
de l'indemnité de résidence dans le traitement ne permet le prise
en compte de cette disposition qu'à un rythme insuffisant . Les
intéressés relcvent également que l 'accord salarial de 1975 n 'a
pas l' effet attendu du fait que le relèvement du minimum de
pension par l'attribution de points sera afférent à l 'indice 148
au 1' juillet 1975 (5 pointsi et à 158 au 1"' octobre 1975 ,10 points,.
Le minimum de base qui devait être de 107 depuis juillet 1974
devrait, par le jeu des dispositions de l 'accor d de 1975, cm•res-
pondre à l 'indice 177 au 1°' juillet prochain. Enfin, les fonctionnaires
retraités sont écartés de la revision de la catégorie D, sauf s 'ils
appartenaient aux groupes I et Il et sont, de la même façon,
privés de l ' indemnité spéciale de 50 francs attribuée au groupe I
du fait que celle-ci n ' est pas soumise à retenue . Il lui demande
de bien vouloir procéder à une étude en vue de trouver une
solution permettant aux retraités de bénéficier, à part entière, des
dispositions prises à l 'égard des agents de la fonction publique.

Réponse . — L , - Indemnités qui sont attribuées aux fonctionnaires
en complément des éléments généraux de la rémunération pro-
cèdent, en général . des sujétions inhérentes à l 'emploi occupé
ou encore de la manière de servir . Elles demeurent attachées à la
période d' activité eL ne donnent donc pas lieu à rémunération
dans la pension de retraite. Seule l ' indemnité de résidence peut

faire l 'objet d 'une incorporation progressive dans le traitement
soumis à retenue pour pension . C ' est ainsi que deux points de
l ' indemnité de résidence seront incorporés dans le traitement de
base à compter du 1-' octobre prochain . Cependant, compte tenu
des contraintes budgétaires que la mesure implique, il n'est pas
possible de prévoit ce qui sera fait en la matière au cours des
prochaines années. Par ailleurs, l 'article L . 16 du code des pensions
civiles et militaires de retraite prévoit que les conditions dans
lesquelles les retraités sont appelés à bénéficier des réformes
statutaires sont fixées d' :près un tableau d 'assimilation annexé
aux décrets déterminant les modalités des réformes . Il convient,
toutefois, de signaler que, conformément à la jurisprudence du
Conseil d'Etat, les assimilations doivent tenir compte uniquement
des avantages accordés automatiquement aux agents en activité
à l'exclusion des avancements ou promotions subordonnés à un
choix . L ' honorable parlementaire fait en outre allusion aux mesures
récentes qui ont concerné la rémunération minimale servie aux
fonctionnaires et agents débutants . Il s 'agit par là de résoudre
des problèmes qui sont spécifiques à cette catégorie de personnel
et l' on ne peut établir de relation automatique entre ce relève-
ment et l ' amelioration des minime de pension . Toutefois, il convient
de signaler que l'indice servant à calculer le minimum prévu à
l 'article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite
ayant été porté à 143 majoré, ces minima ont fait plus que suivre
l 'évolution d ' ensemble des rémunérations de la fonction publique.
Enfin, en ce qui concerne la revision indiciaire de la catégorie D,
l 'honorable parlementaire peut être assuré que les fonctionnaires
retraités en bénéficieront au même titre que les agents en activité,
et ce clans les conditions fixées par l 'arrêté du 13 mars 1975
portant échelonnement indiciaire des groupes 1 et II à compter du
1 ' janvier 1975. Il est exact, enfin, que l 'indemnité spéciale men-
suelle de cinquante francs n ' est pas soumise à retenue pour pension
et, partant, ne modifie pas le traitement budgétaire des trois pre-
miers échelons du groupe I . Mais il convient de remarquer que,
s 'agissant des échelons de début de carrière de la catégor ie D,
l ' ancienneté acquise dans ces échelons est insuffisante pour ouvrir
droit à pension.

Travail à temps partiel (modalités d'application du régime du travail
à nia-tem ps aux agents titulaires de l ' Etatl.

18319 . — 29 mars 1975. — M . Alain Vivien expose à M. le Premier
ministre (Fonction publique) que le décret du 23 décembre 1970
portant règlement d ' administration publique, pris conformément à la
loi du 10 juin 1970, fixe les modalités d ' application du régime
du travail à mi-temps aux agents titulaires de l ' Etat. Par circulaire
du 5 juillet 1971, le ministre de l' éducation nationale faisait
connaître aux personnels relevant de son autorité les principales
dispositions de cette nouvelle réglementation et en précisait les
conditions d 'application . Selon les termes de l 'article 1" du décret
du 23 décembre 1970, repris par la circulaire du 5 juillet 1971, le
régime de travail à mi-temps doit être accordé selon deux grands
principes : une liberté assez large quant à la répartition des horaires
de travail à l ' intérieur de la semaine ; le travail à mi-temps doit
correspondre à la durée hebdomadaire requise des agents exerçant
à temps plein et selon la règle de cinq demi-journées de travail
par semaine, réparties selon l 'intérêt du service et la situation
particulière du fonctionnaire. Il lui demande de bien vouloir lui
indiquer : 1" ce qu'il faut entendre par n liberté assez large concer-
nant la répartition des horaires de travail hebdomadaires ; 2" lorsque
l ' intérêt du service n 'est pas en cause, si l ' ho raire hebdomadaire
peut être effectué en tenant compte essentiellement de la situation
pour laquelle le régime de travail à mi-temps a été sollicité ou
s 'il faut obligatoirement que cet horaire soit réparti sur cinq demi-
journées ; 3" la notion «intérêt du service» concerne--elle exclu-
sivement le service d 'affectation de l 'agent ou faut-il donner à
celte notion un sens plus large . Par ailleurs, l ' autorité administra-
tive peut-elle faire valoir des éléments d 'appréciation étrangers
à l 'intérêt du service d ' affectation pour imposer un horaire hebdo-
madaire sans tenir compte de la situation particulière de l 'agent.

Réponse . — La loi du 19 juin 1970 relative à rétablissement d'un
régime de travail à mi-temps dans la fonction publique traduit une
préoccupation sociale du Gouvernement . Le décret n" 73-1270 du
23 décembre 1973 l'explicite notamment en énumérant les situations
pathologiques ou familiales qui justifient l 'attribution d ' un régime
de travail à mi-temps . La clarté propre de ces dispositions et le
désir de la dir ection générale de l 'administration et de la fonction
publique de les rendre aussi souples que l 'exigeait la diversité des
situations envisageables ont conduit à laisser aux divers ministères
une grande latitude clans la ventilation des temps de travail
effectués sous un tel régime. L ' honorable parlementaire cite une
circulaire du ministère de l ' éducation du 5 juillet 1971 qui illustre
le principe. Pourvu que la moitié de la durée hebdomadaire du
travail exige des agents à temps plein soit accomplie la répartition
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des horaires s'opère en tenant compte de la volonté de l'agent et de
l'intérét du service auquel il est rattaché . D 'autre part, il est
bien évident que seul l' intérêt du service peut motiver l'obligation
faite à l'agent d ' un horaire qui ne tiendrait pas compte de sa situa-
non personnelle . Cette notion est d ' ailleurs bien connue et se rat-
tache à la priorité du service public sur la convenance particulière
des fonctionnaires ; elle peut se trouver confondue avec les impé-
ratifs d'organisation d'une cellule administrative spécifique mais ne
se réduit pas à un organigramme. L'attribution du régime de travail
à uni-temps devant avoir une portée sociale manifeste, ses modalités
concrètes s 'efforcent toujours de concilier autant que possible
l'intérêt du service et les préoccupations de l 'intéressé, au besoin
en modifiant l'affectation administrative de ce dernier.

Pensions de retraite civ iles et militaires (maintien des règles
antérieures de liquidation aux fonctionnaires ayant exercé en
Algérie , .

18392 . — 3 avril 1975 . — M. Alduy appelle l'attention de M . le
Premier ministre (Fonction publique) sur la situation d ' un profes-
seur technique Adjoint au lycée technique de garçons d ' Alger ayant
exercé en Algérie jusqu'à l'indépendance . Il lui fait observer qu'en
vertu de l'article L. 7 de l'ancien code des pensions civiles et mili-
taires de retraite, l 'âge d'admission à la retraite était réduit pour
les fonctionnaires servant hors d ' Europe . Cette possibilité a toutefois
été supprimée par le nouveau code des pensions, sous réserve d'une
période transitoire jusqu ' au 1" décembre 1967. Ce professeur ne
peut donc pas obtenir la liquidation de sa pension selon les
anciennes règles malgré le principe constant établi en matière de
retraites et selon leyu' 1 les nouvelles règles ne s ' appliquent pas
aux situations etabaies avant leur promulgation . Dans ces conditions,
il lui demande de bien vouloir lui faire connaitre si, dans cc cas
particulier, comme dans tous les autres cas analogues, des instruc-
tions vont être données au servit, liquidateur des pensions, afin
que les anciennes règles continuent à être appliquées aux fonction-
naires ayant servi hors d'Europe, sous réserv e que ces derniers
en fassent expressément la demande.

Réponse. — L'ancien code des pensions, en vigueur avant le
I-' décembre 1964, prevoyait une double condition d'âge et de
durée de serv ices pour l ' acquisition du droit à une pension d'ancien-
neté . L' abandon de la notion de pension d'ancienneté qui a constitué
l'une des réformes essentielles de la loi n" 64-1339 du 26 décent'
bre 1964 a entrainé par là même la disparition des dispositions
relatives aux réductions de l' âge et de la durée des services norma-
lement exigés jusqu'alors pour prétendre à une pension d ' ancien
neté . Toutefois, afin de ménager le passage des anciennes règles
aux nouvelles, le Gouvernement avait accepté, à l'époque le main-
tien jusqu'au I d décembre 1967 des réductions d ' âge, notamment
pour les services accomplis hors d 'Europe étant admis qu'une
période transitoire de trois ans était seule compatible avec l 'éco-
nomie de la réforme . Aussi, plus de sept ans après l 'expiration
du délai imparti par la loi précitée . il ne peut être envisagé de
reprendre des dispositions expressément abrogées . En effet, le
rétablissement des règles anciennes au profit des agents ayant
exercé des fonctions hors d ' Europe avant le 1" décembre 1967,
se juxtaposant aux règles actuellement en vigueur, apparaitrait
comme un retour à un système que les auteurs de la réforme ont
entendu abandonner. Dans ces conditions, les droits à pension de
l'enseignant dont le cas est exposé par l ' honorable parlementaire
s'ouvrant postérieurement au 1"' décembre 1967 doivent être appré-
idés en fonction des dispositions du code des pensions instituées
par la loi du 26 décembre 1964 . L'intéressé ne peut invoquer le
maintien de droits qui seraient acquis au titre de l 'ancien code;
le fonctionnaire étant dans une situation statutaire et réglementaire
n'est pas fondé à se prévaloir de cette thèse, les règles définissant
I, garanties et obligatio . .s des fonctionnaires pouvant être modi-
fiées sans qu ' il en résulte le droit au maintien de situations
antérieures .

ANCIENS COMBATTANTS

Pensions lei!iüiire .s d'inrnlidité et des victimes a e guerre
(rapport constant,.

8653. — 17 février 1974 . — M. Tourné rappelle à M . le ministre
des anciens combattants et victimes de guerre que le contentieux
qui oppose les anciens combattants et victimes de guerre ne
cesse depuis déjà douze ans de s'alourdir . Pourtant l ' année 1973
fit naitre certains espoirs. Le règlement de ce contentieux semblait
en effet devoir s' amorcer par étapes . Mais hélas, 1973 s 'est terminé
par des déceptions, pour tous les anciens combattants et victimes
de guerre, quelle que soit la guerre à laquelle ils ont participé,
ou de quelque guerre qu ' ils aient eu à souffrir. C ' est le cas

notamment pour tous ceux et toutes celles qui sont préoccupés
par l ' application correcte de la loi, relative au rapport constant
que devrait exister entre le traitem ent brut des fonctionnaires
pris comme référence, et les pensions d ' invalidité de guerre . En
effet, sur ce point, aucun des engagements ministériels n' a été
tenu . Le groupe de travail, créé en vue d'étudier le différend
qui oppose les pensionnés de guerre au gouvernement, n 'a pu
trouver jusqu'ici de solution valable . Il est vrai que les réunions
de ce groupe de travail sont rares . En 1973, il s ' est réuni pour
la première fois le 21 février, les autres réunions ont eu lieu
le 15 mai, le 5 juin, le 11 juillet et le 18 septembre . Six mois
se sont écoulés sans que ce groupe de travail ait été convoqué. Le
ministère de tutelle qui décide des réunions ne peut laisser se
perpétuer une situation aussi anormale . En conséquence il lui
demande : 1" quelles raisons s'opposent depuis six mois à la
convocation de ce groupe de travail ; 2" si le Gouvernement, sous
prétexta de rechercher un nouveau mode d'indexation, ne s'oppose
pas en définitive à régler la parité rompue par les décrets de
mai 1962 et de janvier 1970. Le problème essentiel était bien celui
de la parité des pensions et traitements de fonctionnaires, telle
que l 'a voulu le législateur dans la loi de finances de 1948;
3" s 'il ne pense pas qu'il y a vraiment urgence de réunir le
groupe de travail sur le rapport constant pour soumettre ses
propositions au Parlement dans les meilleurs délais en vue du
budget pour 1975, notamment afin de régulariser la parité par
étapes.

Pensions militaires d'inralidité et des victimes de guerre

rapport constanid.

16523 . — l" février 1975. — M. Médecin demande à M . le secré-
taire d ' Etat aux anciens combattants de bien vouloir lui faire
connaitre les mesures qu'il entend prendre pour que soit effec-
tivement assuré le rapport constant entre les pensions, allocations
et retraites des anciens combattante et victimes de guerre et le
t raitement des fonctionnaires, prévu par les lois du 27 février 1948
et du 31 décembre 1953 et qui, depuis treize ans, connait une rup-
ture manifeste de parité au détriment des anciens combattants et
victimes de guerre . lt lui demande par ailleurs de bien vouloir lui
faire connaitre les raisons pour lesquelles. les parlementaires n 'ont
pas encore été invités à s'associer . dans le cadre 'de commissions
tripartites (représentants des associations d'anciens combattants et
victimes de guerre . hauts fonctionnaires des ministères concernés,
parlementairesu aux groupes de travail constitués en juillet 1974 au
secrétariat d ' Etat aux anciens combattants et victimes de guerre
pour examiner et régler le contentieux qui subsiste entre les anciens
combattants et l' Etat.

Pensions inititaires'd'inralidité et des victimes de guerre
'rapport constant'.

17593 . — 8 ni .."s 1975 . — M . Alain Vivien expose à M . le secrétaire
d'Etat aux anciens combattants que l ' application du rapport constant,
faussé à deux reprises le 26 mai 1962 et le 27 janvier 1970, vient
de subir une nouvelle atteinte à l 'occasion de la signature d ' un
accord salarial entre le Gouvernement et certains syndicats de
fonctionnaires . Ainsi, une majoration de cinq points a été accordée
aux agents de la fonction publique des groupes 1 et 2 sauf à ceux
du groupe 1 des échelons 5 à 8 . Or ces derniers, comme chacun
le sait, servent de référence au calcul des pensions . D ' autre part,
il semble qu ' il soit prévu de relever partiellement les traitements
des fonctionnaires précités au moyen de primes et de compléments
à l ' indemnité de résidence. Or ces formes de rémunérations échap-
p ont au jeu du rapport constant . Les associations d ' anciens combat-
tants évaluent la dévaluation des pensions de guerre par rapport
au salaire du fonctionnaire de référence à 21,5 p . 100 . Ce sont donc
les grands invalides, les mutilés, les veuves, les ascendants et
orphelins ainsi que les bénéficiaires de la retraite des combattants
qui subiront une nouvelle atteinte à leur condition de vie déjà
si difficile . il lui demande s'il a été informé des négociations
entreprises par le Gouvernement et cer tains syndicats de fonction-
naires et s'il a mesuré les conséquences (le cet accor d sur le rapport
constant . II lui demande également quelles mesures il compte
prendre pour rétablir les droits des anciens combattants en matière
de pensions.

Pensions militaires !l'invalidité et des victimes de guerre

(rapport Constant),

18093 . — 29 mars 1975. — M. Audinot appelle l 'attention de
M . le secrétaire d ' Etat aux anciens combattants sur les conséquences
de la revalorisation des traitements de la fonction publique pour
les anciens combattants et victimes de guerre . En effet, la législation
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prévoit depuis 1948 qu ' un rapport constant doit être établi entre
les pensions de guerre et les traitements d'une certaine catégorie
de fonctionnaires . Or, depuis 1962, un retard de 21 p. 100 sur les
pensions des invalides, veuves et orphelins de guerre a pu être
constaté . Il semblerait en outre que ce retard puisse être porté
à 24 p . 100 par suite des décisions du Gouvernement d ' aménager
à nouveau les rémunérations des fonctionnaires . Les fonctionnaires
qui avaient servi de référence au rapport constant vont voir leur
traitement calculé sur l ' indice 223, quand la pension de l'invalide
à 100 p . 100 reste indexée sur ;'indice 184 . Il lui demande en consé-
quence d'envieager de proe scr au Gouvernement de nouvelles
mesures susceptibles de rétabiir le rapport constant sans lequel
les pensionnés, veuves et orphelins de guerre verront leurs droits
bafoués.

Pensions ?unitaires d'inrali li'é et des victimes de guerre

(nipper( c'rr nstttrtte

18113 . — 29 : .975 . — M. Villon rappelle à M . le secrétaire
d'Etat aux anciens combattants que les anciens combattants se
plaignent que le rapport constant entre les pensions de guerre et
les traitements d 'une certaine catégorie de fonctionnaires a été
fausse par des décrets de mai 1962 et janvier 1970 ; il lui signale
leur amertume d 'apprendre que le Gouver nement, au lieu de pro-
céder à la rectification qu'ils attendaient, vient d ' aggraver le
retard des pensions par rapport au traitement de référence . Ils
constatent . en effet, que les fonctionnaires qui avaient servi de
référence au rapport constant voient leur traitement calculé sur
l'indice 228 alors que la pension de l'inv alide à 100 p. 100 reste
indeeee sur l'indice 184 . En conséquence, il lui demande quelles
mesures il compte prendre pour mettre fin à cette dégradation de
la notion du

	

rapport constant s et à établir un rattrapage du
retard des pensions de guerre, qui atteint aujourd'hui 24 p . 100.

Pensions militaires l ' invalidité et des victimes de guerre
rapport constant,.

18327 . — 3 avril 1975. — M. Jourdan expose à M . le Premier
ministre que plusieurs textes législatifs ont, en 1948. 1951 et 1953,
organise un rapport constant entre les pensions de guerre et les
traitements d 'une certaine catégorie de fonctionnaires . Deux décrets,
pris en mat 1962 et janvier 1970, ont abouti à fausser ce rapport,
et ii en est résulté pour les pensions n invalides, veuves, orphelins,
ascendants . retraite du combattant, un retard de 21 p . 100 sur les
traitements . Au lieu de la repertition attendue, le Gouvernement
a décidé de nouveaux aménagements de la rémunération des fonc-
tionnaires qui vont aggraver celte situation et porter le retard
à environ 24 p . 100. En effet, tes traitements de la catégorie de
fonctionnaires qui avaient servi de référence au rapport constant
seront ealcuié .e désormais sur ('indice 228, aiors que la pension de
l 'invalide à 100 p. 100 reste indexée sin' l'indice 184 . C 'est ainsi qu ' à
compter du l e janvier 1975 : le montant annuel de la pension d ' un
invalide à :00 p . 100 1000 pointa indiciaires, est de 113941 francs
au lieu de 20 992 francs, soit 4031 francs (405100 anciens francs,
en moins ; 3e montant annuel de la pension de veuve ait taux de
500 point, indiciaires est de 8 470 francs au lieu de 10 496 francs,
soit 2 02,3 francs . 202 400 anciens francs, en moins ; le montant
annuei de la retraite du combattant i :3 :3 points indiciaires) est de
559 francs au lieu de 693 francs, soit 1 :34 francs ,13400 anciens
francs . en nmoins . Par ailleurs, d 'autres mesures concernant cer-
taines catégories de fonctionnaires sont décidées, de telle maniere
que l ' amélioration de leur rémunération — au demeurant légitime en
raison de l 'augmentation du coùt (le la vie — ne soit pas applicable
aux anciens combattants et victimes de guerre qui se trouvent ainsi
à nouveau lésés : augmentation dé l ' indemnité de résidence, prime
mensuelle de 50 francs (000 francs par an, . Il lui demande en
conséquence ce que le Gouvernement compte faire pour remédier
à cette situation, et quelles mesures il compte arrêter pour rétablir
le rapport constant dans son intégrité, afin que les droits des anciens
embattants et victimes de guerre soient pleinement garantis.

Pensions militaires d ' invalidité et des victimes de guerre
(rapport constant).

18393 . — 3 avril 1975 . — Mme Fritsch rappelle à M . le secrétaire
d'Etat aux anciens combattants qu ' en raison des mesures prises en
faveur de certaines catégories de fonctionnaires en 19112 et en 1070,
les pensions de guerre sont l 'objet d ' une dévalorisation par rap-
port aux traitements des fonctionnaires, dont le taux peut être

fixé, à la date lu 1•' juillet 1974, à 21,5 p . 100. Cette dévalorisation
se trouve encore augmentée à la suite des mesures de revision des
indices des fonctionnaires des groupes 1 et Il qui ont été appli-
quées au 1' janvier 1975 . Elle lui demande où en sont les travaux
du groupe de travail qui avait été constitué en 1973 pour examiner
les problemes poses par l ' application du rapport constant et quelles
sont les propositions qu 'il envisage de faire pour apporter à ce pro-
blème une solution équitable.

Pensions utilitaires d 'invalidité et des victimes de guerre
(rapport constant,.

18449. — 4 avril 1975 . — M . Cornut-Gentille demande à M . le
secrétaire d'Etat aux anciens combattants quelles mesures il compte
prendre pour remédier à la dégradation du rapport constant
existant entre les pensions de guerre et les traitements d'une
catégorie de fonctionnaires, clégaradalion que vient encore d ' accentuer
la décision de fixer à 223 l ' indice du fonctionnaire de référence,
alors que la pension de l 'invalide à 100 p. 100 reste indexée sur
l' indice 184.

Pensions militaires d ' invalidité et des victimes de guerre
(rapport constant!.

18876, — 16 avril 1975 . — M. Lafay ne prétend pas vouloir
sensibiliser M . le secrétaire d'Etat aux anciens combattants au
probleme que pose l 'indexation des pensions militaires d 'invalidité
et des victimes de la guerre car il sait que ce problème compte
parmi ses préoccupations les plus constantes . Il a pris acte, lor s
des débats budgétaires du 13 novembre 1974 à l ' Assemblée
nationale, de ce que le Gouvernement entendait aboutir sur ce
point à une solution mais il aurait souhaité que des indications plus
précises que celles qui ont été alors fournies fussent données sur
les délais d ' intervention du règlement d ' acte affaire depuis trop long-
temps en instance . Or, l ' incertitude la plus complète subsiste à
cet égard . Elle semble tenir au fait qu'un climat de rivalité s ' est
instauré entre les positions respectivement adoptées en la matière
par l'administration et les associations représentatives du monde
combattant . Ce climat ne manquerait pas de stériliser toute ini-
tiative concrète dans la voie d ' une solution, s' il persistait . Il
faut donc y mettre fin le plus rapidement possible en reconsidé-
rant le problème dans des vues dépassionnées et vraiment objec-
tives. Il ne sert à rien de faire assaut à ce propos d 'exégèses et
de pourcentages car il est bien certain que lorsque le législateur
s 'est saisi de ce dossier, voici près de trente ans, il ne pouvait
prévoir, à cette époque, les conditions d' évolution qu ' allaient
ultérieurement connaitre les rémunérations de la fonction publique,
notamment au travers des réformes statutaires intéressant des caté-
go ries particulières de fonctionnaires . Par-delà les discussions, néces-
sairement vaines pour les raisons susindiquées, et les divergences
d ' opinions que l ' interprétation des textes engendre, un fait s' impose.
Le législateur a voulu qu'un rapport constant existe entre les
taux des pensions militaires d ' invalidité et des victimes de la
guerre et les taux des traitements bruts des fonctionnaires . Cer-
taines modalités de revalorisation de ces dernières rémunérations
n ' ont assurément pas facilité le jets de ce système d 'indexation.
En préjudice s'en est suivi pour les pensionnés et cette consta-
tation est d 'autant moins contestable qu 'elle a suscité la création,
en 1973, d ' un groupe d 'études sin' le rapport constant. Si, comme
peut le laisser penser la stagnation des activités de cette commis-
sion, il s 'avère vraiment impossible d ' actualiser sur des bases satis -
faisantes le régime d ' indexation qui fait l 'objet de l 'article L. 8 bis
du code des pensions d ' invalidité, le moment ne serait-il pas venu
d 'orienter les recherches vers le choix d 'un autre critère. En tout
état de cause, la situation ne peut demeurer en l ' état car il est
essentiel que le niveau des pensions dont il s 'agit demeure stricte-
ment adapté à celui du cotait de la vie afin que les bénéficiaires
de ces avantages ne voient pas leurs conditions de vie détériorées,
ou même compromises, par les rigueurs de la conjoncture écono-
mique et les effets de l 'érosion monétaire. C'est aux pouvoirs
publics qu'il appartient maintenant sans retard de prendre les
dispositions propres à débloquer les procédures de règlement de
ce qui ne saurait être considéré comme une querelle mais constitue
une revend i cation qui doit être prise en considération car la
matérialité de son fondement est fermement établie . Il lui serait
reconnaissant de bien vouloir lui faire connaitre ses intentions à
cet égard.

Réponse . — Afin de suivre automatiquement les variations du
coût de la vie et de réaliser une progression de leur pouvoir
d ' achat, les pensions militaires d'in validité sont strictement liées
depuis 1953 à un indice de la grille de rémunération des agents do
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spécifique de chaque examen . Cette question sera reconsidérée avec
une attention tonte particulière lors de l'élaboration des modalités
des épreuves d'éducation physique des nouveaux examens prévus
dans le cadre de la modernisation du système éducatif français.
En tout état de cause, en te qui concerne l'épreuve sportive au
B . E. P . C ., il convient , de signaler qu'en l'état actuel de ld régle-
mentation cette épreuve est facultative et qu'en conséquence les
candidats peuvent, sans préjudice, en être dispensés.

Etabli .r eruents scolaires (construction du C. E .S . d'Oignies
IPes-de-Culuisl et création d 'urne S . E . S .'.

17352. — mars 1975 . — M . Legrand rappelle à M . le ministre
de l'éducation qu'en réponse à sa question du 12 janvier 1974, n" 7331,
Jamna! officiel du 13 avril 1974, il lui avait indiqué que la construc-
tion d ' un C .E.S . à Oignies ,l'as-de-Calaisn était en', isagée dans le
programme pluriannuel 1975. 1977 . 11 l'informe que les travaux de
cet établissement, prévu pour la rentrée scolaire 1975-1976 par le
préfet de région et l 'inspection académique, ne sunt pas encore
commencés, ce qui risque d'cutrainer des charges plus lourdes pour
la commune et pour l'Etat, et de retarder l'amélioration des condi-
tions d'études des élèves et des enseignants . D ' autre part, l 'inspection
académique considérant indispensable d ' ouvrir à Oignies une S . E . S.
à la rentrée prochaine, il lui demande s 'il ne juge pas nécessaire de
prendre toutes dispositions pour que : 1" les travaux de construction
du C .E .S . soient effectivement terminés pour la rentrée 1975-1976;
2" le principe de la création de deux postes de professeurs et d'un
poste de directeur pédagogique de S . E . S . soit retenu pour la
rentrée 1975. 1976.

Réponse . — La construction d ' un C . E . S . pour 600 élèves et d ' une
section d'éducation spécialisée est effectivement inscrite au pro-
gramme prior itaire régional. Cet établissement a été inscrit à la
programmation 1975 . L 'architecte et l 'entreprise sont désignés
depuis novembre 1974 mais le déroulement des procédures
a été quelque peu retardé par l'état du terrain qui se trouve situé
dans une zone d ' ,rf faissenent minier. L' ouverture de l ' ét:rblissenrent
est actuellement prévue à partir du chois de janvier 19 .76 . Néan-
moins la tr ansformation du C . E. G . en C . E . S . a été dri_iréc pour
la rcatrée 1975 ainsi que la création d'une S. E . S . annexée . Un
poste de sous-directeur a été créé pour cette S . E . S . Par ailleurs
la dotation type pour' la première année de fonctionnement des
S. E . S . a été incluse clans l 'attribution d'emplois notifiée au recteur
pour l ' éducation spécialisée.

Handicapés (corntirrgent spécial de postes r1e titulaires mi C . N. T . E .1.

17485. — 1" . mars 1975. — M. Blary demande à M . le ministre
de l'éducation de bien vouloir faire réserver pour les handicapés
physiques un contingent spécial (le postes permettant leur titulari-
sation au C .N.T.E . sans qu'ils soient déjà titulaires dans un
établissement d 'enseignement oral.

Réponse . — La réglementation actuelle ne permet pas de recru-
ter dans le corps des professeurs certifiés ou agrégés des candi-
dats qui ne sont pas aptes à assurer un service d'enseignement
en présence d 'élèves . La proposition faite par l 'honorable parle-
mentaire ne pourra être examinée qu ' après promulgation de la loi
générale sur la situation des handicapés physiques. Cette loi, adoptée
par l ' Assemblée nationale et le Sénat en première lecture, devra
faire l 'objet dans les prochaines semaines de nouvelles délibéra -
tions et sera vraisemblablement adoptée avant la fin de la session
parlementaire actuelle.

Concours (élèves conseillers d ' orientation : admission du diplôme
d'Etat d'assrstant de service social pour l 'accès au concours).

17818 . — 15 mars 1975 . — M. Maurice Blanc attire l'attention de
M. le ministre de l'éducation sur les modalités nie recrutement des
élèves conseillers d 'orientation . Ceux-ci sont en effet recrutés par
cieux concours : premier concours : candidats âgés de trente-cinq
ans au plus, titulaires de l ' un des diplômes suivants : diplôme uni-
versitaire d'études littéraires ; diplôme universitaire d 'études scien•
Otiques ; diplôme universitaire de technologie ; diplôme d'études
juridiques générales ; brevet de technicien supérieur ; toutes licence
ancien régime ; certificats d ' études supérieures de licence de lettres
ou de sciences s ancien régime» donnant directement accès au
second cycle actuel des études supérieures (par équivalence avec le
D . U . E . L . et le D. U. E. S .) . Deuxième concours : ce concours est
ouvert : soit aux personnels enseignants : âgés de quarante ans au

la fonction publique . Une telle indexation est formulée ainsi par
l'article L . 8 bis du code des pensions : «Le taux des pensions
militaires d'invalidité et de leurs accessoires est établi en fonction
d 'un indice de pension dont le point est égal à 1 millième du traite-
ment brut d ' activité afférent à l 'indice 170 . ..» . Le principe du
rapport constant est donc très net : clés qu'une progression de la
valeur de l'indice 170 des traitements de la fonction publique
intervient, le montant de toutes les pensions d'invalidité et de la
retraite du combattant est aussitôt revalorisé dans la môme
proportion . C'est dans ces conditions qu 'en application des derniers
accords salariaux intervenus dans la fonction publique prévoyant
une augmentatir .r générale des traitements des fonctionnaires, les
pensions d ' invalidité seront pareillement en 1975 revalorisées au
minimum de 12 .35 p. 100. L'application du rapport constant n 'est
donc pas critiquable, et vouloir établir une correspondance plus
étroite avec la situation des a gents de la fonction publique découle
d ' une conception qui se trouve contredite aussi bien par le droit
en vigueur que par le fait que les prestations versées, pensions
d'invalidité d ' une part et traitements de la fonction publique d'autre
part, sont profondément différentes de nature : essentiellement, les
pensions de guerre sont la traduction d'un droit à réparation,
générateur non d ' une rémunération, mais d'une indemnisai on
spécifique affranchie des règles de non cumul, soustraite à l'itnpo-
sition et qui dès lors rend vaine une comparaison plus approfondie
avec la situation des fonctionnaires. Mais indépendamment de la
mise en oeuvre du rapport constant, le secrétaire d'Etat aux anciens
combattants s ' attache à rechercher une promotion des pensions de
guerre ; il faut, à cet égard, se repor ter aux objectifs de législature
qu ' il a présentés au Parlement dès 1973 et qui font l 'objet d'une
nonce e tation avec les représentants du monde combattant . Celle-ci,
reprise sous une nouvelle forme, en juillet 1974, a donné lieu à la
création d' un sous-groupe de travail chargé spécialement d'examiner
la situation des pensions et dont la dernière réunion s ' est tenue
le 26 mars.

Anciens combattants d ' A . F. N. (réunion de le commission d'experts
chargée de déterminer les conditions d'artribution de lu carte
du cnntbattartt .r

18919 . — 17 avril 1975 . — M. Liogier rappelle à M . le secrétaire
d'Etat aux anciens combattants qu'un arrêté interministériel du
11 février 1975 a été publié fixant la composition de la commission
d',experts chargée de déterminer les modalités selon lesquelles la
carte du combattant pourra être délivrée aux personnes ayant parti-
cipé aux opérations effectuées en Afrique du Nord et qui ne rem-
plissent pas les conditions de droit commun pour obtenir cette
carte. Deux mois s'étant écoulés depuis la parution de ce texre, il
lui demande de lui indiquer quand la commission en cause sera
conv oquée, en souhaitant qu 'elle puisse commencer ses travaux
dans les meilleurs délais possibles.

Réponse. — La commission d'experts prévue à l 'article 2 de la
loi n" 74-1044 du 9 décembre 1974 et dont la composition est fixée
par un arrêté interministériel (lu Il février 1975, vient d'être cons-
tituée par arrêté du 3 avril 1975 (Journal officiel du 17 avril 1975).
Elle sera appelée à déterminer les modalités d'application de la
mesure dérogatoire tendant à attribuer la carte du combattant au
candidat qui pourrait justifier de sa participation à six actions
de combat et serait ainsi dispensé de la condition traditionnelle
de l ' appartenance pendant trois mois à une unité combattante.
Le secrétaire d ' Etat aux anciens combattants procédera à l'instal-
lation de cette commission le 6 mai.

EDUCATION

Examen B . E . P . C . (épreuve à option remplaçant
l'éducation physique pour les enfants handicapés physiquement .)

17314. — 1" mars 1975 . — M. Charles Bignon attire l 'attention
de M. le ministre de l'éducation sur le fait que les candidats au
B .E .P .C . qui, en raison d 'un handicap physique ne peuvent prendre
part à l 'épreuve sportive, n ' ont pas la possibilité de bénéficier de
points supplémentaires . Il lui demande s'il n ' estime pas souhaitable
de les autoriser à se présenter à une épreuve équivalente (musique
par exemple) qui leur per mettrait de passer cet examen dans vies
conditions d 'égalité avec les candidats en bonne santé.

Réponse . — Les difficultés rencontrées par les candidats handica-
pés physiques pour se présenter à l' épreuve d'éducation physique
du brevet d ' études du premier cycle n 'ont pas échappé à l ' admi-
nistration . Un groupe interministériel étudie cette question, qui
se pose d 'ailleurs au niveau de tous les examens de l 'enseignement
secondaire et appelle des solutions conformes à la réglementation
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plus au octobre de l'année du concours, titulaires du bacca-
lauréat ; justifiant de cinq ans au moins de services effectifs d ' en-
seignement . Soit aux fonctionnaires, titulaires de catégorie B :
âges de quarante ans au plus au 1•" octobre de l'année du concours ;
titulaires du baccalauréat ou d'un diplôme jugé équivalent dont
la liste est fixée par arrêté baccalauréat de technicien ou brevet
de technicien supérieur, asséné du 27 août 1973, ; justifiant au
moins de cinq ans de services publics effectifs dans les services et
établissements relevant du ministère de l 'éducation nationale. Dans
les centres d'information et d'orientation, appartiennent à la caté-
gorie B . les assistants de service so ial ; les secrétaires d ' adminis-
tration universitaire . Or, si les dispasitions réglementaires permet-
tent la promotit.n des seconds clans le corps des conseillers, alors
qu'ils ne sont titulaires dans la plupart des cas que du seul bacca-
lauréat, elles ne concernent pas les assistants de service social
non bacheliers, qui sont pourtant titulaires d ' un diplôme d ' un
niveau beaucoup plus élevé . D 'autre part, les étudiants de 1 ' 1. U . T.
de l ' université de Grenoble 11 qui, après deux ans d ' études dans le
département s carrières sociales .. (option assistant de service social,
obtiennent le D . U . T . correspondant, doivent obligatoirement pour-
suit re leurs études pendant une année supplémentaire pour obte-
nir le diplôme d'Etat d'assistant de service social, seule finalité de
la formation qu'ils ont reçue . II parait donc très surprenant d'auto-
riser les titulaires de ce D . Id . T., qu' ils soient ou non bacheliers, à
se présenter au premier concours de recrutement d 'élèves conseil-
lers, et d'en interdire l 'accès aux titulaires d ' un diplôme de oiseau
supérieur . En conséquence, ii demande à M . le ministre de l'édu-
cation s 'il ne lui parait pas souhaitable d ' établir l ' équivalence du
D . U. T . carrières sociales '> et du diplôme d'Etat d' assistant de
service social, permettant ainsi aux titulaires de ce dernier d'accé-
der aux concours de recrutement des conseillers d'orientation.

Réponse . — Le décret n" 72-310 du 21 avril 1972 portant régle-
mentation du recrutement des élèves conseillers d 'orientation pré-
voit clans soa article 10 des conditions identiques d 'accès au concours,
pour les secrétaire; d'administration universitaire ou pour les
assis tants de service social, tous deux de catégorie B ils doivent
étre titulaires du baccalauréat ou d' un diplôme admis en équi-
valence . Le diplôme d'Etat d'assistant de service social ne figure
pas sur la liste des titres admis en équivalence du baccalauréat en
vue du concours précité (arrété du 27 aoû 1973` ; il n'est pas
non plus admis de droit en vue de l'entrée en université (cf . arrété
du 25 août 1939 . Dans l'état actuel de la réglementation la circu-
laire n' 74-421 du 15 novembre 1974 adressée aux recteurs précise
les titres dont les candidats au concours externe doivent justifier,
à défaut de l'un des cinq diplômes de fin d'études du premier cycle
des études supérieures prévus à l ' article 10 du décret n" 72-310.
Le diplôme d'assistant de service social• à ce jour, n'y est pas
mentionné.

Instituteurs et iiistitutrices prise eu charge par l'Etat

de l'indemnité de résidence,.

18004 . — 22 mars 1975 . — M. Darinot demande à M . le ministre
de l'éducation s 'il n' estime pas souhaitable que l'indemnité de
logement des instituteurs actuellement payée par les communes le
soit directement par l ' Etat afin que cesse la pénalisation des com-
munes dont la moyenne d'âge de la population est très faible.

Réponse . — La loi a fait une obligation aux communes de fournir
le logement ou l'indemnité représentative aux instituteurs ensei-
gnant dans les écoles primaires . Une autre répartition des charges
entre les collectivités locales et l' Etat, allégeant les finances locales
pour alourdir celles de l ' Etat, sans diminuer . par conséquent, la
pression fiscale sur le contribuable, si elle peut être envisagée,
ne pourrait résulter que d ' tuae modification par voie législative de
la situation actuelle . Au demeurant, le problème des charges
financières qui repavent sur les petites communes relève de la
compétence du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, tuteur des
collectivités locales.

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS

Téléphone ut aisCien à leur niveau des commandes de câbles de

réseau P. T, T. effectuées à l'usine des câbles de Lyott, à

Geunevi ;liers).

18230 . — 29 mars 1975 . — M. L'Huillier demande à M . le secré-
taire d'Etat aux postes et télécommunications s 'il est vrai que son
ministére a réduit considérablement, par faute de crédits inscrits
au budget 1975, les commandes habituelles de ' câbles de réseau
P. T. T . s effectuées à l ' usine des càbes de Lyon, à Gennevilliers,
provoquant ainsi une réduction d 'horaire importante pour lets
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180 travailleurs de cette entreprise et, par voie de conséquence,
de leurs salaires . Il s' étonne de l'application d ' une telle politique
alors qu 'un million de demandes d'abonnements téléphoniques sent
en souffrance et que la France accuse un retard considérable dans
cet équipement, le mettant au rang des U . S . A . en 1922 et de la
Suède en 1930 . Il lui demande ce qu'il compte faire pour : 1" d ' une
part, répondre aux besoins exprimés par ce million de Français
qui désirent bénéficier d'on abonnement téléphonique ; 2" d'autre
part, s'il peut lui assurer que cet arrêt dans les commandes de
l ' usine de Gennevilliers ne tend pas à la liquidation pure et simple
de celle-ci au bénéfice d'un établissement construit par cette même
société à Sailes-de-Gardon, prés d'Alès, dans le Gard, et dont le
démarrage est prévu pour le quatrième trimestre de 1973.

Réponse . — Si le plan de redressement des télécommunications
françaises vise en premier lieu à rétablir une qualité de service
satisfaisante, en particulier en matière d ' écoulement du trafic télé-
phonique, l 'adniinistration porte aussi tous ses efforts sur le
raccordement de nouveaux abonnés face à une demande très
forte, et c'est ainsi qu 'au cours de 1974 le parc d 'abonnés s'est
accru de près de 11 p . 100 par rapport à celui de 1973, effort
qui sera poursuivi et nettement accentué pendant les prochaines
années, suite à la décision récente de lancement d 'un programme
complémentaire de 4200 millions de francs étalé sur les années
1975 et 1976. En ce qui concerne les commandes de câbles de réseau,
il est à préciser que les difficultés d 'approvisionnement en ciment
au début de 1974 et en conduites de matières plastiques par suite
de la hausse du coût de l 'énergie, perturbations dans les P . T . T.
au cours du dernier trimestre, ont ralenti les travaux de pose et
de raccordements de câbles, et entraîné de ce fait un accroissement
anormal des stocks . Soucieuse d 'éviter tout arrêt de fabrication
pouvant avoir des répercussions graves sur le plain social, l'adminis-
tration envisage de passer en 1975 un montant de commandes qui
devrait assurer aux fournisseurs, dont les Càbes de Lyon, un
volume physique de commandes sensiblement équivalent à celui
de 1974 . Sur le point précis de l 'usine de Gennevilliers, il convient
de signaler que les fabrications de la société Les Càbes de Lyon
sont assurées par ses usines de Calais, Gennevilliers et Lyon ;
tune nouvelle unité est en cours de construction à Salles-de-Gardon
(Garde . L' administration n' intervient pas dans la répartition des
commandes entre les différentes unités de production.

SANTE

Hôpitaux (reclasseinciii indiciaire des préparoteors eu pharmacie

et des techniciens de laboratoire,.

18060 . — 22 mars 1975 . — M. La Combe remercie Mme le ministre
de la santé de la réponse publiée au Journal officiel, débat A. N .,
n" 15515, du 13 décembre 1974, relative à la situation des prépara-
teurs en pharmacie et techniciens de laboratoire exerçant en
milieu hospitalier public . Il souligne toutefois que cette réponse
n ' a pas u5 caractère convaincant du fait qu 'elle ne retient pas
l'incidence qu 'a l ' arrêté du 16 mai 1974 sur la situation des tech-
niciens de laboratoire par rapport à celle des laborantins . Il lui
rappelle que, tant par la qualification imposée que par les condi-
tions de recrutement, les techniciens de laboratoire ont conscience
que les légitimes améliorations indiciaires apportées au cadre des
laborantins doivent leur être également appliquées, alo rs que,
au 1 , juillet 1976, les indices seront respectivement les suivants:
283 à -1:30 pour les laborantins, 544 pour les surveillants de labo-
ratoire et 579 pour les surveillants chefs de laboratoire ; 275 à 487
et 533 !échelon exceptionnel pour les techniciens de laboratoire
et les préparateurs en pharmacie . Il lui demande à nouveau s'il
peut étudier la possibilité d'alignement du dernier indice et de
l'échelon exceptionnel des intéressés respectivement sur les indices
nouveaux des surveillants et surveillants chefs de ieboratoire.

Réponse . — L' arrêté du 16 niai 197-1 modifiant le classement et
l ' échelonnement indiciaires des techniciens de laboratoire et des
préparateurs en pharmacie en fonctions dans les établissements
hospitaliers publics n 'a fait que tirer les conséquences de l ' arrêté
du 13 novembre 1973 relatif à l ' échelonnement indiciaire applicable
aux techniciens de laboratoire des administrations de l 'Elat . Il
serait, en effet, sans justification et d ' ailleurs contraire aux dispo-
sitions de l'article 78 de la loi de finances pour 19 :38 que des
agents hospitaliers bénéficient d ' une rémunération supérieure à
la rémunération accordée à des agents de l'F.tat accomplissant les
mêmes fonctions Il n' est donc pas possible d 'aménager les dispo-
sitions de l 'arrêté du 16 mai 1974 ainsi que le souhaite l'hono rable
parlementaire . En revanche, ainsi qu ' il lui a été indiqué précédem-
ment, le ministre de la santé se préoccupe d'assurer aux intéressés,
dans une forme qui reste à définir, un débouché leur permettant
d ' atteindre en fin de carrière l ' indice brut 579.
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QUESTIONS ECRITES

pour lesquelles les ministres demandent
un délai supplémentaire

pour rassembler les éléments de leur réponse.
(Art . 139, alinéa 3, du règlement.)

Eleeage (assouplissement de la réglementation relative
à l'abattage familial).

18109. — 29 mars 1975 . — M, Millet expose à M . le ministre de
l 'agriculture les difficultés rencontrées par les petits éleveurs fami-
liaux de montagne en raison de l'application de l' article 2 du
décret ministériel n " 71-636 du 21 juillet 1971 concernant l 'abattage,
dit familial. En effet, dans sa deuxième partie, cet article stipule
que la totalité des viandes ainsi préparées doit élire réservée à la
consommation de la famille qui habite le toit de la personne qui
a pratiqué l'abattage. L 'application stricte d 'une telle mesure inter-
dit une pratique de longue date des exploitants des Cévennes leur
permettant de faire profiter de leur travail leurs parents ou amis.
Ils avaient ainsi la possibilité de couvrir les frais d ' élevage et
d ' amortir le prix de la bête abattue pour la consommation fami-
liale. Le bénéfice maigre qu 'ils pouvaient en retirer permettant
juste de renouveler le cheptel . Par ailleurs, depuis quelques années
le développement du tourisme et des résidences secondaires ont
amené ces paysans à vendre occasionnellement le produit de l 'éle-
vage des ovins à l'occasion de méchouis . Il est bien évident qu 'il
n 'y a pas là un commerce habituel mais une source de revenus
non négligeables pour les exploitants familiaux dont les difficultés
de vie et d'équilibre de leur exploitation sont de notoriété publique.
L 'application stricte de cet article leur interdira définitivement de
telles pratiques et constituera un manque à gagner par rapport
au passé profondément préjudiciable à un agriculteur qui est à
la limite de la survie. Il lui demande s'il n 'entend pas assouplir
une réglementation dont la rigueur ajoute encore aux difficultés
d ' une région dont l 'avenir économique, et notamment agricole,
ect particulièrement menacé.

Licenciement (licenciement abusif de deux travailleurs algériens?.

18111 . — 28 mars 1975 . — M. Odru attire l ' attention de M. le
ministre du travail sur la situation du personnel d ' une entreprise
de Montreuil (Seine-Saint-Denis', en grève à 85 p. 100 depuis le
3 mars 1975 et qui occupe une partie des locaux pour protester
contre la réduction de salaire qui le frappe et contre des licencie-
ments abusifs . Malgré le refus du comité d'entreprise, la direction
de l ' établissement a pris des mesures de licenciement contre
M. J. P . P . délégué syndical C . G . T . et contre deux travailleurs
algériens, malgré leur ancienneté dans l'entreprise . L ' inspection du
travail a refusé le licenciement du délégué syndical mais a laissé
procéder au licenciement des deux travailleurs algériens, ce qui a
provoqué l ' indignation de tout le personnel, qu ' il soit français ou
immigré . Il lui demande les raisons qui ont motivé l 'attitude des
services du ministère du travail, se refusant à intervenir en faveur
de deux travailleurs immigrés abusivement licenciés.

Racisme (propos racistes et provocations
de ln direction d'une entreprise de ,Montreuil).

18112 . — 29 mars 1975. — M. Odru attire l'attention de M. le
ministre du travail sur la situation faite aux travailleurs d 'une
entreprise de Montreuil (Seine-Saint-Denis) en grève avec occu-
pation des locaux depuis le 3 mars écoulé . Le 13 décembre 1974,
lors d ' une réunion du comité d ' entreprise, le patron a dit à
un délégué syndical algérien « ferme ta gueule, tu n'a rien à
dire ici e, et il n 'est pas rare que les travailleurs algériens, lors-
qu ' ils présentent des revendications, se voient répondre « va voir
Boumédienne s . Le 7 mars dernier, le même personnage a déclaré
devant témoins à un délégué C.G.T . « j 'ai prévenu le poste de
police que, si quelqu ' un me menaçait dans l' entreprise, je prendrais
mon fusil et je tirerais n . Devant ces propos racistes et ces
provocations continues, l ' indignation est grande dans l 'entreprise,
parmi les travailleurs français aussi bien que parmi les travailleurs
immigrés. Il lui demande quelles mesures il compte prendre pour
que, dans cette entreprise, la direction respecte la dignité des
travailleurs, leurs droits et leurs libertés.

Hôpitaux (reclassement indiciaire des préparateurs en pharmacie
et des techniciens de laboratoire).

18068 . — 22 mars 1975. — M. Labarrère appelle l'attention de
Mme le ministre de la santé sur le problème qu ' il avait évoqué
dans sa question n" 13531 du 21 septembre dernier . Dans sa
réponse, elle lui précise qu 'il a semblé opportun, compte tenu de
leur qualification, de leurs responsabilités et de leurs sujétions
d ' emploi, de reclasser les personnels de laboratoire dans la caté-
gorie B type de telle sorte que l ' indice 455, après avoir été porté
au deuxième niveau de la catégorie B type X 500), soit transformé
en 533 et que l ' indice 500, après avoir été por té au troisième
niveau de la catégorie B type (515), soit transformé e n 579. Or,
les préparateurs et techniciens de laboratoire hospitalier ne pou-
vaient atteindre eux non plus l'indice 545, cependant l 'indice 500
s'est transformé pour eux en 533, ce qui aboutit à la situation
actuelle . Les techniciens de laboratoire hospitalier font partie du
personnel de laboratoire hospitalier (décret du 10 janvier 1968) ;
leur recrutement est propre à ce personnel (décret du 29 novem-
bre 1973), leur rôle déterminé par rapport à ce personnel ;décret
du 10 jan vier 1958 . D ' autre part, leur qualification est supérieure
à l'ensemble de ce personnel 'cadre B', leurs responsabilités ne
sont pas moindres et leurs sujétions d'emploi sont celles du per-
sonnel de laboratoire hospitalier. En conséquence, il lui demande
de bien vouloir prendre les mesures qui s'imposent pour que le
reclassement des préparateurs en pharmacie et des techniciens
de laboratoire hospitalier soit rectifié dans le cadre des dispositions
prises pour le personnel de laboratoire hospitalier (cadre B)
indice 455 transformé en 533 et indice 500 en 579, ce dernier indice
étant accessible à tous, car les textes attribuent le même rôle à
chaque technicien dans les laboratoires hospitaliers et à chaque
préparateur dans les pharmacies.

Réponse . — Le ministre de la santé ne peut qu ' insister tout parti-
culièrement sur le fait que l 'arrêté du 16 mars 1974 modifiant le
clas-ement et l'échelonnement indiciaires des techniciens de labo•
ratière et des préparateurs en pharmacie en fonctions dans les
établissements hospitaliers publics a seulement tiré les conséquences
qu'impliquait la publication de l ' arrêté du 13 novembre 1973 relatif
à l'échelonnement indiciaire applicable aux techniciens de labora-
toire en fonctions dans les administrations de l ' Etat . Il serait, en
effet, sans justification et, de plus, contraire aux dispositions de
l'article 78 de la loi de finances pour 1938 que des agents hospitaliers
bénéficient d'une rémunération supérieure à la rémunération
accordée à des agents de l'Etat remplissant les mêmes fonctions.
Il n ' est donc pas possible d'aménager les dispositions de l 'arrêté
du 16 mai 1974 ainsi que le souhaite M . Labarrère . En revanche,
ainsi qu'il l 'a précédemment indiqué, le ministre de la santé se
préoccupe d' offrir aux intéressés, suivant des modalités qu ' il reste
à définir, la possibilité d ' accéder en fin de carrière à l ' indice
brut 579.

TRAVAIL

Aliocation de chômage 'attribution à une salcriée quittant
son emploi p our suivre en province son mari retraité'.

17326 . — 1^' mars 1975 . — M . Laudrin soumet à M. le ministre du
travail le cas suivant . Un retraité de soixante-huit ans décide de
revenir dans sa province d 'origine où il a sa maison et sa famille.
Sa décision contraint pratiquement son épouse, âgée de cinquante-
quatre ans, à quitter l'emploi qu'elle occupait dans la région pari-
sienne pour venir en province maintenir sa vie familiale . Elle doit
donc donner sa démission, et, en arrivant dans son foyer, s'inscrit
comme demandeur d'emploi . Or, dans un arrêté du 24 mai 1966,
la Cour de cassation a refusé le maintien du droit aux prestations
lorsque le caractère involontaire du chômage ne peut être raison-
nablement invoqué. Il lui demande si, dans le cas particulier qu 'il
vient de lui exposer on ne peut considérer comme raisonnable le
fait, pour cette femme, de venir rejoindre son mari, une démission
donnée dans ces conditions devant alors ouvrir aux allocations de
chômage.

Réponse . — L'article R . 351-3 du code du travail stipule en son
sixième alinéa que « les personnes qui ont quitté volontairement
leur emploi sans motif légitime ne peuvent bénéficier de l 'aide
publique aux travailleurs sans emploi n . Toutefois ces dispositions
réglementaires appellent une interprétation adaptée au cas des
femmes suivant leur mari dans une nouvelle résidence, en parti-
culier lors du départ à la retraite . Il a été considéré que l'obliga-
tion pour l 'épouse d'accompagner son mari au siège du nouveau
foyer entrainait inéluctablement la nécessité de rompre son contrat
de travail . Il y a donc là un cas exemplaire de « motif légitime a

rupture de contrat de travail qui permet l ' ouverture du droit au
bénéfice de l 'aide publique .
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Calamités agricoles pertes subies par les endiviers).

18135 . — 29 mars 1975. — M . Jacques Legendre appelle l'atten-
tion de M . le ministre de l'agriculture sur la situation actuelle
des endiviers . Les intéressés subissent actuellement, au stade de
la culture en couches, des pertes particulièrement importantes
puisqu'elles se situent entre 80 et 100 p . 100, ces pertes étant
dues aux conditions climatiques exceptionnelles de l'hiver . Au
préjudice subi en raison des intempéries s'ajoutent les hausses
spectaculaires Intervenues tant pour le chauffage des chantiers
que pour les engrais. Il lui demande en conséquence quelles
mesures i! envisage de prendre en faveur de ces professionnels,
la part réservée tous les ans sur la vente de leurs produits pour
être utilisée en cas de 'alamités agricoles pouvant trouver à ce
sujet son juste emploi.

H. L . .11 . (modalités d'attribution des H.L .M . et P . L . R.:
jeunes célibataires travailleurs et étudiants).

18137. — 29 mars 1975 . — M. Graziani appelle l 'attention de
M. le ministre de l'équipement sur les modalités d' attribution des
logements H .L.M . et P.L .R. Il apparait que les demandes présentées
sont en priorité prises en considération lorsqu'elles émanent de
demandeurs mariés ou chefs de famille . Cette procédure, pour
nor male qu'elle soit, présente toutefois le réel inconvénient de
ne laisser pratiquement aucune chance aux demandes déposées
par les jeunes célibataires travailleurs-étudiants . Les textes pré-
voient pourtant que ces derniers peuvent postuler à de tels
logements et ceux, dont la situation a été jugée digne d ' intérêt,
ne comprennent pas l 'évincement quasi systématique dont ils font
l'objet dans de nombreux cas Il lui demande s'il n ' estime pas
équitable que des instructions soient données afin que, sans porter
préjudice aux postulants chargés de famille, les demandes pré-
sentees par les jeunes célibataires puissent recevoir satisfaction.

Durée du travail 'dérogations à la durée hebdomadaire
du travail en milieu rural).

18147 . — 29 mars 1975 . — M. Montagne attire l 'attention de M . le
ministre de l'agriculture sur une difficulté résultant, pour les
exploitants agricoles, du vote de la loi du 27 décembre 1974 qui
réglemente la durée du travail en milieu rural . S 'il est normal
que la loi stipule, qu'en période de pointe, un ouvrier agricole
ne puisse dépasser les soixante heures par semaine qu ' à la condi-
tion d'une autorisation donnée à son employeur par l'inspecteur
des lois sociales, ne peut-on laisser matériellement cette demande
à la charge de la fédération des exploitants agricoles, prévenue
téléphoniquement . Il apparait, en effet, que les intéressés, trop
accaparés par leurs tâches matérielles urgentes, oublient constam-
ment d 'accomplir ces démarches nécessaires, en raison du temps
qu 'elles exigent.

Droits syndicaux reconnaissance de la pluralité
syndicale agricole).

18148. — 29 mars 1975 . — M . Naveau demande à M . le ministre
de l'agriculture pourquoi il se refuse à reconnaitre la pluralité
syndicale agricole comme elle existe dans les organisations syndi-
cales ouvrières, rejetant ainsi la reconnaissance de la représen-
tation officielle de la fédération française de l ' agriculture, et du
M . O . D . E . F. au mémo titre que la F. N . S . E . A.

Exploitants agricoles
(substitution du revenu brut d 'exploitation au revenu cadastral).

18149. — 29 mars 1975. — M. Naveau attire l ' attention de
M. le ministre de l'agriculture sur les graves injustices qui résultent
du revenu cadastral pris comme référence pour déterminer la situa-
tion des exploitations, qu 'il s'agisse du calcul des bénéfices agricoles,
du calcul des cotisations sociales ou encore de l ' attribution des
bourses scolaires ou de certains avantages tels notamment que les
primes de 1 200 francs que le Gouvernement vient de décider
d ' accorder ; précise : 1° que ce revenu cadastral vieux de plusieurs
décennies ne représente plus actuellement le revenu réel des exploi-
tations ; 2" qu ' il est disproportionné selon les régions alors que les
rendements sont identiques ou supérieurs, que les herbages, en
particulier, ont un revenu cadastral de beaucoup supérieur à celui
des terres labourables alors que celles-ci demeurent plus rémuné-

ratrices que les premiers. Il lui demande s'il n ' envisage pas de
rechercher les moyens de mettre fin à cette situation particuliè-
rement injuste en supprimant le revenu cadastral comme étalon
servant de base à la qualification des sols et de le remplacer par
un revenu bru_ d' exploitation facile à déterminer par la prise en
considération des comptabilités réelles ou des déclarations effectuées
pour le remboursement de la T.V .A.

Téléphone (coût de remise en état des postes publics).

18159 . — 29 mars 1975 . — Constatant qu'un très grand nombre
de téléphones p ublics sont l' objet de déprédations ou purement
et simplement cassés, M. Cousté demande à M. le secrétaire d'Etat
aux postes et télécommunications de faire le point de la situation
deus ce domaine et de préciser quelles mesures il envisage de
prendre pour la protection de ces téléphones publics . Pourrait-il
préciser le coût de remise en état de ces appareils et l 'importance
de ces dépenses pour les exercices 1973 et 1974, en rappelant le
nombre de postes publics existant en France à ce moment-là.

Transports aériens (nombre insuffisant de couvertures à la disposition
des passagers des arions long-courriers de la Compagnie Air
France).

18170. — 29 mars 1975 . — M. Krieg demande à M. le secrétaire
d'Etat aux transports comment il se fait que les avions long-
courriers de la Compagnie Air France qui peuvent transporter
cent . quarante passagers ne disposent que de soixante-dix couver-
tures . Il se pose la question de savoir si cette compagnie admet
qu ' un passager sur deux doit avoir froid la nuit, lors de voyages
qui durent souvent fort longtemps ou si au contraire deux passagers
doivent partager la même couverture . Il constate en tout cas que
cette situation est la cause de difficultés pour le personnel des
cabines dans leurs contacts avec les voyageurs et qu 'il conv iendrait
d'y mettre fin.

Examens, concours et diplômes (assimilation officielle
du diplôme d'Etat d'infirmière au brevet de technicien supérieur).

