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PRESIDENCZ DE M. EUGENE-CLAUDIUS PETIT,

vice-président.

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

M . le président. La séance est ouverte.

— 1 —

DEMANDE DE RECTIFICATION DU PROCES-VERBAL

M. le président. J'ai reçu de M . Jacques Raphaël-Leygues, en
application de l'article 59 du règlement, une demande de recti-
fication du procès-verbal de la deuxième séance du 7 juillet.

La parole est à M . Jacques Raphaël Leygues.

M. Jacques Raphaël-Leygues. Mes chers collègues, permettez-
moi de demander au Journal officiel de rectifier deux erreurs
matérielles assez surprenantes dans la deuxième séance du
vendredi 7 juillet, page 1554, 1" colonne. Ces deux erreurs
dénaturent, en effet, le sens de mon propos et même sa nature.

J'ai dit : ( Les sous-officiers, pour reprendre une expression
souvent employée, sont les intermédiaires nécessaires entre les
officiers et la troupe . Ils restent loyaux. Il convient de ne pas
les oublier a.

La phrase que l'on me prête : e Les sous-officiers, souvent
employés. .. a ne veut rien dire . Elle a une apparence ironique
qui n'était pas dans mon intention.

Je ne voulais en aucune façon dresser tel grade contre tel
grade. Le travail que mes collègues et moi-même voulions faire
dans ce débat était d'unie, d 'apaisement des esprits, je dirai
même d'unité. Je sais bien que le commandement, notamment
dans l'armée de l'air, avait pensé à un avancement plus rapide
pour les sous-officiers afin de pallier certaines carences dans
l'augmentation des soldes. Il est certain que, quand on lit le
Journal officiel, on peut cr .iire que j'ai dit le contraire.

La deuxième erreur est ;:ne erreur de nom propre, encore
plus grave et moins explicabi'.

J ' avais mis en cause, de façon d ' ailleurs fort courtoise, les
ordres qu'avait donnés le général Valluy en 1947 et en 1948 en
Indochine, concernant la question des soldes . Lorsque je suis
sorti de la séance, j'ai été relire mon texte au service de la
sténographie. Le nom du général Valluy y figurait bien. En
lisant le Journal officiel, j'ai eu ensuite la stupéfaction de voir
qu'entre le Palais-Bourbon et la rue Desaix il s'était opéré une
sorte de mue, de transfert, puisque le général Valluy était
devenu général Valin.

Je vous demande de rectifier ces deux erreurs . C'est la pre-
mière fois, en huit ans d'Assemblée de l'Union française et en
trois ans d'Assemblée nationale, que je suis obligé de recourir
à cette procédure, mais je voulais qu'on me donne acte de
cette rectification, car je ne voudrais pas que le général Valin,
compagnon de la Libération, puisse croire un instant que j ' ai
pu le confondre avec le général Valluy dont le nom est lié en
Indochine à quelques rr. cuvais souvenirs, Haiphong en 1946 . ..

M . le président . Votre contestation sera soumise au bureau .

— 2 —

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1961

Suite de la discussion d'un projet de loi.

M . le président. L' ordre du jour appelle la suite de la dis-
cussion du projet de loi de finances rectificative pour 1961
(n" 1262-1306-1302-1314).

Cet après-midi l'Assemblée a continué la discussion générale.
Dans la suite de cette discussion, la parole est à M. Chauvet.

M . Augustin Chauvet. Monsieur le ministre, mes chers collè-
gues, je n' avais pas l'intention d'intervenir dans ce débat, mais
l 'injustice dont sont victimes les agriculteurs de mon département
m 'y contraint.

Je m'explique :
Des mesures ont été prise récemment et des crédits dégagés

pour soutenir le marché du beurre par des opérations de stockage
et dexportation . Le soutien ainsi accordé au beurre s 'était tou-
jours étendu jusqu'ici à certaines catégories de fromages et
notamment au cantal dont la production est très sensible aux
influences saisonnières.

Or, les cours du cantal n'ont cessé de baisser depuis plusieurs
mois et cette baisse continue a fini par provoquer un véritable
effondrement du marché.

Le cours actuel de 230 francs le kilogramme qui sera peut-être
ramené demain à 200 francs, fait ressortir le prix du litre de lait
à 23 francs en pleine période de production . C'est la misère et
la ruine qui s'installent au foyer de nos familles paysannes, dont
le lait constitue la principale ressource.

Une intervention sur le marché du cantal est donc urgente et
indispensable.

Dans la déclaration qu 'il a faite au Sénat le 4 juillet, M . le
ministre de l'agriculture en avait pris formellement l'engagement
dans les termes suivants :

e En ce qui concerne les produits laitiers, en particulier, la
reprise des achats de beurre et de fromage et la continuation des
opérations de stockage sont acquises.

Qu'est-il advenu de ces promesses ?
Si le beurre continue à être soutenu, par contre, rien n'a encore

été fait pour le fromage.
La convention d'achat élaborée par les services du ministère de

l ' agriculture et signée par Interlait est en instance depuis
quinze jours dans les services du ministère des finances et nos
paysans attendent toujours le bon vouloir du ministre.

Quelles sont les raisons de ce retard ? Le ministère des finances
espère-t-il récupérer ainsi les 400 ou 500 millions d'aaciens francs
que lui a fait perdre l'impéritie d ' un contrôleur d'Etat qui a
refusé d ' autoriser, au moment où le marché n'était pas suffisam-
ment approvisionné, la vente à plus de 300 francs le kilogramme
de 2.000 tonnes de fromage qu' il n'aura bientôt d'autre ressource
que de brader à moins de 100 francs le kilogramme ou de laisser
pourrir ?

Je n'entends pas, pour autant, dégager entièrement la respon-
sabilité d'Interlait qui poursuit avec le ministère des finances
depuis plusieurs semaines un dialogue de sourds et n'a pan témoi-
gné un intérêt particulier pour le fromage du cantal.

Mais Interlait n'est qu'un simple organisme d'exécution et je
suppose que le Gouvernement, qui alimente sa trésorerie, est en
mesure de lui dicter sa volonté . C'est pourquoi le Gouvernement
doit .être tenu pour seul responsable.

Quoi qu'il en soit des responsabilités encourues, il faut en finir
avec les promesses non tenues, qui nous ont fait déjà tant de
mal dans le passé . Il faut enfin que l'Etat respecte et honore ses
engagements si on veut reconquérir la confiance des citoyens et
singulièrement celle des paysans. L'heure des atermoiments est
passée . N ' attendez pas pour agir que nos paysans soient passés
à l'action. Ne les contraignez pas à la révolte en refusant de
faire pour le fromage ce que vous avez fait pour le beurre.

