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PRESIDENCE DE M. JACQUES ' CHABAN-DELMAS

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

ASSEMBLEE CONSULTATIVE DU CONSEIL DE L 'EUROPE

Ouverture du scrutin pour l ' élection d 'un représentant titulaire
de la France.

M. le président. L'ordre du jour appelle le scrutin dans les
salles voisines de la salle des séances cour l'élection, par suite de
vacance, d ' un représentant titulaire de la France à l 'Assemblée
consultative du Conseil de l'Europe .

	

.
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ASSEMBLEE NATIONALE — SEANCE DU 30 DECEMBRE 1959

Les candidatures ont été affichées le 29 décembre, publiées à
la suite du compte rendu intégral de la séance du même jour et
au Journal . officiel (Lois et décrets) du 30 décembre.

Le scrutin est secret et a lieu à la majorité absolue des votants,
en vertu de l'article 2 de la loi du 23 juillet 1949.

Les bulletins devront être mis dans l'urne sous enveloppe.
Seront considérés comme nuls les suffrages exprimés par une

enveloppe contenant, soit plus de noms que de sièges à pourvoir.
soit le nom d'une personne non député.

Je prie MM. les secrétaires de bien vouloir désigner deux
d'entre eux pour présider les bureaux de vote installés dans les
salles voisines.

Il va être procédé au tirage au sort de quatre de nos collègues
qui procéderont à l'émargement des liste des votants.

(Il est procédé au tirage au sort .)

M. le président. Sont désignés :
MM. Bouillol, Miriot, Missoffe, Moatti.
Le scrutin va être annoncé dans le palais et sera ouvert dans,

cinq minutes.
Il sera clos à seize heures trente minutes.

— 2 --

SUSPENSION DE LA SEANCE

M. le président. La séance est suspendue en attendant les textes
éventuellement modifiés par le Sénat.

(La séance, suspendue à quinze heures quarante minutes, est
reprise à .dix-sept heures .)

M. le président. La séance est reprise.

- 3—

ASSEMBLEE CONSULTATIVE DU CONSEIL DE L'EUROPE

Résultat du scrutin pour l'élection d'un représentant titulaire
de la France.

M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin
pour l'élection d'un représentant titulaire de la France à
l'Assemblée consultative du Conseil de l'Europe :

Nombre de votants	 336
Bulletins blancs ou nuls	 22
Suffrages exprimés	 314
Majorité absolue des suffrages exprimés	 158

Ont obtenu :
MM. Marcel Cerneau, 301 suffrages (Applaudissements) ;

Pierre Villon, 13 suffrages.

M. Marcel Cerneau ayant obtenu la majorité absolue des suf-
frages exprimés, je le .proclama Représentant titulaire de la
France à l'Assemblée consultative du Conseil de l'Europe.
(Applaudissements.) .

- 4—

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1959

Discussion, en troisième lecture, d'un projet de lot.

M. le président . L'ordre du jour appelle la discussion, en
troisième lecture, du projet de loi de finances rectificative pour
1959 (n•' 521, 522).

La parole est à M. Marc Jacquet, rapporteur général de la
commission des finances, de l'économie générale et du plan .

M. Marc Jacquet, rapporteur général. Mes chers collègues, le
Sénat nous renvoie pour une troisième lecture le projet de loi de
finances rectificative pour 1959.

En vue de marquer son hostilité à l'augmentation de capital de
la Sofirad voulue par le Gouvernement, le Sénat a supprimé
le crédit que nous avions rétabli au chapitre 54-90 des services
financiers. Il semble que cette décision, acquise à une très faible
majorité après une épreuve par assis et levé, n'a pas mis en
cause le principe même de l'opération, comme cela s'était produit
au cours des première et seconde lectures du projet devant le
Sénat.

Autrement dit, l'argumentation que j'ai déve:oppée hier devant
vous, en approuvant le Gouvernement d'avoir utilisé le procédé
qu'il a employé pour vous demander la ratification de l ' avance
consentie sur imputation du compte spécial, a été retenue par
le Sénat.

Mais dans cette affaire, celui-ci semble confondre deux opéra-
tions : la première qui est l'examen — si j'ose dire — de la
liquidation de la société R.B.V. -Radio-industrie, en faillite et
dans laquelle l'Etat continue à avoir des droits ; la seconde — la
seule dont nous soyons saisis — qui est celle du rachat des
actions Images et Son figurant au portefeuille de ladite compa-
gnie, opération conclue par la Sofirad . Je le répète, c'est le
seul point sur lequel nous soyons consultés aujourd 'hui par le
Gouvernement.

Dans ces conditions, je pense que le Sénat devrait comprendre,
dans ce dernier envoi que je vous propose de lui faire, qu'il ne
faut pas confondre les deux questions.

Je vous demande de reprendre le texte de l'Assemblée, compte
tenu du fait que M. le ministre des finances aussi bien que M. le
ministre de l'information ont, devant le Sénat, fait un certain
nombre de promesses quant à la surveillance qu'ils entendent
exercer, au nom de l'Etat, sur l'opération en question . Mais je
pense que M. le ministre des finances voudra s'en expliquer
de nouveau devant vous.

La commission des finances, qui vient de se réunir, ne peut
que vous proposer la reprise du texte voté en deuxième lecture
par l'Assemblée nationale. (;Applaudissements.)

M. le président. La parole est à M. le ministre des finances et
des affaires économiques.

M. Antoine Pinay, ministre des finances et des affaires écono-
miques. M. le rapporteur général du budget vient d'indiquer
dans quelles conditions le Sénat avait . été amené à voter un
amendement refusant le texte voté par l'Assemblée nationale.

Je dois à 'l'Assemblée nationale de dire que le Sénat ne
conteste ni la régularité de l'opération ni le droit du gouver-
nement d'y procéder. Ce qu'il veut, c'est des explications et un
débat sur les conditions dans lesquelles fonctionne la Sofirad
et celles dans lesquelles s'est présentée la liquidation de la
société R. B. V.-Radio-Industrie.

M. le ministre de l'information et moi-même nous sommes
engagés, dès que le Sénat voudra ouvrir un débat sur cette
question,-à donner toutes explications et indications nécessaires
et à nous laisser mettre sur le gril autant qu'il le désirera.

Ce que s._us avons demandé au Sénat, c'est de régulariser,
on votant le collectif, une opération quia été faite régulièrement
et légalement, afin de ne pas retarder le vote du collectif. J'ai
souligné le fait que l'opération avait été faite non par le Gouver-
nement, mais par la Sofirad, que le paiement des actions avait
été effectué par . un virement du compte spécial, que ce compte
spécial n'était qu'un relais et qu'il Importait de combler par
des crédits budgétaires le vide créé par ce paiement.

Ces crédits soht inscrits. II importe de régulariser l'opération,
le Sénat gardant intact son droit de demander toutes explications
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M. k président. .Personne ne demande la p ercle'L ..

Je mets eux voix l'ensemble du projet de lei .
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nécessaires sur les conditions dan•; le-quelles s'est présentée
la liquidation de la R. B. V.-Radio-Industrie et dans lesquelles
fonctionne la Sofirad.

C 'est pourquoi je demande à l'Assemblée de bien vouloir
reprendre son texte et j'espère qu'il en sera fini de cette navette
qui devrait déjà être terminée puisque personne ne conteste
la régularité de l'opération et le droit pour le Gouvernement
d'y procéder . (Applaudissements .)

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

Aucune motion de renvoi n' étant présentée, le passage à la
discussion du seul article 3, pour lequel les deux Assemblées
du Parlement n'ont pu parvenir à un texte identique, est de
droit dans le texte du Sénat.

[Article 3 .)

M. le président. L'article 3 est réservé jusqu ' au vote des
dispositions modifiées de l'état C.

Je donne lecture de ces dispositions

ÉTAT C

Tableau portant répartition, par titre et par ministère, des
autorisations de programme et des crédits de paiement ouverts
au titre des dépenses en capital des services civils.

Finances et affaires économiques.

II. — Services financiers.

PITRE V. -- INVESTISSEMENTS EXÉCUTÉS PAR L 'ETAT

e Autorisation de programme, 3 .500 millions de francs ;
e Crédit de. paiement, 3.500 milliers de francs. »

M. Marc Jacquet, rapporteur général, a présenté un amende-
ment n° 1, tendant à reprendre les chiffres votés par l'Assemblée
nationale, soit cinq milliards de francs pour les autorisations de
programme et cinq milliards de francs pour les crédits de
paiement.

La parole est à M . le rapporteur général.

M. le rapporteur général. J'ai déjà exposé l'objet de est amen-
dement. Je veux cependant apporter une précision.

La commission des finances, invoquant l'article 145 du règle-
ment, a demandé que les opérations qui seront effectuées par
la Sofirad soient à l'avenir suivies par le rapporteur spécial de
la commission des finances au même titre que les autres budgets.

Je crois savoir que M. le ministre des finances accepte cette
formule. (M. le ministre des finances fait un signe d'assentiment .)

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

Je mets aux voix l'amendement n° 1 de M . le rapporteur
général.

(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)

M. le président. J 'appelle maintenant l'article 3, tel qu'il
résulte de l'adoption de l'état C.

Art . 3. — Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses
en capital des services civils pour 1959, des autorisations de
programme et des crédits de paiement supplémentaires s 'éle-
vant à 5.225 millions de francs, conformément à la répartition
par titre et par ministère qui en est donnée à l'état C annexé
à la présente loi. s

Personne ne demande la parole ? ...

Je mets eux voix l'article 3, ainsi rédigé.

(L'article 3, ainsi rédigé, mis aux voix, est adopté .)

PROMOTION EXCEPTIONNELLE
DES FRANÇAIS MUSULMANS DANS LA MAGISTRATURE

Adoption conforme d't ., projet de loi organique.

M. le président. Le projet de ioiorganique ortant promotion
exceptionnelle des Français musulmans dans la magistrature et -
modifiant l'ordonnance n° 58 .1270 du 22 décembre 1953 a été
adopté en termes identiques par les deux Assemblées du Par-
lement.

SUSPENSION DE LA SEANCE

M. le président. Je vais suspendre de nouveau la séance en
attendant le retour du texte de la loi de finances rectificative,
éventuellement modifié par le Sénat.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à dix-sept heures quinze minutes, -est
réprise à dix-neuf heures quarante-cinq minutes.)

M. le président. La séance est reprise.

-7

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1959

Adoption conforme d'un projet de loi.

M. le président. Je suis informé que le Sénat a adopté sans
modification le projet de loi de finances rectificative pour 1959.
(Applaudissements .)

L'ordre du jour pour lequel le Parlement a été convoqué en
session extraordinaire se trouve ainsi épuisé.

-8 —

DEPOT DE PROPOSITIONS DE LOI

M. le président. J'ai reçu de M. Ballanger et plusieurs de ses
collègues une proposition de loi tendant à ouvrir un nouveau
délai de notification au propriétaire des sous-locations en cours
au 29 décembre 1958.

La proposition de loi sera imprimée sous le n° 523, distribuée
et renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la
législation et de l'administration générale de la République, à
défaut de constitution d'une commission spécialé dans les délais
prévus par les articles 30 et 31. du règlement.

J'ai reçu de M . Bayou et plusieurs de ses collègues une propo-
sition de loi portant programme d'expansion agricole et de réno-
vation foncière.

M. Robert BaIlanger. Nous votons coutre.

(L'ensemble du projet de loi, mis aux voix, est adopté.)
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ASSEMBLEE NATIONAL? — SEANCE DU XI DECEMBRE 1930

La p op sitioi : dit loi sera imprimée sous le n° 524, distribuée
t+~ F renvoyée ï- is eommissio,l da Is production et des échanges,

défaut Ce soestitution d'une commission spéciale dans les délais
Isévus par lts -.,rticles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu de P Mariotte une proposition de loi tendant à per-
Tne'tre l'extersior.. des soins à domicile par le développement du
vers ice d'aide ménagère.

ta proposition de loi sera imprimée sous le n° 525, distribuée
et rem"oyée à la commission des affaires culturelles, familiales et
Sociales, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans
les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu de M. Mignot et plusieurs de ses collègues une propo-
sition de loi portant organisation municipale et réforme de la
loi du '5 avril 1884.

La proposition de loi sera imprimée sous le n° 526, distribuée
2t renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la
législation et de l ' administration générale de la République, à
défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais
prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

-9—

DEPOT DE RAPPORTS

M. le président. J'ai reçu de M. Marc Jacquet, rapporteur
général, un rapport, fait au nom de la commission des finances,
de l'économie générale et du plan, sur le projet de loi de finances
rectificative pour 1959, modifié par le Sénat dans sa deuxième
lecture.

Le rapport sera imprimé sous le n° 522 et distribué.

J'ai reçu de M . Paul Coste-Floret 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 MM. René Pleven et Paul Coste-Floret tendant à compléter
les actes d'état civil par l'indication du statut civil et de la natio-
nalité des individus, ainsi qu'à généraliser et réorganiser l ' état
civil en Algérie et dans les territoires d'outre-mer et à y suppri-
mer le régime de la pluralité des états civils.

Le rapport sera imprimé sous le n° 527 et distribué.

-10

DEPOT D'UN PROJET DE LOI MODIFIE PAR LE SENAT

M . le président. J'ai reçu, transmis par M. le Premier ministre,
un projet de loi de finances rectificative pour 1959, modifié par
le Sénat dans sa deuxième lecture.

Le projet de loi sera imprimé sous le n° 521, distribué et
renvoyé à la commission des finances, de l'économie générale et
du plan.

— 11 --

CLOTURE DE LA SESSION EXTRAORDINAIRE

M. le président. Avant que M. le Premier ministre ne fasse à
l'Assemblée une communication dont les termes ne surpren-
dront, je pense, aucun de nos collègues (sourires), je donne la
parole à M . le président de la commission des finances.

M . Paul Reynaud, président de la commission des finances,
de l'économie générale et du plan . Mesdames, messieurs, c'est
très volontiers que la commission des finances, se conformant

à la tradition, adresse des félicitations à l'Assemblée, au per-
sonnel de l 'Assemblée, ainsi qu' à la presse qui, de jour et de
nuit, nous a observés de ses hauteurs . (Sourires.)

L'Assemblée mérite, pour le voté de ce premier budget, des
louanges particulières, car cette adoption est intervenue dans
les conditions les plus difficiles, qui étaient parfois peu compa-
tibles avec un examen approfondi des textes et même, quelque-
fois, avec la dignité du Parlement. Il faut le dire, car cela ne
se renouvellera pas.

Deux erreurs sont à incriminer . La première a été de vouloir
faire voter par l 'Assemblée, dans la courte session d'automne,
à la fois la réforme fiscale qui, à elle seule, est un monde, et
le b iget. La deuxième erreur a été de faire partir le délai de
quart nte jours, attribué par la Constitution à l'Assemblée natio-
nale 1 our étudier et voter le budget, de la date à laquelle fut
déposé un exemplaire unique de ce document.

J'ai des raisons de penser que tout cela ne se reproduira plus.

Je tien .; à dire combien l'Assemblée et la commission des
finances o ;tt apprécié l'attitude de M. le secrétaire d'Etat aux
finances, dent la compétence, la souple élégance, la maîtrise
d'expression ont rendu si faciles les contacts avec l'Assemblée
nationale . (Applaudissements à gauche, au centre et à dtoite .)

J'observe, d'ailleurs que, s'il y a eu des torts d'un côté, il
n'est pas très sûr que, du nôtre, un examen de conscience appro-
fondi ne nous en ferait pas découvrir quelques-uns.

Mesdames, messieurs, maintenant la bataille est terminée.
La commission des finances n'a pas voulu y prendre part parce
que, avant tout, elle a voulu éviter un conflit entre l'Assemblée
et le Gouvernement, qui eût été très grave . Mais la bataille
étant, dis-je, terminée, reconnaissons que, si nous avons souvent
battu la coulpe de M. le Premier ministre, peut-être M. le Premier
ministre eût-il pu lui-même battre un peu la nôtre. Tous ceux
d'entre nous, en-effet, qui se sont occupés de la réforme de la
Constitution ont dit, sans exception : une chose est capitale,
c'est que l'Assemblée ne puisse pas imposer au Gouvernement
une dépense nouvelle.

Je n'insiste pas . Si nous nous livrions à un examen appro-
fondi des événements survenus depuis quelques mois, notre
conscience ne serait peut-être pas tellement pure.

Au reste, ce qui importe, c'est d'éviter que l'Assemblée ne ee
trouve, dans l ' avenir, dans la situation que j 'ai rappelée.

Pour cela il faut, monsieur le Premier ministre, que vous usiez
de votre autorité pour Imposer le calendrier suivant. II faut que,
avant le 30 juin, les ministres dépensiers aient tous déposé leurs
projets de dépenses. Le ministre des finances examine ces projets
pendant le mois de juillet. Le Premier ministre rend ses arbi-
trages en août et la commission des finances doit, dans la
deuxième quinzaine de septembre, être en possession de tous
les budgets et commencer son travail. (Applaudissements.) Faute
de quoi nous retomberions inéluctablement dans les difficultés
que nous avons connues et dont nous nous sommes tout de même,
d'ailleurs . honorablement tirés.

Maintenant, puisque M. le Premier ministre va prendre la
parole, je vais lui faire une suggestion,

Nous sommes très heureux d'avoir un gouvernement stable et
fort et la commission des finances a fait montre, je crois, d'un
esprit de collaboration qui pourrait difficilement être dépassé.
Mais on a le droit d'être plus exigeant envers un gouvernement
stable et fort qu'on ne l'était envers les gouvernements d'autre-
fois . A cette heure où le Gouvernement a devant lui, non pas
de longues vacances, mais de longs mois de travail paisible,
l'Assemblée compte sur lui pour qu'il s'attaque à ce problème
capital qu'est la diminution des frais généraux de la nation.
Songez, mesdames, messieurs, que nous avons à lutter contre
nos concurrents du Marché commun, que la lutte sera do
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M. Michel Debré, Premier ministre. Mesdames, messieurs, le
plus en plus serrée, que nous avons des charges qu'ils n'ont
pas, l'Algérie, l'Afrique noire, Madagascar. Ce problème, il est
indispensable que le Gouvernement en vienne à bout, il est
difficile à résoudre, mais il doit être résolu . Les frais généraux
de la nation, je le répète, doivent être diminués . Pour cette
tâche, aujourd'hui comme hier, la commission des finances fait
confiance au Gouvernement . (Applaudissements à droite, à gau-
che et au centre.)

M . le président. Il appartenait au président de la commission
des finances et qui plus est, si je puis dire, au président Paul
Reynaud de prononcer les sages paroles que l'Assemblée vient
d' entendre et d 'apprécier comme, j'en suis sûr, vous les avez
appréciées vous-même, monsieur le Premier ministre, bien que,
sous les ravissantes fleurs et peut-être parce qu'elles sont ravis-
santes, se trouvaient aussi des épines.

S'agissant de la discussion budgétaire, je dirai, en tant que
président de l 'Assemblée, qu'aucune remarque sévère ne saurait
être admise envers la commission des finances, son président, son
rapporteur général et son bureau, que je félicite particulièrement.

Il m'appartient, d'une façon générale, de souligner l'attitude
de réelle coopération dont l'Assemblée a fait preuve et de dire
qu'elle ne s'est départie à aucun moment de la dignité qui doit,
d'ailleurs, étre le propre de l'assemblée des députés représentant
la nation. J'en félicite l'Assemblée car, en agissant de la sorte
— parfois dans des débats qui eussent pu tourner mal — elle
a aidé à fonder les institutions nouvelles, non pas sur le sable,
mais sur une base solide.

Ce qui a été dit à propos du budget n'est pas à redire.

Je pense que M. le Premier ministre nous fera part, à nouveau,
de sa détermination de faire en sorte que la séparation des pou-
voirs n'exclue pas la coopération des pouvoirs . (Applaudissements
à gauche, sur certains bancs à gauche et sur de nombreux bancs
au centre et à droite.)

Après avoir remercié les députés, après avoir dit, à mon tour,
que nous avons apprécié les efforts et de M. le Premier ministre
et des membres de son gouvernement, efforts qui devaient se
traduire dans un cadre parfois trop étroit, je voudrais adresser
aussi mes remerciements à notre personnel, qui a fait preuve d'un
grand dévouement. (Applaudissements de l'extrême gauche à la
droite .)