18172. — 29 mars 1975. — M. Neuwirth rappelle à Mme le
ministre de la santé que le niveau de recrutement des élèves
infirmières est celui du baccalauréat . Les candidates titulaires de
ce diplôme peuvent être admises directement dans les écoles d ' infir-
mières . Les candidates nui ne le possèdent pas, doivent subir un
examen du même niveau . La durée de la formation des élèves
infirmières est de vingt-huit mois . Compte tenu de ces conditions,
le diplôme d ' Etat d ' infirmières peut être assimilé au brevet de
technicien supérieur. M. Neuwirth demande à Mme le ministre de
la santé si, en accord avec son collègue, M. le ministre de l'édu-
cation, des dispositions ont été prises pour une assimilation offi-
cielle du diplôme d 'Etat d 'infirmières au brevet de technicien
supérieur. Il apparait en effet indispensable que cette assimilation
soit précisée par un texte, certains organismes, en particulier
des organismes para-publics, ne reconnaissant pas au diplôme
d 'Etat d ' infirmière la valeur d'un brevet de technicien supérieur.

Exploitants agricoles (assouplissement des règles
applicables aux cas de cession et première installation).

18175. — 29 mars 1975 . — M . Raynal expose à M. le ministre
de l ' agriculture les sérieuses difficultés que rencontrent les jeunes
agriculteurs pour s'installer . Il lui cite à ce propos le cas d ' un
exploitant agricole, obligé par son état de santé de cesser toute
activité et désirant céder son exploitation à un de ses fils, lequel
exerçant une profession salariée est assujetti au régime général
de la sécurité sociale et, bien que consacrant tous ses moments
de loisirs au travail sur l ' exploitation, ne peut bénéficier du statut
d 'aide familial . Les possibilités qu'a cet exploitant de bénéficier de
l ' indemnité viagère de départ sont compromises du fait que l ' exploi-
tation doit être cédée à un agriculteur réalisant une première Instal-
lation et répondant à certaines conditions de capacité professionnelle.
Son fils, bien qu ' inscrit avec son épouse à un centre de formation
professionnel agricole pour adultes, risque de ne pas être considéré
comme possédant la qualification voulue . Appliquées dans leur
rigueur, ces dispositions peuvent conduire l 'exploitant à éliminer
son fi ;,, au profit d ' un tiers pour la cession de son exploitation
s'il ne t'eut pas perdre le droit à l 'I . V . D. Tout aussi aléatoires
sont les possibilités laissées au candidat à la reprise de l ' exploitation
paternelle en ce qui concerne la dotation d ' installation et l 'accès
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à des prêts à taux bonifié réservés aux jeunes agriculteurs. Il lui
demande, à travers cet exemple, si les dispositions prévues à
l'égard des agriculteurs réalisant une première installation ne pour-
raient être assouplies et s'il :te pourrait être notamment laissé
à la commission départementale des structures le soin d ' étudier
les cas particuliers qui peuvent se présenter, afin de garder à la
terre les jeunes qui ont foi en leur métier.

Céréales (séparation plus rigoureuse
des semences de blés de quotité boulangère et des blés fourragers).

18176. — 29 mars 1975. — M. Ribes appelle l'attention de M . le
ministre de l'agriculture sur la mise sur le marché des semences
des variétés de blé de qualités boulangères très médiocres . Les agri-
culteurs de l' I1e-de-France, en particulier, risquent d'être incités
à cultiver ces variétés à haut rendement . Or, mélangées à celles
réputées de bonne valeur boulangère à rendement sensiblement
inférieur, elles ne peuvent que déprécier la qualité de nos blés.
Cette situation est susceptible de s'aggraver d 'année en année au
préjudice de notre présence sur le marché métropolitain et proba-
blement d'une façon beaucoup plus importante sur le marché de la
communauté, et même sur les marchés des pays tiers, vers lesquels
les agriculteurs de i'Ile-de-France sont des exportateurs permanents.
Il est regrettable que de telles variétés aient pu ètre inscrites sur
le catalogue officiel de semences de blés . Il lui demande, en consé-
quence, leur exclusion, ces blés devant être réser v és strictement
à l'alimentation animale . D 'autre part, le problème de l 'amélioration
de la qualité des blés est lié aux possibilités des organismes collec-
teurs d ' effectuer un classement par lots à la réception . Or, actuel-
lement, ces possibilités sont extrêmement limitées en raison des
équipements nécessaires, insuffisants et onéreux . En outre, il est
pratiquement impossible de distinguer rapidement à la réception
la présence et le pourcentage de ces blés fourragers dans les lots.
Dans ces conditions, il est déraisonnable d ' introduire sur le marché
des semences des variétés de qualité médiocre . Il est indispensable
que des dispositions soient prises pour éviter qu ' une dépréciation
générale de la qualité des blés n 'entraîne des difficultés à échéance,
particulièrement en ce qui concerne les exportations. Afin de valo-
riser les productions de bonne qualité et de préserver les marchés,
il lui demande de prendre toutes mesures tendant à encourager la
production de variétés de blé de bonne valeur boulangère . Il souhai-
terait également que les organismes collecteurs soient incités à
mettre en place les équipements nécessaires aux classements des
lots à la réception . Il lui demande enfin que la recherche agronomique
soit dotée de moyens nécessaires permettant de favoriser l'obtention
des variétés de bonne valeur boulangère ayant également des rer.
dements élevés.

Départements d ' outre-nier (décret., d ' application relatifs
à la protection des zones de pèche maritime de la Guyane).

18177. — 29 mars 1975 . — M . Rivierez rappelle à M. le secrétaire
d'Etat aux transports que la loi n' 72.620 du 5 juillet 1972, relative
à la conservation des ressources biologiques de la mer au large
du département de la Guyane, a étendu à une zone de 80 milles
marins mesurés à partir des lignes de base servant, pour ce
département, à la délimitation des eaux territoriales, l ' application
des dispositions du décret du 9 janvier 1962 modifié sur l 'exercice
de la pêche maritime ; que l 'article 2 de la loi prévoyait des
mesures à prendre par décret, applicables aux navires des Etats
étrangers, pour limiter la pèche des diverses espèces de poissons
ou crustacés clans cette zone de 80 milles marins . Il lui demande
pour quelles raisons ces décrets ne sont pas intervenus.

Hôpitaux (transport d ' urgence des malades
frappés de crise cardiaque : création d ' une entreprise privée).

18205 . — 29 mars 1975 . — M. Gau fait observ er à Mme le ministre
de la santé que la presse vient d 'annoncer la création d ' une entre.
prise privée, dénommée Coeur-Assistance, qui se donne pour but
d 'assurer à ses adhérents, moyennant le versement d 'une cotisation
annuelle de 800 francs, leur transport vers le se rvice d 'aide médicale
d ' urgence (S .A .M .U.) dans le cas oit ils seraient frappés d 'une
crise cardiaque. Il lut demande : 1° si elle a été préalablement
informée de cette initiative et si elle lui a donné son accord ;
2' s ' il elle n'estime pas que Coeur-Assistance risque de concurrencer,
dans des conditions très discutables, les S .A .M .U. dont les pouvoirs
publics ne cessent de vanter les mérites et de souligner le déve•
loppement, à moins qu ' il ne s' agisse d ' en pallier les carences qui,
si elles étaient réelles, traduiraient une nouvelle et grave défaillance

de notre système hos p italier ; 3' si, d'une façon plus générale, elle
considère comme conforme à l 'éthique médicale et aux exigences
sociales de notre temps que des malades en danger de mort puissent
être l ' occasion de réaliser de profitables spéculations et que leur
survie puisse dépendre de leurs facultés contributives.

Urbanisme (taxe de surdensité dans des zones
prévues au plan d'occupation des sols).

18214. — 29 mars 1975. — M. Barel expose à M. le ministre
de l 'équipement que la loi d'orientation foncière a prévu une
taxe de surdensité pouvant être appliquée dans les zones prévues
au pian d 'occupation des sols, lorsque les programmes de cons-
truction proposés et faisant l'objet d'un permis de construire
dépassent la densité prévue par le zonage du P .O.S. Cette dispo-
sition qui peut présenter un certain intérét pour les communes
dans des conditions qu ' elles sont à même de déterminer, notamment
pour la création des équipements publics, ne peut toutefois être
appliquée actuellement du fait que les décrets d 'application se
sont pas encore parus . Les maires désirant appliquer de telles
dispositions souhaiteraient connaître dans quels délais paraîtront
ces textes d'application, faute de quoi cette disposition de la loi
d' orientation foncière resterait sans effet.

Médecine scolaire (carence des services de médecine scolaire
en cas de maladies contagieuses dans les écoles nta:entelles).

18222. — 29 mars 1975 . — M. Canacos attire l 'attention de Mme le
ministre de la santé sur la carence des services de la médecine
scolaire en cas de maladies contagieuses dans les écoles maternelles.
Une épidémie de gale a été signalée, le 18 février 1975. à l ' école
maternelle Desnos. à Sarcelles 'Val-d'Oise) et malgré de nombreuses
interventions à tous les niveaux (sous-préfecture, D. D . A. S . S ., pré-
fecture, ministère de ta santé', la désinfection complète de l'école
n'a ett lieu que les 4 et 5 mars, soit quinze jours a p rès le début de
l 'épidémie . Le fait que les services de la santé scolaire ne sont pas
tenus d' exercer une surveillance médicale dans les maternelles a
été évoqué comme cause du retard par les services du ministère,
ce qui ne saurait excuser le fait que pendant quinze jours de
jeunes enfants, leurs institutrices, le personnel de service et les
familles du quartier aient été laissés sans protection devant la
maladie . Enfin, devant la gravité du problème et la carence des
pouvoirs publics, une délégation constituée par des parents d ' élèves
et des syndicalistes conduits par le maire adjoint chargé des pro-
blèmes scolaires s' est rendue au ministère de la santé, le 5 mars ;
le sous-préfet et le préfet ayant refusé de la recevoir, elle n 'a pas
été reçue bien que le secrétariat du ministre ait été averti la veille
de sa venue . En conséquence, il lui demande quelles mesures il
compte prendre pour que de semblables problèmes ri s se renou-
vellent pas ; pour que des crédits et des personnels soient dégagés
afin que les écoles maternelles bénéficient d 'une réelle surveillance
médicale, et pour que les parents, à juste titre émus par une telle
situation, puissent être reçus par les pouvoirs publics compétents.

Construction 'sauvegarde des intérêts des victimes des agisse-
ments de la Société pour l ' habitation individuelle économique
à Maubeuge).

18235 . — 29 tsars 1975. — M. Maton expose à M. le ministre de
l ' équipement que trente-quatre contractants, accédants à la petite
propriété, viennent d 'être victimes des agissements de la Société pour
l' habitation individuelle économique (S . O. P. H . 1 . E .), dont le siège
est sis boulevard de Jeumont à Maubeuge (Nord), société actuelle-
ment en liquidation judiciaire. Le président directeur général de
ladite société a notamment fait signer des contrats où il était affirmé
que les contractants étaient couterts par la garantie bancaire de
l 'U . C . B ., alors que celle-ci avait été retirée à la S . O . P . H . I . E .;
qu' il a conduit à la faillite, parallèlement à l' activité de la
S . O . P . H . 1 . E ., d ' autres sociétés à faible capital qu 'il avait créées
et qu 'il dirigeait . Les victimes, qui sont pour la plupart des salariés
modestes, subissent de ce fait un double et grave préjudice : finan-
cier, en raison de leurs apports et versements personnels réalisés
par emprunts, matériel, car les travaux de construction plus ou
moins avancés, selon les cas, restent inachevés dans l 'état actuel des
choses et nécessiteront vraisemblablement des dépenses complémen-
taires importantes pour ètre terminés ; qu'elles demandent, consi-
dérant leur situation particulière, le bénéfice de la gar'.utie ban-
caire susindiquée et, si besoin, de l ' assistance judiciaire en même
temps qu'une instruction accélérée de l 'affaire. En conséquence, Il
lui demande quelles mesures il compte prendre pour sauvegarder
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au maximum les intérêts légitimes des victimes des agissements de
la Société pour l'habitation individuelle économique et si, à cet
égard, les dispositions des décrets n"• 72-1238 et 72-1239 d'application
de la loi du 16 juillet 1971 ne peuvent y contribuer dans les meilleurs
délais.

Garages et parkings (iilégali'.é des loyers perçus pour l'utili-

sation de parkings en surface à la cité Gérard-Philipe de
Stains [Seine-Saint-Denis]).

18238 . — 29 mars 1975. — M. Ralite attire l 'attention de M. le
ministre de l'équipement sur un problème qui oppose les loca-
taires de la cité Gérard-Philipe à Stains à la Société Sageco, organisme
gestionnaire des logements dont le siège social est 2, place Rio-de-
Janeiro, à Paris . Cette société, en effet, fait supporter aux loca-
taires, en plus du loyer pour le logement, un loyer pour l'utilisa-
tion d'une place de parking en surface . Or, la réglementation en
vigueur pour la construction de logements financés avec l 'aide
de l ' Etat s agit ici d ' I . L. N . et d 'H . L . 31.) prévoit l'incorporation
du coût des aménagements des parkings à l'air libre dans le coût
global de l ' opération et sont donc financés par les prêts réglemen-
taires, au même titre que les espaces verts et les parties communes.
Dans ces conditions il est tout à fait illégal d'établir un loyer pour
les parkings alors que leur prix de revient a déjà été pris en compte
pour établissement du loyer des logements . Il lui demande quelles
mesures il compte prendre pour faire cesser cette pratique immé-
diatement et pour que les locataires oui en ont été victimes soient
remboursés des sommes prélevées indûment.

Transports scolaires (sécurité technique des véhicules et contrôles).

18250. — 29 mars 1975 . — M. Maurice Blanc appelle l 'att ention de
M. le secrétaire d'Etat aux transports sur la toléra ice coupable des
autorités intéressées en ce qui concerne les conditions de sécurité
des transports scolaires : le contrôlographe ou chronotachygraphe,
dont doivent obligatoirement être équipés les cars de transports sco-
laires, ne figure pas encore dans l'équipement de certains cars ou,
s 'il y figure, ne fonctionne pas dans les conditions prévues par la
réglementation . D ' ailleurs, le directeur de la gendarmerie nationale
a écrit à la fédérati .i des patrons transporteurs pour lui indiquer :
« . .. qu'aucun contrôt .' concernant le chronotachygraphe ne doit être
effectué jusqu'à part non d 'une circulaire ministérielle e. Le signal
de détresse iquatre clignotants fonctionnant ensemble), rendu obli-
gatoire peur les transports d 'enfants à dater du 1°' octobre 1974,
n'existe pas encore sur ic majorité des cars de transports scolaires.
Ce signal doit être allumé à chaque arrêt pour inviter les automobi-
listes à s' arrêter pendant la montée ou la descente des enfants.
Les visites techniques régulières des véhicules par le service des
mines qui doivent obligatoirement avoir lieu tous les six mois ne
sont souvent pas effectuées en temps voulu . Ces visites contrôlent
le bon état d'entretien et de fonctionnement du véhicule, les pneus,
le freinage, etc . D ' autre part, des me,res peuvent être préconisées
pour adapter les véhicules de transports scolaires aux conditions
de sécurité des élèves : fixation précise du nombre maximum d' élèves
pouvant être transportés assis dans chaque car ; ceintures de sécurité
au moins aux places dangereuses ; sièges rembourrés comme de
véritables sièges de véhicules de sécurité ; sièges adaptés à l 'âge des
élèves lorsqu 'il s 'agit en particulier d'enfants très jeunes (élèves de
maternelles ou de sections enfantines) . II lui demande enfin de bien
vouloir lui indiquer quelles instructions il compte donner pour que
des contrôles fréquents et inopinés de la gendarmerie, de la police
de la route et de l'équipement soient effectués sur le fonction-
nement des transports scolaires afin d 'aboutir à un respect strict de
la réglementation.

Sécurité routière (dispense de la pose d'un cuntrôlog e aphe

sur les véhicules agricoles).

18253 . — 29 mars 1975 . — M. Boulay demande à M. le secrétaire
d'Etat aux transports de . bien vouloir lui faire connaître quelles
mesures il compte prendre afin de dispenser les agriculteurs de
l ' achat et de la pose d' un contrôlograohe sur les matériels de trans-
port utilisés de manière épisodique et sur de courtes distances . Les
agriculteurs des régions de montagne et les petits et moyens exploi-
tants familiaux sont actuellement particulièrement pénalisés par les
dispositions de l' arrêté du 30 décembre 1972 (Journal officiel da
6 janvier 1973), modifié par l 'arrêté du 31 décembre 1974 (Journal
officiel du 18 janvier 11)75) .

Elevage (prime à la vache : définition de la notion d' « avantages s

en matière d ' I. V. D.)

18258. — 29 mars 1975 . — M . Planeix, après avoir pris connais-
sance de la réponse faite à sa question écrite n" 13040 (fou»lai
officiel, Débats Assemblée nationale, du 28 septembre 1974, p . 4597),
demande à M . le ministre de l'agriculture de bien vouloir lui pré-
ciser la définition du mot « avantages r, étant entendu que la
retraite ne saurait être un « avantager puisqu 'elle est un droit
constitué à partir des cotisations obligatoires et des règles d 'ouver-
ture dudit droit (années de cotisations, âge, etc .).

Fruits et légumes (aide aux arboriculteurs du Gard
frappés par les gelées tardives).

18268. — 29 mars 1975 . — M. Roucaute expose à M. le ministre
de l 'agriculture que la production fruitière tient une place impor-
tante dans l 'économie gardoise . Alors même que les i'iticulteurs
sont dans une situation précaire, les arboriculteurs gardois viennent
d 'être fortement frappés par les gelées tardives qui ont sévi dans
le département au cours de la dernière quineaine du mois de mars.
La récolte des abricots est anéantie dans la plupart des vergers,
pour les cerises, les dégàts sont considérables, quant aux pêchers,
les destructions peuvent être évaluées de 60 à 100 p . 100 suivant
les endroits. Il lui demande quelles mesures il compte prendre pour
aider les arboriculteurs gardois à compenser les pertes subies.

Marchés administratifs (adjudication publique : remplacement
de la règle du « moins disant r par celle du «moyen
disant r).

18272. — 29 mars 1975 . — M. Weber expose à M . le ministre de
l'équipement que, dans un souci de survie, certaines entreprises
de travaux publies dont la situation financière est des plus diffi-
ciles mais qi' .i espèrent à plus ou moins long terme un redresse-
ment de leur situation, obtiennent les adjudications en présentant
des soumissions à des prix souvent inférieurs de 25 à 30 p. 100
aux estimations faites par des bureaux d 'études techniques . Il lui
précise que de telles pratiques — outre qu 'elles entretiennent un
lourd malaise dans le bâtiment en éliminant des concurrents qui
se refusent a s 'engager dans une tel:2 voie de facilité — ne per-
mettent pas aux maîtres d ' ouvrages d ' avoir la certitude que l ' enga-
geaient pris dans de telles conditions sera conduit à son terme,
de sorte qu ' il s' en suit nécessairement de graves difficultés sur
tous les plans — technique, commercial, social et financier notam-
ment — lesquelles aboutissent trop souvent à des a accomodements s

qui, grâce à certains artifices, permettent finalement auxdites entre-
prises d 'obtenir pour leurs travaux des prix plus normaux . II
lui demande s'il n'estime pas que, pour éviter de tels inconvénients,
aussi préjudiciables à l 'ensemble de la profession qu ' aux maîtres
d' oeuvres publics ou privés, il serait souhaitable qu ' en matière
d' adjudication publique la règle du « moins disant r soit remplacée
par celle du « moyen disant, ce terme désignant l 'entreprise dont
l'ouvre serait le plus proche de la moyenne du prix résultant du
total «du plus disant» et du «moins disant ..

Enseigna'its (nomination . à l'issue du service national au poste
qu 'ils occupaient antérieurement et prise en compte de l'ancienneté
depuis la première nomination).

18279. — 29 mars 1975 . — M. Damette appelle l 'attention de
M. le ministre de l'éducation sur le fait que les membres du corps
enseignant qui sont appelés à accomplir leurs obligations du
service national actif ne sont pas automatiquement nommés, à
l'issue de leur service militaire, au même poste que celui qu 'ils
occupaient antérieurement à leur appel sous les drapeaux . Par
ailleurs, dans l ' hypothèse où un heureux concours de circonstances
leur permet de retrouver ce poste, leur ancienneté de présence
dans l ' établissement ne part pas de leur affectation première mais
de celle prononcée à leur retour à la vie civile . Cette dernière
disposition apparait comme très préjudiciable pour les instituteurs
concernés qui risquent, en cas de suppression de classes, de se
voir imposer une mutation en fonction de la prise en compte
de la date de leur dernière nomination . Il lui demande s ' il n 'estime
pas de la plus stricte équité que l 'interruption de service due à
l'accomplissement des obligations militaires ne modifie pas l ' ancien.
neté dans le poste occupé, celle-ci devant logiquement trouver
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son point de départ dans la date de la première affectation. Il
souhaite également que des dispositions soient édictées prévoyant
que le, enseignants appelés sous les drapeaux et qui indiquent
clairement qu'ils demandent, à leur retour, à réintégrer leur poste,
seront assurés d 'obtenir satisfaction.

Enseignement technique agricole

(couverture des élèves contre les risques d 'accidents du travail).

18282, — 29 mars 1975 . — M . Laudrin demande à M . le ministre
de l' agriculture s ' il est possible que les élèves de l ' enseignement
technique agricole confiés aux établissements publics puissent être
couverts du risque accident de travail au même titre que les
élèves de l' enseignement technique des autres activités profes-
sionnelles régies par la sécurité sociale . Il semble nécessaire de
corriger ces anomalies pour permettre aux agriculteurs de recevoir
chez eux, en stage de formation pratique obligatoire, les élèves
préparant des diplôme. de l'enseignement technique agricole.

Prime à la construction (maintien au nouveau propriétaire d'un
logement si celui- :i doit en faire sa résidence principale dans
un délai de trois ans).

18284 . — 29 mars 1975. — M . Pinté expose à M. le ministre de
l'équipement (L .gement) la situation suivante : en juillet 1973, un
fonctionnaire en activité a acquis une maison à laquelle était atta-
chée une prime à la construction attribuée au précédent propriétaire,
Cette maison est destinée à être occupée par l 'actuel propriétaire
lors de sa mise à la retraite, dans le délai imparti de trois ans
suivant son acquisition . Par lettre du 9 octobre 1973, la direction
départementale de l' équipement a précisé à l'intéressé que le délai
de trois ans s'ap pliquait bien à son cas et qu'après cette période
le bénéfice de la prime à la construction serait supprimé si la
justification d ' occupation n'était pas produite. Toutefois, alors
qu'un versement de l ' annuité prévue de la prime à la construction
intervenait par les soins du Crédit foncier le 27 mars 1974, une
décision en date du •12 septembre 1974 émanant du préfet portait
suspension de la prime à la construction au motif que l'immeuble
n 'était pas occupé à titre de résidence principale depuis l'acqui-
sition . Une lettre du 11 octobre 1974 de la direction départementale
de l'équipement confirmait cette décision en précisant que le paie-
ment de la prime était suspendu pendant la période oit le logement
primé était indccupé et, dans ce cas particulier, pendant trois ans
en cas de retraite, le bénéfice de la prime ne pouvant être rétabli
que lorsque les justifications d 'occupation seront produites et le
délai de trois ans accordé expirant le 17 juillet 1976 . En lui signa-
lant la contradiction apparaissant dans les décisions successives
d ' octroi de la prime, assorti du délai réglementaire de trois ans
appliqué à un fonctionnaire et de la suspension du paiement de
celle-ci, il lui demande si cette suspension est justifiée et, dans
l'affirmative, la référence des textes qui la motivent . II lui rappelle
par ailleurs qu' une réponse apportée à une question écrite posée
par un sénateur (n" 5487, Journal officiel, Débats Sénat, du
21 décembre 1965, p . 1978) évoquait que s des assouplissements à
l'obligation de résidence principale avaient été introduits par la
réglementation sur les différentes formes d'aide financière commu-
nément dénommées a Primes à la construction et prêts du Crédit
foncier a, une des possibilités nouvelles s'appliquant justement au
logement destiné à constituer l'habitation de retraite du fonction-
naire bénéficiant de l'aide au logement.

Exploitants agricoles

(difficultés de la lutte antigel en raison du prix du fuel).

18298 . — 29 mars 1975 . — M . Bernard-Revmond demande à
M. le ministre de l 'agriculture quelles mesures il envisage de prendre
pour venir en aide aux agriculteurs qui ne peuvent plus assurer
la lutte antigel en raison du prix actuel du fuel.

Ouvriers des parcs et ateliers
(application de l 'accord conclu avec les organisations syndicales).

18312 . — 29 mars 1975 . -- M. Maurice Blanc attire l 'attention de
M. le ministre de l 'équipement sur le fait que les dispositions issues
de l ' accord entre son ministère et les organisations syndicales des
ouvriers des parcs et ateliers ne sont toujours pas appliqudes, trou
mois après )a signature de cet accord. Il lui demande les raisons
de ce retard et s'il compte tenir ses engagements .

Ordre public (enquête sur les activités de la secte politico-religieuse

c Les pionniers du nouvel âge a)

18325 . — 29 mars 1975 . — M. Alain Vivien attire l ' attention de
M. le ministre d'Etat, ministre de l 'Intérieur, sur les activités
d 'une secte politico-religieuso e Les pionniers du nouvel àge
dont le prosélytisme s'apparente aux méthodes les plus contestables
de recrutements : instruction secrète du néophyte, obligation de'
rompre avec sa famille, isolement psychologique du nouvel adepte,
transfert de nouveaux adeptes à l ' étranger, apparemment en .toute
il :ganté, etc . Le fondateur de cette secte parait être une person-
na :ité sud-coréenne dont les liens avec le régime actuel de cet
Etat sont patents mais dont l ' origine des ressources est beaucoup
moins évidente . Selon certains renseignements reproduits par la
presse, le fondateur de la secte, M . Moon, serait également le
président directeur général d ' une firme japonaise d 'armements
légers et entretiendrait des liens forts étroits avec certains milieux
appartenant à l ' administration de l ' intérieur aux Etats-Unis et
même en France . Il lui demande s'il ne lui parait pas opportun
de faire procéder à une enquête sur les activités de cette secte,
répondant en cela au voeu de plus de quatre cents familles sans
nouvelles de leurs enfants majeurs ou con recrutés par des
méthodes tendancieuses .

Agriculture

(indexation des prix européens des produits agricoles).

18344 . — 3 avril 9175 . — M . André Beauguitte rappelle à M . le
ministre de l'agriculture la situation dans laquelle se trouvent les
agriculteurs et qui, en dépit des efforts effectués sur le plan euro-
péen et national par le Gouvernement français, s ' avère très sérieuse
en raison de l'inflation persistante . En conséquence de ce qui pré-
cède, il lui demande s'il n 'envisage pas de proposer à Bruxelles
une formule ayant un caractère d ' indexation prévoyant une majo-
ration des prix européens quand, au cours du premier trimestre,
le taux d 'inflation dépasse 4 p . 100.

Sécurité sociale agricole (amélioration du régime

en matière d ' inaptitude et d ' invalidité).

18430 . — 4 avril 1975 . — M. Charles Bignon demande à M . le
ministre de l ' agriculture quelle réforme du régime de prévoyance
sociale de l'agriculture il a prévu de réaliser étant donné le retard
pris pour les petits exploitants . En particulier, l 'inaptitude et l'inva-
lidité font l ' objet d 'une protection tout à fait insuffisante, par
rapport au régime général.

Départements d ' outre-mer

(crise chez les producteurs de géranium à la Réunion).

18452 . — 4 avril 1975 . — M. Fontaine signale à M. le ministre
de l 'agriculture la situation alarmante dans laquelle se trouvent
présentement les producteurs de géranium à la Réunion et l 'angoisse
qui étreint ces planteurs placés devant le spectre d'une crise
dont ils ont déjà connu les affreuses conséquences et dont ils
craignent, à juste titre, la renaissance. Après une dégradation
très sensible de cette activité due au marasme dont il est fait
état ci-dessus, les plantations de géranium et par voie de consé -
quence la production de l 'essence ont crû régulièrement par
l ' action combinée de l 'évolution favor able des prix et du soutien
apporté par le Forma . A n ' en pas douter, la culture du géranium
présente pour le département de la Réunion une grande impor-
tance sociu-économique. Cependant, de sérieux motifs d'inquiétude
n' ont cessé de préoccuper les responsables de l 'île, car, d ' une part,
le marché semble stagner et, d ' autre part, apparaît, menaçante,
la concurrence des pays qui paient leur main-d'eeuvre beaucoup
moins cher et qui n ' ont pas les mêmes charges fiscales et sociales.
Certes, pour parer au plus pressé, les pouvoirs publics en liaison
avec les organisations professionnelles ont adopté plusieurs résolu-
tions dont deux revêtent une importance particulière, l ' une : la
constitution et le financement d 'un stock régulateur (SOT), l 'autre :
le maintien du prix de l 'essence de géranium à un niveau compa -
tible avec les coûts de production . Dans cette optique, le Forma a
accepté de prendre en charge 70 p . 100 des dépenses de finan-
cement du stock et a donné une garantie de bonne fin au niveau
de 222 francs le kilo nu courtier Saint-Denis. Mais il se trouve
qua depuis quelques mois la situation a empiré au-delà du prévi-
sible . Le stock a crevé le plafond et la production n'est plus
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vendue. Les planteurs de géranium qui, ces dernières années,
ont reçu toutes sortes d' encouragement pour accroître leur exploi-
tation et développer leur production se trouvent aujourd 'hui en
possession d ' un produit créé à grands frais dont ils ne trouvent
plus l ' écoulement. Le malaise qui en résulte est indescriptible.
C 'est pourquoi il est demandé à M . le ministre de l'agriculture
de faire connaitre les mesures d' urgence qu 'il compte prendre pour
permettre à ces agriculteurs de percevoir la juste rétribution de
leur travail et s'il n ' envisage pas de proposer une participation
plus importante du Forma dans le financement d'un stock régu-
lateur plus élevé.

Corse (dégradation de l'économie rurale de l'intérieur de Pile).

18470. — 5 avril 1975. — M . Balmigère attire l ' attention de M . le
Premier ministre sur ia dégradation de l ' économie rurale de l 'inté-
rieur de la Corse . Non seulement l ' extension de la zone de montagne
n 'a pas été étendue à toutes les communes concernées, comme le
Gouvernement en avait pris l 'engagement, mais les actions de mise
en valeur de la Somivac en faveur de l'élevage sont sans commune
mesure avec les nécessités . Aucune solution n'a été apportée au
problème foncier . Les locations se font à l'année et ni le statut
du fermage ni les dispositions de la loi de la montagne sur les
conventions pluri-annuelles ne s 'appliquent . Le résultat, c' est une
dégradation accélerée de l 'élevage . En dix ans, le nombre d'ovins
a diminue de 50 000 . celui de caprins de 45 000, et celui des bovins
de 15000 . La situation des communes rurale s 'aggrave, car elles
doivent, avec une population qui diminue, supporter des équipe-
ments susceptibles d'accueillir l'été le double ou le triple de leur
population permanente . Comme l'effort n ' a pas été fait pour réali-
ser l ' équilibre entre la forêt et l' élevage . notamment par le reboi-
sement en essence feuillue tchàtaigniers, par exemple, et par l'amé-
nagement de pacages ou de prairies coupe-feu, les dégâts occasion-
nés par les incendies s'aggravent d ' année en année . Il lui demande
si, dans de telles conditions, il ne croit pas nécessaire de prendre
les mesure ; urgentes suivantes : 1" extension de la zone de montagne
à toutes les communes rurales de Corse : 2 " application du statut du
fermage ou, au moins, dans une première étape, des conventions
pluriannuelles pour une Murée de neuf ans renouvelables tacite-
ment ; 3" mise en valeur par la Somivac de l'intérieur de file en
faveur des éleveurs familiaux et participation à la direction de cette
société des élus et des représentants des agriculteurs ; 4" effort de
reboisement essentiellement en essences feuillues et en particulier de
châtaigniers, avec création dans file d'une pépinière de plants
résistant aux maladies par le fonds forestier national ; 5" organi-
sation de l ' accroissement des débouchés pour la production de
l'élevage corse, amie parité du paiement du lait de brebis pour le
roquefort avec celui du continent. Effort de promotion de la char-
cuterie corse et protection contre les fraudes, aide à l 'amélioration
et aux débouchés des bovins ; 0" prise en compte par la collectivité
(d'abord de l ' Etah du rôle irremplaçable de l 'éleveur dans la zone
montagneuse pour le maintien des équilibres naturels et la protec-
tion conne tee incendies, par l ' établissement de contrats rému-
nérant les services rendus du fait de l'entretien des prairies et paca-
ges, par exemple ; 7" au g mentation du concours de l'Etat aux budgets
des communes rura l es, pour compenser les effets de la diminution
des populations, constatée par le recensement, alors que les dépenses
d 'équipements correspentient à des populations saisonnières plus
importantes ; 8" amélioration du système de protection contre les
incendies, non ,eulement des moyens d ' intervention, mai ., aussi des
moyens de prévention : 9" encouragement des activités artisanales et
hôtelières permettant h maintien d'une population in'nimum dans les
villages, condition du développement du tourisme social à l ' intérieur
de Pile ; 10" abandon de la discrimination dans l'attribution des
diverses primes aux éleveurs, basées jusqu ' à ce jour sur l ' aftiiiet.ion
à l' Amexa et extension de l'indemnité spéciale montagne aux porcins.

Fruits (aides du F . O . R . M . A . et du F. E. 0 . G . A.
Pour la recn'irersion des vergers d 'agrumes corses).

18471 . — 5 avril 1975 . — M. Balmigère expose a M . le ministre de
l'agriculture qu ' un règlement communautaire de 1969, prévoyant une
aide à la reconversion du verger d 'agrume corse, n ' a été rendu exé•
cutoire qu 'en 1974 . Or. entre temps, de nombreux agrumiculteurs sur
la foi de ces promesses, avaient engagé des dépenses de reconver-
sion notamment en clémentinier, sans qu 'ils puissent obtenir le
concours du F. O. R. M. A. 11 lui demande s ' il ne considère pas
équitable que les travaux entrepris entre 1969 et 1974, pour la
reconversion de vergers d ' agrumes corses, soit pris en charge par
le F . 0 . R . M . A. et le F . E . O . G . A .

Exploitaets agricoles (consolidation des emprunts
et moratoire des dettes agricoles en Corse).

18472 . — 5 avril 1975 . — M. Balmigère attire l ' attention de M . le
ministre de l 'agriculture, sur l ' injustice qui a consisté à n'attribuer
en Corse un moratoire de certaines dettes agricoles qu 'aux seuls
agriculteurs rapatriés, excluant ceux originaires de Pile, alors que
la situation de ces derniers se trouve pareillement obérée par
l 'importance des investissements entrainés par la mise en valeur
des terres et la crise agricole . D ' autre part, te problème du rem-
boursement des prêts à court et moyen terme se pose pour l 'en-
semble des agriculteurs corses ayant du consentir de forts investis-
sements ne pouvant être amortis rapidement. Le nombre des
annuités non payées a augmenté de 30 p . 100 en 1974 . Il lui demande
en conséquence, s ' il ne considère pas urgent, de consolider les
prêts à court et moyen terme eu prêts à long terme et prévoir des
différés de remboursement d 'une durée d 'au moins cinq ans.

Vin (mesures tendant à remédier à la situation financière difficile
des caves coopératives de l ' Hérault).

18473 . — M . Balmigère attire l'attention de M . le ministre de
l'agriculture sur la situation financière de plus en plus tendue de
la plupart des caves coopératives, notamment dans l 'Hérault. L ' im-
portance des récoltes 1973 et 1974, la mévente font que les caves
coopératives ont des stocks considérables qui les ont conduites à
recourir à un lourd warr antage afin de maintenir l'octroi d'un
financement mensuel. des coopérateurs . Mais cela se trouve mis en
cause du fait de l ' encadrement du crédit qui bloque l ' attribution
de nouvelles avances rendues nécessaires par l 'insuffisance des
t'entes. Par ailleurs, ce financement prolongé constitue une très
lourde charge financière qui grève les frais de gestion des coopé-
ratives et conduit à une amputation d ' un prix du vin déjà trop
bas . Il lui demande en conséquence : 1" s 'il ne considère. pas
indispensable de placer hors encadrement les crédits . nécessaires
au financement de la récolte maintenue en cave en raison des
conditions actuelles du marché viticole ; 2" s ' il n 'entend pas prendre
les mesures nécessaires à un abaissement à 4,5 p . 100 du taux d' in-
térêt de ces avances sur récolte ; 3" si en raison des circonstances,
il ne compte pas prescrire un différé d ' un an pour le rembourse-
ment des avances aux caves coopératives qui en feraient la demande.

Lait (aide aux recherches et à la transformation des excédents
en additifs aux aliments du bétail).

18476, — 5 avril 1975. — M. Le Meur attire l 'attention de M . le
ministre de l'agriculture sur les conséquences graves pour les pro-
ducteurs de lait de l 'inexistence d ' un soutien du F . O . R . M . A . à la
valorisation du lacto-sérum issu des diverses transformations des
produits laitiers . Les laiteries ont vu le prix de ce produit diminuer
de quatre oit cinq fois, de telle sorte que beaucoup, . ne trouvant
pas de débouchés, doivent entreprendre sa destruction coûteuse.
Ceci ne peut que se répercuter en baisse sur le paiement du lait aux
producteurs . Or, le lacto-sérum contient des protéïnes précieuses,
jusqu ' à ce jour utilisé notamment pour la fabrication d'aliments
pour le bétail . Il lui demande s ' il ne croit pas nécessaire de pren-
dre les mesures suivantes pour éviter le gaspillage qui consiste à
laisser détruire le Jacte-sérum : 1" soutien du F. O . R. M. A. à la
déshydratation de ce produit pour en faciliter l 'incorporation dans
les aliments dit bétail ; 2° aider aux recherches pour l ' utilisation
des protéïnes qu ' il contient pour l 'alimentation humaine.

Electrification rurale
(Programmation des travaux en instance eu Corrèze).

18478, — 5 avril 1975. — M. Pranchère demande à M. le ministre
de l ' agriculture de bien vouloir lui fournir : 1" les informations
sur les travaux d 'électrification rurale figarant en instance en 1975,
parce que non subventionnés, dans la programmation des syndicats
d 'électrification du département de la Corrèze ; 2" le montant de
ces travaux pour chacun des syndicats d ' électrification.

Taxe rie publicité fonciers (double assujettissement des exploitants
acquéreurs de terres rétrocédées par les SA . F. E . R .).

18479 . — 5 avril 1975. — M . Pranchère signale à M . le ministre
de l 'agriculture que les agriculteurs acquéreurs de terres rétrocé-
dées par la S . A . F . E. R . doivent en fait payer deux fois le droit
d ' enregistrement pour mutation. Il lui demande s ' il n 'entend pas
prendre les mesures appropriées afin que les agriculteurs concer-
nés ne supportent qu 'une fois le paiement pour le droit d 'enregis-
trement de mutation .
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Châtaigne et marron
(production nationale et politique en perspective).

18480 . — 5 avril 1975 . — M . Pranchère demande à M . le ministre
de l'agriculture : 1" quel est le volume de la production nationale
de la châtaigne et du marron pour l'année 197-1 ; 2" son importance
par rapport aux besoins de la consommation intérieure ; 3" quelle
politique il entend poursuivre pour empécher la grave détérioration
de la châtaigneraie française.

Jeunes agriculteurs bénéfice des aides financières
étendu aux viticulteurs).

18487 . — 5 avril 1975 . — M. Roucaute rappelle à M. le ministre
de l'agriculture que :es conditions d'installation des jeunes agri .
culteurs deviennent de plus en plus difficiles. Le décret du 4 jan-
vier 1973 a certes institué une dotation d'installation au profit
des jeunes ruraux désirant s'installer . Toutefois l 'attribution de
cette dotation est limitée aux zones de montagne . Actuellement
cette aide n'est donc pas accordée dans les zones viticoles notam-
ment dans le Gard . La caisse régionale de crédit agricole accorde
sans doute des prêts s jeunes agriculteurs e à une certaine caté-
gorie de jeunes pour les cinq premières années d ' installation.
Cette période devrait être allongée . Par ailleurs, compte tenu des
difficultés p articulièrement graves que rencontrent les viticulteurs,
leur endettement devient alarmant . Il lui demande : a) s ' il ne
croit pas indispensable de modifier la réglementation en vigueur
afin de permettre l ' attribution de la dotation d ' installation aux
jeunes viticulteurs désirant s'installer ; b) s'il ne pense pas qu 'en
raison des circonstances la durée des prêts s' jeunes agriculteurs e

devrait être portée à dix ans ; et s 'il ne considère pas qu ' un
re p ort d 'annuités s'impose, au moins jusqu'à ce. que la situation
du marché viticole soit assainie ; d) si, pour les mômes raisons
générales et afin d'encourager les jeunes en atténuant le poids
de leurs charges financières, il ne compte pas recommander aux
caisses de crédit agricole d 'ouvrir aux jeunes viticulteurs un crédit
bancaire dans le cadre d'un certain plafond par expioitation et
avec un taux d 'intérêt ne dépassant pas 4 p . 100.

Examens, concours et diplômes (admission en dispense du bnccalanréat
du diplôme d'études oclrnieistratives municipales).

19028 . — 19 avril 1975. — M. Richard rappelle à M . le ministre
de l ' éducation que la circulaire n° III . 69-461 du 10 novembre 1969
stipule que s la dispense du baccalauréat pour l 'inscription dans
l' université ne peut en aucun cas être accordée à titre individuel
en raison de titres français ne figurant pas sur les listes fixées
par l 'arrêté du 25 août 1969 n . Le diplôme d ' études administratives
municipales ne figure pas sur ces listes des titres admis en dispense
du baccalauréat . Cette omission est extrêmement regrettable car le
diplôme en cause a une valeur incontestable qui devrait normale-
ment permettre à ceux qui en sont titulaires de poursuivre des
études universitaires . I! lui demande de bien vouloir compléter
l'arrêté précité du 25 aoû`. 1959 en y faisant figurer le diplôme
d 'études administratives municipales.

– Na

LISTE DE RAPPEL DES QUESTIOi+11S ECRITES
auxquelles il n'a pas été répandu

dans les délais réglementaires.
Art . 139, alinéas 2, 3 et 6 du règlement.)

Anciens combattants (revendications).

126 . — 6 avril 1973 . — M . Tourné rappelle à M . le secrétaire d'Etat
aux anciens combattants et victimes de guerre qu 'un grave conten .
tieux oppose depuis plusieurs années le Gouvernement aux victimes
de guerre . Les points principaux de ce contentieux qui sont au
nombre de huit sont les suivants : 1" l'application loyale du rapport
constant ; 2" le retour à l ' égalité du droit à la retraite du combat•
tant ; 3" la revalorisation des pensions de veuves, d'orphelins et
d' ascendants ; 4" le retour à proportionnalité des pensions tnfé•
rieures à 100 p . 100 ; 5" la retraite professionnelle au taux plein
à soixante ans pour les prisonniers de guerre comme pour ceux
qui ont souffert des guerres ; 6 " l 'abrogation de toutes les for-
clusions ; 7" la reconnaissance de la qualité de combattant aux
anciens combattants d ' Algérie, de Tunisie et du Maroc ; 8 " le
rétablissement du 8 mai comme journée nationale fériée . Le Gou'

vernement n'ignore pas l'existence de ce contentieux, comme il
n ' ignore pas le mécontentement légitime qu 'il provoque dans toutes
les familles des anciens combattants et victimes de guerre de
France. En conséquence, il lui demande quelles mesures il compte
prendre pour régler, dès 1974, une partie substanlielle de ce lourd
contentieux en inscrivant les crédits nécessaires clans le prochain
budget. cQuestinu orale du 6 avril 1973, renvoyée au Risle des
questions écrites le 2 avril 1975 .)

Assurarnce vieillesse (cotisations des artisans retraités
poursuivant une activité profession nette s .

538 . — 26 avril 197:3 . — M . Frédéric-Dupont signale à M . le
ministre du travail que de nombreux artisans avaient souscrit à
une caisse de retraite qui sans doute ne leur assurait qu'une
retraite très faible, mais qui les dispensait de continuer de payer
les cotisations après soixante•cinq ans, même s ' ils continuaient
de travailler . Or, la loi n" 72-55-1 du 3 juillet 1972 et son décret
d'application du 22 janvier 1973, prévoient que l'artisan retraité
poursuivant son activité, sera désormais astreint à cotiser . I! lui
demande si cette mesure n'est pas contraire au respect di sut
contrat et si, d'autre part, elle est opportune alors qu'il s'agit
de modestes artisans souvent âgés et obligés de travailler en raison
du caractère dérisoire des retraites qu 'ils touchent . 'Ques t ion orale
du 26 avril 1973 renvoyée an Rôle des questions écrit•rs ie 2 avril
1975 .)

Veuves viriles.

656 . — 26 avril 1973 . — M. Tourné attire l 'attention de Mme le
ministre de la santé sur la situation difficile et souvent tragique
dans laquelle se trouvent un grand nombre de veuves civiles . Ces
dernières à travers toute la France sont des dizaines de milliers . A
la suite du décès de leur mari la plupart d 'entre elles, du jour au
lendemain, se trouvent sans ressources et sans travail . On compte
parmi elles beaucoup de mères de famille ayant des enfants en bas
âge, et certaines totalisent de cinq à trente ans de mariage . Il en est
aussi qui sont partiellement handicapées physiques ou de santé pré-
caire . Aussi, pour toutes ces femmes, le veuvage, en plus des aspects
moraux ou sentimentaux qu'il provoque, représente dans la majo-
rité des cas, un véritable drame social . Il n ' est pas possible qu 'une
société civilisée comme la nôtre n 'envisage pas de régler socialement
le très sérieux problème des veuves civiles . Une première mesure a
été prise l 'année dernière qui attribue à certaines d ' entre elles
une pension de réversion, mais seulement à partir de l'âge de
cinquante-cinq ans . Et cela, sans bénéfice du fonds national de soli-
darité . our apporter un véritable début de solution au drame que
représenté la situation de plusieurs milliers de veuves civiles, il
faudrait : 1" accorder une pension de réversion ou une allocation
spéciale avec bénéfice du fonds national de solidarité à partir de
trente-cinq ans au moins ; 2" une telle pension ne devrait prendre
effet qu 'après une période de trois années au cours desquelles
les intéressées bénéficieraient de l 'allocation de chômage et de la
possibilité de pouvoir acquérir un métier à la suite d ' une formation
professionnelle accélérée dans un établissement spécialisé ; 3" les
veuves atteintes d 'une déficience physique ou mentale égale ou
supérieure à 50 p . 100 devraient pouvoir bénéficier dès leur veu-
vage des deux aides précitées . En conséquence, il lui demande quelles
mesures il compte prendre pour que soit amélioré le so r t des veuves
civiles dépourvues de ressources . (Question orale du 26 avril 1973
renvoyée an rôle des questions écrites le 2 avril 1975 .)

Epargue (dévalorisation de la monnaie).

813 — 3 mai 1973. — M . Villon expose à M . le ministre de l'écono-
mie et des finances qu ' une personne a déposé à la caisse d 'épargne
en 1916 des économies se montant à 450 francs qui représentaient
alors la valeur d 'environ 1 000 kilogrammes de pain . En retirant son
avoir elle a perçu la somme de 4,50 F, c'est-à-dire environ la valeur
de 3 kilogrammes de pain . Il lui demande s'il n ' estime pas qu'il y a
une injustice qui mériterait des mesures de réparation particulière-
ment pour les épargnants ayant toute leur vie uniquement visu de
leur propre travail . (Qucstioc orale die 3 mai 1973, renvoyée un rôle
des questions écrites le 2 avril 1975 .)

Sport (contribution de l' Etat
et des collectivités locales à son développement).

1721 . — 25 mai 1973 . — M . Hage fait observer à M . le ministre de
la qualité de la vie (jeunesse et sports) que ses récentes déclarations
— rapportées par la presse et non démenties — selon lesquelles les
collectivités locales contribueraient insuffisamment et moins que
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l ' Etat au développement du sport ont fortement ému les élus locaux.
Il lui demande sur quels éléments objectifs sont fondées ces décla-
rations et si elles ne signifient pas son intention de diminuer les
subventions d'Etat aux communes et d'aggraver le transfert des
charges en la matière . (Question orale du 25 ruai 1973, renvoyée au
rôle des question écrites le 2 avril 1975 .,

Employés de maison (retraite et retraite complémentaire),

2053 . — 4 juin 1973 . — M. Frédèric-Dupont demande à M . le
ministre du travail quelles mesures il compte prendre en faveur
des gens de maison pour qu ' ils puissent toucher une retraite de
la sécurité sociale décente, pour que les conditions d'obtention de
la retraite complémentaire auprès de la caisse récemment créée
soient allégées et la retraite plus rapidement versée aux bénéfi-
ciaires . (Question orale du 4 juin 1973, renvoyée au rôle des ques-
tions écrites le 2 avril 1975.)

Equipement hospitalier.

2483 . — 15 juin 1973 . — M. Médecin demande à Mme le ministre
de la santé si, en raison des longs délais exigés pour la modernisa-
tion de l ' équipement hospitalier, et :les difficultés que l'on rencontre
pour la création de nouveaux hôpitaux par suite de l ' insuffisance
des crédits qui y sont consacrés, il n ' estime pas indispensable de
modifier le mode de calcul du numerus clausus qui repose actuelle-
ment sur le nc,nbre de lits d ' hôpitaux disponibles, afin de prendre
en considération, dans ce calcul, les chiffres de population des cir-
conscriptions hospitalières. (Question orale du 15 juin 1973, renvoyée
au rôle des questions écrites le 2 avril 1975 .)

Trararllcnses familiales (augmentation ale leur nombre).

2621 . — 20 juin 1973. — M. Darinot demande à Mme le ministre
de la santé si elle compte tenter d ' obtenir de son collègue des
finances les crédits nécessaires pour qu 'au prochain budget soit
enfin réalisé le programme finalisé mis sur pied par ia commission
d 'action sociale du VI' Plan concernant l'aide aux familles par le
concours des travailleuses familiales, dont le nombre pourrait ainsi
être augmenté afin de répondre aux besoins croissants en la matière.
(Question orale du 20 juin 1973, renvoyée au rôle des questions
écrites le 2 avril 1975.)

Exploitants agricoles des départements d ' outre-nier:
bénéfice des prestations complémentaires d'action sociale spécialisée.

2454 . — 29 juin 1973. — M. Fontaine expose à M . le ministre de
l ' agriculture qu 'à l ' occasion de la discussion du projet de loi insti-
tuant un régime d ' allocations familiales des exploitants agricoles
dans les départements d'outre-nier, il avait, dans un souci de justice
sociale, proposé de compléter les articles 1' t et 2 du texte gouver-
nemental pour introduire la possibilité, pour les nouveaux bénéfi-
ciaires des allocations familiales, de bénéficier des prestations com-
plémentaires d'action sociale, spécialisée, à l 'image de ce qui se passe
pour les salariés . Ces amendements ont été déclarés irrecevables en
application de l'article 40 de la Constitution . Par ailleurs, il lui a
été indiqué, à cette époque, que (la conjoncture budgétaire de
l' année en cours et des prochaines années exige le maintien des pro-
positions gouvernementales s. Cinq années se sont écoulées et la
situation financière s' étant nettement améliorée, il lui demande s'il
envisage maintenant de proposer au Parlement un projet de loi
tendant à étendre aux exploitants agricoles le bénéfice du régime
des prestations complémentaires d' action sociale spécialisée visé au
second alinéa de l 'article 1142. 12 du code rural . (Question orale du
29 juin 1973, renvoyée au rôle des questions écrites le 2 avril 1975 .)

Exploitants agricoles des départements d'outre-mer:
bénéfice des prestations complémentaires ,l 'action sociale spécialisée.

2456. — 29 juin 1973 . — M. Fontaine expose à M. le secrétaire
d'Etat aux départements et territoires d'outre-mer qu 'à l 'occasion
de la discussion du projet de loi instituant un régime d ' allocations
familiales des exploitants agricoles dans les départements d 'outre-
mer il avait, dans un souci de justice sociale, préposé de compléter
les articles 1" et 2 du texte gouvernemental pour introduire la pos-
sibilité pour les nouveaux bénéficiaires des allocations familiales de
bénéficier des prestations complémentaires d 'action sociale spéciali-
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sée, à l'image de ce qui se passe pour les salariés . Ces amendements
ont été déclarés irrecevables en application de Partiels 40 de la
Constitution . Par ailleurs, il lui a été indiqué, à cette époque, que

la conjoncture budgétaire de l'année en cours et des prochaines
années exige le maintien des propositions gouvernementales s, Cinq
années se sont écoulées et la situation financière s 'étant nettement
améliorée, il lui demande s 'il envisage maintenant de proposer eu
Parlement un projet de loi tendant à étendre aux exploitants agri-
coles le bénéfice du régime des prestations complémentaires d ' ac-
tion .sociale spécialisée visé au second aliné de l ' article 1142-12 du
code rural . (Question orale du 29 juin 1973, renvoyée .eu rôle des
questions écrites le 2 avril 1975 .)

Habitat insalubre (indemnité d'expropriation).

3108 . — 30 juin 1973 . — M . Frédéric-Dupont attire l 'attention de
M. le ministre de l ' équipement sur les injustices auxquelles conduit
parfois l ' application stricte de l'article 18 de la loi n" 70-612 du
10 juillet 1970 . Il lui signale en particulier que, d'après ce texte,
la valeur des immeubles présumés insalubres est sous-évaluée de
telle sorts que certains propriétaires auxquels on a fait payer, un
ou deux ans avant l ' expropriation, des droits de succession impor-
tants se voient verser une indemnité d 'expropriation qui n 'est même
pas égale aux frais de succession qu ' ils ont payés . Il lui demande
s'il n ' estime pas que cet article devrait être modifié afin de ne pas
léser les intérêts légitimes de certains propriétaires de bonne foi.
iQuestion orale dur 30 juin 1973 . renvoyée au rôle des questions
écrites le 2 avril 1975 .)

Prostitution (contrôle sanitaire des personnes
se livrant au racolage sur la voie publique).

4526. — 10 septembre 1973 . — M . Frédéric-Dupont signale à
Mme le ministre de la santé la recrudescence particulièrement
impressionnante des maladies vénériennes ainsi que cela résulte
du rapport de l 'Organisation mondiale de la santé. II lui demande
quelles mesures il compte prendre pour que les femmes et les
hommes se livrant au racolage sur la voie publique puissent se voir
imposer, intime quand ils sont majeurs, un contrôle médical et se
voir assigner à résidence en service fermé pendant les quelques
jours de traitement nécessaires pour qu ' ils ne soient plus contagieux.
(Question orale du 10 septembre 1973, renvoyée au rôle des ques-
tions écrites le 2 avril 1975 .)

Assurance vieillesse : non-cuissIs de droits personnels
et de droits dérivés : assouplissement de cette règle).

4845 . — 28 septembre 1973 . — M. Chaumont rappelle à M . le
ministre du travail qu 'en répondant récemment (question écrite
n " 1410, Journal officiel, Débats A . N ., n" 55 du 14 juillet 1973) à un
parlementaire qui l 'avait interrogé à ce sujet, il disait que le carac-
tère rigoureux de la règle selon laquelle des droits personnels et
les droits dérivés ne peuvent être cumulés n 'avait pas échappé à
l' attention du Gouvernement et que celui-ci était très soucieux,
dans le cadre de sa politique de progrès social, d'apporter aux
veuves une aide efficace. Il ajoutait que des études seraient pour-
suivies en vue d 'opérer un choix entre les mesures susceptibles d ' être
envisagées compte tenu des possibilités financières pour améliorer
cette situation . Il lui demande à quelles conclusions ont abouti ces
études et quelles décisions sont susceptibles d 'être prises dans un
avenir proche afin que l ' existence d'une pension personnelle pour
une veuve n 'entraîne pas la suppression du droit à une pension de
reversion. (Question orale du 28 septembre 1973, renvoyée au rôle
des questions écrites le 2 avril 1975 .)

S. N . C. F. (fermeture des lignes secondaires).

5339. — 18 octobre 1973 . — M . Jourdan attire à nouveau l ' atten-
tion de M . le secrétaire d'Etat aux transports sur l 'important et
délicat problème de la fermeture des lignes secondaires de la
S. N. C. F. A la légitime émotion des usagers des organisations
professionnelles et syndicales, des élus locaux, départementaux et
nationaux, qui s ' est exprimée avec force dans la dernière période,
notamment après la décision concernant la ligne Nimes-Givors, le
Gouvernement n'a pas répondu de façon précise, sérieuse et étayée,
se bornant à rappeler l 'argument d 'une prétendue rentabilité . Or, les
conséquences de ces suppressions ne laissent d'être graves, puisqu 'il
s 'agit non seulement de la vie sociale et économique de régions
entières, déjà défavorisées, mais encore dut potentiel national des
transports . Les économies dérisoires résultant d ' une telle contraction
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du réseau ferré ne peuvent servir de justification à ce qui apparaît,
de plus en plus, comme la remise en cause du service public qu ' est
la S . N . C. F. Il lui demande s 'il peut expliquer de façon complète
et claire la politique du Gouvernement en ce domaine . (Question
orale du 16 octobre 1973, renvoyée au rôle des questions écrites
le 2 avril 1975 .)

Renies viagères (revalorisation).

5391 . — 18 octobre 1973. — M. Cousté demande à M . le ministre
de l 'économie et des finances de préciser la politique qu ' il entend
suiv re en ce qui concerne la revalorisation indispensable des rentes
viagères . (Question o ale du 18 octobre 1973, renvoyée au rôle des
questions écrites le 2 avril 1975 .)

Congés scolaires 'suppression des cours le samedi matin).

5770. — I d novembre 1973 . — M. Frédéric-Dupont signale à M. le
ministre de l 'éducation nationale les demandes de plus en plus
nombreuses de parents relatives à la suppression des cours le
samedi matin et le remplacement par des cours le mercredi matin
ou le mercredi soir . Il rappelle combien il est souhaitable de per-
mettre aux parents et aux enfants une vie de famille. Or, le
nombre des entreprises ne travaillant plus le samedi toute la
jour Ide est de plus en plus important . Il y a incontestablement un
décalage entre les horaires des congés hebdomadaires des parents
et les horaires des enfants . Certains directeurs d ' établissement
s ' en rendent si bien compte qu ' ils réservent souvent le samedi matin
à des travaux secondaires et à la piscine . Ces horaires, non seule-
ment séparent les enfants des parents, mais privent les enfants
d ' une journée à la campagne . Les directeurs d ' école et les institu-
teurs seraient les premiers bénéficiaires de ce week-end prolongé,
ayant à préserver eux aussi leur vie de famille. Il souhaite que la
mesure soit prise sur le plan général car les familles ayant plusieurs
enfants dans des lycées, collèges ou des écoles différentes seraient
victimes du fait que l'horaire ne serait pas général . Il lui demande
quelles mesures il compte prendre pour permettre enfin aux enfants
d'élire le samedi avec leur famille soit à Paris, soit à la campagne.
(Question orale du 1" novembre 1973, renvoyée au rôle des ques-
tions écrites le 2 avril 1975 .)

Médecins (amélioration des conditions de stationnement
et de circulation).

62641 . — 21 novembre 1973 . -- M . Frédéric-Dupont demande à
M . le ministre de l ' intérieur quelles mesures il compte prendre pour
que les médecins, qui se trouvent actuellement retardés dans leur
mission du fait de l 'aggravation du problème du stationnement,
notamment depuis la création de couloirs réservés aux transports
en commun dans les deux sens, puissent obtenir les possibilités de
stationnement et de circulation afin de pouvoir faire les visites
urgentes dans des conditions plus rapides . (Question orale du
21 novembre 1973, renvoyée au rôle des questions écrites le
2 avril 1975).

Anciens combattants et prisonniers de guerre
(retraite anticipée).

8039. — 28 janvier 1974 . — M. André Tourné expose à M. le
ministre du travail que le décret n" 74-54 du 23 janvier 1974, paru
au Journal officiel du lendemain à la page 977 concernant l ' appli-
cation de la loi n" 73-1051 du 21 novembre 1973, déforme totalement
l' esprit et la lettre de cette loi . Rarement la volonté des élus de
la Nation aura été aussi peu respectée par un décret d ' application.
D 'autant plus que cette loi qui tend : «à permettre aux anciens
combattants et aux anciens prisonniers de guerre de bénéficier
entre soixante et soixante-cinq ans d ' une pension de retraite calculée
sur le taux applicable à soixante-cinq ans e, fut votée à l'unanimité
par l ' Assemblée nationale et par le Sénat . Les anciens combattants,
les prisonniers de guerre et les autres catégories de victimes de
la guerre, dès qu ' ils ont eu connaissance du contenu de ce décret
d 'application, n 'ont pas manqué d 'exprimer leur amertume, voire
leur colère . Car, si un tel décret était appliqué, tel qu ' il ressort
de la lecture du Journal officiel, le Gouvernement prouverait qu ' il
se moque aussi bien des représentants du peuple que des anciens
combattants devant lesquels il a pris cependant des engagements
solennels. En conséquence, il lui demande : I" quelles sont les
raisons qui ont poussé le Gouvernement à prendre un tel décret

d'application qui impose à la loi des effets désastreuseureut restric-
tifs à l' encontre de ses éventuels bénéficiaires ; 2" s'il n 'envisage
pas de revoir la rédaction première de ce décret en vue de lui
permettre de respecter la volonté du législateur telle qu ' elle s 'est
exprimée au sein du Parlement. (Question orale du 28 janvier 1974,
renvoyée au rôle des questions écrites le 2 avril 1975.)