L 'injustice engendre la colère et la colère est mauvaise conseil-
lère.

Je supplie le Gouvernement de m ' entendre avant qu ' il ne soit
trop tard . (Applaudissements sur certains bancs au centre .)

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

M. Jean Sagette . Messieurs les ministres, mes chers collègues,
je veux joindre ma protestation à celle que vient d'élever
M. Chauvet au sujet des interventions . prévues sur le marché du
fromage de Cantal.

Aux raisons qu ' il a données, j'en ajouterai d'autres peut-être
plus profondes et qui justifient les protestations que nous enten-
dons surgir de toutes parts sur l'incapacité de l ' administration à
réaliser d'une façon rapide et efficace les décisions prises auX
échelons supérieurs.
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En un mot, il s'agit de savoir si, en France, c'est le ministre
qui commande ou s'il est possible aux administrateurs placés
sous ses ordres de modifier ou de retarder les décisions . Il s'agit
de savoir si les décisions prises en connaissance de cause par un
service technique d'un ministère compétent peuvent être transfor-
mées en mesures vexatoires ou catastrophiques par les représen-
tants d'un autre ministère . Là est le problème.

Pour illustrer ma thèse, je voudrais citer l'exemple qu'a donné
tout à l'heure M. Chauvet. A l'heure actuelle, l'intervention d'une
société comme Interlait doit obligatoirement obtenir l'accord de
plusieurs administrations : le ministère de l'agriculture, l'admi-
nistration des affaires économiques et- celle des finances.

Connaissant bien ces difficultés, depuis bientôt un mois les
organisations professionnelles de nos régions et les parlemen-
taires de ces mêmes régions essaient d'obtenir une intervention
régulièrement prévue afin de faire remonter les cours du fromage
de Cantal.

Ces cours, tombés à 230 anciens francs le kilogramme vont,
comme l'a dit M. Chauvet, donner des prix du litre de lait à la
production de 20 à 23 francs le litre.

La situation est donc grave dans toute une région où près de
20 .000 familles voient leur juste revenu largement amputé . Devant
cette situation, nous avons essayé d'agir . Je me permettrai cepen-
dant de rendre hommage à M . le secrétaire d'Etat aulx finances
qui nous avait bien reçus, qui nous avait donné certains apaise-
ments, mais nous nous sommes aperçus que, s'il n'est pas person-
nellement responsable du retard apporté à l'intervention
demandée, l'intervention n'a tout de même pas eu lieu assez
rapidement.

On reste certainement confondu quand, après des recoupements,
on en arrive à comprendre que l'acte très simple qui consiste
à mettre en vigueur un contrat d'achat et de stockage d'un fro-
mage bien déterminé comme le cantal est du jour au lendemain
volontairement compliqué par des gens et des intérêts totalement
étrangers à nos départements et à leur production.

Nous ne comprenons pas — et nous avons quelques raisons pour
cela — nous ne pouvons pas compren ::•e que les contrats de
stockage d'un fromage de Hollande, par exen ,le, soient condi-
les intérêts d'un petit nombre d'industriels de coopératives
tionnés par les nôtres . Nous ne comprenons pas non plus que
fabricants dudit fromage, soient représentés de telle façon que
pour les satisfaire, on se permette de faire perdre à plus de
20.000 familles du Massif Central des centaines de millions de
francs, car la perte subie dans nos départements atteint mainte-
nant ces proportions.

Cela dit, je voudrais vous donner un autre exemple et essayer
de vous énumérer les différentes opérations effectuées en 1960
sur le marché du cantal par Interlait . Vous constaterez qu'elles
constituent un véritable scandale . En effet :

Premièrement elles ont abouti à faire acheter et stocker envi-
ron 3 .000 tonnes de fromage acheté au choix sur le marché ;
autrement dit, c'est le meilleur fromage qui a été soustrait à la
consommation ;

Deuxièmement, ce fromage conservé et affiné dans des frigo-
rifiques y est encore pour les deux tiers : il en reste, en effet
environ deux mille tonnes à revendre.

Troisièmement, en dépit des propositions qui ont été faites à
Interlait, soit par les négociants du Cantal, soit par le commerce
de détail de la région parisienne et de certaines grandes villes,
à des prix variant entre 300 et 400 francs le kilogramme, le
contrôleur financier de cet organisme s ' est formellement opposé
à la cession de ces fromages au prix proposé par le commerce.

Le résultat de cette politique est clair : deux mille tonnes de
fromage aujourd'hui invendable seront bradées demain aux fon-
deurs, comme l'a dit M . Chauvet, ou bien seront jetées à la Seine.

Mes chers collègues, tout cela démontre que nous vivons par-
fois en pleine anarchie et qu'il est temps de mettre de l'ordre
dans la maison.

La commission spéciale, à laquelle j'avais l ' honneur d'appar-
tenir, a demandé une transformation profonde des organismes
d ' intervention. Nous avons proposé une refonte du F. O . R . M . A.
Il faut que cette refonte intervienne.

Ainsi que mon excellent collègue et ami M. Voisin l ' a signalé
dans son intervention, nous avions proposé, au collectif agricole,
un amendement qui avait d'ailleurs été adopté par la commis-
sion.

Cet amendement, qui avait également reçu l ' accord de M. le
ministre de l'agriculture et de M . le secrétaire d'Etat aux
finances, prévoyait la création, dans des zones bien définies et
pour une fabrication ou une production déterminées, dont l'orga-
nisation du marché et l'amélioration des débouchés sont financés
par le F . O . R . M. A. ou par les sociétés annexes, de sociétés
interprofessionnelles régionales fonctionnant sous l'empire des
décrets du 30 septembre 1953 et de l ' arrêté du 4 février 1959.

Par cette formule, il était possible de procéder aussi à une
certaine décentralisation . Cette décentralisation, je suis sûr, mes
chers collègues, que vous la souhaitez tous .
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Il était surtout possible, pour gérer un marché défini, de
trouver les compétences régionales . Si les administrateurs régio-
naux du marché du cantal avaient accepté la responsabilité
de ce marché, nous ne verrions pas pourrir en cave 2.000 tonnes
de notre meilleure production.

Je vous serais reconnaissant, monsieur le ministre, si vous
pouviez prendre en considération officiellement ce texte et, par
un décret très prochain, permettre la constitution de ces sociétés
interprofessionnelles régionales . Je suis sûr qu'elles rendraient
à certaines productions et à certaines régions de grands services,
tout en donnant aux représentants des organisations profession-
nelles des responsabilités qu'ils sont prêts à assumer.