J'adresserai également mes remerciements à la presse, sous
toutes ses formes, qui n'a cessé d'observer, dans la relation de
nos travaux, une grande objectivité, celle-ci étant sa vertu prin-
cipale . Nous savons fort bien que, dans cet hémicycle, nos efforts,
quels qu'ils soient, seront limités dans leurs effets si, précisé-
ment, la presse n'en rend pas compte objectivement . C'est pour-
quoi les remerciements que je lui adresse sont particulièrement
vifs . (Applaudissements .)

Mes chers collègues, puisque nous en terminons avec cette
session extraordinaire et que, corrélativement, le calendrier en
est aux derniers jours de 1959, qu ' il soit permis à votre président
de vous adresser très amicalement des voeux fervents pour vous
et les vôtres, pour votre action aux uns et aux autres et de
souhaiter que vos efforts en faveur du maintien des grands
principes de la République soient couronnés de succès, ce qui
est indispensable à l'avenir de la nation.

Quelles qu'aient pu être les dissonances qui se sont produites
à certains moments, permettez-moi de dire à M . le Premier
ministre — que nous sommes heureux de voir à son banc en
cette occasion — que, en sa qualité de Premier ministre du
Gouvernement de la République, du Gouvernement de la Répu-
blique pour tous, puisque à cette heure il n'est pas question de
voter, une part des voeux que je viens de former s'adresse à lui
s'il veut bien les accepter et si, comme je le pense, l'Assemblée
en est d'accord. (Applaudissements de la gauche à la droite.)

La parole est à M . le Premier ministre .

président de la commission des finances, puis le président de
l'Assemblée viennent d'exprimer des sentiments, de formuler
des résolutions et des voeux auquels, pour ma part, je me rallie
sans détour. S'agissant, de surcroît, de la part des voeux qui
m'ont été adressés, j ' exprimerai à l 'Assemblée les remerciements
du Gouvernement.

En cet avant-dernier jour de l'année et avant de procéder à
la lecture de l'acte officiel qui terminera vos travaux, je veux,
répondant à la fois au président de votre commission des
finances et au président de votre Assemblée, vous apporter à
vous-mêmes et, au-delà de vous-mêmes, au Parlement tout entier,
les remerciements du Gouvernement pour le travail accompli
pendant l ' une et l'autre session, spécialement au cours de celle-ci
où votre temps n'a pas été ménagé.

Ces remerciements vont naturellement à ceux qui ont soutenu
le Gouvernement, mais ils vont également à ceux qui l'ont
combattu . Pour qu'il y ait une majorité, il doit y avoir une
opposition ; pour qu'il y ait une opposition, il faut une majorité.
Le régime parlementaire suppose un iquilibre sans lequel les
institutions ne peuvent pas fonctionner. Si cet équilibre suppose,
d'abord, un gouvernement soucieux de sa responsabilité, il
suppose aussi que le bon fonctionnement du régime parlemen-
taire soit assuré et pour que la machine parlementaire fonc-
tionne bien il faut que l'on donne beaucoup de devoirs à la
majorité et qu 'on reconnaisse beaucoup de droits à l 'opposition.
(Applaudissements à gauche, au centre et à droite .)

Au-delà de nos discussions, il est d'ailleurs une solidarité
supérieure qui nous unit tous et qui réside dans notre respon-
sabilité commune envers la démocratie.

Au cours de la prochaine session, vous aurez à discuter de
nombreux et importants projets de loi et vous écouterez, comme
il se doit, les communications, suivies des débats nécessaires,
que l'évolution de la politique internationale, l'évolution de la
situation de la Communauté exigeront . Puis, à la session suivante,
en n'omettant pas de suivre alors les bons conseils du président
de votre commission des finances, vous aurez, dans les condi-
tions constitutionnelles et dans les délais fixés, à examiner un
budget qui sera établi avec toute la rigueur nécessaire.

A ces remerciements pour l 'action passée, à l' expression de
cette espérance de travail fructueux pour les deux sessions à
venir, j'ajouterai mes voeux de bonne année . Ceux-ci, certes, je les
adresse aux hommes mais, comme vient de le souligner le
président de votre Assemblée, je les forme également pour la
réussite de la tâche publique dont nous avons solidairement
la charge. (Applaudissements .)

J'ai maintenant l'honneur de lire à l'Assemblée le décret sui-
vant de M. le Président de la République :

e Le Président de la République,

e Sur le rapport du Premier ministre,

e Vu les articles 20 et 30 de la Constitution,

e Décrète :

e Art . 1•'. — La session extraordinaire du Parlement est close.

e Art . 2. — Le Premier ministre est chargé de l'exécution du
présent décret.

e Fait à Paris, le 30 décembre 1959.

e Signé : CHARLES Dti GAULLE. s

(Applaudissements à gauche, au centre et sur quelques banc.
à droite .)
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QUESTIONS
REMISES A LA PRÉSIDENCE DE L'ASSCMBLEE NATIONALE

,(Application des articles 133 à 133 du règlement.)

QUESTION ORALE AVEC DEBAT

3870 . — 30 décembre 1959. — M . Sable rappelle à M . le ministre
délégué auprès du Premier ministre la situation extremement cri-
tique de la Guadeloupe et de la Martinique et l'urgente nécessité pour
le Gouvernement de définir une politique cohérente à l'é g ard des
départements d'outre-mer. Il lui demande quelles mesures il compte
Fendre en vue d'y favoriser l'expansion économique, d'y assurer la

Justice sociale et d'y rétablir l'harmonie traditionnelle des différents
éléments de la population en faisant ainsi disparaître les raisons
profondes qui ont provoqué à partir d'un banal incident de rue,
les troubles graves qui se sont produits à Fort-de-France, les Si, ne
et 23 décembre 1959.

QUESTIONS ECRITES

Art . 138 du règlement:
a Les questions écrites . . . ne doivent contenir aucune imputation

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

suivant la publication des questions. Ce délai ne comporte aucune.
interruption. Dans ce délai, les ministres ont toutefois la facuild
stiit de déclarer par écrit que l'intérêt public ne leur permet pas
de répondre, soit, d titre exceptionnel, de demander, pour ras-
sembler les éléments 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 d lui faire constante s'il entend ou non
ta convertir en question orale . Dans la négative, le ministre compé-
tent dispose d'un délai supplémentaire d'un mois '.

3871 . — 30 décembre 1959 . — M . Rivain demande à M . I . ministre
des anciens combattants et victimes de la guerre si le bénéfice du
tonds spécial institué par l'article 326 du code des pensions pour les
contrats de garantie consentis aux invalides de guerre visés à l'ar-
ticle 236, alinéa 4, du code . de l'urbanisme pour ceux candidats
à l'accession à la propriété, est réservé aux seuls constructeurs de
logements type H . L. M . ou doit étre également étendue aux cons-
tracteurs de logements type LOGECO, aucun texte ne prévoyant
l'exclusion de ces derniers qui sont soumis, à l'exception des primes
ou bonifications, à l'ensemble de la législation Ii. L. M . ; et, dans
la négative, s'il est envisagé d'assurer cet avanta g e aux construc-
teurs de logements types LOGECO, depuis l'institution de ce type.

3515 .•`— 30 décembre 1959. — M . André aeaueuitte demande à.
M . le ministre du travail de lui préciser les règles que doivent
suivre les Organismes chargés de recouvrer les cotisations dues au
titre de a sécurité sociale, dans le cas suivant : certains commer-
çants se -(ont aider, dans leur négoce, par leurs enfants . Ces der-
niers ne reçoivent aucun émolument, étant seulement logés, nourris,
habillés per les parents . ils ne sont pas davantage intéressés aux
bénéfices, et aux portes de l'affaire exploitée par leurs parents,
dans laquelle ils ne possèdent aucun capital personnel . Dans des
cas semblables, et bien entendu aprés vérification de l'exactitude
des faits signalés par les intéressés . les services de la sécurité
sociale sont h fondés .à réclamer à des cornmerçants .Ie . versement
de cotisations assises au nom dos enfants travaillant dans ces
conditions.

3813 . — 30 décembre 1059 . — M . Fenton expose à M. le ministre
des 1lnanoss et des affaires économique. que les arrérages des rentes
viagéres constituées auprès de -la caisse nationale de prévoyance
sont considérés comme des revenus Imposables . Il lui demande s'il
ne considère pns qu'il serait simplement équitable de modifier cette
disposiltan, compte tenu du fait que ia plus forte fraction de ces
arrérages constitue un capital simplement remboursé ou amorti.

3871 . — 30 décembre 1959. — M . de la Malène demande à M, . le
ministre de la santé publique et de la population pour quelles
raisons les décrets d'e.pp plicatiun de la loi sur les produtts . pharma
antiques promulguée ii y a près d'un an . n'ont pas encore :'u le
leur et s'il ne parait pas dltflollement admissible que des retards
administratifs puissent mains échec, pendant bientôt un an, à le mise

M. le prfsident. Acte est donné de cette communication.

Conformément au décret dont M. le Premier ministre vient
de donner lecture, la session extraordinaire de l'Assemblée
nationale pour 1959-1960 est close.

La séance est levée.

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

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

RENÉ Mess«.

e
Erratum

au compte rendu in extenso de la deuxième séance
. du lundi 28 décembre 1959.

Page 3698, 1^ colonne :

Lire ainsi qu'il suit la première phrase du dernier alinéa :

.c Tout le monde souhaite que maintenant, les choses étant ce
qu'elles sont au détriment des Arabes qui ne sont pvs des
vaincus, Israël fasse la paix avec ses frères et voisins arabes,
avec l'aide décidée de la France . >

Erratum

au compte rendu in extenso de la séance du 29 décembre 1959.

Page 3726, 2' colonne, état C. — Investissements exécutés par
l'Etat :

l' Amendement de M. Marc Jacquet, lire :

i Je suis saisi d'un amendement n' 1 présenté par M. Marc -
Jacquet, rapporteur général, tendant, à l'article 3, pour l'état C,
à reprendre les chiffres votés par l'Assemblée nationale, soit
cinq milliards de francs pour les autorisations de programme et
cinq milliards de francs pour les crédits de paiement. >

2' Mise aux voix de l'autorisation de programme, lire:

e Je mets aux voix, pour le titre V de l'état C concernant
le ministère des finances et des affaires économiques, IL — Ser-
vices financiers, l'autorisation de programme au chiffre de cinq
milliards de francs. >

3' Mise aux voix du crédit de paiement, lire :

e Je mets aux voix, pour le titre V de l'état C, concernant
le ministère des .finances et des affaires économiques, H . — Sers'
vices financiers, le crédit de paiement au chiffre de cinq mil-
liards de francs. »

Assemblé. consultative du, Conseil de l'Europe. ,

—me

Dans sa séance du 30 décembre 1959, l'Assemblée nationale
a nommé M. Marcel Cerneau représentant titulaire de la France
à l'assemblée consultative du Conseil de l'Europe, en remplace-
aient de M: Makia5 en application d'une loi nigulléremont promulguée .
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3675 . — 2m décembre 1959 . — M . de la Malbne signale à M. le
ministre de la construction que les opérations de construction entre.
prise ; à Pari ; font disparaitre dans certains quartiers un nombre
assez important d'ateliers pour peintres, sculpteurs, etc . La question
a été soulevée, depuis; longtemps déjà, et 50 atciiers avaient été
prévus don' une première tranche de 12 ateliers dans le éadre de la
société d'•:eonomie mixte du domaine de Beauregard . Alors que des
promes s e ; avaient été faites pour que le livraison intervienne fin
1959, il ;?nihle qu 'actuellement rien n 'ait été encore entrepris. Il
lui dern. Ide quels sunt te projets de sen administration concernant
la solution de ee problème qui présente un caractère très particulier
et doit recevoir une solution spécifique.

3876. — 30 décembre 1959. — M . Carter demande à M . le ministre
des finances et des affaires économiques les raisons pour !r due!les
il n'a pers en. :nrn erii devoir approuver, pour ce qui le concerne,
l ' ;u•rélé du 29 octobre 1953 du préfet de la Seine, tendant à instituer
une prime de gestion ea fav. ur dei inspecteurs et inspecteurs-
cuntrelcure de la navigation.

3877 . — :p décembre 1959. — M . Cailiemer demande à M . le minis-
tre des affaires etrangéres à quelles disposition- de droit interna-
tional public et de droit public fransais et à quelles règles consti-
tutionnelles se réfère le go'lvernemcut, en faisant entrer dans les
cadres de la dipiomatie françai s e dei res sortissants d ' Etsii de la
t :ommunanlé qui ont demandé et obtenu le droit à une représen -
tation diplomatique propre auprès des puise :mecs étrangères et des
organismes internatiunaux.

3878 . — .30 décembre 1959. — M . Jarrosson expo s e à M . le ministre
*es ttinances et des altaires économiques qu ' une mécanographe,
exerçant le profession de perforeur-véritieur, a figuré sur Ica listes
d'aptitude à l'emploi de monitrice de perforation en 195S, et n'a
pu et, nommée en raison du fait qu ' elle était tombée malade . Il
demande si cette aptitude (lutine à l'intéressée la possibilité de
paner de la catégorie h, où elle figure, à la catdgerie C, corres-
pondant à l' emploi de. monitrice de perforation, et d 'i'Iri, intégrée
dan, le cadre d ' agents de recouvrement qui correspond également
à la catégorie C.

3879. — 30 décembre 1959 . — 14 . Dalbos demande à M . le ministre
des armees s ' il est exact qu ' une usine d 'enmins téléguides va dire
conicine dans la (iotunnine de elirlimnas (Gironde) ; et dans l'affir-
mative, quelles instruclines ont été données pour ',parer le préju-
dice causé aux particuliers expropriés.

388'9. — 3n déeemhre 1959 . — M . Chamant demande à M . le
ministre de l 'agriculture : 1 , combien de plantations ont été euhven-
lionuées en 1955 et itiSé par le fonds foresthir national ; 2. combien
de plantations rdsiucuses ont el .; elfr cluées pour celte nidum
période ; cnmhien de ptantaitunS ont éld rirrplionnées détlnili-
vennent : a) sur le plan gcnérai ; b) pour le département de l ' 1' onne.

3881 . — 30 décernhre. 1959 . — M . Dronne demande à M. le ministre
des affaires étrangéres quelle est le position. du Gi, ivernenu•mt
français tare aux riotntions répétée; .du droit internelinnnl, et nulam-
inent de la consentie') de Colistmliniplc durit se rend cmrpnbte le
Guuvernrme :it é ;~pli+n en niellant unilatéralement lu droit de libre
passage da•)s :e cariai de Suez.

3882. — 30 décembre 1959 . — M . Lolive expose à M . le mit .is(re
de l'intérieur qu 'un arcidinul nieriel a eu lieu, le e décembre 1!1 ;,7,
peur suite de l 'effondrement dit sol d 'une sncienne carrière, à lluntain•
ville (Seine) ; qu 'un aut re aceidunt Muriel s 'est t :ruduil en 195 :3,
dans ries conditions analogues à lia_nulet (Seine)) ; que les mesures
do tout ordre destinées à garantir la sésurllé publique nu voisinage
des Carrières dont l'exploitation a élé abandnnnec, ne semblent
as avoir été prises par les nutorilés compétentes . Il lui demande

tes dispositions qu'il complu prendre afin . l e d'éviter le renouvel-
lement de file ncridents : 2 . de préciser et de r•onuptéler,- le rus
échéant, les décrets prévus par la loi de el avril tStO rnoditiée
nolammeut, par la loi du 27 juillet 1890 et le décret-lui du 2i mai
1938 .

3383 . — 30 décembre — M. Lotie. expose à M . le ministre
de l' industrie qu ' un accident tuons,) a eu lieu, le 23 décembre 1239,
par suite de l ' effondrement du sel d'une ancienne carrière, à Romain-
ville (Seine) ; qu'un autre accident mortel s'est produit en 1953, dans
des conditions analogues à Bagnolet (Seine) ; que les mesures de
ton' ordre destinées à garantir la sécurité publique au vois'nage
des carrières dont l'expluitation a été abandonnée ne semb'ent pas
avoir été prises par les aitur ;l+'s compétentes ; il lui demande les
dispositions qu'il compte prendre afin : 1° d'éviter le renouvelle-
ment de tels accidents ; 2. de nré•iser et de compléter, le cas
échéant, Ira décrets prévus par la loi du 2i avril 131it modifiée,
notamment, par la loi du -27 juillet 1830 et le décret-loi du 21 mal
1938.

3884 . — :h) lesciabre 1i 9 . — M . Fernand Grenier expose à M . le
ministre de l ' éducation nationale ,pie les crédits allumés sus centres

,d r apprcnti•>age pour les achats de fournitures aux élèves ayant été
sn ;q,rumés, les parents devront ilfhourser une somme de 7 .000 à
R .000 reines, par enfant en supplément du montant des fournitures
qui étaient déjà à leur charge . ll lui rappelle que les centres d'ap-
prentissage qui, le nius souvent . sont dotés de locaux et d'équipe-
ments insuffisants, ont pour effet, aux termes de la lei du 21 février
19i9, de fournir des ouvriers qualifiés, des employés aptes à exercer
des métiers et à remplir des emplois à caractère industriel, commer-
cial et artisanal, et lui demande les mesures qu'il compte prendre
afin de rétablir les crédits supprimés et d ' une façon plus générale
de damera' aux Centres d ' apprentissage des moyens de fonctionne-
ruent corresi(tondant aux besoins qui sont immenses.

3885 . — 30 décembre 1959 . — M. Cermolacee expose à M . le minie.
Ire du travail que lei bénéficiairee de l'allocation aux vieux trie
railleurs salariés, pensionnaires clans des établissements hospitaliers
perçoivent avec un 'ong retard la fraction de cette allocation qui
leur revient au titre u d'argent dr poche Il lui demande les
mesures qu'il compte preudrm afin qu'en simplifiant les formalités
administratives, les vieux travailleurs puissent entrer en possession,
sans long délai, de la part de l'allocation qui leur est destinée en
vertu de la législation en vigueur.

3886 . — ^0 décernhre . 19,-,9 . — M. Robert Ballanger, se référant à
la répolise donnée le 2 M t ernl .re 19:+:1 à se question écrite n° 3037,
demande à M . le ministre de la construction de ventiler les chiffres
f+)nolis dim .; cette réponse . par catégorie d 'offices (départements,
inlcrconu)nut :mx, rolnnuu)anxt clans la Ineme forme que celle qui
avait élé retenue par son prédé' .esseur à une question identique
(n a 2710) du 16 octobre 1956.

3887, -- 30 décernhre 1959. — M. Jaillon expose à M . le ministre
des affaires étrangères que le Gouvernement eoviéligllee profitant
du l'u ffoudremenl des cours des litres russes consécutif à l'acte do
reniement de la delle . n acquis, dans un but d'amortissement anti-
cipé de g randes quantités de litres ; quo les porteurs . bien que
sinistrés de guerre, n'ont jamais bénéficié d'eut :un appui et ont été
taissés dans l'abandon le plus enmplel ; que cette situation a pro-
votqué de leur part des destructions considérables de titres, rrali-
qu,es nu seul profit d'un adversaire dépou r vu de scrupules. Il lui
demande : 1 s si le Gouvernement est en mesure de déterminer mémo
appruxinultivement, la proportion des rachats do titres effectués par
le Gouvernement soviétique ; 2e s'il peut indiquer où sont passés
ces lit res, s ' ils ont été rapatriés en U. Il . S . S ., s ' ils ont été
dètrult.s et, dans le cas cunlraire, s'ils ne ris q uent pas de revenir
sur le marché ; 3 e si le Gouvernement français est en mesure do
déterminer, rrméune approximativement, la proportion de titres détruits
par les porteurs ; i s au cas où le Gouuernenreul remisais ne possé -
derait pas les t'enseigncmcris visés aux trois premiers para graphes
ei-dessus, quelles mesures il envisa ge de prendre peur faire le point
et ne pas se tisser prendre au dépourvu, dans l'hypothèse où 11
aurait a discuter du ruglement du solde des titres, dont le nombre
est rerlainernent réduit dans des proportions consldérahtes ; 5° quelles
seraient les mesures à prendre. pour sauvegarder efficacement le
solde de la créemce contre toutes nouvelles délérloralions et sl te
Gouvernement envisage de prendre ces mesures ; 6° si le Gouvor.

