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CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

Législature

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 1959

COMPTE RENDU INTEGRAL =- .42e SEANCE

2e Séance du' Jeudi 29 Janvier 1959 ..

sera ouvert dans cinq minutes.

Si un deuxième tour est nécessaire, Il aura lieu à partir de
dix-sept heures.

Des bulletins de vote portant les noms ou les listes de
candidats sont à la disposition de nos collègues.

Seront considérés comme valables les suffrages exprimés
dans les enveloppes ne contenant' pas plus de noms qu'il n'y a
de metnbres à nommer.

Seront considérés comme nuls les bulletins comportant le
nom d'un député dont la candidature n'a pas été publiée et
affichés.

Je vais tirer au sort la lettre par laquelle commencera l'appel
nominal.

(Le sort désigne la lettre 0 .)

M . le président. Le scrutin va étre annoncé dans le Palais et
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Mt{>slDR*lI tiE M. Ei1CMMt YAM me MERR$CM,
rios-pi Id.nt.

(En prenant : place au fauteuil de la présidence, M. Eugène
Van der Meersch est salué par lés applaudissements de l'Assem-.
Iode .)

La séance est ouverte quinzç . heures.

J'invite MM. les dépités à bien vouloir retirer leurs bulle-
tins de vote près de l'entrée de le salle des 'séances et à ne
venir ies déposer dans l'urne" qu'à l'appel de leur nom.
•	 • •	 a a	

M. le président. Le scrutin est ouvert.
Il sera ' clos à quinze heures cinquante-cinq minutes:
Huissier, veuillez commencer l'appel nominal.
(L' appel a lieu. — Le scrutin est ouvert b quinze heures dix

Le scrutin, est clos.
(Le scrutin est clos à quinze heures cinquante-cinq minutes .x

• M. le- président. J'invite MM, les secrétaires à se retirer dans
la salle du pointage pour procéder au dépouillement des bulle-
tins qui vont . y être portés.

Le résultat du scrutin' sera proclamé" ultérieurement.
La séance ' est suspeddue pendant le 'dépouillement du

scrutin.
Je rappelle qua, s'il y a lieu â un deuxième tour de scrutin,

il y sera procédé à partir de dix-sept heures.
Nos collègues en réunion de commissions seront prévenus.

!.'.a séance, , suspendue. à quinze . heures cinquante-cinq
Minutes, est reprise à seize heures trente minutes .)

1WTtOM IO OMS 11RNIMâNTAMTO $VP LRAMT$
A L.Aulianist

	

Au men. As imam

M. le Prist*M. Vesdre . Un jour appelle le Scrutin h da tribune
jiotir l'élection, te'.rase représentants suppléants e l'Assemblée
consultative, du Conseil de l'Europe:

Le„scrutin-est iecret s et :,*lieu h :la majorité absolue dei -
'vo tante, en vertu 'de l'artIcIs 2 delaloi"du p ..juillet 1949.. :

MOLE$-VI*IM

n. te président.Le procès-verbal de la première séance de ce
jour a été affiché et distribué.

Il n'y a pas d'observation? .,.
Le procès-vérbal est adopté.

minutes :).

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?. . .
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' " n . le président . La séance est reprise.
Voici le résultat du dépouillement du scrutin pour la nomi-

nation de onze représentants suppléants à l'Assemblée consul-
tative du Conseil de l'Europe:

Nombre de votants	 46 .4
Bulletins blancs ou nuls 	 2

Suffrages exprimés	 457
Majorité absôlue	 : 229

Ont obtenu :
MM . Bourgeois	 443-suffrages.

Mi chaud	 443 . `--
Muller•	 443

	

—
Planta	 t	 433
Sahnouni	 443
Albert-Sorel	 443
Malleville	 442
Plazanet :	 442

. Fulchiron	 441
Legaret	 438.
de Benouviile	 422
Pierre Villon 	 22

	

—
Bourgeois, Miebaud, Muller, Planta ; Sahnouni, Albert-

Sorel, Malleville, Plazanet, Fulchiron, Legaret, de Bér_ouville,
ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, je
les proclame représentants suppléants de la France à l'Assem-
blée consultative du Conseil de l'Europe.