Si la proposition que je viens de faire est importante pour
certaines régions, i'. semble cependant que, sur le plan national,
des mesures plus radicales doivent être prises . Si certains admi-
nistrateurs ne sont pas à la hauteur de leur tàche — et je
viens d'en citer un — il faut tout simplement les changer. Si
M. le ministre de l'agriculture, que M . Courau considérait
dimanche dernier comme un interlocuteur non valable, n'a pas
les pouvoirs suffisants, il faut les lui donner.

L'agriculture française est en pleine évolution, j'allais dire en
pleine révolution. Elle a besoin d'un ministère dynamique,
capable en toute occasion, dans la plénitude de ses droits et de
ses devoirs, de faire face à des situations nouvelles et compli-
quées . Le ministère de l'agriculture doit avoir un budget, un
budget sans tutelle, un budget géré par lui et par lui seul.

Ce budget, à mon avis, doit correspondre aux innombrables
tâches qu'il doit aujourd ' hui assumer. Je pense, en particulier, aux
interventions du fonds d ' orientation et de régularisation des
marchés agricoles et des sociétés annexes qui sont créées ou
de celles qui seront créées demain.

Je vous ai démontré, mes chers collègues, que la complexité
de ces interventions égalait souvent incohérence et anarchie.
Je suis persuadé que l'Assemblée nationale, dans son immense
majorité, approuverait une réforme du ministère de l'agriculture
qui li s ; donnerait la responsabilité totale d'une vraie politique
agricole . Elle est prête egalement à présenter des propositions
au Gouvernement pour une réforme profonde du F . O . R . M. A.
et pour son contrôle par le Parlement.

A mon avis, cette réorganisation est une question de bon
sens. La crise agricole ne peut pas attendre, mais elle ne peut
être résolue que par des mesures rapides prises par les seuls
organismes dotés des moyens nécessaires . C'est le souhait que
je forme en descendant de cette tribune . (Applaudissements à
gauche et au centre .)

M. le président. La parole èst à M . Fraissinet . (Applaudisse-
ments à droite et au centre droit.)

M . Jean Fraissinet . Mesdames, messieurs, dans le collectif qui
nous est présenté figurent des chapitres concernant le ministère
de la justice.

C'est à eux que je rattacherai mon intervention et les infor-
mations que je crois nécessaire d'apporter à cette tribune.

M. le garde des sceaux est absent, mais j'ai le privilège de
voir au banc du Gouvernement M . le ministre des finances et
M. le ministre des armées et j ' espère qu'ils voudront bien lui
transmettre ces informations, s ' ils les jugent dignes de l'être.

J'ai l'honneur de représenter dans cette Assemblée la deuxième
circonscription des Bouches-du-Rhône et, dans cette circonscrip-
tion, est édifiée une très importante prison qui s'appelle la prison
des Baumettes.

Il y a un certain temps déjà, j'avais recueilli des informations
troublantes sur ce qui se passait au sein de cet édifice . J'avais
demandé et obtenu l' autorisation de visite et j'avais notamment
constaté que les gens qui y étaient au titre, comment dirais-je,
de mandataires du G . P. R. A., jouissaient du régime politique,
alors que ceux du camp adverse n'en bénéficiaient pas.

J'avais élevé une protestation et j ' avais demandé quelles étaient
les caractéristiques du régime politique . Elles étaient tellement
attrayantes que les perspectives qu'elles ouvraient donnaient
presque envie de séjourner en prison : autorisation de se réunir,
de se promener, de• lire quatre journaux par jour . A la biblio-
thèque, où je fus reçu par des s témoins de Jéhovah » (Sourires),
je demandai le classement des lectures . Je n'ose pas dire quel est
le journal qui arrivait en tête, mais je me rappelle que j'avais
écrit à son directeur pour lui exprimer mes félicitations, ce qu'il
n'avait d'ailleurs pas très bien pris.

Depuis, les choses s'étaient provisoirement tassées » . Mais de
nouvelles informations sont parvenues à ma connaissance et elles•
sont d'une nature telle que j'en aurais été certainement surpris
si, depuis un certain temps, je ne m'étais résolu, je ne dis pas
résigné, à ne plus m'étonner de rien.

Dans cette prison sont internés, si je suis exactement informé,
585 mandataires du G . P . R. A ., en face desquels se trouvent
300 gordiens, et un millier de condamnés de droit commun ou de
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mandataires de l ' autre fraction, le M . N. A ., qui, eux, sont assu-
jettis au régime cellulaire.

Evidemment, je n'ai pas constaté moi-même la réalité des faits
que j'apporte à cette tribune, mais j'ai enregistré des déclara-
tions concordantes puisées à bonnes sources et faites devant
témoin sous la foi du serment . Je compte solliciter une nouvelle
autorisation de visite de la prison ayant ouï dire que ces manda-
taires du G .P .R .A . y constituaient un Etat dans l'Etat, à tel
point que les fouilles étaient interdites chez eux . Or, dernière-
ment, se sont produites des bagarres.

M. Jean Thomazo. C'est vrai.

M. Jean Fraissinet. . . .qui ont entraîné des blessures par armes
à feu, ce qui révèle — j'imagine — la présence d'armes dans les
cellules où les prisonniers se trouvent rarement d'ailleurs, puis-
qu'ils peuvent librement circuler dans l'ensemble de la prison.

Les gardiens ont interdiction absolue de sévir à l'encontre de
l'un quelconque de ces prisonniers et ils sont obligés de passer
par l'entremise de leur chef, qui s'appelle M . Daksi, lequel avait
été arrêté en même temps qu'une doctoresse marseillaise, Mme
Annette Roger. Celle-ci, ayant eu la bonne fortune d'être
enceinte en prison, obtint sa libération, particulièrement étendue,
puisque, si je suis bien informé — nous le sommes tous d'ailleurs
— elle se trouve actuellement en Tunisie . Autour de ce Daksi,
se réunit un tribunal de quatre membres . Lorsque les gardiens
ont à se plaindre d'un mandataire du G.P .R .A ., leur chef, s'il
le juge opportun, réunit sen tribunal et inflige des sévices corpo-
rels à ceux qui lui semblent les mériter, ou les remet en cellule,
ce que les gardiens n'ont pas le pouvoir de faire, sans son
agrément.

