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PRESIDENCE DE M. JACQUES CHABAN-DELMAS

La séance est ouverte à vipgt et une heures trente minutes.

M. le président . La séance est ouverte.

RENVOIS POUR AVIS

M. le président . La commission dei àffaires culturelles, fami-
-_liales et sociales demande à donner son avis sur le projet de loi
de finances pour 1980..

	

.

	

,
: Conformément à l'article 87, alinéa 1 .r, du règlemént, je

smala, l'Assemblée sur cette demande de renvoi pour avis.

	

,-

	

,
Il n'Y a pas d'opposition ? . :.
Le renvoi pour avis est ordonné.

J,...I.a commission des lois .constitutionnellee, de la législation et
;de l'adninistration , générale de la République demande à, donner
son avis sur lé projet dé loi de' finances pour 1980.

Conformément '& l'article 87, alinéa 1"; du règlement, je
eopaujte l'Armemblée sur cette demande de renvoi pour avis.

11 n'y a pas d'.oppmdti'on

	

.
Le renvoi pour avis est ordonné.

— 2 —

POLITIQUE GENERALE

Suite du débet sur la déclaration de M. le Premier ministre.

Je. Ie président. L' ordre du jour appelle la suite du débat sur
la- déclaration, Fde politique générale faite par M. le Premier
ministre .

	

-

	

.
Cet après-midi, l'Assemblée a achevé d'entendre- les orateurs

inscrits.
La parole est à M. le Premier ministre. (Applaudissements à

aquFhe, au centre et sur certains bancs à droite .)
Michel Debré, Premier ministre . Mesdames, messieurs,

c'est tout à fait volontairement que je n'ai pas, dans cette décla-
ration gouvernementale, borné mon propos à l'Algérie.

Bien évidemment, l'Algérie est au, centre de tout, non seule-
ment de notre politique intérieure, mais même de notre poli-
tique extérieure. Elle est au centre, non seulement de nos
angoisses, mais même de nos efforts constants. Toutefois, il
«liste d'autres problèmes : l'attitude de la France à l 'égard
des conversations entre l'Est et l'Ouest, l'attitude de la France
vis-à-vis de sés alliés occidentaux et eurGpéens, l'attitude de
la France vis-à-vis des Etats de la Coshmunauté, en d'autres
termes, comme je l'ai dit avant-hier en commençant mon dis-
cours, l'ensemble des attitudes qui forment le visage de la
France dans le monde.

Les orateurs socialistes, M. Conte, M. Chandernagor, M . Leen-
han% m'ont tous les trois demandé pourquoi la déclaration
générale que j'avais faite était précédée de quelques minutes
.pendant lesquelles je parlais; à la fois, du budget et du pro-
gramme de travail de la session qui commence.

Le Gouvernement avait, je crois, le droit de le faire et de
marquer ainsi, au début de votre seconde . session de travail,
certains traits de son attitude constitutionnelle, de vous rappeler

21111 avait déposé le budget dans lei déi ils voulus et qu'il avait
gaiement fait face à cette seconde obliestion qui était de pré-

Parer le plan de travail du Parlement pour cette session.
Mais, très clairement, il a été dit que le débat, et donc le

vote, ne pouvaient porter que sur les problèmes traités dans
la déclaration elle-même : la politique extérieure, l'attitude à
l'égard del Etats de la Communauté et, comme il se doit, avant
toute chose, l'Algérie.

Malgré la priorité que requiert le problème de l'Algérie, il
était Conc nécessaire d,évoquer notre attitude dans ces pro-
blèmes extérieurs ou à l'égard dei; Mats de la Communauté.
Je vais y revenir rapidement, pour-répondre aux orateurs qui
m'ont présenté des observations sur ces points.

En ce qui concerne les rapports entre l'Est et l'Ouest
M. Conte en a,. parlé, ainsi que M . Simonnet et M. Peyrefitte --
je n'ai rien à enlever ni guère à ajout« .à leurs propos. Une
conférence au sommet entre les puissances occidentales 'et la
Russie soviétique est un acte grave, un acte qui doit déboucher
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sur un succès, un acte qui ne doit entraîner l'abandon d'aucun
homme libre, qui ne doit amener aucun affaiblissement ni de ia
solidarité européenne ni de la solidarité occidentale . (Applaudis-
sements à gauche, au centre et sur plusieurs bancs à droite .)
_ La • fermeté que nous, manifestons de vouloir bien préparer
cette conférence est le meilleur test de notre désir ardent de
répondre mieux que quiconque à l'espoir populaire qui peut
se concrétiser dans son organisation. Présentement, vous le
savez, des négociations sont engagées et, comme je l'ai dit, il est
possib?e, il est même probable que dans le courant -de cette
session je sois amené à faire sur ce sujet une nouvelle décla-
ration.

Touchant les rapports de la France avec ses alliés atlantiques
et européens, les orateurs, ont exprimé l'idée qu'il ne fallait à
aucun prix affaiblir ni la solidarité atlantique ni la solidarité
européenne . Le Gouvernement, depuis des mois, n'a pas cessé
d'affirmer sa solidarité avec ses alliés occidentaux, une vraie
solidarité.

M. Conte et M. Simonnet m'ont dit : t N'affaiblissez pas cette
solidarité s . C'est à juste titre qu 'ils ont fait cette observation ;
mais elle doit être complétée par . cette résolution : il ne faut pas
davantage que la solidarité atlantique affaiblisse quelques-unes
de nos positions fondamentales . (Applaudissements à gauche et
au centre.)

Lorsqué l'attitude de nos alliés atlantiques — ou, simplement,
la structure du traité de l'Atlantique-Nord — aboutit à ignorer
la priorité absolue que la France se doit de donner aux pro-
blèmes méditerranéens et à nos positions en Algérie et en
Afrique, nous sommes tenus de rectifier, non seulement dans
notre propre intérêt, mais encore dans l'intérêt d'une solidarité
durable de l'alliance atlantique .

Nous savons aussi qu'il y a de très graves difficultés à mettre
en oeuvre l'assistance technique. Il s'agit d'un changement pro-
fond dans les rapports entre la France et ses anciens territoires
d'outre-mer, changement dans les structures, changement dans
les conceptions des hommes .

	

-
Il y a également- des difficultés financières . Ces nouveaux

Etats ont à apprendre ce qui fait le début de toute organisation
gouvernementale, en particulier ce qui a trait à l'équilibre budgé-
taire.

Toutes ces difficultés, nous les discernons bien ; elles sont,
elles ne peuvent pas ne pas être devant nous . Mais je voudrais
que vous considériez aussi ce q u'il faut dire de qualités acquises

Lorsque nous voyons que certaines organisations de comman-
dement peuvent' avoir de graves conséquences sur notre défense
nationale, nous avons le droit de demander une, modification,
dans l'intérêt même de l'alliance atlantique, et, lorsqu'on nous
oppose l'idée que le pacte de l'Atlantique continue d'être un
simple pacte militaire régional, dans l'intérêt même de la soli-
darité occidentale nous avons le devoir de - dire que la , durée
de l'alliance est subordonnée à une conceptiog ;plua, vaste ; gîte ,
celle qui résulte de la défense et à un domaine d'action plus
large que le simple théâtre d'action européen . (Applaudissements
sur plusieurs bancs à gauche et au centra)

La visite du président des Etats-Unis et d'autres rencontres pro-
chaines vous montreront, je crois, que nos alliés aussi bien que
nous-mêmes, ont compris la nécessité, parfois, de remettre en
cause certaines modalités de l'alliance,. non pas pour restreindre
la solidarité, mais pour affermir cette alliance.

En ce qui concerne nos alliés européens, je remercie M . Peyre-
fitte d'avoir répondu quasiment à ma place aux orateurs qui
m 'avaient critiqué ou m'avaient posé des questions.
' Il ne suffit pas de vouloir une organisation européenne, il ne
suffit pas de vouloir la solidarité européenne, il faut être en
mesure de susciter la confiance qui fait que les alliés acceptent
de s'associer durablement avec la France. Toute alliance, toute
association se fait sur des forces plus que sur des faiblesses.

Je voudrais insister sur un aspect de notre politique dont on
a peu parlé et qui est l'effort de solidarité que nous avons marqué
et que nous continuerons de marquer en conversant avec . . nos
alliés anglais comme avec nos partenaires de l'Europe, à six,
pour montrer que • la _ solidarité européenne est plus forte que
jamais, aussi bien' dans les' moments difficiles que dans ceux
où l'on peut espérer une certaine détente . Jamais, je puis vous
le dire, les consultations n'ont été aussi étroites et jamais gouver-
•nement n'a eu autant le désir de les maintenir; de les coordon-
ner et, si c'est possible, même, de les institutionnaliser. (Applau-
dissements à--gauche, au , centra et sur plusieurs bancs•à droite .)

'Parlant' de nos rapports me les Etats de la Communauté, à
mon tour, je serais tenté de faire un reproche aux orateurs qui
ont évoqué le problème, car il me semble qu'on n'a évoqué que

et de vertus établies.
Entre les peuples de la Communauté existe une solidarité

réelle et quand un homme comme le président Tsiranana axe
les élections municipales qui viennent de se dérouler à Mada-
gascar sur l' idée de l'attachement de l'île à la Communauté, il
y recueille plus des deux tiers des voix . (Applaudissements, . à
gauche, au centre et sur plusieurs. bancs à l'extrême gauche et
à droite .)

	

.
Je voudrais encore souligner, une nouvelle fois, la vitalité

des organes de la Communauté, et notamment celle du Conseil
exécutif . Je puis vous assurer Que les ministres chargés des
affaires communes, comme le ministre d'Etat chargé de l'assis-
tance technique, sont parmi les meilleurs artisans du fonctionne-
ment régulier de ce Conseil exécutif et de la valeur de ses déli-
bérations . Enfin, ne doutez pas que, sur un grand nombre de
points, l'accord s'établit, au Conseil exécutif, de manière tout à
fait démocratique et, en même temps, tout à fait efficace.

Une grande idée a été évoquée par des orateurs, par M. Chan-
dernagor comme par M . Foyer : celle d'évolution de la Com-
munauté . Juridiquement, la Constitution permet beaucoup de
choses, grâce — ils le savent bien l'un et l'autre — à des silences
volontaires. Mais 'e problème de l'évolution est avant tout un
problème politique.

Qu'est-ce que . la Communauté du point de vue politique ?
C'est l'unité de vue extérieure, c 'est, point capital, l'unité de vue
et Faction en matière de défense ; et c'est également, pour, sou-

dente ,d'ailleurs l'une et : l'autre, une volonté d'association poli-
tique et culturelle.

Ces trois points assurés, . bien des règles nouvelles peuvent
être envisagées, soit dans le sens- fédéral, : soit dans le sens confé-
déral . L'essentiel, c'est cette volonté d'union, aussi bien en ce
qui concerne l'association intérieure qu'à l'égard de tout adver-
saire extérieur. (Applaudissements , à gauche et au centre.) .

J'attire .l'attention de M. Chandernagor sur la difficulté de
l'évolution . Il a évoqué, à la fois, les transferts de compétence
qu'il lui parait parfois nécessaire d'envisager et la nécessité de
mettre ces Etats en mesure dese défendre contre la subversion
intérieure. Mais il faut bien voir qu'il y a une très grande dif-
ficulté à concilier des transferts éventuels de compétence et
un rôle accru de la France dans la défense intérieure de ces
Etats contre la subversion.

Par contre, les trois orateurs qui ont parlé de la Communauté
ont eu raison d'indiquer que notre responsabilité était avant
tout engagée 'dans le sens d'investissements destinés à transfor-
mer l'économie 'de ces Etats et dans la formation de cadres
destinés par la suite à leur fournie-les élites administratives,
syndicales et intellectuelles.

Investissements pour l'avenir et formation des cadres, telle
est notre responsabilité fondamentale, et c'est dans la mesure
où nous y ferons face que la Communauté demeurera ; malgré
tous les changements possibles sur le continent africain, une
de nos gloires nationales.

L'essentiel, bien évidemment; c'est l'Algérie . Je vais tenter,
pour répondre à toutes les questions qui ont été posées — ques-
tions précises, juridiques ou politiques, ou questions venant
d'angoisses ou de troubles profonds — à la fois, de me répéter
le moins possible et de préciser le plus possible.

De quoi s'agit-il ? Pour tout le monde ici, sauf pour les com-
munistes; il s'agit de maintenir l'union entre la France et l'Algé-
rie . (4pplaudissements à gauche, au centre et sur de nombreux
bancs à droite), c'est-à-dire de vaincre, maintenant et à terme,
la sécession et d'établir des règles politiques et juridiques qui
soient, pour la France et pour l'Algérie, l'expression de la paix,
de l'ordre et de l'union:

Pourquoi cet effort ? Cet effort répétons-le, puisqu'il a
été dit dans ce débat, par plusieurs orateurs, que nous n'y
prenions pas garde — il nous faut le consentir, d'abord, pour
sauvegarder les intérêts stratégiques fondamentaux et perma-
nents de la France . (Applaudissements à gauche et eu centre.)

C'est notamment M. Lefèvre d'Ormesson, je crois, qui a sou-
levé ce problème. Que chacun le sache, ici et hors d'ici il est
une nécessité fondamentale, celle de ne pas laisser à la France,
au Sud, une- frontière nouvelle découverte à des adversaires
éventuels. Nous remplissons là une tache nationale européenne

les- difficultés.
Certes ; il y en a beaucoup. II y a, d'abord, c'est vrai, sine .ten-

dance à se libérer de tous les -liens . Le grand mouvement qui
saisit, lé continent africain, et dont M. Chandernagor .comme

, Me Foyer ont parlé, ne peut pas ne pas avoir de-conséquence à
1'intérieuf des Etats de la Communauté.

Mais prenez_ -q garde! On a toujours davantage envie de parler
de ce qui va mal 'que de ce qui va bien : je ne peux pas empê-

. - cher la presse de consacrer cinq colonnes e à la une » à
M. Set« Touré et dix lignes en 'cinquième page à M. Houphouet-
Boigne (Vifs appldudissements ô gauche,' au centre et à droite .)

Cela étant dit; il es
t

.vrai que dés tendances profondes animent
-tous les peuples du éontinent africain et les incitent à établir
avec les . anciennes nattons — ou même avec d'autres qui veu-
draient approcher du continent africain — .des rapports qui sont,
commue ouia dit, e du vingtième siècle s, établie sur une idéolo-
fie toute différente.'
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et occidentale.. (Applaudissements à gauche, au centre et -sur
de nombreux bancs à l'extrême gauche et à droite .)

La seconde raison correspond à des exigences nouvelles d'ordre
économique mais non moins fondamentales ; les richesses de
l'Afrique et notamment du Sahara ne sont pas exploitées par
la France et ne peuvent pas 'être exploitées par la France à son
seul profit . Nous savons qu'elles représentent pour la Tunisie
comme pour le Maroc et pour les Etats de la Communauté une
chance inouïe de transformer très profondément le continent
africain. Nous gavons que ces richesses peuvent se traduire par
des transformations profondes en France métropolitaine et en
Europe, Nous avons le devoir de faire que ces richesses écono-
miques restent dans le domaine français et que des possibilités
communes d'exploitation apportent des satisfactions à tous et
créent un meilleur état d'esprit en Afrique et en Europe . (Applau-
dissements à gauche, au centre, à I'extrême gauche et sur quel-
ques bancs à droite.)

Une troisième obligation nous lie qui, au delà des problèmes
stratégiques, se traduira par des exigences économiques et
qui touche 'à l'honneur même de ' la nation, - je veux parler
de la mission de protection des musulmans, chrétiens et juifs
qui sont des citoyens français.

Nous avons le sentiment très profond ; partagé, je crois pou-
voir le dire, par une grande partie du monde, que si l 'on veut
en Algérie assurer le développement ,économique, le progrès
social et, au delà, l'exercice des droits individuels, l'équilibre
pacifique des communautés, ïl, est indispensable que se pour-
suive, pendant des générations, la protection tutélaire de la
France. (Applaudissements à gauche, ad centre et sur quelques
bancs à droite.)

Cet effort, dont nous voyons les raisons profondes, comment
le faire aboutir, comment le réussir ?

- Nous devons aboutir et réussir par la pacification militaire,
par . la rénovation de l'Algérie, enfin par la liberté.

Nous devons réussir, d'abord, par la pacification militaire.
Depuis deux jours, j'entends, en particulier venant de ces
bancs (l'orateur désigne la droite) les reproches suivants : vous
allez diminuer les effectifs, vous allez retirer des forces, etc.

Personne n'a dit que, pendant ce même mois de septembre
au - cours duquel le Président de la République lançait
la déclaration que vous savez, le général de Gaulle donnait
son agrément 1. un budget' de 1960 qui n'envisage d'autre solu-
tion, pour affirmer notre volanté,que le maintien des effectifs
à leur niveau le plus élevé. Le nécessaire a été fait dans• le
budget - pour la première fois peut-être depuis longtemps
dès le début de l'année pour qu'en n'ait aucun doute quant
à la résolution française. Financièrement, peur n'aborder que
cet aspect' du problème sans parler . du sacrifice humain que
consent la nation, toutes les possibilités sont données à l'armée
pour que soient maintenus les moyens de faire face aux . exi-
gences fondamentales de la pacification, dans l'hypothèse où les
offres ne . seraient pas scceptées. (Applaudissements à gauche,
au - centre - et sur quelques - bancs à droite .) ,

Est-ce là un signe d'abandon ?
Deuxième point, deuxième manière; c'est la rénovation de

l'Algérie. Sans doute M . Brasas a-t-il eu raison de dire que la
V' République, sur ce point; n'innove ni politiquement ni écono-
miquement. -J'avais moi-même pris soin, dans mon discours, de
souligner que, considérant les richesses du Sahara, nous étions
les héritiers du travail des hommes et des 'gouvernements qui
s'étaient succédé depuis plus de dix . ans . Ce qu'on peut dire,
c'est que, depuis ux-huit mois, la V' République a mis en vigueur
des décisions qui avaient été prises mais non appliquées, et
qu'elle les a -complétées par de nouvelles mesures.

Je voudrais simplement, en réponse . aux soupçons d'abandon .
qqui .: ont . filtré, tout le ;long de -l'sprès-midi, des interventions
du-. orateurs,. . citer- quelques-chiffres; relatifs auxinvestisse-
menti prévus et : qui, vont se développer.

Voua abandonnez; nous dit-on, et pourtant : 190 milliards de
francs en 19591 265 milliards en 1960, tels sont les crédits

-de la caissed'équipement-pour l'Algérie, crédits dont la métro-
pole supporte environ la moitié, le reste provenant d'emprunts
ou de 1 effort de l'Algérie . elle-même.

Voilà, sur le • plan de la transformation économique de
l'Algérie, l'effort, l'effort : unique, . qui - est consenti, auquel
s'ajoute l'effort unique administratif, ,politique et social.

Effort unique administratif. On nous a. dit : l'administration
reste centralisée: Avez-vous vu la liste dei préfectures et des
sous-préfectures nouvelles ?.-Depuis quand avait-on fait des élec-
llons municipales en Algérie, . dans toute l'Algérie, depuis

.,tty~dQd avait-of . installé des , municipalités. -dans los douze dépar-
tements algériens ? Janjais . Voilà .l effort administrat.f. .'(Appiau-
disssments d gauche et am centre.)

Effort unique de scolarisation : 100,000 enfants de plus de
1958 à 1990,-plus de _ 100.000 . do plus 'de --1959 . à 1900. Avant
la fin » de •l'année, ; d'autre part, • sera promulguée la - loi pour
la promotion sociale de l' brie: Au cours ; des quatre années ,

qui viennent, à l'aide des crédits qui sont d'ores et déjà
inscrits au budget, l 'effort de la nation pour assurer la réno-
vation politique, administrative, économique de l'Algérie sera
complété par une transformation sociale sans précédent.

Où est là l'abandon ?
Au contraire et, personne ne s'y, trompe, en mémé temps

que la pacification se fait la rénovation de l'Algérie.
Ce sont là les deux premières armes et ce sont deux armes,

croyez-moi, décisives. Il en manquait une troisième ou pluttt
il manquait l'affirmation solennelle d'une troisième arme, la
liberté. '

Un orateur s très bien dit, c'est M. Paul Reynaud : il ne
s 'agit pas d 'un changement de la politique ni de la volonté
de la France ; il s'agit d' un changement dans les perspectives
que le monde a prises de la volonté française. (Très bien !
très bien ! 'à gauche et au centre.) La pacification militaire
est toujours suspecte aux yeux de l'étranger ; l'effort écono-
mique et social suscite toùjours des réserves. Mais affirmer
que le destin de l'Algérie se fera librement, c'est prouver que
quelque chose est profondément, changé. Cela, le monde entier
l'a compris. Je puis vous en n donner l'assurance après •l'assu-
rance que. vous en a donnée le président Paul Reynaud. (Applau-
dissements sur les mêmes bancs .)

Pourquoi était-il possible de donner à la France cette troi-
sième arme ? A cause des progrès de la pacification militaire,
à cause de la réalisation -des réformes et du développement
des investissements . Alors, le général de Gaulle a pu prendre
position.

St vous voulez bien, je vais faire ici une courte parenthèse
qui sera la seule réponse aux critiques personnelles ou consti-
tutionnelles que

.réponse
entendues depuis deux jours .

	

'
Le thème favori des orateurs, au ' cours de la précédente

session, était que, dans la V' République, il n'y a plus de
Parlement. Lé thème favori, au cours de cette sessionci, c'est
que dans la V' Réliublique il n'y a plus de Gouvernement
(Rires à gauche et au centre .) -

On dit maintenant, en outre : lorsque le chef de l'Etat agit,
il viole la Constitution . (Rires sur les mêmes bancs.)

Je résume : plus de Parlement, plus de Gouvernement et le
chef de PEtat qui agit toujours . en marge de la, Constitution.
Quelle anarchie !

Dommage ! Le monde n'en croit rien et je puis même dire
que ses vues sont toutes différentes . Le monde estime qu'il
y a un Parlement, qu'il y a — j'ose le dire - un Gouvernement
et il-témoigne enfin au chef de l'État le respect que commande
le sens des responsabilités dont ce dernier fait preuve. (Vifs
applaudissements à gauche, au centre et sur quelques, bancs, à ,
droite.)

Ce sont là, croyez-le, des atouts considérantes pour réussi..
Ces atouts n'empêchent pas qu'il existe de nombreuses diffi-

. cuités.
Je ne reviendrai pas sur les difficultés de la pacification.

Vous -le p connaissez tous - et on vous en a parlé : les bases de
la rébellion installées hors des frontières ; l'aide extérieure dont
elle bénéficie.

Croyez que je sais tout cela mieux que quiconque.
Mais je puis vous dire que l'aide extérieure a fortement

diminué depuis quelques mots et 'qu'il n'est plus aucune compa-
gnie. d'assurances pour prendre en charge un bateau trans-
portant des armes, tellement la police est bien faite en Médi-
terranée. (Applaudissements à gauche et au centre .)

Je viens de parler des bases de la rébellion en dehors des
frontières. Je puis vous dire, à ce sujet, que le jugement des
gouvernements les plus intéressés à ce- problème est certaine-
ment très différent de celui qui était formulé il y a seulement
moins d'un an.

'Aux problèmes de . la pacification s'ajoutent éventuellement
__ des difficultés, en vérité moindres, mais sur lesquelles je veux

essayer de m'expliquer puisque M . de Broglie et M. Mondon
m'ont posé des questions et que M. Leonhardt m'a demandé de
ne pas leur répondre . (Sourires.)