Anciens combattants et prisonniers de guerre )limitation de la portée
de la loi relative à l'dge rte la retraite par les mesures transitoires
du décret d'application).

8248 . — 9 février 1974. — M . Commenay expose à M. le ministre
du travail que les dispositions du décret n" 74-54 du 23 janvier 1974
restreignent sensiblement le champ d ' application de la loi n" 73-851
du 21 novembre 1973 permettant aux anciens combattants et anciens
prisonniers de guerre 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 . Il lui signale, en effet, que les étapes
prévues au titre II de l'article li t du décret susvisé font en sorte
que jusqu ' en 1977 ceux qui auraient pu, dès à présent, bénéficier
d'une retraite anticipée ne pourront le faire qu ' à partir de leur
soixante-troisième année . Compte tenu du fait que cet échelonne-
ment risque de pénaliser les prisonniers ou combattants ayant subi
les périodes de captivités ou de mobilisation les plus longues, il lui
demande s'il ne lui parait pas souhaitable d'envisager une accé-
lération de la mise en place définitive des dispositions législatives
en tenant compte des cas particuliers dignes d'intérêt . (Question
orale (lu 9 février 1974, renvoyée au rôle des questions écrites le
2 avril 1975 .)

S . N . C . F . (réduction tarifaire de 50 p . 100

pour les anciens combattants 1914-1918).

8369 . — 16 février 1974 . — M. Rolland rappelle à M . le secrétaire
d'Etat aux transports que la loi du 20 octobre 1921 a institué en
faveur des mutilés de guerre des réductions de tarif sur les réseaux
de la S .N .C.F. Ces réductions sont de 50 p . 100 pour les pensionnés
dont le taux d 'invalidité est compris entre 25 et 50 p . 100 et de
75 p . 100 pour ceux dont le taux d'invalidité dépasse 50 p . 100.
Il lui demande s ' il n' estime pas souhaitable, compte tenu du fait que
le nombre des survivants de la guerre de 1914-1918 va diminuant,
de compléter la loi précitée par des dispositions tendant à faire
bénéficier tous les anciens combattants de la première guerre
mondiale d ' une réduction tarifaire qui pourrait titre fixée à 50 p . 100.
Une telle disposition permettrait de manifester aux intéressés la
reconnaissance de la nation . Il lui paraitrait également souhaitable
que des études soient entreprises afin que des réductions semblables
puissent leur être accordées sur d 'autres moyens de transports:
avions, bateaux, autocars . En outre, et pour tenir compte du fait
que tous les intéressés ont maintenant près de quatre-vingts ans,
il serait souhaitable que sur présentation de leur carte d 'anciens
combattants de la première guerre mondiale, ils puissent bénéficier
d ' une place assise dans tous les véhicules de transpo r t en commun.

(Question orale du 16 février 1974, renvoyée au rôle des questions
écrites le 2 avril 1975 .)

Zone de montagne (revision de la délimitation
établie pour le département de la Corrèze).

9111, — 4 mars 1974 . — M. Pranchère fait part à M . le ministre
de l'agriculture du fait que la délimitation de la zone de montagne
établie pour le département de la Corrèze soulève des réclamations
justifiées des communes qui peuvent prétendre au classement . Par
exemple s ' il faut se féliciter que la Xaintrie et ses cantons de
Saint-Privat et Mercœur figurent dans la zone classée, il en découle
logiquement que le plateau du Sud-Est Limousin, comprenant
notamment les cantons de la Roche-Canillac, de Beynat, d 'Argentat
et de Tulle .Sud, doit être classé également car il présente des
caractéristiques analogues . Le relief de ce plateau est très accidenté.
C 'est la légion, d'après les statistiques des services rie l 'agriculture,
la plus défavorisée du département et les altitudes moyennes sont
aussi élevées que clans des cantons limitrophes . A titre de compa-
raison nous relevons que l ' altitude portée sur les cartes d'état-
major est de 612 mètres à Marcillac-la-Croisille, 562 mètres à Cler-
goux, 574 mètres à Saint-Pardoux-la-Croisille, 542 mèt r es à Saint.
Paul, communes non classées alors qu ' elle est de 509 mètres à
Corrèze, 568 mètres à Champagnac-la-Noaille, 537 mètres à Hautefage,
communes classées . Un examen de l ' altitude des communes des
cantons de Beynat, d 'Argentat et de Tulle-Sud donne les indications
suivantes : Beynat 498 mètres, Palazinges .553 mèt res, Le Chastang
518 mètres, Lagarde-Enval 486 mètres, llénoire 548 mètres, Neu-
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ville 559 mètres. Ces communes situées à droite de la vallée de la
Dordogne ont une altitude égale à celle des communes de la
Xaintrie située à gauche de la même vallée. D'autres cas peuvent
être cités . La commune de Saint-Augustin qui est de 560 mètres
d'altitude est classée et celle de Saint-Priest-de-Gimel avec la même
altitude ne l 'est pas . La commune de Meilhards avec 470 mètres
d'altitude n 'est pas classée alors les communes limitrophes de Cham-
beret 476 mètres et Soudaine-Lavinadière 412 mètres le sont. Le
conseil municipal de Beaumont demande avec raison le classement
de sa commune où l'altitude est de 523 mètres vu qu 'une commune
limitrophe a été classée avec une altitude de 387 mètres . En consé-
quence, il lui demande s 'il n 'entend pas fait droit aux réclamations
énoncées à partir des critères qui ont présidé au classement pour
le département de la Corrèze . (Question orale du 4 mars 1974, ren-
voyée au rôle des questions écrites le 2 avril 1975.)

Charbon (revision de la politique charbonnière

et revalorisation de la profession de mineur).

9220 . — 9 mars 1974 . — M . Legrand attire l'attention de M. le
ministre de l'industrie et de la recherche sur la nécessité de reviser
la politique charbonnière . Les syndicats ouvriers, ceux des ingé-
nieurs, cadres et techniciens, dans de récentes déclarations, s 'in-
quiètent que ministère et Charbonnages de France ne réagissent
pas suivant l 'intérêt national = . Tous les syndicats sont d ' accord
pour affirmer qu 'il y a lieu de r revoir le plan de production et
d'évaluer honnêtement les réserves techniquement exploitables . Les
dernières évaluations sont très nettement en dessous de la réalité.
Une opération vérité devrait être imméditement déclenchée e . En
conséquence, compte tenu de la nouvelle situation énergétique de
notre pays, il lui demande s 'il ne juge pas nécessaire d'engager
rapidement des discussions avec les représentants des syndicats et
des charbonnages pour prendre toutes mesures de revision de le
politique charbonnière dans le sens d'une augmentation de la pro-
duction et de la revalorisation de la profession de mineur . (Question
orale du 9 mars 1974, renvoyée au rôle des questions écrites le
2 avril 1975.)

Justice (anomalies et abus imputables aux institutions judiciaires

et aux lois).

9977 . — 26 mars 1974 . — M. Forni demande à M . le ministre
d'Etat, ministre de la justice, s'il peut faire connaitre à l 'Assemblée
nationale son appréciation et son sentiment sur le livre a Les
Dossiers noirs de la justice française qui vient de paraître, et
quelles mesures il compte prendre pour mettre un terme aux ano-
malies et aux abus imputables aux institutions judiciaires et aux
lois actuellement en vigueur, tels qu 'ils sont signalés par cet ouvrage.
(Question orale du 26 mars 1974, renvoyée au rôle des questions
écrites le 2 avril 1975.)

Rapatriés (extension au profit des salariés rapatriés du Maroc
des mesures de prise en charge des droits sociaux des salariés
rapatriés d'Algérie).

10056 . — 30 mars 1974 . — M . Bastide appelle l'attention de
M. le Premier ministre sur la situation des salariés rapatriés du
Maroc qui ne bénéficient pas, pour leur retraite, des avantages de
la loi du 26 décembre 1964, n° 64 . 1330 qui ne vise que les activités
salariées accomplies en Algérie . Il considère que la discrimination
faite par la loi du 26 décembre 1964 est injustifiée et doit être
supprimée . il convient de rétablir une égalité de traitement entre
les personnes ayant travaillé sur des terres où la France exerçait
sa souveraineté ou son protectorat . En conséquence, il lui demande
quelles mesures il compte prendre pour étendre le champ d ' appli-
cation de cette loi. (Question orale du 30 mars 1974, renvoyée au rôle
des questions écrites le 2 avril 1975 .)

Transports urbains (utilisation gratuite par tes personnes âgées).

10117 . — 2 avril 1974 . — M. Jans expose à M . le secrétaire d ' Etat
aux transports que de nombreuses collectivités locales et organismes
spécialisés se préoccupent actuellement d ' améliorer l 'animation
du troisième âge. Cette animation peut être collective en ayant
pour base les foyers et les clubs, mais il existe aussi d 'autres moyens
de permettre aux personnes âgées de garder le contact avec la
vie de la cité . Parmi ces moyens apparaît en bonne place l'utilisa-
tion des transports urbains collectifs . La dépense occasionnée par
ces transports est hélas trop élevée pour la plus grande partie des

personnes àgées. Il lui demande quelles dispositions il compte
prendre pour permettre aux personnes âgées ayant cessé toute
activité professionnelle d'utiliser gratuitement les transpo r ts urbains
collectifs. (Question orale du 2 avril 1974, renvoyée au rôle des
questions écrites le 2 avril 1975 .)

Droits syndicaux (atteinte aux libertés syndicales
dans une entreprise automobile de Levallois-Perret).

10118 . - 29 mars 1974 . — M. Jans attire l' attention de M . le
ministre du travail sur la situation que connait une grande entre-
prise automobile de Levallois-Perret, à savoir ; 1" des agressions
et des provocations à l ' égard des délégués syndicaux tendent à
empêcher leurs contacts avec les travailleurs ; 2" le panneau syndi-
cal n'est pas réglementaire et n 'est apposé qu'à un seul endroit
de l ' usine qui compte pourtant près de 5 000 salariés ; 3" il est impos-
sible pour les travailleurs de prendre connaissance des Informations
syndicales car : al le panneau étant proche du poste de gardiennage,
la crainte d 'être dénoncé subsiste en permanence ; b) les affiches
pourtant proches du poste de gardiennage sont toujours lacérées ;
4" les travailleurs portugais employés dans cette usine reçoivent
des lettres de menaces contre leur famille restée au pays dès
qu'ils prennent des positions syndicales non conformes au syndicat
maison . Il lui demande s 'il entend prendre les mesures qui s 'impo-
sent pour que la liberté syndicale soit respectée dans cette entre-
prise . (Question orale du 29 stars 1974, renvoyée au rôle des
questions écrites le 2 avril 1975.)

Handicapés moteurs (difficultés d 'accès
aux bâtiments publics et privés et aux moyens de transport).

10326 . — 4 avril 1974. — M. Labarrère attire l'attention de M . le
minist'-e de l'équipement sur les problèmes posés aux nen .(icep(s
moteurs par l ' inaccessibilité quasi générale des bâtiments publics
et privés et des moyens de transport. Sans vouloir entrer dans le
détail, il souligne, entre autres, que beaucoup de résidences et
d 'H. L. M. comportent quatre ou cinq marches avant d 'accéder
à l'ascenseur et que le passage des caisses, dans de nombreux
commerces, est pratiquement impossible Il lui demande quelles
mesures il compte prendre pour rentéd'-'r à cette situation déplo-
rable pour les handicapés moteurs . (Question orale du 4 avril 1974,
renvoyée au rôle des questions écrites le 2 avril 1975 .)

Handicapés moteurs (difficultés d 'accès
aux bâtiments publics et privés et aux moyens de transport).

10327. — 4 avril 1974. — M. Labarrère attire l' attention de Mme le
ministre de la santé sur les problèmes posés aux handicapés
moteurs par l ' inaccessibilité quasi générale des bâtiments publics
et privés et des moyens de transport. Sans vouloir entrer dans le
détail, il souligne, entre autres, que beaucoup de résidences et
d 'H . L . M . comportent quatre ou cinq marches avant d'accéder à
l 'ascenseur et que le passage des caisses, dans de nombreux com-
merces, est pratiquement imposible . Il lui demande quelles mesures
il compte prendre pour remédier à cette situation déplorable pour
les handicapés moteurs. (Question orale du 4 avril 1974, renvoyée
au rôle des questions écrites le 2 avril 1975 .)

Education physique et sportive (rattachement au ministère
de l'éducation nationale).

11285 . — 6 juin 1974 . — M . Hage attire l ' attention de M . le Premier
ministre sur la récente déclaration du Président de la République
relative à la création d'un secrétariat d'Etat à la jeunesse, aux
sports et aux loisirs rattaché au ministère de la qualité de la vie.
Il lui rappelle une revendication essentielle dont il a régulièrement
été saisi par les syndicats des personnels enseignants de l'éducation
physique et sportive, les représentants des parents d'élèves et
qu 'approuve une grande partie de l ' opinion publique : à savoir, le
rattachement de l'éducation physique et sportive, scolaire et uni-
versitaire, au ministère de l ' éducation nationale, dans une structure
adaptée . Ce rattachement est d 'autant plus justifié que l'éducation
physique et sportive est de plus en plus largement considérée comme
une partie intégrante de l'éducation . Il témoignerait du souci de
garantir l ' unicité de l ' éducation, laquelle passe nécessairement par
l' unité de conception et de gestion aux plans administratifs et péda-
gogique. IlIui demande en conséquence quelles mesures il compte
prendre en se sens . (Question orale du 6 juin 1974, renvoyée au rôle
der questions écrites le 2 avril 1975.
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Aménagement du territoire (développement
de la :one industrielle d'Ambès (Gironde).

11557 . — 19 juin 1974 . — M . Madrelle appelle l ' attention de M. le
ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, sur la situation difficile de
la commune d'Ambès (Gironde) qui devait avoir, il suffit de repren-
dre les écrits et les déclarations des plus hautes autorités de l'Etat
depuis quinze ans . un très grand avenir industriel en raison de son
site privilégié . Or il semble que l'on assiste aujourd'hui à une volonté
injuste et arbitraire des pouvoirs publics de gommer le développe-
ment de la zone industrielle d 'Ambès îles projets d'extension de la
raffinerie Elf et de la centrale E . D . F. paraissent, en effet, aujour-
d 'hui bien compromis(, ce qui constituerait une faute économique et
historique très grave de conséquences. Il lui demande : 1" quelles
mesures il compte prendre pour inverser le sombre destin réservé
aujourd'hui à Ambès ; 2" s'il ne pense pas qu 'il soit logique et urgent
de faire ' libérer s, à Ambès . un certain nombre de terrains sur
lesquels pèsent des contraintes parfois depuis plus de vingt ans,
empêchant l ' installation de petites industries . (Question orale du
19 juin 1974, renvoyée au rôle des questions écrites le 2 avril 1975 .)

(Sociétés d'assistance aux touristes en difficultési.

11842. — 27 juin 1974. — M. Boulin expose à M. le ministre d'Etat,
ministre de l'intérieur, qu'il s' est créé en France, d'une manière
originale, des „ Sociétés d'assistances » — qui n ' ont pas le caractère
de compagnie d'assurance -- puisqu ' elles ne fournissent que des
prestations de services, dont le but est de pallier les difficultés des
touristes en voyage à l'étranger ou sur le territoire métropolitain.
L'une de ces prestations, la plus marquante, est en cas d'accident ou
de maladie grave, le rapatriement en avion sanitaire, vers son domi-
cile ou un centre hospitalier . Or, on voit fleurir, à la veille des
vacances, de très nombreux organismes de ce type. Si certains parti-
culièrement sérieux assurent de très bonnes prestations, d'autres
sont dans l'incapacité de fournir les prestations attendues et créent
des situations dramatiques . Des mesures ont été prises, par voie
réglementaire . pour garantir les usagers de certaines agences de
voyage du retour à leur lieu de départ ; mais dans le cas d'espèce

l'enjeu est autrement plus grave . Il lui demande si, par voie de
circulaire ou arrété, il ne pourrait pas contraindre lesdites sociétés,
à présenter des garanties financières, l'assurance qu'ils ont à leur
disposition des moyens minima (lignes téléphoniques, infrastructure
de secours, avions sanitaires en location, etc .) et peuvent dans des
conditions décentes répondre à l'attente de leurs abonnés . (Question

orale du 27 juin 1974, renvoyée au rôle des questions écrites le

2 avril 1975.1

Elerage (aides aux petites et naoyecn.es exploitations familiales

en difficulté'.

12372. — 12 juillet 1971 . — M. Xavier Deniau appelle l'attention de

M . le ministre de l'agriculture sur la gravité de la crise qui affecte
le marché de plusieurs des grandes productions agricoles et en
particulier celui des viandes bovine et porcine . En ce qui concerne
le lait, la sous-rémunération chronique de cette production se
trouve aggravée par une application du paiement à la qualité inadap-
tée aux conditions réelles d'exploitation dans de nombreuses régions.
Compte tenu de l'augmentation brutale des charges, cette situation
risque de devenir catastrophique pour l 'agriculture familiale, qui

prédomine dans le secteur de l ' élevage . Par ailleurs, une actualisa-
tion des prix d intervention, qui serait du reste amplement justifiée
puisque, comme vient de le préciser une haute autorité européenne,
les prix agricoles français sont actuellement inférieurs de 24 p . 100
aux prix allemands, ne résoudrait que partiellement les difficultés
de cette agriculture familiale, l 'aide aux produits bénéficiant princi-
palement aux très gros producteurs . Il lui demande en conséquence

s' il ne lui paraitrait pas particulièrement nécessaire, clans la conjonc-
ture présente, de mettre en place des aides directes, sous, la forme
notamment d ' une détaxation du fuel et de subventions destinées à
abaisser le prix des engrais et autres moyens de production, dans
la limite d ' un quantum correspondant aux besoins de la petite ou
moyenne exploitation familiale . (Question orale du 12 juillet 1974,
renvoyée au rôle des questions écrites le 2 avril 1975 .)

Educatinn spécialisée (institut médico-psychopédagogique

d 'Artigues prés de Bordeaux).

12879 . — 3 août 1974. — M. Madrelle appelle de toute urgence
l' attention de Mme le ministre de la santé sur la décision de
fermeture de l'institut médico-psychopédagogique d 'Artigues prés
de Bordeaux qui implique le renvoi de quarante enfants confiés à

cet établissement en raison d 'une inadaptation scolaire grave asso-
ciée à des troubles de la personnaités et du comportement . Cette
décision résulte de graves difficultés financières . II n'en demeure
pas moins que la thérapie commencee pour ces enfants risque
d ' être interrompue et que l'emploi du personnel salarié se trouve
compromis. La charge de l'éducation, des soins et de la prévention
pour les enfants et les adultes handicapés ou inadaptés devant
incomber à l 'Etat, il lui demande si elle n'estime pas de son devoir
de tout mettre en oeuvre pour poursuivre l'expérience en trouvant
une solution humaine et réelle à ces graves problèmes. (Question
orale du 3 omit 1974, renvoyée au rôle des questions écrites le
2 avril 1975).

Exploitants agricoles Irembourrsement des credits de 7'. V . A .).

13574 . — 17 septembre 1974. — M . Dutard expose à m . le ministre

de l'économie et des finances que si le dépôt d 'un projet de loi
relatif au remboursement d'une nouvelle fraction des crédits de
T . V . A . doit être accompli favorablement, il convient néanmoins
de rappeler que : 1” le remboursement prévu par le projet de loi ne
portera encore cette fois que sur le quart des sommes dues aux agri-
culteurs assujettis . Cette décision doit d'ailleurs être ramenée à ses
justes proportions puisque le remboursement ne concerne qu'une
petite partie des assujettis ; 2" de ce fait, plus de 11(10 001) agricul-
teurs ne sont pas concernés car ils relèvent du régime du rembour.
serrent forfaitaire encore que parmi ceux-ci plusieurs centaines
de milliers sont restés en dehors de tout mode de remboursement
de T . V . A . sans doute en raison de la complexité de sa procédure.
Il lui demande : 1" si le Gouvernement a l'intention de procéder
au remboursement de tout le crédit de T . V . A . accumulé par les
exploitants assujettis et dans quels délais ; 2" s 'il ne considère pas
indispensable de relever les taux du remboursement forfaitaire en
raison de la baisse ou du retard des prix agricoles à la production
qui réduit les sommes sur lesquelles ce remboursement est calculé
alors qu'en raison de la hausse des prix des moyens de production le
montant de la T. V. A . supporté par les producteurs s' est accru;

3' s'il n' a pas l ' intention de simplifier la procédure de constitution
du dossier pour le calcul du remboursement forfaitaire afin d 'inciter
un plus grand nombre de petits exploitants à utiliser un droit qui
leur est reconnu par la loi . (Question orale dut 17 septembre 1974,
renvoyée au rôle des questions écrites le 2 avril 1975 .)

Marché commun agricole

(politique agricole européenne du Gouvernement).

13836. — 30 septembre 1974 . — M. Marcel Rigout attire l ' attention
de M . le ministre de l'agriculture sur la gravité exceptionnelle du
rejet par le Gouverneraient de la République fédérale d'Allemagne du
relèvement déjà insuffisant de 5 p . 100 des prix agricoles, décidé
le 21 septembre dernier à Bruxelles. Le Gouvernement français et

le chef de l 'Etat avaient cru devoir souscrire à un compromis très
gravement contraire aux intérêts de notre agriculture . Cet acquies-

cement ne pouvait qu ' encourager le Gouvernement de Bonn à se
faire plus exigeant afin de parvenir au but avoué depuis long-
temps : remettre en cause le Marché commun agricole non dans le
sens des intérêts de la paysannerie, niais au profit du grand capital
ouest-allemand derrière lequel se profilent les ambitions des mono-
poles américains . On peut craindre que le Gouvernement français,
sous prétexte de sauver le Marché commun, se prête à des amé-
nagements qui rendraient la politique agricole européenne encore
plus désastreuse pour notre agriculture . Il lui demande quelles
mesures le Gouvernement com p te préndre au plan national pour

sauvegarder le pouvoir d ' achat du revenu agricole ainsi que le Pré-
sident de la République en avait donné l'assurance à nos agri-
culteurs . Plus généralement, quelle est la politique agricole euro-
péenne que le Gouvernement a l'intention de défendre, et par consé-
quent quelles sont les limites des modifications qu'il se refusera
à franchir . ,Question orale du 30 septembre 1974, renvoyée au rôle
des questions écrites le 2 avril 1975 .)

Vieillesse (participation de l 'Etat au fonctionnement des associations

aidant les personnes âgées).

13895. — 1" , octobre 1974 . — M. Xavier Deniau rappele à Mme le
ministre de la santé que les personnes àgées dont les ressources
ne dépassent pas le plafond d'admission à l'aide sociale (soit
0 000 francs par an depuis le 1^* octobre 1972) peuvent bénéficier

d 'une prise en charge par l ' aide sociale d 'heures d ' aide ménagère à

domicile . En outre, certaines caisses de retraite, et en particulier
la caisse nationale d 'assurance vieillesse des travailleurs salariés,
accordent à leurs ressortissants des prises en charge totales ou
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partisi :e d'heures d'aide ménagère, selon des règles propres à

	

motivation principale - interviennent d ' autres facteurs qui, pour
chaque organisme . Ces différentes aides présentent un très grand

	

être en apparence moins tangibles, concourent de façon non négli-
interét car e,les permettent le maintien à leur domicile de per-

	

geable au dépeuplement des campagnes . II s'agit des difficultés
sonne ; risées qui . sans cela, devraient être hospitalisées ou héber-

	

que rencontre le monde rural pour tr ouver, dans son milieu, un
gées dans des maisons de retraite. Ces aides publiques ou para-

	

cadre de vie adapté à ses besoins. On assiste, en effet, depuis
publiques obéissent cependant à des conditions précises qui man-

	

quelque temps à la suppression ou au regroupement de services
quent parfois de souplesse . Elle sont complétées par l'aide qu'api

	

publics qui perturbe la vie des habitants des petites communes et
portent certains organismes privés dont le but est d'assister les

	

incite ceux-ci à rechercher, en allant résider dans les grands
personnes âgées, cette aide étant fourn ie par des bénévoles et

	

centres, des commodités qui leur sont désormais interdites . C'est
prenant des formes extrêmement variées . Compte tenu du grand

	

ainsi que la suppression ou le transfert de services aussi divers,
intérêt social que présente ce lyse d'action en faveur des per-

	

niais aussi essentiels, que les écoles maternelles et primaires, les
sonnes âgées, il lui demande s'il envisage un accroissement de la

	

bureaux de poste, les recettes buralistes, les recettes auxiliaires
participation de l 'Etat au fonctionnement des associations qui

	

des impôts, les abattoirs municipaux, etc., constitue un eléis-lent
apportent ainsi leur concouru aux personnes âgées qui peuvent

	

important dans les causes du dépeuplement de nombreuses contmu-
difficilement faire face aux problèmes que leur pose la vie solitaire

	

nes rurales . Les difficultés de transfert des licences de débits de
qu ' elles mènent à leur domicile. Question orale dei 1" octobre 1974,

	

boissons dans certains cas de changement de propriétaire, lorsqu'il
renvoyée au rôle des questions écrites le 2 arrt! 1975 ., entraine la fermeture de l ' unique débit d 'une commune, serait

également un élément particulièrement défavorable . Il lui demande
en conséquence que des mesur es soient prises pour le maintien
de conditions de vie normale dans le milieu rural et que des
instructions soient données à cet effet aux administrations concer-
nées, intéressées au prennier chef par les services qu'elles sont
appelées à assurer sur le plan local . )Question orale da 23 octo-
bre 1974, renvoyée cuit rôle des questions écrites le 2 acrit 1975.)

Industrie des trin'au .r publics noise en règlement judiciaire
d ' une entreprise de la région de Résiersi,

14130. — 9 octobre 1974 . -- M. Balmiaère appelle l'attention de
M . le ministre du travail sur la situation dramatique créée dans
la région de Béziers par la mise en règlement judiciaire de la
plus importante entreprise de travaux publics . Cette liquidation
met en chômage 1400 ouvriers. De nombreux dépôts de bilan
risquent d ' intervenir à bref délai ehez les socs-traitants et menacent
ainsi 1 600 autr es travailleurs . Il lui demande quelles mesures
urgente, il compte prendre pour défendre les intérêts des ouvriers
et des sous-traitants et sauvegarder en même temps l ' économie
du Biterrois déjà fort dégradée . )Question orale dit 9 octobre 1974,
renvoyée au rôle des ques t ions écrites le 2 avril 1975 .)

Vins topératior)s de concentration à chaud :
date limite du droit d'utiliser le procédé).

14344 . — 17 octobre 1974 . — M. Capdeville appelle l 'attention de
M. le ministre de l'économie et des finances sur les modalités de
concentration à chaud des vins afin d'en augmenter le titre alcoo•
méMique Selon la réglementation fiscale française, ce procédé de
concentration à chaud peut être employé jusqu'au 25 novembre,
data limite de déclaration des récoltes . Or, le règlement commu-
nautaire du 28 avril 1970 autorise les opérations de concent ration
à chaud jusqu'au l n janvier . Les récoltes étant, cette année, parti-
culièrement en retard du fait des mauvaises conditions atmosphé•
niques, les viticulteurs ne pourront pas respecter la date limite du
25 novembre . Toutefois, ils pourront parfaitement respecter celle
du 1 , janvier . Dans ces conditions, il lui demande si, en cette
matière, le droit européen prime bien le d :oit national et s'il
envisage, en conséquence, de donner les instructions nécessaires
à ses services (mur qu'aucune poursuite ne soit engagée contre
les viticulteurs qui utiliseront ce procédé en vertu de la décision
n" C .E .E . 816-70 précitée . iQitestion orale du 17 octobre 1974,
renvoyée au rôle des questions écrites le 2 avril 1975 .,

i

Vacances scolaires rallongement des congés d'hiver,

prrslonyation de l'année srolr.ire en juillet,,

14390 . — 18 octobre 1974 . — M. Donnez demande à M . le ministre
de l'éducation si, au moment où il convient d ' envisager toutes les
possibilités d ' économies de combustible, il ne pense pas qu'il pour-
rait être décidé d' accorder aux enfants d ' âge scolaire une semaine
supplémentaire de vacances, a la fin du premier trimestre, et à la
fin du second tr imestre, aux environs du 15 décembre et du
15 mars, et de récupérer ces deux semaines en prolongeant le tra-
vail scolaire jusqu ' au 14 juillet, les vacances d 'été commençant à
cette date, ainsi que vela a existé pendant de nombreuses années.
(Question orale du 18 octobre 1974, renvoyée ait rôle des questions
écrites le i avril 1975 .)

Agrieulture (maintien des services publics en milieu rural

polir freiner le dépeuplement des campagnes).

14453. — 23 octobre 1974 . — M . Chambon appelle l' attention de
M . le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, sur l 'ampleur d 'un
exode rural qui, commencé au lendemain de la première guerre
mondiale, va en s ' intensifiant . La cause première est certes
l 'expansion industrielle qui a drainé dans les villes un nombre
de plus en plus important de travailleurs à la recherche d 'un
emploi qu 'ils ne pouvaient trouver sur place . Mais à côté de cette

Calamités agricoles (aide aux exploitants des régions inondées
du Nord de lu France).

14584. — 29 octobre 1974 . — M. Emile Roger attire l ' attention
de M. le ministre de l'agriculture sur la situation angoissante
que connaissent les agriculteurs de la région du Nord rie la France
à la suite des inondations des semaines dernières . Il lui signale
que dans la majorité des cas 90 p, 100 des betteraves à sucre,
60 p. 100 des pommes de terre et 50 p . 100 du nies n ' ont su être
récoltés à ce jour . La situation est encore plus grave dans la vallée
de la Scarpe et du bas Escaut . D'ores et déjà dans certaines par-
celles les récoltes doivent être considérées comme perdues . _Aussi,
les agriculteurs de la ré g ion qui subissent déjà comme les autres,
une baisse de revenu estimée à 15 p . 100 vont se trouver dans
des situations catastrophiques à la suite de ces pertes supplé-
mentaire.,. C'est pourquoi, il lui demande quelles mesures il compte
prendre : pour déclarer l ' ensemble de la région zone sinistrée
comme cela vient d 'être fait pour les pommes de terre ; pour attri-
buer aux agriculteurs des contingents de fuel supplémentaire
compte tenu que la consommation augmente dans des proportions
considérables lorsqu 'il faut travailler sur des parcelles gorgées
d ' eau ; pour attribuer aux exploitants le plus vite possible une
indemnité substantielle a l ' hectare et oit les récoltes seraient
perdues ; pour que les remboursements des prêts contractés par
les exploitants soient différes jusqu 'à ce que la situation des exploi-
tations soit redevenue normale . Enfin, M . Roger attire une fois
de plus l'attention de M. le ministre de l ' agriculture sur la néces-
sité (amplement démontrée aujourd'hui) d ' entre p rendre au plus
vite les travaux de lutte contre les inondations en particulier dans
la vallée de la Scarpe . :Question orale du 29 octobre 1974, renvoyée
au rôle des questions écrites le 2 avril 1975 .)

Hydrocarbures (participatien des négociants en produits pétroliers
aux opérations de contingentement).

14691 . — 5 novembre 1974 . — M . Cousté demande à M. le ministre
de l'industrie et de la recherche ce qu'il entend faire pour régler
les problèmes posés aux ni gociants en produits pétroliers pour lets'
participation active aux o p érations de contingentement et d ' éco-
nomie des fuels-oils . cQuestion orale du 5 noi'enibre 1974, renvoyée
au rôle des questions écrites le 2 avril 1975 .)

Bruit
(nuisances dit boulevard périphérique parisien pour ses riverains).

14777. — 7 novembre 1974 . — M. Jans expose à M . le ministre
de la qualité de la vie que le périphérique est maintenant terminé
depuis plusieurs mois, et sur tout son parcours, il longe des immeu-
bles d ' habitation . Le bruit qu 'il provoque dans ces quartiers est une
agression permanente à la tranquillité de ces populations riveraines
et urbaines déjà assaillies de toutes parts par des nuisances quoti-
diennes particulièrement nombreuses dans la région parisienne.
Si l 'apport de logements neufs et confortables dans ces secteurs ont
permis d'améliorer les conditions de vie de habitants, il n ' est pas
concevable, à l'heure où chacun s' emploie à améliorer la qualité de
la vie, que les techniques nouvelles ne soient utilisées )lue pour farce
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riser certains secteurs . D'autre part, si le périphérique est devenu

un mo>en plus eununode pour la circulation des automobilistes, il
n'e s t cependant pas normal que cette commodité apporté à des
citoyens ait pour conséquence l'aggravation des conditions de vie
pour d'autres . En conséquence . il lui demande de lui faire connaître:
1" le nombre d ' habitants touchés par les nuisances du périphéri-

que : 2" l'intensité du bruit à son niveau, à cinquante mètres, à
cent métres : :3' quelles mesure_; il com p te prendre pour permettre
aux populations riveraines de vivre normalement . , Question orale

du 7 novembre 1974, renvoyée au rôle des questions écrites le
2 avril 1975 .,

Emploi crise (le l'emploi In os le département d'illc-et-1' naine).

14816 . — 12 novembre 1974 . — M. Baillot expose à M . le ministre
du travail que le département de 1'111e-et-Vilaine est particulièrement
touché par les conséquences de la politique gouvernementale . Les
restrictions du crédit, l'augmentation du taux d'escompte, la pression
fiscale accrue, la stagnation voire la régression du pouvoir d ' achat
des familles face à la hausse galopante des prix ont des consé-
quences graves . Dans le bâtiment, le nombre des Ii . L . M . mis en
chantier est en diminution, tandis que la construction avec aide
et sans aide chute d'une façon importante . Le c pavillonnaires est

très touché . Des dizaines d'entreprises sont en difficulté. Des licen-
ciements ont déjà eu lieu, notamment chez Ducasson aine quaran-
taine de travaiileurse Dans l'automobile, Citroën, les effectifs sont
en réduction . En décembre 1973 ils étaient de 14 0041, en octobre 1974
ils n'étaient plus que de 12100. Des réductions d'horaire sont
décidées, huit jours de fermeture pour les fêtes de fin d ' année.
Dans la machine agricole, à Redon, réduction d'horaire chez Gunier
de quarante-trois à trente-deux heures . A l'O .R .T .F ., à la suite
du démantèlement de l'O .R .T .F' ., liquidation du service des rede-
vances avec plus d'une centaine de licenciements, déqualification
et perte de salaire pour l'ensemble du personnel . Dans l'imprimerie,
chez Oberthur du groupe néogravure, menace sur les 1 263 salariés.
Plusieurs petites entreprises touchées : Panorget-Herffray, soixante-
dix licenciements envisagés ; Maillard : trente licenciements et
reduction d'horaires t'ente-deux heures , . Dans la chi ussure, à
Fouger : s, entre p rise Morel et Gate, menace de fermeture 270 tra-
vailleurs , . Information de la chambre de commerce de Rennes,
vingt-cinq entreprises sont touchées par les mesures actuelles avec
2 7 :30 emplois concernes . Dans les trois premiers trimestr es de 1973,
il y avait eu dix-huit liquidations de biens . pour les trois premiers
trimestres de 1974, ce nombre a doublé : t r ente-cinq liquidations.

En conséquence . il lui demande quelles mesures il compte prendre
pour garantir l'emploi des travailleurs licenciés et d'une manière
générale amurer le plein emploi . (Question orale dit 12 uucetabre
1974, ren!•ouce au rôle des questions écrites le 2 avril 1975 .)

Emploi crise de l'emploi dans le département des l'celinesi.

14822 . — 12 novembre 1974 . — M. Weber attire l'attention de

M. le ministre du travail sur la situation de l'emploi dans le dépars
tement des Yvelines . Les demandes d ' emploi non satisfaites s'éle-
vaient en septembre 1974 à 89G1, soit une augmentation de 2693 et
42,9 p . 100 par rapport au mois d ' août de la même année, cette
augmentation étant constituée à 70 p . 100 de jeunes à la recherche
d'un premier emploi . En 1973 plus de 1 200 travailleurs se sont
retrouvés sans emploi dans le département à la suite de licenciements
collectifs opérés dans une vingtaine d'entreprises . Depuis le début
1974, les faillites et réduction d'horaires et d'effectifs touchent une
quinzaine d'entreprises petites et moyennes et près de 1 000 travail-
leurs en dehors de Chrysler France qui a supprimé à elle seule
4000 emplois entre janvier et juillet 1974 . La menace de nouvelles
réductions d'effectifs plane sur les travailleurs de Chrysler à Poissy
ainsi que sur ceux de la Snias aux Mureaux, tandis qu ' à Mantes
110 travailleuses de l ' entreprise Gringoire . âgées pour la plupart et
sans qualification, luttent depuis plusieurs mois en attendant tin
hypothétique redémarrage de leur usine . Il lui demande clone quelles
mesures il compte prendre pour mettre tin terme à cette situation
et assurer le plein emploi . (Question orale du 12 novembre 1974,
renvoyée an rôle des questions écrites le 2 avril 1975 .)

1. ' enoplui (crise de !emploi dans le déportement de l ' Isère).

14830 . — 12 novembre 1974. — M. Maisonnat attire l'attention de
M. le ministre du travail sur la situation de l'emploi dans le dépar-
tement de l ' Isère . Les demandes d'emploi non satisfaites se chiffrent
en septembre 1974 à 5 612 soit une augmentation de 15 p . 100 par
rapport au noème mois de 1973. Plusieurs liquidations d ' entreprises
viennent de priver d 'emploi des centaines de travailleurs : c 'est ainsi
le cas à Grenoble de Thermuflex (150 salariés), de l'ara 180 salariés),
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de Flachère (100 salariés , et de la Société dauphinoise lie confec-
tion à Vienne .250 salariés, . En anime temps on e :u•e ;iure de
très nombreux licenciements d•tns des entreprises cuntin :mt1 leur
activité comme Pellet à Vienne employés licenciés, 'Fessier à
Pont-de-Claix 1100 ouvriers et employés(, Voisin Pasal aux Euarres
116 licenciements, ainsi que des menaces sur l'emploi clans de
nombreuses autres entreprises du département telles que Rhône-
Poulenc à Péage-de-Roussillon, Valisire et l'Irep à Grenoble, etc . Il
lui demande donc quelles mesures il compte prendre pour mettre
un terme à cette situation et assurer le Plein emploi . Qat°scion
orale du 12 novembre 1974, renvoyée au rôle des questions écrites
le 2 a v ril 1975.)

Emploi ;crise de l'emploi dans le département élu Pas-de-Culais).

14831 . — 12 novembre 1974 . — M. Legrand attire de nouveau
l'attention de M. le ministre de l'industrie et de la recherche sur
l 'aggravation de la situation de l'emploi clans le département du
Pas-de-Calais . Dans une question écrite, le l'e septembre 1973
in" 42961, il lui signalait la dégradation de la situation de l 'emploi
et lui demandait que des mesures soient prises de toute urgence
en vue de créer — suivant une étude de l ' A . S . S. E. D. 1 . C . — 12 à
13000 emplois nouveaux par an et jusqu 'en 1980. Dans une seconde
question du 27 juin 1974 .n" 11835,, il lui montrait l'aggravation rie
la situation de l'emploi dans le bassin minier, particulièrement dans
les secteurs de Bruay, Auchel . Lens, Rénin-Beaumont, qui n'avaient
vu la réalisation des promesses faites, d 'implantations nouvelles pour
compenser les emplois supprimés par la récession minière . Le
30 octobre 1974, il portait à sa connaissance . par la question n" 14137,
les difficultés rencontrées par 80 p . 11)0 des entreprises de second
oeuvre du bâtiment, dont 645 avaient dû procéder à vies licen-
ciements à la suite de l'encadrement du crédit . Il regrette qu'aucune
mesure sérieuse n'a été prise pour inverser cette situation qui est
devenue aujourd 'hui dramatique . Le département comptait en sep-
tembre 1974, 15 699 demandes d 'emploi non satisfaites . 8 477 sont
des jeunes de seize à vingt et tin ans, 4286 sont âgés de vingt-deux
à trente-neuf ans, 1 532 de quarante à quarante-neuf ans, 1 404 de
cinquante à cinquante-neuf ans . Le chômage frappe donc particuliè-
rement les jeunes, et n ' épargne pas les cadres techniques et admi-
nistratifs, 1 100 étaient, en septembre, à la recherche d'in emploi,
ils comptaient à cette date pour 8,4 p. 100 des allocataires de
l'A . S . S . E . D . 1 .C ., contre 6 .9 p . 10-1 en septembre 1972 . Le nombre
de demandeurs d'emploi a augmenté de 24,63 p .100 de septembre 1973
a septembre 1974, contre 16 p . 100 à la moyenne nationale . Le nombre
de bénéficiaires de l 'aide publique, qui était de 2 733 en sep-
tembre 1973, est passé à 3 175 en septembre 1974, tandis que celui
de l ' A. S . S . E . D. I . C. passait pour la mime période de 3 97 :3 à 5 310
et G 024 en octobre 1974 . Un examen par sondage de la situation des
entreprises les plus impc[tautes fait ressortir, pour la plupart de
celles-ci, des difficultés dans le gros marre du bâtiment et les tra-
vaux publics, dans les métaux et l'habillement . 30 entreprises,
touchant près de 5 000 salaries, ont dit réduire leur horaire
au-dessous de 40 heures, l'offre d 'emploi est en diminution de plus
de 2 4-10 . Ainsi donc, l'analyse de la situation de l ' emploi dans le
Pas-de-Calais contredit les discours officiels, ils sont contredits éga-
lement par une récente étude de 1'1 . N . S . E . E . pour la région du
Nord qui c nstate une activité économique faible, mie baisse de
la production qui n'avait pas été constatée depuis 1968, une augmen-
tation des stocks, des carnets de commandes moins garnis et le
fléchissement de la vente au détail . Ces constatations sont autant de
signes d ' inquiétude pour la situation de l'emploi . En conséquence,
il lui demande s'il ne juge pas nécessaire de prendre de toute
urgence des mesures pour : 1" relancer l'activ ité charbonnière qui
permettrait de faire face aux problèmes de l'énergie, réduirait les
importations coûteuses et améliorerait la balance commerciale;
2" activer l'implantation d ' usines clé transformation des matières
premières dans le bassin minier, provenant du vapo-craqueu r ; 3" le
desserrage du crédit pour les petites et moyennes cntrepe ises, par-
ticulièrement nombreuses dans le département, 90 p . 100 des petites

entreprises occupent 38 p . 100 de la main-d 'œuvre ; 4" l 'octroi de
crédits plus importants pour le département dès 1975, pour la
constr uction de logements et d ' équipements collectifs ; 5" ouvrir les
crédits nécessaires à la construction de l ' autoroute A 86 . (Question
orale dit 12 novembre 1974, renvoyée au rôle des questions écrites

le 2 avril 1975 .)

Industrie métallurgique igraves réductions d 'effectifs
dans une entreprise (lu Bourget ;.

14841 . — 12 novembre 1974 . — M. Nilès expose à M . le ministre
du travail qu ' une entreprise métallurgique du Bourget (Seine-Saint-
Denis) a réduit en trois ans ses effectifs de plus de 100 salariés.
Cette entreprise envisage la mutation de 30 personnes des services
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techniques actuellement installées dans ses u s ines du Bourget . Il
lui demande, en conséquence, les dispositions qu ' il compte prendre
pour assurer le plein emploi aux travailleurs et maintenir le potentiel
économique de cette ville . (Question orale du 12 novembre 1974,
renvoyée au rcile des questions écrites le 2 avril 1975 .)

Industrie métallurgique (décentralisation d 'un secteur de production
d ' une entreprise du Busrgetn

14842 — 12 novembre 1974 . — M. Nilès appelle l'attention de
M. le ministre du travail sur le fait qu ' une importante entre p rise
de la métallurgie du Bourget ,Seine-Saint-Denis) envisage la décen-
tralisation d ' un secteur de production en province, ce qui supprimera
130 emplois sur cette localité . Il lui demande, en conséquence, les
dispositions qu 'il compte prendre pour assurer le plein emploi
aux travailleurs de cette entreprise . Question orale du 12 novem-
bre 1974, rear .)yée au rôle des questions écrites le 2 avril 1975.)

Emploi (départ en province d'une entreprise de Drancy).

14843 . — 12 novembre 197-1 . — M. Nilès attire l' attention de
M. le ministre du travail sur le fait qu 'une entreprise de Drancy,
qui occupe actuellement une centaine de salariés, envisage son
dépars en province sans assurer le reclassement de ces travailleurs.
Il hd demande les dispositions qu 'il compte prendre pour assurer
le plein emploi aux travailleurs de cette entre p rise . (Question orale
du 12 novembre 1973, renvoyée au rôle des questions écrites le
2 avril 1975 .,

Industrie mécanique ,licenciements
dans une entreprise de fabrication de chauffe-eau de Drancy).

14844 . — 12 novembre 1974 . — M. Nilès appelle l ' attention de
M. le ministre du travail sur le fait qu'une entreprise de fabrication
de chauffe-eau de Drancy employant actuellement plus de trois cents
salariés, env isage le licenciement de 80 travailleurs . Il lui demande
en conséquence les dispositions qu ' il compte prendre pour assurer
le plein emploi aux travailleurs de cette entreprise et pour main-
tenir le potentiel économique de cette commune. (Question orale
du 12 novembre 1974, renvoyée au Rôle des questions écrites le
2 avril 1975 .1

Industrie métallurgique (réduction d' effectifs
dans une entreprise de Drancy!.

14845 . — 12 novembre 1974 . — M. Nilès appelle l 'attention de
M. le ministre du travail sur le fait qu ' une importante entreprise
métallur gique de Drancy a vu ses effectifs passer de 3270 en
1970 à 1 500 en 1974 . Des dizaines de licenciements sont encore prévus
avant la fin de cette année . Il lui demande, en conséquence, les
mesures qu'il compte prendre pour assurer le plein emploi aux
travailleurs et pour maintenir le potentiel économique de cette
commune . (Question orale du 12 novembre 1974, renvoyée au Rôle
des questions écrites le 2 avril 1975 .)

Emploi (crise dans le département de la Seine-Saint-Denis).

14850. — 12 novembre 1971. — M. Gouhier attire l ' attention de
M . le ministre du travail sur la très grave situation de l 'emploi dans
le département de la Seine-Saint-Denis . Il lui signale que depuis
plusieurs années les maires, conseillers généraux, députés commu-
nistes sont intervenus pour que soit stoppée la désindustrialisation
du département mettant en cause le développement du département
et de la nation . Chaque ville de Seine-Saint-Denis voit disparaitre
plusieurs petites et moyennes entreprises . Les licenciements se mul-
tiplient comme à Coq-France et S.E .V. Marchai, à Pantin Des
travailleurs de grandes entreprises telles La Néogravure, à Saint-Ouen,
et Titan-Coder, au Blanc-Mesnil, luttent contre la fermeture de leur
entreprise . Le nombre de demandes d 'emplois non satisfaites est
passé de 13 476 à 15 207 de septembre 1973 a septembre 1974 . Parmi
ces 15 207, 9 541 sont inscrits depuis moins de trek, mois, 1 514 (soit
10 p . 100, sont des jeunes de moins de vingt-cinq ans à la recherche
de leur premier emploi . Il est en augmentation d ' un quart d 'octo-
bre 1973 à octobre 1974 dans certaines villes comme à Saint-
Denis et Noisy-le-Sec, par exemple . C 'est la raison pour laquelle il
lui demande s 'il peut faire connaître dans les meilleurs délais les
solutions qu ' il compte apporter à ce grave problème . (Question
orale du 12 novembre 1974, renvoyée au Rôle des questions écrites
le 2 avril 1975 .)

Emploi (crise dans le département de la Dordogne).

14851 . -- 12 novembre 1974. — M . Dutard rappelle à M . le ministre
du travail : 1" l ' aggravation rapide du chômage dans le département
de la Dordogne (le nombre des demandes d 'emploi non satisfaites
est passé de 600 à 3 700 en douze ans) ; 2" les fermetures de
nombreux établissements industriels : Société Le Laurentais (fabrique
de fromages), à Saint-Antoine-de-Breuilh ; Laboratoires Chambon, à
Périgueux ; Maroquinerie Jacky, à Belvès ; Société Sadisco (acces-
soires autos), à Bergerac ; Stamelec, à Sarlat ; Mini-Dome France,
à Saint-Vincent-sur-l 'Isle, etc . ; 3" les liquiaations judiciaires accé-
lérées d 'entreprises artisanales ; 4" les menaces qui pèsent aussi
bien sur l' annexe de l'institut Pasteur de La Roche-Beaulieu que
sur la S . A . T. M . de Mussidan, et des dizaines de P . M. E . (entre.
prises du bâtiment, scieries, conserveries, etc .) ; 5" la diminution
incessante des effectifs des ateliers S .N .C .F. de Périgueux en
même temps que la suppression progressive des voies ferrées qui
traversent le département . Il lui demande, en conséquence, quelles
mesures il compte prendre pour assurer le plein emploi dans ce
département . (Question orale du 12 novembre 1974, renvoyée nu
rôle des questions écrites le 2 avril 1975 .)

Emploi (crise dans le département de la Moselle).

14852 . — 12 novembre 1974 . — M . Depietri attire l' attention de
M. le ministre du travail sur la situation de l ' emploi dans le
département de la Moselle . En septembre 1974, le nombre de
demandes d' emploi non satisfaites s' élevait à 5 978 dont 3 566 femmes.
Cette situation est d'autant plus grave que s 'y ajoute le fait
qu'environ 6 000 jeunes Lorrains travaillent au Luxembourg et
18000 en Allemagne fédérale, qui n'est pas épargnée par la crise
économique ; le chômage s 'y développe risquant de faire de ces
jeunes Français les premières victimes. Il lui dematide quelles
mesures il compte prendre pour y mettre fin et assurer le plein
emploi . (Question orale du 12 novembre 1974, renvoyée au rôle
des questions écri t es le 2 avril 1975 .)

Cuirs et' peaux
(reprise d'activité aux Tanneries françaises rénn es).

14853 . — 12 novembre 1974. -- M . Pranchère attire à nouveau
l' attention de M . le ministre de l'industrie et de la recherche sur
l ' urgence qui s ' attache au règlement de la situation aux Tanneries
françaises réunies (T . F . R .', mises en règlement judiciaire le
8 juillet 1974. Cette décision du tribunal de commerce de la Seine
est intervenue après que le Gouvernement ait annoncé la réduction
de son concours financier . Ce qui faisait écrire à un journal du
soir, le 10 juillet 1974 : « On ne peut que s ' étonner du revirement
des pouvoirs publics qui, après avoir pendant près d 'un mois laissé
espérer un concours permettant de remettre sur pied une entreprise
assainie, décident soudain de ne plus la renflouer u . La mise en
règlement judiciaire a privé de leur emploi 490 travailleurs de
la tannerie d'Annonay (Ardèche) . Des réductions de personnel sont
intervenues dans les unités du Puy (Haute-Loire) et de Bort-les-
Orgues (Corrèze( . Dans cette dernière tannerie 107 emplois ont été
supprimés, soit 24 p. 100 de l ' effectif . Les conséquences de licen-
ciements et suppressions d ' emplois sont d'autant plus ressenties
qu'elles aggravent le chômage en général élevé dans les villes
intéressées . Les Tanneries françaises réunies fournissaient 27 p . 100
de la production nationale et 54 p. 100 des exportations totales
de la tannerie française . Dans sa question du 7 septembre 1974, il lui
a indiqué les raisons et les possibilités de relancer de façon
durable et saine l ' activité de la tannerie d 'Annonay, seule spécia-
lisée dans la fourniture du chevreau glacé . L'intérêt des travailleurs,
l 'intérêt rérional et national commandent qu ' une solution positive
soit trouvée par une négociation tripartite, Gouvernement, syndicats
ouvriers, organisations patronales ou autres intéressées par une
reprise. En conséquence, il lui demande quelles mesures il entend
prendre pour que la tannerie d ' Annonay reprenne une activité
durable et que les tanneries du Puy et de Bort-les-Orgues retrouvent
un statut normal . (Question orale du 12 novembre 1974, renvoyée
au rôle ries questions écrites le 2 avril 1975 .)

Associations (dissolution de la milice privée Les Rangers de France).

14934. — 15 novembre 1974 . — M . Le FMI attire l ' attention de
M. le ministre de l'agriculture sur les activités de l ' association dénom-
mée Les Rangers de France et souhaiterait connaître son avis sur les
questions suivantes : 1" les administrations et services publics concer-
nés peuvent-ils, sans enfreindre la légalité républicaine, déléguer
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ressort de son règlement, de ses déclarations par voie de presse, et
notamment d ' une émission diftusée le 10 octobre 1974 au journal
télévisé de la première chaîne, est sans ambiguïté une collaboration
active et bénévole au service public ; dès lors que l ' administration ne
saurait sans illégalité faire appel à cette collaboration (première
question) et que cette collaboration ne saurait lui être imposée, n'y
a-t-il pas lieu, conformément à la jurisprudence, de constater que
ladite association se rend coupable d ' une voie de fait et du délit
d'immixtion dans des fonctions publiques, réprimé par l ' article 258

du code pénal ; 3" la loi pénale qui frappe les individus qui, à titre
personnel, commettent le délit d'immixtion réprimé par l'article 258
du code pénal est-elle également applicable : d'une part, aux indi-
vidus qui, porteurs d'uniformes, agissent sous le couvert et sur les
instructions d'une association privée ; d'autre part, aux dirigeants
d'une telle association au demeurant organisée comme une milice
privée cle type para-militaire ; 4" les membres d ' une association
privée régie par la loi de i901 peuvent-ils alors même qu'ils déclarent

que leur . uniforme et leur insigne sont de nature à imposer au
public le respect de leur personne et leur « mission » ne pas
encourir les peines prévues au troisième alinéa de l ' article 260 du
code pénal qui sanctionne : -ceux qui, en temps de paix . dans

l ' intention de créer une méprise, ont publiquement revêtu un
costume présentant une ressemblance avec un uniforme militaire ;
5" par centile décision, autorisation, tolérance ou complicité les
membres de l'association des Rangers de France ont-ils obtenu le
droit d ' exhiber comme prétendu justificatif de leur «mission . lors.

qu' ils sont en « service s, une cafte dite officielle, au nom d ' une

association dite « nationale ' . Cette carte porte une mention suggé-
rant le parrainage officiel de la gendarmerie nationale, de l 'office
nationcl des forêts, des ministères de l'environnement et de l'agri-
culture . et offre, par l'apposition d'une bande aux couleurs natio-
nales, d ' un cachet d 'un ser v ice de la gendarmerie et par l'indication
d'un grade militaire et d ' une obligation de prèles main-forte à
toute réquisition de la force publique .. . une ressemblance avec une
carte officielle de nature à causer une méprise dans l'esprit du
public . A cet égard, il conv ient de faire observer que l'office national
des forêts n 'a pu obtenir pour ses fonctionnaires régulièrement
assermentés l 'autorisation d'apposer sur leur carte de service cuve
bande tricolore réservée aux seuls fonctionnaires d 'autorité. La
fabrication et l'utilisation d'une telle carte par des personnes privées,
dès lors qu'elle a pour effet de causer une méprise clans l'esprit
du public, ne tombe-telle pas sous le coup de l ' article 144 (2") du
code pénal ; 6" en ce qui concerne le caractère de l ' association des
Rangers de France, l'émission du journal télévisé du 10 octobre 1974
est particutii•rement significative : on y a vu une cérémonie d'envoi
des couleius, une garde rendant les honneurs, le port d ' uniforme,
l'intérieur d ' un centre d'instruction où se pratiquent des disciplines
d'entrainement à caractère militaire . D'autre part, les documents de
l ' association ainsi que les déclarations du major général ,, des
Rangers à la presse écrite et télévisée font état d ' un mode d 'obéis-
sance et d ' une hiérarchie à caractère militaire : état-major, officiers
généraux, officiers supérieurs, officiers, sous-ufficiers, une organisa-
tion territoriale très poussée : régions (calquées sur les régions
militaires(, sous-régions et secteurs . L'organisation de patrouilles
hiérarchisées, la nature des missions à remplir d'intervention ou de
renseignements(, avec rapport obligatoire à l 'état-majo r ; l'affirma-
tion d'être un « corps d'élite s de cavaliers sélectionnés qui doit être
identifié immédiatement à l'occasion de toute sortie en uniforme,
des missions de renseignements sur s le degré de conscience des
populations, des municipalités, des autorités diverses . ., s . Ces élé-
ments ne sont-ils pas suffisants pour permettre au Gouvernement
de dissoudre cette milice privée en application de la loi du 10 jan-
vier 1936 . Question orale du 15 novembre 1974, renvoyée au rôle
des questions écrites le 2 avril 1975.(

Emploi freduction de la durée du trarail

nanas urne entreprise de Tulle).

15056. -- 21 novembre 1974. — M . Pranchère expose à M . le minis-
tre de l'indus t rie et de la recherche que les établissements G . M . C.
ont r .duit de q' .arante-six heures à quarante heures leur horaire
hebdomedrd :e de 'ravail clans leurs ateliers de Corrèze ville et de
Tulle 'douée ii . Cette réduction d 'activité est d 'autant plus regret-
table qu ' elle frappe d 'abord les salariés et leurs familles dans leurs
conditions d 'existence, qu ' elle limite ensuite les possibilités de déve-
lopper l 'emploi et la production de sièges et fauteuils, spécialité des
établissements G .M .C . Cet état de fait ne peut par répercussion
qu 'aggraver le déficit que nous avons dans la production de meubles
et sièges en bois . Dans ce secteur, les importations ont atteint le
montant de 1100 millions de francs alors que les exportations ne
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se sont élevées qu 'à 263 millions de francs . produisant un déficit du
solde net dans la balance du commerce extérieur de 817 millions de
francs . En fait de q uoi il lui demande : 1'de bien vouloir lui four-

nir les raisons du ralentissement d'activité de cette entreprise ; 2" de
lui indiquer quelles mesures il compte prendre pour : a( assurer une

reprise d 'activité dans le secteur de la fabrication de sièges ; bi main-

tenir le pouvoir d ' achat des salariés de cette entreprise . (Question

orale du 21 novembre 1974, renvoyée au rôle ries questions écrites

le 2 avril 1975 .)

Industrie du bois
(réduetiun de la durée du trarail dans deus entreprises d 'f t ssel),

15057 . — 21 novembre 1974 . — M . Pranchère fait part à M. le minis-
tre de l'industrie et de la recherche de la réduction des horaires
de travail qui est intervenue clans deux entreprises à bissel iCor-
rèze', dont l 'activité se rattache aux produits de l'industrie du bois:
l'entreprise Bruynzeel et Les Panneaux de Corrèze . La première,
qui emploie quatre-vingt-sept salariés, n ' a qu ' un horaire hebdcma-
daire de trente-deux heures . La seconde, qui emploie cent huit sala-

riés, a réduit son horaire à quarante heures . Dans leur production
figure notamment celle de panneaux, secteur où l'exportation est
forte et a permis d'obtenir un solde favorable en 1973 . Tenant
compte des incidences négatives pour les salariés concernés et la
production dans ce secteur (le l'indust rie du bois, il lui demande:
1" quelles sont les causes du ralentissement d'activité intervenu dans
ces deux entreprises ; 2" quelles mesur es il com p te prendre pour
permettre le retour à tune production assurant un horaire de travail
normal ; 3" s' il n ' entend pas intervenir auprès de son collègue du
travail afin que soient prises des mesures permettant le maintien
des salaires antérieurs à la réduction d'horaire pour les travailleurs
ayant subi un préjudice matériel . Question orale ris 21 nt-membre
1974, rent'allée titi rôle des questions écrites le 2 orril 1975 .1

Emploi

(dégradation de la situation (tans ?e département de l'Hérault),

15058. — 21 novembre 1974 . — M . Balmigère attire l ' attention de
M . ic ministre du travail sur la situation de l'emploi clans le dépar-
tement de l ' Hérault, où elle ne cesse de se dégrader . Le nombre tues
demandes d 'emplois non satisfaites était de 7 208 au mois de sep-
tembre 1974 . 11 a augmenté de 15 p . 100 sur la même période de
1973 et a doublé par rapport à 1985 . Le pourcentage du département
est le double du pourcentage national . L'Hérault enregistre chaque
année un déficit de 1000 emplois dans la balance emplois créés ou
libérés pote' départs ou emplois supprimés . La récession atteint tous

les secteurs cle l 'économie . Le textile, dans le secteu r de Ganges
et à Montpellier, oit les entreprises parmi les plus importantes,
comme La Vapal, Paulhan, ont licencié massivement leur personnel ;
la métallurgie, à Montpellie r, Agde, etc. ; les produits chimiques,
clans le bassin de Thau ; de nounbreu.ses entreprises du bàliment,
comme le Génie civil de Lens, à Montpellier. La mise en liquidation
judiciaire de l'entreprise Astre, à Béziers, la plus grande entreprise
de la région Languedoc-Roessillon, a entraîné le licenciement des
1

	

ouvriers et employés et a des répercussions graves pour les
2 000 salariés, employés chez les sous-traitants, ainsi que pour l 'en-
semble de l ' économie de la région . L'université de Montpellier
compte des centaines de jeunes diplômés sans emploi ; 50 à 70 p . 100
de licenciés ou de techniciens sont obligés de quitter la région. Il
faut y ajouter la situation des viticulteurs, dont le revenu à baissé
de 25 à 30 p . 100 et dont l'endettement se monte à 90 milliards d 'an-
ciens francs, soit la valeur d ' une récolte, ce qui entraine le départ
de plus de 1000 exploitants chaque année. Il lui demande quelles
mesures il compte prendre pour mettre un terne à cette situation
en arrêtant les licenciements et en assurant un emploi dans le dépar-
tement pour torts ceux qui veulent y rester . (Question orale dit
21 uoretnbre 1974, renvoyée au rôle des questions écrites le 2 avril
1975 . i

S. N . C .F. (conclusions de l'enquête

sur l 'accident de l 'express Caen—Rennes de juillet 1974).