J ' ai aussi appris autre chose, mais c ' est tellement époustouflant
que — ma qualité de aéputé de Marseille risquant de me faire
taxer d 'exagération (sourires) — j'hésite à le livrer à cette Assem-
blée. Mais, au demeurant, ce sont des questions que je pose
et j'espère obtenir de M . le garde des sceaux, auquel je
n'ai pas manqué d'écrire, un démenti à toutes ces informations
dont je répète pourtant qu'elles sont concordantes, puisées à
très bonne source, faites devant témoin, sous la foi du serment.
J'ai donc appris que, pour se distraire et pour ne pas perdre
leur temps, les mandataires du G . P . R. A. tournent des films
et composent des tableaux vivants de propagande anti-française.
Les uns se déguisent en militaires français, les autres en femmes
musulmanes . Les militaires se livrent à des sévices sur les
femmes musulmanes et les films sont envoyés en Tunisie.

Un gardien s' étant élevé contre ces pratiques et ayant voulu
saisir les pellicules fut menacé de mort et ne put insister.

Je pourrais continuer, car je connais bien d'autres histoires
de même goüt. Mais cette séance de nuit risque d'être longue
et je ne voudrais pas abuser de cette tribune.

J ' ai dit tout à l'heure, messieurs les ministres, que j'étais
résolu — et non résigné — à ne plus m'étonner de rien.
J'espère que vous, qui n ' êtes pas tenus à la même résolution,
voudrez bien trouver, tout de même, un peu indigestes — quel
terme employer ? — les informations que j'apporte à cette
tribune.

Avant de la quitter, si vous le permettez, je passerai — très
brièvement — à un tout autre sujet puisque, encore une
fois, j'ai le privilège d'avoir pour auditeur M. le ministre des
finances . Récemment, à la commission des finances, notre atten-
tion a été attirée par un amendement du Gouvernement sur
l'article 19, état D, éducation nationale.

Il s'agit là de consacrer 1 .470.000 nouveaux francs à l'acquisi-
tion de l'hôtel de Breteuil, situé 46-48, rue de Bellechasse, afin
r de permettre le regroupement et l'extension des services de
l'éducation nationale :.

Monsieur le ministre, je n'ignore pas que tout ce qui se fait
sous l'égide de l'éducation nationale et de la sécurité sociale est
sacro-saint par définition, et qu'il est donc périlleux d'y porter
une main pouvant paraître sacrilège . Mais j'ai connu cet hôtel
autrefois et je sais que son dernier propriétaire était un
milliardaire sybarite . S'agit-il de démolir cet immeuble dont
la disparition priverait Paris d'une de ses parures ou au contraire,
de l'affecter à cet usage administratif ? J'ai posé la question.
On m'a répondu qu 'il s'agissait de l'affecter à un usage adminis-
tratif.

Eh bien ! monsieur le ministre, je souhaite autant que qui-
conque que les instruments de notre éducation nationale soient
adaptés au merveilleux potentiel démographique de notre pays
mais je me permets de croire qu 'il y aurait mieux à faire
en cette matière que d'acheter des hôtels de milliardaires pour
installer les services de l ' éducation nationale dans des locaux
évidemment mal adaptés aux usages administratifs . (Applaudis-
sements à droite et au centre droit .)

M . le président. La parole est à M. Le Pen . (Applaudissements
à droite et au centre droit .)

M. Jean-Marie Le Pen. Messieurs les ministres, mesdames,
messieurs, le budget, qu'il soit général ou, comme celui-ci, partiel
et d'équilibre, est la traduction financière de toute une poli-
tique.

Il devrait d'ailleurs être l'occasion, pour les partis et les leaders
politiques qui s ' en vont clamant dans le pays que l'article 16 et la
dictature du règlement sur l'Assemblée nationale les empêchent
de mettre en cause la responsabilité gouvernementale, d'attaquer
le Gouvernement — n'est-ce pas, monsieur le ministre des finan-
ces ? — là où il est le plus vulnérable, c'est-a-dire sur ses
moyens financiers.

Ce faisant, le Parlement serait d'ailleurs dans le droit fil
de la grande tradition parlementaire puisqu'il est encore de
son ressort de consentir les dépenses.

Il est donc possible, aujourd'hui, de dégonfler aux yeux de
l'opinion publique un certain nombre d'oppositions c bidon a

— permettez-moi cette expression — ou d'oppositions de Sa
Majesté, qui sont des oppasitions démagogiques puisqu'elles
peuvent s'exprimer sans jamais encourir de responsabilités.
Et s'il y a, comme on pourrait le croire à entendre ces oppo-
sants, dans l'ensemble du pays, une majorité de gens qui
considèrent que le Gouvernement doit être chassé pour être
remplacé — ce qui est, je le répète, de bonne et loyale technique
parlementaire et démocratique — leurs représentants dans cette
Assemblée vont avoir, à la fin de , ce débat, et s'ils le désirent
honnêtement, l'occasion de renverser le Gouvernement de la
manière la plus simple qui soit, en le privant de son budget.

Tel est le préambule, mesdames, messieurs, que je tenais à
présenter pour que, à la veille d'événements dont nous mesurons
tous la gravité, chacun puisse prendre ses responsabilités en
tout état et en toute connaissance de cause.

Je jugerai donc une partie de la politique gouvernementale,
laissant à d'autres orateurs, plus talentueux ou plus qualifiés
que moi, le soin de défendre les crédits des différents minis-
tères autres que ceux de la défense nationale ou, au contraire,
de les passer au crible de leur critique.

Je dois reconnaître que j'ai la chance, étant un des rares
orateurs à intervenir sur cette question dans la discussion
générale, de voir à son banc M . le ministre des armées que je
remercie de l'effort particulier qu'il a bien voulu faire ce soir.

L'occasion m ' est donc donnée, mes chers collègues, de parler
de questions qui me sont chères avant que le Parlement ne se
sépare, si toutefois il se sépare, ce que je crois, hélas ! bien
que l'article 16 de la Constitution exige que le contrôle du
Parlement sur l'exécutif soit renforcé, théoriquement, et que le
Parlement doive incontestablement — c'est bien l'esprit de
la loi ...

M. Marc Lauriol . . . . et c'est le devoir du Parlement . ..

M. Jean-Marie Le Pen. . .. siéger tant que durera l'application
de l'article 18 . Mais je pense que l 'attrait dès plages, dans ce
pays où l'air sent plus la poudre de riz que la poudre à canon,
incitera nos amis parlementaires à se laisser faire douce violence
par le Gouvernement et que l'on trouvera toujours un argu-
ment, ou une argutie réglementaire, qui leur permettra d'aller
se reposer et d ' échapper ainsi, encore une fois, avec bonne
volonté, à des responsabilités qui, malheureusement, sont les
leurs, et les leurs seulement, et dont ils devront rendre compte
un jour personnellement.