Le cessezle-feu : je ne dirai que ce qui doit être dit et ce sera,
d'ailleurs, - une répétition . Ce n'est pas le 16 septembre –
M. TTrrenoire a eu parfaitement raison de -le rappeler — que
les conditions du cessez-le-feu et les garanties destinées à suivre
le cessez-le-feu ont été énoncées par le Président de la Répu-
blique; c'est au cours de la conférence de presse du mois d'octo-
bre 1958 . Qu'y est-il dit ? Il y est dit qu'il y a d'abord une possi-
bilité de cessez-le-feu local entre Combattants . Pour cette . hypo-
thèse, le commandement en chef en Algérie a reçu les instruc-
tions "nécessaires au cas où des cessez-le-feu x - ze rnetè re local

• se présenteraient . La suite se trouve dans le compte rendu de
cette conférence de presse d'octobre 1958. Je cite :,e Que ceux
qui ont ouvert le feu le cessent ét qu'ils retournent sans humi-
liation à leur famille et à leur travail . s

Un second cessez-le-feu, à caractère plus général, est égale•
ment prévu au tas où les dirigeants qualifiés de, l'organisation
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extérieure se présenteraient à une ambassade de France et où,
avec ou sans publicité, mais, comme je l'ai rappelé avant-hier,
avec garantie de retour, ils demanderaient une entrevue à ce
sujet . La conférence porterait alors sur le cessez-le-feu, c'est-
à-dire uniquement sur les questions militaires liées au cessez-le-
feu, sur la tin des combats, sur le sort des combattants et de leurs
armes et sur celui de l'organisation qui prétend commander.
Après quoi — je me réfère encore à la même conférence d'octo-
bre 1958 — c ceux qui ont ouvert le feu pourront le cesser et
retourneront sans humiliation à leur famille et à leur travail a.
Monsieur Trémolet de Villers, monsieur Valentin, cela fut dit
en octobre 1958 et je ne pense pas que vous ayez déclaré à vos
électeurs que ce fût illégal. (Applaudissements à gauche, au
centre et sur plusieurs bancs à droite .)

Après quoi, il est bien évident — et je réponds là à M. de Bro-
glie et à M. Simonnet — qu'il ne peut pas ne pas y avoir deux
périodes . Cela n'a pas été dit car cela est dans la nature des
choses et n'aurait même pas besoin d'être dit.

Il y a une première période qui est celle où, à la pacification
des armes, doit succéder une première pacification des esprits.
Un des orateurs que je viens de citer a parlé du « délai de
décence ' . C'est un terme excellent . Il faut quelques mois pour
panser les blessures les plus vives et on ne peut pas songer
qu'aussitôt après les combats puissent commencer les q uerelles
politiques. Un calme, un long calme est nécessaire . Après quoi
viendra, comme cela a été promis, la deuxième période qui pré-
parera le choix, c'est-à-dire, avant tout, la grande option entre la
secession et l'union, en d'autres termes l'option qui « exorcisera
le démon ».

Je peux alors répondre à M. Brocas, comme à M. Mondon et à
M. Valentin : c'est, sous la responsabilité du Gouvernement, le
Parlement qui sera appelé à déterminer les règles du choix,
comme il aura été auparavant et conformément à la Constitution
appelé à fixer les conditions et la portée des amnisties ! (Applau-
dissements à gauche, au centre et sur quelques bancs à droite.)

A quoi devons-nous de pouvoir accepter cette épreuve ? Que
chacun le comprenne clairement. Je puis, je crois, me permettre
de le dire : c'est à la parole du général de Gaulle et à la confiance
qu'elle inspire. ..

'Qttelle'égt-elle,"cétte parole, 'et que garantit-elle ?
Elle garantit d'abord la loyale et libre expression des opinions

politiques . Ensuite, à tous ceux qui lisent si bien, je rappelle la
dernière phrase de la déclaration :

« Au cours des quelques années qui s'écouleront avant
l'échéance, il y aura beaucoup à faire pour que l'Algérie pacifiée
mesure ce que sont au juste les tenants et les aboutissants de sa
propre détermination . Je compte aussi m'y employer. »

C'est dire que c'est le général de Gaulle lui-même qui donnera
à la Franee le visage qu'il faut pour que l'Algérie, demain, soit
ce que nous souhaitons . (Applaudissements à gauche, au centre
et sur quelques bancs à droite.)

Je m'étonne, je dois le dire, de ces hésitations devant l'auto-
détermination . Je comprends mieux, certes, les hésitations de
nos ad sersaires. Regardez nos atouts et ccmprenez notre con-
fiance ! Prenez confiance en vous-mêmes . Qui apporte la sécurité
aux Algériens ? Qui apporte le promesse d'une libre administra-
tion aux Algériens ? Qui apporte un avenir économique avec des
garanties politiques ? Qui apporte la promotion sociale ? La
France et la France toute seule.

D'ailleurs, je le dis en passant — mais c'est important — cet
effort ne servira à rien si tous ceux qui vivent en Algérie, si
tous ceux qui veulent que l'Algérie de demain se fasse selon leur
coeur, ne font pas un,effort identique . (Vifs applaudissements
prolongés à gauche, au centre et sur quelques bancs à l'extrême
gauche et à droite.)

M. Juskiewenski a dit : Les Algériens feront confiance à l'Etat
républicain . C'est vrai, l'Etat républicain pourra donner confiance
à une Algérie nouvelle . Mais l'amour qua les Algériens pourront
porter à la France, c'est le comportement de chacun en Algérie
qui le créera . (Vifs applaudissements à gauche, au centre et sur
quelques bancs à l'extrême gauche et à droite.)

M. Trémolet de Villers a déclaré : Mais, l'autodétermination,
c 'est le référendum enthousiaste, ce sont les élections, ce sont
ces députés algériens dont, lui comme moi, nous regrettons
l'absence aujourd'hui . ..

MM . Mohamed Barboucha et Ali Saadi . Ils ne sont pas tous
absents . (Vifs applaudissements de l ' extrême gauche à la droite .)

M . le Premier ministre. Pas tous, en effet.
Mais, monsieur Trémolet de Villers, qui a fait que le référen-

dum fut ce qu'il fut, qui a -permis, pour la première fois, des
élections qui ont fait que des députés algériens siègent dans cette
Assemblée ? Si vous ne le savez pas, je vais vous le dire : c'est
le général de Gaulle, sa politique et sa parole. (Vifs applaudisse-
ment prolongés à gauche, au centre et sur de très nombreux bancs
à l'extrême gauche et à çiroite .)

M. Henri Trémolet de Villers . Vous permettez . . . (Vives protes-
tations à gauche et au centre .)

M. le Premier ministre. On nous dit alors : tout cela est très
bien, mais vous allez faire quelques pas en avant ; et ne trouvant
pas matière â reproches dans le texte, on se dirige peu à peu vers
un procès d'intention. Je m'adresserai à M. Mondon et surtout
à M . Valentin qui m'a dit, en particulier, que c'était de l'ordre de
la fatalité que nous allions aux négociations politiques.

Je ne vous renverrai pas au texte de la déclaration que vous
ne vouiez pas connaître, monsieur Valentin, mais lisez attentive-
ment le discours et comprenez bien qu'au delà des mots il y a
une incompatibilité totale entre la négociation politique et la
liberté de choix laissée aux Algériens . Puisque la politique
déterminée est celle qui consiste à dire aux Algériens qu'ils
auront, après un certain temps, la liberté de choix, il est juridi-
quement, politiquement et moralement impossible, en désignant
un interlocuteur, de faire autre chose avec lui que d'engager
une conversation sur le cessez-le-feu . II n'y a pas, il ne peut y
avoir de négociation politique. (Applaudissements à gauche, au
centre et sur quelques bancs à droite et à l'extrême gauche.)

On nous dit encore : c Mais vous allez glisser vers les bons
offices . » M . Mondon nous en a fait le reproche . M. Fraissinet l'a
évoqué . Il est vrai, monsieur Fraissinet, que nous sommes en
conversatinn avec le Gouvernement tunisien et le Gouvernement
marocain. Nous sommes tenus de le faire, ne serait-ce que pour les
Français qui vivent en Tunisie et au Maroc . Nous espérons même
que les rapports entre la France, la Tunisie et le Maroc iront
en s'améliorant . Mais, croyez-le bien, ni à Rabat, ni à Tunis on
n'a de doute : les conversations portent sur les problèmes franco-
tunisiens et sur les rapports franco-marocains ; elles ne portent
pas, elles ne peuvent pas porter sur le problème algérien qui est
notre affaire, qui est l'affaire de la France, l'affaire, éventuelle-
ment, du Gouvernement de la France avec les rebelles, et de
personne d'autre . (Applaudissements à gauche, au centre, sur
plusieurs bancs à droite et sur quelques bancs à l'extrême
gauche.)

Alors, on nous dit — c'est M. Bidault qui l'a évoqué au détour
d'une phrase : « Vous vous condamnez à faire contrôler vos élec-
tions par des observateurs ou contrôleurs étrangers r Qu'a-t-il été
dit? Que les journalistes pourraient venir. Où est le mal? Le
mal serait dan : le fait qu'ils ne puissent pas venir. (Applaudis-
sements à gauche et au centre .)

Mais, en terre française, c'est la France seule qui fera les
élections.

On nous a dit aussi : « Mais la France ne portera pas la respon-
sabilité de l'ordre », ou : e Les autorités n'auront pas les pouvoirs
nécessaires pour assurer la sécurité . » D'où vient ce bruit ? D'où
vient cette affirmation ? L'armée sera présente, avec les effectifs
nécessaires, et c'est le délégué général, sous les ordres du Gouver-
nement français responsable de l'ordre comme de la liberté, sous
la responsabilité du Gouvernement responsable devant vous, qui
se fera un honneur de respecter la parole donnée par le chef de
l'Etat au nom de la France . (Applaudissements à gauche, au
centre, sur plusieurs bancs à droite et sur quelques bancs à
l'extrême gauche.)

En fin de compte, ne sachant plus quoi dire, on nous objecte :
vous vous laissez .aller au courant de l'Histoire. Parlons-en des
courants de l'Histoire et de ce qu'il en faut penser.

Il est vrai qu'un courant de l'Histoire traverse le monde, en
particulier le continent africain et le Moyen-Orient . C'est cette
prise de conscience de communautés jusque là informes ou qui
étaient simplement liées par des attaches religieuses ou par de
vieilles règles féodales . Il existe une poussée qui tend à donner
le sens de la solidarité collective, c'est la poussée des nationa-
lismes qui, sans doute, serait beaucoup moins forte si de nom-
breuses forces extérieures ne venaient aggraver ce courant . L'Is-
lam et l'Afrique tout entière sont atteints par ce courant de
l'Histoire .

	

'
Il faut le savoir, comme il faut savoir que le courant de l'His-

tnire n'est jamais une excuse au renoncement . Elle ne doit pas
l'être, en particulier, quand ce courant de l'Histoire conduit à
certaines catastrophes . Car, au-dessus des réalités, il y a la morale
nationale, nos intérêts et la morale individuelle faite de notre
doctrine de liberté et de justice.

Enfin, ce qu ' on ne,dit jamais ou qu'on ne dit pas assez, c ' est
qu' il y a au-dessus de ces courants passagers un grand courant
essentiel dont, quelles que soient nos divergences, les quatre-
cinquièines des membres de l'Assemblée — je fais d'ailleurs
beaucoup d'honneur au reste en lui accordant un cinquième
(Rires et applaudissements sur de nombreux bancs à gauche et
au centre .) considèrent que c'est le grand courant fondamen-
tal : c' est le grand courant de la liberté et de la dignité, le
grand courant de la promotion de l'homme, si fort que ceux
qui, entraînés par les courants nationalistes, le méprisent et le
détruisent, en volent en même temps le vocabulaire. ,
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Quand j'étais du nombre des collaborateurs de M. Paul
Reynaud, en 1938, le président Reynaud avait dans son bureau,
au ministère des finances, une grande tarte à nous destinée
ainsi qu'à lui-même : c'était la carte où -Hitler avait dessiné le
courant de l'Histoire tel qu'il le voyait, c'est-à-dire la conquête
progressive de toute l'Europe . Il fallait s'y opposer au nom d'un
plus grand courant encore et ne pas renoncer devant ce qu'il
était déjà convenu d'appeler c un grand courant de l'Histoire e.

Mais comment s'opposer à ces courants ? II faut s'y opposer
par la force, c'est vrai, mais bien .davantage encore par l'attrait
d'une autre doctrine, l'attrait de ce que nous avons l'audace
niais aussi la fierté de représenter : c'est-à-dire la promotion
de l'homme contre l'anarchie, contre le racisme et contre le refus
de toute espérance humaine que certains de ces courants portent
avec eux en Islam et er. Afrique noire . (Applaudissements à
gauche, au centre, sur plusieurs bancs à droite et sur quelques
Dans à l'extrême gauche .)

Je ne mésestime pas du tout la portée du discours prononcé
avant-hier par M. KhrouchtcheV et que chacun de vous fera bien
de lire. Parlant de la détente, il évoque la nouvelle ère de
concurrence dans laquelle nous allons entrer : concurrence éco-
nomique, concurrence politique et concurrence idéologique. Il
est vrai que, dans cette concurrence idéologique qui nous oppose
soit à la doctrine communiste, soit aux doctrines racistes qui
risqueraient d'inonder l'Afrique Blanche et Noire, nous avons
une vraie faiblesse.

Notre vraie faiblesse n'est pas, comme on l'a dit, l'insuffisance
de l'information ou de la propagande . Elle réside dans le fait
que ces idéologies communistes ou racistes ont un objectif, le
renforcement du pouvoir, toujours le renforcement du pouvoir,
alors que l'idéologie occ'ideetale, en particulier l'idéologie fran-
çaise, en a un qui est l'affaiblissement du pouvoir par la liberté,
liberté de discussion, respect des droits acquis, limitation de l'au-
torité . Dans un monde où les foules et les masses attendent tant
de l'Etat, quel handicap que d'être attaché à un type d'Etat où
le pouvoir est affaibli par le respect des principes sur lesquels il
repose et en vertu desquels d'ailleurs nous sommes ici, moi pour
vous parler vous pour rne critiquer ! (Applaudissements à gauche
et au. centre .)

Notre devoir est de surmonter ce handicap . Nous pouvons,
notamment en Algérie, le faire par la hausse du niveau :de vie
grâce à un effort financier et économique . Nous pouvons le faire
par l'effort social qui fera de nous, au lieu des conservateurs
d'une société vieillie, les promoteurs, les transformateurs de cette
société. Nous pouvons le faire enfin en établissant, par l ' effort
de tous, je le répète, et pas seulement de l'Etat et des hommes
-politiques, la fraternité des hommes sur la terre algérienne.
(Applaudissements à gauche et au centre .)

Nous avons offert, nous offrons aux rebelles de dépasser la
violence, non pour. abandonner mais pour mieux réussir, non
pour sacrifier l'Algérie mais pour le bénéfice de l'Algérie . Cela
signifie que nous sommes tout prêts à continuer si les
rebelles n'écoutent pas notre langage et ne retiennent pas .l'offre
du général de Gaulle, mais que nous avons, avec la générosité
des forts, l'intelligence des hommes libres et des hommes
justes . (Applaudissements à gauche et au centre .)

La déclaration du 16 septembre, l'engagement personnel du
chef (1, l 'Etat, la responsabilité que le Gouvernement prend
devant vous révèlent la générosité de la France forte. Par votre
vote, en augmentant la force de la France, donc sa générosité,
vous ajouterez, vous aussi, une nouvelle chance au destin com-
mun de la France et de l'Algérie.

(Vifs applaudissements à gauche, au centre, sur plusieurs
bancs à -droite et sur quelques bancs à l'extrême gauche . —
A . gauche et au centre, Mmes et MM. les députés se lèvent et

n'intervenir que cinq minutes et si possible moins . Ce n'est pas
une règle pour l'un ou pour l'autre, c'est une règle qui vaut polir
tous . (Très bien ! très bien !)

Dans les explications de vote, la parole est à M. Ballanger.
(Applaudissements sur certains bancs à l 'extrême gauche .)

M . Robert Ballanger. Mesdames, messieurs, je veux apporter
brièvement les explications de vote des députés communistes, à
l'issue de ce débat.

La guerre d'Algérie dure depuis cinq ans . Elle pèse d'un poids
très lourd sur toute notre vie politique, économique et sociale.
II faut en finir . Le destin de notre jeunesse ne doit plus être la
guerre coloniale pendant les vingt-huit mois de service militaire.

Le fossé ne-doit plus s'élargir entre la France et le peuple
algérien.

La paix en Algérie est aujourd'hui devenue une exigence
nationale.
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Il est devenu évident que la paix ne peut être assurée par une

victoire militaire. Cinq ans de combats meurtriers en ont fait
la douloureuse mais décisive démonstration.

M. Gabriel Bourgund. A cause de vous!

M . Robert Ballanger . Il faut donc négocier, et négocier avec
ceux contre lesquels on se bat.

Nous avons toujours dit que la guerre d'Algérie était la consé-
quence du refus des gouvernants français de reconnaitre le droit
à la libre disposition du peuple algérien.

Plusieurs voix à gauche et au centre. La Hongrie !

M . Marius Durbet. Comme les Hongrois !
M . Robert Ballanger. En indiquant que, compte tenu de la

situation en France, en Algérie et dans le inonde, il fallait avoir
recours à l'autodétermination, le Président de la République
a confirmé, certes, involontairement (Exclamations et rires sur
de nombreux bancs), mais a confirmé que nous avions raison.

Les événements sont plus forts que les hommes . D est vain
de vouloir les arrêter en les niant. C'est ce que ne veulent pas
comprendre les ultras qui ont défilé à cette tribune knur,reclae
mer, en fait, la guerre à outrance et son -intensificatmon 'en 'se
dressant contre le recours à l' autodétermination . Ils essaient vai-
nement d' endiguer le puissant courant qui, en France et dans le
monde, exige la paix en Algérie . . . Leurs efforts désespérés n'y
changeront rien.

Ils ne feront que se démasquer un peu plus pour se présenter
sous leur vrai jour : les porteurs des intérêts sordidesed!uae
poignée de colonialistes opposés à ceux de la nation.
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Ils multiplient en ce moment les criailleries, les menaces, se

livrent au chantage pour empêcher par tous les moyens la négo-
ciation.

Il semble que M . le Premier ministre soit sensible à ce chantage
et attentif à donner des satisfactions aux ultras, comme le mon-
trent les précisions apportées à cette tribune pour les rassurer.

Le Gouvernement, après avoir reconnu en fait que la solution
définitive . du problème algérien dépendait du recours au droit
à l'autodétermination, se refuse à faire le pas décisif qui per-
mettrait au cessez-le-feu d'être immédiat.

Les déclarations les plus solennelles, lorsqu'elles ne sont pas
accompagnées d 'actes concrets, ne peuvent avoir d' efficacité . Il
faut tirer les conséquences d'une démarche politique.

Il faut qu'enfin cessent les équivoques et les interprétations.
Il faut parler clair . C'est indispensable pour le peuple français,

pour le peuple algérien, pour l'opinion internationale.
Ce que les Français attendent maintenant, ce sont des actes et,

en premier lieu, après la réponse du Gouvernement provisoire de
la République algérienne. . . (Exclamations à gauche et au centre .)

Plusieurs voix à gauche et au centre . Entre guillemets .
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M. Robert Ballanger . . .. que des pourparlers soient engagés
sans plus attendre avec ses représentants, pour déterminer les
conditions et les garanties de l'autodétermination . C'est néces-
Faire . C'est possible.

A gauche. A Moscou l '
M . Robert Ballanger . En retardant, ne fût-ce que d ' une heure,

la négociation, vous portez avec votre gouvernement une terrible
responsabilité.

A gauche . 'A Budapest !
M . Robert Ballanger. De toutes nos forces, nous aspirons à la

paix en Algérie, nous voulons avec notre peuple que des négocia-
tions immédiates s'engagent en vue du cessez-le-feu.

C'est parce que vous refusez de faire le pas décisif qui met-
trait fin à la guerre que nous allons voter contre vous . (Exclama-
tions, rires et applaudissements à droite, à gauche et au centre .)

C'est dire que nos raisons sont fondamentalement opposées à
celles des ultras dont vous vous sentez proches et qui entendent
pousser à la guerre à outrance.

applaudissent longuement .) .

M. Henry Bergasse . Je demande la parole.
M. le président . La parole est à M . Bergasse.
M. Henry Bergasse. Monsieur le président, j'ai l'honneur de

vous demander au nom de mon groupe une suspension de séance
d'une demi-heure.

Plusieurs voix à l'extrême gauche. Une heure ! (Protestations
sur divers bancs.)

M. le président. L'usage est d'accorder les suspensions que
demandent les groupes . L'un d'eux réclame une suspensioǹ d'une
heure, accordons-la. (Assentiment .)

La séance est suspendue.
(La Séance, suspendue à vingt-deux heures vingt minutes, est

reprise à vingt-trois heures trente-cinq minutes .)
M. le président. La séance est reprise.
Mes chers collègues, vous avez pu constater que, dans le débat,

-chacun a pu s'exprimer aussi• largement qu'il le désirait . Pour les
explications de vote, je demanderai donc aux orateurs de com-
prendre la nécessite de respecter le règlement, c'est-à-dive de
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Mais nous avons d'autres raisons. Vous faites supporter à la
classe ouvrière les frais de votre politique. Les masses laborieu-
ses voient leur pouvoir d'achat diminuer sans cesse, tandis que
vous refusez d'augmenter les salaires . (Interruptions sur divers
bancs .)

Au centre. Cinq minutes !

M. Robert Ballanger . Vous apparaissez aussi sur la scène inter-
nationale comme un gouvernement s'attardant à la guerre froide
et comme effrayé par les perspectives d'une détente qui rendrait
plus difficile encore la poursuite de la guerre d'Algérie . (Nou-
velles interruptions sur divers bancs.)

Voix diverses. Cinq minutes ! Règlement

M. Robert Ballanger. Si vous me laissiez parler dans le calme,
j'aurais déjà fini.

Ce sont là des raisons supplémentaires à notre vote hostile
à un gouvernement qui devrait faire, la paix, en , a les possibilités
.t ee refuse à la faire.

Mais ce qui est en marche est irréversible . Bientôt, un gouver-
nement, quel qu'il soit, sera dans l 'obligation d'engager des
pourparlers, condition de la paix, car nous savons que les gou-
vernements ne peuvent résister longtemps à l'exigence de tout

. un peuple. (Interruptions sur divers bancs.)
Avec tous ceux qui pensent comme nous sur ce point, nous,

qui représentons le plus fort parti de France. (Exclamations sur
divers bancs) — c'est une vérité d'évidence que nul ne peut
contester — nous allons agir dans le pays avec plus de force
encore pour que toutes les résistances soient balayées et que ncs
espérances d'aujourd'hui soient la réalité de demain . (Applaudis-
sements p ur certains bancs à l'extrême gauche. — Exclamations
à gauche et au centre .)

M. Robert Calméjane . Mais le parti communiste s'oppose à
l' autodétermination dans tous les pays de démocratie populaire.

M. !e président. La parole est à M. Bergasse. (Applaudissements
à droite')
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M. Henry Bergasse . Mesdames, messieurs, le groupe des indé-

pendants a pour principe et pour fierté de respecter la liberté
individuelle de ses membres, qui se prononcent selon les seules
règles de leur conscience. (Applaudissements à droite et sur de
nombreux bancs au . centre et à gauche .)