-- 3

DEPOT D'UNE PROPOSITION DE LOI

IL is président.' J'ai reçu de M .. ITalbout et plusieurs de ses
collègues une proposition de Ioi tendant à imposer les cumuls
d'exploitations agricoles réalisés par des sociétés et des per-
sonnes étrangères à la profession.

La proposition de loi sera imprimée sous le n° 12, distribuée
et renvoyée à la commission des finances, de l'économie géné-
rale et du plan .

-4_

ORDRE DU JOUR

M. le président . Vendredi 30 janvier, à dix-sept heures, séance
publique :

	

'
Clôture de la session extraordinaire de 1959.
La séance est levée.

	

'
(La séance al levée à seize:heures trente-cinq minutes .)

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

Rezé Messois.

Nomtàatleal .sles membres des eammtestens.

_Dans ses séances des 27 et 2S janvier 1959, l'Assemblée natio-
nale a nommé membres:

1 De la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales :.

MM. : Albrand, Becker, Bekrl (Mohamed), Bénard (Français),
Bendjeiida (Ali), Beaballa (Khelil), Bernasconi, Biaggi, Billères,
Boinvilliers, Bord,Boaeary-ë[ensservin, lime Bouabsa (Khoira),
lllf. Boidsadjera. : : (Belald),,Bouillol, Boutard, Brice, Caillaud,
Cantine, Cassagne, Canula, Cerneau, Chapuis, Chavanne,
Chazelle, Collomb, *mambo, Coma», Dalainzy. Dalbas, bar-
chtcourt, Daeraé, Ilebray, ` lime Delabie, MM . Delbecque, Derain-
ehi ; (Mustapha), Mme Devaud (Marcelle), . M. Devèze,
Mill Dienesch, MM Diligent, »tender, Doublet, Duchàteau,
Dueo ,-Dutot, Durbet, Elsrn , Falala, Fourmond . Fréville, Gernez,
Gi .G►rd d'Estaing, Godonnecbe, Grèverle, Guillbn, Manin, lias-

sani (Noureddine), Jacquinot (Louis), Jouault, Jouhanneau,
doyen, Kaouah (Mourad), Karcher, Khorsi (Sadek), Kir, -Kurde,
Lacaze, La Combe, Lacroix, Laradji (Mohamed), Laudrin «Mor-
bihan), Laurent, Lebas, Lecocq, Le Duc (Jean), Lefèvre d'Or-
messon, Legzoux, Le Guen, Le Tac, Longequeue, IMainguy,
Maridet, Mariotte, Mile Martinache, MM . Médecin, Miriot, Monta-
gne (Max), Moulessehoul (Abbés), Non, Perrin (Joseph), Petit
(Eugène-Claudius), Peytel, Privat (Charles), Protichet, Regaudie,
Rieunau-d, Rivière (Joseph), Re-bichon, Roche-Defrance, Rom-
beaut, Roques, Rousseau, Royer, Sallenave, Santoni, Schatiner,
Sid Gara Chérif, Terrenoire, Thomas, Tomasini, Touret, Tentant,
Trellu, Vlnier, Vayron . (Philippe), Viallet, Vitel,«Jean), Viner
(Pierre), Weber, Zeghouf (Mohamed) .

	

-

2° De la commission des affaires étrangères:

MM.- Abdesselam, Albert-Sorel (Jean), Al-Sid'3oubakeur,
Mme Ayme de la Chevrelière, MM . Baudis, Rettencourt, Bidault,
Beroeco, Bescher, Besson, Boudjedir (ilachmi), , Bourgeois
(Pierre), Brocas, Caillemer, Chamant, Cliatenay, Comte-Offen-
bach, Conte (Arthur) , Crucis, Denis (Ernest), Deschizeaux, Bou-
zens, Dronne, Faulquier, Filliol Fouques-Duparc, Fourcade (dam
ques), Garraud, Habib-Deloncle, Jarson, Jarrosson, Mme Kheb-
tani (Rebiha), MM . LatTont, Lagaillarde, de la Halène, Meck, Mes-
samedi,' Missoffe, Mollet (Guy), dondon, Montagne (Rémy),
Moulin, Muller, Mme Patenôtre (Jacqueline), MM . .Peyretitte,
Pinôteau, Radius, Raphaél-Leygues, Réthoré, Ribière (René),
Ripert, Redore), Saadi (Ali), Schuman (Robert), Schumann

(Maurice), Simonnct, Szigeti, Teisseire, Thorailler, Vendroux.