Ainsi donc, mesdames, messieurs, comme je le pense, nous
allons nous séparer et je ne voudrais pas quitter l'Assemblée
nationale, à la veille des trois mois essentiels que nous allons
franchir, dans une conjoncture internationale et nationale plus
périlleuse qu'elle ne l'a jamais été, sans intervenir solennelle-
ment, au risque de me répéter, sans lancer un appel angoissé
à la conscience de tous nos collègues parlementaires en ce qui
concerne notre situation militaire, proprement militaire, en
Algérie.

Vous savez qu'à la suite de contacts, de contacts secrets, qui
ont préparé Evian et qui ont continué après Evian, le Gouver-
nement français a pris un certain nombre de mesures que je
me propose d'étudier brièvement avec vous.

J'ai la conviction, sans en avoir la preuve, qu'il y a eu entre
le Gouvernement français et le G . P . R . A . un accord militaire
secret préalable à toute négociation politique . Cet accord n'a
peut-être pas été paraphé dans les formes réglementaires de la
diplomatie mais je persiste à penser et crois pouvoir vous
démontrer qu'il y a eu un accord secret et que, le F . L . N.
ayant posé des conditions dont certaines sont incontestablement
draconiennes, le Gouvernement français, dans le désir éperdu
de la paix à n'importe quel prix, s ' est précipité au-devant
de lui.

M. Pierre Messmer, ministre des armées. C'est faux !

M. Jean-Marie Le Pen. J ' en enregistre l'aveu, monsieur le
ministre . (Protestations à gauche et au centre .)
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M. Hervé Laudrin et plusieurs autres députés. C'est plutôt une
dénégation !

M. Jean-Marie Le Pen . Errare humanum est, monsieur l'abbé,
ce n'est pas vous qui allez me jeter la première pierre.

Ce n'était donc pas un aveu, mais une dénégation.

M. le ministre des armées. C'était un démenti!

M. Jean-Marie Le Pen . C'était un démenti.
Soit . Mais permettez-moi de dire, monsieur le ministre, que

vos démentis sont st .jets à caution.
Je vous ai, en effet, entendu à la commission de la défense

nationale affirmer par deux fois — sous réserves, je le sais —
deux faits très importants . Sur chacun de ces deux faits, soit
que vous n'ayez pas été au courant, ce que je pense, soit que
vous n'ayez pas voulu dire la vérité, ce qui est moins vraisem-
blable, vous vous êtes trompé . Aussi bien, s'agissant du discours
de demain, vous ne le connaissez pas mieux que moi, monsieur
le ministre des armées, et c' est ce qui me fait penser que ma
première proposition est la bonne . Vous avez donc dit devant la
commission de la défense nationale que vous pensiez, et vous
aviez, monsieur le ministre, de fortes raisons de le penser en
tant que ministre des armées, que l'on ne poursuivrait pas la
trève unilatérale et que, très vraisemblablement, sous réserve
de l'approbation du conseil des ministres, on reprendrait les
opérations offensives après l'échec des pourparlers d ' Evian.

Vous vous êtes trompé. La trève unilatérale a continué et
l'on n'a pas repris les opérations offensives.

Tout récemment encore, sollicité de préciser le numéro et la
destination de la division ramenée en Europe, vous avez dit
qu'il s'agissait de la 7' division mécanique rapide, alors que les
journaux, le lendemain matin, faisaient savoir qu'il s'agissait de
la W division d'intervention.

Vous comprendrez, monsieur le ministre, que, sous toutes
réserves, je n'accorde pas à vos déclarations tout le poids qu 'elles
pourraient avoir si elles émanaient d'un ministre véritablement
responsable de son département . (Applaudissements à droite .)

M. le ministre des armées . Il est inexact de dire que j'avais
déclaré que c'est la 7' division mécanique rapide qui serait
ramenée en Europe. J'avais effectivement précisé qu'il s'agis-
sait de la 11' division d'intervention.

M. Jean-Marie Le Pen . Monsieur le ministre, je ne veux pas
entamer une polémique avec vous sur re sujet.

Vous aurez l'occasion tout à l'heure, je le souhaite, de me
répondre, que ce soit à la fin de la discussion générale ou au
cours de l'examen des articles du projet.

Je voudrais maintenant demander au Gouvernement — car,
à cette tribune, nous nous adressons à nos collègues, mais aussi
au pays — s'il est en mesure de m'affirmer qu'il ne sera pas
procédé dans ce débat, comme dans un débat précédent, à une
discrimination fondamentale des interventions en ce qui con-
cerne la censure d'Alger.

C'est ainsi que votre serviteur, qui est intervenu sur les ques-
tions militaires dans le dernier débat sur l'Algérie, s'est vu
Impitoyablement censuré dans toute la presse qui a paru en
Algérie . Son nom même n'a pas paru.

Vous comprendrez, monsieur le ministre, qui représentez ici
le Gouvernement, que nous sommes sensibles à cette mesure
frappant des Français, qui leur interdit d'avoir connaissance de
ce qui est imprimé au Journal officiel et de ce qui se dit à la
tribune de l'Assemblée nationale.

M. le ministre des armées . Le Journal officiel n'est pas censuré
en Algérie!

M. Jean-Marie Le Pen . Non ! mais la presse l 'est.
Tout le monde n'a pas la chance de pouvoir lire l ' intéressante

littérature du Journal officiel.

M. Daniel Dreyfous-Ducas . Et c'est vous qui parlez !

M. Jean-Marie Le Pen. Nous allons, si vous le voulez bien,
rapidement examiner les mesures que, très récemment, le Gou-
vernement a prises sur le plan militaire.

Il s'agit, tout d'abord, du retrait de plusieurs divisions ; retrait
immédiat de la 11' D . L. I. comportant plusieurs régiments de
parachutistes, suivi, dit-on, à brève échéance de celui de la
7' division mécanique rapide et peut-être encore d'autres unités.
Retrait d'une escadre aérienne. Tout cela sous un prétexte étni-
nemme.it fallacieux et dont M . Khrouchtchev a très rapidement
pris la mesure.

M. Jacques Raphaël-Leygues. Il vous l'a dit?

M. Jean-Marie Le Pen . Ces unités seraient amenées en Europe
pour défendre Berlin,

Quand on sait quels sont les moyens ennemis, on mesure le
caractère dérisoire de la décision du Gouvernement français de
faire rentrer, en Europe, une division pour prendre part à un
conflit dans lequel nos forces seraient opposées à quelque
140 ou 150 divisions de type classique, sans parler des arme-
ments thermonucléaires.