Dans un débat aussi chargé d'incertitudes et d'inconnues, il
- parpîtplus légitime que jamais que les voies choisies ne soient

pas identiques.
Mais il est un principe sur lequel le groupe n'a jamais varié,

sur lequel son unité reste totale, et qu'il m'a donné mandat de
réaffirmer ce soir, c'est celui de son attachement à l'Algérie
française ... (Applaudissements à droite et sur de nombreux bancs
au centre et à gauche.)

M. Jean Durroux. Cela veut dire quoi au juste ? (Exclamations
au centre.)

M. Henry Bergasse. .. . à nos ' compatriotes européens et musul-
mans qui l'habitent, et de notre solidarité' avec leurs élus.
(Applaudissements à droite.)

M. le président. La parole est à M. Bidault.
M. Georges Bidault. Mesdames, 'messieurs, après avoir entendu

M. le Premier ministre les fois précédentes, l'autre après-midi et ce
soir, où il a parlé avec une éloquence qui nous a tous frappés,
pour mon compte, ayant dit hier les matifs, j'ai le devoir de dire
aujourd'hui les conclusions.

Personne n 'est en mesure de savoir ce qu'il advient présente-
ment et pour la suite de la pacification qui doit être menée jusqu'à
son terme, ni du délai de quatre ans qui doit suivre ce terme
jusqu'à ce que l'autodétermination ait lieu.

.Personne n'est en mesure de,sevoir si le Gouvernement accep-
tera ou non MM. ' Ben Bella et consorts, dont M. le Premier minis-
tre a dit ce que' l'on sait, en qualité de négociateurs du cessez-le-
feu.

Personne n'est en mesure d'affirmer que les députés français
de la métropole et des . départements français d'Algérie et que
l'administration en Algérie auront l'autorisation d'agir, selon leur
devoir, pour ce qu'on appelle la francisation, sans être accusés
de porter atteinte à l'entière liberté . de l'autodétermination.

Personne n'est en mesure de savoir si, au moment de l'autodé-
termination, des facultés égales en ,ce qui concerne les réunions
et l'usage de la radio nationale française seront ou non accordées
aux rebelles et aux fidèles.

Personne n'est en mesure de savoir si, pour le cessez-le-feu --
j'ai écouté consciencieusement M. le Premier ministre — le Gou-
vernement acceptera ou non que les rebelles gardent leurs armes:

Personne n'est en mesure de savoir si le Gouvernement accep-
tera ou non; un regroupement des forces françaises et des bandes
rebelles.

Personne n ' est en mesure de savoir ce que, le jour de l'auto-
détermination, seront les effectifs français maintenus alors en
Algérie.

Même si, sur tous ces points, M. le Premier ministre avait été
en mesure de lever nos incertitudes et nos angoisses, je dois dire,
parlant pour moi, que jusqu'à nouvel ordre, après le démenti
infligé ces jours-ci — et dont j'ai expliqué clairement, avec
surabondance de textes, l'autre joué, en quoi il consistait — à
tant d'affirmations catégoriques, il ne m'est plus possible d'ouvrir
un nc'sveau crédit de confiance à un gouvernement qui, pour moi,
l'a épuisé.

Avec regret, avec chagrin, mais sans trouble et sans crainte,
je suis dans le devoir de refuser mon suffrage au Gouvernement.
(Applaudissements sur quelques bancs à droite .)

A gauche . Quelle faible majorité !

M. Jean-Marie Le Pen. La majorité de M . Pflimlin était aussi
forte !

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

M. André Rossi . Monsieur le Premier ministre, il est bien
évident que si vous aviez répondu plus nettement à nos pro-
blèmes de conscience, à nos angoisses, notre vote se serait déter-
miné avec la même netteté . Je n'ai hélas trouvé, ni dans votre
déclaration, ni dans vos réponses, cette précision à laquelle
vous nous avez toujours habitués.

Ne mélangeons pas, si vous le voulez bien, les problèmes :
ce scrutin ne porte pas, ne peut pas porter sur les décisions
du chef de l'Etat. Mais quelles que soient celles-ci et dans
quelque domaine que ce soit, il appartient au' Gouvernement
comme au Parlement d'indiquer leurs positions et de prendre
leurs responsabilités respectives.

En effet, trois solutions sont désormais ouvertes . Nous savons
que nos adversaires ont déjà fait leur choix. Ils veulent la
sécession ou tout au plus ce qu'un de leurs chefs a défini comme
une c sécession avec un peu de patience a : l'association.

En face d'une telle volonté, vous ne nous offrez pas votre
choix, vous ne nous le faites pas connaître . J'aurais aimé vous
entendre prendre - position nettement . On a jadis déjà vu un
gouvernement ne pas prendre position devant la grande option
européenne del la C. E. D . Il paraîtrait difficile de retrouver une
identique discrétion sur la grande option algérienne : Mais tel
que ce débat a été organisé, on semble attendre plutôt de nous,
purement et simplement, un blanc-seing, une carte blanche . On
nous demande de voter la confiance sans préciser l'avenir du
problème.

	

.
Ou bien le Parlement suivra une telle voie et il deviendra

très vite une Chambre d'enregistrement, que le pays n'a pas
voulue. Ou bien alors, vous ne pouvez pas tout nous-dire — vous
voyez que je ne vous fais pas un procès d'intention — et aldrs ce
que je ne vous fais pas un procès d'intention — et alors ce
débat vient probablement trop tôt.

Quoi qu'il en soit, je ne veux pas que mon vote puisse justifier
à l'avance celle des formules que je juge inacceptable, et c'est
pourquoi j 'aurais voulu que vous me disiez quelle est la solution
pour laquelle vous oeuvrerez.

C'est dire que men abstention n 'a pas le sens d'une indé-
cision, mais qu'elle est un sursis qu ' en souvenir de votre passé
je vous accorde, jusqu'à ce que je retrouve en vous les . idées
qui nous ont été communes. (Applaudissements sur divers bancs .)

M. le président . La parole est à M. Arrighi. (Applaudissements
sur quelques bancs à droite.)

- M. Pastel Arrighi. Monsieur le président, mesdames, mes-
sieurs, c 'est en parlementaire libre et presque isolé que je
monte ce soir à la tribune . J'ai, naturellement, remis au groupe
sur la proposition de" qui je' les détenais mes fonctions de rap-
porteur général et de sénateur de la Communauti . Je ne me suis
pas démis de mon mandat de député parce qu'il' y a bientôt un
an, au premier tour de scrutin, 14 .000 électeurs ont voté pour
moi sur le programme de défense de l'Algérie française ; alors
que l'investiture de l'U. N, R. ne m'avait pas été accordée.

Ces précisions étaient nécessaires. Elles devaient être fournies.
Elles me donnent le droit, je pense, de m ' expliquer librement.
(Applaudissements à droite et sur divers bancs.) -

Fidèle à des convictions depuis longtemps affirmées et à une
attitd8e au demeurant bien connue _ M. Félix Gaillard me per-
mettra de le dire et je sais qu ' il le coiaprend — je ne serai pas
de ceux qui tourneront le dos au 13 mai.

Le juriste que je' suis ne disputera pas 'aujourd'hui sur la
valeur constitutionnelle de la déclaration du chef de l'Etat . Pour
m'être soustrait à deux reprises, en 1943 et quinze ans plus tard,
en 1958, aux frontières du pouvoir établi,' je sais mieux que qui-
conque que dans les périodes troublées, comme les temps que
nous vivons, les actes, les attitudes et les textes se mesurent en
termes de légitimité plus que de légalité formelle.
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Dans un très beau discours, monsieur le Premier ministre, vous
vous êtes efforcé de répondre aux questions qui, sur l'Algérie,
vous avaient été posées . Nous 7 avons retrouvé, dans la farine, la
conviction que vous nous connaissions . J'aurais préféré davan-
tage de réponses précises aux questions précises qui vous ont été
posées, et je voudrais brièvement expliquer pour quelles raisons
je ne peux vous apporter ma confiance sur deux points de vos
réponses.

Quelle sera votre attitude vis-à-vis du F . L. N.? Quelle sera
votre action nu regard des options proposées le 16 septembre
dernier ?

Sur le premier point, vous nous avez dit : II n'y a pas de négo-
ciations politiques ; et cependant, il y a des faits singulièrement
troublants. Le Gouvernement est - entré dans ce que M. Masmoudi,
ministre tunisien de l'information, a appelé c la dynamique de la
négociation a, dans ce qu'un journaliste appelait samedi, dans un
grand quotidien du soir c l'engrenage n.

Il n'y a pas de négociations, mais le 28 septembre les représen-
tants de l'ambassade de France à Tunis se rencontraient à une
réception chez le secrétaire d'Etat tunisien aux affaires etran-
gères avec !es ministres du F.

	

N.
Il n'y a pas de négociations, mais on affirme, dans les milieux

marocains les plus haut placés â Paris et à Rabat que_ quelques
jours seulement après la déclaration du chef de l'Etat, votre gou-
vernement avait confié à l'ambassadeur du Maroc des documents
à faire parvenir à Tunis à l'organisation rebelle . -

Il n'y a pas de négociations, mais M . Cherif, avocat de Ben
Bella, est porteur, entre les diverses chancelleries, des instruc-
tions de son client, et je ne parle pas de tout ce chassé-croisé
d'ambassadeurs, d ' émissaires, de cette toile qui est tissée entre
Tunis, Rabat, Madrid, Paris et le F. L. N.

Dimanche dernier, M. le ministre des affaires étrangères, en
termes qui étaient clairs s'ils étaient peu diplomatiques, déclarait
à un réseau de télévision américaine que la France était prête
à négocier avec le F. L . N.

Alois même qu'il s'agirait de pourparlers militaires, ils ne se
déroulent qu'avec l'accord du F. L. N ., de ses ministres, de son
organisation politique et administrative. Ainsi est démontree aux
yeux des Musulmans sa représentativité, et vous savez ce que
cela signifie.

Le deuxième point faible de votre réponse a trait à cette ques-
tion : quelle sera votre action dans les semaines qui viennent, au
regard des options proposées par la déclaration du 16 septembre ?

Vous savez qu'il ne peut en fait y en avoir qu'une seule, la
francisation, quelle que soit l'appellation qui lui ait été donnée
et qui, certes, n'est pas la meilleure . Vous savez bien où nous
conduit l'autonomie interne. Vous savez bien la rapidité d'un
processus, hélas ! bien connu.

Vous avez dit, monsieur le Premier ministre, que la France
était en Algérie pour plusieurs générations. Les précédents de
l'autonomie interhe, hier de la Tunisie et du Maroc, aujourd 'hui
du Mali, sont là pour nous montrer que les délais, les promesses,
les engagements ne sont pas respectés.

Le Gouvernement ne peut avoir qu'une politique, qu 'une seule
pensée, qu'une seule action, celle de la solution la plus française.

Si chacun de nous était administrateur civil d'un département,
ou chef militaire d'un secteur, il aurait besoin immédiatement
d'instructions et il devrait les appliquer dès à présent pour faire
triompher cette solution . Nos fonctionnaires ne peuvent faire
le geste de Ponce-Pilate. Notre armée ne peut être une armée
aux casques bleus de l'O . N . U. Cela nous oblige, cela oblige le
Gouvernement à prendre parti, ou alors songez à ceux qui sont
tombés et demandez-vous s'ils n'ont pas été des morts inutiles.
.Monsieur le Premier ministre, vous avez souhaité, dans le

passé, entendre une fois, dix fois, cent fois, le Gouvernement
affirmer au nom de la France, non pas qu'il maintiendrait
ses liens avec l'Algérie, mais qu'il maintiendrait la souveraineté
de la France. Sinon, ne parlons plus du pétrole, de l'avenir de
notre jeunesse ou de l'avenir de nos compatridtes d'Algérie et
de nos frères musulmans . qui ont choisi de combattre à nos côtés.

La fin de D'autorité française en Algérie signifierait un vide
politiqué, social, économique et l'assurance que s'établirait en
Algérie, mais aussi•en Tunisie et au Maroc, trois Républiques
populaires qsi prendraient leurs inspirations, leurs conseils et
leurs directives à Pékin.

C'est avec une infinie tristesse, monsieur le Premier ministre,
que ma pensée en cet instant fait un court chemin en arrière
et que je me remémore les semaines et les mois où j'avais été
le lieutenant de votre action . C'est avec une peine profonde
que j'ai relu vos déclarations du passé, non point pour essayer
de vous mettre en contradiction avec vous-même — ce serait
facile et cruel. Mais les choses que j'ai dites, vous nous avez
appris sinon à les penser, du- moins à les exprimer avec force,
quand ce n'était pas avec colère. -

Je souhaite de. toute Mon Sme me tromper ce soir, car dans
l'allégresse du succès d'une solution française, nies . regrets

seraient légers . Mais si c'est vous qui avez tort, je n'ose imagi-
ner la force de vos remords.

C'est le moment de rappeler initie phrase terrible de Lamen-
nais sur la justice, en l'a ppliquant à l'Algérie : c Celui qui déli-
bère s'il la défendra, l'a déjà trahie e.

Et vous, mesdames, messieurs, si vous avez un doute, ne serait-
ce qu'un petit doute . alors quelle responsabilité est la vôtre !
Je ne sais pas de vote qui depuis vingt ans ait été plus lourd
de sens, plus gros de conséquences . Vous en êtes comptables,
de ce vote, devant la France, devant l'Histoire et plus encore
devant la momie qui domine nos actes publics.

Vous avez charge de terre, d'âme, d'idéal . Vous étes déposi-
taires des pouvoirs de la République, Vous vous devez d'être
fidèles à la nation, c 'est-à-dire à ses droits, à ses intérêts, à son
honneur.

Oui, je pense ce soir ne pas me tromper, car c 'est Je secret
de ma zonviction et de ma fermeté dans cette enceinte . Il fou•
dra bien que l'Algérie demeure française pour que vive la
France . (Applaudissements sur de nombreux bancs à droite et
sur quelques bancs au centre.)

M. le président. La parole est à M. Chelha.
M. Mustapha Chelha . Monsieur le Premier ministre, mes chers

collègues, celui qui vous parle est un Français d'Algérie et, qui
plus est, un musulman qui siège dans cet hémicycle et qui ne
s'est pas dérobé à sa tâche ; c'est aussi un homme qui a livré
des combats à vos côtés, sur les fronts, sur les champs de bataille,
et gui livre aujourd'hui le combat pour la patrie, pour notre
patrie com :nune . (Applaudissements à gauche au centre et à
droite .)

Mes chers collègues, par déformation professionnelle, peut-
être -- je suis un petit industriel — je n'aime pas la dialec-
tique dans laquelle on veut vous enfermer. Il y a des faits pré-
cis, il y a des faits concrets . Le drame d'Algérie est né du fait
que depuis cent trente ans nous avons enfermé dans des mots
le véritable drame.

Nous avons obtenu en 1947 la citoyenneté française . Mais en
vérité, qu'avons-nous obtenu ? Le double collège . Nous , avons
obtenu non ie collège unique, mais ce deuxième collège , dans
lequel une catégorie de Français n'étaient pas des citoyens fran-
çais ; c'est cela, justement, monsieur le Premier ministre, que
vous né voulez pas et nous sommes avec vous . (Applaudisse-
ments sur plusieurs bancs à gauche, au centre et à droite.) Car,
au-delà des mers, se joue le drame qui oppose des hommes et des
frères.

Vous ne voulez pas vous enfermer dans des mots . - (Atilaaudis-
sements à gauche et au centre .) La f' ancisation ? Qui dans cette
Assemblée n'est pas pour la francisation ? Mais nous ne voulons
pas ;u-.ilement clamer le mot de francisation : nous estimons qu'il
faut la faire ; c'est là où nous verrons les véritables hommes qui
réellement travaillent pour la fraternité des meurs et des âmes
et ceux qui ont des arrière-pensées.

Dans ce combat, nous sommes avec vous, monsieur le Pre-
mier ministre. Nous Recepions le pari du général de Gaulle . ..

M. Abdelmadjid Benhacine . Ce n' est pas un pari, c'est un plan 1

M . Mustapha Chelha. J'emploie le mot c pari ), que d' autres
orateurs ont employé avant moi . Mais c 'est un pari dans lequel
la patrie, la France, est engagée, et il nous appartient à nous
maintenant de faire preuve de véritable patriotisme.

C'est pourquoi j'adresse un appel, au-delà de cette Assem-
blée, à tous les Français, pour' qu 'ils prennent conscience que
la défense de la patrie exige de chacun de nous qu'il 'comprenne
la véritable portée du discours du 16 septembre . (Applaudisse-
ments à gauche, au centre et sur plusieurs bancs à droite .)

M. le président. La parole est à M. Abdelmadjid Benhacine.

M. Abdelmadjid Benhacine . Monsieur le Premier ministre,
mesdames, messieurs, je vous demande de m'excuses' . Ayant été
pris au dépourvu, je n'ai pas pu préparer mon intervention de
ce soir comme je l'aurais voulu.

Hier, j 'ai été trop bref parce que j ' ai voulu respecter le
règlement qui interdit de lire les discours à la tribune, mais
aujourd'hui je m'excuse par avance de m' étendre un peu plus
longuement. .,

M. le président. Je vous rappelle cependant , que les explica-
tions de vote ne doivent pas excéder cinq minutes . (Sourires.)

M. Abdelmadjid Benhacine. . . . et usant d'une tolérance que
d'autres orateurs se sont octroyée, je vais me permettre de lire
mon intervention.

L'Algérie n'a été conquise et pacifiée qu'après l'établissement
du protectorat sur la Tunisie et le Maroc et la pénétration du
Sahara jusqu'au Niger . Le Maghreb semblait former une unité
géographique dans laquelle les populations musulmanes étalent
dépendantes, malgré leurs particularités régionales .
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Une diplomatie plus avancée, tenant compte de cette donnée,
aurait dû s'attacher solidement les protectorats au lieu de leur
accorder l'indépendance. Il aurait fallu freiner, limiter l'action
néfaste, égoïste et aveugle des profiteurs de la Tunisie et du
Marc qui cherchaient et qui ont réussi à substituer le régime du
protectorat à celui de la colonie.

De là viennent la réaction des Musulmans, les désordres, l'éveil
des nationalités, les conflits à résoudre et, pourtant — je dois
le reconnaître — la prospérité de ces deux pays a été entiè-
rement réalisée par la France. (Applaudissements s'ir quelques
bancs au centre et à droite .)

Déjà, en 1910, en 1919, en 1933, et, enfin, en 1945 — je ne
vais pas vous faire un long historique — les élus algériens —
je spécifie bien algériens — réclamaient l'amélioration du
sort des populations autochtones. En guise de réponse, ce fut
l 'obstruction contre l'enseignement, contre le droit de vote, contre
les réformes, contre l'exode de la main-d'oeuvre excédentaire en
France-car, pour venir en France, il fallait montrer patte blanche.

Quant aux élus, même ceux qui étaient préfabriqués, comme
ton disait à cette époque, ils étaient, considérés par les profiteurs
comme des ennemis, comme des anti-Français, donc comme des
séparatistes . Ils étaient mis à l'index . Des poursuites, des arres-
tations, des éloignements, voire des emprisonnements furent
exercés contre eux Les profiteurs, appelés maintenant activistes,
dirigeaient la politique algérienne. Ils avaient réussi à mettre
l'administration de leur côté pour demeurer les plus puissants.
De ce tait, ils ont réussi à saboter les réformes, à s'opposer à
elles et même aux lois qui étaient votées dans cette Assemblée.
Mais peu à peu les partis politiques, les P, P. A ., les communistes,
les U. D . M. A., voire les socialistes et même les Oulémas s'arran-
geaient pour former un front commun pour lutter contre cette
obstruction.

D'autre part, dans le mcnde, des agitations ' nationalistes
commençaient à secouer le joug des colonialistes et à arracher
leur indépendance. En Algérie, où règnent le paupérisme, l'igno-
rance, le fanatisme religieux, la rébellion éclatait . On aurait pu la
limiter en causant avec les élus d ' alors qu'on avait précisément en
face de soi, dans cette fameuse Assemblée algérienne . Mais on
n'a . rien voulu savoir. Toujours sur les directives de ces
fameux "profiteurs - dits colonialistes, on a . eu le tort de ne
s'adresser qu 'à la seule force, à la seule répression aveugle,
entraînant un . très grand nombre de victimes innocentes . De
ce fait, les rangs de, ce qu'on appelle la rébellion se sont
organisés . Les villes et les villages étaient remplis d'émigrants :
les djebels s'organisaient avec les rebelles parce que la répres-

" sien -n'avait ni yeux ni discernement. Ton père a tué, tu
mourras ; ton frère a fait cela, tu y passeras . Tout le monde
était mis dans le même sac.

Les services du maintien de l'ordre se virent débordés ;
l'armée fut renforcée et opérait ; les populations, en .particulier
la population musulmane, étaient coincées entre trois fronts :
celui des rebelles, celui du service d'ordre et celui, plus dan-
gereux et plus néfaste encore, des gangsters profiteurs qui
agissaient selon l ' heure et l'endroit, sous le visage du rebelle
ou du policier.

C 'est ainsi que la suspicion s'est étendue à tous les Musulmans
quels que soient leur rang, eur grade ou leurs antécédents . Tout
individu pourvu qu 'il soit Musulman, est un devenu suspect
désigné.

Et il a fallu le courageet le sang-froid de . certains chefs
militaires et de M. le préfet Papon, auxquels je rends hommage
du haut de cette tribune, pour se rendre compte que pour
avoir l'Algérie il faudrait recourir à la collaboration des Musul-
mans restés fidèles, et il y en avait . (Applaudissements sur quel-
ques bancs à gauche et au centre .)

	

-
M. René Tonrasini . Et il y en a encore !
M . Abdelmadjid Benhacine. Mesdames, messieurs, tous ces'

faits ont entraîné l'émigration des élites, des gros . commerçants,
des élus, des oulémas, qui sont allés un peu partout, en
Tunisie, au Maroc, en France, en Suisse.

Cependant, je le répéte, quelques chefs militaires ont compris
que la collaboration des Musulmans était indispensable pour
réaliser la paix .

	

-
Enfin, le 13 mai 1958 est arrivé . Changement d'épaule pour le

fusil. Vve de Gaulle ! (Rires à gauche et au centre .) L'Algérie
nouvelle , était sauvée et la Fasce avec.

Main lese privilégiés voulaient continuer leur politique
égotiste. De Gaulle commença à leur déplaire. Nous avons
entendu et lu les réactions diverses après les fameuses mesures
de gràce et de clémence en faveur des Musulmans.

Le 13 mai' 1959, déclaré journée de deuil, 6n a entendu dire :
Mohamed de Gaulle s, « De Gaulle au poteau! » . Au cours

de certaines manifestations dans' le Constantinois — je ne crois
que ce je vois -- on a même vu ides jeunes lacérer les por-
traits du chef de l'Etat.

Mesdames, mouleurs, - le , p'Mrrisaement de la situation en
Algérie " est dû, en grande partie, à l'action des privilégiés de

1 toutes confessions (Mouvements à gauche et au centre) — je ne
dis pas seulement Français, Isnëlites ou Musulmans — action
si poussée dans les services de police, si habile dans la corrup-
tion, si riche, si puissante par les soutiens de tous ordres.

Nul ne conteste leur intelligence, leur activité, leur puissance
financière ; leur merveilleuse organisation . Nul ne leur dénie
leurs qualités de solidarité parfaite, de collaboration précieuse.

Mais il faudra que cela cesse. La paix ne sera rétablie en
Algérie qu'après l'amélioration d'un climat politique franco-musul-
man, qu'après l'établissement d'un climat normal avec les pays
musulmans.