17201 . — 1"" mars 1975 . — M. Mesmin rappelle à M . le secrétaire
d'Etat aux transports les circonstances de l'accident survenu en
juillet 1974 à l' express Caen—Rennes, qui a déraillé peu avant
l'entrée en gare de Dol, en raison d ' une vitesse excessive, causant
la mort de neuf voyageurs et du mécanicien . Il lui demande s 'il
peut lui indiquer les conclusions de la commission d' enquête

chargée d 'élucider les causes de cette catastrophe, datant mainte-
nant de plus de sept mois.
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Parkings (parking de Champigny inutilisé
depuis sa construction en 1966).

17253. — 1"t mars 1975. — M . Kalinsky attire l'attention de M . le
ministre de l'équipement sur le fait que l 'office de la ville de
Paris a construit à Champigny, en 1966, un parking comprenant
1 500 places de stationnement qui n ' est pas encore occupé ce jour.
Les conséquences de cette situation, pour ne pas parler du gaspillage
que représentent ces dizaines de millions de francs dépensés sans
résultat, sont graves . D' une part, les habitants des immeubles
construits sur la dalle (square Lulli, square Rameau, rue J : Goujon,
tour Rodin, square Charles-d ' Orléans, éprouvent de grandes diffi-
cultés à garer leurs véhicules. D ' autre part, le stationnement le long
des voies, et bien souvent sur les trottoirs, empêche dans certains
cas l 'accès des services de sécurité, et en particulier des pompiers.
Il y a là une grave menace pour la sécurité des habitants du
quartier . L'occupation systématique de tous les espaces libres par
les automobiles qui ne peuvent stationner empêche en outre les
enfants de dis p oser des aires de jeux et des espaces indispensables.
Il est urgent de mettre ce parking gratuitement à la disposition de
la population afin de régler le problème de stationnement et de
garantir la sécurité de la population . La situation présente, avec
les dégradations d'un ouvrage abandonné et les interventions néces-
saires périodiquement pour faire face aux incidents est finalement
plus onéreuse que le gardiennage normal d ' un parking ouvert au
public . Il lui demande en conséquence : 1" combien a coùté le
parking et par quels moyens il a été financé ; 2" s'il est exact que
le parking doit être concédé à une société à but lucratif ; 3 " s'il est
exact que de nombreuses aires de stationnement prévues au permis
de construire n ' ont pas été réalisées pour contraindre les locataires
à louer une place dans le parking souterrain ; 4" quelles dispositions
il entend prendre pour mettre fin à ce gaspillage caractérisé.

Incompatibilités parlementaires
(député médecin-chef d'un hôpital départemental),

17274 . — 1 ,, mars 1975 . — M. Jean-Pierre Cot appelle l'attention
de M. le Premier ministre sur la contradiction existant entre
la décision n" 66. 11 du 8 juillet 1966 du Conseil constitutionnel
(relative à l'examen de l 'incompatibilité des fonctions de médecin-
chef dans un hôpital avec l'exercice d 'un mandat parlementaire)
et l 'article 12-1 du décret n" 74-393 du 3 mai 1974 (relatif au
recrutement, à la nomination et au statut des praticiens à temps
partiel des établissements d ' hospitalisation publics autres que les
C. H. R . faisant partie de C. H. U. et les hôpitaux locaux) . Le
Conseil constitutionnel déclare en effet dans la décision précitée
qu ' e il n 'existe aucune incompatibilité entre le mandat de séna-
teur et les fonctions qui pourraient être exercées dans les éta-
blissements publics n 'ayant pas le caractère national », tandis que
l'article 12-1 du décret susvisé établit que e le praticien à temps
partiel appelé à exercer une fonction de membre du Gouvernement
ou un mandat parlementaire est détaché d'office et de plein droit
pour la durée de cette fonction ou de ce mandat e . En conséquence,
il lui demande quel est le régime applicable à un député qui
serait également médecin-chef d ' un hôpital départemental, et si
les dispositions de la dernière loi votée par le Parlement et
relatives aux incompatibilités parlementaires infirment la décision
antérieure au Conseil constitutionnel, et confirment donc par là même
les règles plus restrictives en la matière établies par l'article 12-1
du décret du 3 mai 1974.

;Industrie du bâtiment (difficultés résultant pour les petites
entreprises de ta hausse des prix des produits de base et des
taux des préts bancaires).

17291 . — 1 mars 1975 . — M. Houèl appelle l ' attention de M. le
ministre de l 'équipement-sur la situation d ' un groupement d ' intérét
économique du bâtiment auquel les hausses des produits de base
du bâtiment et l 'augmentation du taux des prêts bancaires posent
des problèmes particuliers comme à la plupart des petites et
moyennes entreprises du bâtiment . Pour assurer la survie de ces
entreprises, il lui demande les mesures qu 'il compte prendre
pour assurer l ' arrêt des hausses des produits de base du bâti-
ment et l'obligation pour les banques d ' assurer le financement
des préts sociaux et le déblocage de sommes dans des délais nor-
maux. Il lui demande également comment il entend mettre fin aux
tracasseries et discriminations à l 'encontre des petites entreprises,
et notamment en ce qui concerne celles comme le groupement cité
plus haut et pour que leur dossier relatif à la caution bancaire
soit étudié sérieusement en non repoussé systématiquement .

Logements sociaux iallégentent des charges imposées aux locataires
et aux organismes gestionnaires,.

17306 . — 1" mars 1975. — M. Gau appelle l 'attention de M. le
ministre de l ' équipement sur les difficultés de plus en plus grandes
avec lesquelles les familles de condition modeste supportent les
augmentations des charges et des loyers des logements dits sociaux,
en particulier des H.L .M . Ces difficultés se trouvent aggravées du
fait que de nombreux travailleurs occu p ant ces logements voient
actuellement leur pouvoir d'achat réduit par le chômage partiel,
quand ils ne se trouvent pas privés de leur emploi . Il lui demande
quelles mesures il entend prendre pour alléger les charges des
intéressés ainsi que

-
celles des organismes qui sont constitués pour

la plus large part par le remboursement des prêts que leur consent
la caisse des prêts des H .L.M., à des taux fixés par le Gouver-
nement .

Notaires (habilitation pour des ventes
à date régulière d ' objets mobiliers et règles de forme).

17312. — 1, mars 1975. — M. Mario Bénard rappelle à M . le
ministre de la justice qu'en réponse à la question écrite n" 9681
(Journal officiel, Sénat du 26 novembre 1970, p. 2218/2219) un de
ses prédécesseurs disait : «La compétence exclusive accordée aux
commissaires priseurs pour procéder dans la commune de leur
résidence aux prisées et aux ventes publiques de meubles corporels
ne s ' étend pas aux autres officiers ministériels vendeurs de meubles:
notaires, huissiers de justice et greffiers du tribunal d ' instance
titulaires de charge . Ceux-ci ont le droit d 'effectuer concurremment
les prisées et les ventes publiques mobilières, dans les limites
de leur compétence territoriale respective, dès lors qu'un commis-
saire priseur n ' est pas établi dans la commune où a lieu la
vente e . Il lui demande si un notaire peut procéder dans une salle
des ventes aménagées à cet effet à des ventes faites à des dates
régulières d ' objets mobiliers qui lui sont confiés par des particuliers
ou des antiquaires . Il lui demande si ces ventes sont soumises aux
mêmes règles de forme que celles auxruelles procèdent les commis-
saires priseurs.

H . L . M . (octroi d'une subvention d'équilibre
à l'office d'H.L .M. d'Ivry).

17356 . — 1"" mars 1975. — M . Gosnat expose à M . le ministre
de l 'équipement que l'office d 'H.L.M . d 'Ivry rencontre d ' énormes
difficultés pour assurer l'équilibre budgétaire 1975, difficultés qui
sont dues notamment aux mauvaises conditions de financement
pour les H.L.M . et leurs équipements, aux incidences désastreuses
de la T.V .A. sur le fonctionnement de l ' office, à la dégradation
du patrimoine en raison de l ' impossibilité d 'entreprendre les tra-
vaux nécessaires, à la majoration des charges financières, aux
mauvaises conditions de travail dut personnel et à l 'insatisfaction
des revendications posées, etc . il lui rappelle que la population
d' Ivry est une des plus pauvres de la région parisienne et que
75 p . 100 des locataires de l ' office d 'H .L .M. sont des ouvriers
ou employés, reflétant par là même la composition sociale de la
ville. En outre, la majoration des loyers a atteint 217 p. 100 durant
ces dix dernières années, entraînant des loyers beaucoup trop
élevées par rapport aux ressources des locataires de l ' office, ces
derniers n ' étant en aucun cas responsables de la politique d'in-
flation . Il lui demande quelles mesures il cc impie prendre afin
qu ' une subvention d ' équilibre soit attribuée dans lets plus brefs
délais à l 'office d 'H .L .M. d ' Ivry.

Routes (remise en état de la route nationale 122
entre Aurillac et Sansaade-Marmiesse).

17359 . — 1" mars 1975 . — M. Pranchère attire l 'attention de
M. le ministre de l 'équipement sur l 'état de la route nationale 122,
entre Aurillac et Sansac-de-Marmiesse (Cantal), état qui a été à
l' origine de nombreux accidents au cours de cet hiver . En effet,
en plusieurs' endroits, la chaussée est déformée avec de nombreux
nids de poule . Les bas-côtés sont défectueux. De plus, les eaux
pluviales qui ruissellent des différents chemin riverains de la
route nationale 122 inondent la chaussée . En période de gel, des
plaques de glace ou de verglas se forment et rendent cette route
très dangereuse. Dans la traversée de Sansac-de-Marmiesse, cette
route est également en mauvais état. Il lui demande en consé-
quence quelles dispositions il compte arrêter pour faire entreprendre
d'urgence les travaux qui s ' imposent sur ce tronçon de la route natio-
nale 122 .
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Postes et télécommunications (mensualisation des salaires
des équipages des navires câbliers et océanographiques).

17371 . — 1 , mars 1975 . — M . Cermolacce expose à M . le ministre de
l'économie et des finances qu ' un projet de mensualisation des salaires
des équipages des navires câbliers et océanographiques s Vercors n,

a Jean-Charcot • et = Noroit a a été élaboré entre la direction des
Câbles sous-marins, d ' une part, et les représentants des équipages
et leur syndicat, d'autre part . Après avis favorable de la direction
des Câbles sous-marins et du ministère des P. T . T ., ce projet a
été transmis pour avis au ministère de l'économie et des finances
au moi d 'avril 1974. Alors que la mesure ainsi arrêtée par la direc-
tion des Câbles sous-marins et le ministère de tutelle donne satis-
faction aux intéressés, ceux-ci protestent avec juste raison contre
la lenteur mise à l'approbation par le ministère de l'économie et
des finances . Il souligne que cette carence est inadmissible, non
seulement du point de vue des intérêts des équipa ges, mais aussi
du bon fonctionnement du service des câbles sous-marins. Il lui
demande en conséquence quelle mesure il entend prendre pour
que ce projet, qui est en suspens depuis dix mois, soit enfin appliqué.

Information et publicité (crédits affectés en 1974).

17428. — 1" mars 1975. — M. Robert-André Vivien demande à
M . le Premier ministre de lui indiquer quels sont les moyens en
crédits et en personnel que ses ser vices ont affecté à des tâches
d 'information en 1974, en précisant la répartition entre l'information
interne, l'information externe et éventuellement la publicité dans la
presse écrite, à la radio et à la télévision.

Information et publicité (crédits affectés en 1974
par le ministère du commerce et de l'artisanat).

17432. — 1" mars 1975. — M. Robert-André Vivien demande à
M. le ministre du commerce et de l'artisanat de lui indiquer quels
sont les moyens en crédits et en personnel que -es services ont
affectés à des tâches d'information en 1974, en prrrnsant la répar-
tition entre l' information interne, l'information externe et, éven-
tuellement, la publicité dans la presse écrite, à la radio et à la
télévision.

Information et publicité (crédits affectés en 19 74 )-

17443 . — 1" mars 1975 . — M. Robert-André Vivien demande à
M . le ministre de la justice de lui indiquer quels sont les moyens
en crédits et en personnel que ses services ont affecté à des tàches
d ' information en 1974, en précisant la répartition entre l 'information
interne, l ' information externe et, éventuellement, la publicité dans
la presse écrite, à la radio et à la télévision.

R .A .T .P. (prolongement de le ligne n° 3 bis à Clichy).

17480. — 1" mars 1975 . — M. Alain Vivien appelle l'atten-
tion de M. le secrétaire d'Etat aux transports sur les problèmes
posés par le prolongement de la ligne de métro n° 13 bis' . Le
conseil municipal de Clichy a fait effectuer un sondage d 'opinion
d'où il ressort que la population de la commune souhaite être
desservie par deux stations, Clichy-Centre et Pont-de-Clichy . Elle
demande que la traversée soit effectuée par un passage sous la
Seine. Or, le plus récent projet de la R. A. T. P. aurait conduit
à faire une seule station, à Clichy. De plus, le métro, au Iieu
de passer au-dessous de la Seine, circulerait sur un pont aérien
qui dénaturerait l 'environnement . Ce projet se heurte à l ' hostilité
de la population et de ses élus. Il lui demande s ' il n ' estime pas
devoir décider la création de deux stations à Clichy et la mise
en place d ' un tracé entièrement souterrain.

Monnaie (rapprochement du taux d 'escompte
de celui du marché monétaire).

18091 . — 29 mars 1975 . — M . Cousté demande à M . le ministre de
l'économie et des finances quelles sont les raisons qui empêchent
de prendre une décision rapprochant le taux de base des banques
(taux d'escompte) de celui du marché monétaire alors qu ' en ce
moment cette différence est de l'ordre de 2 p . 100. Le Gouvernement
ne pense-t-il pas qu'il serait opportun que le taux de base des
banques, ou .aux d 'escompte, soit ramené sans délai de 11 à
9 p . 100 .

Pensions de retraite civiles et militaires (abrégement des délais
de revalorisation des pensions des militaires de carrière
retraités).

18092. — 29 mars 1975 . — M . Montagne attire l'attention de M . le
ministre de l ' économie et des finances sur la situation des militaires
de carrière pensionnés. Ceux-ci, ne recevant les augmentations de
leur pension qu'avec six mois de retard, trouvent cette attente
anormalement longue . Il lui demande s' il pense réorganiser ses
services pour que ce délai soit abrégé.

Conununes forestières (prêts pour le financement
des travaux d'entretien des chemins forestiers).

18094. — 29 mars 1973 . — M. Simon attire l'attention de M . le
ministre d'Etat, ministre de ! ' intérieur, sur les très graves diffi-
cultés que rencontrent de nombreuses collectivités locales pour
l ' entretien de leurs chemins forestiers. En effet, la circulation, sur
ces voies, de véhicules lourdement chargés, entraîne la dégradation
rapide des chaussées et, faute de ressources suffisantes, de nom-
breuses communes sont contraintes d 'abandonner l 'entretien de
ce chemins. Il lui demande s 'il ne lui paraîtrait pas souhaitable
que les grosses réparations absolument indispensables pour per-
mettre un trafic normal soient financées par des prêts faits aux
communes à des conditions semblables à celles consenties par le
fonds forestier national pour la construction de ces mêmes chemins.

Police (augmentation des effectifs
des directions administratives des S . G . A. P.).

18095. — 29 mars 1975 . — M . Alain Sonnet attire l ' attention de
M . le ministre d'Etat, ministre de l ' intérieur sur la situation critique
des effectifs des directions administratives des S. G. A. P . Ces
directions voient s' accroître depuis des années leurs attributions
que ce soit en matière de gestion des personnels, de recrutement
ou des finances . Plus particulièrement pour les bureaux des
finances plus que pour les autres bureaux leurs tâches ne cessent
d 'augmenter démesurément et, chaque année, viennent s ' ajouter
des opérations nouvelles permanentes : en 1974, assurance vieillesse
aux femmes percevant l'allocation de salaire unique majorée, allo-
cation de rentrée scolaire, etc . Par contre, les effectifs n 'ont pas
varié et dans certains cas diminué par le fait de personnels
en congé de maladie qui ne sont pas remplacés . Ces conditions de
travail difficiles ne vont plus pouvoir permettre a certains de ces
bureaux d 'assurer la liquidation et le mandatement des traitements
et des indemnités à leur échéance et ils vont être dans l 'obligation
de différer le paiement de certains rappels, ce qui amènera des
retards dans le règlement des sommes dues aux fonctionnaires de
la police nationale leur occasionnant ainsi un certain préjudice . Il
lui demande de bien vouloir lui faire connaitre si, devant une telle
situation, il ne pense pas augmenter les effectifs des directions
administratives pour les bureaux des finances par des personnels
de la catégorie C ou D appartenant soit au cadre des personnels
administratifs de la police nationale, soit à celui des fonctionnaires
de préfecture pour mettre en mesure les secrétaires généraux
des S . G. A . P. d 'assurer pleinement leurs responsabilités.

Forclusions (pa r ution du texte levant les forclusions
frappant les droits à pension .)

18096. — 29 mars 1975 . — M . Berthouin rappelle à M. le secrétaire
d'Etat aux anciens combattants son engagement, lors de la dis-
cussion du budget de son département, de déposer avant la fin
de l'année 1974 un texte levant les forclusions. Il lui demande à
quelle date paraitra ce texte dont la rédaction, élaborée d' après
les conclusions d ' un groupe de travail, semblait être définitive au
moment de la discussion du budget précité.

Avortement (lenteurs dans l ' application de la loi
sur l'interruption volontaire de la grossesse).

18097. — 29 mars 1975 . — M. Arraut attire l' attention de Mme te
ministre de la santé sur le fait que, informé de nombreux cas
de détresse dans laquelle sont laissées des femmes de notre dépar-
tement, il s'inquiète de la lenteur mise à l 'application de la loi
concernant l' interruption de la grossesse et lui demande : 1° de
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donner sans délai aux praticiens et personnel soignant qui acceptent
de pratiquer cet acte la possibilité de le faire dans les hôpitaux
publics du département ; 2" quels crédits sont prévus pour faire
face aux frais supplémentaires que cela entraine dans la gestion
des hôpitaux concernés.

E'ducation physique et sportive (frais de déplacement des élèves
du lycée technique Turgot de Limoges [Haute-Vienne] et réalisation
d'installations sportiresl.

18098. — 29 mars 1975. — Mme Constans attire l ' attention de
M. le ministre de la qualité de la vie (Jeunesse et sports) sur la
situation qui existe au lycée d'Etat technique de Limoges (lycée
Turgot) . Cet établissement qui existe depuis une cinquantaine
d'années ne possède ni gymnase, ri terrain de sport . Les élèves
sont de ce fait obligés de se déplacer vers le stade municipal ou
les autres installations sportives de la ville ; ces déplacements sont
effectués par autocars et les frais sont à la charge des familles.
Elle lui demande donc s ' il ne lui apparaît pas que cette charge
soit en contradiction avec le principe de la gratuité de l'ensei-
gnement et s'il n'envisage pas de mettre fin à cette situation en
accordant à l 'établissement une subvention spéciale qui permettrait
de couvrir les frais de deplacement, en attendant la construction
d'installations sportives . Elle lui demande en outre si cette construc-
tion est prévue et dans quels délais.

Service nat'onal (accident mortel au cours de manoeuvres
au camp du Larzac : renforcement des mesures de sécurité).

18099 . — 29 mars 1975 . — M. Combrisson attire l'attention de
M . le ministre de la défense sur le tragique accident qui s ' est pro-
duit le 25 janvier 1975, au Larzac, et qui a coûté la vie à un
jeune appelé du 81' régiment d'infanterie de Sète . Cet accident s'est
produit au cours 'ie manoeuvres de tir au canon de 120 alors que:
le jeune appelé était affecté comme servant et n'avait en consé-
quence aucune connaissance pratique de l 'utilisation de ce genre
d'engin ; qu ' il manipulait avec des obus explosifs, sans abri de tir,
sans surv eillance ; qu 'il n ' a lait qu'obéir aux ordres de tir qui lui
étaient transmis par talkie-walkie . Il lui demande : 1° pourquoi
les mesures élémentaires de sécurité n'ont pas été prises au cours
de ces manoeuvres ; étaient-elles de ce fait réglementaires ; 2° les
raisons d'utilisation d ' obus explosifs alors que les mêmes exercices
peuvent être réalisés avec des obus inertes. Ce jeune soldat, ingé-
nieur diplômé de l'1. N. S . A., a été incorporé dès la fin de ses
études et affecte comme 2' classe . Son épouse qui a dù faire face
aux frais d ' obsèques ne percevra qu 'une pension de veuve de
2' classe et se voit contrainte dans ces conditions d 'abandonner ses
études de pharmacien-biologiste . M . Combrisson lui demande s 'tl
considère qu ' il est normal d ' ajouter à la douleur de la jeune
femme une telle injustice . Compte tenu des accidents de cette
nature, de plus en plus nombreux dans l ' armée, quelles mesures
générales il compte prendre pour sauvegarder toutes les vies
humaines.

Commerçants et artisans )application à Paris des dispositions de
la loi d'orientation aux victimes d'opérations de rénovation
urbaine).

18100 . — 29 mars 1975 . — M . Dalbera attire l 'attention de M. le
ministre du commerce et de l 'artisanat sur le cas suivant : répondant
à la question écrite d ' un conseiller de Paris relative à la situation
d'un boulanger auquel une opération de rénovation d ' îlot insalubre
(aménagement d ' espace vert dans l'îlot 7 à Paris : Belleville), a
retiré la grande majorité de sa clientèle sans qu'il puisse espérer un
jour la remplacer par une autre. M. le préfet de Paris indique
(B. M . O . du 6 mars 1975) que . ce commerçant pourra bénéficier
des dispositions de l ' article 52 de la loi d 'orientation du commerce et
de l'artisanat du 27 decembre 1973 . dès que ces dispositions seront
applicables sur le territoire de Paris a . Il lui demande donc à
rouelle date lesdites dispositions seront-elles enfin ,i applicables sur
le territoire de Paris a, compte tenu du préjudice causé par le
retard actuel à tous les commerçants et artisans parisiens qui sont
ou peuvent se trouver dans une situation identique à celle signalée
ci-dessus.

Emploi (sauvegarde des avantages acquis et réemploi des travailleurs
licenciés de l'entreprise Koch et Viol de Cholet (Maine-et-Loire).

18101 . — 29 mars 1975. — M . Dalbéra attire l 'attention de M. le
ministre de l 'industrie et de la recherche sur la situation d 'une entre-
prise de Cholet. En effet, cette entreprise comptait environ

352 emplois sur Cholet, du fait de la liquidation de l'entreprise
120 emplois ont disparu (par démission) au cours de l 'année 19'14.
Rachetée par Koch et Viol, l'entreprise a surtout servi aux indus-
triels allemands à écouler leur propre marchandise en France.
Aujourd 'hui, malgré les promesses faites, Koch et Viol se sont
retirés et les travailleurs licenciés . Solidaire de la lutte menée par
les travailleurs de l ' entreprise il lui demande quelles mesures il
compte prendre pour que soient sauvegardés les avantages acquis
et le réemploi de tous les travailleurs dans la future société belge.

Recettes locales des finances
(aides temporaires en personnel pour le dernier trineectre de l 'année).

18102. — 29 mars 1975 . — M. Ducoloné attire l 'attention de M . le
ministre de l 'économie et des finances sur les problèmes d ' effectifs
qui se posent aux recettes locales à compétence élargie dans la
période d' octobre à décembre . En plus des tàches ordinaires, il
vient s ' ajouter dans cette période deux tâches temporaires : les
déclarations de loyers et les ventes de vignettes (aux particuliers
et l 'approvisionnement des débits de tabac) . Cette accumulation de
travail conduit souvent au surmenage des agents et il n 'est pas
rare qu ' il y ait des congés de maladie au cours de la période
qui suit . En conséquence, il lui demande si le recrutement d 'aides
temporaires, pour renforcer les recettes locales à compétence élargie
dans cette période de surcharge de travail ne peut pas être envisagé.

Examens, concours et diplômes (inscription tardive des candidats
aux C. A . P . E. S., C. A . P . E. T . et agrégation résidant à
l'étranger).

18103. — 29 mars 1975 . — M . Dupuy attire l' attention de M . le
ministre de l ' éducation sur le fait que plusieurs candidats aux
C . A . P . E . S ., C . A . P . E. T . et agrégation en stage ou en
résidence à l ' étranger n 'ont pot, du fait des délais de transmission
par les P . T . T., faire parvenir leurs dossiers avant la date de for-
clusion du 15 janvier . Des mesures réglementaires et législatives
ont été adoptées pour éviter que les retards intervenus dans l ' ache-
minement du courrier portent préjudice à plusieurs catégories de
citoyens . En conséquence, il lui demande quelles mesures il compte
prendre pour que dans le même esprit les refus d ' inscription oppo-
sés à ces candidats soient rapportés.

Imprimerie (menace de démantèlement de l 'imprimerie Lang,
à Paris 119']).

18104 . — 29 mars 1975 . — M . Fiszbin exprime à M . le ministre de
l ' industrie et de la recherche l ' émotion soulevée par les menaces qui
pèsent sur l 'imprim erie G. Lang dans le 19' arrondissement de Paris.
Les travailleurs, en délégation auprès du ministère, ont exprimé à
un membre de son cabinet leur refus des licenciements annoncés
et leur opposition à la liquidation de cette entreprise. Ne portant
aucune part de responsabilité dans la crise et ayant par leur activité
créé des richesses qui ont permis encore récemment à l 'entreprise
de procéder à des investissements importants, les travailleurs enten-
daient également exprimer leur détermination de refuser d 'en faire
les frais. Considérant l 'importance de cette usine, le nombre de ses
salariés, le potentiel industriel qu 'elle représente, la délégation
attendait des indications précises sur les mesures que le Gouver-
neraient pensait mettre en œuvre pour favoriser une issue positive
à la situation actuelle. Or elle n'a, à ce jour, reçu aucune réponse.
Il est en premier lieu inacceptable que les capacités de production
nationale dans le domaine des industries graphiques soient grave-
ment sous-utilisées alors que 40 p . 100 des travaux sont confec-
tionnés à l 'étranger, ce qui augmente nos importations au moment
où on prétend vouloir les réduire. Par ailleurs, dans le cas de
l 'imprimerie G . Lang, on se trouve confronté, en plus de la situation
générale difficile, à la volonté, depuis longtemps mise à jour par
le comité d'entreprise et par les travailleurs et plus ou moins
énoncée ces derniers temps par des déclarations de la direction, de
supprimer le secteur offset de l'usine de Paris, libérant le terrain
et réalisant ainsi une opération immobilière fructueuse dans ce
quartier en pleine rénovation . Les travailleurs interprètent la situa-
tion du secteur offset comme la conséquence d ' un abandon délibéré
par la direction . C 'est pourquoi, en vue de répondre à cette situation
et aux préoccupations des travailleurs, il loti demande s ' il n ' entend
pas prendre les mesures énergiques qui s 'imposent à deux niveaux :
sur celui des industries graphiques en général ; en ce qui concerne
l ' entreprise G . Lang en particulier, et, à cet égard, pour écarter toute
opération immo:"ière spéculative, prendre la décision de refuser
l 'octroi de tout permis de construire sur le terrain de l ' entreprise .
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Etablissements scolaires
(Création d ' un quatrième C . E . S . à Saint-eriest (Rhône]).

18106 . — 29 mars 1975 . — M . Houël informe M . le ministre de l ' édu-

cation de l'inquiétude des parents d 'élèves du secteur scolaire de
Saint-Priest (Rhône) quant à la prochaine rentrée scolaire . Le qua-
trième C . E . S . prévu étant programmé au 26' rang dans le cha-
pitre budgétaire supplémentaire du conseil régional. Les effectifs
prévus en matière scolaire pour la rentrée 1975-1976 s ' élèveront
à 3 750 personnes alors que la capacité d 'accueil maximale est de
3 496 places . Il demande quelle décision M . le ministre compte
prendre quant à la création de ce futur C . E . S.

Transports routier., eutisances imposées aux riverains
des routes nationales 6 et 7 à la sortie de Lyon lRhôue]).

18107. — 29 mars 1975 . — M. Houèl attire l 'attention de M . le
ministre de la qualité de la vie sur la situation faite aux riverains
des routes nationales G et 7 qui, aux sorties de Lyon, doivent subir
les nuisances occasionnées par les poids lourds, évalués entre 2000
et 3 000 par jour et qui empruntent ces voies ; rappeiic à ;'d . le
ministre que la plupart de ces véhicules transportent des matières
toxiques et inflammables, les tunnels routiers leur sont interdits
et leur passage dans les quartiers à haute densité de population est
particulièrement dangereux ; demande quelles dispositions peuvent
être prises pour pallier ces nuisances et les dangers encourus par
la population.

Industrie électronique (garantie d ' emploi pour les travailleurs
de l' entreprise C . 1 . C. E. de Montreuil [Seine-Saint-Denislt.

18110 . — 29 mars 1975 . — M . Odru attire l 'attention de M. le
ministre du travail sur la situation faite au personnel de l 'entre-
prise C. I . C . E. (composants électroniques), de Montreuil iSeine-
Saint-Denis( . Ce personnel comprend 280 personnes, avec 70 p . 100
de femmes, dont bon nombre sont seules avec leurs enfants;
200 personnes ont vu lem* temps de travail ramené de 42 h 30
à 35 heures par semaine, avec des pertes de salaires d 'une
moyenne de 300 francs par mois ; ces travailleurs ont aussi perdu
leur prime d 'équipe, leur prime de panier, etc. Et voici que l' on
annonce que le temps de travail serait encore réduit à 28 heures
par semaine. avec des menaces sur le maintien de l'entreprise.
La C . I . C . E. appartient au puissant groupe Thomson (plus de
99 p. 100 des actions', dont un journal Économique a dit récem-
ment qu 'il avait reçu une : pyramide de commandes s . ce que
confirment les travailleurs de l'entreprise de Montreuil, qui ont pu
juger que le carnet de commande est bien rempli . Solidaire du
personnel de i l 'entreprise, M . Odru demande à M. le ministre quelles
mesures il compte prendre pour assurer la garantie de l ' emploi
des travailleurs de la C. I . C. E ., qui refusent d 'être les victimes
d 'un grand trust au chiffre d ' affaires impressionnant et qui est
l'un des principaux bénéficiaires des marchés publics dans notre
pays .

Chasse (réforme du permis de chasse).

18114 . — 29 mars 1975. — M. Villon signale à M . le ministre de
la qualité de la vie que les informations parues dans la presse et
annonçant la création de vignettes donnant droit de chasser tel
ou tel gibier ont soulevé une grande émotion parmi les chasseurs
qui craignent que l ' existence de telles vignettes aurait pour consé-
quence de priver les chasseurs peu fortunés de la possibilité de
tirer sur le gibier de passage, alors que le gibier séd e ntaire est
en nette régression ; lis craignent en outre que l 'existence de telles
vignettes ne détruise l ' entente entre les chasseurs, même apparte-
nant aux mêmes sociétés de chasse, en créant des droits différents
entre eux . Il lui demande quelles sont ses intentions quant à la
réforme du permis de chasse.

Animerions de chômage (allocations versées par les A .S.S.E .D .I .C:
exonération de L'impôt sur le revenu).

18115. — 29 mars 1975. — M . Jean Briane expose à M. le ministre
de l 'économie et des finances que, dans l ' état actuel de la légis-
lation, les prestations d ' assurance chômage versées par les
A .S .S .E .D.I .C . sont assujetties à l ' impôt sur le revenu, aigre que les
allocations d'aide publique aux travailleurs sans emploi sont exo-
nérées de cet impôt . il lui demande pour quelles raisons deux res-
sources de caracii re social, apparemment de même nature, sont
soumises à un régime r iscal différent.

Tabac (revalorisation des parts de redevances de bureaux de tabac

attribuées aux veuves de guerre).

18116. -- 29 mars 1975 . — M. [Millet expose à M . le ministre
de l'économie et des 7inances que les veuves de guerre ayant
bénéficié de parts de redevances de bureaux de tabac se trouvent
actuellement dan, une situation financière difficile du fait que
ces redevances n ' ont pas été augmentées depuis 1971 et que,
d ' autre part, depuis 1950, elles n ' avaient subi que des augmentations
très inférieures à l ' augmentation du coût .-e la vie . Il lui demande
quelles mesures il compte prendre pour remédier à cette situation
qui porte préjudice à une catégorie particulièrement méritante de
la population.

Cadastre (mise à jorr annuelle des plans cadastraux

dans les commutes d'. lsace-Lorraisc).

18117. — 29 mars 1975 . — M. Hausherr expose à M . le ministre
de l'économie et des finances que, depuis plusieurs années, en
raison d'un manque de personnel et de moyens suffisants, la mise
à jour annuelle des plans cadastraux, doit les communes d 'Alsaca-
Lorraine sont dotées en vertu de la loi locale du 31 mars 1884,
n'est plus assurée, en dépit de la compétence et du dévouement
dont le personnel du service du cadastre n ' a cessé de faire preuve.
Etant donné l ' importance que ces documents revêtent pour une
gestion efficace des communes, il lui demande quelles mesures
il envisage de prendre afin que .soit maintenu au sein de la direction
générale des impôts un ser"ice capable d ' assumer avec l ' efficacité
voulue les tâches techniques que, faute de moyens, le service du
cadastre n 'est pas en mesure d ' accomplir actuellement.

Recensement (décompte de .( personnes âgées résidant en maison
de retraite niais restées à la charge de la commune de leur
ancienne résidence).

16118 . — 29 mars 1975. — M. Forens rappelle à M. le ministre
d 'Etat, ministre de l'intérieur, que les personnes âgées résidant
en maison de retraite restent, en cas d 'insuffisance de ressources,
à la charge de la commune de leur ancienne résidence dans
laquelle elles conservent souvent leur logement . Il lui demande
si, dans le cadre du recensement en cours, et pour des motifs
d 'équité évidents, il n ' est pas possible de comprendre ces personnes
dans la population décomptée à part, de même que pour les élèves
internes des établissements scolaires, étant fait observer que les
frais d 'aide sociale deviennent une charge difficilement tolérable
pour les communes rurales et que celles-ci risquent d 'être pénalisées
par ce recensement.

Anciens combattants et prisonniers de guerre (loi du 2 norem-
bre 1973 : recision des pensions d'anciens combattants ayant
opté pour la préretraite orant la publication de lu loi).

18119. — 29 mars 1975 . — M. Hausherr expose à M. le ministre
du travail que la loi du 21 novembre 1973 a accordé le bénéfice
de la retraite au taux correspondant à l 'âge de soixante-cinq ans
aux anciens combattants et anciens prisonniers de guerre à p irtir
de l ' âge de soixante ans. Cette loi ne prévoit pas la revision des
pensions déjà en cours au P t janvier 1974, qui ont été liquidées
en faveur d ' anciens combattants ayant opté pour la préretraite
avant la publication de la loi. Cette situation constitue indubita-
blement une injustice. 1I lui demande s 'il ne compte pas prévoir
certaines mesures d'assouplissement de la réglementation afin
que les anciens combattants et anciens prisonniers de guerre plus
âgés ne soient pas désavantagés par rapport à leurs camarades
plus jeunes.

Maisons de retraite (pensionnaires acquittant le prix de journée :
octroi d'un abattement supplémentaire sur le montant du revenu
imposable).

18120. — 29 mars 1975 . — M. Ginoux attire l 'attention de
M . le ministre de l ' économie et des finances sur la situation parti-
culièrement pénible de certaines personnes âgées, pensionnaires
de maisons de retraite. Lorsqu 'il s'agit de personnes ayant des
revenus suffisants pour acquitter le prix de journée de ces établis-
sements, elles ne sont pas pour autant dispensées de verser
l'impôt sur le revenu . Il en résulte bien souvent que ces pension.
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paires se trouvent absolument démunis de toute possibilité d 'effectuer
des achats de première nécessité tels que des achats de vêtements.
Il lui demande s'il ne serait pas possible, dans ces cas particuliers,
de prévoir un abattement supplémentaire sur le montant du revenu
imposable, étant fait observer que les intéressés paient déjà la
T.V .A. au taux de 17,6 p . 100 dont le montant est compris dans
le prix de journée.

Assurance invalidité-décès (travailleurs non salariés, non agricoles :

dispense de cotisatiorn pour un grand mutilé rie guerre pensionné).

18121 . — 29 mars 1975 . — M . Neuwirth expose à M . le ministre
du travail qu ' un texte récent 'décret n'75-19 du 8 janvier 1975,
paru au Journal officiel du 18 janvier 1975, p . 754) institue une
assurance invalidité-décès obligatoire pour les travailleurs non
salariés des professions industrielles et commerciales. Un grand
mutilé de guerre, pensionné à plus de 85 p . 100 et bénéficiant
donc de la sécurité obligatoire, donc couvert par l'article L .577 du
code de la sécurité sociale, reçoit obligtrtion de cotiser pour 'ces

risques alors qu 'en fait, pensionné à titre de guerre, il ne pourra
jamais prétendre à une pension d'invalidité et, d 'autre part, le
capital décès ne peut . l'intéresser, sa famille étant couverte du
chef de sa pension militaire . 11 parait illogique que le décret
n" 75-19 et l'annexe à l'arrêté du 8 janvier 1975, publiés au Journal
offic•icl du 18 janvier 1975, page 755, n'aient pas prévu l'exonération
logique et automatique des ressortissants de l'article L .577 du
code d , la sécurité sociale qui . quoique commerçants ou industriels,
sont couverts par le bénéfice de la loi du 29 juillet 1950 concernant
les grands invalides de guerre et leur accordant la sécurité sociale
obligatoire du résiste général. Il lui demande quelle est sa posi-
tion concernant cette application du décret n" 75-19 aux grands
invalides de guerre et >'il petit, en attendant un texte oa un décret
précis exonérant de droit les invalides de guerre à plus de
85 p . 100 de cette charge nouvelle et inutile, confirmer qu ' il soit
sursis au recouvrement des cotisations obligatoirés à ce titre.

Garages (exonération de la tare d'habitation,

enraiement pour les -.emplacements de parkings.

18122. — 29 mars 1975 . -- M. Lafay expose à M . le ministre de
l 'économie et des finances que de multiples demandes ont été
formulées, depuis plusieurs années, afin que les contribuables
qui ont fait l'effort d'acquérir un emplacement afin d'y garer
leur voiture ne supportent aucune charge fiscale du chef de cette
propriété. Aucune satisfaction n ' a encore été donnée à ces reven-
dications pourtant justifiées par les services que les intéressés
rendent à la collectivité en évitant que leurs véhicules ne viennent
grossir, dan, lesag glomérations urbaines, le nombre des voitures-
ventouses dont la présence affecte profondément la fluidité de la
circulation générale- Cette situation fiscale est regrettable et l'évolu-
tion qui vient d e se révéler à l'occasion de la mise en recouvrement
des nouvelles impositions locales, au lieu de l ' améliorer, l ' aggrave
grandement . En effet, la taxe d'habitation qui s ' est substituée à la
contribution mobilière n ' a pas été appliquée aux seuls garages
visés par l 'article 9 de l ' ordonnance n' 59-108 du 7 janvier 1959,
mais elle a été étendue aux emplacements de parking que peuvent
posséder les contribuables . Cette interprétation très extensive des
dispositions en vigueur soulève la critique car il résulte rie l ' article
précité que la taxe d'habitation doit être calculée d 'après la valeur
locative des habitations et de leu rs dépendances . Or les parkings
privatifs ne sauraient être assimilé :,° à ces dépendances puisqu 'il ne
s 'agit que de surfaces délimitées au sol . ne présentant aucune
des caractéristiques qui s'attachent à un espace construit . en
l' absence duquel les notions d ' habitation et d 'annexe de celle-ci
restent dépourvues de Ionie signification . Il conviendrait que
l' administration adopte pop e les emplacements en cause une position
différente de celle qui a prévalu pour la première année de per-
ception de la taxe d ' habitation . il lui demande s'il peut l'assurer
que ses services recevront toutes instructions utiles afin que les
parkings soient tenus à l 'écart du champ d 'application de la
taxe d ' habitation en attendant que soient soustraits à cet impôt
les garages qui y sont assujettis.

Bruit (relèvement des peines ce cos d'infractions
aux réglenientatiocs sur le brui).

18123 . — 29 mars 1975 . — M. Lafay indique à M . le ministre de
la qualité de la vie que les bruits comptent parmi les nuisances les
plus gravement ressenties par les habitants des agglomérations
urbaines. Bien que la diversité des origines et des manifestations
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de ces agressions sonores rendent les constats et la répression
souvent malaisés, il serait vain de nier que les pouvoirs publics
ont pris, pour tenter de juguler ces perturbations, un certain
nombre de mesures législatives et réglementaires qui ne sont pas
dénuées d 'effets dans leur application . Force est pourtant de recon-
naître que ces dispositions n' ont, dans bien des cas, qu ' un caractère
très insuffisamment dissuasif, les peines qu'elles permettent d'infli-
ger étant sans rapport avec l'importance des atteintes portées à
la tranquillité du voisinage . Il en est ainsi notamment des textes
qui régissent les activités des chantiers de travaux, publics ou non.
Certes, le décret n" 69-380 du 18 avril 1969 prévoit que les matériels
utilisés en ces circonstances ne doivent pas émettre ' de bruits
susceptibles de causer une gêne excessive, mais le barème des
amendes encourues pour infractions à ces prescriptions est_ compris
entre 100 et 200 francs . Dans ces conditions, certains entrepreneurs
préfèrent s ' acquitter de ces amendes plutôt que de consentir aux
investissements qu ' exigerait la mise en conformité de leurs équipe-
ments avec les normes d 'insonorisation en vigueur. Cette attitude
est encore plus fréquente lorsque les obligations sont édictées par
des arrêtés municipaux dont l ' inobservation n'est sanctionnée, selon
l 'article R . 26.15" du code pénal, que par une amende de 3 à
40 francs . Dans un tel contexte, il n ' est pas rare qu ' aucune suite
ne soit donnée aux mises en demeure faites par les autorités admi-
nistratives ou judiciaires pour que soient effectués les aménagements
propres à faire cesser les nuisances observées . Il en irait différem-
ment si les niveaux des peines étaient sensiblement relevés et si les
injonctions d 'avoir à exécuter les aménagements susévoqués pou-
vaient être assortis de la fixation d 'astreintes . Il serait heureux que
ces suggestions fussent examinées par ses services agissant de
concert avec ceux du ministère de la justice . Il lui demande s'il
peut être tenu informé des conclusions de cette étude.

Hospices et maisons de retraite (revalorisation de l 'a'!ocalion

d'argent de poche de leurs pemsionuaires).

18124. — 29 mars 1975 . — M. Pierre Lagorce rappelle à iilme le
ministre de la santé que son prédécesseur, en réponse à la question
écrite n" 487 qu ' il lui avait posée le 26 avril 1973, avait évoqué
la possibilité de porter de 50 à 75 francs par mois, à compter du
1'' janvier 1974, le montant de l'allocation dite « argent de poche s
versée aux personnes vivant en hospice, maison de retraite ou
foyer pour handicapés . Il lui rappelle également que, dans sa réponse
à la nouvelle question écrite r." 12823 qu 'il lui avait posée sur
le même sujet le 3 aoùt 1974, elle lui avait indiqué que s 'il n 'avait
pas été possible de respecter ce calepdrier et ce réajustement, les
demandes de crédits soumises au Parlement dans le cadre du
projet de finances pour 1975 devaient permettre la réévaluation
du minimum mensuel d'argent de poche à compter du 1°' janvier
1975 Rien n'ayant été fait à ce jour, il bd demande dans quel
délai elle compte procéder effectivement à la réévaluation promise
de cette allocation, dont le taux — il faut le souligner — n'a pas
varié depuis février 1971.

Conunrutes ( .sécurité de carrière des agents communaux des services
des eaux et assainissement dont la gestion est confiée à des
organismes d'intérêt communal).

18125. — 20 mars 1975. — M . Frèche expose à M . le ministre
d'Elet, ministre de l ' intérieur, que certaines collectivités locales
confient la gestion de leurs services techniques, particulièrement
leurs services des eaux et d 'assainissement, à des organismes
d ' intérêt communal, en concluant des contrats soumis à l ' approbation
de l'autorité tic tutelle . Or, lors de l ' entrée en application de ces
contrats, les personnels communaux affectés à ces services voient
leurs emplois transférés à ces or ganismes . Ces personnels ont le
choix entre deux possibilités : a, démissionner de leur collectivité
d ' origine pour être ensuite recruté par l ' organisme d 'intérêt
communal ; br rester agent communal à part entière et devenir
salarié de l ' organisme d'intérêt communal en demandant leur mise
en position de détachement, en application du décret n" 62 . 544,
article 10, ainsi que des articles 554 à 56o du code d'administ ration
communale . Or dans certains cas la direction de ces organismes,
ou certaine municipalités exercent des pressions sur ces personnels
communaux détachés afin s'obtenir leur démission de leur collec-
tivité d'origine et leur intégration dans ces organismes . Il en
résulte, pour ces personnels, un préjudice pour leur retraite et
leurs versements à la C . M . R . A . C . L . Les dispositions statutaires
prévues par les articles 443 à 560 du code d ' administration commu -
nale offrent des garanties réelles, en cc qui concerne la continuité
de leur carrière et les versements pour la C . M . R . A . C . L . D 'autre
part, l 'article 557 du code d'administration communale prévoit
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le renouvellement du détachement à la fin de cinq années par

	

sentatives et en particulier du syndicat national de l 'administration
tacite reconduction . En conséquence . il lui demande quelles mesures

	

universitaire F . E. N . Il lui demande quelles initiatives il compte
il compte prendre pour garantir la sécurité des carrières des agents

	

prendre pour que soit respecté effectivement tant le préambule
communaux et mettre fin aux pressions dont ils font l ' objet.

	

de la Constitution du 27 octobre 1946, repris par la Constitution de
1958, qui énonce que : a La loi garantit à la femme des droits égaux
à ceux des hommes s, que l'ordonnance du 4 février 1959 portant
statut général des fonctionnaires qui déclare dans son article 7
reprenant l ' article 7 de la loi du 19 octobre 1946 : Statut de la
fonction publique) qu'il n ' est fait aucune distinction entre les deux
sexes, sous réserve des mesures exceptionnelles prévues par les
statuts particuliers et justifiés par la nature des fonctions, étant
précisé en outre que les statuts particuliers des corps de l 'admi-
nistration et de l' intendance universitaires, comme la loi et les
décrets concordant les oeuvres universitaires, ne comportent aucune
clause discriminatoire fondée sur le sexe.

Service national (augmentation du prêt du soldat).

18126 . — 29 mars 1975 . — M. Aumont expose à M. le ministre de
la défense que l'augmentation du prêt du soldat, enfin accordée
après les nombreuses demandes des élus de la gauche et les mani-
festations des appelés, doit être appliquée dans le respect des enga-
gements pris envers tous les personnels militaires . Il lui demande
s ' il envisage de déposer un collectif budgétaire et . dans la néga-
tive, quelles dépenses prévues il compte annuler pour dégager le
financement nécessaire.

Sécurité sociale (recours devant une commission technique:
présence du médecin traitant).

18128 . — 29 mars 1975 . — M. Jacques Delong expose à M. le
ministre du travail certains inconvénients de la législation en mai
fière de sécurité sociale . En matière de contestation des assurés
sociaux vis-à-vis de la sécurité sociale, il est prévu, lorsqu ' il y a
recours devant une commission technique, la possibilité de présence
du médecin traitant . Du fait de la faiblesse des délais et surtout
du manque de temps, il est exceptionnel que cette condition puisse
être remplie, d 'autant plus qu 'une telle assistance, à la charge du
malade, est généralement hors de ses possibilités financières . Cette
clause ne fonctionne donc pas utilement . Il serait donc plus réa-
liste de prévoir que le rapport établi par la caisse primaire sait
communiqué sous for me de photocopie au médecin traitant . Celui-ci
aurait alors la faculté d ' établir lui-même un rapport qui serait sou-
mis à la commission technique . Ce procédé simple aurait le mérite
d'étre facilement pratiqué . fl lui demande s 'il env isage favorable .
ment l'application d ' une telle proc é dure.

Bonlangeries .pâtisseries (fermeture deux jours consécutifs).

18129. — 29 mars 1975. — M. Chinaud demande à M . Îe ministre du
commerce et ee l'artisanat s' il n ' estàne pas qu ' il serait souhaitable
que, pour des raisons d'économie d ' énergie d'une part et de repos
des membres de la profession d 'autre part, toutes dispositions utiles
soient prises à son initiative pour que les boulangeries-pâtisseries
ferment deux jours consécutifs par semaine, un tour de fermeture
étant établi par l 'autorité préfectorale afin d 'éviter les inconvénients
que cette mesure risquerait d ' entraîner pour la clientèle.

Anciens combattants et prisonniers de guerre
(mise en application de la toi du 21 novembre 1973).

18130. — 29 mars 1975 . — M . Jean Brocard expose à M . le
ministre du travail que les caisses régionales d 'assurance maladie
(lettre de la caisse Rhône-Alpes en daté du 4 mars 1975) répondent
aux candidats anciens prisonnier s ou anciens combattants bénéfi-
ciaires de la loi du 21 novembre 1973 et des nouveau, décrets du
31 décembre 1974 et du 11 février 1975 qu 'elles ne sont pas actuel-
lement en mesure de procéder au calcul des retraites, ni de fournir
des éléments précis dans l 'attente de certaines dispositions à paraî-
tre dans les textes non encore publiés . 11 semble cependant que les
décrets précités se référant aux textes d ' application de 1974 sont
suffisamment explicites pour ne pas avoir à attendre d ' autres cir-
culaires d ' application . De telles réponses dilatoires entraînent un
mécontentement certain chez les anciens prisonniers ; il est donc
demandé que toutes instructions soient données d'urgence pour la
mise en application immédiate de la loi du 21 novembre 1973.

Education (vacances de postes Administration

et intendance universitaires : discrimination en fonction du sexe).

18131 . — 29 mars 1975 . — M. Mathieu appelle l ' attention de
M . le Premier ministre (Condition féminine) sur les pages 247 et
suivantes du Bulletin officiel de l ' éducation nationale n° 2 bis
du 16 janvier 1975, relatives aux vacances de postes Administration
et intendance universitaires . Il lui souligne que les déclarations de
vacances de postes budgétaires situés dans les services des oeuvres
universitaires comportent des mentions qui excluent la candidature
de fonctionnaires en raison de leur sexe, nonobstant les demandes
réitérées à tous les niveaux des organisations syndicales repré-

Pupilles de l'Etat
(somme perçue par les familles qui les accueillent).

18134 . — 29 mars 1975 . — i.: Bonhomme expose à Mme le ministre
de la santé qu ' en Tarn-etddaronu' 83G enfants de moins de quatorze
ans ont été placés dans des familles par l ' OEuvre des pupilles de
la Seine-Saint-Denis . Or, pour subvenir aux soins de cers enfants,
la famille qui les reçoit perçoit mensuellement 285 francs à Mon-
tauban ou 261 francs en milieu rural, alors qu'à Paris le montant
de l'indemnité de soins s ' élève à 468 francs. Rien n 'expliquant une
disparité aussi considérable, il lui demande si elle peut envisager
d 'harmoniser dans les meilleurs délais le montant de celte indemnité.

Personnes âgées (possibilité de percevoir nue aide de leurs enfants

qui ne soit pas incluse dans le calcul des ressources pour l'octroi
d'avantages de vieillesse non cnntributifs).

18138. — 29 mars 1975 . — M. Labbé rappelle à M . le ministre
de l'économie et des finances que l' allocation spéciale de vieillesse
est accordée aux personnes figées qui ne peuvent bénéficier d ' aucun
autre avantage vieillesse et qui remplissent certaines conditions
d ' attribution et, en particulier, ne disposent pas de ressources
supérieures à un plafond fixé par décret . De même l ' allocation
supplémentaire du fonds national de solidarité est accordée aux
bénéficiaires d'un avantage de veillesse quel qu ' il soit lorsque
celui-ci est d'un faible montant . Pour prétendre à l'allocation supplé-
mentaire du fonds national de solidarité, les personnes âgées doivent
disposer de ressources inférieures à un plafond identique à celui
fixé pour l ' allocation aux vieux travailleurs salariés. Bien que
l ' ensemble des avantages de vieillesse non contributifs ait été relevé
pour atteindre désormais 20 francs par .jour, il n'en demeure pas
moins que cette allocation minimum permet tout juste aux personnes
âgées de subsister sans qu 'elles puissent s 'offrir quelques satis-
factions peu coûteuses, mais qui ne constituent pas cependant le
minimum indispensable à la vie . Réduites ainsi au strict nécessaire,
les intéressées, déjà diminuées par l'âge, éprouvent un sentiment
de frustration qui assombrit encore une existence difficile. Dans
bien des cas, les enfant., de ces personnes âgées pourraient apporter
à leurs parents une aide assez faible mais qui leur permettrait
un modeste superflu : un voyage occasionnel, la possibilité d'assister
à quelques représentations théâtrales, un repas pris hors du cadre
habituel, etc . Il conviendrait d ' encourager les enfants de ces
personnes âgées à leur apporter une aide de ce genre . Or, actuel-
lement, ne peuvent être déduites de l ' impôt sur le revenu que les
pensions alimentaires qui répondent aux conditions fixées par les
articles 205 à 211 du code civil . Il lui demande s 'il n 'estime pas
souhaitable de mettre à l ' étude une disposition qui permettrait
aux personnes âgées titulaires d ' un avantage non contributif de
vieillesse de percevoir une aide de leurs enfants dont le montant
pourrait être limité (par exemple : la moitié de l 'allocation supplé-
mentaire du fonds national de solidarité) . Cette aide n ' entretrait pas
dans les ressources prises en compte pour la détermination du droit
aux allocations en cause . Elle serait totalement déductible du revenu
imposable de ceux qui l 'accorderaient . Une telle disposition permet-
trait d 'attribuer à de nombreuses personnes âgées un supplément
de bien-être qui constituerait pour elles une valeur considérable
autant psychologique que matérielle.

Anciens combattants et déportés (mesures en leur faveur

en matière de droits de mutation ou de droits de succession).

18139. — 29 mars 1975. — M. Le Tac demande à M . le ministre
de l'économie et des finances si des dispositions sont prévues en
faveur des anciens déportés et internés et, d'une (acon plus
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générale, des anciens combattants — ou de leurs ayants cause
en matière de frais de mutation ou de droits de succession . Si
de telles dispositions existent, il y aurait lieu d ' en préciser la
nature et la portée, des informations contradictoires étant parfois
diffusées sur le sujet.

Bntiments publies (cnraitissement par des manifestants).

18140. — 29 mars 1975 . — M. Nungesser attire • l ' attention de
M. le ministre d'Etat, ministre de l ' intérieur, sur les pressions
intolérables que le parti communiste tente d 'exercer par des
moyens illégaux sur les responsables de l'administration de la
République. La récente irruption d'agitateurs . conduits par des
élus du Vai-de-Marne, ceints de leurs écharpes officielles, dans le
cabinet d ' un ministre où ils se sont livrés à des actes amenant la
victime à porter plainte, notamment pour voies de fait sur des
fonctionnaires d 'exécution et pour vol de documents, n ' est qu' un
des éléments d ' une campagne de violences dont le département
du Val-de-Marne est le théâtre quotidien . La préfecture fait fré-
quemment l'objet de tentatives d'intrusion de commandos qui, sous
le couvert de délégations revendicatives, somment le préfet ou ses
coliaborateurs de les recevoir immédiatement . Il en résulte un
climat d'insécurité qui gêne le fonctionnement des services dépar-
tementaux et eut :-ave la • fréquentation normale des locaux de la
préfecture par les administrés . La sous-préfecture de Nogent a été
envahie à deux reprises par des manifestants qui ne se conten-
tèrent pas d'occuper les bureaux niais tentèrent aussi de pénétrer
dans les a p partements dit sous-préfet, où se trouvaient• seuls,
l' épouse et les enfants : :e celui-ci . A chaque agression contre
la sous-préfecture, les manifestants étaient excités par le maire
d'une commune de l 'arrondissement, qui escalada à la tête du
commando les grilles de la sons-préfecture e' joua sur le perron
une scène mélodramatique, au cours de laquelle il chercha — niais
en vain — a provoquer son arrestation par les forces de l'ordre
intervenues entre-temps . De tels événements, s'ajoutant à l 'insé-
curité qui rogne déjà dans la t :anlieue parisienne, suscitent, du
fait de l 'exemple que donnent des magistrats municipaux eux-
mêmes, une aggravation du climat de violences dans la rue . favorisé
encore pàr l 'immobilisation d'effectifs de police devant les bâti-
ments publies. Aussi il lui demande quelles mesures le Gouverne-
ment entend prendre pour : 1" faire respecter le fonctionnement
normal des services de i 'Etat et du département ; 2" protéger les
fonctionnaires dans l ' exercice de leurs missions ; 3" assurer la
sécurité et la tranquillité publiques.

Vie i llesse (obstacles mis par certains organismes de sécurité sociale

à la politique de la vieillesse du Gunverneuwet, notamment en

niauère d ' hospitalisation à domicile

18141 . — 29 mars 1975 . — M . Offroy expose à Mme le ministre
de la santé qu'une contradiction subsiste entre certains principes
de la politique de la vieillesse proposée par les derniers gouverne-
ments, adoptée par le Parlement et l'attitude d'organismes de sécu-
rité sociale. La politique de la vieillesse repose en grande partie
sur de, actions de r maintien à domicile notamment dans le
cadre d'un programme finalisé du VI' Plan . L ' une de ces actions
consiste à peévrmr ou raccourcir l'hospitalisation des personnes
âgées quand les soins infirmiers à domicile le permettent . Ces
soins pour des affections légères, aiguës, voire invalidantes à long
terme, sont généralement longs, souvent une heure par jour . Ils
ne sont jusqu 'ici que rarement assurés car la sécurité sociale pla-
fonne le remboursement normal à un acte et demi, soit au mieux
dnas la plupart des cas . 38,10 francs . Or une heure de soins
coûte, charges indirectes comprises, plus cher. Ainsi le service de
soins à domicile et une association de la loi de 1901, créé grâce à des
crédits départementaux, inauguré en 1973 par Mlle D t enesch, secré-
taire d 'Etat a l ' action sociale, fournit l ' exemple de la contradiction
entre les encouragements prodigués par le secrétariat d ' Etat et le
blocage par les organismes de sécurité sociale . Cette association prend
en charge quotidiennement entre quinze et trente personnes âgées.
Le remboursement moyen est de dre de trente francs . Le coût
moyen est de l ' ordre de 45 francs, toutes cha r ges comprise, . Ce
déficit d ' environ 15 flancs par jour et par personne âgée attein-
drait ainsi 100 000 francs en 1975 . 11 a jusqu ' ici été comité par
des subventions de demarrage, qui seront prochainement epuisées.
L 'association est donc contrainte d ' envisager le licenciement de
son personnel et la cessation d ' une activité proposée par ie VI' Plan
et approuvée personnellement par le secrétaire d 'Etat . Si l'absence
d ' une formule permettant d ' équilibrer le budget de telles actions
se prolongeait, on assisterait à l 'échec d ' une partie de la politique
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de la vieillesse et au renoncement des bénévoles qui ont pris l'ini-
tiative de mettre en oeuvre la politique de solidarité et d ' action pour
les personnes âgées, préconisée par le Gouvernement et le Parle-
ment. Il lui demande quelles messires le Gouvernement prévoit pour
y remédier.