3° De la commissiobn dè la défense nationale et des forces
armées :.

MM . Agha-Mir, d'Aillières, Alduy, Arrabi et Goni, Aubame,
Barrot (Noël), Baylot, Béehard (Paul), Bégué, Belabed (Sli-
mane), Bénard . (Jean), Benelkadi (Benalia), de Bénouville,
Besson (Robert), Bignon, 'Boni ' (Nazi), Bourgoin, Bourgund,
Briot, Bruelle, -Bruge relie, Buot (Henri), Cachot, Canot, de Car-
ville, Clément, Colonna (Ilenri), Colonna d'Anfriani, Condat-
itfahaman, Çornut-Gentille, David (Jean-Paul), Deshors, Diet,
Drouot-L'Hermine, Duterne, Dutheil, Fabre (flenri), . FélLx-Tehi-
caya, Forest, François -Valentin, Frédéric - Dupont, Frys,
Fulchiron, Guettai Ali, llalbout, Hersant, Ileuiilard, Ihaddaden
(Mohamed), Jarrot, Leduc (René), Legaret, le Montagner, Le
Pen, Le Theule, Liquard, Lombard, Luciani, Mage (Ilubert),
Mahias, Malleville, Montallat, do Montesquiou, Morus, Morel,
Moynet, Noiret, Pavot, Pécastaing, Planta, de Pierrebourg,
Pinvidic, Poutier, Puech-Samson, (»entier, Renucci, Richards,
Rivale, Sagette,Saldi (Berrezoug), Sc'nmitt (René), Scnmittlein,
Seitlinger, Sieard, Sidi et Mokhtar, Sout+bet, Tebib (Abdallah),
Thomazo, Trébosc, de Villeneuve, Voilquin.

4° De la commission des finances, de l'économie générale et
du plan:

MM. Anthonloz, Arnulf, Arrighi (Pascal), Beaugnitte (André),
Bedredine (Mohamed), Blason, .Boisdé •(Raymond), Bonnet
, (Christian), Bonnet (Georges), Boulsane (Mohamed), de Bro-
glie)', Burlot, Chapelain, Charret, Charvet, Clermontel (Cou-
rant (Pierre), Delesallo, Mienne, Denvers, Bercy, Dreyfous-
Ducas, Dusseaulx, Ebrard (Guy), Escudier, Ferri (Pierre), Frais- ,
Binet, Gabelle (Pierre), Gahlam Idakhlouf, Gaillard (Félix),
Garnier, Grenier (Jean-Marie), Ioualalen • (Ahcène), Jacquet
(Marc), Jaillon (Jura), Larue (Tony), Lauriol, Leenhardt (Fran-
ois), Lejeune (Max), Le Boy Ladurie, Lopez, Malouin (Band),
Marcellin, Mayer (Félix), Mato, Nungesser, Palewski (Jean-
Paul), Paquet; Pflimlin, Reynaud «Paul), Roux, Ruais, Sanson,
Souchal, Taittinger (Jean), Tardieu, Vals (Francis), Voisin,
Weinman, Yrlssou.