Une certaine lettre datée du 28 septembre 1959 et expédiée
d 'Alger me laissait percevoir une menace, mais les menaces
comme les promesses me laissent froid. -

Cette lettre disait : tu sais par qui et pour quoi tu as été élu.
Je réponds : ou_s je sais par qui et pour quoi j'ai été élu. Par
qui? Par le peuple algérien, sans distinction de race ni de
religion. Pour quoi? pour le rétablissement d'une paix tant
souhaitée et pour cela ma confiance est totale dans le Gouverne-
ment, dans le général de Gaulle et dans la France . (Applaudis-
sements à gauche, au centre et à droite.)

M. le président. La parole est à m . Brocas.
M. Patrice Brocas. J'ai été chargé par tous mes collègues

radicaux-socialistes et de la gauche démocratique d'exposer ce
soir les raisons de notre vote favorable.

Ce vote ne s'adresse pas à votre politique économique et
financière, monsieur le Premier ministre, que vous avez d'ailleurs
vous-même finalement écartée clairement du débat. Il ne
s ' adresse pas non plus à votre politique étrangère, dont nous
déplorons certaines réticences à l ' égard de l'unification euro-
péenne.

Notre vote a pour unique objet de marquer, sur le plan par-
lementaire, notre approbation des principes contenus dans la
déclaration faite le 16 septembre par le chef de l' Etat.

Cette déclaration a apporté à la nation l'immense espoir d'une
paix dMnt le prix ne saurait être la sécession. Et d'ailleurs, la
paix serait-elle pour la France plus difficile' à gagner que la
guerre ?

Mais cette déclaration est aussi enfermée dans des condi-
tions et des limites strictes qui ne sauraient titre franchies sans
péril pour l' unité de l'Algérie et de la France.

Pour notre part, nous ne tolérerions pas que ces conditions et
ces limites viennent un jour, si peu que ce soit, à être oubliées.

Quant kilos propres déclarations, monsieur le Premier ministre,
laissez-moi vous dire qu'elles n'auraient pas suffi par elles-
mêmes à nous Inciter à émettre un vote favorable, mais nous
savons bien que vous avez dû dire ce qui vous semblait le plus
utile pour rassembler votre majorité. (Mouvements à gauche et
au centre .)

Nous savons bien aussi qu'en matière algérienne vous exécu-
terez fidèlement la politique décidée par le chef de l'Etat, comme
vous l'avez fait jusqu'à présent.

C'est donc dans ces conditions que nous voulons, pour notre
parf, faire ce qui dépend de nous pour' donner au vote qui va
être émis ce soir par l'Assemblée nationale un caractère qui
dépassera largement le cadre strict de votre majorité et sera
d'unanimité nationale . (Applaudissements à gauche, au centre et
à l'extrême gauche .)

	

-
Ainsi nous espérons contribuer à permettre au chef de l'Etat

de faire, face à nos'ennemis et à nos alliés_, la . démonstration
éclatante qu'il a derrière lt l 'ensemble du peuple de France
pour exécuter tenta ea déclaration et rien en deça ni' au-delà !
(Applaudissements à gauche et au centre.)

M. le président . La parole est à M. Chibi . (Applaudissements
sur certains bancs au centre .)

	

-

M. Abdelbaki Mosbah Chibi . Monsieur le président, monsieur le
Premier ministre, honorables collègues, dans deux semaines si
la paix n'y revenait pas, ce qu'à Dieu ne plaise ! l 'Algérie abor-
dera la sixième année de son effroyable calvaire. Pendant que
des dizaines et même des centaines de gens meurent de mort
violente, que des millions d'autres souffrent et s'interrogent avec
inquiétude sur' le pr sent et le futur, ici et à l'étranger, à l'étran-
ger où on n'est pas toujours bien intentionné et désintéressé, on
parle et on écrit sans fin sur notre malheureux pays.

Tout cela n'a pas encore servi la cause de la paix en Algérie,
cette paix que le peuple demande avec de plus en plus d'insis-
tance. Dans ce tourbillon de violences, il nous arrive quelquefois,
en des moments de désespoir, de nous sentir plus malheureux
que les plus malheureux des apatrides.

Mais souvent, heureusement, ce désespoir est atténué par notre
foi en Dieu, par notre confiance en la France, en l'homme qui,
conscient de la redoutable responsabilité qui pèse sur lui de par
son incomparable prestige, a dit : e Si Dieu me prête vie s, ce
à quoi nous, Musulmans, nous répondons e Que Dieu lui prête
longue vie s . (Vifs applaudissements à gauche, au centre et à
droite .)



ASSEMBLEE NATIeALE — 2" SEANCE DU 15 OCTOBRE 1959

	

1821

Quand je pense à la réalité profonde de la France, je sens que
nos ancêtres auraient certainement refusé de vivre avec toute
autre nation comme ils ont vécu avec la France, comme nous
aimerions à vivre avec elle lorsque l'infernale tragédie actuelle
aura été oubliée et liquidée par, une- juste solution du problème
que nous pose une longue série de circonstances.

Cette solution ne pourrait être facilitée que par la confron-
tation de toutes les tendances dans la loyauté unanime. Ne per-
dons pas courage et espoir car, par delà les malentendus, la
loyauté doit exister . Je crois que la procédure proposée et pro-
mise par le Président de la République le 16 septembre est la
meilleure si ce n'est la seule issue possible et c'est pourquoi, avec
quelques-uns de mes amis, je voterai la confiance au Gouverne-
ment. (Applaudissements à gauche .et au centre.)

Ce succès suppose -comme condition essentielle la tolérance et
la confiance mutuelles. Le général de Gaulle a donné la preuve
qu'il est confiant . Le fait qu'il nous propose le choix dont son
intégrité nous garantit la liberté est émouvant par la confiance
qu'il met er, tout le monde . (Très bien 1 à gauche et au centre .)

'En effet, il faut reconnaître qu'à-l'issue . de ce verdict populaire
la France et l'Algérie risquent, comment il l'a envisagé, de se
tourner à jamais le dos . Mais toute sa foi dans ce que les hommes
ont de meilleur, dans la solidité de. nos liens et de nos affinités
communes, nées d'une longue vie également commune, lui fait
espérer et être presque sûr qu'il n'en sera pas ainsi, Ce qu'il
nous propose est énorme de la part du grand patriote français.
Considér$ sous cet aspect, cela nous incite davantage à lui rendre
hommage.

De la part de l'homme d'Etat, ce programme est Audacieux et
logique. Audacieux, parce qu'il rend possiblel' extrêm Cv perspec-
tive dite plus haut, la-séparation pour toujours . Logique, parce
qu'il met chacun devant ses responsabilités sans exclusive . Il est
logique aussi parce qu'il nous garantit que l' option vers laquelle
nous allons, pour être incontestée et incontestable, se fera sans
aucune pression, en toute liberté et surtout en toute sérénité.

Pour cela, il est indispensable que le peuple sorte de çe climat
passionnel, qu'il oublie dans la fraternité du pardon sincère nt
réciproque la violence et ses effets et puisse, dans une paix
retrouvée et devenue habituelle, se prononcer en toute connais-
sance de cause, sagement et pour toujours.

Il est absolument nécessaire que chacun admette qu' autre que
lui a le droit d'avoir une opinion qui ne soit pas considérée comme
une, trahison ou comme une animosité si elle n'est pas conforme
à la sienne. (Vifs applaudissements à gauche et au centre .)

La tolérance est donc la condition primordiale du succès de
cette opération de paix qui respecte toutes les opinions et qui,
ce faisant, a droit au respect de tous par la tolérance:

Oui, je sais que cette oeuvre de paix et de progrès est une opé-
ration plus délicate, cgmnie on dit chez nous, que celle .qui
consiste à dégager des filaments de soie accrochés par les ronces.
Mais selon nos maximes aussi ; c'est également un enchantement
qui mérite notre patience et qui est digne (Piètre vécu . (Vifs
applaudissements à gauche et au centre .)

M . is présidant. La parole est à M . René Schm i tt, dernier ora-
teur inscrit . (Applaudissements à l'extrême gauche.)

M . René Schmitt. La semaine dernière, monsieur le Premier
ministre, vous annonciez l'intention du Gouvernement de faire
une déclaration sur c l'essentiel de la politique nationale s
Cette déclaration a finalement porté - sur les relations Ouest-Est,
sur da Communauté, - mais principalement sur 1'Algérie.

Le groupe socialiste entend que son vote intervienne en pleine
clarté. Il entend réaffirmer son opposition très nette à votre
politique financière, économique et sociale, et écarter toute ambi=
guit+é qui pourrait subsister dans les phrases liminaires de votre
réponse de ce soir.

Si c'est volontairement que vous n'avez pas voulu borner votre
exposé à l'Algérie, - mais que vous avez voulu traiter i l'ensem-
ble des attitudes qui forment le visage de la France s, nous
entendons, de . notre côté, . nous déterminer exclusivement en
fonction du problème algérien.

Nul ne s'est trompé, d'ailleurs, sur la nature du débat qui nous
occupe depuis quarante-huit'heures, surtout pas l'opinion puait-

'que qui considère à juste titre que ce débat, venant à un mois
de la déclaration :du 16 septembre, est bien essentiellement --
Jrallais dire r presque exclusivement - le débat attendu sur

Tout ce qui pourrait diminuer dans les circonstances présentes
l'autorité du Président de la République pour régler le pro-
blème algérien serait une erreur.

Tout ce qui pourrait sur le plan international affaiblir l'auto-
rité de la France en laissant croire que la déclaration du 16 sep-
tembre n'a pas l' appui de l'immense majorité de la' population
française serait une erreur.

Tout ce qui pourrait amener les dirigeants du F . L. N. à espérer
une autre chance que celle représentée par le Président de
Gaulle serait une erreur . (Applaudissements à l'extrême gauche,
à gauche, au centre et sur divers bancs .)

C'est pourquoi nous apporterons nos suffrages, sans que ce
vote puisse être interprété comme une acceptation sur les
autres problèmes, ni qu'il puisse non plus impliquer la confiance
en votre gouvernement.

Lorsque vous avez, en janvier dernier, présenté votre pro-
gramme à l'Assemblée, nous nous sommes prononcés contre et
ce n'est pas la politique générale suivie depuis lors qui pourrait
nous-amener à changer d' avis, bien au contraire.

Aujourd'hui, il s'agit pour nous 'de l'Algérie et' de l'Algérie
seulement. Nous donnons à notre vote une signification unique,
à savoir qu'aucune chance de cessez-le-feu rie sera, de notre fait,
rendue plus-difficile .

	

-
Pour-que la paix ne soit pas retardée d'un seul jour, le groupe

socialiste fait aujourd'hui abstraction de toute autre considéra-
tion et apporte sa contribution pour mettre fin au sanglant
drame algérien . (Applaudissements à l'extrême gauche, à gau-
che, au centre et sur divers bancs .)

M. le président. Je vais mettre aux voix l'approbation de la
déclaration de politique générale faite par M . le Premier
ministre.

	

'
En application de l'article 65 du règlement, le vote va avoir

lieu au scrutin public à la tribune.
Je vais tirer au sort la lettre par laquelle commencera l'appel

nominal.
(Le sort désigne la lettre B .)

M. le président. Le scrutin va être annoncé dans le Palais et
seraouvert dans cinq minutes.

	

.
Les députés disposant d'une délégation de vote sont' priés

de 'vérifier immédiatement, auprès • des secrétaires chargés de
l'émargement du nom des votants, si leur 'délégation a bien •été
enregistrée à la présidence.

M . le président. J'invite nos collègues à demeurer à leur banc
et à ne venir déposer leur bulletin dans l' urne qu' à l'appel de leur
nom . Lorsqu ' ils disposent d'une délégation de vote, ils devront
émettre le vote de leur délégant à l'appel du nom de celui-ci.

Dans le vote par bulletin, ceux qui sont c pour s l'approba-
tion de la déclaration de politique générale déposeront dans
l'urne un bulletin blanc ; ceux qui sont e contre a un bulletin
bleu .

	

' -
Le scrutin est ouvert.
Il sera clos à une heure vingt-cinq minutes.
Huissier, veuillez commencer l'appel nominal.
(L'appel• a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ? . ..
Le scrutin est clos.
J'invite MM. les secrétaires à se retirer dans . la salle du poin-

tage 'pour procéder au dépouillement des bulletins qui vont . y
être portés.

Le résultat du scrutin sera proclamé ultérieurement
La séance est suspendue péndant' le dépouillement dl) scrutin.
(La séance; suspendue à une' heure vingt-cinq minutes, est

reprise à deux heures dix minutes.)

M. le présideni . La séance est reprise.
Voici le résultat du dépouillement du scrutin sur l'approbation

de la déclaration de politique générale faite • par M . le Premier
ministre

Nombre de suffrages exprimés 	 464
Majorité absolue	 233

Pour l'adoption

	

441
Contre

	

Si

	

23

L'Assemblée a approuvé la déclaration de politiqué générale:
(Vifs appimtdissetnent l'extrême gauche ;'àt gauche; au centre
et sur plusieurs bancs . à droite .)

M. Jan-Marie Le Pen. Comme pour Mendès l

Je note au', auage certaines: de vos déclarations sur les pro-
blèsaeseeuro ns -et' l'annonce d'une ' déclaration du Gouver-
nement .sur la-! conférence au sommet . Ce - ne sont pas ces pro- '
Mt—Mt d'ailleurs, qui oat .psssicnné• nos-débats . et nous aurons
l'

	

dé. ' revenir sur nos thème,' quand le moment en sera
tenu

	

swl'Algérie ubui, prendrons dei aujourd'hui ' nos
responnssa~bilités

	

'i','

	

, -
Now,•afdrrtôni notre ,accord-sur l'esprit de la . déclaration du
'septembre et sue let perspectives' - de paix qu'elle ouvre .
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RETRAIT DE L'ORDRE DU JOUR
DE DEUX QUESTIONS ORALES AVEC DEBAT

M. le président. M. le Premier ministre m'a fait savoir qu'il
s'était mis d'accord avec MM. Legaret et Frédéric-Dupont pour
que leurs questions orales avec débat, inscrites à l'ordre du jour
de la séance de cet après-midi, soient retirées de cet ordre du
jour et reportées à une date ultérieure.

Il en est ainsi décidé .

	

-

- 4

DEPOT DE PROPOSITIONS DE LOI

M. le président. J'ai reçu de M. Dorey une proposition de loi
tendant à permettre la titularisation, dans les conditions prévues
par les articles 3 et 4 de la loi n° 50.400 du 3 avril 1950, de cer-
taines catégories d'agents antérieurement affectés dans des admi-
nistrations temporaires.

La proposition de loi sera imprimée sous le n° 303, 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 spéciale dans les délais
prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu de M. Delrez une proposition de loi tendant à modifier
les articles 75 .et 77 de l'ordonnance n" 45-1708 du 31 juillet 1945,
sur le conseil d'Etat.

La proposition de loi sera imprimée sous le n° 304, 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 spéciale dans les délais
prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J 'ai reçu de M. Paul Coste-Floret une-proposition de loi tendant
. à modifier l'article 347 du code de l'urbanisme et de l'habitation.

La proposition de loi sera imprimée sous le n° 305, distribuée
et renvoyée à la commission de la production et des échanges, 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. Francis Leenhardt une proposition de loi ten
dent à rénover les finances locales et à libérer les détaillants et
artisans de leur rôle de collecteurs d'impôts.

La proposition de loi imprimée sous le n° 306, distribuée et
rénvayée' à la commission des finances, de l 'économie générale'
et du plan, à défaut de constitution d'une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J 'ai reçu de MM. Becker, Georges Brice et Joseph Perrin une
proposition de loi portant réforme du régime des écoles normales
d'instituteurs et d'Institutrices.

La proposition de loi sera imprimée sous le n° 307, distribuée et
renvoyée 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 . de La Malène une proposition de loi relative à
la réparation des préjudices de carrière subis de 1940 à 1941 par
certains agents et ouvriers des services concédés ou subventionnés
par les collectivités publiques.

La proposition de loi sera imprimée sous le n° 308; distribuée
et renvoyée 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.

- 5
DEPOT D ' UNE PROPOSITION DE RESOLUTION'

M. -le président. J'ai reçu de M. de Villeneuve une proposition
de résolution tendant à requérir la suspension des poursuites
engagées contre un membre de l'Assemblée.

La proposition de résolution sera imprimée sous lle n° 302,
distribuée et renvoyée à la commission ad hoc constituée pour la
demande de suspension de poursuites n° 159 .

Questions orales sans débat :
M. Montalat demande à M. le ministre de l ' intérieur quelles

mesures sont prévues pour secourir les familles des pompiers
volontaires décédés ou blessés dans l'accomplissement de leur
devoir.

	

-
M. Dutheil demande à M . le ministre de l'intérieur : 1° quels

sont les moyens dont il dispose pour subventionner les équipe-
ments en matériel de lutte contre l'incendie et, en particulier,
quelle aide il peut apporter aux communes pour leur permettre
de construire des casernes, notamment pour les centres de
secours ; 2" s'il peut lui communiquer le montant des sommes
qu'ont dû verser les compagnies d 'assurances pour la réparation
des dégâts causés par les incendies, au cours des quatre dernières
années .

	

-
M. Carous expose à M. le ministre de l' intérieur que les pro-

positions faites par la commission nationale paritaire à l 'unani-
mité des délégués, des maires et du personnel, notamment en
ce qui concerna le reclassement indiciaire et les conditions
d'avancement, n' ont pas encore obtenu satisfaction à ce jour.
Malgré les réponses faites aux différents parlementaires qui lui
ont posé la question, rien n'est paru jusqu'ici. Il lui demande
quelles mesures il compte prendre afin d'assurer, dans les meil-
leurs délais, et compte tenu des propositions de la commission
nationale paritaire, la publication des arrêtés nécessaires à la
mise en application d'un nouveau reclassement indiciaire et des
conditions d 'avancement du personnel communal .

	

_ --
M . Ruais rappelle à M. le ministre de l' intérieur que la Ioi

n° 48-1392 du 7 septembre 1948 prescrit l ' érection à Paris d'un
monument commémoratif au général Leclerc et institue une
souscription nationale à cet effet. Or, aucun des gouvernements
qui se sont succédé depuis cette époque n'a donné un commen-
cement d'exécution à cette loi . Bien plus, l'emplacement devant
être choisi en accord avec la ville de Paris, des propositions
en ce sens ont bien été faites par le conseil municipal, mais
l' administration n'a jamais présenté de proposition ferme ni
donné d ' accord sur le choix d'un emplacement . Il lui demande
s'il ne compte pas prendre au plus tôt les rrrnsures destinées à
réparer un regrettable et inexplicable oubli.

M . de La Malène expose à M. le ministre des armées que le
nombre des étudiants inscrits pour suivre les cours de capacité
de droit parait en nette augmentation. Il lui demande, étant
donné les résultats extrêmement médiocres obtenus en fin d ' an-
née par ces sursitaires, si l'augmentation du nombre des candi-
dats ne lui parait pas motivée principalement par le seul désir
d ' obtenir un sursis et, dans l'affirmative, s'il ne lui paraît pas
opportun de lier le maintien des sursis à l'obtention d'une
moyenne honorable aux examens de fin d'année.

M. Diligent expose à M. le ministre des armées que les dispo-
sitions] de l ' instruction ministérielle du 11 août 1959 (Journal
officiel du 18 août 1959, p. 8211) modifiant le régime des sursis
d'incorporation des étudiants auront pour effet : d 'une part, de
ne pas faire disparaître tous les abus qui existaient dans ce
domaine ; d'autre part, de perturber gravement les études de
nombreux jeunes gens. Il lui demande si, compte tenu de tous
les éléments en cause, il n'envisage pas de modifier ce texte.

M . Waldeck Rochet expose à M. le ministre des armées que
l'instruction ministérielle du 11 août 1959 modifiant le régime
d'attribution et de renouvellement des sursis d'incorporation est
appelée à avoir de graves conséquences pour l'université française
et le proche avenir de notre pays : d'une part, en remettant en
question les lois et règlements posant en principe que le sursis
d'incorporation est un moyen de poursuivre normalement jusqu'à
leur terme des études supérieures et, d'autre part, du fait que
les principes de cette instruction sont imprécis et laissent une
place très large à l'arbitraire . Plus de 20 .000 étudiants risquent
d'être très gravement lésés par ces mesures, qui atteignent en pre-
mier .lieu les étudiants les plus pauvres, obligés de travailler s'ils
veulent poursuivre leurs études et que la condition exigée du

temps complet ' mettrait dans l'impossibilité de les continuer.
En outre, la limitation des sursis aux jeunes dont les études
supérieures sont déjà entreprises à vingt ans tend encore à éli-
miner des étudiants qui, pour des raisons matérielles ou de
santé, ne peuvent être bacheliers avant vingt ans et pour lesquels
la reprise des études supérieures ne pourrait être envisagée à
vingt-trois ans. Par ailleurs, la fixation du sursis à la fin du
cycle entrepris aurait pour conséquence de limiter un grand
nombre d'étudiants à la licence, les statistiques officielles mon-
trant que les deux tiers des étudiants entrent en faculté à dix-
neuf ans ou plus . Enfin ; la limitation, aux seuls titulaires d'une
licence d'enseignement acquise avant vingt-trois ans, de la pos-
sibilité d'obtenir l'agrégation réduirait gravement le nombre des
professeurs qualifiés de l'enseignement secondaire . Il en sera
de même en ce qui concerne le troisième cycle en sciences
et en doctorat en droit . La suppression du sursis e l'âge de
vingt-cinq ans aura égaiement de graves répercussions . Etant

— 6
ORDRE DU JOUR

M . le président. Aujourd'hui, à quinze heures ., séance publique :
Nomination de' • quatre membres du conseil supérieur des

alcools.
Nomination, par suite de vacance, d'un membre de la commis .

sien de contrôle de la circulation monétaire .
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donné ces conséquences prévisibles de l'instruction du 11 août
1959, il lui demande s 'il envisage d'en rapporter l'application.

M. Deschizeaux demande à M . le ministre des armées s'il
ne croit pas opportun de surseoir à la . décision de modifier la
composition du . drap militaire qui sert à la confection des
vareuses et pantalons . Cette modification est envisagée par les
services de l 'intendance, qui prévoient . la substitution d'un nou-
veau tissu chaine et trame peignées au tissu actuel chaîne pei-
gnée trame cardée. Or, . il est démontré : 1° qu'à qualité égale
et pour le même poids la nouvelle composition entraînerait
pour le budget une dépense •annuelle supplémentaire largement
supérieure à E go millions ; 2° que toutes les armées européennes
de l'O. T. A. N. utilisent le peigné-cardé ; 3° que la mesure
envisagée aurait, du point de vue économique et social, pour
grave conséquence d'entraîner la fermeture des ateliers spécia-
lisés dans les manufactures du Centre, du Sud-Ouest et du
Sud-Est, régions déjà atteintes par le sous• .mploi ; la crise et
le chômage, "au - profit de quelques établissements industriels
du Nord et de IT'st, qui travaillent à plein rendement; 4° qu' il
conviendrait d'attendre que- les nouveaux types de peigné-cardé
demandés par les services de l'intendance — types qui ont été
mis au point, proposés par les manufactures intéressées et qui
contiennent, comme le souhaite le Gouvernement, une impor-
tante proportion de synthétiques _ soient mis en service et
expérimentés par l'armée, ce qui exclut la mesure envisagée,
qu'aucune urgence n 'impose et dont les conséquences d'ordre
financier, économique et social seraient, en fin de compte, pré-
judiciables à la nation.