Vieillesse (obstacles tais par certains organismes de sécurité sociale
à la politique de la vieillesse du Gouvernement, notamment en
matière d 'hospitalisation à domicile).

18142 . — 29 mars 1975. — M. Offroy expose à M . le ministre du
travail qu'une contradiction subsiste entre certains principes de la
politique de la vieillesse proposée par les derniers Gouvernements,
adoptée par le Parlement et l 'attitude d'organismes de sécurité
sociale . La politique de la vieillesse repose en grande partie sur
des actions de «maintien à domicile », notamment dans le cadre
d' un programme finalisé du Vi' Plan . L'une de ces actions consiste
à prévenir ou raccourcir l'hospitalisation des personnes âgées quand
des soins infirmiers à domicile le permettent . Ces soins pour des
affections légères, aiguës, voire invalidantes à long ternie, sont géné-
ralement longs . souvent une heure par jour . Ils ne sont jusqu'ici que
rarement assurés car la sécurité sociale plafonne le remboursement
normal à un acte et demi, soit au mieux dans la plupart des cas:
38,10 francs. Or une heure de soins coùte, charges indirectes com-
prise, plus cher . Ainsi le service de soains à domicile d 'une associa-
tion de la loi du 1901, créé grâce à des crédits . dépare mentaux,
inauguré en 1913 par Mlle Dienesch . secrétaire d'Etat à l'action
sociale, fournit-il 1 exemple de la contradiction entre les encourage-
ments prodigués par le secrétariat d'Etat et le blocage par les
organismes de sécurité sociale . Cette association prend en charge
quotidiennement entre quinze et trente personnes âgées Le rem-
boursement moyen est de l ' ordre de 30 francs. Le coût moyen est de
l ' ordre de 45 francs, toutes charges comprises •Ce déficit d ' envi-
ron 15 francs par jour et par personne âgée atteindrait vins'
100000 francs en 1975 . Il a jusqu'ici été comblé par des subven-
tions de diniarrage, qui seront prochainement épuisées . L'associa-
tion est donc contrainte d 'envisager le licenciement de son per-
sonnel et la cessation d'une activité proposée par le Vl' Plan et
approuvée personnellement par le secrétaire d ' Etat Si l'absence
d'une formule permettant d ' équilibrer le budget cle telles actions
se prolongeait on assisterait à l'échec d 'une partie de la politique
de la vieillesse et au renoncement des bénévoles qui ont pris l 'ini-
tiative de mettre en œuvre la politique de solidarité et d ' action
pour les personnes âgées, préconisée par le Gouvernement et le
Parlement . Il lui demande quelles mesures le Gouvernement pré-
voit pour y remédier.

ltsac•e-Lorraine (paiement mensuel des pensions de retraite
civiles et militaires).

18143 . — 29 mars 1975 . — M. Weisenhorn rappelle à M . le
ministre de l'économie et des finances que l ' article 62 de la loi
de finances potin 1975 envisage le paiement mensuel des pensions
civiles et militaires de retraite, cette disposition devant être mise
en couvre progressivement à partir du 1' e juillet 1975 . Il appelle
son attention sur l ' intérêt qui s 'attacherait à ce que l 'expérience
envisagée s' applique en premier dans la région Alsace, du fait
que le paiement mensuel y existe depuis 1922 pour toutes les
pensions qui relèvent Glu statut local . Cette procédure est utilisée
à la satisfaction générale, les services de la trésorerie générale
étant rompus à ces modalités de calcul. 11 lui demande en consé-
quence que le processus déjà appliqué à l ' égard des retraites
du statut local soit étendit aux pensions du cadre général, ce qui
constituerait une première étape aisée clans la mise en œuvre
du nouveau système prdvu

Cununerce extérieur (conh'ecaleur de commandes livrées
par des manufactures françaises de chaussures bloquée au Zaïre).

18146 . — 29 mars 1975 . — M. Montagne attire l 'attention de M. le
ministre des affaires étrangères sur les pratiques du Zaïre qui
constituent en réalité un état de cessation de paiement envers des
manufactures françaises de chaussures . Des sommes importantes
sont dues à des fabricants français qui ont expédié leurs marchan-
dises à des sociétés revendeuses établies là-bas. Celles-ci ont payé
ces marchandises au moment où la banque nationale du Zaire
leur a donné les licences d ' importation . Elles sont, en conséquence,
hors de cause. C ' est donc la banque nationale du Zaïre qui bloque
chez elle la contrevaleut des commandes livrées par l ' industrie
française . M . Rémy Montagne demande à M . le ministre d1 •s affaires
étrangères si le gouve rnement ne pourrait pas intervenir à ce
sujet.
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Etoblisserneuts anirersuaires menace de suppression de certaines
filières à l 'U . E. R . de sciences de Pau [Pgreuées-Atlantiquesli.

18150. — 29 mars 1975 . — M. Labarrère appelle l'attention de

M . le secrétaire d'Etat aux universités sur les menaces de suppres-
sion qui pèsent sur certaines filières créées à l'U . E . R . de sciences

de l'universite de Pau . Ces suppressions sont envisagées par man-
que de crédits de fonctionnement . Or, la ville de Pau a consenti
un effort financier important pour permettre le démarrage de
ces option : . L'opinion publique ne comprendrait pas que l'adminis-
tration n'assume pas ses responsabilités vis-à-vis d ' une université

dont le rôle dans le développement économique et culturel des
pays de l'Adour ne fait que s'affirmer chaque jour . En conséquence,

il lui demande s'il n 'estime pas devoir accorder à l ' univ ersité de
Pau et des pays de l'Adour les crédits nécessaires à son bon fonc-
tionnement afin d ' éviter l 'arrêt des études de trop nombreux
étudiants.

A ..suraiire cieiiiesse Irereudicatioris des orgunisations de ret r aités).

18151 . — 29 mars 1975. — M. Laurissergues attire l ' attention de

M . le Premier ministre (Fonction publique) sur la situation des
retraités qui subissent plus que d'autres catégories de Français les
augmentations incessantes du coût de la vie et l'inflation perme .
nenie . Il lui demande s'il n ' envisage pas de répondre favorablement
aux revendications formulées par les principales organisations de
retraités . C'est•à-dire : ai .a revalorisation des pensions et la fixation

d ' un minimum garanti de pension suivant le même principe que
le S . M . 1. C . ; bi l ' intégration rapide et totale de l ' indemnité de
résidence dans le traitement soumis à retenue pour pension ; c) le

paiement mensuel et d 'avance des pensions, l ' accélération de la
mise en paiement des rappels de pensions effectuée actuellement
avec des retards de six mois : di le relèvement de 50 à 75 p . 100

et . dans l'immédiat à 60 p . 100, du taux de la pension de reversion ;
et La reversion sans condition d'âge et sans plafonnement de la
pension de la femme fonctionnaire décédée sur le conjoint survi-
vant et extension aux ayants-droits, dont l'épouse titulaire de
pension est décédée avant la promulgation de la loi ; fi l'application
automatique et intégrale oes pensions en faveur des retraités dont
l 'emploi a subi une modification de dénomination, de réforme ou
d 'échelle indiciaire.

Bourses et allocations (I 'études prise en compte des hitercts
de prêts immobiliers pour leur attribution).

18152 . — 29 mars 1975 . — M . Gau demande à M . le ministre de
l ' éducation s 'il ne lui parait pas équitable de prendre en compte,
pour l ' attribution des bourses nationales, l'intérêt des prêts contrac-
tés pour des constructions individuelles puisqu'au plan fiscal une
somme de 5 000 francs par an et 500 francs par enfant à charge
entrent en ligne de compte pour le calcul de l'impôt sur le revenu.

Médecins iiircorperattont dans les états de paiement des hôpi-
taux publics des Kouo*aires des médecins traitants assistant
un malade!

18154 . — 29 mars 1975 . — M. Le Foll attire l'attention de Mme le
ministre de la santé sui la situation créée par la circulaire du
27 juillet 1964, realtive aux honoraires de médecins assistant à une
intervention subie par un de leurs malades à l 'hôpital public . En
effet, un médecin traitant peut recevoir des honoraires lorsqu 'il
assiste a une intervention chirurgicale subie par l ' un de ses malades

à l 'hôpital public ou dans une clinique privée . Ces honoraires sont
déterminés conformément aux dispositions de l ' article 28 de la
nomenclature générale des actes professionnels annexée à l' arrêté
du 4 juillet 1960 Ces honoraires ne sont pas récupérables par
l ' intermédiaire de l'administration de l'hôpital et le médecin doit
réclamer lui-même les rémunérations en cause à son malade . Or, il
faut reconnaitre que les circon,tances ne s'y prêtent guère . Par
contre, dans le secteur privé, le médecin traitant perçoit directe .
ment ses honoraires d'assistance de la clinique qui facture, par la
suite . ces somme, au malade ou à la sécurité sociale . Une telle
différence de situation favorise incontestablement le secteur privé
d 'hospitalisation et M . Le Fol demande s 'il ne serait pas possible
que le médecin traitant voie ses honoraires incorporés dans l ' état
de paiement de l ' hôpital . La pratique actuelle ci-dessus décrite
n'encour age pas les médecins libéraux à fréquenter l ' hôpital public
à une époque où depuis la date de la circulaire les conditions ont
évolué.

Sociétés commerciales (habilitation des membres du directoire
à représenter la société dans ses rapports aime les tiers).

18155. — 29 mars 1975 . — M . Crépeau expose à M . le ministre de
la justice que la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales,
et notamment l ' article 126, alinéa 2, habilite le conseil de surveillance
d ' une société anonyme à désigner en remplacement du président
du directoire un ou plusieurs membres du directoire qui ont pouvoir
de représenter la société dans ses rappurts avec les tiers . Une société
désirant être administrée par une direction collégiale et qui avait
désigné à cet effet les trois membres du directoire en qualité de
directeurs généraux avec les pouvoirs de représentation de la société
s' est vue refuser l 'immatriculation au registre du commerce par le
greffier du tribunal, motif pris de ce que l 'article 120 de la loi
du 24 juillet 1966 dispose que le conseil de surveillance confère
à l ' un des membres du directoire la qualité de président . Il lui
demande : 1" si les dispositions de l'article 120 de la loi du 24 juil-
let 1966 obligent les sociétés anonymes avec directoire et conseil de
surveillance à désigner d ' office un président du directoire ; 2'" si les
dispositions de l'article 126 de la même loi ne constituent pas préci-
sément une dérogation statutaire au principe posé par l'article 120

et dans ce cas si l'ensemble des membr, s du directoire peuvent
avoir la qualité de directeurs généraux.

Assurance maladie (exonération du ticket modérateur pour les

invalides de guerre travailleurs non salariés des professions non
agricoles i

18156 . — 25 mars 1975 . — M . Hamel attire l'attention de M. le
ministre du travail sur le problème de la garantie maladie des
travailleurs non salariés des professions non agricoles . Il lui demande
les raisons pour lesquelles les Invalides de guerre de cette caté-
gorie, benéficiaires des articles 115 et 118 du code des pensions, ne
jouissent pas de l'exonération du ticket mot érateur pour les
affections ne resultant pas d 'une blessure de guerre . il suggère
l ' extension, à leur profit, des dispositions de l ' article 383 du code

de sécurité sociale . modifié par le décret n" 58-962 du 27 septem-
bre 1958 . et qui accorde pour les invalides de guerre assurés sociaux,
l ' exonération du ticket modérateur.

Aviculture (adaptation de la fiscalité
applicable aux ateliers de production ale volaille).

18157 . — 29 mars 1975 . — M. Ligot attire l ' attention de M. le

ministre de l'économie et des finances sur les problèmes très
graves qui se posent aux aviculteurs dont l' élevage atteint une
certaine importance . En effet, les aviculteurs qui élèvent plus
de 100 000 poulets par an sont considérés comme des chefs d'exploi-
tation agricole à caractère industriel et pour ce motif sont
assujettis à la contribution de la patente . Or, il apparaît que le
plancher de production fixé pour la mise en recouvrement le
la patente se trouve nettement trop bas si l ' on tient compte des
hausses considérables des divers éléments nécessaires à cette
production, ale la baisse des prix de vente et de sa faible ren-
tabilité . Ce seuil de 100 000 poulets fixé il y a plusieurs années
me parait plus aujourd ' hui correspondre aux normes d 'une exploi-
tation véritablement industrielle . Il lui demande quelles mesures
il compte- prendre pour rendre la fiscalité progressive et pour
mieux l ' adapter aux rendements réels des ateliers de production
de volaille, ceci afin de mettre un terme aux difficultés graves
rencontrées par les producteurs et les abatteurs.

Veuves (relèvement du plafond de ressources
afférent à l' exonération de la redevance O .R .T.F .).

18160. — 29 mars 1975 . — M. Boyer expose à M. le ministre
de l'économie et des finances le cas d ' une veuve de guerre qui,
en raison de la modicité de ses revenus, avait obtenu de la délé-
gation régionale ale l 'ex-O .R .T .F. dont elle dépend, l 'exonération,
à compter du 9 janvier 1973 et jusqu 'au 31 décembre 1976, glu
paiement de la redevance pour usage de poste aie télévision . Il
lui précise que les excellentes mesures prises récemment en
faveur des veuves de guerre ont porté le montant ales ressources
annuelles de l'intéressée à 12 785 francs, somme dépassant do
551 francs le plafond fixé pour l ' exonération du paiement de
ladite redevance, et lui demande s ' il n' estime pas qu' il serait
équitable que ce .plafond soit lui-même relevé en fonction de
l'augmentation du coût de la vie depuis la date de sa dernière

fixation.
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Sécurité routière

(statistique annuelle des accidents mortels de la route).

18161 . — 29 mars 1975 . — M. Daillet demande à M . le Premier
ministre s'il n ' estime pas qu'il serait utile de publier régulièrement
chaque année, par les soins du comité interministériel de la sécurité
routière, une statistique des accidents mortels survenus à de,
passagers de voitures automobiles, avec une ventilation de ces
accidents selon les marques et modèles de véhicules, afin de contri-
buer à l 'information et a une meilleure sécurité des usagers.

Etats baltes (indemnisation des propriétaires immobiliers français

spoliés après 1940).

18162 . — 29 mars 1975. — M. Mesmin attire l ' attention de M . le
ministre des affaires étrangères sur le problème relatif à l 'indem-
nisation des Français qui possédaient avant 1940 des biens immo-
biliers dans les pays baltes . Il lui rappelle qu'en vertu d ' accords
passés entre la France et d 'autres pays (Italie, Turquie, Yougos-
lavie, Pologne, Bulgarie, Indonésie, Japon) les Français qui avaient
subi des dommages dans ces pays ont été indemnisés, et la plupart
d ' entre eux ont pu négocier librement leurs biens. 11 lui demande
d'indiquer quel est l'état actuel de ce problème et quelles mesur es
il compte prendre pour qu ' il perçoive une solution dans les meil-
leurs délais.

Notaires (conditions de stage des aspirants au notariat

et de nomination aux fonctions de notaire).

18163 . — 29 mars 1975. — M. Marie Bénard expose à M . le ministre
de la justice que le décret n" 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la
formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès
aux fonctions le notaire, a prévu une période transitoire devant
prendre fin le 1" octobre 1979 pour permettre aux aspirants au
notariat, inscrits au stage le 1" octobre 1973, de se présenter aux
examen, professionnels organisés dans les conditions prévues par les
articles 41 et 42 de la loi de Ventôse an XI . Or le centre national
d ' enseignement professionnel notarial invoquant des usages anté-
rieurs a décidé Que seuls pourraient être admis à présenter ces exa-
mens les aspirants au notariat ayant accompli l'intégralité de leur
stage . II en résulte que les aspirants au notariat inscrits sur le
registre du stage le 1" r octobre 1973 et qui ne bénéficient pas d 'une
réduction de stage (sait comme licenciés en droit, soit comme
diplômés d'une école de notariat) ne pourront se présenter à l'exa-
men professionnel qu 'après six ans, soit le 1" r octobre 1979, alors
que la période transitoire sera expirée, ce qui revient à dire qu ' ils
ne pourront jamais se présenter à l 'examen professionnel . Quant à
ceux qui étaient inscrits au stage dans les mois précédant le
1 « octobre 1973, ils ne pourraient se présenter sans doute qu 'une
fois. Or une telle exigence ne semble résulter ni de la loi de
Ventôse an XI, ni du décret du 5 juillet 1973 . Ces textes en effet
imposent bien le stage comme une condition de la nomination aux
fonctions de notaire, mais non comme une condition à remplir
pour pouvoir se présenter à l 'examen . Dans ces conditions, il
demande à M . le ministre de la justice, s' il ne lui paraît pas oppor-
tun de préciser : 1° d ' une part les conditions dans lesquelles les
aspirants au notariat, inscrits régulièrement au stage le 1P' r octo-
bre 1973, ont la possibilité de se présenter aux examens profession-
nels organisés conformément aux dispositions des articles 41 et 42
de la loi du 25 Ventôse an XI, jusqu ' au 1" octobre 1979 ; 2' d ' autre
part, si lesdits aspirants au notariat, régulièrement inscrits au stage
(mais ne remplissant pas les conditions de capacité prévues par
l 'article 3 .5° du décret licence en droit) pourront après le 1" octo-
bre 1979 se présenter aux examens de notaire organisés suivant le
nouveau régime et pendant quel délai.

Centres d 'aide par le travail (utilisation prioritaire des handicapés

pour certaines tâches par les administrations).

181M. — 29 mars 1975. — M . Belo appelle l ' attention de Mme le
ministre de !a santé sur la situation préoccupante de nombreux
centres d'aide par le travail employant des personnes handicapées
mentales . II lui rappelle que, compte tenu de leur équipement, ces
centres peuvent assurer des travaux divers de conditionnement,
d ' assemblage et de fabrication, mais aussi des nettoyages de locaux
et entretien d' espaces verts et de surfaces vitrées . Toutefois, les
possibilités offertes sont loin d 'être utilisées et . du fait de la réduc-
tion de la charge de travail Imposée par la conjoncture économique
actuelle, les travailleurs handicapés fréquentant ces centres risquent
de se voir privés, à court terme, du droit au travail qui leur est
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pourtant reconnu par la législation en vigueur . Il lui demande si
elle n ' estime pas narticulicrement opportun qu'une action suit
menée sous son égide afin d'inciter les différents services décen-
tralisés des mintsit reg et tics administrati nie ainsi que les col ;ce-
tirités locales, à étudier avec les associations gestionnaires des
centre d'aide par le travail toutes modalités permettant l'utilisation
des handicapés concernés dans des activités de services, voire de
fabrication.

Plus-relues foncières (modification du mode d'imposition

sur les cessions à litre onéreux de terrains insuffisamment bâtis).

18165 . — 29 mars 1975. — M. Boscher appelle l 'attention de
M . le ministre de l'économie et des finances sur les conditions
dans lesquelles sont calculées les plus-values réalisées à l'occasion
de la cession à titre onéreux de terrains réputés insuffisamment
bâtis icf . -article 150 ter du C . G . I .) . Il est prévu que la plus-value
imposable est constituée par la différente entre le prix de cession
et le prix d 'achat . ce dernier prix étant majoré forfaitairement
de 25 p. 100 pour tenir compte des frais d ' acquisition et le prix
d'acquisition ainsi défini étant lui-mémo majoré de 3 p . 1011 pour
chaque année écoulée depuis l'entrée du bien dans le patrimoine
du contribuable . II appariait particulièrement inéquitable de fixer
un taux de progression des prix de 3 p . 100 alors que l ' inflation
est de l'ordre de (i p . 100 chaque année et qu 'elle a encore atteint
des pourcentages nettement supérieurs en 1973 et en 1974 . D 'autre
part, le taux envisagé pour déterminer qu 'un terrain est réputé
comme insuffisamment bâti pénalise indiscutablement les proprié-
taires qui n 'ont pu faire bàtir, faute de moyens, des constructions
dont l 'importance permettrait, lors de leur cession et de celle
du terrain sur lequel elles sont bâties, de ne pas les soumettre
à cette taxation . Il lui demande s'il n ' estime pas particulièrement
opportun de reconsidérer le mode de détermination de cette impo-
sition, lorsqu ' elle s 'adresse à des particuliers qui peuvent apporter
la preuve qu ' ils ne se livrent en aucune façon à des opérations
spéculatives . Il souhaite également que soient prises en considération
les situations particulières dans lesquelles s 'opèrent parfois les
cessions de biens, notamment lorsque celles-ci sont motivées et,
quelquefois, imposées par leur caractère familial (rapprochement
du lieu d'habitat des enfants) ; ou pour raisons de santé ou pour
l ' exercice d'une profession nécessitant une réinstallation dans d 'autres
lieux.

Travail à tai-temps (développement insuffisant de cette possibilité

offerte aux femmes salariées).

18166. — 29 mars 1975. — M . Chaumont appelle l 'attention de
M. le Premier ministre (Condition féminine) sur le fait que les
dispositions prises pour développer le travail à mi-temps des femmes
n 'ont reçu un commencement d 'application que dans un nombre
limité d ' entreprises et d'administrations . Il lui demande s 'il n ' envi-
sage pas de soumettre au Gouvernement des mesures nouveaes

.qui en dévelop p ant cette institution permettraient à de nombreuse:
mères de famille de pouvoir se consacrer plus largement à leurs
enfants cependant que des travaux, même à mi-temps, pourraient
se trouver offerts à un grand nombre de jeunes filles et de femmes
qui sont actuellement à la recherche d ' un emploi.

Impôt sur les sociétés (pourcentage de réévaluation

des exercices antérieurs pour le calcul de la taxe conjoncturelle).

18167 . — 29 mars 1975 . — M. Dhinnln rappelle à M. le ministre
de l ' économie et des finances que le paragraphe III de l ' ar ticle 9
de la loi n" 74.1169 du 30 décembre 1974 instituant le prélèvement
conjoncturel indique, pour les exercices clos en 1975, le pourcen-
tage destiné à tenir compte à la fois de l ' évolution générale prévi-
sible des prix et des gains moyens de productivité . Ce pourcentage
est fixé à a 14,3 p . 100 a par rapport à l' exercice précédent et à
16 p . 100 par rapport a l 'avant-dernier exercice . Si le texte n ' appelle
aucun commentaire lorsque l 'exercice de référence est l'exercice
précédent, il n'en est pas de même quand le choix de l ' entreprise
se porte sur l ' avant-dernier exercice . En effet, dans ce cas, doit-on
comprendre que la marge de l ' avant-dernier exercice sera corrigée
de 16 p . 100 puis de 14,3 p. 100 soit au total de 32,48 p . 100 ou
seulement de 16 p . 100 . Une réponse rapide à cette question est
souhaitable car les entreprises doivent opter pour l ' exercice de
référence avant le versement du premier acompte, c' est-à-dire au
plus tard avant le 30 avril 1975 .
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Impôt sur le revenu (exemption des majorations exceptionnelles
dans le cas d'application de l 'article 163 du C . G . M.

18168. — 29 mars 1975 . — M. Inchauspé expose à M . le ministre
de l'économie et des finances que l'article 163 du code général des
impôts permet aux contribuables ayant réalisé au cours d ' une année
un revenu exceptionnel de demander qu 'il soit réparti, pour l 'éta-
blissement de l'impôt, sur l' année de sa réalisation et les années
antérieures non couvertes par la prescription ; que la loi n' 74-644
du 16 juillet 1974 a prévu que «les cotisations des contribuables
soumis à l ' impôt sur le revenu au titre des revenus 1973 qui excédent
3500 francs sont augmentées de majorations exceptionnelles et
remboursables en tout ou partie , . Il demande si, dans le cas d ' un
contribuable ayant réalisé un revenu exceptionnel en 1974 et ayant
demandé le bénéfice de l 'article 163, le complément d'imposition
résultant du rattachement aux revenus de l ' année 1973 d'une fraction
du revenu exceptionnel doit subir les majorations instituées par
la loi du 16 juillet 1974, alors que : il ne s ' agit pas en fait d ' un
revenu de 1973 niais d'un revenu rattaché fictivement à l 'année
1973 , la loi du 16 juillet 1974 n 'a pas modifié le tarif de l 'impôt
applicable aux revenus de Pennée 1973 . Si la réponse à cette ques-
tion était affirmative, elle aboutirait, en fait, à priver les contri-
buables ayant réalisé en 1974 (ou les quatre années suivantes) un
revenu exceptionnel de la faculté qui leur est reconnue par
l 'article 163 C . G . I.

Fonctionnaires (retraite anticipée au taux plein

pour les anciens combattants et prisonniers de guerre).

18171 . — 29 mars 1975 . — M . Marette appelle l ' attention de M . le
Premier ministre (Fonction publique) sur l ' application de la loi
n" -' (-1051 du 21 novembre 1973 accordant aux salariés anciens
minimisants et. anciens prisonniers de guerre le bénéfice, à l ' âge
de soixante ans, d ' une pension de retraite du régime général calculée
sur le taux applicable à l'âge de soixante-cinq ans . Il lui demande
de lui indiquer si le Gouvernement n' envisage pas de déposer un
projet de loi modifiant l'article L . 25 du code des pensions et suscep-
tible de permettre aux fonctionnaires civils âgés de soixante ans,
pour ceux d'entre eux qui sont anciens combattants ou anciens
prisonniers de guerre, de bénéficier d 'une pension de retraite sur
le taux applicable qu ' ils auraient obtenu à I 'âge de soixante-cinq
ans. En effet, il se trouve qu 'à l 'âge de soixante ans certains
fonctionnaires (très peu nombreux, ne réunissent pas un nombre
maximum d'annuités liquidables et n 'ont pas atteint l ' échelon maxi-
mum de leur grade.

Sécurité routière (suppression des papiers collants
autres que la vignette sur les pare-brise et glaces des voitures).

18173 . — 29 mars 1975 . — M . Peretti a l ' honneur de demander à
M . le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, de bien vouloir prendre
toutes mesures pour que les pare-brise ou glaces des véhicules
automobiles ne soient pas recouverts — en dehors de la vignette —
de papiers collants qui diminuent la visibilité de l'automobiliste et
n ' ont par ailleurs rien d 'esthétique . Il conviendrait, notamment, de
faire en sorte que les chauffeurs de taxis, pour ne citer que ceux-là,
ne soient pas dans l ' obligation de coller des affiches de tarifs trop
importantes sur les glaces de leurs véhicules.

Vieillesse
(application libérale de l ' exemption des taxes foncière et d ' habitation).

18174. — 29 mars 1975 . — M . Pinte rappelle à M . le ministre de
l'économie et des finances que l'article 14-VI de la loi du 31 décem-
bre 1973 a élargi le dégrèvement de l 'impôt foncier prévu en faveur
des personnes âgées et de revenus modestes . Même lorsqu 'ils ne
sont pas titulaires de l ' allocation supplémentaire du fonds national
de solidarité, les propriétaires âgés de plus de 75 ans au 1 janvier
de l 'annee de l ' imposition sont dégrevés d ' office de la taxe foncière
des propriétés bâties lorsqu ' ils n 'ont pas été assujettis à l ' impôt
sur le revenu au titre de l ' année précédente, et qu ' ils habitent
seuls l ' immeuble en cause . De même l 'article 7 de la loi de finances
pour 1975 a prévu le dégrèvement d ' office de la taxe d ' habitation
en faveur des personnes âgées remplissant les mêmes conditions.
Il lui expose à cet égard la situation d 'une personne, assujettie à la
taxe d' habitation et à la axe foncière, bien que bénéficiaire de
l ' allocation supplémentaire du fonds national de solidarité, puisqu el l e

vit avec sa soeur et son beau-frère dans une maison qui est leur
propriéts indivise . Il lui demande s'il n 'estime pas que dans des
situations de ce genre, les contribuables en cause devraient être
excnéres au moins partiellement de ces deux taxes.

Commerçants et artisans (aide aux commerçants âgés retraités).

18179. — 29 mars 1975 . — M . Seitlinger rappelle à M. le ministre
du commerce et de l ' artisanat l 'urgence , de la parution des textes
concernant les modalités d 'attribution de l ' aide aux commerçants
âgés . Il lui signale que l'arrêté paru au Journal officiel du 11 janvier
1975 concerne uniquement l'aide spéciale compensatrice, c 'est-à-dire
celle servant à l 'étude des demandes de commerçants en activité.
Les demandes d' aides présentées par les commerçants âgés et
n 'étant plus en activité, notamment ceux ayant exercé une activité
dans le cadre d ' une société en nom collectif, restent bloquées au
secrétariat des commissions d 'attribution créées par la loi du
13 juillet 1972 et ne peuvent pas faire l 'objet d ' une décision
favorable . Il demande à M . le ministre de bien vouloir veiller à ce
que les instructions relatives aux modalités d 'attribution de ces
aides soient publiées dans un délai rapproché.

Service national (modification des modalités de dispense
pour les jeunes classés «unique soutien de famille»).

18180. — 29 mars 1975 . — M. Seitlinger demande à M . le ministre
de la défense s ' il n' estime pas indispensable de modifier les textes
qui concernent ia recevabilité de la demande de dispense du service
national pour les jeunes qui sont classés «unique soutien de
famille» . Cette demande doit être présentée au moment des opéra-
tions de recensement, c ' est-à-dire environ deux ans sinon davan-
tage, avant la date d ' incorporation . Dans la pratique et dans la
grande majorité des cas, la situation familiale n 'est plus la même
au moment de l 'incorporation qu 'au moment du recensement. Il
demande s'il ne parait pas plus opportun de fixer tin délai, par
exemple de trois mois après la convocation devant le centre de
sélection, pour permettre aux familles d 'apprécier en meilleure
connaissance de cause si elles doivent demander une éventuelle
dispense du service national . Les demandes sont recevables hors délai
en cas d'élément nouveau mais ce n'est pas une commission mais
l 'administration préfectorale souveraine qui apprécie la recevabilité.
Cette procédure parait contraire aux normes de notre droit . Il
demande à titre d' exemple de lui communiquer pour le département
de la Moselle les renseignements suivants : 1" nombre de demandes
présentées hors des opérations de recensement, c 'est-à-dire présen-
tées hors délai ; 2 " nombre de demandes présentées hors délai
acceptée, d 'être soumise ; à la commission du fait de l' invocation
d ' un élément nouveau ; 3 " nombre de demandes présentées hors
délai et rejetées sans examen au fond par l 'administration préfec-
torale .

Etablissements scolaires
(statut des chargés de fonctions rte conseillers d ' éducation).

18181 . — 29 mars 1975. — M . Le Cabellec appelle l 'attention de
M . le ministre de l 'éducation sur la situation des chargés de fonctions
de conseillers et conseillers principaux d 'éducation . Il lui demande
quelles mesures il entend prendre pour accorder à ces personnels
un statut permettant d ' accéder à un niveau de rémunération et
à des possibilités de promotion en accord avec leur qualification
et les responsabilités qu 'ils sont amenés à exercer.

Enseigneraient privé (insuffisance du forfait d ' externat
versé aux établissements sous contrat d 'association).

18182. — 29 mars 1975. — M . René Feït expose à M. le ministre
de l ' éducation que l ' évolution du forfait d ' externat versé aux éta-
blissements privés liés à l ' Etat par un contrat d'association, ne
répond pas au principe de la gratuité posé par la loi modifiée du
31 décembre 1959 et rappelé par l 'article 15 du décret n" 60.745, ni
aux modalités de détermination du forfait qui doit être égal, dans
chaque catégorie d ' établissements au coût de revient de l 'externe
de l ' enseignement public dans la catégorie correspondante, selon
l 'article 14 du décret n " 60. 745 . Il lui demande quelles mesures
il compte prendre pour remédier à cette situation inéquitable qui
n 'est pas compensée par les relèvements annuels du forfait, car
il apparaît urgent de rétablir la justice à l 'égard des familles, comme
de respecter les engagements de l ' Etat fixés par la loi .
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Instituteurs et institutrices (indemnité de logement des institutrices
mariées à des agents de la compagnie nationale du Rhône logés).

18183 . — 29 mars 1975 . — M. Pierre Cornet attire l 'attention de
M . le ministre d 'Etat, ministre de l'intérieur, sur la situation au
regard de l' indemnité représentative de logement de plusieurs insti-
tutrices mariées à des agents de la compagnie nationale du Rhône.
Il lui précise que les logements mis à la disposition par la compa•
gnie nationale du Rhône ne sont pas gratuits . Et lui demande
si une épouse institutrice, qui n ' habite pas le logement communal,
a droit de la part de cette commune à une indemnité repr'-sentative
de logement.

Allocation de logement (rétablissement de l 'apu rement
en fonction du loyer réel).

18184 . — 29 mas 1975 . — M . André Beauguitte expose à M. le
ministre de l'économie et des finances que la suppression de l'apu-
rement des allocations de logement va causer un préjudice très
grave aux familles . En effet, les services des allocations familiales
demandaient au mois de juillet une quittance de jan v ier pour calculer
l' allocation logement en fonction du nouveau loyer . Depuis le
1" juillet 1974, l 'apurement n 'existe plus. Il lui demande de bien
vouloir revoir ces dispositions qui grèvent le budget familial et de
rétablir le calcul du montant de l ' allocation logement suivant le prix
réellement payé.

Médecies .indexation des coefficients serrant au'cateul

des honoraires des médecins hospitaliers à temps partiel,.

18185 . — 29 mars 1975 . — M . André Beauguitte expose à Mme le
ministre de la santé que les tarifs des honoraires des médecins
à temps partiel exerçant dont les hôpitaux publics n 'ont subi
aucune augmentation depuis 1969. ces tarifs étant liés à la valeur
attribuée au C hospitalier et atm lettres clés . Il en résulte un
important préjudice pour les médecins et pour les centres hospi-
taliers, ces derniers prélevant 5 p . 100 sur la masse des honoraires.
Il lui demande une indexation dut C et des lettres clés hospi-
taliers permettant de remédier à cette situation.

Fiscalité immobilière (attribution à chaque cédant plutôt qu ' à chaque

contribuable de l 'abattement sur les plus-rimes foncières).

18186 . — 29 mars 1975. — M. Rohel attire l ' attention de M . le
ministre de l'économie et des finances sur l 'anomalie qui consiste, en
matière de plus-value foncière, à accorder un abattement de
50 000 francs à chaque contribuable au sens de l'article 196 du code
général des impôts et non pas à chaque cédant . Cette façon de
faire, dans le cadre d'une vente conjointe d' un bien indivis entre un
conjoint survivant et trois enfants (un majeur et deux mineurs n , a
.pour conséquence de pénaliser ces deux derniers par rapport à
leur aine . En effet, l' enfant majeur peut se prévaloir de son abat-
tement de 501)00 F alors que les enfants mineurs doivent, ou parta-
ger cet abattement de 50 000 francs avec le conjoint survivant ou
demander une imposition distincte . Dans ces deux derniers cas
l 'imposition est plus importante qu 'elle ne l'aurait été si les enfants
mineurs avaient atteint l'àge de la majorité. Afin d ' éviter que les
mineurs et le conjoint survivant ne soient ainsi pénalisés, il lui
demande s ' il ne lui serait pas possible de donner vies instructions
pour éviter une telle anomalie.

Huissiers de justice (reralorisation du tarif).

18187 . — 29 mars 1975. — M. Rohel attire l ' attention de M. le
ministre de la justice sur le fait que les salaires des six premières
classifications d ' emploi sur les quatorze existantes définies dans
la convention collective des clercs et employés des éludes d ' huissier
de justice se trouvent, du fait de l ' augmentation du S .M .I .C .,
uniformisés au taux de celui-ci, si bien qu 'actuellement la hiérarchie
est complètement désorganisée dans cette profession et que les
employés qualifiés ne reçoivent pas le salaire qu ' ils méritent . La
chambre nationale des huissiers de justice a bien conclu avec
les syndicats un accord général en vue de remédier à cette situation,
mais l ' avenant qui a été signé subordonne sa mise en application
à la sortie d ' un décret portant réajustement du tarif des huissiers
de justice, ce qui est tout à fait logique car il faut bien des
ressources pour faire face à une nouvelle dépense . Il lui demande
en conséquence si la partition de ce décret interviendra bientôt
afin de mettre fin à cette situation .

Budget (destination des crédits transférés du budget de la culture
au F .LA .T.).

18188 . — 29 mars 1975 . — M . Josselin demande à M . le ministre
de l'économie et des finances, à la suite de l'arr êté du 31 décem-
bre 1974 (Journal officiel du 19 janvier 1975, p . 798), de bien vouloir
lui faire connaitre : 1" quelle était la destination de l' autorisation
de programme et du crédit de paiement de 320 000 francs annulés
au chapitre 66-20 du budget de la culture )Subventions d 'équipement
aux établissements d 'enseignement artistique) ; 2" quelle est la desti•
nation de l ' autorisation de programme et du crédit de paiement de
même montant ouverts au chapitre 65. 01 du budget des services
généraux du Premier ministre F. I. A. T .) ; 3" s' il peut lui confirmer
que cet arrêté, pris en vertu de l ' article 14 de l'ordonnance orga-
nique du 2 janvier 1959, n ' a apporté aucune modification à la nature
de la dépense primitivement votée par le Parlement.

Budget : destination des crédits transférés

du budget des services générau .r à celui de ln culture).

18189. — 29 mars 1975. — M . Josselin demande à M. le ministre de
l'économie et des finances à la suite de son arrêté du 18 janvier 1975
(Journal officiel du 26 février, p . 2253), de bien vouloir lui faire
connaître : i" à quoi était destiné le crédit de 603 G00 francs en
autorisation de programme et crédit de paiement annulé au cha-
pitre 57-02 du budget des services généraux )Equipement du secré-
tariat général du Gouvernement, ; 2" à quoi est destiné le crédit de
mérite montant ouvert au chapitre 56-32 du budget de la culture
(Bàtiments civils et constructions publiques, ; 3" si ce transfert
maintient bien la nature de la dépense primitivement votée par le
Parlement.

Budget (destination de crédits transférés
du budget de la culture à celui rte l'équipement).

18190. — 29 mars 1975. — M . Josselin demande à M. le ministre de
l'économie et des finances à la suite de l ' arrêté du 31 décembre 1974
(Journal officiel du 14 janvier 1975, p . 590), de bien vouloir lui
faire connaitre : 1" quelle était la destination du crédit de paiement
de 150 000 francs annulé au chapitre 43-04 du budget de la culture
i F . I . C .) ; 2" quelle est la destination de l 'autorisation de programme
et du crédit de paiement de même montant ouverts au chapitre 55-41
du budget de l 'équipement (Aménagement foncier) ; 3" s' il peut lui
confirmer que ce transfert de crédit, opéré en vertu de l 'article 14
de l ' ordonnance organique du 2 janvier 1959, n'a pas apporté de
modification à la nature de la dépense primitivement votée par le
Parlement ; 4" en vertu de quelle disposition législative ou réglemen-
taire il a pu ouvrir une autorisation de programme de 150 000 francs
sans la gager par une annulation de même montant.

Enseignants (aménagement du début de la carrière

ries élèves. professeurs de l '1 . P . E . S .).

18191 . — 29 mars 1975 . — M. Labarrère appelle l ' attention de M . le
ministre de l'éducation sur les difficultés actuelles de situation des
élèves-professeurs de l 'institut pédagogique vie l 'enseignement secon-
daire . Ils sont en effet liés à l 'Etat par un engagement décennal
dès leur admission à l 'I . P. E . S . Ils sont payés comme élèves-profes-
seurs et ne peuvent, bien sûr, cumuler avec un autr e traitement.
Après l ' obtention des diplômes, leur ancienneté compte à partir
de leur titularisation . c' est-à-dire après l ' obtention vies épreuves
pratiques du Capes . Par contre, les autres étudiants candidats à
l ' enseignement, non-Ipesiens, peuvent êtr e nommés surveillants de
lycée, C.E.T. ou C.E.S . Après l' obtention des diplômes, ils sont
titularisés avec rappel d'ancienneté qui tient compte des services
effectués comme surveillant ou maitre auxiliaire tic sorte qu 'un
ipesien a deux à trois années de retard de carrière sur ses cama-
rades de faculté . Dans l 'enseignement primaire, c 'est l'inverse . Le
normalien voit son ancienneté calculée depuis l 'àge de dix-huit ans,
ce qui lui donne, lui qui s'est engagé vers l ' enseignement, deux ans
d' avance sur son camarade de lycée . Un projet de loi avait été
envisagé avant la dernière campagne présidentielle qui devait
améliorer considérablement cette situ, tien . Il devait tanner satis-
faction aux Ipesiens . Depuis un an, ceux-ci attendent un débat
sur leur sort . Or rien n 'a été annoncé. En conséquence, il lui
demande s ' il peut lui indiquer l 'état d 'avancement de ce projet
et s'il sera déposé prochainement sur le bureau de l ' une des deux
assemblées avant d'être discuté lors de la prochaine session .
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Fonctionnaires (ex t ension aux agents contractuels
du bénefice de la loi sur le travail à temps partiel).

18192 . — 29 mars 1975 . — M . Philibert demande à M. le Premier
ministre (Fonction publique) de bien vouloir lui faire connaitre
son point de vue sur le problème évoqué par la question écrite
n" 12490 du 20 juillet 1974, compte tenu de la réponse faite à cette
question par le ministre de l 'éducation nationale (Journal officiel
du 28 décembre 1974, p. 8298).

Commerce à donucile :règlement fis :al applicable aux remises
d 'articles en rigueur pour les rentes de bonneterie et de linge
de table!.

18193. — 29 mars 1975 . — M . Duffaut expose à M . le ministre de
l'économie et des finances qu'il est d'usage pour les commerçants
vendant à domicile aux particuliers, hôteliers, collectivités, de la
bonneterie et du linge de table, de remettre à titre gratuit à leurs
clients, et suivant l 'importance de la commande, des articles vendus
dans le cadre de leur activité professionnelle . Cette pratique, tradi-
tionnelle dans ces professions, est en fait une condition de vente,
les clients la réclamant automatiquement . Ii est demandé si cette
remise peut s 'assimiler à un escontots sur facture, car elle est en
réalité représentative d ' un pourcentage de la commande et, dans ce
cas, échapper à l ' exclusion prévue à l'article 238, annexe II, du
code général des impôts, la déduction de la T. V . A . en amont étant
alors autorisée . Dans cette hypothèse, le fait que ces remises d 'ar-
ticles gratuits n ' aient pas été expressément mentionnés sur les
factures des clients peut-il être un obstacle à ladite déduction.

Aranlages sociaux
Iret-endéc•ations des anciens combattants),

18194 . — 29 mars 1975. — M. Laurissergues attire l 'attention
de M . le secrétaire d'Etat aux anciens combattants sur la situation
faite aux ressortissants de son ministère . Il lui demande s'il n ' estime
pas devoir examiner avec beaucoup d'attention les demandes for-
mulées en ce qui concerne : le rétablissement des prêts spéciaux
et le financement de ces prêts par l 'office national et non les
banques ; l ' augmentation du plafond des prêts sociaux de 2 500 F
à 5 000 F ; la priorité accordée pour l 'attribution d'II. L. M. aux
anciens combattants et la représentation d'un délégué dans les
commissions ; l'application de la loi concernant les emplois réservés.

Veuves de guerre (droit à la retraite anticipée).

18195 . — 29 mars 1975 . — M . Planeix demande à M . le ministre
du travail si une veuve de la guerre 39-45, non remariée, peut
prendre sa retraite à cinquante-cinq ans.

Industrie textile
(palliatifs à la crise des débouchés et de l 'emploi).

18196. — 29 mars 1975 . — M. Haesebroeck attire l'attention de
M. le ministre de l'industrie et de la recherche sur les difficultés
sérieuses que rencontre l ' industrie cotonnière et des fibres alliées.
D 'après les syndicats et fédérations de la profession, deux raisons
essentielles sont les conséquences de la crise que traverse cette
industrie : des distorsions entre les prix de revient français et
ceux de certains pays étrangers, du fait des écarts considérables
dans les coûts salariaux ; des aides, souvent très importantes, accor-
dées par de nombreux gouvernements pour faciliter les exportations
de leurs produits textiles . L ' autre conséquence de ces faits, et qui
motive surtout la question écrite, c ' est le chômage total et partiel
qui s 'abat sur les travailleurs de ces industries cotonnières.
Aux nombreux licenciements enregistrés depuis plusieurs mois dans
la région du Nord et la vallée de la Lys s' ajoute encore aujourd 'hui
le licenciement de quatre-vingt-dix ouvriers et ouvrières de la société
Le Textile du Nouveau Pavé, à La Chapelle-d 'Armentières . II lui
demande quelles sont les décisions et mesures qu ' il compte prendre
pour pallier les difficultés signalées.

Budget (destination des crédits
transférés du budget des charges communes à celui de l ' équipement).

18197 . — 29 mars 1975 . — M . Notebart demande à M. le ministre de
l ' économie et des finances à la suite de l'arrêté du 9 janvier 1975
'Journal officiel du 18 janvier, p. 742), de bien vouloir lui faire

connaitre : 1" si le transfert d ' une autorisation de programme de
35 millions de francs du chapitre 65-01 des charges communes
(Villes nouvelles! au chapitre 65-40 dut budget de l ' équipement (Sub-
ventions pour l 'aménagement foncier) a pour conséquence de garantir
la nature de cette dépense et sa destination (Villes nouvelles) ; 2" quel
va être l'emploi de cette autorisation de programme et quelles
seront les villes nouvelles intéressées par les actions engagées au
titre du chapitre 65-40 du budget de l 'équipement.

Budget -ndestination des crédits

transférés du budget des charges communes à celui de l' équipem(ent).

18198 . — 29 mars 1975, — M . Notebart demande à M . le ministre
de l'économie et des finances à la suite de l ' arrêté du 5 mars 1975
(Journal officiel du 12 mars, p . 2708) de bien vouloir lui faire
connaître si l 'autorisation de programme et le crédit de paiement
de 39450 000 francs annulés au chapitre 65-01 des charges communes
et affectés aux chapitres 55-41 et 65-40 du budget du ministère de
l 'équipement resteront bien consacrés à des actions d 'aménagements
fonciers clans les villes nouvelles.

Carte du combattant (reconnaissance de la qualité de combattant

aux soldats du génie de la guerre de 1940).

18199. — 29 mars 1975 . — M. Gilbert Faure appelle l'attention de
M. le secrétaire d'Etat aux anciens combattants sur le sort particu-
lièrement injuste que subissent certains participants à la guerre
de 1939-1945 . Ces derniers, en effet, appartenaient à des régiments
qui n ' étaient pas classés dans une unité combattante. Par suite, ils
ne peuvent, même s'ils ont été faits prisonniers de guerre, pré-
tendre à la carte du combattant . C ' est notamment le cas de groupes
du génie ou autres qui, par suite de l 'avance foudroyante de l 'armée
allemande, ont reçu l'ordre de la retarder, par exemple en faisant
sauter des ouvrages d ' art . Dans l ' accomplissement de cette mis-
sion . ils sont entrés en contact avec l ' ennemi et, bien souvent, faits
prisonniers . Il parait invraisemblable, sous prétexte que leurs
unités ou leurs régiments de rattachement ne soient pas combat-
tants, de ne pas admettre le principe qu ' ils le sont devenus, ce
qui d ' ailleurs constitue, pour les intéressés, un point d 'honneur.
Pour mettre fin à ore si choquante discrimination, il lui demande
s ' il n ' est vraiment pas possible de reconnaitre la qualité de com-
battant à tous ceux qui se sont trouvés dans une situation sem-
blable .

Gardiennes d'enfants handicapés (formation spécialisée).

18200 . — 29 mats 1975 . — M . Laborde appelle l 'attention de
Mme le ministre de la santé sur le problème de la formation des
gardiennes auxquelles sont confiés des enfants handicapés . Un
projet de loi a été préparé pour définir la situation juridique et
financière des gardiennes . Toutefois, une formation spécialisée
n 'est pas prévue pour les gardiennes chargées des handicapés . Il
lui demande de bien vouloir lui indiquer si elle n ' estime pas
devoir inclure dans le projet de loi, des dispositions à cet effet.

Caisses d'épargne (droit de retrait

sur les livrets des enfants rie moins rie sei_e ans accordé à la mère).

18201 . — 29 mars 1975 . — M. Chevénement demande à M. le
ministre de l 'économie et des finances : 1 " si l 'impossibilité pour la
mère d' opérer des retraits de fonds sur les livrets des enfants de
moins de seize ans sans une procuration du père considéré comme
le seul chef de famille lui parait confor me à la loi du 4 juin 1970 sur
l' autorité parentale ; 2" s'il envisage de faire modifier le règlement
des caisses d 'épargne conformément à la loi.

Dort du sang (accès gratuit à l'intervention à la radio

et à la télévision).

18203 . — 29 mars 1975 . — M . Gau demande à Mme le ministre
de la santé quelles mesures elle entend prendre pour permettre
à la fédération française des donneurs de sang bénévoles d 'avoir
la possibilité d 'intervenir gratuitement sur les chaines de télé-
vision et de radio pour développer sa campagne en faveur du
don du sang.
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Contrôle des naissances (projection à la télévision d ' un film
sur la contraception).

18204. — 29 mars 1975 . — M . Gau rappelle à Mme le ministre
de la santé la déclaration qu 'elle a faite le 28 novembre 1974 à
l'Assemblée nationale ,Journal officiel, Débats parlementaires
Assemblée nationale, p . 7197,, suivant laquelle était envisagée, dans
un bref délai, une émission télévisée, dans le cadre des s Dossiers
de l ' écran s, sur la base d 'un film sur la contraception réalisé,
à l'initiative du ministère de la santé, par le comité d'éducation
sanitaire . Il lui demande les raisons pour lesquelles aucune suite
n' a jusqu'à présent été donnée à ce projet et quelles mesures elle
entend prendre pour qu 'il soit rapidement mis en oeuvre et, d ' une
façon plus générale, pour que les moyens audiovisuels soient
largement utilisés dans le cadre de l' information sur la contra-
ception.

Sang (mise sur le marché de la spécialité dénommée
a Sérum albumine humaine a).

18206 . — 29 mars 1975. — M . Gau appelle l 'attention ds Mme le
ministre de la santé sur la très vive réprobation exprimée par le
comité régional des amicales et associations de donneurs de sang
bénévoles à la suite de la publication d ' une liste de spécialités
pharmaceutiques parue au Journal officiel du 11 juin 1974, en
exécution des dispositions de l'article R . 5140 du code de la santé
publique, intéressant un certain nombre de laboratoires et auto-
risant plus particulièrement l' institut Meyrieux à mettre sur le
marché la spécialité dénommé « Sérum albumine humaine a . Cet orga-
nisme : estime qu'il s'agit d ' une nouvelle atteinte portée aux
droits et au fonctionnement des centres de transfusion sanguine,
seuls établissements agréés par la loi, à buts non lucratifs, et basés
essentiellement sur le don bénévole du sang ; 2° déclare que cette
décision, qu ' il juge contraire aux dispositions de l 'article 666 du
code de la santé publique, met en péril la mission des centres de
transfusion sanguine qu'elle place en situation d ' infériorité par
rapport à l ' industrie privée . Il demande quelle suite elle entend
donner à cette légitime protestation.

Musées (entretien des musées de la région Nord-Pas-de-Calais).

18207. — 29 mars 1975. — M. Maurice Andrieux attire l'attention
de M. le secrétaire d' Etat à la culture sur le problème posé par
l' entretien des musées de la région Nord-Pas-de-Calais . Lors d ' une
récente réunion au niveau regional, il a pu constater qu 'aucun
crédit n 'avait été réservé pour l 'entretien des musées . Ces musées,
tels le musée des Beaux Arts et celui de l'hospice Comtesse, pour
ne citer que les plus impsrtants situés à Lille, constituent une
richesse culturelle importante de la région du Nord . Une véritable
politique culturelle ne peut délaisser ces bâtiments et les oeuvres
qu ' ils contiennent . Il lui demande s'il n' estime pas indispensable
l'attribution d' un crédit annuel pour l 'entretien de ces musées
régionaux.

Affaires culturelles (insuffisance de la part du budget

réservée à la région No-d-Pas-de-Calais).

18208. — 29 mars 1975 . — M . Maurice Andrieux attire l' attention
de M. le secrétaire d ' Etat à la culture sur le budget réservé aux
affaires culturelles de la région Nord-Pas-de-Calais. La région du
Nord-Pas-de-Calais est la troisième grande région de France
quant au budget régional . Mais la part des crédits réservés aux
affaires culturelles la fait passer au onzième rang en hypothèse
basse et au quatorzième rang en hypothèse haute. Le VI! Plan
n'a été réalisé qu 'à 70. 80 p . 100 environ en francs courants, ce
qui réduit le volume des réalisations à 50 p . 100 en francs constants.
En réalité les crédits attribués aux affaires culturelles sont
consacrés à la réfection des monuments historiques . Sur cette
masse de crédit, 60 à 70 p . 100 servent à effectuer les réparations
des dommages de guerre . Contrairement à une idée communément
répandue mais fausse, la région Nord-Pas-de-Calais est riche en
oeuvres d 'art : il existe 330 monuments classés et 450 figurant à
l'inventaire supplémentaire . Il lui demande s ' il n'estime pas néces-
saire d 'attribuer au budget 1976 une part de crédit aux affaires
culturelles qui soit proportionnelle et digne du patrimoine culturel
et historique de la région Nord-Pas-de-Calais .

Education physique (insuffisance des postes de professeurs
dans la région Nord-Pas-de-Calais).

18209 . — 29 mars 1975 . — M. Maurice Andrieux attire l' attention
de M. le ministre de la qualité de la vie (Jeunesse et sports) sur les
conditions dans lesquelles l 'éducation physique est dispensée dans
la région Nord-Pas-de-Calais . Dans le cadre de l' année scolaire
1974-1975, quarante postes de professeurs ont été créés, vingt-cinq
pour le Nord et quinze pour le Pas-de-Calais, alors que les besoins
ont été officiellement chiffrés à 560 par la direction régionale de
la jeunesse et des sports . Dans de telles conditions, les élèves
ne peuvent recevoir une éducation physique et une initiation au
sport en général convenables . Il lui demande quelles mesures il
compte prendre pour remédier à cet état de fait.

Education physique (création d ' une U . E. R. d 'éducation physique
dans ta région Nord-Pas-de-Calais).

18210. — 29 mars 1975. — M . Maurice Andrieux attire l'attention
de M . le ministre de la qualité de la vie (Jeunesse et sports) sur les
problèmes posés par la formation des professeurs d ' éducation phy-
sique dans la région Nord-Pas-de-Calais . Il n 'existe pas de centre
de formation de professeurs d ' éducation physique dans ladite région,
de sorte nue la plupart des professeurs nommés sont originaires
du Sud de la France. Eire nommé dans le Nord leur apparaît
comme une situation toute provisoire . Pour éviter cette instabilité,
préjudiciable à l 'enseignement physique et sportif, il lui demande
s 'il n' estime pas nécessaire d 'ajouter au budget 1975 les crédits
exceptionnels qui permettraient la création, en 1976, d ' une U . E . R.
d 'éducation physique dans la région Nord-Pas-de-Calais.

Vente à domicile (application ou non de la loi du 22 décembre 1972
à la vente à domicile des produits des handicapés).

182211 . — 29 mars 1975 . — M. Barbet expose à M . le ministre de
l'économie et des finances que la loi n° 72-1137 du 22 décembre 1972
réglemente le démarchage et la vente à domicile. Cette loi précise
notamment que le client d' une entreprise vendant à domicile dispose
d' un délai dit « de réflexion a de 7 jours pour annuler sa commande.
Toutefois, l 'article 8, titre I de la loi susvisée précise : « ne sont
pas soumises aux dispositions des articles 1 à 6 les activités pour
lesquelles le démarchage fait l 'objet d ' une réglementation par un
texte particulier . II lui demande si la vente de la production des
travailleurs handicapés rêalisee fréquemment par démarchage à
domicile se trouve concernée par la loi du 22 décembre 1972,
étant donné que celle-ci est déjà réglementée par les dispositions
de la loi du 23 novembre 1957 et dont l ' article 36 a été modifié
par la loi du 19 novembre 1965.

Radiodiffusion (développement des orchestres à Paris et en province).

18212. — 29 mars 1975. — M. Barel expose à M. le Premier
ministre (Porte-parole du Gouvernement) à propose de l'O .R .T .F .,
que l'article 7 de la loi du 7 août stipule : « La Société de radio-
diffusion assure la gestion et le développement des orchestres tant
à Paris qu 'en province a, Il lui demande comment le Gouvernement
compte faire appliquer cette loi.

Année (tirs d 'artillerie en 1975 et 1976 près de Fayence [Var]
au camp de Canjuers).

18213. — 29 mars 1975. — M. Barel demande à M . le ministre
de la défense s'il est exact que des tirs systématiques d ' artillerie
seraient exécutés — partiellement en 1975 — et de façon opéra-
tionnelle en 1976, sur les pentes des montagnes du Malay et de
Seillans, c 'est-à-dire à proximité du canton de Fayence (Var), au
camp de Canjuers. Au cas où ces informations seraient confirmées,
il signale que la vie des 10 000 habitants de ce canton, avec les
cliniques et maisons de repos qui y sont installées, est incompa-
tible avec l'organisation de tirs rapprochés, violents et fréquents.
Il signale aussi que la réalisation de ces projets mettrait fin à
l' existence du centre de vol à voile de Fayence, de réputation
internationale . Il demande si des dispositions seront prises pour
éviter les conséquences néfastes des tirs, s'ils avaient lieu aux
endroits prévus.
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Année (tirs d'artillerie en 1975 et 1976
près de l'agence IVar1, au camp de Canjuers).

18215 . — 29 mars 1975 . — M. Barel attire l'attention de M . le
ministre de la qualité de la vie sur les conséquences néfastes pour
les populations des huit villages du canton de Fayence (Var), des
tirs d ' artillerie que l ' armée se proposerait d'organiser, à des distances
variant entre deux et dix kilomètres de ces villages, et de façon quasi
permanente, à partir de 1976, et partiellement déjà en 1975. Ces
nuisances seraient intolérables pour une population de plus de
10 000 habitants, comptant des cliniques, des maisons de repos, des
lieux de séjours pour de très nombreux retraités. D ' autre part, la
réalisation de ces projets Impliquerait la fin du centre de vol
à voile de Fayence, réputé être le plus important d'Europe occiden-
tale et qui attire des touristes étrangers en grand nombre . Il lui
demande si sur ces deux problèmes qui relèvent de sa compétence,
il compte intervenir pour qu 'une solution soit trouvée permettant
per un déplacement des zones de tirs de conserver la qualité de
la vie dans le canton de Fayence.

Enseignement supérieur étudiants en journalisme de l'1 . U.T.
de l'ours : discrimination au moment de l 'embauche.

18216 . — 29 mars 1975. — M . Baillot attire l'attention de M. le secré-
taire d'Etat aux universités sur les problèmes qui se posent aux étu-
diants en journalisme de l'1. U . T . de Tours . Au-delà des questions
posées dans I'I . U . T . en général de la reconnaissance des diplômes,
ils posent leurs revendications particulières . 11 semble qu'une discri-
mination existe, au moment de l ' embauche, entre les étudiants en
journalisme issus de Lille, Paris et Strasbourg et ceux de Tours
ou Bordeaux. En conséquence, il lui demande si une telle discrimi-
nation est possible et dans ce cas quels moyens il compte prendre
pour mettre fin à une telle injustice.

Terrains à bâtir (propriétaires fieançant les truvaux de viabilité:
réduction des impôts locaux).

18217 . — 29 mars 1975 . — M. Bords attire l 'attention de M. le
ministre de l 'économie et des finances sur des cas particuliers qui
tendent à devenir nombreux, concer nant la viabilité des terrains
à construire. Il lui demande s ' il ne considère pas devoir intervenir
afin que les propriétaires ayant engagé sur leur deniers des travaux
de viabilité, se voient réduire leurs impôts locaux jusqu'à extinction
de ce qui devrait être considéré comme une dette des pouvoirs
publics à leur égard . En effet, dans la mesure où des propriétaires
ont obtenu leur permis de construire et qu ' il y a carence des
pouvoirs publics en matière de viabilité, il lui demande si l'argent
engagé par les propriétaires concernés ne devrait pas être considéré
comme une dette des pouvoirs publics.

Instituteurs (pensions de retraite des normaliens reçus au concours
d'entrée tirant 1940 : prise en compte du temps passé à l 'école
normale.