S° De kt commission des lois constitutionnelles, de la régis-
talion et de l ' administration générale de la République:

MM . Azem (Onan), Battesti ;' Bérard, Boulet, Boulin, Bour-
geois (Georges), Bourne, Bricourt, . Garous, Chandernagpr,
Cheikh (Mohamed Saïd) ; Chlbj (,4bdelbaki), Clerget, Colinot, :
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Cemmenay, Coste-Floret (Paul), Coulon, Crouan, Dejean, Dela-
chenal, Denis (Bertrand), Djebbour (Ahmed), Djouini (Moha-
med), Dubuis, Durroux, Fanton, Faure (Maurice), Feuillard,
Guillain, Guitton (Antoine), Guthmuller, Hénault, Boguet, Bos-
tache, Jacquet (Michel), Jamot, Junot, de Kerveguen, Lavi-
gne, Legendre, Mallem (Mi), Marçais, Marcenet, Marie (André),
Maurice-Bokanowski, 4faziol, Mignot, Moatti, Minet, Motte,
Palmero, Pasquiri, Peretti, Philippe, Pic, Picard, Pigeot, Plaza-
net, Pleven (René), Poignent, Portolano, Quinson, Rakotovelo,
Rouit, Raymond-Clergue, Rossi, Roulland, Sablé, Sahnouni (Dra-
bien), Sailiard du Rivault, Sammarcelli, Senghor, Mlle Sid Cam
Nafissa, MM . Soustelle, Terré, Triboulet ; van der àlcers_h, Var,
Vaschetti, Véry (Emmanuel), Vidal, Vinciguerra, Walter (René),
Widenli cher, N . . ., N . . ., N . . ., N . ., N . . ., N . ..

6° De la commission d, ia production et des échanges:

MM. Alliot, Baouya, Barboucha (Mohamed), Bayou (Raoul),
peule, Bégouin (André), Benhacine (Abdelmadjid), Benssedick
Cheikh, Bernasse, Berrouaïne (Djelloul), Blin, Bouchet, Boudet,
Bondi (Mohamed), Bourdellts; Bourriquet, Boutalbi (Ahmed),
Bréchard ; Buron (Gilbert), Calméjane, Carter, Cassez, Catalifaud,
Caudron, Chareyre, Charié, Charpentier, Chopin, Clamens, Col-
lette, Coudray, Dameite, Danilo, Degraeve, Delaporte,' Delrez,
Desouches, Devemy, Deviq, Dieras, Dolez, Domenech, Duchesne,
Dufour, Dumas, Dumortier, Duvillard, Evrard (Just), Féron
(Jacques), Fouchier, Gamel, Gauthier, Gavial, Godefroy, de
Gracia, de Grandmaison, Grasset (Yvon), Grasset-Morel . Crus-
senmeyer, du ltalgouLt, Muret, Ihuel, Japiot, Juskiewenski,
Kaddari (Djilali), LaiLrhé, Lainé (Jean), Lalle, Lambert,
Lapeyrusse, Iaurin (Var), Le Bauit de la Morinière, Le
Douarec, Le Maire, Lepidi, Liogier, Longuet, Lurie, Lux, Mail-
lot, Marchetti, tarquaire, Mazurier, Méhaignerie, Mekki„ Mer-
cier, Michaud (Louis), 4lirguet, Mocquiaux, Monnerville (Pierre).
Montel (Eugène), Moore, Morisse ; Nader, Neuwirth, Orrion,
Orvoën, Padovani, Perrin (François)•, Peyret, Pezé, Pillet, Pou-
devigne, de Poulpiquet, Privet, Renoua:d, Bey, de Sainte-
Marie, Salado, Sarazin, de Sesmaisons, Thibault (Edouard),
Trémolet de Villers, Turc (Jean) , Turroques, Valabrègue, 'Valen-
tin (Jean), Vignau, 'Wagner, Ziller.

7° De la commission spéciale du règlement : _

(Membres titulaires .)

MCM . Abdesselam, Besson, Brocas, de Broglie, Chandernagor,
Charret, Dejean, Deviq, Dorey, Durbet, Fanton, François-
Valeritin, Bali-Deloncle, Junot, Lauriol, Legaret, biarchetti,
Mekki, Mignot, de Montesquiou, Nungesser, Petit (Eugtne-
Claudius), Sammarcelli, Seitiinger, Souchal, Terrenoire, Toma-
sint, Var, Vayron (Philippe), Vinciguerra.

(Membres suppléants .)