Qüeaor, de M. " de Sesmaisons 3 M. le ministre de la construc-
tion . (La présidence a été informée du retrait de cette question
par son auteur.) -

	

-

	

-
La séance est levée.
(La séance est Ievée le vendredi 16 octobre, à deux heures

quinze minutes .)
Le Chef du service de la sténographie

de l'Assemblée nationale,'
Reid Messoie

Modifications aux_listes. dei . membres des groupes.

(Journal . officiel -(Lois et décrets) du 16 octobre 1959.)

GROUPE DE L'UNION POUR LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE

(206 membres au lieu de 207.)
Supprimer le' nom de M . Agha-Mir,

GROUPE . DE - L'urtrTÉ DE LA Rérdatiquz
(dl membres au lieu de 42 .)

,Supprimer le nom de M Ahmèd Boutalbi.

LISTE DEI DÉPUTÉS N'APPARTENANT A AUCUN GROUPE

(30 au lieu de 28.)
Ajouter les noms de MM . Agha-Mir et Ahmed Boutalbi.

Bureau da commission .

	

•

Dans sa séance du mercredi 14 octobre 1059, la commission de
la production et des &changes a pommé . M . Deviq secrétaire.

D4misslin di•mimbrts driiommlisions.

L - M . Saidi (Berrezoug) pet M. Maloum (Hafid), démissionnaires
du voue de, l'unité de la : République, cessent , en . application
de .l'article 38, alinéa 3, " du règlement, d'appartenir respective-
tnentà la commission de ,la défense natlQnale et des forces armées .
et à ' la ,comnnisdon des finances, de l'é ::onomie générale et du

II : —. M . Faure (Maurice) a donné sa démission de membre de
la commission' des lois constitutionnelles, de la législation et de

' l'administration , générale de la' République.

i cosntieeion des :8nanees, de l'économie générale et .du plan
a+ Itoptmé membres{ du comité .. directeur du fonds d'investisse-.

lé da déptfrtelge5M d'olttrc oser UM . Bur1Qt et, Claude, Roux,

Désignation, par suite de vacance, d'une candidature
pour la commission de centrale de la circulation monétaire.

(Application de l'article 26 du règlement.)

En remplacement de M. Souchal, la commission des finances,
de l'économie générale et du plan présente la candidature de
M. Jean-Marie Grenier pour faire partie . de la commission de
contrôle de lr, circulation monétaire.

Cette candidature sera soumise à la ratification de l'Assemblée
au début de la séance du" 16 octobre 1959.

. Désignation de :andidatures
pour le conseil supérieur des alcools.

(Application de l'article 26 du règlement .)

Conformément à la décision prise par ' l'Assembléë dans sa
séance du 8 octobre 1959:

1° I .a commission de la production et des échanges présente
les candidatures de MM. Boudet, Lalle et Thibault ;

2° La commission des finances, de l'économie générale et du
plan présente la candidature de M. Paquet,
pour faire partie du conseil supérieur des alcools.

Ces candidatures seront soumises à la ratification de l'Assem-
blée âu début de la séance du 16 octobre 1959.

M. Mariotte a ' été nommé rapporteur de ' la' propositioà 'dé loi
(n° -200) de M. Chazelle et plusieurs . de ses 'collègues tendant à -
garantir aux mères de famille la- santé et la sécurité par la prise
en, charge, par les organismes .•d_e .sécure .sociale des dépenses
relatives aux services raides par les- travailleuses familiales.

M. Weber a été nommé rapporteur de la proposition de loi
(n 202) de M. Jean-Paul Palewski , tendant â modifier certaines
dispositions du code des pensions militaires d'invalidité en faveur
d'anciens militaires postulant des emplois réservés.

M. Routard a été nommé rapporteur de la proposition de loi
(n° 205) de M . Regaudie et plusieurs de ses collègues tendant
à apporter certains aménagements .aux liquidations des perd'
siens des agents des réseaux'.: secondaires des chemins -de fer
d'intérêt général, des réseaux de voies ferrées - d'intérêt local
et des tramways, .tributaires de da loi du 22 juillet' 1922 créant
la caisse autonome mutuelle des retraites.

M . Le Duc a été nommé rapporteur de la proposition de loi
(n' 251) ' de M. Paul Bayou et plusieurs de ses collègues relative
à l'enseignement des langues' régionales.'

dè leur mise à la retraite.

	

,

M. Camino s été nominé rapporteur . du projet de loi (le 26'.)
tendant àharmoniser l'application des lois n" 57.1223 du 23 nos -
vemhre 1957 sur lereclassement des travailleurs handicapés -et
du 26 ` lied) :: 1924 modifiée' relative à l'emploi .obligatoire des
mutilés' de guerre.

M. Merlette a été nommé rapporteur de, la proposition de lot
n' :252) de M . .Toutain tendant à éviter à la 'sécurité sociale

les dépenses très importantes dues aux hospitalisations et place•
mente en maison de repos des mères de famille surmenées en
leur fournissant -des travailleuses familiales qui -seront prises
en charge par la sécurité sociale grâce aux économies ainsi faites.

M. Uirich a été nommé rapporteur de la proposition de loi
"(n' 258) de M. Van' der - Meersch tendant à définir et . promou-
voir une politique en faveur des handicapés physiques (aveu-
gles,`sourds, hémophiles et autres infirmes), notamment au point
de vue de leur adaptation sociale in professionnelle.

M . Dalbos a été nommé rapporteur de la proposition de loi
(n' 259) ` . de M. van 'der Meersch et plusieurs de . ses collègues
tendant àinstituer un haut commissariat à la vieillesse.

' M . Lauze a été nommé rapporteur du projet de loi (n• 282)
ouvrant à certains fonctionnaires de l'ordre technique une option
en faveur d'une pension - au titre' de la loi du 2 août 1949, lors
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Ont été nommés rapporteurs pour avis du projet de loi de
- finances (n° 300) pour 1960 :

MM-

	

-

	

_
Vayron (Philippe) : affaires culturelles;
Beutard : cinéma ;
Trellu : affaires étrangères (relations culturelles);
Hanin : anciens combattants et victimes de la guerre ;
Becker : éducation nationale ;
Cerneau : constructions scolaires.

,Cathala : enseignement technique ;
Laudrin : jeunesse et sports ;
Laurent : finances et affaires économiques, charges communes.
Le Tac . : information ;
Moulessehoul : affaires algériennes ;

	

-
Karcher : santé publique et population ;
Mme Devaud : travail ;
Godonneche : prestations familiales et sociales agricoles ;.
Mme Devaud et M. Boutard : comptes spéciaux du Trésor,
dont l'examen au fond a été renvoyé à la commission des finances,
de l ' économie générale et du plan.

	

-

COMMISSION DE LA DÉPENSE NATIONALE ET DES FORCES ARMÉES

Ont été nommés rapporteurs pour avis du projet de loi de
finances (n° 300) pour 1960 : "

MM.

	

•
_Bsylot : services de la défense nationale rattachés au Premier

ministre ;
Violquin : section commune ;
Beuraund : section commune (outre-mer.) ;
Moyne' section Air ;
Le Pen,: section Guerre ;
Frédéric-Dupont section Marine

	

,
Jarret : budgets annexes des services .des essences et des pou-

dres,
dont l'examen au fond a été renvoyé à la commission des finances,
de l'économie générale et du plan.

COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION
ET DE ::ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA, RÉPUBLIQUE

M. Raymond-Clergue a été nommé rapporteur de la proposition
de loi (n•• 26) de M. Maurice Schumann tendant à accorder aux
femmes le bénéfice de la double nationalité permise aux hommes
par la loi n° 54395 du 9 avril 1954.

	

,

M. Vtlledieu a été nommé rapporteur de la proposition de
loi, (n' •108) de M . Drouet-L'Hermine tendant. à faire bénéficier
lea maires et premiers adjoints, s'ils sont salariés, d'avantages
semblables à ceux qui sont accordés aux délégués syndicaux par
les entreprises pour l'exercice de leurs fonctions.

M. Maint e été' nommé rapporteur de la proposition de loi
(n 149) de M. Legaret tendant à _régler les rapports des parties

ut cause dans tes

	

tri portant concession du droit d'ex~irac'
ondes produits de!'arn e., .

M. Coste-Flaret a été nommé rapporteur de la proposition
de loi (n° 182) de M. Catayée tendant à accorder un statut
spécial à la Guyane française.

M. -Barrot a été nommé rapporteur de la proposition de
loi (n° 199) de M. Gabelle et plusieurs de ses collègues ten-
dant à appliquer au personnel féminin de l 'administration des
postes et télécommunications les dispositions du code du travail
interdisant le travail de . nuit.

M. Hostache a été nommé rapporteur de la proposition de
loi (n° 203) de M. Charret tendant à étendre le bénéfice de
la loi n° 51.1124 du 26 septembre 1951 aux agents des ser-
vices nationalisés et concédés des régies, des administrations et
établissements publics à caractère industriel et commercial.

M. Coste-Florey a été nommé rapporteur -de la proposition de
loi (n° 208) de M . Profichet et plusieursde ses collègues tendant
à rendre le vote obligatoire en France pour les élections des
députés, des conseillers généraux et der conseillers municipaux.

M. Sammarcelli- a été nommé rapporteur de là proposition de
loi (n' 209) de M.- Roclore et plusieurs de ses collègues tendant
à aggraver la répression de certaines infractions au code des
débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme et à impo-
ser à certaines boissons alcooliques une publicité comportant
un appel à la modération .

	

"

M. Boulin a été nommé rapporteur du projet de loi (n° 211),
adopté par le Sénat, étendant aux paiements d'effets de com-
merce par chèques postaux les dispositions de l'article 148B du
code de commerce.

M. Laurelli a été nommé rapporteur du projet de loi (n° 212)
donnant compétence au tribunal de grande instance de Sarre-
guemines .pour connaitre de certaines infractions de douane et
de change.

• M . Coste•Flaret a été nommé - rapporteur- dé la proposition de
loi (n° 220) de M. Paul Coste-Floret tendent à assurer aux anciens
membres de la Résistance active et- continue l'application cor-
recte des dispositions de la loi n° 56-334 du 27 mars 1956 qui
tendent à organiser la réparation des, injustices commises dans
l' application de la loi n° 51-1124 du 26 septembre 1951 ainsi que
l'application des autres lois et ordonnances énumérées à l'ar-
ticle 7 de la loi n° 56-334 précitée et des lots et ordonnances
assurant la réparation des préjudices de carrière subis sous
l'autorité de fait se disant Gouvernement de l'Etat français.

M. ;ammareelli a. été nommé rapporteur de la proposition de
loi (n' 221) de M . Roulland tendant modifier la loi du 16 novem-
bre 1940 relative aux sociétés anonymes. •

	

.

M . Rault a été nommé rapporteur ,de la proposition de loi
(n° 247) -de MM . André Davoust et Robert: Schuman tendant
à assurer l'application de l'article 6 de -l'ordonnance du 13 décem-
bre 1944 relative au reclassement de certains fonctionnaires de
l'éducation nationale.

M. Quinson a été nommé rapporteur de la-préposition de loi
(te 254) de M . Quinson tendant à modifier les articles 3 et 4
de là loi du 5 mars 1943 relative à la réglementation de l'asti- -
vité des entreprises privées participant au service extérieur des
pompes funèbres.

M. Bourgeois a été nommé rapporteur de la proposition . de
loi (n° 256) de M. Quinson tendant à rendre obligatoire la décla-
ration de domicile.

M. Mignot a été nommé rapporteur de la proposition de loi
(n° 261) de M. Palewski tendant à accorder la liberté des loyers
pour certains immeubles - présentant un caractère artistique ou
historique ; classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire
supplémentaire ou situés dans• un site classé.

M. Sammarcelli a été nommé , rapporteur du projet de loi
(n° 268) relatif à la situation de certains personnels en service
dans le département de la Réunion:

	

-

MM .' Pasquini et Junot ont été nommés`rapporteurs pour -avis
du projet de loi de finances (n 300) pour 1060 (justice et inté-
rieur), dont l'examen au, fond e été renvoyé à la commission.

M. Cerneau a été nommé rapporteur du projet de loi (1° 269)
relatif aux dispositions transitoires destinées à pallier en matière
de pensions les conséquences de l'abaissement de la limite d ' âge
des conducteurs de chantiers et agents de travaux des ponts et
chaussées,-

M. Reylnend-Ciersue a été nommé rapporteur de la primo-
Baton. de loi (n° 151) de MM. Seitlinger, Deirez, Thomas tendant -
à modifier l'article 3 du, -décret' n°-59. 171 du 7 janvier 1959

rodant . harmonisation- des - circonscriptions .administratives de
la France' métropolitaine en vue de la mise en .oeuvre des
programmes d'action: régionale. -
se& Miette» , a . été nommé rapporteur de la proposition de loi
(n' 169) de' M . Chandernagor et plusieurs de ses collègues tell-

. à donner, aux locataires-gérants d'un fonds de commerce
tti .droit, de - préemption ,en cas .de vente de ce fonds ,et, à

'expiration

	

leur, contrat, - un . droit à indemnité Mur : la plus-
,; value . acquise , parle fonds du fait de leur travail ou .de ., leurs

Investissements personnels.

	

•-•

I M°4rt "MiNwf a été nommé• rapporteur de la proposition de
loi . (n'- T 173) de MM. Cermolacce et Billoux tendant- à` préciser
et ik eoapplbter la :,10.,;n' 47,1413 du, r' juillet 1947 relative
à_ la rsiWea et é . la ,résiliation : e- eptionnellea di' certain'
contrats'passés pst : les collectivités'ucales. .
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brement des roules et, par là mémé, le nombre d'accidents ; 20 que
M . le ministre de l'éducation nationale a décidé que la rentrée des

QUESTIONS F.CRITES vacances de Pâques se ferait le mardi do Pâques au matin, si bien
que le lundi de Pâques il y aura sur

	

les rou tes de Franco non
( .Application de

	

l'arliele 138 du règlement.) seulement ceux qui rentreront de vacances, niais encore ceux

	

qui
auront

	

profilé des

	

trois jours

	

fériés .

	

P lui demande

	

s'il ne serait
pas plus raisonnable,

	

pour l'année

	

ItidO,

	

de

	

retarder les vacances,
Art. 133 du règlement : scolaires d'une semaine afin d'étaler la circulation

	

aulcmollite.
« Lés questions écrites . ne doivent contenir aucune imputation

d' ordre personnel à l'égard de tiers nommément désignés.
«Les réponses des oninislres dolcent dire publiées dans le mois

suivant la publication des questions. Cc délai ne comporte aucune
interruption . Dans ce délai, les ministres ont toutefois la faculté
soit de déchirer par écrit que l'inlérét public oie leur permet pas
de répondre, soit, à litre exceptionnel, de demander, pour ras-
sembler les éléments de leur réponse, un délai suppiémeuaire
qui ne peut excéder un mois . Lorsqu'une question écrite n'a pas
obtenu de réponse dans les délais susvisés, son auteur est invité
par le président de l 'Assemblée à lui faire connailre s'il entend ou
non la convertir en question orale . Dans la négative, le ministre
compétent dispose d'un délai supplémentaire d'un mois'.

2680 . — 15 octobre 1959 . — M . Tomasini demande à M . le ministre
des finances et des affaires économiques : 10 si les « fonds disponir
hies o des caisses d ' allocation vieillesse pour les personnes non sala-
riées, dont l'utilisation eut notamment prévue à l'a r ticle 11 du
décret -n0 45-1033 du 17 septembre 1919 et à l'article 12 du décret
no 15-Si35 du 19 octobre 1919 . peuvent élre é galement employés
à l'octroi de prèle à moyen terme pour la 'construction de logements
en accession à la propriété : 20 Pans la négative, s'il envisage de
modifier dans ce sens les textes précités.

2881 . — 15 oclnbre 1959 . — M. Tomasini expose à M . le ministre
des travaux publics et des transports : 10 que la fréquence des acci-
dents' de la route aux carrefours des routes it grande circulation et
des roules secondaires conduit l'administration à y opposer, chaque
fois qu'elle dispose de crédits, des panneaux de signalisation des
types B 10 et A lla, dont le coud est en rrtnyenne de dix mille francs
pièce, ou de trente mille francs pièce lorsqu'il s'agit (le panneaux
réflectorisés ; ces panneaux obligent l ' automobiliste à stopper au
carrefour ; 20 que l'Indispensable généralisation de ce système de
prévention des accidents est freinée, notamment, par le coût élevé
do ces panneaux . '.1 lui demande s'il ne lui parait pas souhaitable de
modifier l'article. 6 du décret lr0 57-999 du 2S août 1957, modifiant
l'article 27 du décret ne 51-723 du lu juillet 195i, afin de donner
aux si g naux-de position du type J2, placés aux carrefours des
roule à Grande circulation, valeur de stop nblieatoire, quitte à
peindre purement et simplement sur le triangle Jaune la mention
stop.

2682 . 15 octobre 1959. — Duterne mie-ne à M . le ministre de
l'industrie et du commerce que certaines sociétés . spécialisées dans
la représentation do firmes étrangères, parliculiarement dans le
domaine des conserves, se trouvent à mime d'offrir à leurs clients
des conserves de poissons . en provenance de Hollande . Ces marchan-
dises ont fait l'objet d'une libération des échan u-es In. O . D. n0 452.
- Annexe à la D. .A . . no 135-3 [El 11 du 11 février 1959 [mise à jnnr
du 15 avril 19591 précisant les produits dont l'importation est libérée
de toutes restriction quantitative, page 9 : numéro de code 051,
numéro de tarif Ex 16-02) et peuvent être importés sous couvert de
certificat d'importation . Mais l'administration des douanes faisant
état d'une réglementation antérieure (décrets n o 57-11162 du 30 décem-
bre 1957 [J .. O . du 31 décembre 1951 et n e 59-157 dit 17 févrièr 1953
[J. 0 . du 18 février 1953)) exigeant la possession d'une carte d'im-
portateur, délivrée par le secrétariat d'Etat 5 la marine marchande,
ces importations restent le privilè ge d'une petite quantité ce maisons
possédant ladin+ carte, restant exigible par DI5 du 21 avril 1959 . Les
avis aux fmnorlateur, paraissant au Journal oflicief précisent que
'es marchandises suivies d'une astérisque font l'objet de certaines
restrictions : les conserves. de poissons figurant dans la liste des
produtits libérés ne sont suivies d'enclin signe précisent qu'une
restriction las frnppe . Ces snclélés . n'étant pas soumises à la restrin-
tipn à l'Imporlatlon . représentée par la carte d ' importation, il y aurait
une c oncurrence plus g rande et un amenuisement It la marge des
bénéficiaires, répandant nus vireux du Gouvernement, qui désire
voir mettre sur le marché des marc'aan(lises â des prix de nlus en
;alun compélitifs . il lut demande les raisons pour lesquelles ces
sociétés ne nen•e .tt bénéficier des avanie_es mue peut procurer
, ' nnverhire du Marché commun et que la libération des échanges
semblait devoir ' 	 •-rer.

2689. — 15 octobre 1959 . M. Batteett expose à M . re minis tre
des armées quo la loi du 18 avril 1952 stlpulc que les jeunes gens
dont les ascendants du premier degré sent morts pour la Franco
sont dispensés de leurs obligations militaires . 11 lui demande st les
jeunes gens dont les parents d'origine étrangère, mais Installés en.
France et envoyés en déportation de France en 411cm :me, merle
en déportation, peuvent également bdnétlisier des dispositions . régle-
mentalres de la loi, ces jeunes gens étant considérés comme Fran-
çale et appelés réglementairement par leur recrutement .'

2611. - 15 octobre 1959. 28. Quinoa expose 3 M . le Premier
fr!inistra : . 10 que M . le ministre des travaux publies réclame, avec
juste raison, l'étalement -des - vacances afin de diminue :r'l'encom-

2685. — 15 oclnbre 1959. — M. Le Pen demande - M . le ministre
des postes et télécommunications s'il ne pense pas qu'il serait
souhaitable que soient supprimées les formules spéciales de man-
dais mises à la disposition des usagers de son adnp mstrathin erg ce
qui concerne les dép artements d'Afrique du Nord . Le maintien de
ces imprimés semble autoriser l'idée qu'il eyisle une différence
entre les départements français d'Algérie et ceux de la métropole.

2686 . — 15 octobre 1959 . -= M . Perrin expose a M . le ministre du
travail que de no yeux représentants de commerce, sans spé .•ia-
lité particulière, ve tlant à la commission, sont cunlroints de signer,
avant leur enga g ement comme vende'ir représentant, ton contrat
de travail stipulant qu'en cas de départ volontaire de leur part ils
s'engagent formellement à ne représenter aucune maison vendant
les marnes articles ou similaire ; pendant une période d'un an;
que. ces V . R. P. - sont, conformernent à la loi, considérés comme
salariés et qu'ils doivent dire libres, en cas de départ, d'exercer
leur activité professionnelle on ils voudront après s'dtre, Lien
entendu, conformés aux délais de dénonciation lég aux . Il lui
demande quelles mesures il compte prendre pour faire cesser au
plus tut la pratique ci-dessus dénoncée, qui constitue un véritable
abus.

2687 . — 15 . octobre 1959. — M . Jean Le Duc expose à M. le
ministre des finances et des affaires économiques le cas d ' un pro-

'priétrire ayant effectué des dépenses peur des amélioralione c :ftu-
rales d'une ferme, par exempte : transformation d'un taillis en terre
de labour, suppression de talus inutiles, etc . ; et lui demande st
l'intéressé n'est pas fondé à déduire, dans sa dfclar•ation d'impôt
sur le revenu, les frais ainsi engagés au titre d'améliorations non
rentalles . Celle déclaration est contestée par l'administration, des
contr :liutions directes qui prétend qu'il s'ag it de modifications
culturales et d'améliorations rentables . D'apréi' elle, ces dernières
ne peuvent "ire retenues que lorsqu'e : :cs s'appliquent à des arné-
lierations apportées aux bâtiments d'habitation ou l 'exploitation.

2388 . — 15 octobre 1059. — M. Maurice Thorez expose à M . le
ministre de la justice que l ' article 100 de la loI no 56-780 dit 4 août
1956 prévoit quo «les mutilés de guerre atteints d'une invalidité
do 100 p. 100 sont exonérés de la taxe de télévision dans les condi-
tions prévues par l'article III de la loi du 31 mai 1933 pour l'exo-
nération de la taxe de la radiodiffusion : . ; que le directeur général
de la radiotélévision française se fondant sur les articles 7409, 1421
et suivants du code civil, refuse cette exonération à une femme
mariée, déportée-résistante, titulaire d'une pension d'invalidité de
111 p . 100, . et affirme que le mari, en sa qualité de chef et de
représentant de la communauté matrimoniale, est le débiteur
reconnu de la taxe et qu'en conséquence l'exonération ne peut
élre acconi_se que si Io mari remplit les conditions fixées par la
législation en vigueur. Il iii demande : a) si cette Interprétation
des dispositions du code civil est correcte ; bi dans l'affirmative,
s'Il n'estime pas que ces dispositions devraient être revisées comme
étant en contradiction avec le préambule de la Constitution de 1958
c lipulert que «la loi garantit à la femme, dans tous les domaines,
des droits égaux à ceux de l'homme» et s'il a l'intention de déposer ,
un projet de loi dans ce sens ..