Sur dix régiments de parachutistes qui combattent en Algérie
et qui constituent le fer de lance de l'armée française, trois ont
été dissous, trois sont rentrés en métropole, quatre restent
en Algérie . C'est dire que le potentiel de combat des troupes
aéroportées a été ramené à 40 p. 100 de sa force précédente.

Le Gouvernement s'est engagé de la même manière dans
une politique de réduction des effectifs de la Légion étrangère,
tout d'abord en cessant totalement le recrutement après les
événements du mois d'avril, puis en le reprenant voici quelques
semaines mais en ne recrutant plus que la moitié des effectifs
recrutés avant les événements du mois d'avril, selon un plan
qui a d'ailleurs été établi par le ministère des armées.

Le budget dont nous parlons aujourd'hui prévoit une réduc-
tion fort importante du nombre des harkis, réduction de
7 .000 harkis sur 59 .000.

Je ne saurais trop, au nom d'un certain nombre de mes col-
lègues, et de l'Assemblée je pense, rendre hommage à ces troupes
d'élite que sont les harkis qui se battent magnifiquement et
dont le moral a résisté mieux qu'on aurait pu le penser à la
dégradation politique qui leur est imposée et aux offensives
psychologiques du F. L. N.

M . Jacques Raphaël-Leygues . Bien malgré vous !

M . Jean-Marie Le Pen . On doit maintenant noter dans le cadre
des réductions du potentiel de l'armée française un flottement
des groupes d'autodéfense qui a nécessité également une contrac-
tion des effectifs dans ces troupes d'appoint . Il a fallu désarmer
un certain nombre de groupes d ' autodéfense qui n'étaient plus
sûrs depuis que l'objectif politique qui leur avait été assigné avait
été abandonné et au fur et à mesure que la victoire politique du
F. L. N. apparaissait, par la faute du Gouvernement français,
quasiment inéluctable.

M . Daniel Dreyfous-Ducas . C'est vous qui le dites.

M. Jean-Marie Le Pen. Je vous ai laissé parler, monsieur
Dreyfous-Ducas. Permettez-moi de poursuivre mon exposé. Vous
aurez la possibilité, si vous le désirez — le débat n'est pas
clos — d'intervenir après moi.

M . le président . Continuez, monsieur Le Pen.

M . Jean-Marie Le Pen . Les prévisions budgétaires sont fondées
sur une réduction de 20.000 hommes des effectifs instruits en
Algérie pour l'année 1961 . Le Gouvernement a cessé pratique-
ment toute répression sérieuse anti-terroriste. Il n'y a pas eu,
je crois, depuis deux ans un seul assassin, fût-il le plus abomi-
nable, qui ait été exécuté après avoir été condamné à mort.
Sous la pression du F . L. N., on a décidé le retrait des harkis
de la ville de Paris pour les cantonner au fort de Noisy-le-Sec.

La trêve unilatérale a été poursuivie au-delà de l' échec des
conversations d'Evian, avec le douloureux bilan que l'on connaît,
jamais atteint jusqu'alors.

Enfin, dernière condition posée par le F. L. N ., le désarme-
ment des Européens. Une série d'opérations de police extrême-
ment brutales et mettant en jeu un nombre considérable de
forces de l'ordre ont essayé, en vain je l ' espère, d'arracher
aux Européens les armes qui, peut-être, demain constitueront
leur ultime moyen de défense pour sauver leur vie et celle de
leurs enfants.

Voilà donc, mesdames, messieurs, un ensemble de mesures
tendant unilatéralement à ramener le potentiel français au-des-
sous du niveau qu' il occupait . Est-ce le prix d ' une politique fran-
çaise précise ? Est-ce le prix d'un accord secret avec le F . L . N. ?

S 'il s'agissait d'un désarmement bilatéral que vous auriez voulu
faire en admettant que l'on s'acheminerait peu à peu vers la paix
en déposant d'abord sa mitrailleuse, puis son Colt, ensuite son
poignard, enfin son rasoir, peut-être auriez-vous pu avoir raison.
Mais, dans le même temps, en face de cette diminution du poten-
tiel militaire français, peut-on observer que le F . L . N., entrant
dans votre jeu, aurait, lui, diminué son potentiel ? Certainement
pas.

En fait, le F. L . N ., grâce à la trêve unilatérale, a pu créer un
front des villes qui vous oblige, monsieur le ministre, par exemple,
dans la seule agglomération d'Alger, à concentrer quarante mille
hommes de troupe, dès que le chef de la willaya IV veut bien
lever le petit doigt ou faire ronéotyper un tract . Evidemment, ces
quarante mille hommes, vous êtes obligé de les prendre à l ' inté-
rieur de l'Algérie.
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En fait, on a pu noter un renforcement du potentiel militaire
rebelle à l'intérieur de l'Algérie : regroupement de katibas, ravi-
taillement en armes, en munitions et en vivres, liberté totale d'en-
cadrement de la population . Tous les hommes du contingent au
de l'armée de carrière me disent que les chefs de katiba ou de
kasma se promènent dans les villes d'Algérie et procèdent ouver-
tement au recrutement, sans que l'armée ou les autorités de police
aient l'occasion ou le droit de procéder à leur arrestation.

M. Mustapha Deramchi. Qui vous a dit cela, monsieur le Pen ?

M. Jean-Marie Le Pen . Vous avez continué à libérer les cadres
politiques du F. L. N. des camps d'internement, les cadres mili-
taires et terroristes de l'A . L. N. Vous avez laissé renforcer le
potentiel militaire rebelle en Tunisie et en Algérie.

Enfin, pour achever ce tableau, M. Bourguiba — dont M . Habib-
Deloncle chantait ici les louanges, il y a à peine dix jours, en
disant que celui-là, au moins, était un allié sûr de l'Occident — a
profité de l'occasion pour faire creuser, hier et cette nuit, des
tranchées autour de Bizerte et pour mobiliser, à grand fracas de
propagande, toute la population tunisienne en vue d'aboutir
à l'évacuation de la base par les Français.

Ainsi donc, si demain vous êtes attaqués par suite d 'un soulè-
vement général, rendu possible en Algérie par votre politique, si
vous êtes victimes d'une attaque sur les frontières de bataillons
disposant d'armement lourd, de mortiers lourds et même d'artille-
rie, si dans le même temps vous êtes contraints de prélever sur
l'Algérie des troupes pour défendre Bizerte et si enfin dans le
même temps . comme il est possible que cela se produise, les con-
centrations de troupes qu'on note dans le Sud marocain ont des
objectifs fixés aussi en Algérie, que le Gouvernement me dise s'il
ne pense pas qu'il a attiré tragiquement l'armée française dans
un abominable guet-apens . (Interruptions à gauche et au centre .)