MM. Arnulf, Boinvilliers, Boscary-Monsservin, Boscher, Bour-
goin, Catalifaud, Ciermontel, Conte (Arthur), Darchicourt,
David (Jean-Paul), Ferri tPierte), Fulchiron, Gabelle (Pierre),
tlalbout, Japiot, Laffont, Larue (Tony), de La. Malrne, Malouin
(llafld), Marcellin, Maicenet,'Michaud (Louis), Moulin, Peytel,
ü pbitre (René), • Rossi, Sahnouni (Brahim), Szigeti, Touret,
Trémolet de Villers.

Nomination de 10 représentants de la France
à l'Aseembiéd parlementaire européenne.

Dans sa première séance du 29 janvier 1959, l'Assemblée
nationale a nommé représentants de la France à 1'Assemblee
parlementaire européenne :

MM . Salado, Fillicd, Bernasconi, Briot, Bégué, Bosrary- .Mons-
servin, Peyrefitte, Bertrand Motte, Azem Ouali, Vendroux,
Legendre, Drouot-L'Ilerrnine, de La Malène, Lagaillarde, Darras,
Maurice Faure .

Nomination de représentants de la France
à l'Assemblée consultative du Conseil de l'Europe.

L'Assemblée nationale a nommé:
l e Dans sa première séance •du 29 janvier 1959, membres

titulaires:
MM . Sourbet, Arthur Conte, Guitton, Liquard, Junot, Mahias,

Badius, Bourgoin, Fouques-Duparc, Abdesselarn et Pflimlin,
et, comme représentant des territoires d'outre-mer : M. Senghor.

2° Dans sa deuxième séance du 29 janvier 1959, membres
suppléants:

MM. Georges Bourgeois, Mici .d, Muller, Planta, Sahnouni,
Albert-Sorel, àlalleviUe, Plazanet, Fulchiron, Legaret et de
Bénouville .

	

-

Modifications aux Baies des membres des groupes politiques
et des formations administratives.

A — GROUPE DE L' UNION POUR LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE

(197 membres au lieu de 193.)

Supprimer le nom de M . Chavanne.

B . — GROUPE DE L' UNION POUR LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE

(Apparentés aux termes de l'article

	

des règles provisoires
de fonctionnement de l'Assemblée nationale .)

(10 membres au lieu de 9.)

Ajouter le nom de M. Chavanne.

C. — FORMATION ADMINISTRATIVE DES NON-INSCRITS

(42 membres au lieu de 41 .)

Ajouter le nom de M. Jean Le Duc.

Bureaux de commissions.

Dans sa séance du jeudi 29 janvier 1959 ; la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales a nommé:

Président : M. Delhecque.
Vice-présidents : MM. Debray, Durbet, Zeghouf (Mohamed),

Rombeaut.
Secrétaires : MM . Rousseau, Kir, Boinvilliers, Chazelle.

Dans sa séance du jeudi 29 janvier 1959, la commission des
affaires étrangères a nommé :

Président : M. Schumann (Maurice).
Vice-présidents : MM. Mondon, Al-Sid-Boubakeur, Raphalil-

Leygues.
Secrétaires : MM . Montagne (Rémy), Bourgeois (Pierre).

Dans sa séance du jeudi 29 janvier 1959, la commission de
la défense nationale et des forces armées a nommé:

Président : M. François-Valentin.
Vice-présidents : MM . Noiret, Renucci, Pierrebourg (de).
Secrétaires : MN. Fabre (Henri), Guettaf Ali, Lombard.

QUESTIONS
REMISES A LA FRESIDENCE DE L'ASSEMBLER NATIONALE

(Application des articles 54 à Cie du règlement provisoire .).