NOMBRE
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nement s l'intentin, dans le cadre d'une solidarité occidentale
bien comprise avec !es autres créanciers de Grande-Bretagne, d'Aile
magne, de Belgique, de Suisse, des Pays-Bas et des U . S . A. de

-demander l'inscription du problème du remboursement ou, tout
au moins, de la reprise du service des intérêts des titres, à
l'ordre du jour de la .prochaine conférence dite = au sommet e;
7 e si, dans le cadre de celte mème solidarité dont M . le Premier
ministre a dit qu'elle devait jouer dans tous les domaines, -le
Gouvernement envisage, en accord avec les autres créanciers de
la Russie, de porter cette question devant V0 . N . U. à l'occasion
de l'examen du problème de l'aide aux pays sous-développés, en
demandant aux Nations Unies de formuler peur le moins un avis
sur les actes de reniement et de confiscation qui se sont produits
et peuvent encore se produire, notamment à l'occasion d'un change-
ment de gouvernement dans les pays que l'on se propose d'assister
et que l'un a-ciste déjà, étant donné que l'aide étant fournie par
des recette; budgétaires, les eontrihualaea des nations prêteuses
entendent rire ra s su rés, au préalable, et que les porteurs de titres
de pays détaillants entendent recevoir n'paration.

3818. — 10 décembre f95J . — M. ,!sillon se référant à la réponse
donnée le 5 septembre 1959 à sa queeliou écrite ri s 1295, expose à
M. le ministre des affaires étrangères qu'aux termes de cette
réponse un recensement des -biens et intéréts français en Russie
a été effectué en 1919 sur la hase des déclarations rendues obli-
gatoires par le décret du 10 septembre 1919, lui demande : l e dans
quelle administration ou dans quel organisme se trouve le docu-
ment concernant ce recensement, et s'il est possible d'en obtenir
communication ; 2 e s'il n'estime pas opportun, étant donné que,
depuis quarante ans, un certain nombre de déclarants ont disparu ou
ont détruit leurs titres de créances ce qui a eu pour résultat de dimi-
nuer dans une proportion très appréciable le montant des sommes que
nous doit l'U . R. S. S . et ce qui devrait, par voie de conséquence,
lui faire mieux accepter nos revendications de faire procéder à un
nouveau recensement ayant pour objet d'affirmer la pérennité de
nos droits et qui permettrait de soumettre à PU. R. S. S. une
demande plus précise ayant davantage de chances d'être agréée;
3 . étant donné que VU. Jt. S. S . pratique elle-méme la politique
de prêts aux nations sous-développées, avec stipulation de rembour-
sement de capital et d'intérêts, ainsi que les nations européennes le
faisaient à son égard il y a cinquante ans, ce qui constitue la né g a-
tion du principe de reniement de telles dettes et étant donné que les
litres d'emprunts russes sont des contrats internationaux compor-
tant option de paiement en devises differentes sur des places
étrangères, s'il n'est pas possible que la France qui est de loin
la plus importante créancière, prenne l'initiative, au nom des
nations repré sentées à Moscou, qui se sont élevées en 1913 contre
ie reniement des dettes russes, de porter la question devant P0 . N. U.

3889. — U décembre 1959 . — M . Rombeaut demande à M . le
ministre des postes et télécommunications 1° pour quelles raisons
les receveurs distributeurs des P . 'l'. 1 ne bénéficient pas des
repos compensateurs accordés eue receveurs des P . 'l'. r . des
dernières classes ; 2 , s'il a i ' inte:ition de mettre fin à cette ipjuslice
en accordant, aux receveurs dist ributeurs les mémos avantages que
ceux alloués aux receveurs des dernières classes.

3890 . — 30 décembre 1959. — M . Jaillon expose à M . le ministre
des finances et des affaires économiques, qu' au cours d ' une ailette;
tien à des hommes d'affaires français, :i;. l'ambassadeur de l ' U t R.
S . S . au rait 'prononcé les paroles suivantes : « Vous avez besoin de
commandes pour la production do l'industrie française . Nous vous
passerons ces commandes usais l'octroi de crédits augmenterait
considérablement ces achats . Vues ne pouvez pas douter que nous
rembourserons honnêtement, et dans les délais fixés, les sommes qui
nous auront été accordées	 Il lui rappelle que, dans le passé,
la France a déjà accordé à la Russie des prèle. très ineporlanls pour
Ion équipement ; chemins de fée . usines, mines, houilleres, puits de
pétrole, institutions de crédit, édilité des villes de Moscou, Petro-
grad, Tiflis, Odessa, etc. Il lui demande : i e si le Gouvernement
russe a .manifesté récemment son intention de e rembourser bon-
nétetnent et dans les délais fixés ,, les prêts qui ont été accordés
à la Russie, pour son équipement, et qui sont en soulfrance, capital
et intdréts, depuis quarante ans ; 2 , si Io Gouvernement français a
enfin obtenu une réponse aux nombreuses demandes qu'il a adres-
sées au ,Gouvernement russe pour le règlement des dettes ; si le
Gouvernement français est fermement décidé à subordonner tout
octroi de crédits ou de garanties en faveur d'affaires commerciales
avec le Gouvernement russe au règlement préalable des dettes russes,
dont le montant est Infiniment -supérieur aux profits commerciaux
qu'en retireraient certaines firmes lavorleécs, au détriment de l'épar-
gne française et du patrimoine national.

.i

1881. — 30 décembre 1959. — M. J'illen expose à M. le ministre
de la juetios qu 'aux termes de l'article 17 de la loi ne 59-9d0 du
8 juillet 1959 portant amnistie L'amnistie entratne, sans qu'elle
puisse jamais donner lieu à restitution, la remise de toutes peines
principales, accessoires ou complémentaires, notamment de la relé-

gation, ainsi sue de toutes incapacités ou déchéances subséquentes,
comme aussi elle rétablit son auteur dans le bénéfice du sursis
sinople qui a pu lui être accordé lors de la . condamnation anté-
rieure , . 1I lui demande si l 'on peut considérer que le retrait du
permis de conduire prononcé par l'autorité préfectorale à la suite
d'infractions aujourd'hui amnistiées constitue une peine acce s soire
et sl, eu conséquence, les autorités compétentes ne doivent pas
restituer le permis à ceux qui justifient de l'amnistie de leurs
condamnations.

3892 . — :al décembre 1959. — Mme Aymé de la Chevrelière
demande à M . le ministre des affaires étrangères s'il peut lui faire
connaitre le nombre des retraités français du Maroc bénéficiaires
de la loi n o 56-782 du à août 1956, relative auu conditions de reclas-
sement des fonctionnaires et agents français des administrations et
services publics du Maroc et de Tmtisic, ainsi que le nombre des
retraités français du Maroc décédés depuis la promulgation de cette
loi.

3893 . — 10 décembre 1959 . — M . Legroux demande à M. le Pre-
mier ministre : 1" si l 'ordonnance n° 39-115 du 7 jan v ier 1959 rela-
tive à la voirie des collectivités locales est applicable à l'Algérie;
l'application des dispositions de ce texte étant souhaitée par de
nombreuses communes des départements algériens ; 2e dans la
négative, s'il est dans ses intentions de rendre les dispositions de
cette ordonnance applicables à l'Algérie.

3894 . — 30 décembre 1959. — M . Le Roy Ladurie demande à M . le
ministre des finances et des affaires économiques : 1° quelles sont
les taxes sur le chiffre d'affaires qui peuvent étre éventuellement
dues par un propriétaire exploitant fui-même, avec des ouvriers
bûcherons travaillant avec les outils manuels habituels, une forée
lui appartenant, en ce qui concerne : les ventes de bois de chauf-
fage, étant précisé que ce bois ,est mis en stères sur la coupe
elle-méme ; les ventes de grumes ; les ventes d'écorce de chêne
recueillie sur place, 2 e si ce propriétaire débite, à l'aide d'une scie-
rie ne servant qu'à cet usage, en traverses de chemin de ler
non équaries, les grumes de rebut (tordues, malades) qui n'ont

as pu être vendues en raison de leur défectuosité, quelles sont
les taxes qui peuvent éventuellement être dues ; 3° mémo question
pour le cas où, au lieu de débiter à la scierie les pruines de rebut
en traverses non équaries, ee propr iétaire les aménage en traver-
ses utilisables en l'élit sans que l'acquéreur ait à y apporter de
modifications appréciables.

3895. — a0 décembre 1959. — M . Van der Meersch demande à
M . le ministre dei anciens combattants s ' il n ' estimerait pas juste
que la mention e mort pour la France e suit accordée à des muti-
lés ayant souffert pendant des années et qui meurent de fatigue
et d'épuisement comme elle est accordée, à juste litre, à ceux
tués directement en combattant, en particulier en faveur de ceux
de 1911 . 1913 dont la veuve a reçu une pension de veuve de guerre
et les enfants le titre de pupilles de la nation . Ne pourrait-on pas
assouplir la législation en cours pour accorder plus libéralement la
mention sollicitée.

3896. — 30 décembre 1959 . — 1M, René Schmitt expose à M . le
ministre dot anciens combattants que, lorsque Io corps d'un mili-
taire mort pour la France on Algérie est rapatrié, l'Elat alloue aux
communes une somme de 4 .5(0 francs pour participation aux renie
d'inhurnation ; que cette somme, souvent complétée par le budget
communal, est très inférieure aux frais causés par une Inhumation
décente ;;t qu'ainsi les familles déjà douloureusement frappées ont
à supporter des suppléments de frais parfois considérables . Il lui
domerdo si l'allocation fortaitoira ne pourrait être relevée afin do
tenir compte du coût réel do l'inhumation et de certains frais
accessoires mals indispensables, tels que l'impression des faire-
part, la publication dans la presse, etc.

3897 . — 30 décembre 1959 . .— M . Diligent demande h M . ts ministre
des armées s'il est exact quo la con nuisslo : mixte ',Attention rutila.
noie-Armées a dressé une liste des écoles techniques do spéciali-
sation au litre desquelles los élèves peuvent bénéficier d'un sursis
d'incorporation et s'il est exact quo cette liste comprendrait les
établissements suivants : institut du froid industriel, Paris ; école
supérieure de fonderie, Paris ; écolo supérieure de soudure autogène,
Paris ; Institut supérieur du béton armé, Murseille • écolo française
de meunerie (section supérieure), Paris ; institut d'enseignement
supérieur textile de France Paris i écolo supérieure . d'n pllcetlml
des corps gras ; école supérieure d application da l'agriculture tro-
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picale, Paris ; école nationale supérieure des pétroles, Rueil ; section
des mathématiques appliquées de l'institut polytechnique de Gre-
noble ; institut supérieur des matériaux . Il lui demande si cette
liste est limitative et défnitive, et quels sont les criléres qui ont
servi à son élaboration.

339$ . — 30 décembre 1959. — M . de Villeneuve expose à M. le
ministre de la santé publique et de la population le cas suivant:
une des pièces de la maison d'un citadin d'une ville de moyenne
importance est inondée à intervalles réguiiers par des eaux el ' itulh-
tralion en provenance d'une pièce de l'immeuble raisin . Le servira
de santé alerté constate le fait mais refuse d'intervenir sous pré-
texte que les agents de la prophylaxie n'ont point qualité pour
s 'introduire dans les propriétés, et renvoie le plaignant à la juri-
diction des tribunaux ordinaires . Il demande ei celte théorie est
bien fundéc et, dans l'affirmative, à quoi se résument les fonctions
des agents de la prophyla :'iu.

RÉPONSES DES MINISTRES
AUX QUESTIONS ECRITES

PREMIER MINISTRE

3154 . — M. Hostache expose à M. le secrétaire d 'Etat auprès du
Premier ministre que les articles 7 (3o ) et 9 (2°) du code des min-
siens civiles et milliaires de retraite réservent aux femmes lonc-
tiennaires, mères par le sanie, le bénéfice des anticipations de
retraite et des bonification de pension . De cc fait, les avantages
visés dans ces articles rie sont pas accordés lorsque les enfants à
la charge de ces femmes ion•lionnaires sont dei enfants adoptés
par estes eu légitimés par adoption . L'article 31 du méme code, bien
que beaucoup plus libéral dans sa rédaction, est l'objet d'interpré-
tations contradictoires et généralement restrictives de la part du
conseil d'Etat. Il lui demande s'il n'eetinte Pas quo ces restrictions,
qui ont sans doute à la base un simple oubli et une npplication for-
melle des textes, ne constituent pas une réelle injustice pour ces
femmes particulièrement méritantes qui sont exclues du bénéfice
des dispositions des articles visés ci-dessus• et, dans l'affirmative,
s'il a entrepris des démarches auprès de M . le ministre des finances
et des affaires économiques pour remédier à cette anomalie . (Ques-
tion du 20 vermine 1959.)

Réponse . -- En l'absence d'une disposition explicite de la loi, c'est
en vertu d'une interprétatiiin constante de l'administration respon-
sable des textes généraux en ce domaine, 'Interprétation confirmée
par la jurisprudence du conseil d'État que le bénéfice de la bonifi-
cation d'un an par enfant attribuée à la femme fonctionnaire titu-
laire d'une pension d'ancienneté est accordé au titre des enfants
lé g itimes et des enfants naturels reconnus et non au litre d'entants
adoptés ou légitimés par adoption . L'extension de celle disposition
aux cas Indiqués par: l'honorable parlementaire sera étudiée h l'oc-
casion d'un prcjjel d'aménagement du code législatif des pensions
civiles et militaires de lEtat actuellement en cours do discussion
avec les services du département des finances.

AGRICULTURE

2415, — M, Poulevigne demande à m . le ministre de l'agriculture

Indice mesures Il compte prendre pour assurer le respect du prix
e campagne du gin, fixé par décret du 16 mal 1959 h 525 francs le

de gré hecto, aven un prix plancher de 483 fraies le degré hecto. En
raison des conditions atmosphériques défavorables, nécessitant une
rentrée rapide d'une récolte particulièrement abondante dans cer-
taines régions, quolgqu'es viticulteurs ;sols et dos caves coopératives
rencontrant des .difficultés iodates de logement ont d0 accepter,
contraints et forcés, un prix d'achat offert par le commerce, se
silnarnt aux environs de 400 francs le degré hecto. Ces vins, mIe en
circulation dès le jr°octobre, vont peser sur les cours et risquent
de favoriser une spéculation à la baisse contraire à l'esprit et à ln
lettre des décrets du 16 mai, comme aux intérêts légitimes do la
viticulture . (Question du 25 septembre 1959 .)

Réponse. — Le décret n° 59. 632 du 16 met 1959 relatif à l'orgnni-
sation du marché du vin a prévu dans sa section 2 les mesures d'in-
tervention destinées à faire respecter les prix minimum et maxi-
rhum de campagne . Un arrété•'intcrministérlel du 4 novembre 1959
fixe les conditions dans lesquelles des vins libres du quantum pour-
ront dire, le cas échéant retirés du marché et stockés. Ces vins
bénéficieront d'un warrantage sur la base du prix de 4110 francs le
degré hecto. Depuis le te r octobre, des commissions spéciales de
cotation informent régulièrement los services administratifs compé-
tente des conditions du marché et leur transmettent les-cours du
vin rouge de 10 degrés do consommation courante . qui, ainsi que le
prévoit l'article 1t du décret susvisé, doivent servir do référence
'pour le déclenchement du mécanisme d'Intervention . Jusqu'à ce
jour, tes cours Edrisi enregistrés ce situent au-dessus du prix mini-
rhum da 483 francs le degré hecto.

2650. — M . Bayou demande à M . le ministre de l'agriculture quelles
mesures il compte prendre pour : 1° faire appliquer le décret viticule
du 16 mai 1939 ; 2° taire Jouer les dispositions de ce texte destinées
à soutenir les cours des vins 'au prix plancher; soit 483 francs le
degré hecto ; 3° tenir compte des avis des organisations viticoles
pour la fixation à 483 francs le degré des prêts prévus pour les
contrats de stockage et à 400 francs le .degré hecto pour les war-
ranis consentis en faveur du stock régulateur avec attribution d'une
prime de conservation ; 4° répercuter sur les vins de 9° loyaux et
marchands fréquents cette année en raison•des intempéries, le prix
de 483 francs prévu pour les 10° ; 5°' donner au décret le caractère
social qui lui -manque en assurant à tous les vignerons leur indis-
pensable minimum vital . (Question du 13 octobre 1959 .)

Réponse. — 1° Différents textes sont venus apporter au décret
viticole n° 59-1 ;32 du 16 mai 1959 les précisions et compléments
souhaités par t 'honorabie parlementaire : décret n° 59-1175 du
Ji octobre 1959 fixant le quantum pour la campa gne 1959-1960 à
48 millions d'hectolitres ; décret ne 59-12i8 du 30 octobre 1959 com-
plétant différentes dispositions du décret du 16 mai, notamment en
ce qui concerne le régime des prestations viniques et des .exporta-
tions : arrêté du -i novembre 1959 déterminant les conditions de l'or-
g anisation du stocka g e des vins libres. 2° Les cours du vin rouge
de 10° de consommation courante qui doivent, selon l'article il du
décret du 16 mal 1959, servir de référence pour l'intervention sur
le marché, sont constatés par les commissions spéciales de cotation
créées par l'article 5 du décret n° 50-96 du 20 janvier 1950 . Les places
viticoles intéressées transmettent régulièrement les cotations aux
services administratifs chargés do veiller au soutien des cours . Depuis
le début de la campagne silicate, les cours ainsi enregistrés se
situent au-dessus du prix minimum d'intervention . 3° Pour la fixa-
tion du montant des warrants consentis en faveur des vins stockés
en application de l'article 8 dn décret du 16 mai 1959, les pouvoirs
publics doivent normalement tenir compte du prix Indicatif de la
campagne prochaine qui devra se rapprocher du prix d'objectif fixé
pour la - campagne 1961-1962 à 480 francs le degré hecto par Io
décret n° 59-6;13 du 16 mai 1959, et du fait que ces vins seront remis
sur le marché au plus tard lors de la première tranche de la récolte.
suivante. Le prix de 460 francs le degré hecto qui est envisagé pour
ces prêts répond a cos préoccupations. En ce qui concerne le war-
rantage des vins du hors quantum, le chiffre de 400 francs le degré
becte souhaité par les professionnels fait actuellement l'objet d'étu-
des. lin crédit de 20 millions de NF est par contre d'ores et déjà
prévu pour le paiement de la prime de conservation . 4° et 5. De
prochaines mesures vont être prises pour pallier le déficit d'exploi-
tation des viticulteurs dont le récolte est intérieure au degré mini-
mum légal et qui n'auraient, pour leurs vins du quantum, d'autre
débouché que la distillation . Pour leur assurer ûn minimum, vital,
un système de transfert est envisagé qui doit leur apporer un
complément de recette indispensable.

21144. -- M . Grasset-Morel demande à M. le ministre de l'agricul.
turc certaines précisions concernant la mise en recouvrement de la
cotisation supplémentaire de 5 p. 100 des salaires payés au-delà de
G00 journées par an . 1° L'ordonnance fixe la date de mise en recou-
vrement avant le 1°r août pour paiement avant le i°r octobre . tir,
cette mise en recouvrement est opérée dans certaines caisses au
cours du mois d'octobre et n'est pas opérée dans d'autres caisses.
N'y n-t-il pas forclusion pour ces caisses. 2° Les cotisations de
l'année 1959 sont assises sur le montant des salaires payés en 1958.
L'ordonnance ayant été prise en décembre 1958, lI y a 1à effet rétros
«tif de la loi contraire à la législation française . Il cite le cas de tel
exploitant ayant occupé des ouvriers pendant 900 journées en 1958,
mais ayant réduit sa main-d'ceuvre à 600 journées pour 1959. Cette
décision a pu lui étre dictée en raison même des charges créées
par l'ordonnance . D'autres cas de réduction d'exploitatlun sont consé-
cutifs à des partages ou à deé mutations . Est-il légal de recouvrer
une cotisation de l'année 1959 sur des exploitants qui n'ont plus le
caractère d'assujettis . 3° Les modalités d'application devraient tenir
compte des critères d'ordre social qui ont motivé l'exonération des
employeurs do moins de 600 journées . Une exploitation réclamant
normalement moins do 600 journées salariées par an, une maladie
du chef d'exploitation, l'appel sous les drapeau : d'un fils non salarié
ont pu contraindre l'exploitent à l'em ploi exceptionnel d'une main-
d'oeuvre salariée supplémentaire . Un tel exploitant peut-il titre exempt
de la cotisation, comme Il le serait en règle normale, quand son
assujettissement résulte précisément d'une charge d'ordre famillal,
déjà lourde mur lui, ayant imposé cc supplément do main-d'oouvre
salariée . (Question du 27 octobre 1959.)