2689. — 15 octobre 1959. -- M . Maurice Thorez expose à M . le
ministre des anciens combattants que l'ex,,néralion de la taxe do
télévision a été refusée l: une femme mariée, dé portée de la Résis-
tance, titulaire d i nde pension d'invalidité de 1141 p. 100 pans des
motifs tirés dés articles 1109, 1421 et suivants du code civil ; quo
pourtant l'article 106 de la loi n o 06-780 du 4 août 195E exonère de
cette taxe . «12s mutilés do guerre atteints d'une invalidité de
100 p. 100 .r sains distinguer entre les mutilés chefs de famille, et
les . mutiléa qui ne le sont pas. H lui demande les initiatives qu'Il
compte prendra afin que tous les mutilés de guerre au taux . d'inva-
lidité tte 100 p . 100 soient exemptés du paiement de lu taxe ae
télévision.

2690 . — 15 octobre 1959. — M. Delaporte expose à M . le ministre
de la construction que l'arrêté Intcrnnnlstériel du 22 mars 1958 a
stipulé :que les nouvelles normes applicables aux Ii . L . M . pour les
prix limites de construction de pavillons .i ndivlduels seront les mêmes
que pour les immeunles collectifs. II lui demande quelles mesures il
compte prendre pour amender les dispositions de cet mêlé ; les
offices d 'Il . L. M . départementaux, en particulier celui .do la Seine-
Maritime, ayant été contraints de surseoir à toutes' realisations et
da suspendre toutes mises ù l'étude de nouveaux programmes do
constructions Individuelles.
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2691 . — 15 octobre 1959. — M . Caillemer demande à M . le minis-
tre de la justice si MM. Ferhat Abbas, Krim Belkacem et autres
chefs de la rébellion algérienne ont fait l'objet de pou r suites flan-
',Mires el, dans l'affirmative, quels jugements ont été rendus par
contumace, et à quelle date.

2692. — 15 octobre 1959. — M . Ulrich demande à M. le minist r e de
la santé publique et de la population quelles sent les mesures qu ' il
envisage de prendre pour éviter lu développement de la poliomyé-
lite dans le département du Haut-Rhin . En effet, dans une période
de !rois mois a peine, plus de 50 cas ont élit enre g istrés dans le
seul hôpital civil de Mulhouse . Un enfant en bas tige est décédé
malgré les soins tout particulièrement attentifs et le dévouement
des médecins, soeurs garde-malades et infirmières. Celle situation
grave appelle les questions suivantes : l e iodles les mesures de
prévention ont-elles été et sont-cites prises ; 20 les vaccins et appa-
reillages e scnt-ils à la disposition du personnel médical en quantité
suffisante ; :1° les fonde dont dispose le ministère de la surin : publi-
que sont-ils suffisants pour faire face à l 'avenir à des situations
exceptionnelles . Il souli_ne qu'il semblerait ngnrmal que les soins
préventifs (-vaccins, frais médicaux) puissent (lire pris en charge
par les organismes de sécurité sociale, les fris en résultant étant
de beaucoup inférieurs aux charges découlant d'une longue hospi-
talisation des petits malades.

4693. — 15 octobre 1959. — Mme Jacqueline Thorne-Patenôtre
demande à M. le ministre des fiances et des affaires économiques
s'il est bien exact qu'il existe, depuis le 1" juillet 1959, une taxe
spéciale sur les remor ques . Il lui est signalé la situation d ' un trans-
porteur d'arbres en g rumes du département qui a toujours payé
pour son tracteur une taxe an poids sur les transports routiers de
marchandises, niais se trouvait dans l'i gnorance d'une taxe sur la
remorque . Or, l'intéressé s'est trouvé dire l'objet d'une amende leler octobre dernier, dans un département voisin pour-non-règlement
de ladite taxe . Ayant cherché à se renseigner sur la parution de ce
texte et sur ses conséquences quant à la profession qu'il exerce, il
n'a pu réussir à obtenir des précisions du bureau des contributions
indirectes de sa circonscription.

2694 . — 15 octobre 1959 . — M . Blin expose 3 M. le ministre des
!finances et des affaires économiques le cas d ' une société constituée
à l'ori gine entre frères et beaux-frères qui s'est vue par la suite
dans l'obligation n'adopter la forme de .société à responsabilité
limitée en raison de l'importance des Impôts qui frappaient chacun
doses membres . A l'heure actuelle, à ta suite des retevements suc-
cessifs du taux de l'impôt si :r les sociétés, intervenus depuis la
transformation de ladite société, ses membres désireraient opter
à nouveau pour le régime fiscal des sociétés de personnes . Si celle
transformation en société de personnes avait pu Intervenir avant le
ter janvier 1957, la société aurait rempli les conditions peévues par
l'articie 3, paragraphe lit du décret n e 55-591 du 20 mai 1955, pour
bénéficier du régime de faveur inslitué par ledit décret pour la réa-
lisation de telles opérations . II lui demande s'il ne serait pas possi-
bles d'envisager le rétablissement, pour une nouvelle périede d'un
an, des dispositions du décret du 20 mai 1955 susvisé (art . 2
et 3), afin de permettre ds des petites sociétés, telles que celle visée
ci-dessus, de se replacer sous le régime fiscal des sociétés de per-
sonnes en bénéficiant, pour cette 'pération, de conditions lavo-
rables .

	

'

2696 . — 15 octobre 1959 . — M . Blin expose à M . le ministre des
& tances et des affaires économiques le cas d'une société consti!uée
sous la forme de société à responsabilité limitée qui envisage de se
transformer en société de personnes soumise au statut fiscal des
personnes physiques. Il lui demande, dans le cas où cette transfor-
mation interviendrait avant le 81 décembre 1959, st elle serait
considérée comme une cessation d'entreprise .et si les bénéfices non
epcdre taxés de !a société transformée, comprenant notamment les
réserves non distribuées ainsi que•les plus-vaines sur les éléments
de son nelif, seraient imposables tant à l'impôt sur les sociétés qu'à
I'impôt- de distribulion.

2606. — 15 octobre 1959. — M. du Haigouet expose à M . le ministre
de l'intérieur que le paiement des congés payés pour les ouvriers
non permanents des collectivités locales et de l'Etat est obllgatoi-
rement, opéré de manière que ces corés soient donnés sous une
forme continue, et calculés de façon que les ayants droit puissent
bénéficier de la prime de vacances en justifiant de 1 .800 heures
de travail réglementaire . Or, les non permanents passent souvent
d'une collectivité à une autre ou au service d'entreprises privées.
Il en résulte une complication inextricable dans le calcul, peur
chaque collectivité, de la part 1111 incombant sur les versements des
congés payés ou des primes de vacances . Cette méthode . risque de
priver les Intéressés les avantages auxquels ils pourraient préten-
dre. et occasionne un travail considérable dans les services compé-
tents,et•dans les .mairiés. Il lui demande s'il ne serait pas possible
de modifier les instructions en vigueur et d'étud'er cette question
en vue d'arriver à l'affiliation des ouvriers non permanents des
collectivités locales et de l'Etat . à un organisme appliquant, à ces
ouvriers, le régime général des ouvriers du bàtin;ent et des travaux
publics .

•

	

taN

REPONSES DES MINISTRES
AUX QUESTIONS ECIIITES

AFFRAIRES ETRANGERES

2050 . — M . Battesti rappelle à M. le ministre des affaires étrangères
qu 'une urdpunance du 6 janvier .1 959 accorde aux. liants fonctionnaires
-oyant accompli leur carrière au Maroc et en Tunisie le bénéfice do
lu retraite d ' après le grade qu'ils ont acquis dans ces Etals ; d'aulne
part, l 'arrété du 7 janvier 1959 limite au premier chevron de chaque
eche :on de l'échelle-lettre l'indice de référence pour la liquidalion
de leur pension . II lui deinaode s'il n'estime pas que l'arrélé est en
contradiction arc la lettre et l'esprit de l'ordonnance et s'il n'en-
visage pas de prendre les mesures qui s'imposent pour tenir compte
du préjudice moral et matériel que ces personnels out . subi du fait
d ' événements qui ont mis lin au protectorat. (Quesliun du 'S7 juillet
1959.)

Réponse . — Ce problème a déjà été examiné à la demande des
intéressés mais il n'a pas été lnssible de lui donner une su :tu
favorabie pour les raisons suivantes : 1° le principe de l 'assimilation
a la catégorie hors échelle des emplois fonctionnels occupés au
Maroc et en Tunisie a pour effet d'étendre aux bénéficiaires une
sensible amélioration du taux des rémunérations survenue en
France, sans correspondant au Maroc : 2° il n'a pu Pire envisagé
d'accorder aux inléressés'dans les emplois fonctionnels classés dans
la catégorie hors échelle sur la base desquels leur pension sera
liquidée une ancienneté qui ne peul dire acquise que molennant
l ' occupation effective de ces emplois . En tout étal de cause, les
opérations d ' asshniluCon d emploi laissent à l 'administration une
certaine marge d'appréciation tenant compte de toutes les circons-
tances de lait et de droit earactértsant chaque cas d'espèce.

AGRICULTURE

1774 . — M . Poudevigne demande à M. le ministre de l'agriculture
quelles représentations 'il compte faire au haut connild de lutte
contre l ' alcoolisme pour protester cônlrc les termes du rapport qu'il
vient . de rendrez publie . Déplorant que la consommation du vin
n'ait baissé que de 10 p. 100, le rapport' souligne que « les préjugés
relatifs au vin restent fortement ancrés dans l'esprit de la popu-
lation et se traduisent par une folie résistance de la part des
Français à réduire sensiblement leur consommation ,r La subven-
tion importante versée par !e Gouvernement à cet organisme lui
conférant un caractère officiel, sous l ' autoité de M. le Premier
ministre, feint-Il en ci-inclure que le Gouvernement souhaite une
diminution de la consommation de vin, et, par voie de consé-
quence, de la production . (Question du 7 juillet 1959.)

Réponse . — Si le rapport publié par le haut comilé de lutte
contre l'alcoolisme déplore que la consommation du vin n'ait baissé
que de 10 p . 100, le passafu souligné par l'hono rable parlementaire
reconnaît néanmoins que le Franrais reste attaché à la consume•
malion du vin, boisson nationale . Un peut admettre d ' ailleurs que
la réduction constatée fut plus particulièrement la conséquence de
la hausse importante enregistrée sur .les cours du sin au cours de
la campagne 1957-1953 et pour une part aussi de la mauvaise qualité
de certains vins . Avec la récolte 1959, le consommateur ret rou-
vera la qualité pour un prix normal ; il est donc possible d'envi-
sager nnns reprise de la consommation dans des limites bien
entendu compatibles avec un usage modéré d'une boisson certes-
hygiénique, mais alcoolisée. Pour sa part, le Gouvernement a chargé
le ministre de l ' agriculture de .centraliser les actions de propa-
gande'en faveur du vin, en liaison avec le haut comité qui dispose
d'ores et déjà d'un représentant au comité national de propa-
gande.

2054 . — M . Tomasini demande à M. le ministre de l'agriculture
si des mesures ont été prises pour s'opposer à l'importation des ani-
maux :en provenance de pays où sont utilisés pour l'alimentation
des animaux des produits visés à l'article 2 du décret du 20 mars
1959 pris pour l'application de la loi du ler aoùt 1905 . (Question du
27 juillet 1059 .)

.Réponse . — Des mesures sont actuellement étudiées, en liaison
avec les - outres départements ministériels Intéressés, en vue de
réglementer l'importation des volailles provenant de pays qui n'ont
pas édicté en matière d'alimentation animale de prohibitions sem-
blables à celles résultant, pour la France, de l'application du décret
n e 59-450 du 20 mars 1959. D'ores et déjà des instructions ont été
données aux agents de la répression des fraudes afin trie des cont rô-
les soient effectués sur les lots de volailles importées . Au reste,
ces Importations n'ont atteint depuis le début de l'année qu'un
faible tonnage . S'il était . démontré que do toiles marchandises
n'étalent pas conformes nu texte cl-dessus rappelé, les contreve-
nants seraient passibles des sancitnns prévues par la loi modifiée
du ler aoùl 1905 sur la répression- des fraudes commerciales.

2314. M. Letevra d'Ormesson expose à M. le ministre de-l'agri-
culture l'intérét économique et social qu'il y aurait à liner Io
transfert du marché de gros des fruits et légumes des halles
parisiennes à Valepton, au coeur d'une région particulièrement dési-
gnée non seulement pour l'importance des terrains susceptibles do
servir à celte destination, le choix des accès et . les moyens de
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communication, mais aussi pour permettre l'implantation d'un centre
d 'activité dans une région dont la population laborieuse e doublé
depuis dix ans, alors que son équipement industriel est très faible
et qu'il n'existe »lus• de possibilité d'en créer en raison de la
politique de décentralisation industrielle . (Question du 19 septem-
bre 1959.)

Repense. — L'étude entreprise concernant le transfert partiel ou
total du marché de gros des llalles de Paris a retenu la région de
Valenton c,immc l ' un des sites possibles pour l ' installation du mar-
ché . Cependant, certains aspects chi problèrne demandent à Mtre
approfondis et le Gouvernement n'a pas encore éti appelé à se
prononcer.

1389. — M . Clarnens attire l'attention de M . le ministre de t ' agel.
culture ' sur le marasme actuel du mendié du bois, qui menace de
s'aggraver dangereusement si une modification des conditions de
paiement par les adjudicataires n'intervient pas à l'occasion des
vente ; de l 'exercice 1959. ll n ' est contesté par pe:sonne, que cette
crise est provoquée en grande partie par les difficultés de trésorerie
des exploitants forestiers . Or, ceux-ci sont peur la plupart contraints
d s'abstenir de prendre part aux p rochaines adjudications en raison
des conditions de paiement imposées qui les obligent à (aire l'avance
de sommes considérables pour l'acquisition de bois qu'ils ne pour-
ront Tendre avant un assez .long délai (10 p . 100 complant, le solde
payable en quatre traites payables à la :in du deuxième, du qua-
trième, du sixième 'et du huitirè rne mais suie nt la vente, les deux
premières étant égales à 2- p. 100 et les deux dernières à 20 p . 100
du prix principal — charges en plus — cautionnement .égal à
90 p- 100 du prix augmenté de 1/201 . Cependant qu'ils devront encore
faire l'avance de frais d'exploitation et accessoires très élevés- 11
lui demande s'il ne serait pas prudent d:en revenir, à l'occasion
des ventes de l'exercice en cours, aux conditions de paiement enté-
rieures . .Ce retour ne pourrait d'ailleurs qu'être bénéfique pour
: ' État, puisqu'il aurait pour effet d'augmenter le nombre des enché-
risaeurs et que, par le jeu de la concurrence, Il aboutirait à une
augmentation des prix d'adjudication, ce qui compenserait large-
ment le léger sacrifice consenti par le Trésor- (Question du 3 octo-
brè 1959,}

Réponse . — Les conditions spécifiques d'exercice de la profession
forestière qui exigent d'importantes avances de trésorerie et do
longs délais avant' que les bois à exploiter soient parvenus au stade
de la commercialisation paraissent justifier les conditions de paie-
ment libérales appliquées _ jusqu'en 1919 en mature de ventes de
coupes de bois soumis au régime forestier . Aussi la situation peu
favorable du marché des bols avait-elle conduit le département de
l'agriculture à prévoir, pour les adjudications du présent exercice,
le retour à ces conditions traditionnelles de paiement qui lui parais-
saient favorables an maintien de l'activité des exploitants forestiers
ne disposant pas d'importants moyens de trésorerie, tout en permet-
tant d'assurer la vente et l'expinitatinn des coupes dans des condi-
tions compatibles avec la satisfaction des .besoins des industrie,
utilisatrices et les intérêts financiers de l'Etat et des collectivités
propriétaires . Des préoccupation-, liées à la politique de stabilité des
prix, dont M . le ministre des finances et des affaires économiques
a plus spécialement la charge, n'ont pas •permis d'adopter cetle
mesure pour les ventes de 1959 et ont finalement &ntrafné la recon-
duction polir les ventes de 1959 des modalités de paiement appli-
quées depuis 1955 qui comportent, dans tous les cas, le versement
de 10 p. 100 comptant.

ANCIENS COMO TTANTS
2320. — M . Collette demande à M . le ministre des anciens combat.

tante quelles mesures Il compte prendre pour que les invalides hors-
guerre bénéficiaires de la loi du G août 1955, dont les pensions ont
déjà fait l'objet d'une décision de concession, puissent bénéficier
des avantages prévus par l'article ler de l'ordonnance n' 59-261 du
4 février . 1959, dont ils sont toujours frustrés à ce jour . (Question
du 19 septembre 1959.)

Rtéponse. — Des instructions ont été données pour l'application
immédiate do . l'article ter : de l'ordonnance no 59 261 du 4 février
1959, complétant l'article ler de la lot nr 55-1074 du G août 1955, aux
militaires ou à leurs ayants cause dont les demandes n'ont pas
encore fait l'objet d'une décision ministérielle ou interministérielle.
Les militaires dont les demandes ont fait l'objet d'une telle décision
avant que les disposlllons de l'ordonnance précitée aient pu leur
être appliquées doivent, d'ores et déjà, présenter une demande
d'admission au bénéfice de ce texte auprès des directions interdépar-
tementales ou départementales du ressort do leur domicile.

ÉDUCATION NATIONALE
!31P. M . Psrstti expose à M. le ministre de l'éducation natio•

nais que des élèves de' la ville de Neuilly-sur-Seine, ayant norma-
lement satisfait aux exigences des examens scolaires, se volent
refuser l' accès au lycée de jeunes filles du Château de la Folie
Saint-James, à Neuilly, et sont dirigées sur des établissements éloi-
gnés de leur domicile, tandis que des écolières d'arrondissement de
Paris sont, elles, accueillies dans- sa commune . Celte situation,
pour le moins paradoxale et qui impose à de jeunes élèves des
déplacements onéreux et Inutiles, présentant au demeurant les dan-
gers- Inévitables de la, circulation dans notre région, serait due à
la décision qui aurait été prise de faire de notre lycée un établis-
sement pilote. Sans contester lo moins du monde l'intérêt d'une
mesure , que l'on peut espérer fructueuse, bien qu'elle ait été déclado

sans tenir compte des véritables besoins de la population, il est
permis de penser qu'elle ne devrait pas s'ilccompaglicr d'inconvé-
nienls majeurs pour les enfants et leur famille . On comprend diffi-
cilement que les raisons judicieuses qui ont conduit à la répartition
géographe ue des écoles du premier degré puissent perdre de leur
indiscutable valeur quand il s'agit tics lycées, qu'ils soient destinés
aux filles ou aux garçons . 11 lui demande en conséquence de vou-
loir bien faire examiner rapidement par ses service, la possibilité
d'une meilleure et plus logique répartition des effectifs scolaires en
tenant temple notamment du lieu de domicile des élèves et des
moyens de communtuaiion . Par ailleurs, il ne comprend pas la
création dans ce même lycée de jeunes filles d'une classe de
sixième mixte alors que l'établissement ne peut accueillir les élèves
pour lesquelles il a clé construit et qu'il existe un lycée Pasteur
pour les garçons. (Question du 19 septembre 1959 .) •

Réponse. — La situation signalée par l'honorable parlementaire
n'a pas échappé à l'administration . Afin de remédier aux inconvé-
nients qui en résultaient, il a été décidé d'affecter au lycée de la
Folie Saint-James un plus grand nombre d'élèves en au g mentant
les possibilités d'accueil de chaque division . alors qu'au mois de
juillet n'avaient été admis dans cet établissement que les élèves
dont les familles avaient demandé l'inscription dans les classes
pilotes, de nouvelles affectations d'élèves habitant Neuilly ont été
opérées au début du mois de septembre . Quant au caractère mixte
de certaines classes, il présente l'avantage de permettre l'admission
d 'élèves habitant te quartier de la Folie Saint-.lames, et d 'éviter
à de jeunes enfants un lrajet'Irop long . Celte situation fera l ' objet
d ' un nouvel examen pour la rentrée de 1960.

24x3 . — M . Philipe Vayron demande à M . le ministre de l'édu -
cation nationale pour quels motifs des élèves reçus eu It- g, P C.
sont soumis tr •des examens d'entrée dans les lycées et collègges,
et si celte disposition n'enlève pas, du même cou p , toute valeur
au B . E . P . C . comme examen d'Etat, Question du 3 octobre 1959 .)

Réponse . — Le succès au n. E . P . C ., examen qui ne présente
d'ailleurs aucun caractère obligatoire r'ou : los élèves des lycées et
collèg es mais qui constitue l'examen de tin d'études pour ceux qui
.achèvent leur scolarité en troisième. ne donne pas droit au as-
sage en seconde . L'admission des élèves dans les lycées et collèges
et le passage dans la blesse supérieure sont réglés par l'arrêté du
12 juin 1953. Celui-ci précise dans son article 7 : n Les élèves qui
ne viennent pas d'un établissement d'enseignement public du
second degré ne peuvent être admis tiens les classes de eingmime,
quatrième, troisième, seconde , et nre :mère qu'après avoir subi : un
examen d'admission dans les conditions dé(lnies aux articles 11 e 19.
Les directeurs de (tours complémentaires dressent, après avis du
conseil des professeurs de troisième, la liste des élèves de troisième
dos cours complémentaires d'enseignement .général quiils proposent
pour le passage en classe de seconde . Le cas de ces élèves eut
ensuite soumis au conseil de classe de troisième r,ui, dans l ' éta-
blissement du second degré, donne son avis sur ie passage en
classe de seconde moderne . Ce conseil a lien, autant que possible,
en présence des directeurs de cours coniplérnenlaires, ou de pro-
fesseurs désignés par eux Tous les élèves venant de la classe de
troisième des cours complémentaires qui n'auraient pas été . propo-
sés, au . cours de ce conseil de clade, pour le ppassa ge direct en
classe . de seconde, devront subir l'examen d'admission prévu à
l'article li ci-après ».

2446 . — M. Arthur Conte demande à M. le ministre de t'aduca-
lion nationale : i o si des instructions ont été données aux autorités
académiques à tous les échelons • pour que Jes notes , administra-
tives et l'appréciation générale soient r•ulomatlquenrent communi-
quées aux professeurs du second degré. en application, sglt da la
loi n e 46-2291 du 19 octobre 1916 (article 43), du décret n s 49 .897
du 28 juin . 1919 (arücle 4) et de l'arrêté du 15 décembre 1918
(ariiclo 7), soit de l'ordonnance n e 59-2ii du 4 février 1959 et du
décret n o 59-308 du 11 février 1959 (articles 4 'et 5) ; 2" la pr océ-
dure qui pourrait être conseillée aux :nléressés au ras oh ces notes
et appréciations ne seraient pas automatiquement communiquées.
(Question au 3 octobre 1959 .)