QU.E STION @ O ALEB AVF]O refanef .a.T

89 . — 29 janvier 1959 . — M . Fernand Grenier expose à M . le Per
miar ministre l'Inqulétnde qui règne dans tous les milieux de
l'industrie cinématographique française concernant la reconduction
de la lui de développement de l'industrie cinématographique (plus
communément appelée ° loi d'aide +) et l'incertitude régnant sur
la politique d'ensemble qu'entend suivre le Gouvernement en
matière de cinéma . ll lui demande de préciser cuite politique .
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90. — 29 janvier 1959. — M . Fernand Grenier expose à M . le Pre-
mier ministre que les difficultés d 'existence des familles de travail-
leurs deviennent dramatiques par suite de la hausse des prix résul-
tant des ordonnances récentes du Gouvernement, de la réduction
des prestations versées par la sécurité sociale et, au moment mémo
où les ressources des familles ouvrières sont diminuées, par d 'im-
portantes réductions d'horaires de travail et le développement du
chômage ; qu'en matière d'allocations familiales, les rosettes ont
été constamment supérieures aux dépenses (52 milliards d 'excé-
dents en 195i, 40 en 1955, 7i en 1956, 80 en 1957, 90 en 1958 (esti-
matlnn du ministère du travail! . Il lui demande s'il ne serait pas
possible de relever de 20 p . 100 les prestations familiales.

91. — 29 janvier 1959. — M . Louve expose à ai le Premier ministre
que le chenrs g e qui s ' étend pose des problèmes qui ne sont pas
résolus par le régime d'aide complémentaire aux demandeurs d'em-
ploi, assuré par l ' union nationale interprofessionnelle pour l ' emploi
dans l'industrie et le commerce ; qu'en particulier les sans-travail.
éprouvent les plus grandes difficultés à payer le loyer de leur
ap p artement ou le prix de leur chambre d ' hôtel . qui ont &ailleurs
été majorés par de récentes décisions gouvernementales . Il lui
demande les mesures qu'il envisage : a) pour aider les sans-travail
à honorer leur quittance de loyer ; b) pour interdire toute expulsion
de chômeurs des locaux d'habitation qu'ils occupent.

QVEBTIO T ORALD MA-NB p ]HAT

86. — 29 janvier 1959 . — M. Ripert demande à M. le ministre des
finances et des affaires économiques quelles mesures- il compte
prendre pour aménager l'augmentation du prix de l'essence
employée par les petits plaisanciers et pêcheurs, de façon à leur

remettre de continuer à utiliser normalement leurs embarcations
moteur.

	4 0

Q - U37BTIONB ]QRITm1
(Application de l'article 60 du règlement provisoire .)

Art . 60	
Les questions écrites. .. ne doivent contenir aucune imputation

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

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

PBGMIER MINISTRE

02. — 29 Janvier 1959 . — M . Fernand Grenier attire l'attention de
M . le Premier ministre sur les inconvénients graves que peut pré-
senter pour l'Industrie cinématographique l'application de l'ordon-
nance n° 59-28 du 5 janvier 1959 autorisant les préfets à r interdire
l'accès des mineurs de moins de dix-huit ans a tout établissement
cltrant . . des distractions ou spectacles . . . de nature à exercer une
influence nocive sur la santé ou la moralité de ln jeunesse, alors
qu'il existe une commission de contrôle des films cinémotographi-
ques ayant autorité pour interdire tels ou tels films « au moins
de seize ans s et pour l'ensemble du territoire . Il lui demande s'Il
compte préciser, dans un décret d'application, que l'ordonnance
u° 59-28 ne concernera pas l'industrie cinématographique.

AGRICULTURE

ts . — 29 janvier 1959 . — M . Rivain demande à M . le ministre de
l'agriculture : 1° si un fermier, sur l'exploitation agricole duquel
se trouve une vine dont Io produit est entièrement consomma 'ar
le personnel do ferme, est en droit de ne pas faire do déclaration

de récolte ; 2° dans l'hypothèse où ce fermier a été remplacé par
en autre q ui a arraché la vi g ne en question, si le bailleur a le
droit de réctemer au premier `fermier l'indemnité d'arrarha .e qu'il
ne peut toucher de l'Etat en 'raison de la non déclaration de
récolte de vin .