Réponse . — f° Aucune forclusion ne saurait êlré Invoquée à l'égard
des caisses d'allocations familiales agricoles : les dates limites des
l er août et l e r octobre n'ont évidemment pu (tire observées puisque
te taux de la cotisation n'a été fixé que le 26 septembre 1959. Les
dates n'ont d'ailleurs pas été fixées par l'ordonnance du 30 décrm.
bre 1958 qui a Institué la cotisation, mais bien par un décret simple
n o 59-576 du 24 avril 1999 : celui-ci vient d'être modifié par le décret
n e 59-1372 du 4 décembre 1959 (Journal officiel du 6 décembre'1959) ; 2• l'article 17 de l'ordonnance n° 53-13754 du 30 déeembreti958
assujettit l'exploitant agricole qui emploie do la main-d'ouvre sala-
:Ide pendant plus de 600 journoes do travail par an . D'autre part, la
recette correspondante était fixée dans le budget annexe des pres-
talions familiales agricoles de 1959 ; aucune émission n'aurait pu étre-
faite el, en conséquence, aucune recette n'aurait pu être enregistrée
en 1959 st l'on avait attendit de connaitro l'emploi de la main-
d'oeuvre salariée au cours de 1959 ; la seule période de référence



3756

	

ASSEMBLEE NATIONALE — SEANCE DU 30 DECBIIBRE . 1959

possible était donc l'année 1953 ; 3 . l'article S du décret n o 59-576
du 24 avril 1959, pris pour l'application de l'article 17 ci-dessus,
stipule qu'aucune exonération ne peut être accordée : à partir du
moment oit l'emploi de la main-d'ceuvre a été effectif, pour quelque
raison que ce soit, la cotisation est due

2940 . — M . Begue expose à M . le ministre de l'agriculture qu ' un
projet de décret concedant les travaux du ressort et inscrits au
programme de la Compagnie nationale d'aménagement des coteaux
de rascogne se trouve . . à l ' étude» depuis au moins le mois de
février 1959 . Cependant, une région entière souffre gravement du
manque d'eau . ll lui demande : quelles instructions il compte donner
aux quatre ministères intéressés pour qu'ils passent r . .pidement de
l 'étude à la décision ; s' il ne pense pas qu'une simplilieation des
formalités administratives t'impose d'une façon générale et quelles
mesures il dompte prendre pour la rendre effective . (Question du
30 octobre 1959 .).

Réponse . — La question posée intéresse essentiellement le ministre
de l'agriculture qui, ayant approuvé le programme d'irrigation des
coteaux de Gascogne et pris l'initiative nu projet de décret de
concession et du cahier des charges annexé est en mesure de fournir
les précisions suivantes : les ministres de l'industrie et du commerce,
des travaux publics, de l'intérieur, de la construction et des finances
ont été consultés sur ces textes. Le: mises au point indispensables
se poursuivent activement . La concession doit être accordée par
un décret en conseil des ministres, le conseil d'Etat entendu, et
prononcée en rnéme temps la déclaration d'utilité publique des tra-
vaux. Cette procédure n'est pas particulièrement lourde, il ne parait
pas possible de la simplifier. Les enquêtes préalables ayant été
faites, il s'agit de soumettre au conseil d'Etat, puis au Premier
ministre, des textes de concession sur lesquels les six ministres inté-
ressés se soient mis d'accord . Cet accord doit intervenir sous peu.
Les délais nécessaires tiennent non pas aux formalités administra-
tives visées par l'honorable parlementaire, mais au fond même
de l'affaire qui soulève plusieurs questions délicates telles que la
dissolution et succession de l'institution interdépartementale des
coteaux de Gascogne, la mobilisation des ressources en eau ainsi
que les modalités de financement . Ces diverses questions sont d'ail-
leurs en voie de rè glement . Avant même l'intervention de la conces-
sion, la ministre de l'agriculture a autorisé la société d'économie
mixte, dite Compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne à
entreprendre certains travaux parmi Ies plus urgents.

2986. M. Mocqufaux expose à M . le ministre de l 'agriculture que
si, en contrepartie de la suppression du programme dit du fonds
d'amortissement des charges d'électrification, un arrêté intermi-
rastériel du 26 lévrier 1959 a relevé sensiblement les taux do sub-
vention en capital alloués par le ministère de l'agriculture aux
communes rurales pour leurs travaux d'extension ou de renforce-
ment des réseaux d'électricité, Il n'empêche que la charge moyenne
des dépenses Incombant à ces collectivités ressort environ à 25 p . d90
du montant des travaux, compte tenu des participation de l'Electri-
cité de France. Les travaux de même nature entrepris par les
localités urbaines sont financés en totalité par le concessionnaire.
II en résulte une inégalité dans la participations des charges entre.
ces deux catégories do collectivités . Si, effectivement, rien dans les
clauses contractuelles des contrats- Intervenus entre les anciens
concessionnaires ou !'Electricité de France d'une part et les
communes rurales d'autre part, ne permet d'imposer à celte société
nationale la prise en charge de ces travaux, il semble, néanmoins,
irsè souhaitable d'alléger les dépentes des localités rurales à faible
ressources qui n'ont pu bénéficier du concours financier du tonds
d'amortissement . II lui 'demande s'il ne conviendrait pas de relever
à nouveau la participation de l'Etat en faveur des communes les
plus déshérllées ou encore d'envisager un effort accru de la part
de l'Electricité de Fran ce lorsque la rentabilité des travaux p arait
assurée . (Question du 4 novembre 1959 .)

Réponse — La question du financement• des travaux d'électrifi-
cation rurale a tait l'objet, tors de la discussion de la loi de finances,'
en première lecture à l'Assemblée nationale, au Sénat ensuite,
d'amples discussions odi ont été évoquées les conséquences de l'ar-
ticle 107 de l'ordonnance n o 58 .1374 du 30 octobre 1958 portant lot
de finances pour 1959 . I i n'est ,donc pas possible de préjuger actuel-
lement de la décision finale qui sera prise . Au surplus, quelle quo
soit la solution adoptés l'administration étudiera les moyens de
remédier à la situation signalée.

3112. - M, Dumas expose à M . te ministre de l 'agriculture que
les Ingénieurs des eaux et forets subissent, depuis . quelques années,
un grava préjudice de carrière par rapport à leurs homologues des
grands corps da l'Etat. Celte situation est suivie avec sympatlee
par tout ceux qui sont en contact avec cette catégorie de person-
nels, non seulement parce que certaines promesses gouvernemen-
tales semblent n'avoir pas été tenues, mals aussi parce que les
jntéretrsés sont,, en pays de montagnes, les précieux auxiliaires deg

autorités locales et des particuliers. II lui demande quelle solution
aura pu être trouvée pour faire droit à leurs revendications.
(Question du 12 novembre 1959.)

Réponse" Le déroulement de ,la carrière des fonctionnaires du
corps des ingénieurs des eaux et forêts est conforme à leur statut
particulier qui a fait l'uhjet du décret n a 50-161 .2 du 30 décembre
1950. Un ralentissement dans le déroulement de celte carrière est
certain . Cela tient : d'une part au statut des intéressés qui se
révèle moins favorable que d'autres statuts plus récents de corps
homologues ; d'autre part - à une répartition Irrégulière des classes
d'âge des fonctionnaires du corps dont les effectifs ont considéra-
blement varié, surtout dans les emplois de fin de carrière, qui
ont été sérieusement affectés par les suppressio :s d ' emplois de.
la période 19 '17-1950 . L'étude d'un nouveau statut particulier de
nature à satisfaire les intéressés est actuellement poursuivie.

3302 . — M . Orvoen expnre à M . le ministre de l'agriculture que
le décret n o 5i-1351 du 3u décembre 195i a prévu un certain nombre
de mesures destinées à encoura g er les échanges amiables d'im-
meubles ruraux ; que, prolltant de des dis ositjons, la chambre
d'agriculture du Finistère, en liaison avec le génie rural, e mis
en oeuvre une politique systématique d'échanges dans toutes les
communes qui ne sont pas prévues dans les années à venir, au
programme de remembrement. La pérennité de cette politique peut
dire assurée par l'application de l'article 12, paragraphe 111, de
l'ordonnance n° 59-9_x,6 du 4 février 1959, Inodifiant l'article 38 du
code rural, cependant l'arrêté d'application qui doit préciser quels
sont les frais d'échanges donnant lieu à participation de l'Etat,
ainsi que le taux et les modalités de cette participation n'étant
pas encore paru, les opérations d'échanges se trouvent at l'heure
actuelle complètement arrêtées. il lui demande dans quel délai
il envisage de publier cet arrêté d'application. (Question du 23 novem-
bre 1959 .)

Réponse. — L'article 12. paragraphe III, de l'ordonnance no 59-246
du 4 février 1959 ci-dessus rappelé a prévu qu'un arrêté concerté
du ministre de l'agriculture et du ministre des finances énumére-
rait les frais de l'échange admis à participation financière de . 1'Etat
et fixerait les taux et les modalités de cette participation . Par
ailleurs, le paragraphe IV de ce même article e abrogé les arti-
cles :i8-1 à 38-7 du code rural, c'est-à-dire les dispositions concernant
les «comités d'échanges amiables » en laissant toutefois subsister
l'article 38-8 ce qui, en définitive, renvoie à un règlement d'admi-
nistration publique le soin de déterminer les conditions de fone-
tionnernent de- ces comités . Ces deux textes ont été préparés par
mes services et transmis au ministre des finances . Ils font actuel-
lement l'objet de mises au point et il est vraisemblable que, i très
prochainement, ces textes pourront être publiés,

3373. — M . TaIttinger expose à M. le entera de l 'agriculture
que la situation des I ngénieurs des eaux et forets, provisoirement
améliorée par les statuts de 1950, s'est progressivement détériorée
par rapport aux autres grands corps techniques de la fonction
publique . Cette réelle injustice est un des éléments essentiels des
difficultés dans la qualité du recrutement et dans l'avancement
des carrières dans l 'administration forestière et, par 'conséquent,
de son inadaptation à la .modernisation et au bon rendement de ce
secteur de !économie nationale . ll lui demande quelles mesures
d'urgence' il compte prendre pour réparer le grave préjudice subi
par cette catégorie de personnels . (Question du ler décembre 1959 .)

Réponse . — Le ministre de l'agriculture fait connaître qu'il pour-
suit l'étude et l'adoption de nouveaux textes réglementaire% relatifs
au statut particxtter et à la rémunération des ingénieurs et des
!n énieurs des , travaux des eaux et forêts propres 8 remédier aux
difficultés signalées ; il espère l'intervention rapide d'une solution
satisfaisante,

3397 . — M. Davousi expose à M . le ministre de l'agriculture que
malgré les promesses tartes aux éleveurs en ce qui concerne la
mise à leur disposition de tourteaux à des prix raisonnables aucuns,
mesure n'a encore été rise' qu'actuellement le prix des tourteaux
est de 62 à 61 francs le kilogramme et que la tonne de luzerne
vaut 20.900 F ; que l'inquiétude 'grandit dans le monde agricole en

ris
d'une telle situation, les éleveurs se demandant comment

ris pourront se procurer les fourrages pour cet hiver . 11 lui demande
quelles
situation

mesures
le uplusil rapideinent passible . (Question du t Id, décem

eette
bre

1959 .)
Réponse . — Le problème posé par la pénurie d'aliments dg bétail

consécutive à la sécheresse qui e sévi su une importante partie
du territoire n'a pas échappé nu Gouvernement. Soucieux d'atténuer;
dans toute la mesure du possible, les difficultés rencontrées par les
producteurs il a immédiatement . pris des mesures afin d'éviter les
désordres sur le marché des-fourrages et des aliments du betoil et
de sauvegarder le cheptel et ses productions, celle du lait en
particulier . Les mesures prises sont les suivantes : la prohibition
d'exportation de fourrages qui est entrée - en vigueur dès que la
gravité de ia pénurie est apparue ; 1'ouvorture d'un contingent
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d'importation de lait écrémé en poudre en provenance de tous les
11 ys étrangers ; ce contineeni est destiné plus particulièrement à
l'alimentation des veaux, il dégagera le maximum de lait de consom-
mali•m et contribuera à allént:er les répercussions ultérieures de
la sécheresse sur l ' approvisionnement en viande ; l'imp ortation des
sons et des tourteaux a été libérée ; un contingent de 20.000 tonnes
d 'aliments du bétail n été ouvert dans le cadre du Marché cpmmun;
m : contingent de 75 .00d lunes de mélasses est en cours d'importa-
tien ; l ' abaissement du lime d ' extraction de la farine qui procurera
un tonnage su :ppld menlaire mensuel d'environ 80.000 quintaux de
sus et issues ; le droit de reprise de blé dénaturé : suivant décision
de l ' office national in terprofessiunuel dis céréales . L ' exercice du
tirait de re p rise en big denattré par les a_rieullenrs est consenti i,
concurrence de 1 .1 p . 100 des quantités livrées v ouvrant droit
(mitre 50 et MO quintaext . Enfin les pouvoirs publics ont décidé'
de mettre à la di s pudition des éleveurs un alimeil égnilihré dont le
prix de revient pitrneiha la p,oduclien de lait dans de bonnes
coudilions de rentabilité.

3405, — M . Patata rappelle à M. le ministre de l'agriculture que la
détaxe sur le matériel agricole est actuellement fixée à 10 p . 100
avee plafond de. I M.000 francs . 11 Iii demande s ' il peut donner
l ' assurance qu'if n'e s t pas question de limiter le plafond à
100.000 francs . (Question du Pis décembre WPJ9 .)

Réponde.— fixation i 100 .000 francs du montant maximum rern-
brursable par achat :u,ilaire est effectivement mise à l'étude dans
le cadre des dispositions li; lgélaires pour l'année 1900.

3434 . — M . Paul Coste-Floret expose à M . le ministre de l ' agri-
culture le cas de deux exploitsnls agricoiei possédant . chacun leurs
parcelles de terrain qui, dans le but de diminuer leur trais d'exploi-
tation et. par conséquent, leurs prix de revient, ont décidé de mettre
en commun leurs moyens d'exploitation, en personnel et matériel,
sans que cette communanté de fait soit sanctionnée par un acte
juridique . Ces deux exploitants sont considérés par l'administration
fiscale comme deux exploitants séparés . Par contre ta caisse mutuelle
d'altoratlon .s familiales agricoles prétend les considérer comme une
exploitation unique et ne leur appliquer qu'une fois au lieu de deux
la limite de six cents heures de travail salarié par an au-delà de
laquelle l'exploitant agricole est assujetti an paiement d'une coti-
salien supplémentaire . Il lui demande sur quels textes la caisse
mutuelle d allocations familiales agricoles fende une telle prétention.
absolument en contradiction avec la déllnitinn légale de l'exploitant
a g ricole et dont on ne trouve anurie justiil alinn ni dans l ' article 17
de la loi de finances polir 1957 modifiant l ' article 1062 du code
rural, ni dans le décret no 59-576 du 21 avril 1959. (Question du
4 décembre 1939 .)

Réponse . — Le débiteur de la cotisation d'allocations familiales
agricoles instituée par l'article 17 de l'ordonnance n e 58-1374 du
30 décembre 1958 ne peut être que l'exploitant agricole, employeur
de main-d' oeuvre salariée qui, en celle qualité, est soumis à la coti-
sation d'assurances sociales agricoles . Les caisses d'allocations farnt-
hales ont donc déterminé les assujellis 1 la nouvelle cotisation sur
la base des déclarations faites en matière d'assurances sociales.

ANCIENS COMBATTANTS

3054 . — M . Pierre Villon demande à M . le ministre des anciens
combattants quel est, à la date du le juillet 1959, le nombre des
'bénéficiaires de la carte : be combattant ; volontaires de la résis-
tance française ; 2 . déportés résistants ; .3 e internés résistants;
e s déportés politiques ; 5e Internés politiques ; 6 . réfractaires;
7 0 personnes contraintes au travail en pays ennemi ; 8 . personnes
proscrites ou transférées en pays ennemi . (Question dru G novem-
bre 1959 .)

Repense . — Les statistiques demandées par l'honorable parle-
rnenlalre s'établissent à la date du l er juillet 1959, comme suit:
l e combattants volontaires de la résistance : 169 .302 ; 2e déportés
résielants : 35 .217 ; 3 . internés résistants : 17 .002 ; h e déportés poli-
tiques : 51 .186 ; 5° Internés politiques ; 25 .892• de réfractaires : 11 .200;
7° personnes contraintes en pays ennemi : 118 .S5i ; d e patriotes
transférés en Allemagne : 2 .630. Quant aux patriotes proscrits et
r.onh•atnts à résidence forcée en pays ennemi, appelés depuis la
publication du décret n e 59-1015 du 29 août, 1959, o les patriotes
résistants à l'occupation des départements du Rhin ei de la Moselle,
incarcérés en carnes spéciaux e, toutes dispositions viennent d'être
prises afin que le statul entre affectivement en application ; des
insirucllons précises ont donc été données à cet effet aux directeurs
Inlrrdépartementaux de Strasbourg et de Metz . Par suite, aucune
carte de l'espèce n'a pu dire délivrée à ce jour .

3335 . — M . Protichet expose à M . le ministre des anciens combat-
tante que, lorsqu'un pensionné passe devant une commission de
réforme pour aggravation, si celle-ci est reconnue, elle l'est provi-
soirement pendant cinq ans ; c'est seulement après cl délai et sf
l'aggravation subsiste que la commission la reconnatlra pour défi-
nitive . Or, pour les personnes âgées, il est pratiquement sans
exemple que l'aggravation ne soit pas confirmée au bout de ce
délai . Il lui demande s'il n'estimerait pas humain de promouvoir
une décision en faveur de ces derniers, aux termes de laquelle
ceux-ci verraient leur ag g ravation reconnue titre définitif tors du
premier passage devant la commission de réforme. Pour les béné-
ficiaires de cette encense, l'âge pourrait être raisonnablement fixé
à soixante-dix et même soixante-cinq ans. (Question du 25 novem-
bre 1959 .)

Réponse . — L 'article L . 29 du code des pensions militaires d ' inva-
lidilt et des victimes de la guerre modifié par l'article 8 de la loi
du 31 déi ernbre 1953, dispose que la pension définitive révisée
pour a g gravation d'une ou plusieurs infirmités déjà indemnisées,
est concédée à litre définitif. L'aggravation, aux termes du
4e alinéa de cet article 29, ne peut toutefois être prise en consi-
dcration que si le supplément d'invalidité est exclusivement impu -
table aux blessures ou au maladies constitutives des infirmités
pour Iesgé'elles la pension a été accordée . Toutefois, dans l'hypo-
thèse ois l ' aggravation de l'état de santé du pensionné est due à
l'apparition d ' un nouveau trouble imputable au service mais non
recueil incurable, la pension révisée est accordée à titre tempo-
raire, c'est-à-dire, pour une période de trois ans renouvelable par
périodes triennales selon les règles fixées aux articles L . 7 et
L. 8 du code précité . Néanmoins, dans cette dernière éventualité,
si l'inlirmité nouvelle ayant entraîné l'attribution d'une pension
temporaire est reconnue incurable à la fin de la première ou de
la deuxième période triennale, la pension est concédée à titre
définitif, sans attendre l'expiration du délai de 9 ans fixé par le
4 e alinéa de l'article L. 8 déjà cité. En outre, pour les infirmités
résultant uniquement de blessure, la période temporaire est limitée
à trois ans . Les principes énoncés ci-dessus, qui résultent de la
législation arlueilement en vigueur, paraissent répondre au désir
exprimé par l'honorable parlementaire.

3372. — M . Clermontel demande à M. le ministre des'anciens
combattants : l e les postes occupés dans les administrations de
l ' Elat par des intérimaires à titre précaire, en fonction de l 'arti-
cle 2 de la loi du 3 avril 1950 et des textes pris pour son appli-
cation, doivent-ils être considérés comme vacants ou non, lors-
qu'il existe des candidats au titre des emplois réservés, qui peu-
vent prétendre, dans la catégorie et dans la limite des effectifs
autorisés, à ces postes occupés par les intérimaires ; 2° quel recours
peut avoir un candidat classé (ancien P. G. mutilé de guerre)
lorsqu'il voit son affectation différée, alors qu'un e intérimaire .
à titre précaire, occupe le poste qu'il est en droit d'obtenir . (Ques-
tion du Jr décembre 1939.)