18218 . — 29 mars 1975 . — M . Bustin expose à M . le ministre de
l 'économie et des finances que l'interprétation par le ministère de
l 'éducation nationale du code des pensions civiles et militaires, de
l'article 5, alinéa 8, conduit à refuser aux normaliens reçus aux
concours d 'entrée avant 1940 le bénéfice, pour la liquidation de
la pension, du temps passé à l'école normale à partir de dix-huit ans.
Cette interprétation est d 'autant plus injuste que les écoles
normales avaient été supprimées par le régime de Vichy, en
application de l 'acte dit loi du 18 septembre 1940 les élèves-maîtres
avaient été externes dans les lycées . En conséquence, il lui demande
quelles mesures il compte prendre pour reconnaître à ces personnels
pour la constitution du droit à pension et pour la liquidation de
la pension la prise en compte des temps passés à partir de
dix-huit ans, en qualité de normaliens, tant dans les lycées
que dans les écoles normales.

Crédit immobilier (réglementation des prêts à la construction:
dispense de l'assurance-vie pour les invalides de guerre et invalides
du travail).

18219. — 29 mars 1975 . — M. Canacos attire l ' attention de M . le
ministre de l ' économie et des finances sur la réglementation des
prêts à la construction. Les prêts du Crédit foncier, par exemple,
sont attribués à des Français justifiant entre autres d 'une assurance-
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vie. Or, certains de nos concitoyens ne peuvent bénéficier de ces
assurances-vie en raison de leur état de santé, ce qui entraine pour
eux ou leur famille, en cas de décès, des difficultés financières graves
ou l 'impossibilité d ' accéder à la propriété . Cette situation est parti-
culièrement injuste quand elle touche les invalides de guerre ou
du travail qui ont perdu leur santé au bénéfice de la collectivité
nationale . En conséquence, il lui demande quelles mesures il
compte prendre pour que les invalides de guerre et les invalides
du travail ne soient pas pénalisés par la réglementation des prêts
à la construction.

Etablissemetts scolaires (opposition d'un recteur à l ' élection d 'un

député au conseil d 'administration ale C . E . S., com p te membre

coopté,.

18221 . — 29 mars 1975 . — M . Canacos attire l ' attention de M . le
ministre de l ' éducation sur le refus systématique qu'oppose M . le
recteur de l ' académie de Versailles à son élection au conseil d 'admi-
nistration des C . E . S . de la 5' circonscription, comme membre coopté.
En effet, l ' an dernier, le C . E. S . J : Moulin d'Arnouville l' avait élu
en sa qualité de député, membre coopté de son conseil d'administra-
tion . Cette année, le C . E . S . L: Blum de Villiers-le-Bel a fait de
même . M . le recteur de l' académie de Versailles a cru bon d' annuler
ces deux élections sous prétexte qu 'il ne peut y avoir deux mem-
bres cooptés représentant la même catégorie . Or, ce n 'est pas le
maire de Sarcelles qui a été coopté mais le député de la 5' circons-
cription du Val-d'Oise . En conséquence, il lui demande quelles rai-
sons justifient la pénalisation d 'un député-maire par rapport à un
député qui, lui, aurait le droit d'être élu membre coopté du conseil
d 'administration d'un C . E . S.

Travailleurs intérimaires

(au chômage : droit aux allocations des A . S . S . E. D. 1. C.).

18223 . — 29 mats 1975 . — M. Canacos attire l' attention de M . le
ministre du travail sur la situation des travailleurs licenciés des
agences de placement par intérim . Ces travailleurs cotisent norma-
lement avec A . S . S . E . D . 1 . C. niais lorsqu 'ils se trouvent au chô-
mage ils ont trop souvent travaillé un nombre d ' heures insuffisant
pour être pris en charge par l' aide publique. Dans le département
du Val-d'Oise on leur refuse dans ces conditions les A .S .S . E . D. I . C .,
alors qu 'i . semble que dans d 'autres départements ce ne soit pas
le cas . L'administration invoque le fait que ces travailleurs per-
çoivent une e prince de précarité d ' emploi v qui compenserait leur
situation défavorisée face à l ' aide publique . Cependant il apparaît
tout à fait injuste de pénaliser ces chômeurs qui sont en général
contraints de travailler pour ces agences faute d'avoir trouvé un
emploi stable . En conséquence, il lui demande quelles mesures il
compte prendre pour faire bénéficier les salariés des agences
d ' intérim mus au chômage . du moins des A . S . S . E . D . 1 . C . à défaut
de l 'aide publique. Et en tout état de cause, il lui demande d'inter-
venir pour que soient clarifiées !es réglementations en vigueur dans
ce domaine atm que l' interprétation des textes ne provoque plus
des disparités entre les différents départements.

Cinéma (école nationale Louis-Luni(ère : »lise à sa disposition

des moyens financiers et des locaux nécessaires).

18224. — 29 mars 1975 . — M . Dalbera expose à M. le ministre
de l'éducation la situation de l ' école nationale Louis-Lumière. Il a
récemment déclaré vouloir promouvoir le cinéma au niveau de
la production . Mais comment concilier cette déclaration d'intention
avec le maintien de l ' enseignement du cinéma, de la photographie
et du son dans la situation qui lui est faite actuellement. II n' est
pas exagéré d 'affirmer que l'avenir de l ' école nationale Louis-
Lumière est préoccupant. Au premier plan de ses difficultés, il
faut citer : le manque de moyens financiers, les locaux insuf-
fisants et dispersés, un enseignement trop court . Dans le même
temps, les écoles privées de l 'enseignement audiovisuel sont floris-
santes . Faut-il considérer que le Gouvernement entend laisser au
secteur privé un enseignement qu ' il assume mal, alors qu'existe
incontestablement le besoin d 'école publique adaptée aux exigences
d ' une époque marquée par le développement de l ' audiovisuel.
L'école nationale Louis-Lumière qui dispense tan brevet technique
supérieur clans trois sections : cinéma, photographie, son et vidéo,
ne peut jouer pleinement son rôle de foreeation professionnelle
continue dans la mesure où son budget, budget notoirement insuf-
fisant, subit l ' érosion permanente de l ' inflation. L'autre grand
sujet de préoccupation concerne les locaux. Après son expulsion
de la rue de Vaugirard en 1972, les locaux ont été dispersés
en trois lieux géographiques (Ivry, rue Rollin, rue Lhomond) . En
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dépit de nombreux projets de regroupement qui n 'ont d'ailleurs
jamais fait l 'objet de concertation avec les intéressés, la situation
actuelle dommageable pour l ' école, n'a pas connu de changement.
Il lui demande quelles mesures il compte prendre : 1° pour doter
l'école nationale Louis-Lumière des moyens financiers indispen-
sables à son développement ; 2" pour mettre à la disposition de
l' école les locaux correspondant réellement à sa mission.

Cinéma (école nationale Louis-Lumière : mise à sa disposition
des moyens financiers et des locaux nécessaires).

18225 . — 29 mars 1975. — M . Dalbera expose à M. le ministre de
l 'éducation la situation de l' école nationale Louis-Lumière . M. le
secrétaire d 'Etat à la culture a récemment déclaré vouloir prumou-
voir le cinéma au niveau de la production. Mais comment concilier
cette déclaration d ' intention avec le maintien de l 'enseignement du
cinéma, de la photographie et du son dans la situation qui lui est
faite actuellement . Il n'est pas exagéré d'affirmer que l'avenir de
l'école nationale Louis-Lumière est préoccupant . Au premier plan
de ses difficultés, il faut citer : le manque de moyens financiers,
les locaux insuffisants et dispersés, un enseignement trop court.
Dans le même temps, les écoles privées de l ' enseignement audio-
visuel sont florissantes. Faut-il considérer que le Gouvernement
entend laisser au secteur privé un enseignement qu'il assume mal,
alors qu'existe incontestablement le besoin d'école publique adaptée
aux exigences d ' une époque marquée par le développement de
l 'audiovisuel . L ' école nationale Louis-Lumière qui dispense un
B. T. S . dans trois sections : cinéma, photographie, son et vidéo, ne
peut jouer pleinement son rôle de formation professionnelle conti•
nue dans la mesure ou son budget, budget notoirement insuffisant,
subit l ' érosion permanente de l'inflation. L'autre grand sujet de
préoccupation concerne les locaux. Après son expulsion de la rue
Vaugirard en 1972, les locaux ont été dispersés en trois lieux géo•
graphiques ,Ivry, rue Rollin, rue Lhomond(. En dépit de nombreux
projets de regroupement qui n'ont d ' ailleurs jamais fait l 'objet de
concertation avec les intéressés, la situation actuelle dommageable
pour l 'école, n'a pas connu de changeaient. Il lui demande quelles
mesures il compte prendre, 1" pour doter l'école nationale Louis-
Lumière des moyens financiers indispensables à son dével .•ppecnent;
2" pour mettre à la disposition de l'école les locaux correspondant
réellement à sa mission.

Constructions scolaires (groupe scolaire de a La Pépinière e

à Bry-sur-Marne).

18226. — 29 mars 1975. — M . Dupuy attire l' attention de M . le
ministre de l 'éducation sur le retard pris dans la construction du
groupe scolaire de «La Pépinière s à Bry-sur-Marne, décidée en 1970.
Ce retard entraîne une augmentation importante du coût du projet.
En conséquence, il lui demande quelles mesures il compte prendre:
1 " afin que, proportionnellement à l'augmentation, soit réévaluée
la subvention accordée au projet ; 2" pour que, sur le montant
d' ensemble des travaux, la T . V . A . soit remboursée à la commune.

Exploitants agricoles
(remboursement rapide des crédits de T. V . A. dus par l'Etat).

18227. — 29 mars 1975 . — M. Jans expose à M . le ministre de
l'économie et des finances que l 'Assemblée nationale, dans sa
séance du 17 octobre 1974, a définitivement adopté le projet de
loi relatif au remboursement d 'une nouvelle fraction des crédits
de T. V. A . en faveur des exploitants agricoles. Mais, malgré cette
disposition, le nombre de créditeurs de l 'Etat reste très élevé.
Lors d'une visite dans le département de la Haute-Marne, il a
constaté combien les agriculteurs étaient frappés par la baisse de
leur pouvoir d 'achat ; de ce fait, ils éprouvent d ' énormes difficultés
pour faire face à leurs charges financières . L 'amertume est
grande lorsque ces mêmes agriculteurs ont un crédit T . V . A . qui
ne leur est pas encore remboursé . Il lui demande quelles mesures
H compte prendre pour que la liquidation de ce crédit puisse
intervenir dans les plus brefs délais afin de permettre aux
bénéficiaires de surmonter en partie la situation difficile actuelle.

Taxes d ' apprentissage et de formation professionnelle (statistiques
sur les sommes perçues et leur affectation dans le Nord et le
Pas-de-Calais).

18228 . — 29 mars 1975 . — M . Legrand demande à M . le ministre
de l'économie et des finances s 'il peut lui faire connaître, pour
chacun des départements du Nord et du Pas-de-Calais, les rensei-
gnements suivants : 1° montant des sommes perçues par les services

fiscaux pour l ' année 1973, au titre des taxes d'apprentissage et
de la formation professionnelle continue ; 2" montant des taxes
versées aux établissements scolaires ; 3" montant des exonérations
de taxes accordées eux organismes de formation professionnelle
privés ; 4 " quelle utilisation est faite sur l'ensemble du pays des
sommes perçues par le Trésor, au titre des taxes d ' apprentissage
et de formation professionnelle continue.

Pensions de retraite (paiement mensuel).

18229 . — 29 mars 1975 . — M. Legrand rappelle à M. le ministre
du travail que toutes les associations de retraités ont exprimé à
maintes reprises le voeu que les pensions soient payées mensuelle-
ment. La France est, avec l'Italie, le seul pays du Marché commun
à avoir adopté un règlement trimestriel, et les retraits dépendant
d 'Alsace-Lorraine perçoivent mensuellement les retraites ou pensions
auxquelles ils ont droit. Ce problème de mensualisation des retraites
revêt présentement une importance encore plus grande du fait de
l 'augmentation constante du coût de la vie . Il s'étonne que l 'expé•
rience satisfaisante d ' Alsace-Lorraine n 'ait pas encore incité le Gou'
vernement à étendre ce mode de paiement à l 'ensemble du pays.
En conséquence, il lui demande quelle dispositions il compte pren-
dre pour que soit appliqué rapidement le paiement mensuel des
retraites .

Enseignants (moyennes des notes administratives
par discipline et par catégorie).

18231 . — 29 mars 1975 . — M. Leroy demande à M . le ministre
de l ' éducation quelles étaient les moyennes des notes administratives
pour chaque échelon telles qu'elles ressortent des tableaux des pro-
mouvables au titre de l'année 1973.1974, pour chaque discipline et
pour chacune des catégories suivantes : agrégés, certifiés. P.T .A.
de lycée technique, chargés d 'enseignement.

Constructions scolaires (C . E. S. Alexandre-Fleming à Sassenage :
calcul de la subvention de l 'Etat).

18232 . — 29 mars 1975 . — M. Maisonnat expose à M. le ministre
de l ' éducation que le syndicat intercommunal pour la construction
et l 'entretien des établissements scolaires du second degré du
canton de Sassenage (Isère) a dû, pour permettre la scolarisation
des élèves du second cycle du canton de Sassenage, se substituer
à l'Etat incapable de faire face à ses obligations et préfinancer la
construction du C.E .S. Alexandre-Fleming à Sassenage. Or, alors
mème que ce C .E .S . a été réalisé en 1973 et que par circulaire
ministérielle en date du 24 juillet 1974 l ' entreprise de construction
a été autorisée à réactualiser ses prix selon les indices de 1974,
la subvention de l'Etat reste calculée sur un prix théorique établi
sur les indices de 1972. Il en résulte un nouveau transfert de
charges aux dépens des collectivités locales participant au syndicat
qui se trouvent ainsi lourdement pénalisées pour avoir aidé l 'Etat
à faire face à ses responsabilités en matière de construction scolaire.
Cette situation est tout à fait anormale, d 'autant que, d ' une part,
c'est l 'Etat lui-même qui a autorisé l'entreprise à réactualiser ses
prix et que, d ' autre part, si le syndicat n ' avait pas réalisé le C. E . S .,
l'Etat aurait dû le faire en 1975 et aurait payé ainsi 1788 597 francs
de plus que la subvention offerte actuellement . Aussi, il lui demande
s ' il compte prendre des mesures pour que la participation de l 'Etat
soit calculée sur une base juste, à savoir sur des coûts réels de
construction conformes à la réalité et aux obligations que l' Etat
lui-même impose aux collectivités locales et à leurs syndicats.

Associations (autorisation de fonctionnement refusée
d l'association culturelle et récréative espagnole d'Echirolles).

18233 . — 29 mars 1975 . — M. Maisonnat expose à M . le ministre
d 'Etat, ministre de l ' Intérieur que par arrêté du 22 janvier 1975
l' autorisation de fonctionner a été refusée à l ' association cultu-
relle et récréative espangole d 'Echirolles dont le siège social se
trouve 6, rue Jacques-Fabre. Cette décision en opposition totale
avec les traditions d 'hospitalité et de libéralisme existant en France
à l' égard des étrangers est une nouvelle atteinte inadmissible aux
libertés publiques, car on ne voit vraiment pas en quoi les activités
culturelles et récréatives de cette association menaceraient l ' ordre
public et les intérêts supérieurs de la nation . Aussi, il lui demande
quelles sont les raisons cle cette décision et s 'il n 'envisage pas de
mettre ses actes en conformité avec ses très nombreuses déclara .
tions sur le nécessaire développement des libertés publiques en
décidant l 'annulation pure et simple de cette mesure indigne de
notre pays.
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Etablissements universitaires Iréaiisation du troisième restaurant
universitaire et d ' un restaurant du personnel à l'université de
Saint-Martin-d 'Hèrest.

18234 . — 29 mars 1975 . — M. Maisonnat expose à M. le secrétaire
d'Etat aux universités que la première année du premier cycle
sciences sera transférée, à la rentrée 1975, sur le campus univer-
sitaire de Saint-Martin-d'Hères . 900 étudiants supplémentaires devront
donc être accueillis dans les restaurants universitaires existants
qui sont déjà, depuis un certain temps, saturés . Il lui demande donc
s'il peut prendre toutes les mesures nécessaires pour la réalisa-
tion urgente du troisième restaurant universitaire et du restaurant
du personnel, restaurants qui sont d'ailleurs prévus depuis long-
temps.

Mineurs (extension des indemnités de raccordement aux mineurs
des petites exploitations de mines métalliques et de métaux noie
ferreux,.

18236. — 29 mars 1975 . — M. Millet attire l ' attention de M . le
ministre de l'industrie et de la recherche sur le fait que la plupart
des mineurs bénéficient d'indemnités dites de « raccordement
leur permettant de prendre leur retraite à cinquante ou cinquante-
cinq ans . Toutefois, pour 3 000 mineurs env iron travaillant dans des
petites exploitations minières dépendant de la chambre syndicale
des mines métalliques et métaux non ferreux, il n'en va pas de
même. La nécessité se fait d 'autant plus sentir que souvent ces
petites mines cessent leur activité, laissant les travailleurs proches
de la retraite dans une situation difficile. En conséquence, il lui
demande quelles mesures il compte prendre pour remédier à cette
inégalité.

Inspecteurs de sr,lub'tté communaux (discrirniention
résultant de l'existence d 'une double échelle de traitements).

18237. — 29 mars 1975. — M. Odru expose à M. le ministre d ' Etat,
ministre de l'intérieur, qu ' un arrêté du 30 novembre 1974, publié
au Journal officiel du 29 janvier 1975, ainsi que des textes annexes
publiés le même jour, ont sensiblement modifié les conditions de
recrutement et de rémunération des inspecteurs de salubrité com-
m maux . Si le relèvement du niveau général du concours permettant
l'accès à l' emploi ne soulève pas de problèmes particuliers, par
contre, l'institution d 'une double échelle de traitement est diffi-
cilement admise . On distingue en effet deux sortes d'inspecteurs:
la catégorie des a anciens n, en quelque sorte, se voit attribuer une
échelle allant, en englobant le principalat, de l'indice brut 249 à
l ' indice brut 478 (situation au 1" juillet 1976 à l 'achèvement du
reclassement) . L'inspecteur de salubrité a nouveau régime aura
(toujours en englobant le principalati l'échelle 267.533 . Les inspec.
teurs nouvellement recrutés auront celte échelle. Mais pour qu' un
inspecteur actuellement en fonction puisse y accéder, il devra être
titulaire de l'un des diplômes énumérés à l ' arrêté ou subir un stage
de trois semaines pour « formation complémentaire n, à l 'issue duquel
il devra subir un examen professionnel. Mais, étant donné que tous
les inspecteurs d ' une même commune ne peuvent s' absenter en
même temps (et probablement aussi en raison des difficultés d ' ordre
pratique que représenterait l 'organisation d' un stage susceptible de
recueillir la totalité des inspecteurs l!, les intégrations dans la noue
velte échelle s'échelonneront sur trois années (un tiers par année),
Il est difficilement admissible qu'à fonctions égales, des agents soient
soumis à deux échelles différentes . Il n 'est pas moins choquant
que certains de ces agents, résignés à subir stage et examen pro-
fessionnel, soient condamnés à attendre un ou deux ans une
intégration qu' ils méritent sans cloute autant que leurs collègues
admis au stage dès la première année . Le critère d'ancienneté
sera-t-il forcément juste? Sera-bit aisément applicable? A ancien-
neté à peu près égale, comment choi ir ? Par tirage au sort ? Peut-on
admettre que des rémunérations soient fixées ainsi? Saisi de
nombreuses protestations à ce sujet, M . Odru demande à M . le
ministre de l'intérieur quelles mesures il a prises ou compte
prendre afin que soient rapportées ces mesures discriminatoires.

Travailleurs des mines de barytine
(octroi des avantages du code minier).

18239. — 29 mars 1975 — M . Villon attire l' attention de M . le
ministre de l ' industrie et de la recherche sur les problèmes posés
aux travailleurs des mines de barytine . Ces ouvriers qui travaillent
à plus de 100 mètres de profondeur relèvent de la convention collec-
tive du bâtiment . Or, ils ne bénéficient pas, de ce fait, d 'un certain
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nombre d'avantages sociaux qui pourtant s'imposent : la retraite
vieillesse, l 'assurance invalidité et décès . La légitimité du classement
de cette substance dans le code minier semble assèz logique.
En conséquence, il lui demande de bien vouloir prendre les mesures
nécessaires à la régularisation de cette situation.

Baux ruraux (perception des droits d'enregistrement
au prorata de la durée effective du baili.

18240. — 29 mars 1975 . — M . Bertrand Denis expose à M. te
ministre de l'économie et des finances que les baux ruraux sont
généralement, en l 'état actuel de la législati on, prévus pour trois,
six et neuf ans ; que, par contre, une mesure législative récente
prévoit la possibilité pour un agriculteur âgé de résilier à tout
moment son bail pour pouvoir bénéficier de l ' indemnité viagère de
départ, ceci pouvant intervenir soit lorsque l ' agriculteur trouve un
successeur qui lui plait, soit lorsqu 'il est atteint par une maladie
qui le met hors d'état de poursuivre lui-même son exploitation.
Le législateur a ainsi entendu faciliter l'accès des jeunes à la tête
des exploitations agricoles . Toutefois, une grande partie de l 'intérêt
des mesures ci-dessus désignées disparaît du fait qu' à chaque
renouvellement de bail l ' enregistrement de celui-ci est dû pour
trois années . Il ne peut pas être fractionné et surtout il ne peut
pas y avoir de restitution en cas de transmission de l'exploitation,
doit une pénalité pour les agriculteurs preneurs se retirant, alors
que, par ailleurs, le Gouvernement entend les encourager. Il semble

- donc qu' il y ait là une contradiction flagrante entre le désir du
Gouvernement de voir les jeunes agriculteurs s' installer et l ' appli-
cation stricte des règles d'enregistrement des baux . Il lui demande
s 'il n' entend pas, lorsque les agriculteurs veulent céder leur bail
en cours comme la loi les y encourage, permettre la perception
pour une ou deux années seulement des droits d'enregistrement
et la restitution des sommes perçues pour les années pendant les-
quelles l'exploitation n 'a pas eu lieu.

Enseignants (date limite de dépôt des demandes de mutation
pour les D . O . M . et T . O. M.u.

18241 . — 29 mars 1975 . — M. Claude Weber attire l 'attention
de M . le ministre de l ' éducation sur la discrimination dont sont
victimes les professeurs d'enseignement général demandant leur
mutation pour les territoires et départements d ' outre-mer . Leurs
demandes doivent être déposées avant le 1"'' février, alors que pour
les autres départements la limite est fixée au 20 mars . C ' est en
application de la circulaire du Premier ministre n" 20-310 du
16 novembre 1960 que l'affectation dans les D.O. M . et T.O .M . est
prononcée après avis du secrétaire d 'Elat aux D .O .M . En consé-
quence, il lui demande s 'il ne pense pas que cette discrimination
est injustifiable et quelles mesures il compte prendre pour y
mettre fin .

Enseignants (date limite de dépôt

des demandes de niutatimts pour les D .O .M . et T .O . M .).

18242 . — 29 mars 1975 . — M . Claude Weber attire l 'attention de
M . le sec-étaire d' Etat aux départements et territoires d ' outre-mer
sur la discrimination dont sont victimes les professeurs d 'ensei-
gnement général demandent leur mutation pour les territoires et
départements d ' outre-mer. Leurs demandes doivent être déposées
avant le 1'' février alors que, pour les autres départements, la
limite est fixée au 20 mars . C 'est en application de la circulaire
du Premier ministre n" 20-310 du 16 novembre 1960 que l 'affectation
dans les départements d'outre-mer et territoires d'outre-mer est
prononcée après avis du secrétaire d ' Etat aux départements et terri-
toires d 'outre-mer . En conséquence, il lui demande s 'il ne pense pas
que cette discrimination est injustifiable et quelles mesures il compte
prendre pour y mettre fin.

Crédit (effets de l ' encadrement du crédit
pendant le premier trimestre 1975).

18243 . — 29 mars 1975 . — M . Cousté demande à M . le ministre de
l'économie et des finances de faire le point de la situation de
l ' encadrement du crédit au cours du premier trimestre 1975 et
des mesures qu 'il compte prendre dans ce domaine en vue de par-
venir au double objectif Qu ' il poursuit : la lutte contre l 'inflation
et une reprise de l 'économie française de nature à réduire le
chômage actuel.
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Impôt sur le retiens !perspectives de rtniboursenient
aux contribuables de la majoration spéciale,.

18244 . — 29 mars 1975 . — Compte tenu de la conjoncture en
France . M. Cousté demande à M. te ministre de l'économie et des
finances quand et seleu quelles modalités le Gouvernement envisage
de procéder au remboursement des sommes prélevées au titre de
l'impôt sur le revenu en 1974 aux contribuables ayant eu à
acquitter cette charge exceptionnelle.

Aéronautique )fabrication et exploitation des appareils Mercure).

18245 . -- 29 mars 1975. — M. Cousté demande à M . le ministre
de l'économie et des finances si, faisant suite à ses déclarations
concernant la nécessité de l 'acquisition par les compagnies fran-
çaises d ' avions fabriqués en France, il est en mesure de faire savcir
comment se situent actuellement les conditions de fabrication et
d'exploitation des appareils Mercure et quelles sont les perspectives,
selon lui, q ui rendraient rentable la fabrication de cet appareil
)quelle est la série économique afin d 'amortir les investissements
nécessaires , .

Travail clandestin (répression).

18246. — 29 mars 1975 — M . Andrieu demande à M. le ministre
du commerce et de l'artisanat quelles mesures il compte prendre
pour réprimer le travail clandestin dont l'augmentation porte préju-
dice aux entreprises artisanales, plus particulièrement à celles du
bâtiment déjà fortement touchées par la conjoncture économique.
Il lui demande s'il n'estime pas devoir donner des instructions aux
services départementaux pour une application stricte de la loi du
11 juillet 1972.

Con, inerçasts et artisans
(maintien ou suppression des forfaits fiscaux,.

18247 . — 29 mars 1975 . — M . Andrieu demande à M . le ministre
de l'économie et des finances s'il compte prendre en considération
la recommandation du conseil des impôts, tendant à la suppression
des forfaits fiscaux d . t peuvent bénéficier de nombreux artisans
et commerçants qui souhaitent le maintien d ' une telle procédure.

Matières premières 'statut professionnel des récupérateurs).

18248 . — 29 ntar .s 1975 . — M. Cousté appelle l ' attention de M . le
ministre de l'industrie et de la recherche à un moment où la néces-
sité de procéder au recyclage des matières premières s ' impose
avec de plus en plus d'évidence sur l'inorganisation de la profession
de récupérateur . Il lui demande s ' il n'estime pas utile de faire
figurer clans les textes législatifs ou réglementaires actuellement en
préparation des dispositions tendant à préciser le statut . profession-
nel du récupérateur afin de faire disparaitre certaines pratiques
frauduleuses.

Transports scolaires (absence de surveillance des utilisateurs).

18249 . — 29 mars 1975 . — M. Maurice Blanc attire l ' attention
de M. le ministre de l'éducation sur l 'absence de surveillance quasi
générale des enfants empruntant les services de transports scolaires.
De nombreux accidents sont déjà survenus dont la plupart auraient
pu être évités par une surveillance attentive . En conséquence, il
lui demande s'il n ' estime pas devoir : 1" prendre les mesures néces-
saires en rendant obligatoire cette surveillance dans les cars de
transports scolaires et en faisant figurer le prix de revient de ce
service dans le financement de l ' Etat ; 2" élaborer une réglemen-
tation précise par concertation avec le ministère des transports
pont développer la sécurité des utilisateurs.

Déportés, internés et résistants (application des dispositions
législatives récentes et projet de loi levant les forclusions).

'18251 . — 29 mars 1975 . — M . Boulay demande à M . le secrétaire
d 'Etat aux anciens combattants : 1" à quelle date seront publiés
les décrets, arrêtés et circulaires nécessaires pour l 'application des
dispositions récemment votées en faveur des internés et des
patriotes résistants à l'occupation ; 2" à quelle date sera déposé
le projet de loi, annoncé pour 1974, et concernant la levée des for-
clusions .

Bre vet de technicien supérieur

(reconnaissance de ce diplôme dans les conventions collectives).

18254 — 29 mars 1975 . — M. Boulay indique à M . le ministre du
travail que les techniciens supérieurs de l'académie de Clermont-
Ferrand, à l'issue de plusieurs journées de travail, ont adopté un
voeu dans lequel ils demandent que le brevet de technicien supé-
rieur soit désormais reconnu dans les conventions collectives . Une
telle reconnaissance permettr ait aux intéresses d'obtenir un salaire
correspondant à la formation reçue, un statut d ' étudiant défini à
l'échelon national, la suppression des inégalités sur le coût des repas
causées- par l'éloignement des centres universitaires et le respect
des conventions de stage entrainant un remboursement des frais
d 'hébergement et de déplacement. Il lui demande quelle suite il
pense pouvoir réserver à ces revendications particulièrement justi-
fiées .

?notaires (conditions d'admission à l'examen

de notaire des clercs de notaire).

18255. — 29 mars 1975 . — M . Forni demande à M. le ministre
de la justice de bien vouloir lui faire connaître si un clerc de
notaire inscrit au stage depuis 1968 e' . diplômé comme premier
clerc depuis 1972 peut être candidat à l 'examen de notaire ancien
régime sans avoir effectué un stage complet de six ans. Les
dispositions prises pour la réforme du 5 juillet 1973 ne semblent
pas comporter à cet égard des conditions interdisant à un clerc
se trouvant dans la situation précitée, d ' être candidat à l 'examen
de notaire.

Rapatriés (indemnisation complète des rapatriés spoliés).

18256. — 29 mars 1975. — M. Fréche expose à M. le Premier
ministre le caractère intolérable de la situation d 'attente dans
laquelle se trouvent les rapatriés d ' outre-mer, et plus particulière .
ment d ' Algérie dans notre pays . Depuis bientôt treize ans, ces
derniers attendent une juste loi d'indemnisation qui soit l ' expression
de la solidarité nationale vis-à-vis de citoyens spol i és. Les rapatriés,
et particulièrement ceux d'Algérie, ont droit à une même indemni-
sation matérielle et à une réparation morale cite les victimes des
deux guerres 1914-1918 et 1939-1945 . La loi du 15 juillet 1970 a
toujours été considérée comme insuffisante, injuste et inique par
tous les rapatriés . La promesse faite par M. Giscard d 'Estaing
pendant la campagne électorale avait laissé croire à l'ensemble des
rapatriés qu'une refonte complète des dispositions législatives à
leur égard, dans le sens d ' une véritable justice, était désormais
possible . C'est ce que pouvait laisser croire aussi la nomination
de M . Marin Bénard comme parlementaire en mission pour les
rapatriés . Ce dernier a organisé depuis octobre t974 une com-
mission de concertation avec toutes les organisations de rapatriés.
Cette commission avait abouti à la mise au point d'un projet de
loi rendant justice aux rapatriés qui présentait l 'avantage d ' avoir
l ' accord de l ' ensemble des grandes organisations représentatives ..
C ' est dans ce même espoir qu 'au nom du parti socialiste et des
radicaux de gauche, l 'auteur de la question avait demandé à M . le
ministre de l ' intérieur, le 19 novembre 1974, lors du débat du
budget du ministère de l 'intérieur, en ce qui concernait les rapa-
triés . le dép.' d'un nouveau texte. Refusant de prendre en consi-
dération le travail de la commission mise en place par M . Marin
Bénard, le Gouvernement n ' a pas respecté ses engagements envers
les rapatriés . Il lui demande si le Gouvernement n 'estime pas devoir
faire venir en discussion un projet de loi établi sur la base des
travaux de la commission Bénard concurremment avec la proposition
de loi du groupe du parti socialiste et des radicaux de gauche
tendant à l'indemnisation complète des rapatriés spoliés.

Impôt sur le revenu (délai supplémentaire de dépit des déclarations

pour les contribuables tardivement servis en formulaires).

18257 . — 29 mars 1975. — M . 011ivro expose à M . le ministre de
l'économie et des finances que dans certaines communes les contri-
buables ont eu quelques difficultés à se procurer les formulaires
de déclaration de reveuus qui leur ont été fournis avec beaucoup
de retard . Il lui demande s'il ne pourrait être envisagé, lorsque de
tels retards sont constatés, qu ' un délai supplémentaire soit accordé
aux contribuables pour ét'tblir leur déclaration de revenus .
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Ouvriers de ['Dut
(intégration des ouvriers temporaires de la défense).

18259. — 29 mars 1975 . — M. Planeix appelle l' attention de
M . le ministre de la défense sur la situation des ouvriers tempo-
raires de la défense n tionale . Il lui fait observer que !es intéressés,
après une année de service, reçoivent pratiquement le même
salaire et la même protection sociale que les ouvriers au statut.
Tautefois, ils n'ont aucune stabilité d ' emploi et ils ne reçoivent
pas la même retraite. Or, les uns et les autres font un travail
identique et il n'est pas équitable que les mêmes avantages ne
soient pas accordés à tous . Voici quelques années, l'intégration
des s temporaires v avait été admise après cinq années d 'ancienneté.
Mais les intégrations réalisées ont été dérisoires . C'est ainsi qu'en
1974, 900 temporaires, sur un total de 7000, ont été intégrés à
la direction technique des constr uctions navales, 250 sur 3000
étant intégrés par ailleurs à la direction des personnels civils.
Dans ces conditions, il lui demande de bien vouloir lui faire
connaitre quelles mesures il compte prendre afin d 'intégrer rapi-
dement les ouvriers temporaires, conformément aux engagements
pris par ses prédécesseu rs.

Bourses et allocations d 'études (cdootion d ' un autre critère
que ie revenu imposable peur leur attribution s .

18260. — 29 mars 1975. — M. Planeix appelle l 'attention de M. le
ministre de l 'éducation sur la situation des familles au regard du
régime des bourses. Il lui fait observer que les avantages familiaux
(allocations familiales et supplément familial de traitement( ne
sont pas pris en compte pour le calcul des revenus servant de
base à l'applicatio t de la réglementation relative aux bourses: Il
;'ensuit qu'une famille dont un enfant à charge et en cours
d 'études dépasse l 'àge de vingt ans perd . pour cet enfant, les allo .
cations familiales et le supp :ément familial mais que ses services
considèrent que les revenus familiaux sont inchangés . Sans doute,
le régime des bourses peut être adapté aux cas particuliers par le
système dit s promotion de bourse t . Mais il s ' agit d ' une procédure
généralement inconnue des :mille ; . Aussi, la notion de a revenu
imposables qui est retenue .sur l'application du barème des
bourses constitue une véritable Injustice à l ' é .rd des familles,
d 'autant que le régime de l'impôt sur le reve i ne constitue pas
un modèle de justice et d 'équité . Dans ces ccmditions, il lui
demande quelles mesures il compte prendre afin que le régime
des bourses tiennent désormais plus exactement compte des
revenus et. des charges de chaque famille.

Collectivités locales (relèvement du montant plafond pour
l'acquisition tes biens sans consultation du service des domaines).

18261 . — 29 mars 1975. — M. Planeix rappelle à M. le ministre
d'Etat, ministre de l'intérieur, que les collectivités locales sont
tenues de consulter le service des domaines pour toute acquisition
de biens meubles ou immeubles dont le montant excède 60000 francs.
Il lui fait observer que ce plafond de 00000 francs a été fixé
voici de très nombreuses années a n ' a pas été adapté à l'évolution
des prix, très rapide en période d ' inflation . Ce plafond ne répond
donc plus, aujourd ' hui, aux impératifs de la bonne administration
des collectivités locales, qui avaient motivé la détermination de
son montant . Dans ces conditions et compte tenu au surplus de
l ' extrême surcharge des services des domaines, il lui demande
quelles mesures il compte prendre ou suggérer au Gouvernement
afin que le plafond :e 60000 francs soit majoré afin de tenir
compte de l ' évolution des prix depuis la date à laquelle il a été
arrêté.

Allocation d'aide sociale (relèvecnenJ du montant de l'allocation
versée aux ayalus (Irai : des militaires soutiens de famille).

18262. -- 29 mars 1975 . — M. Planeix indique à Mme le ministre
de la santé que depuis plusieurs années, l'allocation d ' aide sociale
aux personnes ayant-droit des militaires reconnus «soutiens de
familles est fixée au montant ridicule de 80 francs par mois . Il lui
demande de bien vouloir lui faire connaitre si le Gouvernement
en :iiage d'adapter le montant de cette allocation à la réalité écono-
mique et sociale ou s ' il va continuer pendant encore longtemps à
ignorer les besoins des familles privées du soutien d ' un de leurs
enfants appelé sous les drapeaux .

Aéroports (législation applicable au regard des comités d ' hygiène
et de sécurité).

18263 . — 29 mars 1975 . — M. Planeix demande à M. le ministre du
travail de bien vouloir lui faire connaitre : 1" quelle législation
peut s'appliquer à un aéroport vis-à-vis de la création d ' un comité
d'hygiène et de sécurité ; 2" s' il s 'agit d 'un établissement à caractère
industriel ou commercial ; 3" si des dispositions particulières pour
les aéroports concernant l'existence d ' un comité d ' hygiène et de
sécurité ont été prises.

Etablissements universitaires (carence des installations et des crédits
de l'unité pédagogique d'architecture de Clermont-Ferrand (Puy-
de-Dame).

18264 . — 29 mars 1975 . — M. Planeix appelle l' attention de
M . le secrétaire d'Etat à la culture sur les difficultés actuelles de
l 'unité pédagogique d ' architecture de Clermont-Ferrand . Il lui
fait observer que cette unité dispose actuellement de locaux appar-
tenan t à la ville de Clermont-Ferrand et permettant de recevoir
1'0 étudiants alors que l 'unité compte 225 étudiants . Bien qu 'il
soit question de construire une nouvelle école depuis sept ans
et bien que les terrains soient acquis, le projet n'est toujours pas
mis à exécution . En outre, le budget de fonctionnement reste prati-
quement identique à celui de 1968, année au cours de laquelle
l ' unité n'avait que quarante-cinq étudiants . Cette unité a besoin
de 12 000 francs par mois pour payer des professeurs : or, elle
dispose de 2530 francs à ce titre, de sorte qu 'elle doit amputer
ses autres chapitres de dépense, ce qui conduit à supprimer les
conférences, les voyages d 'études, les maquettes, etc. Dans ces
conditions, il lui demande de bien vouloir lui faire connaitre
quelles mesures il compte prendre afin de régler au plus tôt les
graves problèmes de cette unité.

Industrie du bois
(maintien et développement de l'industrie du parquet).

18266. — 29 mars 1975 . — Mme Constans attire l 'attention de M. le
ministre de l'industrie et de la recherche sur la situation de l ' indus-
tire du parquet. Actuellement, celte branche qui compte un cev t i .n
nombre d ' entreprises dans le Limousin, contait certaines difficultés
dues à la situation économique . Or son maintien et son développe-
ment sont d ' autant plus intéressants pour l ' économie française que
les revêtements des sols en bois, présentent plusieurs avantages:
utilisation d ' une matière première nationale, dépense moindre en
quantité d ' énergie pour la fabrication des parquets . Contributions
à une bonne isolation thermique, coùt moins élevé que celui des
autres solutions de revêtements de sol . De puis, les parqueteries sont
essentiellement s i tuées dans les zones rurales et contribuent ainsi
à ta fixation de la main-d' eeuvre dans ces zones, ce qui constitue un
élémnet d'équilibre et de lutte contre le dépeuplement . Elle lui
demande donc quelles mesures specifiques il envisage pour aider au
maintien de l 'activité de cette branche industrielle et favoriser son
développement.

Agriculture (rapport de la rlirertion des relations économiques
extérieures sur les orientations des productions agricoles en
fonction des marchés internationaux).

18267 . — 29 mars 1975. — M. Porelii attire l 'attention de M . le
ministre du commerce extérieur sur le fait qu ' un rapport de la
direction des relations économiques extérieures du 5 novembre 1974
précise un certain nombre d 'orientations pour les productions
agricoles en fonction de l 'évolution prévisible des marchés inter-
nationaux . Ces or ientations, si elles étaient appliquées, consti-
tueraient un véritable plan de destruction de parties entières Je
l 'agriculture du Midi . En effet, ce sont les productions fruitières
qui sont les premières concernées par ce rapport qui prévoit leur
« réduction sensible A et l'arrêt de toutes aides à la production
de conserves de fruits . II lui demande : 1" si le rapport de la direction
des relations économiques extérieures a été fait à la demande du
Gouvernement ; 2" s ' il confirme le contenu de ce rapport ; 3 " si le
Gouvernement compte appliquer réellement les orientations qui y
sont précisées.

Fruits et légumes (aide aux arboriculteurs du Gard
frappés par les gelées tardives).

18269. — 29 mars 1975 . — M . Roucaute expose à M. le ministre
de l ' économie et des finances que la production fruitière:
tient une place importante dans l 'économie gardoise. Alors méma
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que les viticulteurs sont dans une situation précaire, les arboricul-
teurs gardois viennent d ' être fortement frappés par les gelées
tardives qui ont sévi dans le département au cours de la dernière
quinzaine du mois de mars . La récolte des abricots est anéantie
dans la plupart des vergers ; pour les cerises les dégâts sont consi-
dérables ; quant aux pêchers les destructions peuvent être éva-
luées de 60 à 100 p . 100 suivant les endroits . Il lui demande quelles
mesures il compte prendre pour aider les arboriculteurs gardois à
compenser les pertes subies.

Pensions de retraite civiles et militaires (validation des années
passées aux Charbonnages de France pour les fonctionnaires
anciens mineurs, même si elles sont inférieures aux quinze ennui-
tés . .

18270 . — 29 mars 1975 . — M. Dupuy appelle l'attention de M. I.
ministre du travail sur la possibilité pour certains agents fonction-
naires, anciens mineurs reconvertis, de faire valider les services
rendus pour le compte des Charbonnages de France (ex-houillères)
au titre de l'article L . 5 du code des pensions civiles et militaires.
Il lui demande quelles mesures il compte prendre afin que ces der-
niers puissent profiter des versements effectués à la caisse autonome
des ouvriers mineurs pour la constitution d ' une retraite; même
lorsque les quinze annuités réglementaires d 'une retraite proportion-
nelle ne sont pas remplies .

Arsenaux
(titularisation des ouvriers et tec•hnicieus dits temporaires).

18271 . — 29 mars 1975 . — M. de Poulpiquet demande à M. le
ministre de la défense s'il ne pense pas qu' il serait opportun de
prendre r ;. pidement des mesures en faveur des ouvriers et techni-
ciens des arsenaux dits temporaires . Il attire son attention sur le
nombre toujours croissant d ' employés des arsenaux qui n'obtiennent
pas leur passage sots statut et qui s ' étonnent que les promesses
faites par MM. Debré et Messmer n 'aient pas été tenues, et qui
consistaient en la titularisation des ouvriers et techniciens tempo-
raires après cinq années d ' activités. Il lui demande s 'il ne pense
pas qu ' il serait urgent et équitable de reprendre ce projet.

Assurance rieilles .. e (pension rte réversion du régime des travailleurs
non salariés non agricoles : maintien en cas de remariage,.

18273 . — 29 mars 1975. — M . Boudon attire l ' attention de M . le
ministre du travail sur la rédaction de l ' article 21 du décret n" 66.247
du 31 mers 1966 portant règlement d ' administration publique relatif
au régime d ' assurance vieillesse des travailleurs non salariés des
professions industrielles et commerciales aux termes duquel l'allo-
cation de réversion au conjoint survivant est suspendue en cas de
remariage de ce dernier . Il lui demande si une telle mesure lui
parait aujourd ' hui justifiée et s'il n 'env isage pas, dans le cadre de
l'harmonisation des législations de sécurité sociale, de supprimer
cette disposition qui n 'a pas son équivalent dans le régime général
des salariés.

Assurance vieillesse (anciens agents des offices et établissements
publics du Maroc et de Tunisie : fréquence et taux des revalo-
risation des pensions).

18275 . — 29 mars 1975. — M. Cornut-Gentille expose à M. le
ministre de l'économie et des finances qu ' en vertu du décret n" 65-164
du mars 1965, pris en application de l ' article Il de la loi n" 56-782
du 4 août 1956, les anciens personnels de nationalité française
des sociétés concessionnaires, offices et établissements publics du
Maroc et de Tunisie bénéficient d ' une pension garantie dont le
montant est majoré d ' un coefficient fixé chaque année, compte tenu
du coefficient moyen d ' augmentation des pensions concédées au
titre du code des pensions civiles et militaires de retraite . Si, en
période de relative stabilité, cette variation annuelle pouvait
paraitre satisfaisante, il n 'en est plus de même dans la période actuelle
où l'inflation se développe à un rythme rapide et important . D'une
façon générale, l'augmentation est très sensiblement inférieure au
taux de revalorisation des pensions de l 'Etat, en valeur absolue
d 'abord et également du fait de son caractère annuel, alors que
ces dernières sont actuellement revisées trimestriellement . Dans ces
conditions, il lui demande s ' il n ' envisage pas de prendre des mesures
susceptibles de corriger cette anomalie et qui permettraient à ces
pensions garanties de mieux s'adapter à l 'évolution des prix par
des variations plus fréquentes, au moins semestrielles .

Notaires (bénéfice de la retraite complémentaire à tous les clercs
et employés de notaire).

18276 . — 29 mars 1975 . — M. Hamel rappelle qu'une loi du
29 décembre 1972 a étendu le bénéfice des retraites complémentaires
à l'ensemble des salariés (sauf naturellement les fonctionnaires).
Il expose à M. le ministre du travail, dans le cadre de la loi du
29 décembre 1972 étendant le bénéfice complémentaire de retraite
à l'ensemble des salariés, la situation de certains anciens salariés
du notariat. 11 demande les raisons pour lesquelles ceux qui n ' ont
pas exercé leur profession avant 1939 et ne réunissent pas vingt-cinq
ans d'activité notariale ne peuvent obtenir une ret raite complémen
taire de la part de la caisse de retraite et de prévoyance des clercs
et employés de notaire.

Retraites complémentaires (personnes âgées ayant travaillé
au service de gérants de recette postale).

18277. — 29 mars 1975 . — M . Hamel expose à M. le ministre du
travail la situation au regard des régimes complémentaires de
retraite des personnes âgées dont la carrière s'est déroulée (en tout
ou partie) au service de gérants de recette postale (P .T .T.).
Il précise que l 'A. R . R . C . O . invite les personnes âgées à s'adresser
à 1'I. R . C . A. N . T. E. C., qui les renvoie à l ' A. R . R. C . O . Il lui demande,
dans le cadre de la loi du 29 décembre 1972 portant généralisation
des retraites complémentaires, les mesures qu ' il compte prendre
pour permettre aux intéressés de faire valoir leurs droits à la
retraite complémentaire, droits reconnus par ladite loi.

infirmières (précisions sur la création du grade
d'infirmière générale'.

18278. — 29 mars 1975. — M . Bonhomme rappelle à Mme le minis-
tre de la santé qu'elle a annoncé le 7 février dernier aux organisa-
tions syndicales et à la presse une série de mesures en faveur du
personnel hospitalier. Parmi ces mesures figure la création du grade
d 'infirmière générale. Un décret aurait été transmis à ce sujet au
Conseil d E Etat . Ce texte prévoit la participation de l ' infirmière géné-
rale aux responsabilités hospitalières (équipe de direction, commis-
sion médicale consultative) . Il lui demande si la création de ce
grade d ' infirmière générale, avec possibilité d 'accession au cadre A,
aura le caractère d'une promotion n'exigeant de la part des infir-
mières susceptibles d ' être promues ni compétence ni formation par-
ticulière. Il souhaiterait également savoir si le personnel des
écoles d ' infirmières (directrices, enseignantes, monitrices) qui ne
peuvent accéder à leurs fonctions sans formation spécialisée pour-
ront bénéficier des avantages prévus en faveur des infirmières
générales et en particulier pourront faire l'objet de promotion dans
le cadre A cle la fonction publique.

Sang (campagne nationale d'encouragement du don du sang).

18280 . — 29 mars 1975 . — M. Gissinger appelle l'attention de
Mme le ministre de la santé sur les services extrêmement impor-
tants que les donneurs de sang bénévoles et les centres de trans-
fusion sanguine rendent à la population de notre pays . Cependant,
le sang collecté grâce à eux ne suffit plus à répondre aux besoins
croissants de la recherche médicale, de la médecine praticienne et
de la chirurgie . Il apparaît indispensable qu ' un effort soit fait pour
susciter de nouveaux dévouements . Il lui demande s'il n'estime pas
souhaitable qu'une vaste campagne nationale soit entreprise afin Je
sensibiliser l ' opinion publique à ce problème de telle sorte que
les donneurs de sang bénévoles soient de plus en plus nombreux.

Assurance maladie (détermination du régime en cas de cumul
d ' une retraite du régime général et d ' une retraite de la mutualité
sociale agricole).

18281 . — 29 mars 1975 . — M. Gissinger expose à M . le ministre
du travail que le régime général de sécurité sociale a accordé une
pension de retraite à un de ses assurés, cette pension étant basée
sur quatre-vingt-dix-sept trimestres d 'assurance . L'intéressé ayant
exercé une activité agricole a également obtenu ur t allocation
vieillesse tic la mutualité sociale agricole, cette allocation étant
calculée sur cent cinquante-sept trimestres d ' assurance dont soixante
seulement représentent des trimestres provenant du paiement de
cotisations . En application de l ' article 7 du décret du 15 décembre
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1967, la prise en charge des p .estations d'assurance maladie incombe
au régime dont la prestation est basée sur le plus grand nombre
d 'annuités. Dans la situation qui vient d ' étre exposée, le régime
agricole devrait donc assumer le paiement des prestations de
l'assurance maladie . Or, ce régime estime que seule la période
d ' activité professionnelle agricole ayant donné lieu au paiement
de cotisations doit être prise en compte pour décider du régime
qui devra prendre en charge ces prestations . Selon cette appré-
ciation, le régime général devrait dans ce cas reconnaître le droit
à l ' assurance maladie, quatre-vingt-dix-sept trimestres étant validés
par lui, alors que le régime agricole ne reconnaît que soixante tri-
mestres d'assurance . Il lui demande quelle interprétation' t'. convient
de faire, dans une telle situation, des dispositions de l 'article 7
du décret du 15 décembre 1967.

Pensions militaires d ' ancienneté et pensions militaires d ' invalidité
(citoyens de pays autrefois liés à la France : revalorisation de
ces pensions si l'intéressé réside en France).

18283. — 29 mars 1975. — M. Pinte ra p pelle à M . le ministre de
l'économie et des finances que l ' article 71 de la loi de finances pour
1960 tn" 59-1454 du 26 décembre 1959, prévoit que les pensions
d'ancienneté et proportionnelles ou militaires d'invalidité attribuées
à des anciens militaires, citoyens des pays autrefois liés à la
France, sont e cristallisées s au montant qu ' elle avaient atteint
lors de l 'accession de ces territoires à l' indépendance . En présen-
tant l 'article 67 du projet de loi de finances pour 1960, qui a donné
naissance à l ' article 71 précité, le Gouvernement faisait valoir que
c la péréquation des pensions consécutives aux variations des trai-
tements servis aux fonctionnaires en activité ne se justifie que
dans le cadre de la situation économique française et ne repose
plus sur aucun fondement lorsqu 'elle s ' applique aux pensions payées
hors du cadre de la communauté française s . Cependant les pen-
sions en cause peuvent bénéficier de la péréquation lorsqu'elles
sont attribuées à des anciens fonctionnaires ou anciens militaires
résidant en France d ' une manière habituelle et sans interruption
depuis l 'accession à l' indépendance de leur pays (depuis le jan-
vier 1963 pour les nationaux algériens,. Si les raisons invoquées
par le Gouvernement peuvent se comprendre, par contre la a décris-
tallisation n des pensions devrait pouvoir interv enir lorsque le pen-
sionné réside en France d 'une manière habituelle, même si cette
résidence ne date pas de l ' accession à l 'indépendance de son pays.
En effet, du seul fait de sa résidence en France, il est soumis
à l ' évolution de la situation économique française et sa pension
devrait suivre le sort réserv é à celles attribuées à pos propres
nationaux. Il lui demande, pour cette raison, s ' il peut modifier les
conditions d'application de l ' article 71 de la loi de finances pour 1960.

Communes (définition des tâches et responsabilités,
et reclassement indiciaire des cadres communaux).

18285 . — 29 mars 1975 . — M. Pinte rappelle à M . le ministre
d'Etat, ministre de l 'intérieur, que l'article 514 du code de l ' admi-
nistration communale dispose que : a les rémunérations allouées
par les communes à leurs agents ne peuvent en aucun cas dépasser
celles que l ' Etat attribue à ses fonctionnaires remplissant des
fonctions équivalentes b . De telles dispositions ne peuvent être
équitables que dan, la mesure ois les équivalences de fonctions
ent re fonctionnaires de l'Etat et agents des communes tiennent
compte des respon,abililés des uns et des autres . La fonction
communale a un caractère spécifique et le personnel d 'encadre-
ment des communes a souvent des responsabilités plus impor
tantes que celles des fonctionnaires de l'Etat ayant apparemment
des fonctions équivalentes. En effet, les cadres communaux dirigent
des unités administratives ou techniques ayant un personnel plus
réduit que les ensembles administratifs ou techniques de l' Etat
ayant des fonctions apparemment analogues . En raison du dévelop-
pement de l ' urbanisation, de l 'évolution du mode de vie qui créent
des besoins nouveaux, de nouvelles tâches ont été imposées aux
communes tant sur le plan des études et de la gestion que de
la réalisation . Les cadres communaux doivent résoudre des pro•
blêmes juridiques, administratifs, techniques ou culturels extréme .
ment divers . Les; rémunérations qui leur sont accordées, et qui
sont limitées par les dispositions de l ' article 514 précité, ne tiennent
pas suffisamment compte de leurs responsabilités particulières,
généralement plus importantes que celles des fonctionnaires de
l ' Etat ayant des fonctions considérées comme équivalentes . Pour
tenir compte de ces responsabilités particulières un arrêté du
21 mai 1974 a prévu des mesur es de reclassement indiciaire
concernant les secrétaires généraux de mairie et secrétaires géné-
raux adjoints de mairie . Par contre, aucune mesure n 'a été prise
en faveur des autres cadres communaux administratifs ou Lech•
niques. Pour que les dispositions de l ' article 514 du code de

l 'administration communale ne pénalisent pas les cadres des
communes, il est indispensable que soient définies avec précision
les tâches et les responsabilités de ces cadres, ce qui doit norma-
lement entraîner en leur faveur ur reclassement tenant plus
justement compte de leurs respens : .ailités particulières.

Charbon (négociants en charbon:
majoration de la marge qui leur est accordée).

18286 . — 29 mars 1975 . — M . Radius appelle l 'attention de M . le
ministre de l ' économie et des finances sur la situation préoccu-
pante des négoces charbonniers sur le plan national, et plus par-
ticulièrement sur celui de la province . Il lui signale le nombre
important de points de vente du charbon qui ont dit cesser leur
activité, les fermetures de chantiers étant de l 'ordre de 10 p . 100
pour la seule année 1974 . Dans certaines régions, les disparitions
de ces points de vente accroissent déjà — et accroitront plus encore
l'hiver prochain — les difficultés rencontrées par de très nom-
breuses familles pour leur approvisionnement en combustibles . La
récession permanente du charbon et celle, qui ne fait que com-
mencer, du pétrole, sont durement subies par les entreprises inté-
ressées dont les charges sont, par contre, en augmentation régulière.
Il lui demande s 'il petit envisager, dans l 'immédiat, une majoration
de la marge accordée à ces professionnels afin de permettre
la survie de cette activité commerciale et, par voie de conséquence,
la poursuite dans des conditions satisfaisantes de l ' approvisionne-
ment qu'ils assurent.

Charbon (négociants en charbon :
majoration de la marge qui leur est accordée).

18287 . — 29 mars 1973 . — M. Radius appelle l' attention de M . le
ministre de l'industrie et de la recherche sur la situation préoccu-
pante des négoces charbonniers sur le plan national et plus parti-
culièrement sur celui de la province . Il lui signale le nombre impor-
tant des points de vente du charbon qui ont dû cesser leur activité,
les fermetures de chantiers étant de l'ordre de 10 p . 100 pour la
seule année 1974. Dans certaiees régions, les disparitions de ces
points de vente accroissent déjà, et accroîtront plus encore l 'hiver
prochain, les difficultés rencontrées par de très nombreuses familles
pour leur approvisionnement en combustibles . La récession perma-
nente du charbon et celle, qui ne fait que commencer, du pétrole,
sont durement subies par les entreprises intéressées dont les
charges sont, par contre, en augmentation régulière . Il lui demande
s 'il peut envisager dans l 'immédiat une majoration de la marge
accordée à ces professionnels afin de permettre la survie de
cette activité commerciale, et, par voie de conséquence, la poursuite
dans des conditions satisfaisantes, de l ' approvisionnement qu 'ils
assurent .

Patente (Guyane : modification de l'assiette
de la patente de négociant importateur).

18288. — 29 mars 1975 . — M. Riviérez rappelle à M . le ministre
de l'économie et des finances que, depuis de nombreuses années,
l'attention des ministres de l ' économie et des finances a été attirée
sur la détérioration de la fiscalité directe locale en Guyane et
l ' inadaptation grandissante de la patente ; les distorsions entrainées
par les modalités d 'assiette de cet impôt ont été observées par
toutes les missions qui se sont succédé dans ce département . Il lui
demande, en attendant la réforme envisagée de la patente — qui
ne sera certainement pas d 'application immédiate dans les dépar-
tements d ' outre-mer — s ' il peut prendre d ' urgence en considération
la dernière motion du conseil général de la Guadeloupe ,27 janvier
1975), déjà portée à sa connaissance, demandant que, désormais,
seuls soient assujettis à la patente de négociants importateur les
commerçants de ce département important chaque année, de la
métropole, des marchandises pour une valeur minimum de 500 000 F,
le plancher actuel de 120 000 F, ser v ant de base à la définition
du négociant importateur en Guyane, ayant été fixé depuis l ' année
1964 et ne pouvant dès lors plus, sous peine de persévérer dans une
injustice fiscale flagrante, être maintenu.

Impôt sur le revenu (octroi de délais de paiement suppléinentaires
dans les cas de diminution importante des revenus).

18289. — 29 mars 1975. — M . Weisenhorn expose à M . le ministre
de l'économie et des finances que l ' impôt sur le revenu étant
acquitté l ' année suivant celle de la perception ou de la réalisation
des revenus, ces conditions de perception sont à l ' origine de diffi-
cuités pour les contribuables dont les revenus ont subi une dimi-
nution importante d 'une année sur l 'autre, ce qui est le cas des
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contribuables qui viennent de prendre leur retraite . Il lui demande

	

nistratifs des inspections académiques et des rectorats. Ces fane-
s'il n 'estime pas indispensable de prévoir des dispositions tendant

	

Rennaises furent placés en 19(32, dans un corps en extinction,
à ce qu'un délai de paiement supplémentaire soit accordé aux

	

suite à l'indépendance de l'Algérie, alors que leur moyenne d 'âge
intéressés . Ces délais de paiement pourraient être fonction de la

	

était inférieure à vingt-cinq ans . En 1971 des mesures spécifiques,
diminution effective des ressources entrainées par la mise à la

	

concours et examens, permirent à certains d ' entre eux d ' accéder
retraite. à d'autres corps . Mais à cause du caractère restrictif de ces mesures,

insuffisance des créations de postes notamment, quelques 3 500
instructeurs ne bénéficieront pas de ces mesures . Ces instructeurs
gardent néanmoins l'espoir de sortir du corps d'extinction. Au
cours de leur carrière les instructeurs, qui n ' étaient pas classés
dans l ' une des catégories de fonctionnaires, n 'ont pas bénéficié
des reclassements obtenus par les catégories B, C et D, hormis
les dernières augmentations indiciaires attribuées aux fonction-
naires de la catégorie B . Le déclassement de ce corps depuis
1962 s 'est considérablement accentué par rapport aux autres caté-
gories de personnels . En outre ils ont perdu depuis leur rapa-
triement : le droit au logement dont ils jouissaient en Algérie et
l 'âge du départ à la retraite a été pour eux reculé de cinquante-
cinq à soixante ans, sans la contrepartie d ' une s rallonge indi-
ciaire 'r pour compenser ces pertes . Il lui demande, au moment
où une refonte de certains statuts de personnel va permettre
de nombreuses promotions sans condition de diplômes, s 'il envisage
de prendre en considération les légitimes revendications des instruc-
teurs . Ceux-ci ont fait leurs preuves dans les fonctions qui sont
les leurs actuellement, ils méritent qu 'une possibilité de promotion
interne leur soit offerte pour régler définitivement et de façon
positive leur situation.

Officiers 'sous-officiers huissiers appariteurs:
passage de l'échelle 3 à l'échelle 4).