FINANCES ET AFFAIRES ECONOMIQUES

95 . .— 29 janvier 1959. — M . Boscary-Monsservin expose à M . la
ministre des finances et des affaires économiques qu ' à la lecture
des textes fiscaux en vigueur, il semble que la vente des gâteaux
à consommer sur place effectuée par les pâtissiers dans leur maga-
sin normalement agencé pour la vente à emporter est passible de
la taxe locale de 8,50 p . 100, à l ' exclusion de toute autre taxe.
Il demande ei celte disposition implique une installation apprcpriée

r. :mettant couramment à la clientèle qui le désire de consommer
s p roduits qui leur sont fournis, eu au contraire, en admettant

que, pour un établissement déterminé, cette branche d'activité
Muni secondaire, le .ma gasin de vente ne comportant aucun aména-
gement destiné particulièrement à la consommation sur place, la
taxe locale de 8,50 p . 100 est applicable par le seul fait de la consom-
mation sur place effectuée par le client en vertu d'anciens usages
locaux, étant bien entendu que lesdites opérations doivent faire
l' objet d ' une comptabilité distir ,te.

96. — 29 janvier 1959 . — M . Poudevigne daman& à M . le ministre
des finances et des affaires économiques sur quelles bases seront
imposés les viticulteurs qui, nombreux en raison de l'établissement
d'une taxe discriminatoire sur les vins à appellation contréiee, vont
déclasser ces derniers en vin ordinaire ; et si ie bénéfice agricole
retenu forfaitairement par l'administration sera, dans ce cas, celui
applicable aux vignes classées en vin ordinaire.

97. — 29 janvier 1959 . — M . Jean-Paul David demande à M . le
ministre des finances et des affaires économiques si, étant donné
l'ordonnance n° 58-653 du 31 juillet 1`959 qui fait obligation aux
propriétaires d'habitation ° secondaire ° d'une valeur locative supé-
rieure à i00.o00 francs d'en faire la déclaration en vue d'une impo-
sition de 10 p. 100 de la valeur locative, l'habitation tenue en
réserve, en vue de sa retraite, par un fonctionnaire, qui dispose
par ailleurs d'un logement de fonction, doit être considérée conuna
une habitation s secondaire », le texte précité restant muet sur la
définition de cette habitation .

TRAVAIL

93. — 29 janvier 1959 . — M . Buriet expose à M . eministre du
travail le cas d'enfants ayant leurs parents à leur charge . Il lui
demande si une mesure pourrait être prisa afin que les parents
bénéficient de l'inscription sur la feuille de maladie des enfants.
Ceux-ci seraient ainsi vraisemblablement incités à subvepir à l ' en-
italien de leurs parents, plutôt que do les laisser purement et
simplement à la dharge de l'Elat en les contraignant à demander
l'aide aux économiquement faibles.

94. — 29 Janvier 1959. — M . Profichet expose à M. te ministre du
travail que de nombreux entrepreneurs titulaires de marchés ou de
contrats avec l'Elat ou les diverses collectivités publiques, se trou-
vent fréquemment en présence de grandes difficultés do trésorerla,
en raison, notamment, du retard apporté par ces organismes dans te
règlement de leurs dettes ; qu'ils sont ainsi, bien souvent, dans
l'impossibilité de régler à leurs échéances, leurs cotisations patro-
nales, au titre de la sécurité sociale ou des allocations familiales;
que, notamment, do nombreux industriels ou artisans travaillant
ainsi pour le compte des caisses do'sécurlté sociale se volent cepen-
dant refuser par l'U . R . S . S . A. F. le . bénéfice de la compensation
entre ces dettes réciproques . Il lui demande sur quels textes 'épie-
bills ou réglementaires Il s'appuie pour refuser cette compensation .,

TRAVAUX PUBLICS ET TRANSPORTS

ST. 29 janvier 1959. — M. Hostache demande à M . fa ministre
des travaux publies et des transporte quelles mesures il a prises,
ou compte prendre, en faveur des personnels de la S . A . G . b; . T. A ,
nais en chômage par la destruction, décidée pour le Pt février 1959,
dos six Armagnac exploités par cette compagnie.

Ce numéro comporte le compte rendu dés deux séances
du jeudi 29 janvier 1669.

i !° séance : page 187 . — 2° séance : page 190.

Parle . -- Imprimerie des Journaux officiels, 31, quai Voltaire .
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