Itéponse. — 1 0 L'article 2 de la loi du 3 avril it50 énumère les
cas dans lesquels il pourra être procédé, dans les administrations,
offices, services et établissements permanents de Mitai, au recru-
tement d'agents non titulaires pour occuper des emplois corres-
pondant à des besoins permanente et comportant un service à
temps complet. C'est seulement lorsque ce recrulement •a pour
objet le remplacement temporaire de fonctionnaires titulaires que
les intéressés, rémunérés alors sur les crédits afférents au paiement
de ces derniers, doivent être considérés comme occupant des
emploie vacants de titulaires. Toutefois, ces vacances ne sont appe-
lées à dire comblées, selon les proportions fixées par la législation
sur les emplois réservés, que lorsque les administrations décident
de les pourvoir à titre définitif, selon les règles fixées par le
statut parliculler ; 2e en raison du droit do priorité pour l'obten-
tion des postes vacants den : bénéficient les agents en fonctions,
et cantormément à la jurisprudence du conseil d'Etat, un candidat
inscrit sur la liste de classement -,; titre de la législation sur les
emplois réservés n'a pas vocation à ormilles un poste déterminé . La
question de son affectation ne peut d'ailleurs se poser qu'après sa
,é désignation . à une administration, celle-cl disposant ensuite d'un
délai de six mois pour procéder 1 1,1 nomination (art . L . 418 du
code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la
guerre) . En application de l'article i. . 128 dudit code, les recours en
matière d'emplois réservés doivent dire portés devant les tribunaux
•ulminist•alils dans le mois suivant la nntlfleatlon de la décision
faisant grief, l'absence de nomination dans le délai susindiqué cons-
tituant une décistpn implicite .

ARMEES

2588-M . Oignon signale lr M . le ministre des armées qu'un certain
numtre de sous-officiers se voient reluises tout rengagement au-delà
de quinze ans de services parce qu'ils ne sont pas titulaires du
C . I . A ., quels que soient par ailleurs, leurs litres de guerre . ur, la
p risa à la retraite à anime ans de services cause un grave préju-
di s e à ces sous-nfticie r s, puisque leur pension est liquidée vie la
base do l'échelon de solde après douze ans au lieu de quinze . Il
lui demande s'il n'y a pas lieu soit d'autoriser ces sous-offi ciers
à servir pendant six mots au-delà de quinze ans, soit de modifier
les échelons de solde, en créant un échelon après quatorze ans à,
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la place de l'échelon après quinze ans . (Question du 13 octobre
1959 .)

Réponse . — Dans l'état actuel de la réglementation, il-n'est pas
de sous-officiers qui se voient refuser tout enga gement au-delà de
quinze ans de services parce qu 'ils ne sont pas titulaire = du C .I .A.
Si, pour des questions d'effectifs et de qualité d'encadrement, seuls
les sous-officiers titulaires du C . I . A . ou d'un brevet élémentaire
ont la possibilité de se lier au sevice au-delà de quinze ans dans
les troupes d'outre-mer, ceux qui en ont été écartés parce qu'ils
ne possedenl pas le C . 1 . A . ont encore présentement ln faculté
de contrarier un renga g ement dans les trouves métropolitaines, s'ils
remplissent toutes les autres conditions requises . Le fait de n'être pas
titulaire du CA . A . ne pouvant . à lui seul, empêcher un sous-officier
de servir nu-delà de quinze ans . il ne semble pas utile d ' einfesser
en matière de solde et de liquidation de pension, la modification
proposée par l'honorable parlementaire.

2971 . — Mme Thome-Patenôtre appelle l ' attention de M . le ministre
des armées sur la situation des soldats pères de deux enfants qui,
à la suite de la décision ministérielle prise au mois d'août dernier,
voient leur temps de service militaire prolongé de six .mois . Ainsi
les militaires de la classe 58-i-D, qui devaient étre libérés mainte-
nant, se trouvent maintenus jusqu'au mois de mars 19éO . Le nombre
de militaires pères de deux enfants actuellement sous les drapeaux
ne doit représenter qu'une mino rité infime parmi tous les contin-
gents appelés et le temps supplémentaire qui leur est demandé
compense-t-il miment les effectifs de cette classe creuse . Elle lut
demande s'il ne serait pas possible d'obtenir un allégement de cette
prolongation . (Question du 3 novembre 1969 .)

Réponse . — La décision ministérielle du 17 août 1959, en applica-
tion de laquelle les pères de deux enfants sont maintenus sous les
drapeaux pour une durée de six mois après l'exécution de leurs obli-
gations légales d'activité, ne concerne en effet qu'un petit nombre
de militaires, évalués à 1 .600 environ . II n'en demeure pas moins
que le maintien en Euro p e de ces appelés permettra l'envoi en
Afrique du Nord d'en nombre équivalent de militaires non exemptés
de servir sur ce territoire . Des instructions ont été données, d'autre
part, pour que les cas sociaux résulaant des ;.nesures prescrites pour
le maintien des pères de deux entente soient examinés avec toute
la bienveillance désirable.

3327. — M. Jarrot attire l ' attention de M . le ministre des armées
sur la nécessité et l'urgence de préciser daim un teste légal la
qualification des services accomplis par les militaires d 'active, en
non-activité et ries réserves unis à la disposition de l'Organisation
des Nations Unies, depuis l ' institution de celle-ci, pour assurer des
missions de gante, de contrôle, d'observation ou de médiation . il.
lui demande s'il envisage de préparer un projet de lei qui permet-
trait de ré

g
ulariser la situation de ces militaires, dont certains ont

rempli ces inhsions voici plus de dix ans, (Question du 25 nurem-
bre 1O'9.)

Réponse. — La nécessité de régler au plus vite la situation des
personnels visés par l'honorable parlementaire a retenu l'attention
du minist re des années qui a fait préparer, à cet effet, un projet
de décret d'application . Ces textes sont acluellement examinés par
les autres départements ministériels qui sont appelée à donner leur
avis sur les dispositions proposées.

3692 . — M . Doublet demande à . M. le ministre da8 armées em•f-
sage la possibilité de ramener dans la métropole les soldats du
rwulingenl, mariés, pères d'un entant, lorsqu'ils ont déjà accompli
la moitié de leur service, c'est-à-dire quatorze mois de eré_en ._u en
Algérie . (Question du lb décembre 195J .)

Réponse . — Les conditions d'affectation des soldats du contingent
mariés, pères d'un enfant, ont été exposées dans les réponses aux•
q uestions écrites n0' 1718 et •*Taie, . Cos réponses ont notamment mis
l ' accent sur l'impossibilité d'envisager, en faveur do certaines caté-
gories da personnels, une dérogation aux règles applicables à tous
les militaires non exemptés de servir en Afrique du Nord, L'hono-
rable parlementaire est donc prié de bien vouloir se reporter à ces
réponses, qui ont été publiées au Journal officiel (débats de 1'dl sein-
Idée nationale) du 5 septembre 1959, page 1597, et du 10 décembre
1959, page :1376.

CONSTPAUCTION

3311 . — M . Charret expose à M . le ministre de la oonstruction
la situation d'un locataire qui, bien qu'occupant suffisamment
son appartement, sous-loue quand même une pièce et paie son
loyer d'après le décret n° 59-1011) du 10 septembre 1959 . Or, le
suus-locataire étant parti, le locataire no veut plus sous-louer et
son loyer est payé en partie en valeur locative et en partie en
loyer-salaire . D lui demande st dorénavant le loyer doit être remis
en totalité en loyer-salaire avec jeu des augmentations semestrielles
ou bien si l'on doit continuer à le payer comme s'il y avait toujours
un sous-locataire . (Question du jre décembre 1959 .)

Réponse. — la valeur locative correspond au taux- de loyer
minimum pour assurer la rémunération du service rendu et per-
mettre l ' entretien des immeubles . Si des mesures de transition
out été prises pour que cc nouveau taux ne soit atteint que pro-
gressivement afin de ne pas grever trop lourdement le budget des
familles, il n'a pas paru possible de faire bénéficier de ce recul
d'échéance les locataires qui n ' occu p ent p as les lieux dans des
conditions familiales ou sociales normales . Tel est le cas de ceux
qui, en sous-touant une partie de leur local, en retirent néces-
sairement un supplément de ressources leur permettant notam-
ment de payer la valeur locative . Par suite, lorsque l'état de fait
justifiant la fixation du lover au taux de la valeur locative a
cessé d 'exister, il semble, sous réserve de l'appréciation couve-

. raine des tribunaux, q u ' il v ait lieu de revenir au loyer-salaire
:feule contermément aux dispositions de l'article 31 de la loi du

ler septembre 1958.

3377 . — M . Voilquin demande à M . le ministre de la construc-
tion : l e dans quelle mesure un conseiller municipal, élu lors des
dernières élections, peut profiter de ce fait pour accéder au poste
de directeur de l ' office départemental des habitations à loyer
modéré de cette ville ; 20 est-il concevable que ce conseiller (adjoint
au maire) soit administrateur et en même temps son administré.
N'apparait-il pas que cette s ituation soit incompatible au bon fonc-
tionnement de cet office . (Question du ler décembre 1959.)

Réponse . — 1° et 20 Le recrutement des directeurs d'ofllcee
publics d'habitations à loyer modéré est régi par un statut bien
défini, qui précise les titres nécessaires et les incompatibilités . 11
n'en existe pas entre la fonction de directeur et ie mandat de
conseiller municipal . L'honorable parlementaire pourrait éventuel-
lement saisir l'administration du cas particulier auquel II se réfère.

3378 . — M'. Charret expose à M . le ministre de la construction
que l ' ordonnance n° 58-1453 du 31 décembre 1958 dispose que:
„ Lorsque le sinistré ne peut fournir une justification reconnue
valable des sommes mises à sa disposition, les sommes déjà per-
çues par lui sont sujettes it répétition u . ll lui demande : 1s ce qu'il
entend par u justifications reconnues valables ,' . Suivant la légis-
lation courante en matière de dommages de guerre, les justifications
fournies par les groupements résultent de mémoires remis par les
entrepreneurs, conformes eux cahiers des charges des adjudications
et visés par les architectes agréés en ce qui concerne l'immobilier,
et par les experts agréés en ce qui concerne les dépenses profes-
sionnelles . Dans ces conditions, le .ministère de la construction
peut-il refuser les justifications régulièrement fournies par les sinis-
trés ou les groupements et revêtues des visas exigés par les archi-
tectes ou experts agréés. De plus, la circulaire n o 59-19 du 8 juillet
1959 dispose, ainsi qu'il est dit ci-dessus, que les mesures envisagées
par l'ordomance du 31 décembre 1958 devront di re appliquées avec
discernement, spécialement en ce qui concerne les adhérents des
groupements de reconstruction . En fait les adhérents des •groupe-
ments de reconslruclion ont constitué ces groupements comme
leurs mandataires irrévocables et ces groupements fonctionnent
sous le contrôle et les directives du ministère lui-même ou de son
délégué ; 2e dans quel cas précis et jusqu'à quel point les adhérents
des groupements précités peuvent être amenés h opérer le reverse-
ment de fonds dont ils n'ont absolument pas assuré la gestion et
dont ils n ' ont pu, la plu merl du temps, contrôler effectivement
l'emploi . (Question du l er décembre 1959.)

Re'pouse . — 1: arlieln 2 de l'ordonnance du ai décembre 1955 a
complété l'article 19 de la loi du 28 octobre 1916 par une disposition
ainsi rédigée : Lorsque le sinistré n'a pas satisfait à l'engagement
qu'il a souscrit pour obtenir le financement de son indemnité de
reconstitution ou aux conditions mises à l'octroi du transfert, dit
rleangement d ' affectalion ou de la mutation, et lorsqu'il ne peut four-
nir une justification reconnue valable, les sommes déjà perçues par
lui sont sujettes h répétition . Après leur reversement, l'Elat se
libérera par le règlement d'une indemnité d'éviction payable exclu-
sivement en litres et calculée à la date à laquelle la répétition aura
été exi g ée „ Il semble donc s'étre produit une confusion dans
l'énonc8 do ln question posée par l'honorable porlementaire, air
la „ juslillcalion reconnue, valable n visée par ce texte ne concerne
en aucune manière l'emploi des sommes versées, mais uniquement
les cireonstunces indépendantes de la volonté du sinistré qat l'ont
mis dans l'impossibilité de satisfaire aux engagements qu'il avait
souscrit ou aux conditions que l'administration avait mises à l'octr oi
d'une autorisation . Ce terme est donc pris dans un sens plus large
que celui qui . résulterait d'un cas de force majeure. En ce qui
concerne les sinistrés ndliérenls d'un groupement de reconstruction.
les dispositions nouvelles do l'article 19 ne trouveront en fait
jamais d'application étant donné que le groupement aura agi pour
leur compte el que ce fait constituera pour eux une justification
valable.

3110 . — M . Moere expose à M . le ministre de la construction le
situation des agents de son ministère provenant de l'ancien minis-
tère des régions libérées . Ces agents, au nombre de 22, totalisent
plus de quarante années de services civils et militaires et ne sont
cependant pas encore lilnlarisés . Compte tenu do ce que la
septième tranche de titularisation prévoit 1 .i52 postes au litre du
N. R. L., Il lui demande s'il compte se pencher avec la plus
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grande bienveillance sur le cas de ces 22 agents en leur réservant
un poste titularisé que leurs nombreuses années de service surfis
sent à légitimer. (Question du 3 décembre 1959.)

Réponse. — La situation des agents de l'ancien service d'apure-
ment et de liquidation s des dommages de guerre 19fi-1918 (ex-
ministère des -régions libérées), -qui, intégrés en 1915 dans les
cadres complémentaires de l'administration centrale des finances,
ont été détachés dans "les cadres temporaires du ministère de la
construction, a été examinée à diverses reprises au cours des
dernières années . Plusieurs solutions ont été préconisées (création
de tranches spéciales, autorisation pour les Intéressés ue crtiser
pour la retraite sur le traitement qu'ils perçoivent en leur qualité
de temporaire), mais, aucune d'elles n'ayant pu étre retenue,- la
seule formule acceptable fut d'habiliter ces agents à concourir
pour la titularisation avec l'ensemble des personnels temporaires
du ministère de la construction . L'un des critères finis pu les
textes relatifs aux modalités des titularisations en vue de dépar-
tager les candidats de valeur égale étant l'ancienneté ee services,
ces agents ont bénéficié d'un avanta ge certain . et d'ailleurs légi-
time étant donné la durée particulièrement longue des services
publics qu'ils ont accomplis . Les décrets relatifs aux titularisations
autorisées par l'ordonnance du 23 septembre 1958 (septième tranche
de titularisation) offrent : aux agents Intéressés les mémos avan-
tages que ceux qui ont été prévus lors des précédentes mesures
de titularisation ; ils devraient permettre à une large partie de
ceux d'entre eux qui sont demeurés temporaires . d'obtenir satisfac-
tion . L'honorable parlementaire peut, en tout état de cause, étre
assuré que la situation de cette . catégorie de personnels n'est
pas perdue de-vue et que le cas de chacun des agents . intéressés
fera l'objet d'un examen particulièrement attentif.

EDIICATION NATIONALE

V16. — M . 'Main`uy, se référant à la réponse donnée le 5 sep-
tembre 1%9 à. la question écrite no 1612 concernant les étudiants
qui s'inscrivent à l'université de Paris et ne se présentent pas aux
examens, expose à -M . le ministre de l'éducation nationale qu'il
s'étonne du chiffre très important d'élèves qui, pour ,l'année' 1958-
4959, ont prétendu à la qualité d'étudiants sans se plier aux disci-
plines normales des examens do fin d'année . Il lui demande s'il
n'envisage pas d'établir parmi ces 18 .389 étudiants les critères néces-
saires à l'assainissement du corps étudiant pour dépister ceux qui,
sans raison, encombrent les locaux des facultés et bénéficient sans
contre-partie des avantages accordés aux étudiants ; carie de réduc-
tions, restaurants universitaires, etc. (Questiondu 20 octobre 1959.)

Réponse . — Conformément aux " dispositions de l'article 2 de la
loi na 55-125 du 16 avril 1955, sont admis, au bénéfice des oeuvres
universitaires et scolaires les élèves ou étudiants inscrits dans . .des
établissements ou sections d'etabiissements dont la fréquentation
ouvre droit au bénéfice de la sécurité sociale des étudiants . Sont
exclus du bénéfice des oeuvres universitaires los élèves ou étudiants
qui au couvis d'une période consécutive de deux ans n'ont subi
avec succès aucun examen en vue de l'obtention de grades, titres
ou diplômes pour lesquels Ils sont inscrits . Si la différence entre
le nombre des étudiants qui s'inscrivent au début de l'année uni-
versitaire et Io nombre de ceux qui se présentent aux examens de
fin d'année s'explique surtout par le grand nombre de ceux qui
s'inscrivent au début de l'année dans plusieurs établissements et ne
se présentent aux examens que dans un seul, il n'est pas exclu que
certains étudiants no prennent d'inscription que dans le but de
bénéficier des œuvres . En vue d'éviter de tels abus des mesures
vont être étudiées en liaison avec le centre national des œuvres
universitaires et scolaires en vue d'exclure en cours d'année du
bénéfice des oeuvres les étudiants qui par leur manque d'assiduité
aux travaux pratiques perdent le droit de se présenter aux examens
de lin d'année.

3316 . — M . Delbeoque expose à M . le ministre de l'éducation patio-
nale que si les dispositions du décret n° 59-1270 du 2 novembre 1959
prévoient des mesures exceptionnelles de recrutement de profes-
seurs d'enseignement technique théorique de commerce des centres
d'apprentissage : elles ne mentionnent pas les possibilités -oitertes`aux
maitres non titulaires exerçant ou ayant exercé ces fonctions et
munis des titres requis . H lui demande si : 10 des mesures parti-
culières sont prévues en -faveur de ces maitres, notamment en ce
qui concerne le recul de la limite d''âge, d'un nombre d'armées
égal à celui des- services accomplis dans ces fonctions depuis la
suppression des sections commerciples des écoles normales natio-
nales d'apprentissage ; 2(t des dispositions sont envisagées pour le
recrutement des professeurs techniques adjoints de secrétariat des
centres d'apprentissage, (Question du 24 novembre 1959 .)

Réponse .

	

Les questions posées par l ' honorable parlementaire
appellent une réponse négative:

3366. -- M . Omises demande à M . le ministre de l'éducation
nationale quel est le mettre qui doit dire déplacé en cas de suppres-

-sion "de posta -dans une_ école primaire de garçons à plusieurs messes,
toutes pourvues - de mitres titulaires : a) si ce doit être le dernierInstituteur .

nommé dans l'école en question, alors : que des Institu e:-' triceé ayant moins d'ancienneté y enseignent sens que leur présence

corresponde aux conditions établies par la loi organique du 30 oato,
bre 1886 ; b) si ce doit être, alors, la dernière institutrice nommée
dans cette école, bien qua son ancienneté dans l'enseignement soit
supérieure à celle de ses collègues ; c) si ce ne doit pas étre plutôt
le titulaire ayant le nombre le plus faible au barème départemental
en vigueur pour les mutations annuelles sur demande . (Question
du 2(i novembre 1959 .)

Réponse. — II est . exposé à l'honorable . parlementaire qu en ,prin-
cipe, conformément aux dispositions de la loi du 30 octobre 1886,
la suppression d'un poste dans une école de 'garçons doit entralner
le départ de la dernière institutrice nommée dans cette école et non
du dernier instituteur. Cependant l'affectation de ladite institutrice
dans l'établissement envisagé pouvant être le fait d'une mesure prise
par nécessité de service ou de l'application d'un texte dont elle
peut juridiquement so prévaloir (dans les conditions prévues par
,article 6 de la loi du 30 octobre 1886 précitée ou en vertu de la
loi Roustan, par exemple), il conviendrait, aux fins d'enquête sur
ce cas d'espèce, que l'honorable parlementaire -précisàt le nom de
l'agent dont la situation a motivé la question écrite, aussi" que celui
de la localité . où il exerce.