18290. — 29 mars 1975 . — M . Aumont expose à M . le ministre
de la défense que les sous-officiers huissiers appariteurs ne béné-
ficient pas des possibilités normales de promotion sociale dans
leur catégorie plafonnée à l 'échelle 3 . Ils sont . de ce fait, défavorisés
par rapport aux autres catégories d 'employés civils dans les armées
qui. à equivalence d'âge, d'étals de serv ices et d 'indice, peuvent
accéder à des grades supérieurs . Il lui demande s 'il n ' estime pas
devoir prendre une mesure catégorielle en vue du passage d'office
de ces sous-officiers adjudants et adjudants-chefs de l'échelle 3
à l 'échelle 4, à compter du 1'" janvier 1975, par ta voie d 'une
augmentation du budget de la justice militaire qui se chiffrerait
environ à 50 000 F par an.

Maires et adjoints 'retraites complémentaires:
ralidatioti des services accon plis en Algérie).

18291 . — 29 mars 1975 . — M . Alduy rappelle à M. le ministre
d' Etat, ministre de l'intérieur, que la loi n" 72-1201 du 23 février
1972 a rendu obligatoire l'affiliation des maires et adjoints au
régime de retraite complémentaire institué au profit des agents
non titulaires des collectivités publiques . Les maires et adjoints
en fonctions au I d janvier 1973 ont la possibilité de faire valider
les périodes de mandats antérieurs à cette date, à l ' exclusion,
précise une circulaire de la caisse des dépôts et consignations,
service IRCANTEC, des mandats exercés dans des communes
d ' Algérie . Les maires et adjoints ayant exercé leur mission en
Algérie en qualité de Français à part entière, il lui demande
s'il petit envisager, en toute équité, de valider les services accom-
plis en Algérie, puisqu 'ils n ' ont pas été exp .essénient exclus par
le décret n " 73 . 197 du 23 février 1973 fixant les modalités d ' appli-
cation de cette loi, ni par la circulaire de M . le ministre d'Etat,
ministre de l ' intérieur, en date du 26 mars 1973, mais seulement
par un règlement de la caisse des dépôts et consignations.

Notaires (suppressions d'offices intervenues après enregistrement
d'un traité : fiscalité applicable aux droits perçus sur ces
suppressions).

18292 . — 29 mars 1975. — M . Forens rappelle à M. le ministre
de l'économie et des finances que dans le décret n" 71-942 du
26 novembre 1971, il est indiqué : 1" à l'article 1" : que toute
création, transfert ou suppression d ' un office de notaire intervient
par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice : 2" à
l 'article 6 : que le montant et la répartition des indemnités pouvant
être dues dans le cadre de la suppression d ' un office sont fixés
par le garde des sceaux, soit après accord des parties, soit sur
proposition d'une commission instituée dans chaque cour d ' appel.
Compte tenu de l 'instruction de la direction générale des impôts,
7 D 1 .75, en date du 27 décembre 1974, il lui demande : 1 " comment
doivent étre fiscalement considérés les droits perçus sur les
suppressions d 'office intervenues après enregistrement d ' un traité,
sans que depuis l ' entrée en vigueur de la nouvelle procédure,
le garde des sceaux se soit prononcé sur le montant et la répar-
tition des indemnités ; 2" comment doivent être considérés les
droits perçus sur les traités enregistrés, n ' ayant pas encore abouti
à la suppression soumise à l'agrément du garde des sceaux;
3" pourquoi l 'interprétation de l 'article 859 du code général des
impôts admise par la jurisprudence, selon laquelle dans le cas
de transmission à titre onéreux d ' un office notarial, l 'enregistrement
implique nécessairement l 'acquit du droit proportionnel, aurait-elle
également vocation à s'appliquer à des conventions sur la nature
desquelles les tribunaux ne paraissent pas avoir encore eu à se
prononcer.

Education (amélioration de la situation des instructeurs
de l'ex-plan de scolarisation eu Algérie).

18293. — 29 mars 1975 . — M . Robert Fabre appelle l ' attention de
M . le ministre de l'éducation sut les instructeurs de l ' ex-plan de
scolarisation en Algérie, qui accomplissent en métropole des fonc-
tions très diverses dans les collèges d 'enseignement secondaire
et dans les collèges d 'enseignement général, dans les services admi-

Sociétés mutualistes 'unification des modes de versement
des prestations de la mutuelle F . A. C . L A . et de la mutuelle Foch).

18294. — 29 mars 1975 . — M. Cornut-Gentille expose à M. te
ministre du travail que les artisans de Nice, qui sont affiliés à la
mutuelle F . A . C . I . A. pour la couverture légale et à la mutuelle
Foch pour la couverture complémentaire, perçoivent leurs presta-
tions de la première par chèques, alors que la mutuelle Foch se
refuse à ce mode de paiement et n'accepte d' effectuer les verse-
ments qu ' à sa caisse . Ne voyant pas les raisons d ' un tel refus,
il lui demande s ' il petit faire en sorte que les procédures de verse-
ment des prestations de ces deux organismes soient unifiées, au
moins au profit des prestataires qui y ont intérêt.

Police (anomalies dans la situation indiciaire de certains comman-
dants de la sûreté nationale retraités au premier échelon de
leur grade).

18295. — 29 mars 1975 . — M . Schloesing signale à M . le ministre
de l ' économie et des finances la situation défavorisée dans laquelle
se trouvent certains commandants de la sûreté nationale retraités
au premier échelon de leur grade, à la suite de la réforme du
cadre B. En effet, ces commandants, anciens officiers de paix
principaux du cadre B ont été promus au grade de commandant
du cadre A en fin de carrière et ont acquis droit à pension sur
la base de l 'indice brut 550, égal à l 'indice terminal de la carrière
d'officier de paix principal. A la suite de la réforme du cadre B,
l 'indice terminal des officiers de paix principaux a été porté
par éta pes à 575 alors que celui du I"t échelon de commandant
demeurait fixé à 550 en attendant l 'adoption de la réforme des
carrières de la catégorie A. Les commandants en cause perdent
en conséquence 25 points d'indice pour la retraite, en raison de
leur promotion . II n 'en aurait rien été s ' ils étaient demeurés
officiers de paix . Il lui demande quelles mesures il compte prendre
pour mettre tin terme à cette anomalie en attendant l 'adoption de
la réforme du cadre A.

Assurance vieillesse (paiement mensuel des retraites en Alsace).

18296 . — 29 mars 1975 . — M. Hausherr expose à M. le ministre
de l 'économie et des finances qu 'à dater de janvier 1975 tille
expérience de mensualisation du paiement des retraites a été
entreprise, avec ) ' accord du ministère de l'économie et des finances,
par les caisses régionales de Brest et de Bordeaux . Il lui demande
s'il peut indiquer pour quelles raisons cette expérience n 'a pas
été étendue à la :-égion Alsace, où toutes les conditions de succès
d ' une telle réforrne sont réunies . Il lui rappelle, en effet, que
le paiement mensuel y est établi depuis 1922 pour toutes les
pensions relevant du statut local (pensions de la sécurité sociale,
des administrations communales ou départementales, des fonction-
naires du cadre local, etc .) . Ce système fonctionne à la satisfaction
générale et son extension à l 'ensemble des retraites ne causerait
aucune perturbation au niveau des trésoreries générales, celles-ci
étant, de longue date, accoutumées à ces modalités de paiement .
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Code des pensions militaires d 'invalidité (majoration de pension
au titre de l'article 37 : conditions d'octroi).

18297 . — 29 mars 1975 . — M. Max Lejeune expose à M. le secré-
taire d 'Etat aux anciens combattants le cas d 'un ancien combattant,
titulaire de la carte du combattant et d 'une pension militaire d'in-
validité d'un taux global de 90 p . 100 pour : 1" maladie contractée en
service dans une unité combattante et ouvrant droit à pension de
65 p . 100 ; 2" maladies contractées en captivité et ouvrant droit à
pensions aux taux de de 40 p . 100, 20 p . 100 et 10 p . 1MX . Il lui
demande si l ' intéressé peut bénéficier des dispositions de l' aiticle 37
du code des pensions militaires d 'invalidité et des victimes de guerre.

Arions (nuisances entrainées par les avions supersoniques militaires
pour la population de la région de Saulieu,.

18300. — 29 mars 1975 . — M. Mesmin demande à M . 'e ministre
de la défense quelles mesures il compte prendre peu . faire dispa-
raître les graves nuisances dont souffre la population de la région
de Saulieu dans le Morvan, du fait des très nombreux bangs
supersoniques particulièrement violents . La moyenne de ces bangs
est de quatre ou cinq par jour et, outre les nuisanee_ p rovenant
du bruit, ils provoquent des dégradations d ' immeubles (vitres cassées
et lézardes des habitations, . L' administration militaire refuse de
prendre en considération les dossiers qui lui sont présentés, sous
prétexte que les victimes sont dans l'incapacité de préciser l'identité
des avions responsables, qui ne peuvent être, bien entendu, que
des avions militaires français.

Conrionnes (obligation d'adresser au préfet tue minimise exposant
l 'objet de sa réclamation amant d'intenter toute action judiciaire
contre une co mm nte : application en matière de sécurité sociale).

18302 . — 29 mars 1975 . — M . Brun demande à M . le ministre du
travail si l 'article 374 du code municipal précisant qu'aucune action
judiciaire autre que les actions possessoires ne peut être intentée
contre une commune qu'autant que le demandeur a préalablement
adressé au préfet ou au sous-préfet un mémoire exposant l'objet
de sa réclamation ' est applicable en matière de sécurité sociale et
si sans mémoire préalable une U . R. S . S . A . F. peut citer devant la
commission de p remière instance de la sécurité sociale, un maire
en paiement de pénalités en application de l ' article 10 du décret du
24 mars 1972 au motif que ie commune qui n'a jamais eu le moindre
retard dans le paiement des cotisations et l'envoi des bordereaux
mensuels n'a pas fait parvenir dans le délai de l 'article 9 (soit avant
le :31 janvier . le bordereau récapitulatif annuel (déclaration nomi-
native des salaires versés au cours de l 'année précédente).

Epargae a ndlution d'un contrat d'épargne à long terme
parce que la saintse épargnée dépassait le ma :nutu n légal).

18303 . — 29 mars 1975 . — M. Mesmin expose à M . le ministre
de l'économie et des finances le _as suivant : un contribuable a
souscrit le 1°' janvier 1968 tin contrat d ' épargne de cinq ans
auprès d 'un établissement financier ; ce contrat a été ultérieurement
prolongé de trois ans et devait donc expirer le 31 décembre 1975.
Le montant des versements annuels pour un engagement d'épargne
à long terme ne peut excéder le quart de la moyenne des revenus
du contribuable en cause pendant les trois années précédentes, en
l'occurrence, ceux de, années 1965 à 1967 . Dans l ' imprimé initial qui
a été remis par l ' établissement financier à ce contribuable pour
l ' inciter à signer un contrit d ' épargne, il est indiqué n revenus
déclarés alors qu'en fait il s'agit de ,, revenus imposables r,

comme cela figure d ' ailleurs dans le contrat définitif, c 'est-à-dire
des revenus après déduction des abattements (le 20 p . 100 et
10 p . 100 des salariés. Ce contribuable ne .s' étant pas aperçu (le
ce distinguo a signé un contrat dépassant le maximum légal et
a donc bien involontairement dépassé le plafond . Lors d 'un contrôle
effectué en 1973, l'inspecteur des impôts a annulé la totalité du
contrat d ' épargne et a réintégré tous les revenus exonérés pen-
dant les quatre années non couvertes par la prescription de 1970
à 1973 inclus. Il lui demande si, dans un cas de ce genre, il ne
serait pas plus équitable d ' annuler seulement la partie excéden-
taire du contrat et non sa totalité, étant donné la bonne foi
évidente de l'intéressé.

Veuves (veuve de salarié retraité que ses ressources écartent du
bénéfice d'une pension de réversion : couverture contre le risque
maladie).

18304 . — 29 mars 1975 . — . M . Mesmin attire l'attention de M . le
ministre du travail sur le cas suivant : une veuve de salarié retraité,
n ' ayant elle-même jamais travaillé, a bénéficié de la sécurité sociale

du vivant de son mari, au titre d 'épouse de salarié . Après le décès
de son mari, ses ressources dépassant 2080 fois le S . M. I. C.
horaire en 1974 (c'est-à-dire pour quarante heures par semaine :
5,43 francs X 40 X 52 = 11294,40 francs pour l ' année 1914), elle
n' a pu bénéficier d'une pension de réversion . De ce fait, elle est
exclue de la sécurité sociale et n 'a plus droit au remboursement
des frais médicaux . Sa seule possibilité est d 'adhérer à l 'assurance
volontaire, mais la cotisation annuelle pour la catégorie à laquelle
elle appartient s ' élève à 2220 francs . Il lui demande si, dans le cas
considéré, le problème de l'adhésion des veuves à 1a sécurité sociale
ne pourrait pas être résolu d ' une façon moins onéreuse pour les
intéressées.

Navigation aérienne (avenir de l'agence Eurocontrol).

18305 . — '2.9 mars 1975 . — M. biler fart part à M . le secrétaire
d'Etat aux transports de ses inquiétudes concernant l ' avenir de
l 'agence Eurocontrol, l ' institution européenne de contrôle en com.
mon de la navigation aérienne, progressivement mise à l ' écart par
la politique de différents Etats signataires de la convention, alors
qu 'il s'agit d'un domaine où l 'action européenne s ' impose pour des
raisons d 'efficacité scientifiques, techniques, économiques et finan-
cières évidentes . II n 'existe en particulier plus de politique com-
munautaire des investissements, ni de standardisation, ni de coor-
dination, ni de nationalisation, ni de financement commun . Euro-
control étant réduite au rôle de simple percepteur . Il semble
d'ailleurs que le processus de démembrement ou de marginalisation
de cette institution soit davantage dû à la pression des services
nationaux qu'à des choix gouvernementaux . Il lui demande, par
conséquent, quelles sont ses intentions dans ce domaine et si . en
particulier, le Gouvernement français est prêt, pour son compte, à
opter pour une stratégie communautaire et quelles initiatives il
compte prendre pour enrayer la dégradation latente de la situation.

Allocations prénatales (versement infinie en cas de déclaration tardive

pour les jeunes futures mères célibataires).

18306. — 29 mars 1975 . — M. Fourneyron expose à M. le ministre
du travail que les allocation prénatales ne sont versées à la future
mère que dans la mesure où la déclaration de grossesse a été établie
avant la fin du quatrième mois et que l'intéressée a subi les examens
médicaux réglementaires. Il lui signale que de plus en plus fréquem-
ment de toutes jeunes filles célibataires dissimulant leur grossesse
à leur entourage et, faute d 'avoir fait les démarches nécessaires, per .
dent lems droits à tout ou partie des prestations prénatales . La
rigueur de cette sanction administrative qui aggrave la situation
financière souvent précaire de la future mère risque de favoriser
dans bien des cas le recours à l'interruption volotaire de la gros-
sesse . Il lui demande s 'il ne pourrait être envisagé d 'apporter
certaines dérogations à la réglementation en laveur des jeunes et
très jeunes mères célibataires . permettant aux organismes d 'alise
cations familiales de verser aux intéressées les prestations prénatales
même en cas de déclaration tardive de grossesse.

Pensions de retraite civiles et militai res freclassetnent des anciens
fonctionnaires des terr itoires 'l ' outre-tuer et du cadre algérien).

18308. — 29 'mars 1975 . — M. Dailiet expose à M . le ministre de
l'économie et des finances que nombreux sont les anciens fonction-
naires des territoires d ' outre-nier et du cadre algérien qui, notam-
ment lorsqu'ils appartenaient aux cadres supérieurs, n'ont jamais été
reclassés. C'est pour eux une injustice morale et un inconvénient
pécuniaire puisque leurs retraites n ' ont pas été ajustées. Il semble
qu 'à cet égard les promesses qui leur avaient été faites par le minis-
tère des finances n'aient pas été tenues . Il lui demande les mesures
qu 'il compte prendre pour normaliser la situation de ces anciens
serviteurs de la France d ' outre-mer.

Matières premières (adaptation tic la législation fiscale applicable
aux ramasseurs et industriels producteurs de déchets récupé-
rables.)

18309. — 29 mars 1975 . — M. Cousté appelle l ' attention de
M . le ministre de l ' économie et des finances, à un moment où
la nécessité de recyclage des matières premières apparaît de plus
en plus évidente, sur l'inadaptation de la législation fiscalo appli-
cable à un certain nombre d ' agents économiques participant à la
récupération des déchets et des matières inutilisées . Il lui demande
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notamment : 1" s 'il n'y aurait pas lieu de modifier le tarif des
patentes pour éviter que de petits ramasseurs ne fassent une
concurrence déloyale aux grossistes et demi-grossistes ; 2" dans
le même esprit, s 'il ne conviendrait pas de limiter l'imposition au
forfait aux seuls ramasseurs ne récupérant effectivement que de
petites quantités ; 3" s 'il ne faudrait obliger les industriels suscep-
tibles de revendre des déchets à tenir une comptabilité matière
permettant d ' évaluer, avec une bonne précision, le poids des déchets
rejetés au cours du cycle de production afin de limiter les occa-
sions de ventes sans facture.

Enseignants '*' 't d'urne demande de mutation

d'ui niait : .- ae conférences).

18310. — 29 mars 1975. — M. Lebon demande à M. le secrétaire
d'Etat aux universités dans quelle mesure, en fonction de quels
critères il est possible à ses services de rejeter la demande de
mutation d 'un maitre de conférences lorsque : 1 " son conjoint est
maitre de conférences (avec une ancienneté supérieure) dans une
autre ville que son lieu d ' affectation et dans un établissement
d ' enseignement supérieur ne relevant pas du secrétariat aux uni-
versités ; 2" lorsque ce fonctionnaire est en poste depuis plus
d' un an ; 3" lorsque l'université en faveur de laquelle la mutation
est présentée donne un avis favorable.

Budget (destination de crédits transférés du budget de l 'éducation
à celui de la culture).

18311 . — 29 mars 1975 . — M. Mexandeau rappelle à M . le ministre
de l 'économie et des finances que les transferts de crédits opérés
en vertu de l'article 14 de l 'ordonnance organique du 2 jan-
vier 1959 ont pour objet de modifier le service responsable d 'une
dépense sans modifier la nature de cette dépense . Il lui demande
de bien vouloir lui faire connaitre si l 'arrêté du 27 février 1975
(Journal officiel du 6 mars 1975, p . 2527) répond bien à cette
définition, à quelle opération était destiné le crédit de 720000 francs
annulé au chapitre 56-10 du budget de l ' éducation (enseignements
supérieurs) et à quelle opération est destiné le crédit de même
montant ouvert au chapitre 56-32 du budget de la culture (bâti-
ments civils et constructions publiques).

Enseignement technique (unification des corps enseignants).

18314 . — 29 mars 1975 . — M . Allainmat rappelle à M . le ministre
de l'éducation que son prédécesseur, iSI . Fontanet, far lettre du
20 octobre 1972 adressée au S . N . E . S . et par les trcis relevés de
conclusions des 23 mars, 7 septembre et 4 décembre 1973, établis
avec les organisations syndicales, s' était engagé à prendre les
mesures suivantes : arrêt du recrutement des P .T.A . de lycée et
recrutement des nouveaux professeurs des disciplines technolo-
giques au niveau certifié dès 1973 . en application de la loi n ' 71-577
de juillet 1971 d 'orientation de l 'enseignement technologique, par
la voie du C . A. P.E. S ., du C. A . P .E. T. ou du C. A .P .T. — mesures
transitoires d 'accès des actuels P .T. A. en fonction, dans le corps
des professeurs certifiés (le corps des P .T. A . étant mis en extinc-
tion) assorti de la transformation corrélative des postes de P.T.A.
de lycée en postes de certifiés, dans le cadre d 'un plan quinquen-
nal d' intégration — répercussion des mesures indiciaires prises
en faveur des professeurs de C.E.T . sur les rémunérations des
P.T. A. de lycée. Dans le second cycle court C. E. T.) l 'unification
des catégories d ' enseignants prévue par la loi n° 71-577 au niveau
du recrutement, de la qualification, des conditions de service, des
rémunérations, a été acquise et l 'intégration des maîtres dans
les nouveaux corps, réalisée suivant un plan négocié avec les
syndicats concernés. Dans l 'enseignement technique long, le projet
de décret préparé par le ministère de l ' éducation nationale pré-
noyait l'intégration en cinq ans des actuels P .T. A . enseignant en
lycée, section de T. S. ou I . U . T. dans le nouveau corps assimilé
aux certifiés par un examen de qualification comportant deux
épreuves théorique et pédagogique ouvrant accès à une liste
d 'aptitude, mais ces dispositions, bien qu' adoptées par le C .E.G.T.
et le C .S .E.N ., ont été jugées « trop libérales a par les ministères
de la fonction publique et des finances et ont été remises en
cause par l 'arbitrage rendu par le Premier ministre devant le
C.S .F.P. du 12 septembre 1974, cet arbitrage ne prévoyant plus
que l'intégration de 2000 des 5000 P .T.A . ll lui demande en consé-
quence si la promotion de l ' enseignement technique long peut
se satisfaire de la non-reconnaissance de la qualification de ses
maîtres et si l 'application des dispositions de la loi n° 71-577 sur
l'unification des corps enseignant dans le technique peut se satis-

faire du maintien de discriminations portant sur les conditions
de service et de rémunération entre des personnels enseignant
les mèdes matières, au même niveau, ce qui suppose qu ' ils ont
acquis des qualifications comparables.

Droits syndicaux (autorisation (l'accès aux zones dites réservées
des établissements de la défense aux permanents syndicaux).

18316. — 29 mars 1975. — M. Darinot attire l'attention de M. le
ministre de la défense sur les conditions d 'accès aux zones dites
réservées, dans certains établissements de la défense nationale.
L 'accès à ces zones n 'est permis au personnel qu 'après enquête
préalable . Il est notamment interdit aux permanents syndicaux
dont la quasi-totalité possédait pourtant l 'habilitation avant leur
prise de fonctions. Or, le type de fabrication de ces établissements
implique souvent une importante concentration de personnel à
l' intérieur de ces zones . II lui demande s'il n 'estime pas devoir
accorder l 'autorisation d'accès aux permanents syndicaux pour leur
permettre le strict accomplissement de leur mandat.

Femmes
(suppression des discriminations entre salaires masculins et féminins).

18317 . — 29 mars 1975. — M. Alain Vivien demande à M . le Pre-
mier ministre (Condition féminine) quelle mesure il compte proposer
à l ' occasion de l ' année internationale de la femme pour réduire la
discrimination qui existe en France entre les salaires féminins et
masculins.

Veuves (pension de réversion
égale à la pension du mari en l 'absence d'autres ressources propres).

18318. — 2u mars 1975. — M. Alain Vivien expose à M . le Premier
ministre (Condition féminine) qu ' en cas de décès du mari la veuve ne
perçoit que la moitié de la pension de retraite pour laquelle le
mari a cotisé intégralement. Il lui demande si cette reversion par-
tielle lui paraît satisfaisante et, dans le cas contraire, quelle
mesure il compte proposer au Gouvernement pour obtenir que la
veuve, dans la mesure où elle ne dispose d'aucune ressource, puisse
bénéficier de la totalité de la pension de son mari.

Retraite anticipée (validation de la période de mobilisation antérieure
au 2 septembre 1939 de Français vivants hors de France).

18320. — 29 mars 1975 . — M . Alain Vivien expose à M . le ministre
du travail que des Français nés et vivant hors de France lors des
événements de 1940 ainsi que certains appelés de la classe 1936 ont
été mobilisés par anticipation le 23 mars 1939, soit cinq mois et neuf
jours avant la date prise comme point de départ des mois validés
pour l 'obtention de la retraite anticipée (2 septembre 1939) . Or dans
une réponse à un Français vivant hors de France, les services
du ministère du travail ont signalé que la loi du 21 novembre 1973
« qui permet aux anciens combattants et anciens prisonniers de
guerre de bénéficier entre soixante et soixante-cinq ans d ' une
pension de vieillesse calculée sur le taux applicable à l' âge de
soixante-cinq ans, prévoit également que toute période de mobi-
lisation ou de captivité, postérieure au 1" septembre 1939, est
sans condition d 'affiliation préalable, assimilée à une période d 'assu-
rance . En conséquence, les périodes antérieures au 1" septembre
1939 ne peuvent être validées que si les requérants étaient affiliés
à la sécurité sociale avant leur mobilisation e . Comme il appert de
cette réponse, sont omis tous les Français vivant hors de France
qui ne pouvaient être couverts par la sécurité sociale . La non-prise
en considération des cinq mois et neuf jours fait perdre à certains
intéressés un an qui serait validable pour obtenir leur retraite
anticipée . Il lui demande s' il ne lui paraît pas opportun, en particu-
lier dans une conjoncture difficile sur le plan de l ' emploi, d' accepter
par une mesure réglementaire la validation de la période de mobi-
lisation anticipée des Français précités, ce qui leur permettrait de
bénéficier des dispositions de la loi du 21 novembre 1973.

Allocation de salaire unique (fixation par référence
aux trois mois de revenus précédant la demande).

18322. — 29 mars 1975. — M. Alain Vivien expose à M. le ministre
de l 'économie et des finances que l' allocation de salaire unique
est actuellement attribuée par référence aux salaires de l 'année
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précédant la demande . Cette estimation n ' est valable que si les
ressources de la famille sont constantes . Or, il arrive fréquem-
ment que, soit parce qu ' un des conjoints est au chômage, soit
parce que le mari part au service national, soit encore en cas de
séparation, la famille ait besoin de bénéficier immédiatement de
l ' allocation . Il lui demande s ' il ne pourrait étre admis que désor-
mais cette allocation soit fixée par référence aux trois mois de
revenus précédant la demande.

Documentalistes (nomination des maitres auxiliaires
au grade d'adjoint d ' enseignement).

18323 . — 29 mars 1975. — M . Alain Vivien expose à M. le
ministre de l 'éducation suite à la réponse à sa question écrite
n" 15226, qu ' environ 500 documentalistes des établissements du
second degré sont encore des maitres-auxiliaires (certains depuis
1959), donc dans une situation professionnelle particulièrement
précaire . Il lui demande si conformément à l ' esprit et au terme
de la réponse précitée, il envisage de les nommer adjoint-d ' ensei-
gnement à la rentrée 19751976 ; seule cette mesure permettrait
de pallier l'insécurité de l'emploi et les descriminations observées
à l'intérieur d'un corps jusqu ' à présent sans statut.

Plans d'occupation des sols
!situation défacorable des propriétaires de zones boisées protégées).

18324 . — 29 mars 1975 . — M. Alain Vivien expose à M. le
ministre de l'équipement que lors de l ' élaboration des plans d'occu-
pation des sols, certains bois privés font l'objet d ' une décision de
protectice générale qui rend impossible leur utilisation pour la
construction, hormis le cas d'autorisation exceptionnelle sur un
dixième de la su p erficie . Ces zones boisées étant réservées ne font
pas toujours l'objet d'une procédure d'acquisition de la part des
collectivités, ni d'une proposition d'échange au cas où le propriétaire
maintiendrait son intention de construire. Daru ce cas la valeur de
ces zones boisées se trouve discriminée par rapport a d ' autres
zones réputées constructibles sans qu 'un dédommagement puisse
être -apporté au propriétaire . Il lui demande si des mesures sont
envisagées par le Gouvernement pour trouver une solution à ces
problèmes, étant entendu que seules les zones boisées acquises
antérieurement grâce au fruit du travail personnel et de l'épargne
du propriétaire devraient faire l'objet d'une mesure particulière.

LISTE DE RAPPEL DES QUESTIONS ECRITES
auxquelles il n 'a pas été répondu

dans le délai supplémentaire d 'un mois
suivant le premier rappel.

(Art. 139, alinéas 4 et 6 du règlement .)

Imprimerie de labeur (encouragement à la création
d'une industrie nationale de matériels graphiques).

16260. — 25 janvier 1975 . — M. Cousté appelle l ' attention de
M . le ministre de l ' industrie et de la recherche sur la situation éco-
nomique critique que connait actuellement l'ensemble du secteur
des arts graphiques et en particulier celui de l ' imprimerie dite
«de lahe e.ur a . Parme res causes multiples qui sont à l 'origine de
cette crise, tl semble qu'on puisse notamment signaler le fait que
la profession soit intégralement tributaire de l'étranger pour
l ' achat de ses matenels de production, notamment presses et maté-
riel de façonnage. Il en résulte une majoration très sensible, sou-
vent de )ordre de 50 p . 100, du coût de ces matériels, par rappor t
à ceux dont disposent nos concurrents étrangers . Il lui demande
en conséquence par quels moyens les pouvoirs publics envisagent
d ' encourager la creation d'une industrie nationale des matériels
graphiques, de nature à répondre aux besoins de l 'imprimerie de
labeur.

Construction.
(Réalisation de 4 000 logements socian .r à Paris en 1975 .)

16344 . — 25 janvier 1975 . — M . Fiszbin a pris note de la réponse
de M . le ministre de l'équipement à sa question écrite n" t4986 du
15 novembre 1974, concernant l'affectation de crédits pour la construc-
tion de 4 000 logements sociaux à Paris en 1975 . Dans cette réponse,

M. le ministre précise que a cette décision de principe suppose que
toutes les dispositions nécessaires à sa mise en oeuvre seront
prises e . Les débats sur le logement social, qui se sont déroulés
récemment devant le conseil de Paris et plus particulièrement le
manque de précision des réponses de l'administration, n 'ont pas
levé bon nombre d'incertitudes . Entre autres, on sait que les
crédits qui avaient été alloués en 1974 n ' ont pas été intégralement
utilisés, alors qr - l 'on tonnait les besoins pressants en ce domaine
et particulièrement à Paris et dans la région parisienne . Min que
pareille situation ne se reproduise en 1975, il lui demande de bien
vouloir lui indiquer,'si toutefois cela lui parait possible : en quoi
consistent tes dispositions nécessaires à ta mise en couvre de cette
décision et. en tout état de cause, quelles sont les mesures concrètes
prévues afin d'écarter une telle éventualité.

Urbanisme.
(Aménagement de la zone BI de a La Défense » [Hauts-de-Seine ; .)

16353. — 25 janvier 1975. — M. Barbet rappelle à M . le ministre
de l ' équipement les termes de sa lettre du 29 octobre 1974 reprenant
les questions qu'il lui avait posées lors de son audition par la
commission de la production et des échanges le 24 octobre 1974,
relatives à l'aménagement de la zone B 1 de La Défense et à l'inter-
prétation qu 'il faisait de l'affectation des 100 000 mètres carrés de
bureaux prévus dans cette zone à des activités en rapport avec le
caractère de centre urbain départemental de cette zone.

Entreprises (absorption d'une entreprise de Romilly [Aube]
par un groupe étranger).

16355. — 25 :envier 1975 . — M . Baillot demande à M. le ministre
de l'industrie et de la recherche pour quelles raisons il n 'a pas
encore répondu à sa question écrite n" 13565 du 21 septembre
1974 par laquelle il lui faisait part de la situation d 'une entreprise
située à Romilly. Il lui demande de nouveau quelles mesures il
compte prendre afin d'empêcher qu'un groupe étranger puisse
mettre la main sur une industrie française prospère.

Médecins (équivalence des doctorats en médecine étrangers
de médecins de nationalité française),

16357. — 25 jan vier 1975 . — M . Soustelle expose à Mme le ministre
de le santé qu'en l ' éta i actuel des textes réglementaires les citoyens
français titulaires de doctorats en médecine étrangers se trouvent
désavantagés par rapport aux médecins de nationalité étrangère.
En effet, aux ternies du décret n" 74-.145 du 13 mai 1974 relatif
au :; modalités de nomination des attachés des établissements
d ' hospitalisation publics, un Français ayant obtenu à l ' étranger un
litre de doctor-t en médecine ne peut être recruté comme attaché
des hôpitaux nu à titre français — puisqu'il ne possède pas le
diplôme d' Etat de docteur en médecine —, ni à titre étranger car
cette possibilité est exclusivement réservée aux personnes de
nationalité étrangère. M. Soustelle demande à \irae le ministre
quelles dispositions elle envisage de prendre pour remédier à
ce qui apparaît comme une anomalie choquante.

Industrie rhr builirnent
(libération à un rythme constant des crédits à la construction).

16390. — '25 janv ier 1975 . -- M. Maujoüan du Gasset demande à
M. le ministre de l'équipement s'il n 'envisagerait pas de libérer les
crédits à la construction suivant tue rythme constant, plutôt que de
le faire par s gros paquets

	

Il souligne les difficultés qu 'entraine
pour les entreprises du bâtiment un

	

plan de charge r irrégulier.

Apprentis ( .situation des apprentis rte la région rte Fontainebleau-
Melun, le centre de formation rl ' apprerrtis n'ayant plus de place
peur les arcneillirn.

16401 . -- 25 janvier 1975. — M . Julia rappelle à M . le ministre
de l'éducation que les centres de formation d 'apprentis (C.F.A .)
prennent le relais des entreprises en complétant la formation que
celles-cu donnent aux apprentis. Ils dispensent à cet égard une
formation générale et formation technologique, théorique et pra-
tique . Si, dans une région voisine (lu lieu de l'entreprise, une
section de C .F.A. ou de cours professionnels propres au métier
indiqué au contrat d ' apprentissage n 'existe pas, les apprentis sont
autorisés à acquérir leur formation théorique par correspondance ;
l ' employeur doit alors laisser à l'apprenti le temps libre pour sa
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formation, ce temps étant équivalent à celui qu'il passerait dans
un C .F.A. Il lui expose à cet égard que dans la région de Fon-
tainebleau-Melun, un certain nombre de contrats d ' apprentissage
ne peuvent être ratifiés, motif pris par la chambre des métiers
que le C .F .A. annexé à un collège d 'enseignement technique ne
dispose plus de place pour accueillir les apprentis dans une branche
profexsionnelle déterminée. II lui demande si le refus de conclusion
de contrat d ' apprentissage dans ces conditions est justifié . Il lui
demande également la solution qui peut être trouvée et en par-
ticulier souhaiterait savoir si les apprentis se trouvant dans ce
cas peuvent obtenir la ratification de leur contrat en suivant par
correspondance la formation théorique que devrait leur dispenser
le C . F . A.

Comptables et experts-comptables (autorisation de l'usage des mayens
matériels de calcul aux épreuves du diplôme d'études comptables
supérieures).

16998. — 22 février 1975 . — M. Macquet expose à M . le ministre
de l 'éducation que parmi les consignes données aux rectorats d'aca-
démie, pour le déroulement des épreuves 1974 des certificats du
diplôme d'études comptables supérieures, menant à l 'expertise comp-
table, il a été prescrit d 'interdire aux candidats l ' utilisation de tout
moyen matériel de calcul, tels que tables, règles, machines à calculer.
Il lui demande s 'il n' y a pas là une position à reconsidérer, compte
tenu : 1" qu'il s'agit, non pas d'un concours, mais d'un examen de
contrôle des connaissances . En conséquence, la nécessité de mettre
tous les candidats sur un pied d'égalité, quant aux moyens, n 'est
pas une condition impérative ; 2` qu'il ne peut être invoqué la néces-
sité de tester l ' aptitude au calcul des candidats . Pour être admis à
subir ces épreuves, ceux-ci ont déjà tous passé une série d 'examens
où entre aptitude a pu être suffisamment testée (diplôme universi-
taire tu examen probatoire) ; 3' que l ' utilisation de tels moyens,
notamment de machines à calculer électroniques dites de «poche',
silencieuses, autonomes, est d'utilisation si courante que leur acqui-
sition s'effectue dans les supermarchés ou sur les catalogues des
grands magasins de vente par correspondance ; 4' que l ' exercice de
la profession à laquelle se destinent les candidats ne se conçoit plus
sans l'utilisation de machines à calculer ; 5" qu ' une tejle interdiction
a pour conséquences de les contraindre à consacrer une importante
portion du temps imparti au déroulement des épreuves (exemple :
comptabilité analytique du certificat d 'études comptables), à des
calculs relevant plus de l'arithmétique élémentaire (multiplications,
divisions, que du niveau d 'études supérieures . Il lui demande s' il est
possible d'autoriser dès la session 1975 des examens en question,
l 'utilisation par les candidats de moyens de calcul tels que tables,
règles, machines à calculer autonomes, non susceptibles de gêner
l 'assistance, notamment des machines électroniques dites de « poche».

Enfance martyre (institution d'un carnet de soins
et exceptions au secret professionnel des assistantes sociales),

17000. — 22 février 1975. — M. Simon•Lorière appelle l'attention
de Mme le ministre de la santé sur la nécessité d ' améliorer rapi-
dement la protection de l'enfance martyre . On peut constater que
le nombre de ces enfants augmente chaque année . Il apparaît
indispensable d 'établir pour les protéger une législation et une
réglementation plus précises que celles existant actuellement . II lui
demande en particulier d ' envisager l'institution d ' un carnet de soins
dont la tenue devra étre assurée par les parents ou les responsables
de l 'enfant depuis la naissance de celui-ci jusqu 'à ce qu 'il ait atteint
l 'âge de quinze ans . Il lui suggère également que soient envisagées
les dispositions nécessaires afin que les assistantes sociales puissent
comme les médecins être relevées du secret professionnel lors-
qu 'elles constatent dans une famille qu 'un enfant est mal traité.

Anciens combattants (retraite anticipée au taux plein pour les
mutilés de guerre sans condition de durée de présence dans
une unité combattante).

17004 . — 22 février 1975 . — M. Jean Brocard rappelle à M . le
ministre du travail que la loi n " 73-1051 permet aux anciens combat-
tants et ex-prisonniers de guerre 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 . Il lui souligne que les
mutilés de guerre qui, du fait de leurs blessures, ne peuvent justifier
d 'un délai suffisant de service actif, se trouvent injustement écartés
du bénéfice de la loi précitée et lui demande s 'il n'estime pas qu' il
serait souhaitable que toutes dispositions utiles soient prises à
son initiative pour que les Intéressés puissent bénéficier à soixante
ans de la retraite au taux plein, quelle que soit la durée de leur
présence dans une unité combattante.

Crimes de guerre (demande d'extradition de Vasile Boldeanu
faite par la République roumaine).

17005 . — 22 février 1975 . — M . Villon attire l'attention de M. le
ministre des affaires étrangères sur la protestation émanant du
comité national de liaison pour la recherche et le châtiment des cri-
minels de guerre qui regroupe l ' ensemble des organisations de la
Résistance et de la déportation . En effet, le Gouvernement français
se refuse à l'extradition de Vasile Boldeanu, ex-secrétaire général
de la garde de fer roumaine, coupable de crimes contre l'humanité,
notamment de la mort atroce de milliers de juifs et de patriotes
roumains, extradition demandée par la République roumaine depuis
le 11 février 1974. Non seulement le criminel de guerre continue
de vivre à Paris en toute tranquillité mais il vient d ' attaquer en
justice M. Jean-Pierre Bloch, ancien ministre de la France libre,
car celui-ci a fait publier dans son journal l'article d ' un prêtre
français rappelant le passé du criminel hitlérien. En conséquence
il lui demande si, en refusant de réponds e favorablement à la
demande d ' extradition du gouvernement roumain, le gouvernement
français n 'apporte pas son appui au gouvernement bolivien dans
son refus inadmissible d 'extrader le criminel de guerre Klaus
Barbie et quelles mesures il compte prendre pour que soit mis
un terme à un tel scandale.

Crimes de guerre (préférences tarifaires de la C .E .E.
au groupe Andin liées à l 'extradition de Klaus Barbie).

17006 . — 22 février 1975 . — M. Barel attire l'attention de M. le
ministre de l ' économie et des finances sur la récente question
d 'actualité posée par M . Francesco Paolo d'Angelosante à la
commission des Communautés européennes qui de :aanc'z : «La
commission pourrait-elle signifier aux ambassadeurs des pays du
groupe Andin auprès des Communautés qu ' il ne saurait être
question pour l ' Europe de concéder au groupe Andin les préférences
tarifaires ainsi que l ' aide financière et économique qu 'il demande
tant que le bourreau nazi Klaus Barbie, dont l 'impunité est une
insulte à la résistance européenne, ne sera pas extradé par la
Bolivie, Etat membre du groupe Andin, et remis à la justice du
peuple française . Il lui demande si le Gouvernement français
n ' entend pas proposer des mesures semblables à la C . C . E.

Spectacles (généralisation du principe du pointage par correspondance
pour les travailleurs du spectacle).

17010. — 24 février 1975 . — M . Frelaut attire l'attention de M. le
ministre du travail sur les conditions de pointage des travailleurs,
techniciens et acteurs du spectacle . Une expérience de pointage
par correspondance a été mise en place d'abord dans trois arrondis-
sements parisiens puis dans les communes de Boulogne et Joinville-
le-Pont et enfin étendue à toute la ville de Paris . Pour les travail-
leurs qui ne bénéficient pas de cette mesure, le pointage constitue
une contrainte physique qui les oblige à ne pas s ' absenter à des
jours précis et ne facilite pas la recherche d'un travail, déjà difficile
dans cette profession . Considérant qu'il serait normal que les tra-
vailleurs d ' une même branche bénéficient de conditions identiques
de chômage, il lui demande quelles mesures il compte prendre pour
généraliser le principe du pointage par correspondance pour tous
les intéressés.

Informatique (marché passé par le Crédit lyonnais

avec une entreprise allema nnde).

17012. — 22 février 1975. — M. galbera attire l 'attention de
M . le ministre de l ' industrie et de la recherche sur les faits sui-
vants : est-il exact qu ' un marché d ' un montant de plus de deux
cents millions serait accordé à une entreprise allemande d ' infor-
matique afin d' équiper le Crédit lyonnais . Si une telle information
était confirmée, un préjudice important serait porté aux entreprises
françaises d 'informatique alors que le plan Calcul est en mesure
d' assurer la compétitivité des entreprises françaises sur le plan
technologique . Il lui demande de lui faire connaître s 'il est informé
de ce projet et, dans ce cas, les mesures qu 'il entend prendre
pour s 'y opposer afin de sauvegarder l 'intérêt national qui passe
par le maintien et le développement de l ' activité des entreprises
françaises d ' informatique qui connaissent actuellement de graves
difficultés .
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Caisses d 'épargne
modalités d 'attribution de la prune temporaire(.

17021 . — 22 février 1975 . — M. Montagne attire l'attention

	

de
M. le ministre de l'économie et des finances sur la publicité

	

faite
par les

	

caisses d'épargne annonçant que

	

l'intérêt de 6

	

p .

	

100 est
complété

	

par 1 .5

	

p .

	

100

	

de

	

prime temporaire . En réalité,

	

cette
prime n ' est pas versée aux souscripteurs du maximums augmen-
tant leurs versements en cours d'année, car on refuse de considérer
l'augmentation au-delà du a maximum ,25000 francs, . Les incon-
vénients d ' une telle disposition ne semblent-ils pas évidents tant
au point de vue social qu'au point de vue de la lutte contre l ' infla-
tion en décour ageant l ' épargne.

Finances Mettras -perte de ressources des communes de niortagne
du fait de l'el.arte,sent (le 50 p. 100 sur la valeur locative des
barrages et outrages du génie cirih.

17026 . — 22 février 1975 . — M. Jean-Pierre Cot rappelle à M. le
ministre de l'économie et des finances que les barrages et ouvrages
du génie civil dont la durée d'amortissement est au moins égale à
cinquante ans, bénéficient .l ' une déduction de 50 p . 100 de la valeur
locative servant de base à ia taxe foncière . Cette disposition a pour
effet de priver les petites communes, nomme-lent les communes
de montagne, d'importantes recettes que pourraient leur apporter
les bar rages et usines construits par l'E . D . F . Ces commune_; ne
peuvent par ailleurs compenser la perte de recettes ainsi entraînée
par tin relèvement du principal fictif des patentes, clans la mesure
oit il s 'agit d'une déduction particulière réservée à certains établis-
sements et installations et non d ' une exonération . Il lui demande,
clans ces conditions. quelles mesures il envisage de prendre pour
remédier à cette situation.

liandiearis mineurs ,autorisation d'absence

pour les parents salariés convoqués par les établissenietus Spécialisés).

17027. — 22 février 1975 . — M. Franceschi attire l'attention de
Mme le ministre de la santé sur les difficultés que rencontrent, auprès
de leur employeur, les parents d ' enfants handicapés chaque fois
qu'ils doivent se rendre à une convocation émanant de l'établis-
sement où se trouve leur enfant . De tels entretiens entre éducateurs
et parents sont très utiles, voire nécessaires, en ce sens qu 'ils
permettent à ces derniers de faire le point sur le développement
de l ' enfant, de recueillir des conseils quant à leur comportement
vis-à-vis de celui-ci et d'éviter ainsi certaines erreurs ou certaines
discontinuités entre le milieu éducatif et le milieu familal . Or, il
semble qu'il n'existe à l ' heure actuelle aucun texte accordant à ces
parents le droit de s'absenter en de telles circonstances . C ' est pour-
quoi il lui demande quelles mesures il compte prendre pour remédier
à cet état de choses.

Cadastre (urgence de la publication des décrets d'application
de le Mi sur le remaniement cadastral,.

17029. — 22 février 1975 . — . M. Frêche expose a M. le ministre
de l'économie et des finances le problème de la rénovation cadas-
trale en cours au terme de la loi du lli avril 1930, des décrets
des 4 janvier 1955, 30 avril 1955 et 14 octobre 1955, et enfin de la
loi n" 74-645 du 14 juillet 1974 sur les t ravaux de remaniement
cadastral . Il lui fait remarquer que . dans de nombreuses communes,
la mauvaise qualité des plans cadastraux devient d'autant plus
criante que la création de résidences principales ou secondaires
de plus en plus nombreuses dans les villages crée des problèmes
toujours nouveaux . Ainsi il arrive trop souvent que les proprié-
taires s'en tenant à des plans trop approximatifs débordent de
leur superficie tendant à supprimer des chemins ruraux dont le
maintien est indispensable aux activités agricoles qui doivent rester
essentielles . II lui demande dans quel délai il compte publier les
décrets d ' application de la loi n" 74-645 du 14 juillet 1974 précitée.

Emploi ,allocations rte chômage et reclassement des travailleurs
de in Société ,5f .4 . P. internalional d'Ambert fPug-de-I)éure]).

17032 . — 22 février 1975 . — M . Sauzedde appelle l'attention de
M . le ministre du travail sur la très difficile situation des travailleurs
de la Société M . A .P .-International, installée à Ambert (Puy-de-
Dômei . Il lui fait observer que cette société vient de cesser son
activité en mettant, trente-sept salariés en chômage . Or, ces salariés

étaient pratiquement tous pavés au S . M. I . C., ce qui entraine
une rédaction considérable de leurs ressources du fait des modalités
de calcul des allocations aux travailleurs privés d ' emplois, tandis
que les employeurs tardent à régler les dossiers destinés à l'Assedic.
En outre, les possibilités de reclassement sur place sont rares, du
fait de la difficile situation de l ' emploi dans l'arrondissement
d'Ambert . Dans ces conditions, il lui demande de bien vouloir lui
faire connaitre : 1" quelles mesures il compte prendre afin que les
t ravailleurs de l'entreprise en cause perçoivent rapidement les allo-
cations qui leur sont dues ; 2" quelles mesures il compte prendre
afin que les intéressés puissent retrouver rapidement un emploi
a Ambert ou à proximité ; 3" d'une manière générale, quelles
mesures il compte prendre afin d'améliorer la situation de l'emploi
dans l'arrondissement d'Ambert.

Fendues (égalité inscrite dans la Constitution
pour l 'accès aux emplois public-sr.

17033 . — 22 février 1975 . — M. Sauzedde indique à M. le
Premier ministre (Condition féminine) que selon les indications
fournies à l'issue du dernier conseil (les ministres, elle aurait
suggéré au Gouvernement de déposer un projet de loi supprimant
toute discrimination de sexe pou r l 'accès aux emplois publics.
Or, il lui fait observer que selon les principes fondamentaux du
droit public français, tels qu 'ils découlent de la Constitution et
notamment de sun préambule, ainsi que des textes statutaires de
base relatifs à la fonction publique ou des décisions rendues par
les juridictions administ ratives, l'accès aux emplois publics est
ouvert à tous les citoyens sans discrimination de sexe . Il est
exact, toutefois, que les administrations publiques n'ont pas tou-
jours appliqué ces textes dans leur esprit et dans leur lettre . Dans
ces conditions, il n'est pas du tout évident que la législation
qu ' elle envisage de soumettre au Parlement sera mieux appliquée
que l'ancienne, d'autant plus qu'elle sera inférieure, sur certains
points, à des dispositions existantes qui sont de natu r e constitu-

tionnelle. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui faire connaitre
s'il ne lui parait pas plus efficace de demander aux administrations
publiques de respecter les textes actuels qui, d 'une manière géné-
rale, assurent l 'égal accès de tous les citoyens aux emplois publics.
Dans l'hypothèse où elle ne disposerait pas actuellement des moyens
nécessaires pour obtenir une correcte application de ces textes,
il lui demande de quels moyens elle disposera pour obtenir la
stricte application des textes qu 'elle envisage de faire voter . Dans
l ' hypothèse où elle n 'aurait pas plus de pouvoirs, en ce domaine,
après le vote des nouvelles dispositions, et dès lors qu'elle ne
pourrait pas garantir qu 'elles seront mieux appliquées que ne le
sont les dispositions actuelles, il lui demande de lui faire connaitre
si elle n 'a pas le sentiment, en agissant de ia sorte, de tromper
l ' opinion publique et notamment les femmes qu'elle a pour mission
de défendre.

l'et.''es (priorité de relogement polir les veuves
dont l- . mari bénéficiait d'un logement de fonction).

17034. — 22 février 1975 . — M. Sauzedde rappelle à M . le
Premier ministre (Condition féminine) gti 'att cours de la discussion
de la loi n" 75-3 du 3 janvier 1975, le groupe du parti socialiste
et des radicaux de gauche a déposé un amendement tendant à
garantir le maintien dans les lieux ou le droit au relogement par
priorité en faveur des veuves dont le mari était titulaire d 'un
logement de fonction public ou privé . Il lui fait observer que cet
amendement a été combattu par le Gouvernement, au banc duquel
elle siégeait ce jour-là, et a été repoussé par l 'Assemblée . Dans
ces conditions, il lui demande de bien vouloir lui faire connaître
si elle estime que les femmes qui se trouvent dans la situation
évoquée par cet amendement n'ont aucun problème particulier
grave dans ce domaine et, dans la négative, quelles mesures elle
compte prendre ou faire prendre pour régler cette question autre-
ment que par des déclarations vagues ou des promesecs générales.

Veuves (suppression ries conditions
de limite cl'rige pour l'accès aux emplois P,ublics).

17035 . — 22 février 1975 . — M . Sauzedde rappelle à M. le
Premier ministre (Condition féminine) qu ' en vertu de l'article 8
de la loi n" 75-3 du 3 janvier 1975 « les limites d ' àge pour l ' accès
aux emplois publics ne sont pas opposables aux femmes qui se
trouvent dans l'obligation de travailler après la mort de leur
mari a . Il lui fait observer que ce texte résulte d'un amendement
du groupe du parti socialiste et des radicaux de gauche, voté contre
la volonté du Gouvernement au banc duquel elle siégeait ce jour-là.
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Il est évident que les administrations publiques se trouvent
contraintes maintenant d'ap p liquer cette disposition qui est loin
de répondre à leur souhait . Toutefois, la loi étant supérieure à
la conception personnelle des responsables des administrations
publiques et le Gouvernement ayant le devoir de la faire respecter,
il lui demande de bien vouloir lui faire connaitre quelles mesures
elle a prises ou elle compte prendre pour assurer une correcte
application de l'article 8 précité qui est entré en vigueur le
3 janvier 1975, jour de l'application de la loi susvisée.

Chemin vicinaux tsubeentions exceptionnelles d ' entretien

aux collectivités locales'.

17036 . — 22 février 1975 . — M . Charles Bignon attire l'attention de
M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, sur l'état du réseau
vicinal en rase campagne, problème qui concerne à la fois le ministre
de l'intérieur et le ministre de l'équipement . Le Gouvernement a sou-
haité que les petites communes rurales se regroupent en syndicats et
ceux-ci ont procédé à d'importants programmes de modernisation d'en-
tretien des chemins vicinaux . L'équilibre financier de ces syndicats
devient maintenant impossible à réaliser puisque l 'entretien de
la voirie . c'est-à-dire son rechargement qui coûtait 0,90 franc le
mètre carré en 1964, se situait à 1,50 franc en 1972 et dépasse
maintenant 3 francs en 1975 A titre d'exemple, pour un entretien
inst:ffisant et compromettant l'avenir du réseau, le syndicat à
vocation multiple a dû augmenter de 50 p. 100 ses cotisations en
un an, uniquement pour faire face à l 'entretien . Il lui demande
donc de réfléchir à cet aspect qui concerne le patrimoine de
milliers de communes rurales et d ' envisager une subvention excep-
tionnelle aux collectivités, basée sur la surface des chemins à
entretenir, par rapport à la population . Dans le cas contraire,
il fait toutes réserves sur l 'avenir d 'un réseau pour lequel un
effort tout particulier avait été justement réalisé.

T. V. .4 . (récupération de la T . V . A . sur les travaux

d ' aménagement d'un parking par une société commerciale).

17038 . — 22 février 1975 . — M. Cressard expose à M . le ministre
de l 'économie et des finances la situation suivante : une société
commerciale a pris en location un terrain nu qui, d ' après le bail,
doit ètre obligatoirement affecté à usage de parking, toute liberté
lui étant laissée sur la nature et l'importance des travaux à exécuter
sur ce terrain ; la société a entrepris des travaux de viabilité
compostant l ' établissement d'une plate-forme pour le stationnement
des voitures avec aménagement de surfaces vertes ; du fait de
ces travaux, il semble bien que le terrain soit désormais passible
des impôts frappant les propriétés bâties . Il lui demande si la
société commerciale a le droit (le récupérer la T. V. A . qu'elle a
supportée sur les travaux exécutés sur le terrain dont il s'agit.

Enseignement agricole régime fiscal applicable à l 'exploitation

gérée conjointement arec l'établissement d ' enseignement).

17046, — 22 février 1975 . — M. Jeanne rappelle à M . le ministre
de l' économie et des finances que la réponse ministérielle à le
question écrite n" 11098 (Journal officiel du 7 septembre 1974,
p. 4370, concernant l ' imposition des exploitations gérées conjoin-
tement avec un établissement d 'enseignement pose le problème je
l 'indemnisation de l'établissement pour le travail fourni pa° les
élèves. Le travail fourni par ces derniers dans le cadre de leur
formation est loin d'élre négligeable dans les établisseme'its qui
ont mis en place des ateliers de productions dans un bat péda-
gogique. On peut citer les élevages, la viticulture, l ' arboriculture,
l'horticulture et autres spéculations qui absorbent beaucoup de
main-d 'ce.uvre . La valeur ajoutée par le travail des élèves est
d 'ailleurs déjà imposée par la taxe à la valeur ajoutée . Il lui
demande, en conséquence, s ' il n ' estime pas qu 'il serait normal que
dans la logique de la fiscalité ce travail soit apprécié et indemnisé
en faveur de l'établissement. Cette indemnité viendrait al'ers en
déduction des bénéfices agricoles.

Rentes viagères (dépréciation monétaire des rentes

de la caisse nationale de prévoyance).

17047 . — 22 février 1975 . — M . Joanne appelle une nouvelle fois
l'attention de M . le ministre de l 'économie et des finances sur
l 'inquiétude des rentiers viagers de la caisse nationale de pré-
voyance relative à l 'indexation des rentes servies par cette insti-
tution et sur le problème de la conservation de la valeur des

avantages servis aux rentiers de l'établissement face à l ' évolution
monétaire. Malheureusement, pour la caisse nationale de prévoyance
comme pour l'ensemble des sociétés d'assurances, toute indexation
des rentes est irréalisable dès lors que les placements qu'elle effec-
tue ne sont pas eux-mêmes indexés . Pour cette raison, la caisse
nationale a mis fin en 1959 à la souscription des rentes immédiates
dites s valorisables a, assises sur un portefeuille d'obligations
indexées, ces valeurs ayant cessé alors d'être émises . Encore faut-il
relever que les revalorisations accordées aux rentes de l' espèce
qui subsistent ,2,70 p . 100 en moyenne par an pour les cinq der-
nières années, sont loin de correspondre à la dépréciation moné-
taire . Pour cette raison également, le législateur a institué des
majorations financées par le budget de l'Etat . Le Gouvernement a
toutefois précisé à plusieurs reprises que ces mesures n'avaient
pas pour objet d 'effacer complètement les effets de l ' érosion moné-
taire et de revaloriser intégralement les rentes viagères selon un
système d 'indexation dont l 'incidence sur le budget serait évidem-
ment sans commune mesure avec la charge déjà importante que ce
dernier supporte actuellement. Il lui demande de lui indiquer s ' il
est exact que ses services étudient la possibilité de définir de
nouvelles combinaisons mieux adaptées à la conservation du pouvoir
d 'achat des assurés, mais que les solutions qui pourraient être
élaborées dans ce sens resteraient sans incidence sur les rentes
actuellement en cours de service,

Prix 'libéralisation des prix par secteur).

17051 . -- 22 février 1975. — M. Cousté rappelle à M . le ministre
de l ' économie et des finances qu'à l 'occasion de la discussion parle-
mentaire sur le prélèvement conjoncturel, il a été amené à préciser
qu' il entendait poursuivre une politique de libéralisation des prix
par secteur, contrepartie de l ' adoption du prélèvement conjoncturel.
Il lui demande de faire le point de cette politique de libéralisation
et s'il entend dans un avenir prévisible rendre les prix à leur vérité
économique, écartant ainsi la réglementation de contrôle des prix
présentement en vigueur.

Communautés européennes (adoption par les pays membres de la

C . E . E. d'une technique analogue au prélèvement conjoncturel
français).

17052. — 22 février 1975. — M. Cousté demande à M . le ministre
de l' économie et des finances : si, comme ce lui fut suggéré au
mois de décembre, des tentatives ont été faites en vue de faire
adopter par les pays membres de la Communauté économique euro-
péenne une technique comparable au prélèvement conjoncturel
adopté par le Parlement français à l 'initiative du Gouvernement.
Pourrait-il préciser si ces tentatives ont quelque chance d 'aboutir
et dans quel Etat membre de la C . E . E.

Instituteurs et institutrices (titulaires bénéficiaires de la loi Roustan
employés comme suppléants éventuels).

17055 . — 22 février 1975 . — M. Giovannini attire l 'attention de
M . le ministre de l 'éducation sur la situation des institutrices et
instituteurs Roustaniens titulaires, qui, afin de pouvoir suivre leurs
conjoints, sont employés en qualité de « suppléants éventuels s ;
catégorie qui ne devrait plus exister. Cette anomalie rendant les
conditions de vie très difficiles pour certains couples est particuliè-
rement ressentie dans les académies de Nice et Marseille comptant
plus de trois cents Roustaniens et où les cas sont nombreux d'insti-
tutrices titulaires assurant des suppléances depuis quatre et cinq
ans, sans espoir de réintégrer le corps des titulaires . Il lui demande
en conséquence quelles sont les mesures qu'il envisage de prendre
pour l'étude et la solution du problème des Roustaniens en général
et de celui plus crucial des départements méditerranéens.

Bruit (suppression des nuisances sonores supportées

par les riverains des grands axes ferroviaires et centres de triage).

17061 . — 22 février 1975 . — M. Kalinsky attire l' attention de
M . le ministre de la qualité de la vie sur les nuisances sonore-- sup-
portées par les riverains des ,rands axes ferroviaires et vies centres
de triage . Ces nuisances proviennent notamment : 1" des bruits
de roulement des boggies sur les rails ; 2" du bruit des moteurs des
engins de traction ; 3" du bruit des haut-parleurs utilisés pour
commander l' exploitation du triage . L ' utilisation des techniques les
plus récentes devraient permettre de réduire dans tune grande pro-
portion ces différentes sources de nuisance . U lui demande en consé.
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quence : 1" quelles mesures sont prises pour réduire le bruit de
roulement 'rails de grande longueur, boggies silencieux . utilisation
de nouveaux matériaux pour les roues . . .) ; 2" quelles mesures sont
prises pour éliminer les draisines et les locomotives diesels parti-
culièrement bruyants par rapport au matériel de traction électrique ;
3' quelles mesures sont prises pour introduire dans les triages
des techniques de communication p lus modernes, moins gênantes
pour le voisinage que les haut-parleurs : 4" quelles mesures sont
pries pour réaliser des écrans anti-bruit en bordure des zones
d'habita :ions les plus exposées.

Atti,cat iorr de' chômage (insuffisance des effectifs des services
d'aide publique et retard dans la liquidation des dossiers!.