De deux choses l'une, mes chers collègues : ou cette politique
était concertée et l'on a procédé à des accords avec le F . L. N.
mais celui-ci, je l'ai démontré, ne les a pas respectés et vous êtes
des dupes ; ou vous avez procédé à un désarmemènt unilatéral
que vous continuez à mettre en oeuvre, tandis que le F. L . N ., lui,
continue à se renforcer . Dans ce dernier cas — et je pèse mes
mots — il s'agit d'une trahison . (Protestations à gauche et au
centre .)

Nous ne pouvons pas tolérer ici que l'armée française soit
désarmée au combat, alors qu'aucun texte n'a été signé . Au moins
M. Mendès-France, quand il a abandonné l ' Indochine, n'a fait
évacuer le Tonkin qu'après avoir signé. (Vives exclamations à
gauche et an centre .)

M. Pierre Mesmer, ministre des armées . C'était après Dien Bien
Phu, et il n'y a pas eu de Dien Bien Phu en Algérie !

M. Roger Souchal . Monsieur Le Pen, proposez de faire passer
le général de Gaulle en Haute Cour . si vous en avez le courage !
Allez jusqu'au bout de votre pensée ! Dites tout de suite que le
général de Gaulle est un traitre !

M . Jean-Marie Le Pen . Si Le Pen venait un jour à penser
qu'il est de son devoir de faire traduire le général de Gaulle en
Haute Cotir, alors il le ferait, soyez-en sûr . (Vives protesta-
tions à gauche, au centre, sur plusieurs bancs à l'extrême
gauche et quelques bancs à droite. — Claquements de pupitres.
— Bruit .)

M . Mustapha Deramchi . Permettez-moi de vous interrompre,
monsieur Le Pen.

M . Jacques Raphaël-Leygues . Monsieur Le Pen, vous pourriez
permettre à un Algérien de vous interrompre !

M . Mustapha Deramchi . 'Vous avez souvent varié dans vos
opinions sur le problème algérien, monsieur Le Pen.

Me permettez-vous de vous interrompre ?

M . Jean-Marie Le Pen . Non, je ne vous le permets pas . (Vives
protestations à gauche et au centre . — Claquements de pupitres.
— Bruit .)

M . Jacques Raphaël-Leygues. Un élu d'Algérie vous le
demande.

M . Jean-Marie Le Pen . On np couvre pas la vérité avec le
bruit des pupitres !

M . Paul Godonnèche (s'adressant au centre) . C'est de la dicta-
ture.

M. le président . Mes chers collègues, si vous vouliez me per-
mettre (le présider, nous pourrions au moins poursuivre la
séance, sinon, je me verrai contraint de la suspendre . (Applau-
dissements sur divers bancs .)

Aussi bien voudrais-je demander à M. Le Pen de ne pas
exagérer volontairement ses propos, sachant très bien qu'il
provoquera des remous.

J'ai cru d'ailleurs comprendre — et M. Le Pen me le confir-
mera — qu'il a employé le conditionnel pour envisager une
éventualité que lui seul était à même d'envisager. (Mouvements
divers .)

M. Jean-Marie Le Pen. Qui m'a été suggérée par un de mes
collègues U. N. R ., monsieur le président.

M. Roger Souchal . 11 faut toujours aller jusqu'au, bout de sa
pensée, cela vaut mieux.

M. le président. Il est des propos qui méritent d'être accueillis
dans le calme . ..

M. Michel Boscher. Pas ceux-là !

M. le président . Je regrette, mon cher collègue, certaine
pupes accueillis dans le calme prennent alors leur impor-
tance véritable.

C'est ce que je tenais à souligner en demandant à l'Assem-
blée de bien vouloir écouter l'orateur qui est à la tribune et
à celui-ci de tempérer ses propos, ce qui ne pourra que ren-
forcer la thèse qu'il entend défendre.

M. Jean-Marie Le Pen. Je vous remercie, monsieur le prési-
dent, de votre intervention, et je remercie les collègues qui
font preuve à mon égard de la plus grande courtoisie.

Mais, mes chers collègues, les claquements de pupitres n'ont
jamais fait taire les mitrailleuses . Ils n ' ont jamais empèché
non plus le sang de couler.

Quand on est une Assemblée nationale qui a responsabilité
du destin de 55 millions d'hommes dont 10 millions sont la
proie depuis sept ans d'une guerre atroce . ..

M. Daniel Dreyfous-Ducas . A qui la faute?

M. Jean-Marie Le Pen. . . .quand l' angoisse étreint tous les
hommes de bonne volonté qui sont responsables de ces popu-
lations, quand il ne reste aux yeux de nos compatriotes français
d' origine européenne et de nos compatriotes musulmans qui
sont toujours restés fidèles à la France d'autre idéal que d ' être
un jour parqués dans des camps de concentration ou regroupés
sous la menace des canons du F . L. N ., je ne crois pas que cette
méthode de travail soit bonne.

Chacun d 'entre nous peut envisager ce problème comme il lui
convient . Croyez bien que, si cette Assemblée se sépare le 21 juil-
let je partirai trop heureux de savoir que je me suis trompé, car
je souhaite de tout coeur que les pronostics e à la manière de
Cassandre » que j'ai formulés à cette tribune se révèlent
inexacts.

Mais ma conviction est telle, elle est si forte, elle est si puis-
sante, que j'ai voulu avertir l'Assemblée nationale, le Gouver-
nement et, par-dessus eux, le pays, du danger qu'ils courent
tous en poursuivant une politique qui consiste à se lier les
mains tandis que l'on arme l 'ennemi.

Nous avons fait une guerre si dure et nous avons perdu tant et
tant de guerres ! Monsieur le ministre des armées, j 'ai descendu
trop de drapeaux français dans ma brève carrière militaire . J'ai
appris ce que représente l'honneur de l'armée et de mon pays
sous les ordres d'un officier, désormais célèbre grâce à vous,
le commandant de Saint-Marc. Ce fut mon premier chef. Bien
d'autres l'ont suivi . J'ai été (le ceux qui ont évacué le Tonkin,
au moment où l'on regroupait les populations dans le Sud Viet-
Nam, mais au moment aussi ou les cargos, ceux (lui ramènent la
11' D. L . I . étaient trop pleins et où les fusilliers-marins devaient
empêcher à coups de crosse les fidèles de monter . (Interruptions
à gauche et au centre .)

M . Philippe Danilo. Mais nous, nous étions à Verdun.