' 3387. — RI; unes demande à M. ie''ministre de -Pédudation statif'
nais quel est le montant, pour les années - 1958 et 1959, -des-subvcn-
tiens de i'Etat : 1 0 à chacune des fédérations sportives, "au titre:

.a) de fonctionnement ; b) de préparation olympique (pour .les fédé-
rations qui y sont représentées) ; c) exceptionnel ;. 20 à chacune des
fédérations de plein air et aux organismes suivants : Union natio-
nale des centres de montagne ; Union nautique française . ,(Question
du test décembre 1959 .)

Réponse . — Le montant des crédits de subventions alloués au
titre des exercices 1958 et 1959 aux fédérations sportives et aux
groupement nationaux de plein air s'établit comme il suit:

iI . — Groupements nationaux de plein air.

1958

	

1959

a) Fonctionnement	 74680 .000 ° 94 .700.000
b)-A titre exceptionnel	 7 .000 .000
L'exercice financier 1959 n'étant pas encore clos, Il n'est pas pos-

sible de faire apparatire dans le cadre de ln présente réponse la
répartition des crédits . entre les fédérations et groupements natio-
naux sportifs ou de plein air.

3691 . — M . Cathala attire l'attention de M . le ministre de l'éduca-
tion nationale sur l'inquiétude que suscitent les projets qui lui sont
rêtés de procéder à une réforme du bureau universitaire des statis-

it ues. Cette inquiétude manifestée par les éducateurs, les parents
d'élèves et les étudiants trouve son origine dans la publication
sous la signature d'un haut fonctionnaire, d'articles qui mettent
en cause l existence de cet organisme . La qualité de ce fonction-
naire, précisément chargé de l'inspection des services du B . U. S .,
et le caractère officieux de la revue dans laquelle Il a exposé ses
vues laisseraient supposer qu'elles correspondent bien aux vues
du ministre de 'l'éducation nationale . Il' lui demande : 1° s'il est
dans ses intentions de remettre en cause, comme semble l'indiquer
le fonctionnaire en question, :les principes posés par les textes en
vigueur et notamment par la loi du 8 avril 1954 portant statut du
bureau universitaire des statistiques ; 20 quelle- est sa politique à
l'égard de cet organisme pour dissiper les inquiétudes légitimes qui
se sont -tait jour, tant sur. la` structure du-B .; U . S ., qui ;gssocie
dans une étroite coopétetton-édui aleurs, pai'ents d'élèves et étudiants,.
que sur le domaine qui lui, 'ab Imparti par .la loi . (Question di4
16 décembre 1959.)

Réponse. - 1° Aucun projet concernant le bureau universitaire de
statistiques n'est en cours d'étude au ministère de l'éducation natio-
nale .- 2. L'applicatlon du- décret, du 6 janvier 1959 portent réforme
de l'enseignement public doit conduire normalement .à une coordi-
nation et à une réorganisation des services et organismes de docu-
mentation et d'orientation . Celle-cl sera faite avec le concours des
maitres, des parents d'élèves et des étudiants, de manière à les
associer étroitement au: foncionnement de ces activités.

• 3717 . :- M. Oaibes -attira l'attention de M . le mialtitrt de l ' Ngosi .
:non nationale' sur'* un article publié par'un'hput tônttiagqrratreda
son ministère `en ce qui'concerne une réorganisation éventuelle du
BALS. Il dut demande' s'll faitsienne cette - déclaration et"a'!l envisagge'
réellement de transformer la "structure du . bureau universitai ;' destatistiques qui a pourtant jusqu'ici ; rendu de très grande Sdrvices -

ai Fonctionnement	 150 .820 .000

	

185 .460 .0G0
b) Préparation olympique . .

	

80 .142 .400

	

1.21 .395 .000
e) A litre exceptionnel .'	 :	 30 .760 .000 41 .130 .000
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en réalisant une étroite collaboration entre les éducateurs. les
parents d'élèves et les étudiants . (Question du 17 décembre 1959.)

Réponse . — Aucun projet concernant le bureau universitaire de
statistiques n'est en cours d'étude au ministère de l'éducation natio-
nale. L'application du décret du 6 janvier 1559 portant réforme de
l'enseignement public doit conduire normalement à une coordina-
tion et i, une réoeganisation des services et organismes de documen-
tation et d'orientation. Cette-ci sera frite avec le concours dei mai-
tees, des parents d'élèves et des étudiants, de manière à les asso-
cier étroitement au fonctionnement de ces activités.

INFORMATION

2653 . — M . Rieunaud demande à M . le minietre des l'information
pour quelles raisons, dans ses émissions nationales du dimanche
soir, à vingt heures, la radiodiffusion-télévision française ne donne
pas, en général, le compte rendu sportif du jeu à slll . (Question
du 11 octobee 1959.)

Réponse . — Il n'est pas possible, en raison du nombre important
d'informations à diffuser, de donner, au cours du journal parlé du
dimanche, à vingt heures, les résultat de l'ensemble des compéti-
tions sportives qui se déroulent sur ;e plan national ; il est cepen-
dant très rare qu'au moins les résultats des matches les plus impor-
tants de jeu à XIII ne soient pas communiqués aux auditeurs qui
ont aussi le possibilité, comme ce fut le cas le 31 octobre 1959, à
l'occasion de la rencontre France-Australie, d'entendre de temps à
Autre des reportages de matches de jeu à Xlil . L'émission de télé-
vision « Sports-dimanche » donne d'autre part, peu avant vingt heu-
res, des resultats et parfois des images de jeu à alll.

INTERIEUR

3250 . — M . Manias attire l'attention de M . le ministre de l'intérieur
sur la situation des secrétaires de mairie intercommunaux dont la
durée hebdomadaire de travail correspond à 15 heures . Il lui demande
si un secrétaire intercommunal : f » peut percevoir les indem-
nité; qui s'attachent au traitement . (résidence et supplément lundi
liai) comme son homologue à temps complet d'une commune de

000 habitants ; 2. peut percevoir lesdites indemnités au titre de
chaque commune au prorata de la durée de travail qu'il lui eenserre
d'après un simple accord entre elles eu si celles-ci doivent consti-
tuer une syndicat de communes mi vue de répartir le règlement
desdites indemnités, étant entendu que _le traitement est déjà payé
à ce fonctionnaire communal, au prorata de la durée de travail
qu'il effectue pour le compte do chaque coller;tivité . (Question du
19 novembre 1950 .)

Réponse. — f' L, secrétaire de mairie intercommunal à temps
complet est soumis à l'ensemble des dispositions du d itut général
du personnel :emmenai comme son homologue à temps complet
d'une commune de plus de 2 .000 habitants . Il̀ peut donc preteudre
aux m e nt ez avaeduMes pécuniaires quo lui (traitement et Indem-
ntlds) . Comme l'octroi de t'indemnité de résidence ne revêt un
caractère onti,iatoire aux termes de la réglementation en vig ueur,
que dans son principe et non dans sa quotité, son montant peut
être fixé librement par les autorités compétentes dans la seule
limite du 'aux maximum arrêté sur le plan national . Le supplément
familial do traitement, quant a lui, présente un caractère facultatif.
Les deux éléments fixe et proportionnel qui le constituent suivent
en régie générale le sort du traitement principal ; 2» les communes
qui contient l'emploi de secr'•taire de mairie au même fonctionnai re
municipal assurant un travail d'une durée totale au moins égale à
45 heures par semaine sont libres de constituer ou non un syn-
dicat. Dans le cas où elles ne se groupent pas, le t raitement et les
indemnités diverses dus au seerétaire de mairie sont payés par
chacune d'elles au prorata du nombre d'heures de travail effectuées.

3341 . — M . réaurice Schumann expose à M . le ministre de l'Inté-
rieur que tes rnedifications apportées au régime des concessions
funéraires par l'article 12 de l'ordnnnn tee n° -59-33 du 5 jan-
vier 1959 risquent d'avoir des conséquences très graves tant à l'égard
des familles qu'en ce qui concerne la situation des_ diverses , pro.
fessions intervenant dans la constr uction et l ' installation des menu-
monts funéraires . D'une pau•t en effet, los commende étant désor-
mais plus libres de ne mettre eu vente que certaines cntégorles
de concessions, une seule même si elles le désirent, certaines
municipalités auront la possibilité de ne créer que des concessions
perpétuelles au détriment des familles peu fortunées qui devront
se contenter du terrain commun ; d'autres municipalités so borne-
ront, au contraire, à ne vendre que des concessions de quinze ans
sur lesquclies personne ne se souciera do faire édifie : un monu-
ment durable ; d'autre part, la suppression des concessions centenaires

-et la réduction de : sdixanle-qunizo ans à trente ans do la période
eus termes de laquelle- peut intervenir la procédure de reprise
des concustons abat:données auront pour résultat do décourager les
familles susceptibles defaire édifier des monuments funéraires
Importants . ll lui demandq quelles raisons sont à l'origine de cos
modifications et s'il ne serait pas possible, tout au moins, de
rétablir les ' concessions centenaires et do porter à nouveau à

soixante-quinze ans te délai pour la reprise des concessions aban-
données . (Question du 25 novembre 1959.)

Réponse — Les modifications apportées au régime des concessions
:mnéraires par l'ordonnance; n° 59-33 du 5 janvier 1959 et co-dessus
rappelées par l'honorable parlementaire-ont pour origine un voeu
de l'association des maires de France et d'outre-mer, d'une portée
d'ail l eurs beaucoup plus large, et qui tendait à la suppression
pure et simple des concessions perpétuelles et à la réduction à
cinquante ans de leur durée maximum, avec renouvellement pos-
sible sous condition d'un engagement d'entretien . Elles ont été
prises après une étude approfondie de la question, ainsi qu'un de
unes predécesseurs s'était engagé à le faire lors d'une question
orale posée par un sénateur (cf . débats parlementaires du Sénat
n » 52 du 20 novembre 1957) . Les préoccupations des municipalités
à cet égard résultaient tout à la fois de !'accroissement démogra-
phique qui entraft-e une augmentation corrélative de la superficie
des terrains destinés aux inhumations et du nombre de conces-
sions funéraires, notamment des centenaires, et enfin du manque
d'entretien d'un grand nombre d'entre elles, pratiquement à l'aban-
don mais ne pouvant encore être reprises' dans les formes légales.
Les communes .ont tifs envisager d'acquérir des terrains nouveaux
tour créer des cimetières complémentaires, mais la création et

l'entretien d'un cimelie're sont onéreux ; les nouveaux cimetières
sont souvent éloignés et risquent, en outre, de gêner le dévelop-
pement de la construction et la politique foncière dei municipalités.
L'intérêt général commandait (le ne maintenir — en dehors des
concessions perpétuelles — que les concessions cinquantenaires,
t rentenaires et temporaires de quinze ans- au plus, qui sont toutes
d'une durée assez longue en pratique puisqu'elles sont indéfiniment
renouvelables lorsqu'elles sont entretenues par les familles . Il est
également de l'intérêt des municipalités de leur laisser désormais
la latitude de ne créer qu'une ou plusieurs des classes de conces-
sions en fonction de l'importance des terrains disponibles et dans
la mesure, d'ailleurs, où elles disposent obligatoirement, ainsi que
le précise l'article 416 du code de l'administration communale,
d'une superficie de terrain pour inhumation en fesse commune
supérieure à cinq fois l'espace nécessaire pour y déposer le nombre
pprésumé des morts qui peuvent y être enterrés éhaque année.
ll ne parait donc pas souhaitable d'envisager le rétablissement des
concessions centenaires et de porter à nouveau à soixante-quinze ans
le délai de reprise des concessions abandonnées.

JUSTICE

3072 . — M . Bergame expose à M. le ministre de la Justice que
l'article 65 du traité etabiissant Je communauté européenne du char-
bon et de l'acier (C . E . C . A .) interdit dans son paragraphe 1° a tous
accords entre entreprises qui tendraient sur le Marché commun
directement ou indirectement à empêcher, restreindre ou fausser le
jeu normal de la concurrence et, en particulier : c) répartir les
marchés, parties, clients ou sources d'approvisionnement » . La sanc-
tion de la violation de cet article est énoncée au paragraphe 4 qui
stipule : «Les accords ou décisions interdits en vertu du para-
graphe 1 du présent article sont nuls de plein droit et ne peuvent
être invoqués devant aucune juridiction des Etats membres » . Enfin,
l'in fine de cet article id) précise que la Haute Autorité a compétence
exclusive sois réserve des voies de recours devant la cour de
justice pour se prononcer sur la conformité avec les dispositions du
présent article desdits accords ou décisions . Sont donc interdits et
nuls tous accords de ce gen re qui n'auraient pas fait l'objet d'une
demande d'autorisation cuprès de la haute Autorité . II lui demande:
l e les tribunaux français sont-ils tenus d'appliquer dans leurs déci-
sions les dispositions du traité et, tout particulièrement, les disposi-
tions de l'article 65 ; 2 e les tribunaux français peuvent-ils tenir
compte des accords -conclus par des sorlétés françaises concernant
la vente du charbon eu Fiance, accords expressément interdits par
l'article 65 du traité et dont il ne peut être fait état devant aucune
juridiction des Etats membres . (Question du 9 novembre 1959.)

Deuxième réponse . — L'article 55 de la Constitution dispose que
les traites ou accords- régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès
leur publication, une inrtorlté supérieure à . celle des lois, sous
réserve pour chaque accord ou' traité, de son application par'l'autre
partie . Le traité du 18 avril 1551 instituant la Communauté euro-
péenne du charbon et do l'acier a été publié par décret n e 52.99:3
du 20 août 1952 (Journal officiel du 5 septembre 1952) . Il s'ensuit
que les 'dispositions contenues dans celte convention, en particulier
dans son article 65, s'imposent aux juridictions françaises . Ces tribu-
naux ne sauraient donc tenir ,eumpte it'accords conclus par des
sociétés françaises ' et concernant la vente du charbon en France,
s'il venait à être établi que ces accords se trouvent proscrits par
les dispositions de l'article 65 du traité établissant la Conununautl
européenne du charbon et do l'acier.

3414 . — M . Renouera demande à M . le ministre de la Justine
quelle procédure doit suivre une persoume se trouvant dans la situa-
lionsntvatnle, pour contracter mariage . Cette personne a été -divorcée
en 19'ri par jugement du t ribunal de Bien Itoa (Cochinchine) . Lu
jugement n'a pas été transcrit sur les registres de l'état civil du
lieu de célébration du mariage, Pondichéry, en raison des événe-
monte qui se sont produits en Cochinchine où elle résidait . tette
personne n'a plus aucune attestation,• aucune copie de son Juge-
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ment de divorce . La minute de ce jugement a été détruite après les
événements de .1955 . Les dossiers de l'étude de son avocat et de
l'avocat de sa femme remontant à cette époque ont de méme été
détruits . L'huissier a pu lui écrire qu'il retrouvait trace sur les
registres de la délivrance de l'assignation . Celle personne désire
contracter un second mariage mais ne peut le faire, le divorce
n'ayant pas été transcrit et ne pouvant 1,'élre, faute de pouvoir
présenter le jugement . ( Question du 2 décembre 1959 .1

R'fpnns — Aucun lexie ne parait pouvoir s'appliquer eu cas
d'espèce envisagé par l'honorable parlementaire . Toutefois, il serait
pont-éire possible, pour l'intéressé, par analogie avec les règles
admises en matière d'état civil (art . 46 du code civil, relatif à la
preuve des actes de l ' état civ il en cas d ' inexistence ou de perte
dos registres ; art . 55 du code civil, relatif à la déclaration judiciaire
de naissance ; art . 83 et suivants, relatifs à la déclaration judiciaire
de décès) . de demander au tribunal de grande instance de son
domicile, de constater qu'un jugement de divorce a élé rendu et
d ' ordonner la mention de ce jugement en marge de l'acte de
mariage et de ratite de naissance de chacun des époux . A défaut,
une nouvelle instance en divorce devrait étre intentée.

3415 . — M. d'Aillièrea demande à M . Io ministre de la justice:
l e si un notaire . procédant à rue adjudication judiciaire ou volon-
taire de huis taillis, dont les émoluments sont tarifés sous le n e 178
du tarif des notaires (décret n us 53 :*19, 53.920 et 53 :1"-f, du 29 sep=
tembre 1953), a le droit d'appliquer le forfait de 3 ou ri p . 100, à la
charge des acquéreurs, prévu par l'article 179 du mème tarit (tarif
des commissaires-priseurs) ; 2. dans l'affirmative, quel taux doit être
appliqua : 3 p . 100 (récoltes provenant d'une exploitation agricole)
oit 5 p . 100 (vente de meubles) ; i° dans la négative., en sus des
droits d'enregistrement (.i,20 p . 100 ou 12 p . 100 selon les cas) -et
rie l'émolument d'adjudication volontaire d'immeubles prévu
Cl p . 910 jusqu'à 600 .000 F), le notaire peut-il percevoir sur les
acquéreurs le remboursement des frais de timbre et de publicité;
ces derniers étant évalués dans le procès-verbal de vente ; -i' éven-
tuellement, ces frais peuvent-ils faire l'objet d'un forfait établi par
la chambre de discipline des notaires, ce forfait étant différent de
celui fixé à l'article 179 du tarit. (Question du 2 décembre 19',9:)

Réponse . — fa chnne,ellerie ne peut émettre un ag is à ce sujet
sans avoirprovoqué les observations des organismes professionnels
intéressés . Elle sollicite, en conséquence, un délai supplémentaire
pour répondre à la question posée.

TRAVAIL

3115 . — M . Clermontal expose à M. le ministre du travail eue la
législation sociale actuelle est extrêmement disparate dans divers
domaines, et notamment dans celui qui concerne les régimes de
retraites. il lui demande si ia: commission de .réforme de la sécurité
sociale a envisagé des dispositions mieux harmonisées datez ce
domaine, et notamment : 1° s'il ne pense pas qu'il serait temps
d' étudier un régime général minimum de retraites applicable uni-
formément ii tous les citoyens salle exception, quelle que soit leur
situation sociale ; 2e s'il n'estimerait pas naturel, compte tenu de
l'état démograpiiiquc actuel et sous réserve des améliorations qui
s'avèreraient possibles dans l'avenir, de fixer l'âge de la retraite
a soixante ans pour toutes les femmes et pour les hommes ayant
exercé, pendant un certain nombre d'années un travail manuel dur
et à soixante-cinq ans pour tous les autres hommes ; s'il a étè
envisagé de fixer cette retraite à un taux annuel au moins égal au
minimum viial, avec majoration pour les conjoints et entants Satie-
mes à charge, avec paiement mensuel st l'intéressé le demande;
4e s'il ne lui semblerait pas opportun que soit interdit tout travail
salarié, ou relevant de l'imposition directe sur les bénéfices des
professions industrielles et commerciales ou des professions non
commerciales, aux personnes bénéficiant d'une retraite civile eu
militaire, soit de l'Etat soit d ' un organisme social, ' sauf suspension
du paiement de celle-ci jusqu'au jour de l'arrdt complet de travail
de l'intéressé. (Queslior, du 12 novembre 19:19 .)

Réponse. — La situation difficile des vieux travailleurs reste l'une
des préoccupations du Gouvernement dont l'attention est particulière-
ment retenue par le problème de l'augmentation des avantages
vieillesse contributifs ou non ainsi que des plafonds de ressources
notamment en matière d'allocation au vieux travailleurs salariés.
Toutefois, s'agissant du prublènle de l'affaissement de l'âge actuel-
lement fixé pour ibéné8cier d ' un avantage vieillesse, il y a lieu
de signaler quo la question, tant pour les hommes que pour les
femmes, dépend de la situation de l'emploi liée elle-mémo à la
conjoncture économique, ce qui suppose des études approfondies,
d'ailleurs entrep rises par le haut comité do la population siégeant
auprès de M . le Premier ministre . ll convient sur ce pont, de tenir
compte notamment de l'allongement de la durée de la vie humaine
et do l'équilibre financier de . la sécurité sociale qui ne permet pas ..
actuellement d'envisager l'attribution anticipée des pensions et alios
entions tout en améliorant peu à . peu leur montant . Néanmoins, en
:'état actuel des textes, las assurés sociaux qat sont reconnus
médicalement Inaptes au travail et qui totalisent plus de quinze
années d'assurances valables, peuvent obtenir à Page do soixante
ans une pension de vieillesse telle, qu'Il est, compte tenu du pour-
centage, prévu en faveur des assurés soeinux a-'és de soixante-cinq
ans. D'autre part, en ce qui concerne les dates de paiement d'aven-

in;
toges vieillesse, il y a lieu de rappeler que ceux-cl sont actuellement
payés trimestriellement, si l'on substituait à ce système un paiement
mensuel, ceci se traduirait fatalement par une augmentation des
dépenses de g estion ce qui est exclu en l'état actuel de la situation
financière de la sécurité sociale.