17064. — 22 février 1975 . — M. Legrand attire l ' attention de M . le
ministre du travail sur le retard apporté à la liquidation des
dossiers d ' tide publique . Des dizaines de milliers de chômeurs atten-
dent quatre à cinq mois, parfois plus, pour percevoir leur allocation.
Le nombre de bénéficiaires a augmenté fortement, alors que le
personnel des services de l 'aide publique était déjà, il y a quelques
années, considéré comme insuffisant . De plus, ces services ne sont
pas dotes de matériel moderne de fonctionnement . En conséquence,
il lui demande s 'il ne juge pas nécessaire : 1" de créer des emplois
nouveaux dans les services d'aide publique ; 2" de les doter de
matériel moderne, permettant tin examen plis rapide des dossiers ;
3" de donne' des instructions aux employeurs pour qu'ils retour-
nent . var retour du courrier, les renseignements demandés par les
services .

Agen'c'e nationale pour l ' emploi
iiri .ss(fisance cl 'anenres 1„celes dans le Pas-tle-Culaisi.

17065 . — de février 1975 . — M. Legrand attire l'attention de M . le
ministre du travail star l ' insuffisance d'agences et d'antennes de l 'em-
ploi dans le Pas-de-Calais. Ce département compte dix-neuf agences
et antennes, ce qui est. nettement insuffisant pour une prospection
et un placement efficaces . Par exemple, il n'existe pas d'antenne à
1.ievin et l ' antenne de Carvin devrait, vu son importance, être trans-
formée en agence . Dans l'ensemble au moins quinze emplois nou-
veaux sont nécessaires . La classification de prospecteurs placiers
de certaines antennes mériterait d'étre améliorée . En conséquence,
il lui demande s 'il ne juge pas nécessaire de faire procéder rapide-
ment à une étude de cette situation, et prendre en conséquence les
meures qui s ' imposent, afin de permettre à ces organismes de
remplir correctement leur rôle et leurs attributions d'agence de
l 'emploi.

Industrie métallurgique (sauregarcic de l'emploi aux archers
de constructions rni'rai?igues Larive, à Bagnne [Loth.

17067 . — 22 février 1975 . — M . Pranchère expose à M . le ministre
de l ' industrie et de la recherche la situation difficile dans laquelle
se trouvent les Ateliers de constructions métallique, Larive, à
Bagnac (Lot, . Cette société qui vient de déposer son bilan emploie
sur la région plus de cent quarante ouvriers, cadres et techni-
ciens . Mie a réduit ses horaires depuis septembre et les salaires
mensuels ont été diminués de 500 à 600 francs . Une fermeture
totale n'est pas exclue . Celle-ci serait dramatique pour les salariés
réduits au chômage et leur ., familles étant donné le grave manque
d 'emplois clans la région . Elle serait catastrophique pour l'économie
de cette dernière et notamment pour le commerce local . Il lui
demande en conséquence les mesures qu'il compte prendre d ' urgence
pour permettre aux Ateliers de constructions métalliques Larive
de surmonter leurs difficultés, afin de maintenir leur activité et
préserver les em p lois menacés.

fnstitteteurs et institutrices (insuffisance du nombre (les remplaçants
dans l'Essornie).

17069. — 22 février 1975 . — M . Juquin appelle l ' attention de M . le
ministre de l'éducation sur l 'insuffisance du nombre des instituteurs
remplaçants dans l'Essonne. Les normes ministérielles fixent ce
nombre à 5 p. 100 de celui des instituteurs titulaires Pour les
4600 instituteurs et institutrices de l'Essonne correspondent environ
270 instituteurs suppléants . En octobre et novembre 1' 74, le délai
pour le remplacement était d'une semaine en moyenne . Actuellement,
tous les remplaçants sont employés et les nouvelles demandes de
remplacement ne sont pas satisfaites . L ' absence de remplacement

des instituteurs et institutrices en congé de maladie ou de mater•
nifé suscite un vif mécontentement des parents d'élèves. Ainsi, le
pourcentage de suppléants par rapport aux titulaires, fixé par le
ministère, comme les crédits nécessaires à leur rétribution, sont
très nettement insuffisants . La rallonge obtenue en décembre 1974
de douze postes est la reconnaissance de cette situation sans qu ' un
véritable remède y ait été apporté. Le taux devrait étre modifié
pour être porté, comme le préconisent les fonctionnaires de l 'inspec-
tien d'académie eux-mêmes, à au moins 7 p . 100 soit la création de
cent postes supplémentaires de remplaçants . Dans la situation où
quelques suppléants pourraient alors se trouver momentanément
sans remplacement à effectuer, il est à souligner l ' aide considérable

qu 'ils pourraient apporter pour développer les échanges pédago•
giques. le travail de groupe dans les écoles, etc . Il lui demande en
conséquence : 1" quelles mesures il compte prendre afin d 'assurer

aussitôt le remplacement des maitres absents ; 2" s'il compte porter
à 7 p. 100 du nombre des instituteurs titulaires le nombre des insti-
tuteurs suppléants dans l'Essonne.

Etablissernenta scolaires (répartition par chapitres des contributions
de l'Etat aux dépenses de fonctionnement des établissetnents
d'enseignement).

17072 . — 22 février 1975 . — M. Claude Weber demande à
M . le ministre de l'éducation un certain nombre de précisions
relatives à l'arrêté du 16 janvier 1975 (éducation, économie,
finances', lequel fixe e le montant de la contribution de l' Etat
aux dépenses de fonctionnement des classes des établissements
d'enseignement privés placés sous contrat d'association à l 'ensei-
gnement public Il demande, en particulier, pour chaque type
d'établissement !lycées, collèges, etc .' quelle part, quel montant
ou quel pourcentage est effectué au paiement : du personnel ; des

frais d ' entretien des bâtiments scolaires ; des dépenses d'ensei-
gnement ; des frais de fonctionnement ; de la nourriture. Il lui
pose les m@nies questions concernant le montant des dépenses
de même nature subventionnées par l'Etat et ce pour les établis•
sements publics nationaux ou nationalisés, ou municipaux.

Femmes fdiscriniincdion de serre pour les cffrctations
de fonctionnaires dans les services des amures universitaires).

17075 . — 22 février 1975 — M . Darras appelle l ' attention de
M. le Premier ministre (Condition féminine) sur le Bulletin officiel
de l'éducation nationale, n" 2 bis (16 janvier 1975,, pages 247 et
suivantes : vacances de postes « administration et intendance univer-
sitaires n . En effet, les déclarations de vacances de postes budgé-
taires situés clans les services des oeuvres universitaires comportent
des mentions qui excluent la candidature de fonctionnaires à raison
de leur sexe, nonobstant les demandes réitérées à tous les niveaux
des organisations syndicales représentati ves, et en particulier du
syndicat national de l'administration universitaire F .E .N. Il lui
demande quelles initiatives il compte engager afin que soit respecté
effectivement le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946,
repris par la Constitution de 1958, qui énonce en effet que : n la loi
garantit à la femme dos droits égaux à ceux des hommes a ; l ' or don-
nance du 4 février 1959 portant statut général des fonctionnaires
déclare dans son article 7 ireprenant l'article 7 de la loi du
19 octobre 1946 s statut de la fonction publique nt qu'il n ' est fait
aucune distinction entre les deux sexes, sous réserves des mesures
exceptionnelles prévues par les statuts particuliers et justifiées par
la nature des fonctions . Il est précisé que les statuts particuliers
des corps de l ' administration et de l ' intendance universitaires,
comme la loi et les décrets concernant les min res universitaires, ne
comportent aucune clause discriminatoire fondée sur le sexe.

Allocation supplémentaire dit F . N . S.
(rclèrenient du pinfuud de ressources pris en compte).

17076 . — 22 février 1975 . — M . Jean•Pierre Cot demande à M. le
ministre du travail s'il ne lui parait pas opportun de relever le
plafond de 3 150 francs par trimestre en vigueur empêchant le
paiement de la moindre allocation supplémentaire aux intéressés,
notamment aux titulair es de pension d'invalidité.

Travailleurs seriaux en formation (revendications).

17077. — 22 février 1975. — M. Gravelle appelle l 'attention de
Mme le ministre de la santé sur la situation des travailleurs sociaux
en formation . Ces tr availleurs dénoncent le protocole d ' accord
du 19 septembre 197. 1 instituant l ' A . G . F . I. S . S . S ., fonds d' aile.
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Ecoles primaires (subventions aux restaurants scolaires).

17080. — 22 février 1975 — M . Besson attire l 'attention de
M . le ministre de l'éducation sur la situation préoccupante des
restaurants scolaires. Ouverts la plupart du temps aux enfants
fréquentant des établissements du premier degré, ces restaurants
sont très souvent gérés par des organismes privés sans but lucratif
qui ne perçoivent aucune aide de l ' Etat pour remplir leur mission
de plus en plus indispensable tant pour les intéressés et leur
famille que pour notre économie, dans la mesure où leur existence
facilite l'adoption du système de la journée continue dans nombre
d' entreprises ou services . Dans la mesure où le ministère de
l'éducation vient en aide aux restaurants universitaires et, à un
degré moindre, au serv ice de restauration des établissements du
second degré . il lui demande s ' il ne serait pas envisageable
d ' étendre aux restaurants recevant des enfants du premier degré
les mesures prises pour leurs aînés, l ' octroi d'une subvention ou
des mesures d ' exonération de charge pouvant représenter une aide
substantielle qui serait particulièrement appréciée.

Police (insécurité croissante dans les régions rurales).

17081 . — 22 février 1975. — M . Spénale appelle l'attention de M . le
ministre de la défense sur la multiplication des vols dont sont
victimes, dans les régions rurales, les personnes seules habitant
dans des hameaux ou les personnes âgées . Il lui fait observ er
que par exemple . tout récemment dans le Tarn, une femme
seule habitant la commune de Banières, a été déialisée en
plein jour de ses maigres économies . Dans le même département,
sur la route n° 39, un manoeuvre rentrant de son travail vers
dix-neuf heures a Mi s'arrêter, la route étant barrée par une
voiture, et deux hommes en cagoule ont exigé qu ' il leur remette
l ' argent qu ' il avait sur lui . Les populations rurales sont donc parti-
culièrement inquiètes devant la multiplication de ces méfaits et ont
le sentiment que leur sécurité n'est plus assurée . Il est vrai que la
suppression progressive des brigades de gendarmerie en milieu
rural et la concentration des effectifs dans les centres importants,
qui réduit et parfois annule la présence physique des représentants
de la sécurité publique, leur paraissent une des causes principales de
cet état de fait et accroissent sensiblement leur inquiétude . Dans ces
conditions, il lui demande quelles mesures il compte prendre pour
protéger plus efficacement les personnes habitant en zone rurale.

Valeurs mobilières (prélèvement forfaitaire et montant plafond
d ' exonération d'impôt sur te revenu).

17083 . — 22 février 1975. — M. Alfonsi demande à M. le ministre
de l'économie et des finances : 1" s ' il envisage de renouveler pen-
dant toute la durée du VII' Plan la faculté accordée aux titulaires
d' obligations d 'opter pour le prélèvement forfaitaire libératoire
d' impôt au taux de 25 p . 100 ; 2° s 'il envisage de proroger au-delà
du 31 décembre 1975 et pour une nouvelle durée d'au moins cinq
ans l ' exonération d ' impôts concernant les 2 000 premiers francs de
revenu provenant des intérêts d 'obligations, cette exonération étant
ultérieurement portée à 2 500 francs pour tenir compte de l'aug•
mentation du coût de la vie.

Hôpitaux (réévaluation des honoraires médicaux
et des actes chirurgicaux).

17088 . — 22 février 1975 . — M. d ' Aillières signale à Mme le
ministre de la santé que les tarifs des honoraires médicaux et des
actes chirurgicaux des établissements publics n'ont pas été majorés
depuis i960, alors que le décret n" 60-1377 du 21 décembre 1960
et la loi du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière avaient
prévu des revisions. Seul, le statut des médecins à temps partiel
a fait l 'objet d'un décret n° 74-393 du 3 mai 1974, qui ne donne
d'ailleurs pas satisfaction aux jntéressés et n'apporte pas de grandes
modifications . Cette situation entraînant de sérieuses difficultés

tement de personnels qualifiés, il lui demande s ' il envisage de rele-
ver les tarifs des honoraires médicaux concernant les examens et
les soins des malades, ainsi que ceux des consultations externes
des hôpitaux.

Radiodiffusion et télévision nationales (aide de l ' Etat aux télé-
spectateurs des zones de montagne contraints à des installations
onéreuses).

17090. — 22 février 1975 . — M. Fourneyron expose à M. le
ministre de l'économie et des finances que dans certaines zones
de montagne les habitants sont obligés, pour capter les émissions
télévisées, de procéder à des installations onéreuses. Il lui demande
si une aide de l 'Etat ne pourrait leur être accordée sous une
forme quelconque, telle, par exemple, la possibilité de déduction
des frais engagés du revenu imposable ou d'un dégrèvement de
la redevance.

Emploi (licenciements et chômage partiel dans la vallée
de Massevaux (Vosges]).

17093 . — 22 février 1975 . — M . Rage attire l'attention de M. le
ministre du travail sur la gravité de la situation créée dans la
vallée de Massevaux par les réductions d 'horaires et les licenciements.
La situation de l 'emploi est déjà très difficile dans les vallées
vosgiennes et trois des six établissements industriels les plus
importants de la vallée de la Deller sont en difficulté. Des réductions
d ' horaires frappent les travailleurs des usines André et Koechlin,
à Massevaux, et chez Cuivre et Alliages, à Niederbruck. Des licen-
ciements concernent huit ouvriers et ouvrières à la filature de
Cardé, à Sentheim. Il lui demande quelles mesures il compte
prendre pour : 1" mettre frein aux licenciements ; 2" garantir aux
travailleurs frappés par le chômage partiel un niveau de rému-
nération égal à celui qu ' ils auraient perçu en travaillant norma•
lement.

Etablissentents universitaires (crédits de fonctionnement et accès
des non-bacheliers à l'université de Paris-VIII [Vincennes]).

17097 . — 22 février 1975. — M. Fiszbin s'étonne que M . le secré-
taire d'Etat aux universités ait cru devoir suspendre un enseigne-
ment de l ' université de Paris-VIII (Vincennes) avant toute enquête
et sans qu'ait été apporté le moindre élément de confirmation
d 'un article de presse consacré à un enseignement de sexologie,
manifestement inspiré par la recherche du scandale et du sensation-
nel à tout prix . Cette mesure de suspension, qui n 'a pas de précé-
dent, apparait sans justification aucune, puisque des mesures
conservatoires avaient déjà été prises par la présidence de l ' univer-
sité . Elle apparaît d 'autant plus inquiétante qu 'elle L crvient quel-
ques jours à peine après les déclaration de M . le ministre de
l ' intérieur mettant gravement en cause les franchises universitaires.
Il serait par ailleurs profondément regrettable que de simples allé-
gations irresponsabies, alimentant toute une campagne de presse
visant à discréditer l 'université et la recherche, puissent servir de
prétexte à un refus d 'accorder à l 'université de Paris-VIII les moyens
indispensables à un fonctionnement normal, incluant sa vocation
expérimentale, en particulier les moyens importants nécessaires
pour assurer l ' accès des non-bacheliers aux diplômes universitaires
nationaux dans de bonnes conditions . En conséquence, il lui
demande : 1 " s'il considère comme toujours valable la loi d 'orien-
tation reccnnaissant l' autonomie des universités et les prérogatives
liées à cette autonomie et, dans ce cas, en quoi il estime se décision
de suspension compatible avec ce droit reconnu ; 2° quand inter-
viendra l'examen des projets déposés par l 'université de Paris-VIII
pour permettre l'accès des non-bacheliers aux diplômes nationaux;
3" quels moyens supplémentaires il compte accorder à l'université
de Paris-VIII, comme aux autres universités françaises, afin qu ' elles
puissent faire face à l 'ensemble de leurs missions d ' enseignement,
de recherche et d ' expérimentation, alors que leurs budgets actuels
les contraignent à envisager une cessation brutale de leurs activités,
ainsi que l ' ont déclaré récemment plusieurs de leurs présidents.

Industrie de la chaussure (conséquences sociales
de la fermeture de l ' usine de Chalabre [Aude]).

17101 . — 22 février 1975 . — M . Paul Laurent attire l'attention
de M. le ministre de l'industrie et de la recherche sur l ' inquiétude
et l 'angoisse qu 'il a constatées parmi le personnel de l'usine de

cation de formation et le non-versement d'une allocation-formation

	

financières pour les établissements hospitaliers publics et le recru-
depuis septembre 1974 . Ils exigent : le versement à tous de l'aile-
cation de 850 francs, réajustable au 1" janvier 1975 sur la base
du S . M . 1 . C . ; l ' ouverture de négociations sur le statut de travail-
leur social en formation garantissant notamment une convention
nationale de stage ; l 'ouverture de négociations pour définir un
nouveau protocole d 'accord . En conséquence, il lui demande les
mesures qu ' il compte prendre pour satisfaire ces revendications et
pour améliorer la situation des travailleurs sociaux en formation .
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chaussures de Chalabre, dans l'Aude . Le groupe papa-Hutchinson qui
a fusionné avec la Compagnie française des pétroles et est devenu
propriétaire de l'entreprise, a décidé sa fermeture sans aucune
justification économique . De ce fait, 335 employés sont menacés de
licenciement . S'agissant d'ouvriers . de techniciens et de cadres
d'une très grande valeur professionnelle, d'un potentiel industriel de
pointe . d'une production d 'un haut niveau de qualité et d'une
rentabilité reconnue, la population audoise est en droit de s'inter-
roger sur les raisons motivant une telle liquidation . Elle en conclut.
à juste titre, qu 'elle a à faire face à un probléme de concent ration
de capitaux lésant très gravement ses intérêts . Il lui rappelle que
cette socié t é compte vingt-cinq usines qui ont réalisé un bénéfice
de 2 mil nards 500 millions d'anciens francs mais suivant une
politique plus lucrative des investissements elle préfère placer
son argent à l 'étranger. Si les mesures prévues sont appliquées
c'est toute l 'économie de la région qui est fra p pée . L'Aude, déjà
si durement touchée par la crise (en douze ans, 50 000 personnes
ont quitté le département, le nombre de chômeurs officiellement
recensé est passé de 1 300 à 4 300 dont 51,7 p. 100 de jeunes,
un tiers des petites exploitations agricoles ont disparu durant
cette période n , se mobilise pour son droit de vivre et de travailler.
L'attitude du préfet de région qui vient de refuser de recevoir une
délégation représentative des intéressés . avive les doutes déjà grands
sur la volonté des pouvoirs publics de porter remède à une situa-
tion catastrophique . Entièrement solidaire de la lutte engagée par
les travailleurs et les autres secteurs professionnels, il lui demande
de bien vouloir lui indiquer dans les plus brefs délais les dispo-
sitions envisagées par le Gouvernement pour stopper la dégradation
économique ei sociale continue du département de l'Aude et dans
le cas particulier de la ville de Chalabre les décisions prises pour
maintenir et développer l'activité de son unique entreprise.

Allocution d'orphelin (attribution arec effet rétreactifn.

17106 . — 22 février 1975 . — M. Baillot attire l 'attention de M. le
ministre du travail sur le préjudice subi par les personnes ayant
droit aux allocations pour orphelins du fait de la non-rétroactivité
de la demande . En effet, bon nombre de personnes ne connaissant
pas leurs droits déposent leurs demandes d ' allocation à une période
donnée, alors qu ' elles pouvaient en bénéficier bien souvent des
mois auparavant . Il lw demande, en conséquence, s'il n'estime pas
normal que les droits acquis le soient dès la promulgation de la
loi et que les personnes y ayant droit puissent en bénéficier avec
effet rétroactif.

Mathématiques (enseig,mnrent conjoint (les Inothéinoliques modernes

et des mathématiques traduire ,elles,.

17108 . — 22 février 1975 . — M. Maujoüan du Gasset expose à
M. le ministre de l 'éducation que les mathématiques <- modernes »
présentera- l 'avantage d ' habituer l ' élève au maniement de son
intelligence ; et . ce faisant . favorisent chez lui le mécanisme
intellectuel . Toutefois, il ne semble pas que cette méthode nouvelle
se suffise à elle-même, ni ,pie ce genre d ' exercice doive remplacer
intégralement le cale' : ; de papa calcul qui, dans la vie courante,
s ' avère irremplaçable . Il lui demande s'il n ' envisage pas de réhabi-
liter cette forme d'études qui, à l'usage, est indispensable,
considérant qu'il n'est pas normal qu 'un jeune arrive à l ' âge de
la majorité sans savoir compter.

Tribu suit ( montant (le la pro'•isinn versée an greffe
pour inser(ptinn ait rôde d ' une ajoure!.

17109. — 22 février 1975 . — M. Maujoüan du Gasset expose à
M . le ministre de la justice qu'amuit nue les greffes de grande
instance ne soient nationalisés, il était d'usage de verser au greffie r
en chef, pour chaque affaire enrôlée, une provision de 2(10 francs.
Selon certaines infor mations il semble rait que, depuis la natio-
nalisation, les secrétaires greffier s exigent une provision de
1 000 francs, sauf si l'avocat accepte de se reconnaitre personnel .
lement débiteur, ce qui ne saurait évidemment lui êt re imposé.
Il lui demande, d ' une part, si ces informations sont exactes et,
d ' autre part, dans l ' affirmative, s'il ne considère pas cette exigence,
qui augmente considérablement les frais de justice, comme incom-
patible avec le légitime souci du Gouvernement de maintenir la
j .nstice à la portée du justiciable et, tout ensemble, limiter l'accrois-
sement du coût de la vie .

Expropriation (projet de lut portant réforme de l'e .rprupriation).

17110. — 22 février 1975 . — M. Bernard Reymond demande a M . le
ministre de l'équipement si le Gouvernement a l'intention de déposer
prochainement le projet de loi en préparation depuis plusieurs
années relatif à la réforme de la législation sur l'expropriation et
s'il ne lui semble pas souhaitable que ce projet permette d'améliorer
les garanties dont jouissent les propriétaires expropriés en prévoyant
notamment une nouvelle définition des terrains à bàtir et en ntodi•
fiant l 'article 2 de la loi du 10 juillet 1965, de manière à remplacer
le juge unique charge de fixer les indemnités par un tribunal
collegial.

Commerce de détail (pratique des tentes à pris car,tarrts
c•or,traire à la legislatinrt sur les rentes à perte).

17114 . — 22 février 1975 . — M. de Broglie attire l'attention de
M. le ministre de l'économie et des finances sur les effets néfastes
pour le commerce de détail de la pratique dite des prix
coûtants s et l'effort publicitaire qui les entoure : il lui fait
d'abord observer que cette publicité ne saurait empêcher qu'aucune
entreprise commerciale ne puisse en fait vendre des produits
en abandonnant tout bénéfice sans compensation au niveau de
la vente d'autres articles ; par ailleurs, la pratique à un taux
impor tant des remises de toute nature fausse la notion du prix
coûtant ; il lui demande dès lors s'il n'estime pas que cette pratique
revient à tourner les dispositions de la loi sur les ventes à perte,
et s'il envisage des mesures pour remédier à cette distorsion des
conditions de la .•oncurrence.

Allocation d'orphelin (attribution nmir mères divorcées
privées du versement de leur pension alimentaire!.

17116 . — 22 février 1975 . — M . Schnebelen expose à M . le ministre
du travail le cas d ' une femme divorcée qui n'arrive pas à percevoir
le montant de la pension alimentaire qui lui a été allouée par
les tribunaux, son mari changeant constamment de domicile et
d'employeurs pour se soustraire aux obligations qui lui incombent.
Il lui rappelle que l'allocation orphelin a peut être accordée si l ' un
des parents est déclaré civilement absent et lui demande s'il
n'estime pas que le '- _réfice de cette allocation devrait être
étendu aux femmes divorcées et mères de famille qui se trouvent
dans la situation ci-dessus exposée.

Départements d ' outr e-nier
(extension des lois sociales applicables en métropole).

17117 . — 22 février 1973 . — M. Alain Vivien demande à
M . le ministre du travail quelle est la liste des lois sociales
applicables en métropole mais dont l 'application n'a pas été étendue
aux quatre départements d 'outre-mer . Il lui demande également
quelles sont les mesures sociales dont l'extension est actuellement
à l 'étude ou en cours.

Police (insécurité croissante dues les régions rurales).

17118. — 22 février 1975 . — M. Spénale appelle l'attention de
M . le ministre de la défense sur la multiplication des vols dont
sont victimes clans les régions rurales les personnes seules
habitant clans des hameaux ont les pe rsonnes figées . Il lui fait
observer par exempte que tout récemment, dans le Tarn, une
femme seule habitant la commune de Banières a été dévalisée
en plein jour vie ses maigres économies . Dans le même départe-
ment, sur la route n" 39, un manoeuvre rentrant de son travail
vers dix-neuf heures a dû s'arrêter, la route étant barrée par une
voiture et deux hommes en cagoule ont exigé qu ' il leur reinette
l ' argent qu 'il avait sur lui . Les populations rurales sont donc parti-
culièrement inquiètes devant la multiplication de ces méfaits et
ont le sentiment que leur sécurité n ' est plus assurée . 11 est vrai
que la suppression progressive des brigades de gendarmerie en
milieu ru ral et la concent r ation des effectifs dans les centres impur•
tants, qui réduit et parfois annule la présence physique des repré-
sentants de la sécurité publique, leur parait une des causes prin-
cipales de cet état (le fait et accroit sensiblement leur inquiétude.
Il lui demande quelles mesures il compte prendre pour protéger
plus efficacement les per sonnes habitant en zone rurale .
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Allocation de chômage iinsuffisance des effectifs
des services d'aide publique et retard dans la liquidation des dossiers).

17119. — 22 février 1975. — M. Alain Vivien expose à M. le ministre
du travail que de trop nombreuses personnes en chômage ne
perçoivent les indemnités qui leurs sont dues qu ' avec un retard
condiclérable . Pour certaines le délai dépasse trois mois . Les insti-
tutions babil t'es à verser aux chômeurs les indemnités qui leurs
sont ducs expliquent généralement ce retard par l 'insuffisance du
personncl technique à leur disposition . Cette justification, peu accep-
table en matière d'administration, devient toutefois intolérable lors-
qu ' il s ' agit d'éviter aux familles de chômeurs la perte de tout revenu
salariai . Il lui demande de bien vouloir faire connaitre le plus
rapidement possible les mesures qu ' il compte prendre pour pallier
l'insuffisance du personnel des institutions précitées.

Constructions aéronautiques
(collaboration et coordination des productions européennes).

17124 . — 2d février 1975 . — M. Delorme demande à M. le ministre
des affaires étrangères quelles démarches le Gouvernement français
pense entreprendre dans le domaine de la collaboration européenne
en matière déronautique, suite à la recommandation n" 257, adoptée
le 5 décembre 1974 par l'assemblée de l'union de l 'Europe occiden-
tale lors de sa vingtième session ordinaire . Par cette recomman-
dation, l'assemblée de l 'U. E . O. incite notamment les gouvernements :
1° à s'entendre sur des spécifications communes pour tous les achats
de matériels aéronautiques militaires ; 2" à donner la préférence aux
produits civils des constructeurs européens ; 3" à assurer au marché
européen la protection commerciale nocessaire pour protéger l 'emploi
des travailleurs.

Exploitants agricoles (délais de paiement d ' impôts).

17125. — 22 février 1975 . — M . d'Harcourt attire l ' attention de
M . le ministre de l'économie et des finances sur la situation parti-
culière des producteur, de lait et de viandes bovine ou porcine
dont les revenus ont officiellement baissé de 15 p . 100 ainsi que
sur celle des agriculteurs dont les exploitations ont été déclarées
sinistrées à 1 . suite des récentes intempéries . Ceux-ci se trouvent
actuellement dans une situation économique plus difficile que celle
des salariés qui, ayant perdu leur emploi, bénéficient d ' une allo-
cation chômage . Une récente décision accorde- des délais de paie-
ments d'impôts à ceux qui ont perdu leur emploi. Souhaitant que
cette mesure particulièrement opportune puisse être également
appliquée dans le monde agricole, il lui demande quelles mesures
il envisagerait de prendre pour que les producteurs de lait et de
viandes bovine et porcine ainsi que les exploitants victimes des
calamités puissent bénéficier de délais de paiements d 'impôts iden-
tiques en raison des importantes baisses de revenus auxquelles
s'ajoutent souvent le préjudice causé par de nombreuses récoltes
sinistrées.

Rapatriés (solution au contentieux en suspens
lors des récentes conversations franco-algériennes).

17127. — 22 février 1975. — M. Houteer demande à M. le ministre
d'Etat, ministre de l'intérieur, si les récentes conversations franco-
algériennes ont abouti au règlement du contentieux en suspens
depuis douze ans, concernant les biens spoliés et nationalisés des
Français d ' origine habitant l ' Algérie avant 1962 et si le sort des
disparus civils et militaires (2000 environ) a été . évoqué.

Caisses d ' épargne
(relèvement des plafonds des dépôts et des prêts au logement).

17132 . — 22 février 1975 . — M . Gissinger demande à M . le ministre
de l 'économie et des finances de bien vouloir envisager, dans les
meilleurs délais, un relèvement sensible du plaford des dépôts sur
livret d ' épargne, le plafond de 25 000 F étant resté sans changement
depuis longtemps. Il en est de môme d 'ailleurs en ce qui concerne
les prêts d' épargne-logement plafonnés à 100000 francs ce qui
est actuellement insuffisant en raison de l' inflation.

Adoption (mise en place du ednseit supérieur de l 'adoption).

17134 . — 22 février 1975. — M. Gissinger rappelle à Mme le ministre
de la santé les promesses faites au cours des débats sur l 'interrup-
tion volontaire de la grossesse, au sujet de la mise en place prochaine

du conseil supérieur de l 'adoption . 11 lui demande de lui indiquer les
délais encore nécessaires pour la mise en place de ce const i auquel
seront soumises toutes les suggestions susceptibles de régler les
graves et difficiles problèmes de l'adoption.

Pollution de l'air
(développement de la détection de la pollution atmosphérique).

17138. — 22 février 1975 . — M . Gissinger demande à M . le ministre
de la qualité de la vie s 'il n 'estime pas souhaitable de développer
les mesures de détection, en particulier celles concernant les micro•
polluants connus pour leur nocivité, afin de compléter ainsi les
mesures déjà en vigueur concernant l 'anhydride sulfureux et les
fumées noires. Il lui signale que le conseil régional d' Alsace a
pris dès à présent une initiative dans le domaine précité en votant
des crédits d'études.

Pensions de retraite civiles et militaires (majoration pour enfants).

17142. — 22 février 1975 . — M . de Poulpiquet rappelle à M. le
ministre de l ' économie et des finances que l'article 13 de la loi
de finances rectificative pour 1974 (n° 74-1114 du 27 décembre 1974)
a prévu, en complétant l 'article L .18 du code des pensions civiles
et militaires de retraite, que la majoration pour enfants s ' appli.
quera également à l'égard des enfants orphelins de père et de
mère, des enfants orphelins reconnus par un seul de leurs parents
et aux pupilles de la nation placés sous tutelle du titulaire de la
pension ou de son conjoint, lorsque la tutelle s 'accompagne de la
garde effective et permanente de l'enfant . Il lui demande si ces
dispositions sont entrées en vigueur et si elles concernent les
ouvriers d 'état . Il souhaite savoir, par ailleurs, si elles auront un
affet rétroactif.

Aiiocation de salaire unique (maint ien de son attribution
aux mères célibataires qui travaillent).

17143 . — 22 février 1975. — M. Rolland appelle l 'attention de M . le
ministre du travail sur le cas des mères célibataires auxquelles
l' allocation de salaire unique est supprimée lorsqu'elles doivent
exercer une activité salariée leur permettant de subvenir aux besoins
de leurs jeunes enfants. Il est particulièrement souhaitable, comme
cela a été reconnu fréquemment, que les mères célibataires soient
aidées sur le plan financier en raison des difficultés qu 'elles ren-
contrent . Il lui demande si, dans cette optique, le maintien de l 'attri-
bution de l' allocation de salaire unique ne pourrait pas être envisagé
à leur égard, jusqu ' à ce que leurs enfants aient atteint l 'âge de la
scolarité obligatoire.

Licenciement (refus de réintégration d'un travailleur licencié
d 'un office public d 'H. L . M. malgré la décision du Conseil
d 'Etat).

17145 . — 22 février 1975 . — M . Montdargent attire l 'attention
de M . le ministre de l ' équipement sur le cas suivant : M . X .., a été
licencié par le président du conseil d 'administration de l'office
public d ' H . L . M. de la Mayenne en 1968. La décision de licenciement
a fait l' objet d ' une décision d 'annulation au Conseil d'Etat lors de
sa réunion du 16 mai 1973 . M . X .. . a, en conséquence, demandé sa
réintégration à ,1' ofiice public d'Id . L . M. de la Mayenne. Celle-cl
lui est refusée par le président, et cela avec l ' accord du préfet
de la Mayenne . Il lui demande si le président d'un établissement
public peut impunément s 'opposer à une décision de justice.

Vin (bénéfice d 'tut abattement d 'impôt pour tous les viticulteurs).

17146. — 22 février 1975 . — M . Rigout attire l 'attention de M. le
ministre de l 'économie pet des finances sur l ' importance de la charge
fiscale imposée aux petits et moyens viticulmurs, particulièrement
dans les régions d 'appellation contrôlée (vins ou eaux-de-vie). C 'est
ainsi que dans la région délimitée Cognac où la récolte 1974 est
inférieure d ' un tiers à la précédente et s indue à un prix inférieur
à celui de 1973, les impôts réclamés au titre de la récolte de
1973 représentent de 17 à 30 p . 100 de la valeur de la récolte 1974.
Nombre de viticulteurs auxquels le vin ne sera pas entièrement
payé avant avril 1976 vont être dans l 'impossibilité de faire face
à cette fiscalité accrue, d 'autant qu'il leur faut, alors que les
eaux-de-vie sont actuellement invendables, assumer l 'amortissement
des investissements souvent Importants engagés art vu de la bonne
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récolte de 1973 et sur la foi des promesses gouvernementales de
l'époque . En conséquence, il lui demande s 'il peut envisager qu ' un
abattement d 'impôt soit effectué d ' office, permettant d ' exonérer les
petits viticulteurs et de réduire la charge des autres.

Médecine préventive (instaurer !me -éritable politique de prévention).

17154. — 23 février 1975 . — M. Gissinger appelle l'attention de
Mme le ministre de la santé sur certains éléments figurant dans
le rapport de l 'inspection générale des affaires sociales qui vient
d'être récemment publié. Ce document fait état de lacunes regret-
tables qui existent dans le secteur de la médecine préventive.
Il expose qu ' une série d 'enquêtes faites au cours des trois dernières
années permet de constater en ce domaine l ' absence d ' une véritable
politique, a notre système de prévention étant fait en grande partie
de rattrapages successifs u . Le rapport constate une évidente incer-
titude sur le coût et l ' efficacité d ' une politique de prévention.
D 'une manière analogue, le rapport du haut comité médical de
la sécurité sociale s'inauiete du développement anarchique des
examens systématiques de santé . Les rapports en cause permettent
de constater que les efforts déployés ont été considérables mais
que les résultats obtenus sont souvent médiceres sinon négligeables.
Il lui demande les dispositions qu 'elle envisage de prendre pour
remédier aux lacunes sur lesquelles son attention et celle de l 'opinion
publique viennent d ' être appelées.

Hiaitnus privés conventionnés (relèvement du prix de journée).

17155 . — 22 février 1975 . — M. Gissinger rappelle à M . le minis-
tre du travail que le prix de journée des établissements hospitaliers
publies et privés assimilés a été relevé au 1 ,' , janvier dernier
alors que les établissements hospitaliers privés conventionnés
sont toujours dans l'attente d 'une décision . Ce retard est contraire
aux engageinenis qui auraient été pris de relever de 14 p. 100 fin
janvier avec effet du 1-' février le prix de journée de ces établisse-
ments. Le retard en cause serait parait-il fonction d 'une décision
de blocage du ministère de l'économie et des finances . Ce retard
accentue le déficit des établissements hospitaliers privés convention-
nés et creuse l'écart entre le secteur public . privé assimilé et le
secteur privé conventionné. C ' est ainsi qu 'en 1974 le relèvement
du prix de journée des établissements privés conventionnés n 'a été
que de 11,98 p . 100, c ' est-à-dire inférieur à la hausse du coût de
la vie alors que le secteur public et privé assimilé a eu un relève-
ment de 14 p. 100 . Il lui demande si le relèvement du prix de
journée peut intervenir sans délai avec effet rétroactif du 1' janvier
en lui faisant valoir les conséquences désastreuses de ces retards
accumulés pour les établissements concernés.

Epergne (engagement d 'épargne à long ternie. — Durée i .

17156. — 22 février 1975 . — M . Labbé rappelle à M. le ministre
ôe l'économie et des finances la réponse faite à sa question écrite
n' 11988 (Journal officiel, Débats A . N . du 24 juillet 1974, p. 3677)
exposant que les modifications apportées par la loi des finances pour
1974 à la législation des engagements d ' épargne à long terme ne
s'appliquent qu ' aux nouveaux contrats ou aux Contrats prorogés
à compter du l" octobre 197.1 . En conséquence elles ne peuvent
avoir pour effet d'aggraver les ohligaticns incomtant aux titulaires
de comptes d 'épargne, et elles ne sont 'donc pas de nature à
justifier une réduction de la durée de leur contrat, même si celui-ci
a été conclu pour une période supérieure à cinq années . Or, l ' instruc-
tion administrative du 14 janvier 1975 précise au contraire que les
nouvelles dispositions s'appliquent. aussi bien aux anciens qu ' aux
nouveaux contrats . Dans ces conditions, il lui demande s ' il peut
reconsidérer sa position en ce qui concerne la possibilité de réduire
la durée des centres conclus avant le octobre 1973 pour une
période supérieure à cinq ans.

Anciens combattants et prisonniers de gu e rre (retraite anticipée
après trente-sept ans et demi de cotisations : période de rappel
mus les drapeaux entre le service légal et la mobilisation).

17157 . -- 12 février 1973 . — M . Labbé rappelle à M . le ministre
du travail ue la loi n" 73-1051 du 21 novembre 1973 permet aux
anciens ce .abattants et aux ancieh- prisonniers de guerre de béné-
ficier, entre soixante et soixante-cinq ans, d'une pension de retraite
calculée sur le taux applicable à l ' âge de soixante-cinq ans. Le décret
r.° 74-54 du 23 janvier 1974, pris pour application na ce texte, précise
toutefois que cc droit n 'est ouvert qu 'aux assurés ayant cotisé pen-

dont trente-sept ans et demi . Il lui signale que cette mesure est
susceptible d'écarter de ce bénéfice les salariés qui ne peuvent
voir prendre en compte le temps passé sous les drapeaux, s ' ils
n'étaient pas assurés sociaux, antérieurement à leur appel. Le
décret précité a certes assimilé, sans condition préalable, à une
période d ' assurance pour l'ouverture da droit à la retraite et la
liquidation des avantages vieillesse ;otite période de guerre ou de
captivité . Il apparaît toutefois qu 'a été injustement omis le cas de
ceux qui, étudiants et, donc, non assurés sociaux, ont été appelés
sous les drapeaux pour un service de deux ans en 1936 et qui, après
une interruption de quelques mois pendant lesquels ils n ' ont pu trou-
ver un emploi, ont été rappelés au moment des événements de
1938 . Les intéressés subissent en conséquence cette période de
rappel qui, bien qu ' elle soit considérée comme une période de pré-
mobilisation, ne rentre pas en compte dans le temps de guerre
assimilé à une période d ' assurance . Il lui demande s ' il n ' estime pas
équitable que le temps accompli au titre d ' un rappel sous les dra-
peaux, ent re les obligations légales de serv ice et la mobilisation, soit
lui aussi considéré comme une période ouvrant droit à la prise en
compte par le régime général de sécurité sociale, pour ceux qui ne
ressortissaient pas aux assurances sociales préalablement à leur
appel.

Hôtels (installation de distributeurs automatiques de tabac
et de cigarettes).

17160. — 22 février '1975 . — M . Boyer expose à M. le ministre
de l ' économie et des finances que, dans leur grande majorité, les
hôtels français ne peuvent fournir à leurs clients les paquets de
cigarettes qui leur sont demandés, ce qui .entraîne souvent une
gêne pour les touristes français et plus encore pour les étrangers.
Il lui demande s'il n'estime pas que les établissements hôteliers
devraient être autorisés à faire installer des distributeurs automa-
tiques de tabac et de cigarettes, étant précisé que, pour éviter
toute concurrence déloyale avec les commerçants locaux, ils seraient
tenus de s 'approvisionner chez le débitant de tabac désigné par
l ' administr ation.

Autoroutes (traversée de Champigny par l 'autoroute A 4:
améliorations du projet initial).

17163 . — 22 février 1975 . — M. Franceshi s 'étonne auprès de
M. le ministre de la qualité de la vie de n ' avoir pas obtenu de
réponse à sa question écrite n" 14161 . Quatre mois s'étant écoulés
depuis le pub: ;eation de, cette question au Journal officiel (Débats
parlementaires), il lui renouvelle les termes en lui demandant s ' il
peut adresser une réponse rapide à ses précédentes interventions
concernant la réalisation du projet d 'autoroute A4 qui traverse
le territoire de la commune de Champigny-sur-Marne. En application
des déclarations du Président de la République, désireux «de définir
un urbanisme nouveau adapté aux besoins de notre temps et aux
désirs de la population », il lui semble que certaines améliorations
du projet initial sont indispensables à la préservation d ' une cer-
taine qualité de la vie des habitants de Champigny . En consé-
quence, il lui demande que les solutions qui ont été adoptées pour-
le périphérique Ouest dans le 16' et le 17- arrondissement et
pour l 'autoroute 86 dans la tr aversée de Nogent, soient égale-
ment mises en oeuvre pour l'autoroute A 4, et notamment : la
couverture de l ' ouvrage pour préserver la zone pavillonnaire
du Tremblay ; l 'insonorisation des ouvrages sur le viaduc S .N .C .F.;
le déplacement hors agglomération du demi-diffuseur de la four-
chette de Bry ; la reconstitution des espaces verts et de détente;
l'aménagement du site des bords de Marne . Il lui demande quelles
mesures urgentes il compte prendre en ce sens.

Administration et intendance nnirersitaires (vacances de postes:

exclusion de candidatures en fonction du sexe).

17166. — 22 février 1975 . — M. Besson attire l ' attention de
M . le Premier ministre (Condition féminine) sur le Bulletin officiel
de l' éducation nationale, n" 2 bis, du 16 janvier 1975, pages 247
et suivantes, bulletin sur lequel les déclarations de vacances de
postes bud étaires situés dans !es services des oeuvres universi-
taires comportent des mentions qui excluent la candidature de
fonctionnaires à raison de leur sexe, nonobstant les demandes
réitérées à tous les niveaux des organisations syndicales représen-
tatives, et en particulier du syndicat national de l ' administration
universitaire F . E. N . Comme il est précisé que les statuts parti-
culiers des corps de l'administration et de l' intendance universi-
taires, comme la loi et les décrets concernant les oeuvres uni-
versitaires, ne comportent aucune clause discriminatoire fondée
sur le sexe, il lui demande quelles initiatives ti compte engager
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afin que soit respecté effectivement le préambule de la Constitution
du 27 octobre 1946, repris par la Constitution de 1958, qui énonce
en effet que : a la loi garantit à la femme des droits égaux à ceux
des hommes a ; l'ordonnance du 4 février 1959 portant statut
général des fonctionnaires qui déclare dans son article 7 ' r eprenant
l 'article 7 de la loi du 19 octobre 1946 a statut de la fonction
publique m qu 'il n ' est fait aucune distinction entre les deux sexes.
sous réserves des mesures exceptionnelles prévues par les statuts
particuliers et justifiées par la nature des fonctions.

Finances locales (réduction du tnoctant glu bal des aides
de l'Etat aux collectivités locales).

17168 . — 22 février 1975. — M . Maurice Brugnon appelle l'atten-
tion de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, sur le
document dit Etat annexe faisant ressortir l'aide de l'Etat aux
collectivités locales dans divers domaines s figurant dans le e bleu
budgétaire de son ministère aux pages 138 et 189 en ce qui
concerne le budget de 1974 et aux pages 128 et 129 en ce qui
concerne le budget de 1975 . Il lui fait observer que le premier
de ces deux documents indique, pour l'année 1974, un montant
global de subventions ititre VI : de 5962,8 millions de francs. Or,
pour la même année 1974, le budget de 1975 indique un montant
global de subventions ititre VI' de 5622,5 millions de francs, soit
une réduction de 340,3 millions de francs. D semble donc que les
autorisations de programme accordées en 1974 par les divers
titres VI des ministères civils aient été inférieures à ce qui avait
été annoncé dans le budget de 1974 . Dans ces conditions, il lui
demande quelles sont les causes de cette diminution, leur confor-
mité avec la loi organique relative aux lois de finances et s 'il est
envisage de pratiquer des réductions équivalentes sur les 5852,4 mil-
lions de francs figurant, pour 1975, dans le fascicule budgétaire de
l'année 1975 . Il lui demande également si de telles réductions lui
paraissent conformes à la politique d'aide aux collectivités locales
qu'il a annoncée à plusieurs reprises.

Etablissennents scolaires (r éalisation en dur, transformation en

C . E . S. et nationalisation du C . E . G . de Lambesc IBouche .s-duo-

Rhône]

17172 . — 22 février 1975 . — M. Philibert appelle l 'attention de
M. le ministre de l'éducation sur la situation du collège d'ensei-
gnement général de Lambesc . Le C . E . G . de Lambesc a été creé par
décision ministérielle IV 02 n" 1026 du 5 mars 1970, par régula-
risation d'un G .O.D . créé lui-même en 1965 . A la rentrée scolaire
1974-1975, cet établissement comprenait 18 classes, avec un effectif
de 401 élèves . Cet établissement scolaire est entièrement construit
en classes mobiles, ce qui, depuis l ' origine, a entrainé pour la
commune une charge de 229 724.54 F pour ces acquisitions ae
locaux . Puis la commune a dû transformer et équiper sa propre
salle des fétes pour l'installation de la cantine scolaire du C.E .G.
qui reçoit actuellement 240 rationnaires. Dépense : 70 000 francs.
En outre . le fonctionnement de cet établissement a ent rainé pour
la commune une dépense totale de 169 000 francs pour la seule
année 1973 et 201 720 francs en 1974 . Enfin, ia commune a acquis
en 1969 un terrain de 8 530 mètres carrés, d ' un montant de
42650 francs, pour la construction en dur de l 'établissement dont
elle avait fait établir l 'avant-projet . A de nombreuses reprises,
le conseil municipal de Lambesc a reclamé la nationalisation du
C.E .G . Celle-ci a été repoussée d ' année en année . La dernière
promesse en date du 19 décembre 1974 fixe cette nationalisation
en 1977 et la commune craint fort qu ' il en soit de celle-ci comme
des précédentes. Or, M. Weinman, rapporteur spécial, dénonçait,
lors de la première séance du 5 novembre 1974 de l ' Assemblée
nationale, cette injustice qui frappe les collectivités locales, proprié-
taires, qui firent oeuvre de pionnier . M . le ministre de l'éducation,
dans la même séance, déclarait qu'il procéderait en 1975 à 520 natio-
nalisations de lycées et collèges, en équilibrant les décisions entre
les zones urbaines et les zones rurales . Il déclarait en outre :
a Je défendrai vivement l 'existence des petits collèges. a Retenant
ces propos, et devant l 'énorme difficulté pour Lambesc de faire
face plus longtemps aux dépenses qu ' il doit assumer du fait de
la non-transformation du C . E .G. en C. E. S . et de sa non-nationali-
sation et, d'autre part, devant le manque cer,ain de sécurité qu ' of-
frent les locaux mobiles actuels, et notamment du risque grave
d 'incendie, le conseil municipal de Lambesc réclame la transfor-
mation prioritaire du C.E .G. en C. E . S . et la construction des
bâtiments définitifs, dans les meilleurs délais, sur un terrain déjà
acquis à cet effet depuis 1969. M . Philibert demande à M . le ministre
de l ' éducation quelle suite il pense pouvoir réserver à ces demandes
parfaitement justifiées .

Allocation de salaire unique (attribution de lu majoration aux mères

élevant seules un enfant non bénéficiaire de l 'ctitoe'ation d'orphe-

lin).

17174 . — 22 février 1975. — M. Leenhardt expose à M . le ministre
du travail que la majoration de l'allocation de salaire unique a
pour objet de permettre à la mère de famille de rester à son
foyer lorsque sa présence y est le plus nécessaire, c'est-à-dire lorsque
ses enfants sont jeunes . 11 lui fait observer que cet objectif n 'est
pas atteint dans le cas des mères élevant seules un enfant non
bénéficiaire de l 'allocation d'orphelin . En effet, ces femmes sont
soumises, pour l'attribution des prestations familiales aux conditions
d'activité professionnelle de droit commun et ne peuvent donc pré-
tendre à ces prestations si elles n 'exercent qu 'une activité profes-
sionnelle réduite afin de mieux se consacrer à leur enfant . Il lui
demande quelles mesures il compte prendre pour permettre à
ces mères de famille d ' élever dignement leur enfant à qui elles
sont d 'autant plus 'nécessaires qu ' elles sont seules pour en assurer
l'éducation.

Examens, concours et diplômes (procédure législative de validation

du concours d'agrégation de lettres de 1968).

17175. — 22 février 1975 . — M. Bastide appelle à nouveau l ' atten-
tion de M. le ministre de l'éducation sur l 'arrêt Marc Bertrand
contre le ministre de l'éducation nationale du 14 novembre 1973.
Dans sa réponse (Journal officiel du 25 janvier 1975) le ministre
lui a fait savoir que son administration a engagé une procédure
législative de validation de ce concours annulé par le Conseil d ' Etat.
Il lui demande s'il est normal que l'administration mette en échec
une décision de justice s 'il ne s ' agit pas, en l ' espèce, d ' une atteinte
portée à la garantie des droits de l ' individu et enfin de lui indiquer
la situation administrative de la personne visée, qui a été éliminée
du concours de l agrégation des lettres de 1968 à la suite d ' irrégu-
larités auxquelles le Conseil d'Etat a reconnu une gravité suffisante
pour annuler ledit concours.

Electricité 'avenir de la Sodel et de ses personels).

17180. — 22 février 1975. — M . Vacant demande à M. le ministre
de l'industrie et de la recherche, à la suite de l 'interdiction de toute
publicité concernant les énergies et plus spécialement l ' électricité,
quel va être le sort de la Société anonyme pour le développement
des applications de l ' électricité (Sodell, dont le siège social est 336, rue
Saint-Honoré, à Paris (Pm, filiale d 'Electricité de France qui
détient environ 90 p. 100 de ses actions, financée è plus de 95 p. 100
sous for me de conventions, dotations ou commandes privilégiées par
l'établissement public, son seul client, et dont l'objet est ale déve•
loppement des applications de l ' électricité dans les domaines indus-
triel, commercial, domestique, artisanal, agricole ou autre, ainsi que
dans celui susceptible d ' indemniser les collectivités publiques ou
privées, les équipements et les transports ; à cet effet, toutes opé-
rations concernant la promotion des matériels et équipements pro-
duisant, transportant, distribuant ou utilisant cette énergie ; de telles
actions étant poursuivies par tous manques de publicité ou d 'infor-
mation directe ou indirecte, l'utilisation de tous procédés, tels que
l ' édition . l ' audiovisuel cinéma, photographies), etc .» 'statuts Sodel,
titre I^', art . 3 .) . Dans le cas d ' une dissolution ou d ' une liquidalion
de cette société, quelles seraient les dispositions prises pour le
reclassement du personnel concerné :a) statutaire E . D . F. '80 agents
environ) bénéficiant du statut national des industries élect riques
et gazières ; b) contractuel (40 agents environ) . Ce personnel est
lrè•: spécialisé ; il comprend des journalistes, des réalisateurs de filin,
des créateurs graphiques, des concepteurs, des photographes, etc.;
il n ' es, pas rattaché à une convention collective . Il ne. dispose
d ' aucune information tant de la part du conseil d ' administration de
la société Mn effet, il n ' y a pas de comité d ' entreprise à la Sodel)
que de la direction générale de l ' établissement public.

Contnnnes (rerendications du personnel communal>.

17181 . — 22 février 1975 . — M . Prêche rappelle à M. le ministre
d'Etat, ministre de l ' intérieur, que la commission nationale paritaire
du personnel communal, au cours de sa séance plénière du 13 novem-
bre 1971, a émis un avis favorable unanime sur un cert- .in nombre
de revendications légitimes du personnel communal, parmi lesquelles
figurent notamment . 1° la création du comité national des oeuvres
sociales ; 2" l 'attribution d ' une prime de service ; 3° le reclasse .
ment des contremaîtres. Ainsi, non seulement les représentants
des maires et des organisations syndicales se sont prononcés
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en faveur de l 'octroi de ces avantages aux fonctionnaires commu-
naux, mais également le représentant du ministre de l ' intérieur.
D 'autre part, les membres de la C .N . P . ont estimé, toujours
unanimement, que les avis de cet organisme devraient dorénavant
être pris en considération . Il lui demande en conséquence s'il
pense tenir compte de cet avis, en faisant bénéficier, très rapi-
dement, les fonctionnaires communaux des mesures précitées.

Impôts (reeendic•( .tions des receveurs auxiliaires des impôts).

17182 . — 22 février 1975. — M. Frêche appelle l ' attention de M. le
ministre de l'économie et des finances sur la situation des receveurs
auxiliaires des impôts telle qu'elle découle des décrets n` 60-253 du
18 mars 1960 et n" 61-340 du 7 avril 1961 . Il lui fait observer qu ' à
partir de 1972 ses services ont procédé à la fermeture de plus de
trois mille recettes auxiliaires . Toutefois, par décision du 13 août 1974,
les mesures de fermeture des recettes et bureaux auxiliaires ont été
suspendues, tandis que le 9 octobre 1974 il a été décidé que les
recettes auxiliaires implantées dans la méme localité que les recettes
à compétence élargie seraient fermées . Dans ces conditions, les
personnels intéressés demandent : 1" le maintien en fonction des
receveurs auxiliaires des impôts qui ne sont pas intéressés par une
carrière administrative et ce jusqu'à l'âge de soixante-cinq ans;
2" l ' intégration très rapidement dans les corps permanents de la
direction générale des impôts des receveurs auxiliaires qui en ont
exprimé le désir par le moyen de la fiche de voeux ; 3" le maintien
du régime social acquis (régime général de la sécurité sociale, pour
les ex-receveurs auxiliaires devenus gérants de bureau de tabac ou
qui le deviendront ; 4" l ' extension du bénéfice aux receveurs auxi-
liaires des mesures sociales prises par le Gouvernement en faveur
des personnes licenciées ; 5" le relèvement des pourcentages et de
l ' échelon qui devront passer : 1" catégorie 90 p . 100 au lieu de
80 p . 100, 2 catégorie 80 p . 100 au lieu de 60 p . 100, 3' catégorie
60 p . 100 au lieu de 42 p . 100, pour tous le 3' échelon ; 6' pour ceux
qui ne gèrent pas de débit de tabac ni de commerce annexe, totalité
de l ' indice de traitement sans pourcentage et au 3' échelon ; 7" des
indemnités au même titre que les auxiliaires permanents. II lui
demande quelle suite il pense pouvoir réserver à ces revendications
parfaitement justifiées.

Enseignants (assistants titulaires de sciences. pharmacie et médecine :
commission adtn .'nistratiee paritaire nationale).

17183. — 22 février 1975 . — M. Frêche attire l 'attention de M . le
secrétaire d'Etat aux universités sur la situation actuelle des assis-
tants titulaires de sciences, pharmacie, médecine ancien régime . En
effet, depuis la suppression de leur représentation au comité consul-
tatif des universités, décou .ant du décret n" 72. 1016 du 6 novem-
bre 1972, ce: assistants ne disposent plus d'instance nationale pou-
vant assurer k - gestion, instance pourtant indispensable à l'examen
de certains reports d'ancienneté, des problèmes relatifs au stage des
assistants, etc. Co:nme tous les corps de fonctionnaires, le corps
des assistants titulaires de l'enseignement supérieur doit être doté
d ' une telle instance, qui normalement prend la forme d'une commis-
sion administrative paritaire nationale . Il lui demande donc quelles
mesures il compte prendre pour régler ce problème conformément
au statut général de la fonction publique.

Allocations de chômage (versement de l'allocation supplémentaire
d 'attente instituée par l'accord du 14 ttoeetnbre 1974).

17185 . — 22 février 1975 . — M. Gilbert Faure expose à M. le
ministre du travail que certaines Assedic, dont celle de Midi-
Pyrénées, ne semblent pas avoir commence à donner suite aux
nombreux dossiers concernait l ' allocation supplémentaire d'attente
établie par un accord interprofessionnel du 1 . 4 octobre 1974, rendu
applicable le 2 décembre 1974. Il lui demande quelles mesures il
compte prendre d'urgence pour que cet état de choses soit amélioré
le plus rapidement possible .

Croix de guerre 1939-1945 (personnel 5e la marine militaire ayant
servi en opératio'is à la mer contre les puissances de l 'Are plus
de quarante-huit mois).

17188 . — 22 février 1975 . — M. André Billoux attire l ' attention de
M . le ministre de la défense sur l 'attr ibution de la croix de guerre
au personnel de la narine militaire ayant servi à la mer ou à
l'air en opérations sur des bâtiments de la flotte principale ou
auxiliaire dans des formations du Constat Command . Par circu-
laire état major n" 358 EMG OItec du 26 juin 1945, il est dit que
le personnel de tout grade de la marine militaire qui aura effecti-
vement servi, en opérations à la mer depuis le :3 septembre 1939,
contre les puissances de l 'Axe, sur des bâtiments ou des formations
considérées comme en opérations comme il est prévu au paragra-
phe 5, pendant plus de quarante-huit mois consécutifs ou non,
compte tenu des bonifications prévues au paragraphe 9, pourra
être cité à l'ordre du corps d'années et avoir droit au port de
la croix de guerre avec étoile de vermeil . Une autre décision
n" 1241 M SA DECO du 15 mars 1956 prévoit que, sauf dans les cas
prévus expressément par une décision législative ou réglementaire
spéciale 'légion d 'honneur ou médaille militaire pour faits de résis-
tance ; médaille des évadés, décorations étrangères, etc .(, il ns sera
plus accordé de citations individuelles entraînant attribution de la
croix de guerre 1939-1945 . Compte tenu de ces dispositions et du
fait que certains militaires non informés n ' ont pu faire leur de-
mande, il demande si, à l'occasion du trentième anniversaire de
l' armistice du 8 mai 1945, une disposition réglemeatai .e pourrait
intervenir permettant l 'obtention de la croix de guerre 19394945 à
ces anciens marins.

Constructions scolaires (ouverture d 'un lycée à Pont-Audemer).

17189. — 22 février 1975 . — M. Claude Miches appelle l ' attention de
M. le ministre de l 'éducation sur l ' urgente nécessité d 'établir un
lycée à Pont-Audemer . L'arrondissement concerné ne dispose que
d 'un seul lycée à Bernay pour une population représentant le tiers
de celle du département . Les cinq autres lycées de l ' Eure sont situés
dans les autres arrondissements . Or la moitié des élèves scolarisables
dans le deuxième cycle habitent la région Bernay - Pont-Audemer. Les
élèves sont contraints à de longs et difficiles déplacements . Dans
certains cas ils sont obligés d'être pensionnaires . Outre les
inconvénients causés aux élèves et aux parents, le lycée de Bernay
est surchargé . Les professeurs se voient attribuer des classes trop
pleines . Il lui demande quelle décision immédiate il compte prendre
pour la mise en place d ' un lycée à Pont-Audemer.

Pensions de retraite civiles et militaires (prise en compte des
périodes de disponibilité prises par les femmes ) gour élever leurs
enfants).

17191 . — 22 février 1975. — M. Sainte-Marie demande à m. le
Premier ministre (Fonction publique) quelles mesures il compte
prendre afin que les femmes fonctionnaires puissent bénéficier
d 'une retraite tenant compte des périodes pendant lesquelles elles
ont dû prendre tune disponibilité pour élever un enfant, par assi-
milation au système en place pour les agents masculins en ce qui
concerne le temps du service militaire.

Service national (service militaire des professeurs et instituteurs t
le faire coïncider arec l'anée scolaire ;.

17192 . — 22 février 1975 . — M . Naveau expose à M. le ministre
de l'éducation que les trop nombreux changements ou remnlace-
ments de professeurs ou instituteurs au cours d 'une même année
scolaire portent préjudice à la continuité et à l 'efficacité de l'ensei-
gnement dans nos écoles. Il lui demande s 'il ne juge pas nécessaire
d 'intervenir auprès de son collègue M . le ministre de la défense
afin que ceux qui doivent accomplir leur service militaire puissent
le faire dans les mêmes délais qu ' une année scolaire dans l ' intérêt
général de l 'éducation nationale et des enfants en particulier,

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