Réponse . — Le statut général des fonctionnaires (loi du f9 octo-
bre 1916 et textes sullségnents) n'est pas applicable au ersonnel
enseignant, lequel- figure au nombre des corps visés à ll'article 2
(li 2) do ladite loi : pour ces corps, en effet, les staltts particuliers
peuvent, compte tenu des nécessités de service, déroger aux règles
fixées par la loi . Or, le statut de la fonction enseignante qui, aux
termes de l'article 56 du décret du 2i juillet 1917, doit Intervenir
sous dorme de règlement d'administration publique, est encore ü
l'heure actuellé en cours d'élaboration . En conséquence, et jusqu'à
ln parution de ce texte, le système de notation actuellement en
vigueur dans le second degré est celui qui a été fixé par l'arrêté
du 15 décembre 1918, pris après consullatiop du cumi(é technique
paritaire du second degré . Il est attribué à chaq ure professeur:
i a une note pédagogique arréide par l'Inspection générale ; 20 une
note administrative tlxéo ppar le recieur Ces deux notes, ainsi que
la note globale qui en résulte, son' communiquées chaque attirée
aux fonctionnaires susceptibles d'obtenir une promotion d'échelon
nu do classa en cours d'année . Les recteurs communiquent aux
intéressés, par la vole hiérarchique et sous forme confidentielle,
outre' ln note globale avec ses éléments constitutifs, leur apprécia-
tion générale, Il y a lieu d'observer quo tout professeur, 'même
non promouvable, peut, à tout moment, demander au ministère
communication des mémes notes,' Par ailleurs, les notices d'inspec-
tion générale continuent, comme par le passé, à dire communi-
quées automatiquement aux intéressés-
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965. — M. Neuwirth demande à M . . le ministre de l'intérieur s ' il
n' estime pas devoir prendre des ramures énergiques pour combattre
la pollution croisante des fleuves et rivières par les villes situées
sur leur-cours et assurer l'épuration des eaux résiduaires et la pro-
tection de la pèche française, de la vie a g ricole, de l 'alimentation
en eau potable des villes et des zones publiques en général . (Ques-
tion du 12 Ruai 1919 .)

Réponse. — La pnllulion des fleuves et des rivières tient essen-
tiellement aux déversements des égotils urbains et aux déversements
Industriels . Les pollutions dues •lux déversements des égodts urbains
no peuvent Cille combattues qui par las programmes d'assainissement
mis en oeuvre par les commuees ou les syndicats de communes . Ces
opérations sont subventionna'iles par le ministère de l ' intérieur qui
les considère conirne primordiales . C'est d'ailleurs à elles que sont
réservés la plus grosse partie des crédits budgétaires. ceux-ci seront
encore sensiblement augmentes en 1960 . Mais les travaux à réaliser
étant extrémemcnt importants devront dire échelonné; sur un cer-
tain nombre d'années. En ce qui concerne les déversements indus-
triels les pollutions sont signalées aux inspecteurs des établissements
classés compétents qui interviennent conjointement avec les services
de la navigation et des eaux et Iorêls, selon qu'il s'agit de cours
d'eau navigables ou non . Les mesures à prendre relèvent essentielle-
ment de la compétence du ministère de l'industrie et du commerce.

1579. — M . Waldeck Rochet rappelant à M . le ministre de l'inté-
rieur l ' opposition de l 'ensemble du personnel conununal in tout allun-
'genre t des carrières, lui demande quelles sont les intentions du
Gouvernement à ce sujet . (Question du 23 juin 1959.)

Réponse .— Aux termes mdmes de l'article 519 du cade de l'admi-
nistration communale, le ministre de l'intérieur n'est appelé qu'il
fixer l'ancienneté minimum pour l'accus aux échelons moyen et
terminal de chacun des emploie dont il .détermine les échelles de
traitement . L'arrêté qui doit intervenir à cet effet a été établi r.vee
le souci de ne pas .placer l ' agent con muural dans une situation Infé-
rieure à celle consentie aux rouetionrt Ires de l'Elai pour des emplois
égaux ou équivalents . Conformément à ta réglementation applicable
en cette matière, ce lexie devra intervenir dès la puiuication de
l'arrêté portant rajustement du classement indiciaire de certains
emplois communaux.

2410 . — M . Rault demande à M . le ministre de l'intérieur s 'il envi-
sage la mise en œuvre du pian de formation et de perfectionnement
du personnel communal adopté par la eommissien nationale pa ritaire,
et de rechercher les moyens d'appor ter une solution au problème que
pose l'organisation des sec rétariats de mairies ruraux . (Question du
3 octobre 1939 .)

Réponse . — Ces questions n'ont pas été perdues de vue par mes
services qui procèdent actuellement à une nouvelle étude des condi-
tions dans lequelles pourraient Ctre envisagés sur un plan général,
la formation et le perfectionnement des agents communaux . Les
secrétariats de mairie ruraux bien que posant des problèmes parti-
culiers, ne seront pas exclus de cette étude.

JUSTICE

2300. M . Weber expose à 1 . le ministre de la justice le cas
d'un propriétaire qui a toué on 1955 (bail 3 .0 .9) son hôtel moyen-
nant un loyer primitiv ement fixé à 5i .000 francs . Ce loyer . réculit-
roment payé pendant quelque temps, n été porté à 120 .000 francs en
vertu des dispositions légales .'Le locataire, ayant fait faillite, a cessé
de payer le layer . Il lui demande : 1° si la faillite est de nature à
s'opposer à la revalorisation du loyer : 2° quels sont les moyens sus-
ceptibles de permettre au propriétaire do toucher le loyer qui lui
est dû . (Qacstion du 19 septembre 1959 .)

Réponse. - 1° Si le, syndic, le débiteur, assisté de l'administra-
1eur ou t'administrateur seul décide de continuer Io hait ainsi que
'y autorisent . les articles 507 et 53:1 du code de commerce tels qu'ils

resultent de l'ordonnance n° 58-1299-du 23 décembre 1958, Il convient
d'estimer que le loyer peut dire revlsé soit selon les modalités pré-
vues par le décret n e 53-960 du 30 septembre 19 :33 modifié réglant
les rapports entre bailleurs et locataires de locaux à usage commer-
cial, soit conformément aux clauses du bail non contraires aux dis-
poslions do ce décret ou à celles de l'article 79 modifié do l'ordon-
nance ne 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi do finances pour
&959 ; 2° en cos de résiliation de 'bail, l'article 531 du code de com-
merce dispose que le propriétaire possède un privilège pour les deux
dernières années de location échues avant le jugement prononçant
la faillite ou Id règlement judiciaire et pour l'année courante ;' pour
tout ce qui concerne l'exécution du bail et pour les dommages-luté-
réts qui pourraient lut être allouas.

2369 . — M.' Domer-eeh demande à M . le ministre de fa justice:
° quelles sont les mitons qui ont permis de clore, en 1951, l'en-

((uéto du parquet de Lyon ., sur l'affaire dite ° du puits do Fons °
(Ardèche), où sont ensevelis depuis 19-'.5 les cadavres do très nom-
bbreuses personnes, non Identifiées pour la plupart ; 2° en vertu de
quel texte il peut être décidé qu'un charnier no duit pas être mis
à jour. (Question du 3 octobre 1939.)

Réponse. — La présente question écrite a été transmise . pour
attributions, à dl . le ministre des armées, les services de le justice
militaire ayant été saisis de l'affaire dite « du puits de Fous v.

2398 . — M . Poignant attire l'attention de 'M . le ministre de la Jus-
tice sur les dispositions des articles 279 et 230 da cuite de procédure
pénale (Journal officiel du 21 décembre 1958, p. 11718) : , Art . 279.
— Il est délivré gratuitement à chacun des accusée copie des pro-
cès-verbaux constatant l'infraction, ries déclarations écrites des
IOtnnins et des rapporta d'expertise ; art . 280 . — L'accusé et la par-
lie civile, ou leurs conseils, peuvent prendre ou faire prendre copie,
`• leurs fraie, de trames pièces de la procédure » . II résulte de ces
dispositions que les renseignements fournis par les rnaires, décla-
rations faites aux gendarmes per les maires ou des conseillers muni-
cipaux, perdent tout caractère confidentiel et peuvent dire commu-
niquée, par écrit, aux accusés . Dans ces conditions, il est possible
que les maires et conseillers municipaux se refusent, désormais,
à fournir tout renseignement, à souscrira toute déclaration. Il lui
demande s'il n'estime pas qu'il serait bon, dans l'intérêt de la jus-
lice qui aurait à souffrir du manque . de renseignements émarant
des magistrats municipaux, de modifier le plus rapidement possible
les dispositions des articles précités . (Question du 3 octobre med .)

Réponse, — Les déclarations faites dans le cadre de proeédnres
pénales par ?es maires, en tant qu'officiers de police j,tdiciiuire
(art . 16 du code de procédure pénale) ne peuvent avoir de caractère
eonfidenliel, à l'égard des parties en cause, sans violer lei droits de
la déferae et les garau,ties accordées aux inculpés et eux parties
civile les articles 279 et Stil) du cotte de procédure .né hale consa-
crent ces . principes t raditionnels de la législation pénale française.
Toutefois, afin de limiter les cas oit des renseignements sont deman-
dés aux maires, l ' instruction générale sur l'application du code de
procédure pénale (art . C. d5) recomnrnde aux pro .ureurs de la
République, de ne s'adresser it ces ma g istrats municipaux qu'en l ' ab-
dense, sur le plan local, d'antres officiers de police judiciaire, et dans
les hypothèses ou leur connaissance personnelle de la plus grande

. partie des habitants de ta commune rend leur concours et leur
témoignage particulièrement précieux.

POSTES ET TELECOMMUNICATION',

2450 . — M . Ribière expose à M . le ministre des postes et télés
communications que beaucoup d'abonnés au téléphone estiment que
le nombre des communications dont le payement leur est réclamé
est abusif . C 'est ainsi que plusieurs abonnés, absents durant . deux
mois de vacances, auraient été contraints de payer, pour les mois
considérés, un certain nombre de cnrnmunicationu qu'ils n'ont pu
demander . A chaque réclamation, l'administration répond invariable-
ment que, vérification faite, le compteur de l'abonné fonctionne
normalement et qu ' aucun dégrèvement ne peut et •e accordé . 11 lof
demande s'il ne serait pas possible de mettre à l ' étude un moyen
de contrôle qui donne à l'abonné la possibilité de vérifier lui-même
le nombre des communications réclamées, soit par la pose d'un
compteur sur le circuit, au domicile de l'abonné, si la chose est
techniquement réalisable, soit par tout autre moyen efficace ne
pouvant donner lieu ù aucune discussion . (Question du 3 octobre
1959.)

Réponse . — Les réclamaiions formulées par les abonnés an télé-
phone concernant le rnontaut des taxes qui leur sont réclamées
gord rel,aivcment peu nombreuses . A Paris 1(où la quasi totalité des
taxes dos communications sont imputées au compteur), pour
300.000 relevés établis chaque mois, il n'est reçu que (00 réclamations
en moyenne, soit 0,2 p . 100 . Cette moyenne est d'ailleurs sensible-
ment constante, quelle que soit l'époque de l'année :t, st des taxes
sont dues pour des périodes do vacances, cela s'explique par le fait
que les dates de départ ou de rentrée de congé des abonnés coïnci-
dent rarement avec celles des relevés des compteurs . Parmi ces
réclamations, la proportion do celles qui sont fondées est extrême-
ment faible (à peine une sur vingt) . rn effet, les erreurs, toujours
possibles, peuvent dire do deux ordres . Erreurs humaines d'abord.
D'autre pa rt, les compteurs, à Paris, sont photographiés tous les
bimestres ; mais les indications de la photographie sont . reportées
sur le compte de l'abonné par un agent qui peut faire une erreur
de lecture ou do transcription ; ces erreurs sont toujours retrouvées
et corrigées automatiquement à l'occasion du relevé suivant . D'autre
part, les compteurs sont essayés périodiquement par l'envoi de mille
(exceptionnellement cent) impulsions de contrôle ; le ticket- de
détaxe qui doit être établi à celte occasion peut être omis ; l'engaétd
qui suit une réclamation permet de corriger cette erreur, car les
fiches do détaxe sont conservées dans les dossiers . Défaut do fonc-
tionnement du compteur ensuite . Les compteurs sont des appareils
mécaniques qui no sont dvidemment pas, d'une manière absolu:
à l'abri do tout mauvais fonctionnement• mais comme test appareil
doté d'u ue certaine inertie ils auraient plutôt tendance à ne pas
tourner assez qu'à tourner trop, ce qui est favorable à l'abonné . Un
fonctionnement intempestif du compteur ne peut résulter que do
certains dérangements très particuliers, extérieurs au comp teur lui-
mémo, provoquant un déréglago complot du compteur, qui fonctionne
alors « en mitrailleuse» disent tes techniciens des postes, télégra-
phes . et téléphones, mais de tel dérangements sont très rares ; ils
sont toujours décelés et ortratnent la correction des relevés . n
réalité, les compteurs sont des appareils robustes et éprouvés . Ils ne
sont mis en ser vice qu'après avoir été longuement essayés ; Ils sont
en outre contrôlés périodiquement et un compteur reconnu défec-
tueux est immédiatement changé, les cas do mauvais fonctionne-
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ment sont donc tout à lait exceptionnels . Ainsi, en cas de récla-
mation, -le compte de l'abonné est vérifié afin d'obtenir l'assurance
qu'aucune erreur matérielle n'a été commise par le service de la
comptabilité (rapprochement du relevé envoyé avec les photographies
de compteur, omission d'une fiche de détaxe à la suite des essais
de compteur, etc .), L'installation et la ligne sont soumis à des
essais . Le service s'assure également que l'abonné est au courant
de la taxation multiple et de la durée des communications régionales
ou interurbaines, établies .par des opératrices mals avec taxation
au compteur. ou établies par voie entièrement automatique, et qu'il
ne considère pas comme gratuit le service de l'heure . Ces vérifica-
tions techniques et comptables permettent en général de convaincre
l'abonné de l'exactitude des relevés qu'il e reçus ou de trouver la
cause du désaccord, auquel cas un dégrèvement est accordé .-Lorsque,
malgré les renseignements qui lui sont fournis, l'abonné persiste
dans sa réclamation (à Paris, le nombre des abonnés réclamant pour
la deuxième fois est de 120 environ par mois, soit seulement
0,Œ5 p . 100), Il est procédé à un contrôle des appels lancés à partir
de son poste pendant une . période de dix jours à un mois, selon
l'importance de son trafic . Ce contrôle est effectué à l'aide d'un
appareil nommé machine Girard, qui est branché en dérivation sur
la ligne de l'abonné et qui enregistre sur une bande de papier tous
les chiffres composés au cadran du poste, la date, l'heure de début
et l'heure de fin de chaque communication (celle de début seule-
ment pour les tentatives de communication n'aboutissant pas), les
Impulsions de taxation envoyées au- compteur pour chaque commu-
nication efficace, ainsi que l'heure d'envoi de res impulsions . Il est
à noter que dans tous les cas de contrôles ainsi exercés, le nombre
des impulsions inscrites sur la bande a toujours correspondu à la
différence des index du compteur individuel à la fin et au début du
contrôle, ce quis confirme . le bon fonctionnement des compteurs.
A l'issue de la période de contrôle, les indications de la bande ainsi
obtenue sont rapprochées de la comptabilité tenue par l'abonné (tout
abonné qui riclame est, en effet- supposé tenir une comptabilité
rigoureuse de ses appels ; pourtant, combien de réclamants n'en
tiennent pas compte!) . Il est alors facile do découvrir les omissions
ou les erreurs d'évaluation de taxes commises .. par l'abonné : il est
très rare que quelques omissions ne soient pas relevées mais,
surtout, la taxe globale des conversations interurbaines est rarement
appréciée à sa ;este valeur, par méconnaissance des règles exactes
de taxation à la distance et à la' durée . Evidemment, de tels contrôle:
ne peuvent être pratiqués fréquemment, ni pendant *de très longues
périodes, car le nombre d'appareils enregistreurs mis à la disposl'ticn
de chaque centre téléphonique est nécessairement réduit en raison
de-leur- phtx élevé . Reconnaissant les inconvénients que présent .:
pour les abonnés l'imputation au compteur de la Mue > des communi-
cations téléphoniques interurbaines, l'administration comprend très
-bien leur désir' de pouvoir contr0ter directement et en permanence
leur consommation téléphonique, surtout au moment où, dans
toute la France, se multiplient les liaisons interurbaines automa-
tiques . C'est pourquoi ; dès 1955, un décret (ne 55-53 du 8 janvier
1955) a autorisé les abonnés des réseaux où les taxes des comtnunt-
cations interurbaines sont imputées au compteur à faire équiper
leurs lignes téléphoniques de compteurs de taxe installés près du
poste d'abonnement, c'est-à-dire à domicile . Chaque compteur fonc-
lionne en synchronisme avec, le compteur correspondant au centre
téléphonique et donne à la fois le nombre d'Impulsions' enregistrées
pour chaque communication (une impulsion = une taxe de' base
m 25 francs) et le nombre total d'impulsions : Ces compteurs peuvent
étre installés soit par l'industrie privée (tompteurs Sodeco), soft
par l'administration: Une taxe de 18.750 francs est jusqu'ici perçue
pour l'équipement :du centre téléphonique correspondant en propre
eu compteur do taxes installé chez l'abonné, ainsi qu'une redevance
mensuelle d'abonnement de 10O francs. En outre, pour les compteurs
fournis par l'administration, s'y ajoute une taxe mensuelle d'en-
tretien `de 600 francs. Le nombre des abonnés, ayant depuis demandé
à bénéficier-de cette possibilité est extrêmement faible . Aussi, afin
de développer l'installation de compteurs à domicile l'administration
vient-elle de prendre la décision da ramener de 18 .'}50 à 5 .000 . francs
la taxe perçue pour 'l'équipement Initial malgré le prix élevé de cet"
équipement complexe qui doit permettre de' .retransnlettre au demi-
cille de l'abonné tes Impulsions i de comptage'émises au . centre télé-

?ionique . C'est d'ailleurs .en raison de ce prix ; élevé que n'ont
Jusqu'à présent 'été prévus pour . recevoir! des équipements de ce
typo que lesctsntres-téléphoi ;iques de- quelques très grandes sifflés
(dont évidernment,Paris en premier lient- Mals tous les nouveaux
centres . automatiques seront dorénavant Installés avec do tels
équipements et les contas déjà en service' fieront progressivement
équipés . . .

SANTÉ PUBLIQUE ET POPULATION

x,1275. - M. Rareher. demande à M . le ministre de la santé 'subit.
et M'- la •peputatisn' quelles' mesures II compte -prendre en, Oie

aveur,des- -médecins français qui étaient Installés en Tunisie et au
Maroc et qui,-en droit, n'ont pas . été expulsés, mals, en fait, ont

' Ctéobligés de partir et, "en particulier,'s'Il juge opportun de les
Mire sbénéficier des mesures prises en''-faveur des médecins rapatriés

-d'Égypte quant à .la dispense de concours pour être nommés -à un
poste• dans un 'hôpital . (Question du-19 'septembre 1959.)

Atyonae —. Comme l'a noté l'honorable parlementaire'll . convlent
.̀d'observer que - Ms médecins français ayant quitté les postes hospita-

'lieraiqu'ils occupaient au Maroc et en Tunisie sous la pression des
°: és-énemente, n'ont pas à l'instar'. de ce qui ,s 'est passé pour leurs

confrères rapatriés d' Lgypte, fait l'ob/et de mesures expresses
d 'expulsion Par suite tl n'est pas possible de les faire bénéficier de
mesures ; Identiques à celtes prises en laveur de cos .derniers pour

leur reclassement dans certains hôpitaux de la métropole ou des
départements d'outre-mer. Les difficultés rencontrées par les méde-
cins qui .ont quit t é les anciens protectorats d'Afrique du Nord n'ont
cependant pas échappé au ministère de la santé publique et de la
populaton qui juge équitable de 'faciliter . également le reclasse-
ment de ces praticiens ainsi d'ailleurs que celui des membres du
corps médical des hôpitaux des autres pays de l'Union française
ayant acquis leur indépendance depuis ces dernières années . Une
étude est actuellement en cours pour déterminer les avantages qui
peuvent être accordés à cette catégorie de praticiens sans toutefois
porter atteinte aux règles générales du recrutement du personnel
médical hospitalier, notamment à celles de nominations après
concours organisés sur postes vacants . Il y a lieu de souligner en
effet que cette dernière règle est très strictement appliquée dans
les hôpitaux publics puisqu'aucune mutation n'est possible entre
membres du corps médical des hôpitaux dits de deuxième catégorie.
Ainsi si un médecin vient à changer de localité et quitte, de ce
fait, le poste auquel il avait été nommé après concours, il doit, s'il
veut obtenir un nouveau poste dans un antre hôpital de seconde
catégorie, se ' présenter' ail concours ouvert pour pourvoir la vacance
qui• s'est produite dans cet établissement . .

2340 . — M . Lecocq expose à M. le ministre de 1a santé publique
et de la population que les plafonds de ressources pour l ' atiritiu-
tien de la carte sociale des économiquement faibles avaient été fixés
par le décret ne 51-11 .28 du 15 novembre 195i à 121 .000 francs l'an
pour une personne seule et 151.000 francs pour un ménage . Le décret
n' 59-I-?3 du 7 janvier 1959 supprime le double plafond et porte la
limite des ressources à 135200 francs l'an par personne . -Une circu-
laire d'application en date du 28 février 1959 stipule que : a les com-
missions d'admission doivent être en mesure d'apprécier, dans cha-
que cas particulier, les ressources et les charges communes d'un
ménage et l'aide que le conjoint peut apporter, comme elles le font
pour toutes . les autres Cormes d'aide sociale Or, il n'existe, à notre
connaissance, aucun texte précisant la façon de calculer l'aide que
peut apporter le conjoint, de telle sorte que la suppression du dou-
ble .plafond a pour effet de compliquer la tâche des commissions
d'admission (calcul de l'évaluation de l'aide alimentaire pouvant
être apportde par le conjoint) ; de créer des divergences d'apprécia-
tion lors de l'examen des dossiers de ménages et de provoquer des
décisions parfois contradictoires ; de prononcer l'admcsston de l'un-
seulement des deux conjoints, ce qui parait -illogique . Il lui demande
s'II n'y aureit.intérét, dans un but de simplification et d'équité, de
rétablir un double plafond-de-ressources au-dessous duquel l'admis-
'sinn pourrait„être prononcée pour 'les deux çonjoints . (Question- du
19 septembre 1959 .)

Réponse — Le décret du 7 janvier 1959 a fait disparattre l'ano-
malie que constituait le maintien, pour le seul cas de la carte sociale
des économiquement faibles, d'un système résultant de l'influence
sur l'aide sociale de la réglementation de la sécurité sociale, et qui,
s'II peut se justifier dans cette dernière réé ementation où les allo-
cations sont accordées par décision d'un service administratif guidé
par la loi, n'a pas de raison d'être en matière d'aide sociale où
chaque cas est soumis à• l'appréclation d'une commission . Le double
plafond s 'est. d'ailleurs révélé dans le passé souvent restrictif, car
s'il peut parattre plus simple . Il revêt, en fait, un caractère d'auto-
maticité qui peut aboutir à des solutions Inéquitables . Le système
du plafond unique est beaucoup plus souple et . permet aux com-
missions- de tenir davantage compte des éléments particuliers à
chaque situation et de serrer ainsi de plus près la réalité- II parait
répondre d'ailleurs au vmu- de nombreus e s préfectures et rien ne
justifie, pour l'instant, son abandon.