3142 . — M . Frédéric-Dupont rappelle à M . te ministre du travail
que le 5 juin 1959, au cours d'une question orale, il a attiré son
attention sur la situation injuste dans laquelle se trouvaient, au
point de vue de la sécurité sociale, les assurés nés antérieurement au
1e ° avril 1896 et que, dans sa réponse, il a pris l'engagement de tenir
compte des observations qu'il venait d'entendre et a indiqué qu'un
prochain régime de sécurité sociale marquerait le rétablissement de
l'égalité entre les vieillards nés avant ou après le i° avril 1886 . Il
lui demande quand ces promesses pourront dire tenues . (Question
du 13 noecuabre 1959 .)

Réponse.— Toute modification des dispositions qui régissent actuel-
lement l'assurance vieillesse nécessite au préalable l'ctude de pro-
blèmes démographiques et llnanciers souvent complexes . Cette
étude est entreprise et les Observations formulées par l'honorable
parlementaire, notamment au cours de la séance de l'Assemblée
nationale du 5 juin 1959, ont été versées au dossier ouvert sur cette
question . Il n'est pas possible néanmoins de fixer dès maintenant la
date exacte à laquelle ces travaux pourront aboutir à la solution
souhaitée. il n'est pas interdit cependant de penser qu'un résultat
positif pourra cire obtenu en ce domaine dans le courant de l'année
4960 après qu'auront été arrêtées les mesures de réorganisation
de ln sécurité sociale dont se préoccupe actuellement le Gouverne-
ment.

3161 . — M . Fréderic•Dupont expnee à M. le ministre du travail
que dans sa réponse du 29 mai 1959 à la question écrite n e 907
relative à l'évaluation des biens mobiliers et Immobiliers dans
l'appréciation des ressources des candidats à l'allocation supplé-
mentaire, il reconnaissait qu'il serait préférable de prendre en
compte, non pas, le revenu fie:tif des litons tel qu'il résulte de
l'article 639 du code de la sécurité sociale mais le revenu réel, et
indiquait qu'un projet de règlement d'administration publique
prévoyant cette modification « était actuellement en préparation n.
11 lui demande quand ce projet de règlement d'admieislralion publi-
que sera publié. (Question du 16 novembre 1959 .)

Réponse. — L'étude entreprise pour parvenir à l'élaboratidn d'un
texte qui permettrait de tenir compte désormais du revenu réel des
biens mobiliers et immobiliers pris en considération pour l'appré-
ciation des ressources des candidats à l'allocation supplémentaire
a montré que la transformation des dispositions du décret du
20 juillet 1956 dans le sens souhaité par l'honorable parlementaire,
nécessitait la modification préalable des dispositions de textes de
forme législative intervenus avant la mise en vigueur de la Consti-
tution du 4 octobre 1958. Celle dernière mesure est en cours de
réalisation . Sens qu'il soit encore possible en raison de ces problèmes
juridiques, de fixer une date précise, il semble donc que la mise
en point du rè g lement d'udminietralinn publique auquel s'intéresse
l'honorable parlementaire pourra commencer maintenant dans un
proche avenir.

LISTE DE RAPPEL DES QUESTIONS ECRITES
auxquelles il n'a pas été rt3pondu

dans le mois qui suit leur publication.
(Application de l'article 138 [alinéas 2 el f] du règlement .)

2663 . — 27 octobre 1959. — M. Duvillard expose à M . le ministre de
la justice que l'ordonnance n o 53-1.216 du 15 décembre 1953 a attribué
eux tribunaux statuant en matière pénale les peines complémen-
taires de suspension et d'annulation du permis de conduire . L'article
L. 11 énumere les cas ' 00 celle mesure peut être ordonnée . Or,
l'article L . 18 donne le méme pouvoir au pnélet et pour les mémos
Infractions et dit que la durée de cette mesure administrative s'im-
nute, le cas échéant sur celle des mesures de même ordre prononcées
par le tribunal . Ceci se conçoit très facilement dans le cas où la
préfet prend par exemple. une mesure de suspension de tr ois mole
et que le tribunal suspend pour six mois . Par contre, le processus
suivant peul se dérouler : le préfet suspend un automobiliste pour
trois ans, adresse ampliation do celte décision à : M . le ministre des
transports publics (U . N . A . T .) ; M . le chef d'escadron, commandant
le groupement de gendarmerie ; M. le commandant des C . R.
(~felolori moti,cycliste) ; M . le sous-préfet de . . 'chargé do notifier
t arrêté A l'Intéressé et d'adresser le permis à la préfecture . Do son
Md, Io tribunal — auquel ampliation n'est pas elgniflée — ne sus-
pend le permis que pour , une durée moindre, un an par exemple.
11 lui demande : 1° laquelle des deux suspensions est valable ; 2 . si
la mesure administrative conserve sa valeur, à quel sort la mesure
judiciaire ; 3. comment faut-il comprendre l'ettribuaon do compé-
tence aux cours et tribunaux, alors quo leurs décisions Interviennent
dans taus les cas après ceileé que prend le préfet .
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2886 . — 27 octobre 1959 . — M . Cachai attire l'attention de M . le
ministre des travaux publies et des transports sur les difficultés que
rencontrent ies usagers du chemin de fer, habitant la banlieue Sud-
Est, pour se rendre à leur travail et en revenir . Aux heures de
pointe du trafic, le matin et le soir, les voyageurs sent entassés
debout da les voitures, voire dans les compartiments réservés aux
bagages . Il arrive méme que, par taule de place, certains doivent
attendre le train suivant . Cette situation, déjà trts regrettable, est
due à l ' accroissement constant de la population de banlieue et ne
peut qui : s ' aggraver avec les nouvelles constructions d'appartements
prévues, sait p lus de 5.000 devant être achevés dans les années 19GO.
1961, 1962, pour les communes de Villeneuve-Saint-Georges, Mont-
geron, Yerres et Brunoy . A ce projet, il faut ajouter pour chacune de
ces villes, environ 200 logements individuels chaque année . II lut
demande s'il ne serait pas possible dans l'immédiat : 1 . d'augmenter
le nombre d'éléments composant les rames de cette banlieue ; 2 e d'in-
tensifier la cadence des départe pendant les heures de pointe ; 3e de
faire circuler des trains directs spécialisés Villeneuve-Saint-Georges-
et d'autres trains directs sur Montgeron, Yerres, Brunoy, d'une part,
et sur Vigneux, Juvisy, Corbeil, d'autre part ; 4 . de mettre à l'étude
pour une réaiisation prochaine l'allongement des trottoirs dans cer-
taines gares, afin de rendre possible une plus grande longueur de
trains de desserte ; 5e d'utiliser, quand cela est possible, les voies
rapides pour cette desserte, en osant au besoin des trottoirs voya-
geurs dans les garas qui en seraient dépourvues sur ces votes ;
ba s'il n'y aurait pas le plus grand intérêt à la remise en service do
la ligne qui, de Boissy-Saint-Léser, dessert, à Yerres et Villecresnee,
une zone importante d'habitations où des constructions nouvel les
sont en cours et pourraient être plus nombretecs, si celle zone
était desservie par des relations ferroviaires convenables.

2967 . — 30 octobre 1959. — té . Lance demande à M . le ministre des
anciens combattants : 1° si le recensement de toutes les victimes
de guerre pour l'année 195 est terminé ; 2.e dans l ' affirmative quels
sont : a) le nombre des pensionnés de guerre par taux de pension
défnitits ou temporaires ; b) le nombre de veuves de guerre par
catégorie ; c) le nombre d'ascendants ; d) le nombre d'orphelins de

uerre ; e) la répartition, par catégorie d'àge, des bénéficiaires de
fa retraite du combattant.

3098 . — 12 novembre 1959. — M . satleeti expose à M . le ministre
délégué auprès du Premier ministre le cas suivant : un fonctionnaire
du retire colonial se trouvant en Afrique équatoriale f rançaise est
mobilisé et est tué au combat en Syrie, le 15 juin 1911 . Au moment
de sa mort, il compte vin g t ans de service effectif dans son admi-
nistration . Cc veuve de ce fonctionnaire se remarie le 21 février 1911.
Se référant à la loi du 30 novembre 1911, dont les dispositions ont
été étendues aux tributaires de la caisse intercoloniaie de retraites
par décret du 27 juin 1912 et qui prévoit que les veuves de fonction-
naires tués par faits de guer re en cours de mobilisation peuvent,
en renonçant à la pension militaire à laquelle elles ont droit, 'béné-
ficier d'une pension exceptionnelle nu titre du ré g ime normal de
retraite de leur mari, ainsi qu'à la loi du 9 septembre 1911, validée
par l'ordonnance du 9 juin 191 i privant les veuves remariées du
droit à pension militaire, ii lui demande : 1° étant donné que la
veuve vi i en France métropolitaine, a-telle eu, à un moment quel-
conque durait la période a écoulant entre le décès de son mari, le
d5 juin :931 et la date de son remariage le 21 lévrier 1911, le droit
à option, conformément à la toi du 30 novembre 1911 ; 20 le droit
d'option subsiste-t-)I si, par euito de circonstances parliculifres do
la guerre, la veuve, se trouvant en Afrique équatoriale fr ançaise en
1940, est obligée d'y séjourner, après la date du décès de sen mari,
jusqu'en 1915 ; 3-, si une veuve de fonctionnaire tué à l'ennemi . en
fonction de la pension qui lui a été accordée, peut perdre le droit
au bénéfice de l'article 1101 bis du code des pensions civiles et mili-
taires de retraites qui prévoit qu'à Inuit moment les ayants cause
des fonctionnaires tués à l'ennemi peuvent, réclamer la revu ;ion de
leur situation.

3324 . — 25 novembre 1959 . — M . Juskiewenski demande h M . le
ministre des finances et des affaires économiques, quel est le
montant des sommes distribuées, pour l ' année 19J8, à ses agents
par l'administration de l'enregistrement, des domaines et du timbre,
savoir : l e au litre du fonds commun de la taxe à l'habitat et pour
chaque catégorie ci-après le montant touché et le nombre des
parties prenantes : A. — Direction générale : a) jusqu'à adminis-
trateurs civils Inclus ; b) autres a gents ; B . — Directeurs départe-
mentaux ; G. — Employés supérieurs ; D. — Cadre principal;
E . — Mitres agents ; 2 . menses question et ré p artition pour les
autres fonds communs (art . 5, 6, travaux extraordinaires, etc .)

3325. — 25 novembre 1959. — M . ,uskiewenski demande à
M . is ministre des /nanc s et des affaires économiques quels étalent,
pour l'administr ation de l'enreiislrement des domaines et du timbre,
au ler janvier 1932 et au ter janvier 1959 : 1. le nnrnbre des
bureaux d'enregistrement ; 2° le nombre :l'employés supérieurs;
Ç a le nombre d'agents du cadre principal .

2326 . — 25 novembre 1959 . — M . Quinson rappelle à M . le ministre
des affaires étrangères que parmi les nombreux problèmes de carac-
tère politique ou économique, qui sont à résoudre par accords entre
la France et l'U . B . S . S ., il en est un, de caractère mineur sur le
pian général mais d'importance capitale pour un certain nombre de
Français : celui des emprunts russes contractés en France jusqu'en
1917, et dont le montant total, intérêts compris, calculé à ce
jour, atteint en . iron la somme de cinq mille milliards . Jusqu' à
présent, aucun accord n'a pu élre réalisé, qui aurait mis lin à la
triste situation dans laquelle se sont trouvés les souscripteurs fran-
çais, qui, à l'instigation de leur gouvernement, et sur sa garantie,
avaient confié à l'État russe ou à différents organismes publics
russes une partie parfois très importante de leur épargne . Il
demande si, pros rnt du climat de détente internationale actuel
et du prochain voyage en France du chef du Gouvernement de
PU . 12 . S . S., le Gouvernement français a l'intention de poser
à nouveau le problème du remboursement des emprunts russes
contractés en France avant 1917 ; et dans l ' affirmative, quels moyens
il compte prendre polir prévenir les intéressés afin que ceux-ci ne
puissent être à nouveau les victimes de spéculateurs.

3328. — 25 novembre 1959 . — M . Nader expose à M . le ministre
des finances et des affaires économiques qu'aux termes de l' arti-
cle 195 — cas particuliers 1° — du code des impéts tout contri-
buable ayant un ou plusieurs entants qui sont morts, à condition

l
ue l'un d'eux ait atteint l'àge de seize ans ou soit décédé par suite
e faits de guerre, bénéficie d'une demi-part supplémentaire . En

eonségnence, le calcul de l'imposition d'une personne seule ascen-
dante de guerre passe d'une part à une part et demie . Or ce
bénéilce a été refusé jusqu'ici au ménage dont l'imposition reste
calculée sur deux parts, qu'il s'agisse ou non d'ascendants de
guerre . Il lui demande ce qui peut justifier une telle discrimination
et s'il n'estimerait pas humain de prendre des mesures propres i
la faire disparaitre.

3330 . — 25 novembre 1959 . — M . Jean-Paul Palewski expose à M. le
ministre des finances et des affaires soonomiques que le déroulement
de carrière des officiers et agents de brigades des douanes semble
présenter des difficultés et reta r ds plus Importants que ceux des fonc-
tionnaires de même catégorie, lesquels ont reçu, par rapport à eux.
des avantages statutaires et indiciaires substantiels C'est ainsi que:
pour les officiers, en raison du plan d'intégration de ce corps dans
le cidre des Inspecteurs et inspecteurs centraux des brigades, des
capitaines de 5S ans attendent encore leur promotion au grade
d'inspecteur central, alors que leurs collègues, issus des brigades
de douanes et passés dans le service des bureaux, sont actuelle-
ment inspecteurs centraux depuis le 1•r janvier 1956 aces reconstitu-
tion de carrière ; pour les sous-officiers, en raison de la limitation
du nombre d'emplois, la plupart verraient arriver l'âge de la retraite
sans avoir pu recevoir un avancement normal ; pour les agents
brevetés, leur recrutement externe s'effectue au concours parent les
candidats titulaires du brevet . Toates les catégories do fonction-
naires recrutés au niveau du brevet font nommés à des emplois
d'un indice net terminal de 250 avec accès sur la liste d'aptitude
dans le cadre supérieur à indice net de fin de carrière do 360. Seuls
les agents brevetés des douanes ont été oubliés et laissés à un
indice do fin de carrière de 220. Pour les brigadiers et préposés,
tes préposés sont promus brigadiers sur la liste d'aptitude suivant tes
vacances du nombre d'emplois budgétaires. Actuellement. des pré-
posés de plus de 50 ans attendent leur promotion dans le grade de
brigadier, alors quo dans la pollen, les gardiens sont promus au
plus tard à 15 ans d'ancienneté et sans limitation . Il lui demande
quelles mesures il compte prendre pour assurer à ces personnels
un déroulement de carrière plus normal et comparable, dans ses
avantages, à ceux de catégories équivalentes de fonctionnaires.

3331 . — 25 novembre 1959. — M . Peyret expose à M . le ministre
du travail que le vaccin anlipoliomyélitique du professeur Lépine
cons;tilue un rempart sérieux contre les ravages qu'opère, chaque
année, parmi les Jeunes, la poliomyélite antérieure aiguë, affec-
tion redoutable qui sévit à l'état endémique ou épidémique dans
un certain nombre de nos départements . Il lui demande s'II n'envi-
sage pas, dans un avenir proche, do donner des instructions aux
caisses de sécurité sociale de ces départements pour leur permettre
de rembourser à leurs ressortissants ces vaccins antipoliomyélillques,
dont In coût élevé constitue un handicap sérieux peur les salariés
de condition modeste à ec prémunir contre ce fléau.

3332 . — 25 novembre 1959. — N . Peyret expose à M . le ministre
des anciens oomtattants qu'un certain nombre de pensionnés de
guerre titulaires d'une pension au taux de reversion ne peuvent
bénéficier ded dispositions de la loi du 29 Juillet 1950, les excluant
de l'lrrunalrloalation à ln sécurité sociale . II lui demande s'il n'envi-
sage pus, dans un proche avenir, de réparer cette Injustice grave qui
consiste à faire une discrimination entre les veuves do pensionnés
de guerre, suivant le taux de pension qu'ils possédaient au moment
du décès.
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3334. 25 novembre 1959. — M . Ernest Denis demande à M . le
ministre lie la santé publique et de la population : e) quel est le
pourcentage des maladies (fléaux sociaux, dystocies, etc .) dépistées
depuis l'institution de la visite médicale obligatoire, examen de
santé .prénatal du 3. mois de la grossesse ; b) quel est le budget
réservé au versement de celte prime depuis son exécution ; e) quelles
garanties donnent Iet examens effectués par le corps médical;
d) quel était avant, et quel est depuis, le pourcentage de mo r talité
maternelle et infantile.

3336 . — 25 novembre 1959 . — M . Salliard du Rivautt expose à
M . le ministr e des finances et des affaires économiques te cas sui-
vant : un propriétaire exploitant est décédé en 1915, sans enfant,
laissant sa veuve comme donataire universelle en usufruit et des
collatéraux privilégiés ; la veuve elfe-même est décédée en 1958 et
son usufruit s'est éteint . De la succession particulière dudit propelé-
taire exploitant dépendait une petite exploitation agricole qui est
toujours restée dans l'indivision . Cette petite ferme était exploitée
par le donateur lors do son décès, mais lors de celui de sa veuve
usufruitière, elle était louée à l'un des ayants droit à la succession
du mari, lequel ayant droit à l'intention d'acquérir les parts et
portions de toua les autres cohéritiers dans l'exploitation agricole
dont s'agit . Il demande si Cet acquéreur nouera bénéficier de l'exoné-
ration de droit de soulte prévu à l'article 710 C. G. 1 ., toutes les
autres conditions de superficie et de valeur étant remplies.

3337. — 25 novembre 1959 . — M . Palmera demande à M. le
ministre de l'intérieur de lui préciser les rè g les d'avancement d'un
secrétaire de marrie d'une ville comptant 8.32 habitants au recen-
sement de 195i, dont la population fictive a été fixée à 10 .312 habi-
tants par arrêté interministériel du 9 mai 1958, en rappelant que
l ' areité interministériel du 19 novembre 1915 tient compte du chiffre
de la population municipale pour la détermination des échelles
indiciaires affectées à certains emplois des cadres administratifs et,
notamment, à celui du secrétaire général . Le traitement du secré-
taire de mairie passant à l'Indice des villes do 10.000 à 20.000 habi-
tants, le reclassement doit-31 s'effectuer à l'indice comportant un
traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur comme dans
le cas d'avancement de grade ou de classe à classe, ainsi qu'il est
de règle lorsqu'il s'agit de modification d'échelle Indiciaire.

3343 . — 25 novembre 1959. — M . Kuntz demande à M . le ministre
de la construction ; ia quel est, depuis la Libération, le nombre de
constructions faites en France, en ce qui concerne : a) les immeubles
et appartements à usage locatif ; b) les immeubles et appartements
destinés à l'accession à la proprieté ; c) les pavillons ou maisons
individuelles ; 2 . comment les chiffres indiqués au 1 . ci-dessus se
répartissent entre le secteur public et le secteur privé ; 3 « combien
de logements ont été construits avec l'aide de l'létat (primes et
prêts) depuis le vote de la loi ailes loi Courant e, d'une part en ce
qui concerne les logements collectifs, d'autre part en ce qui
concerne les constructions Individuelles ; de quel est le montant
total, en chiffres et en logements, des prêts versés depuis la Libé-
ration par le crédit foncier et quel est ce montant pour chacune des
années écoulées ; 50 quel cal le montant total des primes accordées
depuis la Libération et quel est le moulant des primes versées pour
chacune des années écoutées.

3344 . — 25 novembre 1959 . — M . Diligent expose à M. Io ministre
de l'information qu'une centaine de Journalistes professionnels
employés au Journal parié de la R . T. F . sont abusivement qualifiés
do pigistes bien que travaillani de façon permanente 't payés for-
faitairement et qu ils soient soumis aux directives de leurs chefs
de service respectifs ; que cette qualification les prive des droits que
leur reconnaît la lot de 1935 portant stnlut des Journalistes (congés
payés, jours de récupération, etc .) . Il lui demande s'il ne lui
apparaît pas qu'une iel'e situation est contraire aux dispositions des
articles 29 b) et 29 (; du livre jr"et 541 O du livre Il du code du
travail et quelles mesures il envisage de prendre pour assurer aux
intéressés 13 bénéfice des dispositions légales relatives à leur caté-
gorie professionnelle.

3345 . — 25 novembre 1959 . — M . Fralasinet demande à M . le minis•
ers des finances et des affaires économiques quelles mesures il
compte prendre en pleine période préparatoire au Marché commun,
pour mettre l'importante industrie française des pates alimentaires
en mesure de subir un certain nombre de mesures récentes, appa-
remment contradictoires• maintien pour les produits nationaux c l'un
régime de cadre et de blocage des prix, avec marges de fabrication
réputées Insuffisantes pour permettre salaires, Investissements et
rentabilité normaux ; ouverture, sans en avoir l'obligation, do nos

1 frontières à des produits étrangers bénéficiant, eux, de la liberté de
prix contrôlée ; fixation du prix de la semoule àeun prix artificielle-
ment élevé, par suite d'un achat gouvernemental de blés durs
étrangers, à des prix sans rapport avec ceux d'uii marché commer-
cial.

3346. — 26 novembre 1959. — M . Sablé demande à M . le ministre
délégué auprès du Premier ministre si le décret n o 59-36 du 5 jan-
vier 1959 portant allégement du contrôle administratif sur les
départements et simplification de l'administration départementale
(décret pris dans le cadre de l'article 37 de la Constitution) a impli-
citement abrogé les dispositions du décret n e 53-927 du 25 septembre
1953 modifié par 'e décret n e 5S.2é8 du 17 mars 1958 relatif au
contrôle du conditionnement dans le département de la Martinique
et, dans l'affirmative, si, en application du décret susvisé du 5 jan-
vier 1959, ce service tombe désormais sous le nouveau régime
commun de tous les autres services départementaux, les exceptions
qui y sont prévues ne concernant que l'urbanisme et la santé.

3348. — 26 novembre 1959 . — M . Maurice Lenormand demande à
M. le ministre des finances et des affaires économiques : le si l 'avis
n e 669 publié au Journal officiel du 21 janvier 1959 est applicable
aux territoires d'outre-mer et plus particulièrement à la Nouvelle-
Calédonie ; 2 . pourquoi les textes particuliers pris en faveur de la
S. I . T . 0. et pour les départements d'outre-mer en vue de favoriser
le développement de l'industrie touristique de ces départements ne
sont pas étendus aux territoires d'outre-mer de la République, les
dispositions susvisées aidant considérablement à l'e::pansion de cette
branche d'activité.

3351 . — 26 novembre 1959 . — M . Paquet demande à M . le ministre
des finances et des affaires économiques : 10 dans quelles conditions
les personnes qui participent à des réunions tenues par des organes
consultatifs institués par les pouvoirs publics peuvent être rembour-
sées de leur frais réels de déplacement et de séjour ; 2. dans

relie mesure elles peuvent dire également indemnisées de la perte
de temps et du manque i gagner.

3352. — 211 novembre 1959. — M . Christian Monnet rappelle à M . le
ministre des finances et des affaires économiques la réponse du
20 octobre 1959 à la question n e 20 22 relative à la situation fiscale
do certaines formes do distribution, précisant que : «Ces centres
distributeurs ne bénéficient d'aucun régime fiscal privilégié, puisque
tous les cemmerçants, .dans la mesure ne ils remplissent ces condi-
tions, c'est-à-dire où ils réalisent concurremment et au mémo prie
des ventes au détail, peuvent bénéficier, sans aucune disposition
discriminatoire, desdites dispositions . 11 lui demande : 1 « quelles
sont les formalités exigées par l'administration des contributions
indirectes afin ou'un commerçant pratiquant pour un certain
nombre de produire des prix chocs correspondant aux prix de gros,
quelquefois même inférieurs (prix fabricant + marge du grossiste),
puisse bénéficier sur ces ventes du régime prévu par les articles 5,
4e alinéa, et 8-f Ill b, du décret n o 55-465 du 30 avril 1955 ; 2^ l'option
en faveur de la taxe locale est-elle possible en pareil cas, pour
tout ou partie de ces ventes ; 3. les entreprises qui demandent à
être placées sous ce régime doivent-elles être assujetties à la patente
de gros.

3356. — 26 novembre 1959 . — M. Pascal Arrighi demande à M . 13
secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre : 1° s'il est exact quo
los pourcentages d'emplois supérieurs (inspecteurs généraux et
conservateurs) dans l'administration des eaux et foréts sont anorma-
lement inférieurs à ceux d'autres grands corps techniques d'origine
et de recrutement similaires, comme le montre le tableau ci-dessous:

2. Devant le mécontentement croissant du corps des ingéntenrs
des eaux et forêts, matérialisé par de récen t es manifestations, quelles
mesures le Gouvernement compte prendre pour remédier à cette
situation.

PONTS
et

CnAUSSEES

GEitIE
RURAL

FORÊTS

ingénieurs généraux . . .

	

.	
Ingénieurs en chef	

Total emplois supérieurs 	

P. f00.

10,5
30,5

P . f00.

4
33

37

P . 100,

2,2
20,2

22,4
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3361 . — 27 novembre 1959. — M . Cassagne expose à M . le ministre
du travail que, à la suite de contrôles effectués dans certaines cais-
ses régionales d'assurance vieillesse par la cour des comptes, ces
organismes se sont vu reprocher de ne pas appliquer d'une façon
systématique l'article 13 de la loi du 30 juin 1956 sur le fonds natio-
nal de solidarité qui prescrit qu'il est tenu compte de l'aide que sont
susceptibles de leur apporter les personnes tenues à l'obligation ali-
mentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil,
et que les or ganismes et Services visés à l'article 9 . . . intervenant
au lieu et puce des bénéficiaires de l'allocation supp :émentaire
peuvent demander à l'autorité judiciaire la fixation ou la mulsion
de la dette alimentaire, a pu constater que l 'application sans nuance
des dispositions susvisées avait parfois provbqué de vértlables dra•
mes familiaux . Il lui demande, cumpto tenu du caractère éminem-
ment social de la législation sur le fends national de solidarité, s ' il
a l'intention de donner aux organismes initt ressée les imiructions
nécessaires pour que l 'arti( . le 13 de la loi du 30 juin 195ti soit
appliqué dans son esprit, c ' est-à-dire humainement.

3363 . — 27 novembre 1959 . — M . Vaschetti expose à M . le ministre
de l'information que de nomhreiu producteurs de in R . T . F . s unt,
par ailleurs, soit auteurs ou adaptateurs de chansons, soit dires}
,pleurs artistiques ou chargés de presse de maisons de disques . Les
uns comme les autres n'hésitent pas à diffuser systématiquement
leurs propres oeuvres ou sel :es des. maisons pour lesquelles ils tra-
vaillent par ailleurs . Outre le double avantage financier qui en
résulte pour ces producteurs, au détriment des oeuvres, ou des mai-
sons, dont l'auteur, , ou le directeur artistique, n'est pas producteur
de la R . T . F ., non seulement certaines oeuvres ou certaines maI-
sons bénéficient ainsi d'une publicité gratuite mais, paradoxalement,
c'est la R . T . F . qui pale cette publicité (honoraires du producteur).
Il lui demande s'il compte étudier la possibilité, pour mettre fin
à ces anomalies, et assurer l'impartialité jusque dans les émissions
de variétés, de décider l'incompatibilité de ?a fonction de producteur
de variétés à la R . T . F. avec toutes fonctions d'auteur, adaptateur,
direcieur artistique ou chargé de presse de maisons de disques.

3364 . — 27 novembre 1959 . — M . Junot expose à M . le ministre
des armées que certains jeunes soldats sont, dès l'incorporation,
affectés en Algérie, et y séjournent pendant toute la durée de leur
service militaire, alors que, pour la t r ès grande majorité des cas,
l'affectation en Afrique du Nord n'intervient qu'après six ou huit
mois de service en métropole . II semble que si, pour des raisons
de rotation de troupes, il parait nécessaire d'incorporer certaines
jeunes recrues directement en Algérle, celles-ci devraient Cire rap-
pelées en métropole six ou huit mois avant leur libération . Pensant
que plus que jamais une rigoureuse équité devrait étre établie
entre tous les eppelés, il lui demande quelles 'mesures il entend
prendre pour éviter, à l'avenir, de telles situations.

3367 . — 27 novembre 1559 . — M . Commenay expose à M . le minis-
tre des finances et des affaires économiques quo le mouvement de
raccourcissement des circuits de distribution, amorcé dans le com-
merce de détail, risque, s'il se poursuit, d'éliminer un certain nom-
bre de petits commerçants . Il lui demande si, pour prévenir une
aussi redoutable éventualité, il ne conviendrait pas d'ores et déjà,
que le Gouvernement intervienne : a) pour taira régner entre tous
les commerçants l'égalité la plus stricto et réglementer, pour cha-
que espèce de marchandise la quantité minimale susceptible d'étre
négociée au prix de gros ; b) pour que, dans le cas ou la formule
se développerait avec succès, des facilités de crédit soiet accordéce
aux détaillants qui décideraient de se reconvertir ; c) pour qu'en
tout état de cause d'équitables mesures de réparation soient prises
en faveur de ceux qui ne pourraient opérer cette reconversion.

3368 . — 27 novembre 1059. — M . Commenay demande à M . le
ministre des finances et des affaires économiques : l e quels sont
la nature et le taux de toutes los taxes fiscales directes ou Indt-
rctes payées par les magasins communément dénommés « centre
Leclerc ii ; 2e quelles sont les conditions exigées par l'administration
des finances pour obtenir le bénéfice do co régime.

LISTE DE RAPPEL DES QUESTIONS ECRITES
auxquelles il n'a pas été répondu diàn8 le délai
supplémentaire d'un mois suivant le premier rappel.

(Application de l'article 138 [alinéas 4 et G] du règlement .)

1332 . — 5 juin 1959 . — M . Waldeck Rochet expose à M . le Premier
ministre qu une importante entreprise d'aviation do la région pari-
elenno vient de faire connaître sa décision do fermer son usine do
Paris et de concentrer ses fabrications dans la banlieue Ouest do la
capitale ; quo de ce tait, 380 travailleurs vont étre llcenciés et «ro
réduits au chômage . H lui demande : e) les mesures qu'il compte
prendre pour maintenir ces travailleurs dans leur emploi ; b) s Il

n'estime pas nécessaire de soumettre au Parlement un projet de loi
de programme relatif à l'avia :ion française et comportant notam-
ment l'équipement en priorité des lignes aériennes françaises en
appareils de fabrication française, le développement des exportations
du matériel aéronautique français vers tous les pays, des lignes com-
merciales et des transporte intérieurs, de la construction de motcuts
et de réacteurs transats.

1522 . — 18 juin 1959 . — M . Waldeck Rochet expose à M . le secré-
taire d 'Etat aux affaires économiques que les ouvriers boulangers
des départements de la Seine, de Seine-et-Oise et de Seine-et-Marne
ont un salaire horaire de base de 155,71 francs, soit à peine douce
fuis le ,alaire de base de 1938 ; que s'ils travaillent aux pièces
leurs salaires sont à niveau égal a quatorze fois les salaires de
193,5 ; que s'ils demandent une augmentation de salaire, les
patrons boulangers subordonnent abusivement leur réponse à une
décision dit Gouvernement concernant le Drlx du pain ; qu'ainsi,
ils sent pratiquement privés du bénéfice des dispositions de la loi
du 11 février 1950 relative Mx conventions collectives ; qu'au sur-
plus, depuis 1917, les discussions ayant trait au circuit blé-farine-
pain ont lieu uniquement, sur le plan national, entre le Gouverne-
ment et les organisations patronales, à l'exclusion des ôrganisations
professionnelles ouvrières sans tenir compte des particularités de la
situation de la boulangerie-pâtisserie dans les départements de la
Seine, de Seine-et-Oise et de Seine-et-Marne . lt lui demande : al les
mesures qu'il compte prendre conjointement avec M . le ministre
du travail afin que les ouvriers boulangers de ces trois départe-
ments puissent obtenir notamment une augmentation de salaires
de 15 p . 100 et une majoration de 50 p . 100 dos salaires pour le
travail du dimanche ; b) s'il n'a pas-I'intention de prescrire qu'à
l'avenir les discussions relatives aux salaires des ouvriers boulan-
gers auront lieu dans chaque département puisque les conditions
de la fabrication et de la consommation du pain et de la pâtisserie
varient selon les départements.

1733 . — 2 juillet 1959, — M . Gilbert Buron expose à M . le ministre
des finances et des affaires économiques que, d'après les rcnsei ,q ne-
ments fragmentaires qui ont été fournis il semble que les produits
agricoles exportés par la Hollande bénéficient d'un certain nombre
d'avantages vis-à-via des produits français . 1l souligne cette question
plus spécialement en ce qui concerne les poussins d'un jour et les
oeufs à couver exportés par la hollande dans le cadre du Marché
commun . Ces avantages seraient de deux ordres : 1° fies aliments du
bétail, en particulier les céréales entrant dans ces aliments, seraient
cédés aux éleveurs à des prix Inférieurs à ceux pratiqués en Franco;
2e un système de taxes sur les produits importes servirait à alimen-
ter une caisse de péréquation permettant de subventionner les pro-
duits avicoles k l'exportation . Il lui demande : a) si cos informations
sont exactes ; b) quel est le montant do la subvention à l'exportation
par tète de poussin hollandais vers la France, d'une part, et vers
l'Italie, d'autre part ; c) quelles sont les intentions du Gouv ernement
pour aider les exportateurs de poussins d'un jour vers les pays au
Marché commun.

2721 . — 20 octobre 1959 . — M . Derancy expose à M. le ministre
des finances et des affaires économiques que l ' article 30, para-
graphe fier , du statut des ret raités do l'éducation nationale précise
quo : «si Io mariage antérieur ou postérieur à la mise à la retraite
a duré au moins six ans, le droit à pension do la veuve est reconnu,
lorsque le mari a obtenu ou pouvait obtenir une pension d'ancien-
neté au moment de son décès Il lui demande si, par analogie,
il ne serait pas possible d'étendre cette disposition aux veuves
d'ouvriers mineurs remplissant les mêmes conditions.

2738 . — 2G octobre 1959. — M . Bignon expose à M . le ministre des
finances et des affaires économiques que, dans la réponse du
28 mai 1959 à sa question écrite n e 851, il est indiqué que le dépar-
tement des nuances procédait à urne nouvelle étude de l'affaire
signalée . Il lui demande de nouveau, les sous-ofliciers victimes Ac
l'injustice faisant l'objet de sa question attendant depuis cinq ans
urne juste réparation, s'il n'est pas dans ses intentions de régler
cette araire aussitôt que possible.

2762 . — 21 octobre 1959 . — M . Boscary-Monsservin expose à M . le
ministre des finances et des affaires économiques quo le Rut/clin
officiel des services des pets a publié, récemment, plusieurs maillés
relatifs ans marges do distribution de certaine produits . Des toux
limites do marque brute ont été fixés : 1 « pour les grossistes;
2° pour les détaillants . Il lui demande : 1 . lorsqu'un distributeur
remplit les deux fonctions, s'il a droit au cumul des marges,
notamment quand il s'agit d'un détaillant s'approvisionnant en
fabriqua ; 2. quel taux de .margno doit-Il appliquer dans lo cas
de livraison ft dos utilisateurs artisans . litant précisé que le volume
d'achat do ces derniers est très varlwble, allant d'un achat qui
no dépasse pas les besoins d'un simple particulier à des achats
beaucoup plus Importants .
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2770 — 21 octobre 1959. — M . Falmero expose à M. le ministre
des affaires étrangères qu ' un dahir du i0 mars 1958, publié au
Bulletin officiel du royaume du Maroc le 23 mars 1958, modifie le
ré g ime ancien de l'impôt dit «prélèvement sur les traitements
publics et privés, les indemnités et émoluments, les salaires, tee
pensions et les rentes viagères „ et désormais toutes les personnes
domiciliées en France, en Algérie, en Tunisie, en Afrique occi-
dentale française et au Togo, qui étaient légalement exonérées
de l'impôt susvisé, sont frappées par ce dernier depuis le 31 mars
1958 . Or, le 27 novembre 1957, M . le secrétaire d'Etat aux affaires
étrangères a affirmé que l'abrogation des régimes do protectorat,
tant en Tunisie qu'au Maroc, ne permettait pas pour autant à ces
pays de remettre en cause une situation juridique et politique
ayant existé pendant plusieurs dizaines d'années . II lui demande:
10 si ce dahir n'est pas contraire à l'esprit, sinon aux termes de
la convention franco-marocaine de coopération administrative et
technique, intervenue le G février 1957 et publiée au Bulletin offi-
ciel du royaume du Maroc du 23. lévrier 1957 ; 2 . quelles mesures
il entend prendre pour remédier à une telle . situation, et notam-
ment s'il envisage soit la défalcation, sur le montant des impôts
dont ils sont passibles en France, des retenues don . Ils ont été
frappés au Maroc, soit la conclusion d'un accord franco-marocain
de non double imposition, similaire à ceux passés par la France
avec un certain nombre de pays étrangers.

2781. — 21 octobre 1959. — M . Dolez expose à M . le ministre des
finances et des affaires économiques que des menaces de' licencie .
ment pèsent actuellement sur un certain nombre d'aides temporaires
employées depuis plusieurs années dans les services extérieurs du
Trésor, et lui signale, notamment, le cas d'une aide temporaire en
service depuis sept ans, qui a beaucoup donné entièrement satisfac -
tion et dont le licenciement est sur le point d'intervenir en raison
des décisions qui auraient été prises en ce qui concerne la non--
reconduction des crédits temporaires affectés à la rémunération des
agents de cette catégorie. Il lui demandé s'il n'estime pas équitable
de prendre toutes mesures nécessaires afin que les aides tempo-
raires employées dans les services extérieurs du Trésor ayant plus de
cinq ans de services puissent, dans certaines conditions, étre nom-

urées agents de bureau .et titularisées dans cet emploi, ainsi quo
cela semble avoir été admis pour un certain nombre d'aides tempo-
raires employées dans les services extérieurs des contributions-
directes.

2822 . — 23 octobre 1959. — M . Duterne expose à M . le ministre
des finances et des -affaires économiques que lorsque vivent au
loyer quatre personnes (ascendants de plus de soixante-cinq ans
invalides ou enfants de moins de 'seize ans) le contribuable es(
exoneré de la taxe de 5 p . 100 sur des salaires pour deux dumesti-

ues . li lui demande les raisons pour lesquelles un méndga médical
mari omnipraticien, femme médecin d'hygiène scolaire) ayant au

foyer sept enfants, dont rainé est figé de onze ans, est taxé du
fait qu'il y a trois domestiques . Il semble qu'il y ait là une anoma-
lie et une injustice.

2835 . — 23 octobre 1959. — M . Weinman expose à t.1 . le ministre
des finances et des affaires économiques que, lorsque l 'acquéreur
d'un appartement dans un immeuble collectif, bénéficiaire de prêts
du sous-comptoir des entrepreneurs et du crédit foncier, propose de
rembourser sa dette par anticipation, l'établissement préteur refuse
d'accepter les fonds pour le compte de l'Intéressé, et les porte
au compte global de la société immobilière, qu'elle considère comme
son seul débiteur, tant que la répartition définitive du crédit accordé
n'a pas été réalisée, et tant que des prêts personnels n'ont pas été
substitués au prét d'ensemble . Celte pratique, qui s'inspire de règles
juridiques mai t'daptées aux situations créées par la copropriété,
présente l'Inconvénient évident de faire obstacle à la circulation
accélérée des fonds servant au financement de la construction, alors
que tout devrait être mis en oeuvre pour haler leur rembourse-
ment. 11 lui demande : 1' s'il se préoccupe de prendre des mesures
qui permettront de réduire les délais excessifs que les services admi-
nistratifs, les établissements 'bancaires et les officiers ministériels
s'accordent pour réaliser la transformation des prêts collectifs en
prêts individuels ; 2° s'Il envisage de reoheteher les modalités juri-
diques susceptibles de permettre aux acquéreurs d'appartements dési-
reux, de se libérer par anticipation d'une dette contractée pour leur
compte par une société immobilière d'obtenir .que lés versements
leur soient immédiatement et directement imputés .

•

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