TRAVAUX PUSLICS ET TRANSPORT& -

1056. M.. . Albert Denver. demande à M . le ministre des tr5'
. .vaux publics et des, transporte de lui faire connaltre s ' il,- entre dans
son Intention :de prendre, toutes mesures utiles -en vue d'accélérer
le rythme des opérations de reconstructlon'des' ponts détruits par
faits , de guerre et -notamment dans le département du Nord . (Ques-
lion du 28 mai 1959,) :

Réponse - A la suite' d'instructions du ministre des finances du
20 août 1957 interdisant l'engagement de 'toutes dépenses nouvelles
au' titre du' fonds 'spécial d'investissement routier, aucune recpnstruc-
tion nouvelle de pont n'a pu étre mise' en chantier au cours du
second semestre de 1957 et nu cours de l'année 1958. Bien que l'in-
terdicilon cl-dessus ait 06 levde, l'extrême -limitation des crédits
accordés pour 1959, non seulement n'a pas permis d'ouvrir de 'nou-
veaux chantiers ceRe année . mats n même obligé l'administration
à surseoir à la mise on chantier d'o érations déjà inscrites qui
n'avalent pas encore pu`étre commencées . C'est le cas notamment,
dans le disertement du Nord, du pont urbain dit Emmery, à Dunker-
que, et du pont départemental de Frelinghten dont le ; lancement s
cependant été finalement autorisé La situattgn du•ddppartement- du
Nord — où d restè• encore . près de '80 ponts à rétablir —e ne . sera
pas
compte,

perdue' se taa vue	119GO et
des 'ressources dent elle disposera 'en lents

s'avère dès maintenant que ces ressources doivent encore être très
limitées et que les-posslbllltOs de reconstruction d'ouvrages demeu-
reront restreintes: .
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. .Bérard.
Béraudier.
Bèrgasse.
Bernasconi.

'Besson' (Robert).

Bl ~t{rn(~op'o4rt r .,

	

q

Bltlbrëtl' up •,,
Bison

	

o i
Blin:
PolnvL1liers.
Boimd6 (Rayriondl
Bonnet- (`Chrlttinn)
Banian (Georges)
Bord.`
Borocco

i. Boscary Monsservin
+ Hbsctier ."

'' Poeson
:.Bouchet

	

•1
Baudet
BARIl (Mohem'ad)
BoRdjedlr. (Ilachmi) , z-

'O `Boul 01 wr iy<ot

	

loi
ppoouist p

	

. . ..

	

i a
~aniln'
ABooul é (Mohsmed)

Bourgeois (Geor(,ee)
Bourgeois (Pie tre)
Rourgoln.

firgtlnd .

Ont voté pour:

Bourriquet,
'mulard.
Brice.
Bricout.
Briet.
Broccs.
Broglie (de).
bru erolle.
Duo) (Henri).
Burlot-
Buron (Gilbert).
Cachot.
Laillnud.
Calméjane.
Caminc
Carous.
Carter.
Carville' (de).
Cassagne.
Cassez.
Catalifaud.
Cathala
Cerneau.
Césaire.
Chamant.
Chandernagor.
Chapuis.
Chareyre.
Charlé.
Charpentier.
Charroi.
Chauvet.
Chavanne.
Chazelle.
Chellia• (Miistnpha)
Chibi (Abdelbaki).
Chopin•,
Clamens
Clément
Cierge t :

	

•
Clermontel.
Colinet .-
Collette.
Cotonna d'Anfriani.
Commenay.
Comte-Offenbach.
Conte' (Arthur).

.Coudray
Coulon,
Coumaros
Courant (Pierre).
Crouan.
Dalalnzy.
Dolbos

	

:-
Damette
Danllo.
Darchlcourt.
barras.
Dassault (Marcel)
Davoust.
Aebray.
Oe raeve.
De ean.
DelachenaL

Dclaporte.
Delbecque.
Delemontex.
Delesalle.
Doliaune.
Delrez.
Denis (Bertrand) . '
Denis ;(Ernest).
Denvers . .
Derancy.
Deschizeaux.
Deshors.
Desouches.
Mme Devaud

(Marcelle).
Déviq -
%Ille Dienesch.
Dieras.
Die t.
Diligent.
Djcuiii (Mohammed).
Dolez ..,
Domeliech.
Dore).
Doublet.
Douzans.
nreytous-Dumas,
Dronne.
Drouot-L'llermine.
Duchateau.
Duchesne.
Ducos.
Dutot
Dufour.
Dumas.
Dumortier.
Durand
Durbe .
Durroux
Dusseaulz.
Du terne .:
Dutheil.
Duvillard.

Kh tn .
rd (Guy).

Escudter.
Evrard (Just)
Fabre (Ilenrir
Folala.
Fanton.
Faure (Maurice).
Ferri (Pierre).
Feuillard.
Filllol.
Forest.
Fouchier.
Fouques-Duparc.
Fourmond.
Foyer.
Rré1 ille
Fric (Guy).
Frys,
Gabelle (Pierre).
Gaillard (Félix) .

Gamet .

	

-
Garnier.
Garraud.
Gauthier.
Gavini.
Cernez.
Godefroy.
Gouled (Hassan).
Gracia (de).
Grandmaison (de).
Grenier (Jean-Marie).
Gréverie.
Grussenmeyer.
Cu,' !af All.
Cutllain
Guilbu
Guthmuiler.
Ilebib-Deloncle.
ilaibout
llalgouiit (du).
Harem
liaaret.
iléinain.
llénnult ..
Hersant.
Rogue'.
Ilestache
Ibrahim (Salé).
Ihuel.
Jacquet (Marc).
Jacquet (Michel).
Jacson.
Jaiilon, Jura.
Jamot.
Japiot.
Jarret-
Jouautt.
Jouhanneau.
Jeyon.
Juskiewenski.
):archer.
Kerveguen (de).
Khorsi (Sadok) . ,
Kir.
Kuntz .

	

-
Labbé.
La Combe.
Lacroix.
Lainé (Jean).
Lalle.
Lambert.
Lapeyrusse.
Larue (Tong).
Laudrin, Morbihan.
Iaurc)li.
Laurent.
Laurin, Var.
Lavigne.
Lebas.
Le [Inuit de la

Morinière.
Lecocq.
Le . Douarec,.
Le Duc (Jean).
Leduc (René).
teenhardt (Francis).
Lefèvre . d'Ormesson.
Le Guen.
Lejeune, . (Malt)
Lemaire.

' Le Montagnes.
Lepidi
Le Roy Ladurie.
Le Tac.
Le Theule.
Liogier.
Liqunrd.
Lombard. ,
Lcngequeue .-
Longuet

" l opez.
l+, 'ans.

; l l,rle.
1 ux-
Maillot.
Mainguy.;

MM.
Rallanger (Robert).
Bidault ,Georges).
Bilieux
Caille mer.
Cance.
Cermolacce.
Cruels.
François-Valentin .

Malène (de la).
Mallem (Ali).
Malleville:
.i o rcellin.
atarcenet.
Marchelti.
Maridet.
Mariotte.
hile Marlinache.
Mayer (Félix).
.\iaziol. '
Uazo
Mazurier.
Met-k.
Médecin.
Méhaignerie.
Mekki (René).
Mercier.
afichatid (Louis).
Mirguet.
Miriot.
Missoffe.
Montt'.
Macquiaux. "
Mollet (Guy).
Mondon.
Monnerville (Pierre).
Montagne (Max).
Montagne (Rémy).
Montalat.
Montel (Eugène).
Moore.
Moras.
Morisse.
Motte.
Moulessehoul (Abbés).
Moulin.
Moynet
Muller.
Nader.
Neuwirth.
Noiret.
Non.
Nungesser. :
Orrinn.
Orvoén. .
Padnvanl.
Palewski (Jean-Paul).
Palmero.
Paquet . '
Pasgnini ..
Pavot.
Pcrettl.
Perrin (François).
Perrin (Joseph).
Perrot .

	

-
Pérus.
Petit (Eugène=

Claudios).
Peyrefitte
PeyreL
Pezé . -
Pfliml)n.

"Philippe.
Planta.
Pic.
Picard.
Pillet.
Pinoteau.
Ptnvidic.
Plazanet
Pleven (René).
Poignant.
Poulpiquet (de)
Pontier.
PrlvMt«Charles) . r,i
['rivet.
Profichet.
Quentier. "
Quinson.
Radius.
Rapha(il-Leygues.
Raplt
Raymond-Clergue.
llegaudie.

Ont voté- contra l:

Grenier (Fernand).
Guidon (Antoine)
Lacoste-Loreymondie

(de)
Lagaillorde. - "
Legendre. ,
Le Polio .,
Lolive.-

Renouard.
Itéthoré.
Rey.
Reynaud (Paul).
Ribière (René).
Richards.
Rieunaud.
Ripert.
Rivain.
Rivière (Joseph).
Robichon.
Roche-Belrance.
Roclore.
Rombeaut.
Roques.
Roth.
Roulland.
Rousseau.
Rousselot.
Roustan.
Roux.
Royer.
Ruais.
Saadi (Alti.
Sablé.
Sagette.
Saadi (Berrezougg).
Sainte-Marie (de).
Salliard du Rivault.
Sammarcelii.
Sanglier (Jacques).
Sanson.
Santons.
Sarazin.
SchaRner.

	

•
Schmitt (René).
Schmittlein.
Schuman (Robert)'.
Schumann (Maurice).
Seitlinger.
Sesmatsons (de).
Sicard.
Simcnnet.
Souèhal.
Sourhet.
Situa.
Taittinger (Jean).
Tetsseire.
Terré.
Terrenoire.
Thibault (Edouard).
Thomas.
Mme Thome-Patenôtre.
Thorn iller.
Tomasini.
Touret
Toutain.
Trébosc.
Trellu.
Turc (Jean).
Tnrmques.
!Reich.
Vain hrègue.
Valentin (Jean)'.
Vals (Francis).
van der Meersch.
Vanter . •.

	

-

Var.
Vaschetti
Vendrolrx.
Véry (Emmanuel).
Viallet.
Vidal
Viiledieu . -
Vital (Jean).
Viner (Pierre).
Voilquln .

	

-
Voisin
Wagner.
Walter (René).
Weber
Welmmnn.
\V)denloc)ier..
Ziller.

Mignot. '
Nilès,
Pécastaing.
'Frémiet de Vlllers.
Vayron ' (Philippe).
Villeneuve (de).
Villon : (Pierre).
Yrissou . .
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ae sont abstenus volontairement :

		

Ordre du loue du vendredi 16 octobre 1952.

A quinze heures . — SÉsxCE pueueue

1 . — Nomination de . quatre menibres du conseil supérieur dos
alcools.
L

	

Nomination . par suite de vecanre, d'un membre de la com-
mission de contrôle de la circulation monétaire.

3 . — Questions orales sans débat:
Question n e 2307 . — M . Montalat demande à M. le ministre de

l'intérieur quelles mesures sont prévues pour eecourir les familles
des pompiers volontaires décédés ou blessés dans l'accomplisse-
ment de leur devoir.

Queetion ne 2330. — M. Dutheii demande à M. le ministre de
l'intérieur : l e quels sunt los moyens dont il dispose pour »subven-
tionner les équipements en matériel de lutte contre l'Incendie,
et en particulier quelle aide il peut apporter aux communes pour
leur permettre de construire des casernes, notamment •pour les
centres de secours ; 2e s'il peut lui communiquer le montant des
sommes qu'ont aû verser les compagnies d'assurances pour la
réparation des dégats causés par les incendies, au cours des quatre
dernières années.

Question no 1784 . — M. Crotons expose à M . le ministre de l'inté-
rieur que les propositions faites par la commission nationale pari-
taire à l'unanimité des délégués, des maires et du personnel;
notamment en ce qui concerne le reclassement indiciaire et les
conditions d'avancement, n'ont pas encore obtenu satisfaction à
ce jour. Malgré les réponses faites aux différents parlementaires
qui lui ont posé la question, rien n'est paru jusqu'ici . Il lui demanda
quelles mesures il compte prendre afin d'assurer, dans les meil-
leurs délais et compte tenu des propositions de la commission
nationale paritaire, la publication des arrêtés nécessaires h la mise
en application d'un nouveau reclassement Indiciaire et des condi-
tions d'avancement du personnel communal.

Question no 2191 . — M. Muets rappelle à M. le ministre de l'inté-
rieur que la loi ne 48-139-2 du 7 septembre 1918 prescrit l'érection
à Paris d'un monument commémoratif au général Leclerc et ins-
titue une souscription nationale à cet effet . Or, aucun den gou-
vernements qui se sont succédé depuis cette époque n'a donné
un commencement d'exécution à cette loi . Bien plus, l'emplace-
ment devant dire choisi en accord avec la ville de Paris, des pro-
positions en ce sens ont bien été faites par le conseil municipal
mais l'administration n'a jamais présenté de proposition ferme ni
donné d'accord sur le choix d ' un emplacement . Il lui demande
s'il ne compte pas prendre au plus tôt les mesures destinées à
réparer un regrettable et inexplicable oubli.

Question no 1745. — M . de La Malène expose à M. le ministre des
armées que le nombre des étudiants Inscrits pour suivre les cours
de capacité de droit parait en nette augmentation . Il lui demande,
étant donné les résultats extrémement médiocres obtenus en lin
d'année par ces sursitaires, si l'augmentation du nombre des candi-
dats ne lui parait pas motivée principalement par le seul désir-d'ob -
tenir un sursis et, dans l'affirmative, stil ne lui parait pas opportun
de lier le maintien des sursis à l'obtention d'une moyenne hono -
rable aux examens de fin d'année.

Question no 2264 — M . Diligent expose à M . le ministre des
armées que les dispositions de l'instruction ministérielle du 11 août
1959 (Journal officiel du 18 août 1959, page 8211) modilant le régime
des sursis d 'incorporation des étudiants auront pour effet : d'une
part de na. pas faire dlsparattre tous les abus qat-existaient dans
ce domaine ; d'autre part, de perturber gravement !es études de
nombreux jeunes gens. Il Iut demande si, compte tenu de tous les
éléments en . cause. Il n'envisage pas de modifier ce "texte.

Question n' 1383. - M. Waldeck Rochet expose à M. le ministre
des armées que l'instruction ministérielle du 11 août 1959 modt-
ftaterie régime d'attribution et de renouvellement des sursis d'Incor•
poratlon est appelée à avoir de , graves conséquences pour l 'Univer-
sité franpalse et le proche avenir de notre pays : d'une ppart , en
remettant en question les Iole et réglements posant en principe que
le musts d'incorporation est un moyen de 'poursuivre normalement
jusqu'à leur terme des études supérieures et, d'autre part, du tait
quartes principes de cette Instruction sont imprécis et laissent une
place très large à l'arbitraire . Plus de 20 .00 étudiants risquent d'étre
très ggravement lésés par ces mesures, qui atteignent en premier
lieu les étudiants lés plus pauvres, obligés de travailler s'ils veu-
lent poursuivreleurs éludes et que la condition exigée du s temps
complet n mettrait dans l'impossibilité de les continuer. En outre,
la limitation des sursis aux jeunes dont les études supérieures sont
déjà entreprises à vingt ans tend encore à éliminer des étudiants
qui, pour des raisons matérielles ou de santé , ne peuvent dire
bacheliers avent vingt ans et pour lesquels la reprise des études
supérieures ne pourrait dire envisagée à vingt-trois ans . Pat ailleurs,
la fixation du sursis à la lin du cycle entrepris .aurait pour consé-
quence de limiter un grand nombre d'étudiants à la licence, les sta-
tistiques officielles montrant sue les deux tiers des étudiants entrent
en faculté à aux-neuf ans ou plus. Enfin, la limitation, aux seule titu-
laires d'une licence d'enseignement acquise avant vingt-trois ans, de
la possibilité d'obtenir l'a g régation réduirait gravement le nombre
des professeurs qualifiés de l'enseignement secondaire . 1l en sera de
même en ce qui concerne le troisième cycle en sciences et en doc- -
torat en droit La suppremion du sursis à l'9ge de vingt-cinq ans
aura également de graves répercussions . Etant donné ces consé-
quences prévisibles de l'instruction du 11 août 1959, 11 lui demande
s ' il envisage d'en rapporter l'application.

MM.
Boume.
Boutaibi (Aimes)).
Catayée.
Chanet.
Collomb.
David (Jean-Paul).
Devemy.
Dixmier.
Fdron (Jacques) .

Fraissinet.
Frédéric-Dupont.
Fulchiron.
Godonneche.
Grasset-Morel.
Ileuillard
Jarrosson.
Junot.
Tacaze.
Legaret.

Mahlas.
Malouin (Iialld).
Marie (André)
Montesquiou (de)-
Pierre bo urg (de).
Poudevigne.
Rossi.
Sallenave.
Tardieu.

N'ont pat pris part au vote :

MM.
Abdesselam.
Agha-Mir.
Arnulf.
Arrighi (Pascal).
Azem (Oua11).
Baouya.
Bavlot.
Benelkadi (Banane . .
Benssedick Cheikh.
Berroualne (Djellorl)
Biaggi.
Mile Bouabsa fiZbei :ai
Boualam (Satd).
Bouhadjera (BelaTd).
Bréchard.
Canai
Chapelain.
Cheikh (Moharesd

SaId) .

Colonna (Henri).
Mme Delable.
Deramchl (Mustapha).
Devàze.
Djebbour ( :ihrned).
Faulquier.
Gahiam Makhlouf
Grasset (Yvon).
liassent (Nnurcddtnet.
ihaddaden (Mohamed).
loualalen hhcène).
Kaddari (Djlllali).
Kaouah (Mournd).
Mme Ktiebtani

'Rebiha).
Laffont.
Laradji (Mohamed).
Lauriol
Legroux.
Lenormand (Maurice) .

Marçais.
Marquaire.
Messaoudi (Kaddour).
Mouret.
dopa Pouvauaa.
Pigeot.
Portelone.
Puech-Samson.
Renucci.
Rochet (Waldeckl-
Sahnount (Brahim)
Salado.
Sid Gara Chérif.
Tebib (Abdallah).
Thomazo-
Thorez (Maurice).
Vignnu.
Vineiguerra.
Zeghouf (Mohamed).

Ont délégué hum droit de vote :

(Application de l'ordonnance no 58-1066 du 7 novembre 1958 .)

MM. Abdesselam à M. Lauriol (mission).
Bedredine à M . Bebel (maladie).
Bégué à M. de Sainte-Marie (assemblées européennes).
Benssedick Cheick à M. Baouya ;maladie).
Boudjedir à M . Hhorsi (événement familial grave).
Bourgeois (Georges) à M. Buron ,Gilbert) (événement familllal

grave).
Brechard à M . Charvet (événement familial grave).
fluet (Henri) à M . fusion (événement *familial grave).
Delrez à M . Seitlinger (maladie).
Djouinl à M . Chibi (maladie).
Faure (Maurice) à M. Brocas (assemblées européennes).
Fi11io1 à M . Vendroux(assemblées européennes).
Fréville à M . Diligent ;maladie).
Garraud à M. Fabre (maladie).
Gracia (de) à M . Bignon (maladie).
Legendre à M. Laite (assemblées européennes).
Mayer (Félix) à M . Thomas (maladie).
Merde à M. trlch (maladie) .

	

-
Mekkl à M. Neuwirth (mission).
Peyrefitte à M. Quentier (assemblées européennes).
Pillet à M . Petit (Claudius) (événement familial grave).
Vanier àM. .Durbet (maladie).
Vidal à M. Sanson (maladie).

Si eo st essuaés ;
(Application' de I artk:le 159, alinéa 3, • du règlement.)

M. Cheikh (Mohamed 8aid) (maladie).
M . Delable (événement familial grave).
MM. Kerveguen (de) (maladie).

Lenormand (Maurice) (maladie).
'Zeghouf (Mohamed) (maladie).

Ont MODO Un 80110 :

(Application de l ' article 159, alinéa 2, du règlement.)

MM. Paul Coetc-Ploret, Dubuis et' Peytet.

M'a pas prie part au vote(

M. Impies Chaban-Delmas, président de l'Assemblée nationale.
11♦	
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Question n° 2331 . — M. Desenizeaux demande à M . le ministre
des armées s'il ne croit pas opportun de surseoir à la décision de
modifier la composition du drap militaire qui sert à la confection des
vareuses et pantalons . Celte modification est envisagée par les servi-
ces de l'intendance, qui prévoient la substitution d'un nouveau tissu
chaîne et trame peignées au tissu actuel channe peignée trame :car
dée. Or, il est dén .untré : 1° qu'à qualité égale et pour .e - inétne
poids la nouvelle composition entratnerait pour le budget une
dépense annuelle supplémentaire largement supérieure à 500 mil-
lions ; 2° que toutes les armées européennes de l'Os T. A. N. utilisent
le peigné-cardé ; 3° .que•la mesure envisagée aurait, du point de vue
économique et social, pour grave conséquence d'entrainer la ferme-
ture des ateliers spécialisés dans les manufactures du Centre, du
Sud-Ouest et du Sud-Est, régions déjà atteintes par le sousemploi,
la crise et le chômage. au profit de . quelques établissements indus-
triels du Nord et de l'Est, qui travaillent à plein rendement;
4° qu'il conviendrait d'attendre que les nouveaux types de peigné-
cardé demandés' par les service, de l'intendance — types .qui ont
été mis au point, proposés par les manufactures intéressées et -qui
contiennent, comme le souhaite le Gouvernement, une importante
proportion de synthétiques — soient mis en service et expérimentés
par l'armee, ce qui exclut la mesure envisagée, qu'aucune urgence
n'impose et dont les conséquences d'ordre financier, économique et
social seraient, en lin de compte, préjudiciables à la nation.

Question n° 1811 de M de Sesmaisons à M . le ministre de la
construction . (La présidence a été informée du retrait de celte ques-
tion par son auteur.)

Liste des projets, propositions ou rapport mis en distribution
le vendredi 16 octobre 1959.

N e 279. — Proposition de loi de M . Quinson tendant à exonérer les
rentes viagères de la taxe proportionnelle et . à les soumettre
au versement forfaitaire de 3 p . 100 (renvoyée à la commission
des finances).

Na 300 (2) . — Projet de loi de finances pour 1960 (texte du projet
de loi) (renvoyé à la commission des finances).

Ne 300 (1) (2) . -- Projet de loi de finances pour 1960 : rapport écono-
mique et financier (renvoyé à la commission des finances).

Ne 300 (1) (2) . — Projet de loi de finances pour 1960 (renvoyé à la
commission des finances) . — Annexes I : services votés . --
Dépenses ordinaires. Affaires étrangères . - II . Affaires maro-
caines et tunisiennes . Aviation civile et commerciale . Education
nationale. — Finances et affaires économiques . — Il : Services

.financiers . Finances et affaires économiques . — III : Affaires
économiques . Postes et télécommunications . Caisse nationale
d'épargne .

N e 300 (1) (2) . — Projet .de loi de finances pour 1960 (renvoyé à la
commission des finances) . Annexes II : Autorisations nou-
velles . Armées : Servie des essences. Armées : Service des
poudres. Industrie et commerce . Monnaies et médailles.

N e SOL . — Rapport de M. Pascal Arrighi, au nom de la commission ,
des finances. sur le projet de lui portant réforme fiscale. --
Tome I : Observations générales.

(1) Tirage restreint.
(2) Ce document a été rais à la disposition de Mines et MM. les

députés le 15 octobre 1959.

Nomination de membre:* d'organismes.' parlementaires.

La commission dés finances, de l'économie générale et du plan
a nommé membres du comité .directeur du fonds d'investissement ,
des départements d'outre-mer MM : BurIot . et- Claude Roux .

	

-

Modifications aux listes des membres des groupes.

GROUPE DE L' UNION POUR LÀ NOUVELLE RÉPUBLIQUE

(20G membres au lieu de 207 :)

Supprimer le nom de M. Agha-Mir.

.GROUPE DE L'UNITÉ DE LA RÉPUBLIQUE

(Il membres au lieu de 42.)

Supprimer le nom de M. Ahmed Boulalbi.

LISTE DES DÉPUTES N' APP.A11TENANT A AUCUN GROUPE

(30' au lieu de 3 .)

Ajouter les noms de MM. Agha-Mir et Ahmed Boutalbt.

Co numéro comporte le . compte rondo"des deux séances

du Jeudi 15 octobre 1960.

`3t° séance :, page 1797.

	

2° séance : page 1813.

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