M. Jean-Marie Le Pen . Oui, mais nous avons gagné à Verdun
et pas perdu . (Applaudissements à droite.)

La honte que j'ai, c ' est d ' avoir. été de ceux qui ont abandonné
des gens à qui on avait fait les mêmes promesses, (le les avoir
abandonnés au Tonkin, ou transportés et abandonnés au Sud
Viet-Nam, abandonnés en Tunisie, abandonnés au Maroc.

Ce qu'il y a de dramatique dans l'affaire d'Algérie, c'est quo
vous ne pouvez compter sur aucune force à partir du moment
où la parole de la France Pst mise en doute.

Malgré ces précédents, vous semblez vous engager su, la
mémo voie . Vous disiez, monsieur le ministre, qu'il n'y a pas
eu de Dien Bien Phu en Algérie . Fasse le ciel que la situation
dans laquelle vous avez placé l'armée française en Algérie ne
nous fasse pas précisément connaître un horrible Dien Bien Phu.

Mais, cette fois, il ne s'agirait pas de 15 .000 parachutistes et
légionnaires encerclés dans une cuvette, mais des troupes du
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contingent que vous auriez livrées sans défense à l'ennemi.
(Applaudissements au centre droit et sur quelques bancs à
droite.)

M. Mustapha Deramehi . C'est dans les Aurès qu'il faut aller
dire cela, et non ici . ..

M. le président. Je vous en prie.

M . Henry Rey . Pourquoi ne pas donner la parole à M . Deram-
chi comme à M . Le Pen ?

M. le président. Que notre collègue se fasse inscrire et il aura
la parole.

M . Mustapha Deramehi . Qu'on ne vienne pas nous raconter
des histoires ici ! Qu'on tende main aux Musulmans, et ils
reviendront tous.

M . le président . Encore une fois, monsieur Deramchi, vous
n'avez pas la parole . La parole est à m . Rombeaut.

M . Nestor Rombeaut . Monsieur le ministre, mes chers collègues,
mon exposé n'aura certes pas le même sens que celui de mon
prédécesseur.

Depuis de longs mois, les interventions, sous des formes di-
verses d'ailleurs, se sont multipliées auprès du Gouvernement en
vue de lui faire préciser sa politique familiale . Hors du Parle-
ment, les organisations familiales ont également multiplié les
prises de position, démarches ou délégations . Toutes ces démar-
ches se sont heurtées à la même réponse : le Gouvernement a
décidé de confier à une commission présidée par M. Robert Pri-
gent le soin de faire une enquête sur la situation des familles,
leurs besoins, leurs conceptions des prestations, les moyens de
financer celles-ci . ,

Tout le monde est d'accord pour reconnaître que les familles
sont en retard dans l'évolution du pouvoir d'achat. Le Gouver-
nement lui-même ne conteste pas le bien-fondé, au moins dans
leur ensemble, des revendications qui sont présentées, auxquelles
il oppose des arguments financiers d'une valeur indéniable.
Mais il ajoute qu'il tiendra le plus grand compte des conclusions
des travaux de la commission Prigent. (Bruit de conversations.)

M . le président. Mes chers collègues, tout à l ' heure, vous
faisiez claquer les pupitres pour empêcher un orateur de s'ex-
primer.

L'orateur qui est maintenant à la tribune traite un autre
problème qui a, lui aussi, son intérêt, bien qu'il s'agisse d 'un
autre aspect des textes que nous discutons.

Vous pourriez avoir la courtoisie, pour lui-même et pour vous-
mêmes, de l'écouter au lieu de vous livrer à des conversations
qui troublent la séance . (Applaudissements .)

M. Nestor Rombeaut . Les travaux de la commission Prigent
sont terminés et le moment du règlement des problèmes fami-
liaux ne pourra plus être différé, sous peine d'aggraver la situa-
tion injuste• dans laquelle se trouvent et s ' enfoncent les familles.

C'est pourquoi, en même temps que mes collègues et amis
MM . Chazelle et Raymond-Clergue, j'avais déposé un amendement
n" 52 tendant à introduire l'article additionnel suivant dans la
présente loi : c Avant le 30 novembre 1961, le Gouvernement
devra déposer un projet de loi de programme en faveur de la
famille, compte tenu des conclusions de la commission d'étude
des problèmes familiaux, dite commission Prigent, et des avis
formulés sur ses conclusions à la requête de M . le Premier
ministre . »

Le rapport est déposé, le Gouvernement en connaît la teneur
et les conclusions . Les familles attendent donc maintenant que,
de la discussion, on passe à la décision.

L'article 98 du règlement a été opposé à cet amendement.
Je le regrette vivement, non par souci de paternité bien sûr,
mais parce que son acceptation aurait apporté une première
satisfaction aux familles.

Sans doute, si le Gouvernement donne suite aux travaux de la
commission Prigent, ce que nous espérons tous, s 'engagera-t-il
'dans la voie d' une discussion qui ne manquera pas d'écueils, car
des replâtrages ou des demi-mesures seraient inopérants du fait
que des mesures réelles sont attendues depuis trop longtemps.

Aussi, je souhaite — avec vous tous, certainement, mes chers
collègues — qu ' on s' oriente vers l ' élaboration d' une loi de pro-
gramme en faveur de la famille, ce qui conduira, certes, à repen-
ser le problème du financement des prestations familiales et,
par un ricochet inévitable, celui de la sécurité sociale, imposera
des mesures de réduction ou de suppression des zones et obligera
à tenir compte des problèmes non seulement de l ' enfance, mais
de l 'adolescence, pour ne citer que ceux-là.

Mais cette tâche est noble et mérite bien qu'on y consacre
du temps et des efforts d'imagination . Le moment n'est-il pas

venu d 'accomplir ce geste attendu depuis longtemps par la popu-
lation ? L 'amendement n'' 25 qui a été déclaré irrecevable, ainsi
que je l'ai dit, traduisait cet engagement, sur lequel M . le
ministre des finances se déclarera tout à l'heure peut-être
d 'accord, ce que je souhaite.

Mais si le texte avait été écrit et si le Parlement l'avait
approuvé — ce qui ne fait aucun doute — il aurait eu une
force plus grande et aurait autrement engagé l'avenir.

De toute façon, l'échéance sociale ne pourra être reculée
longtemps . Mieux vaudrait que nous en prenions l'initiative
par des propositions s'étalant dans le temps — et le premier acte
à accomplir n'est-il pas de prévoir, pour les prestations fami-
liales, un a rattrapage » à l'occasion du prochain collectif ? —
propositions discutées avec les organisations familiales, le Par-
lement et ses commissions spécialisées des affaires sociales et
des finances, plutôt que par des décisions fragmentaires et
unilatérales qui ne manqueront pas d'être contestées ?

Or, nous devons sortir du régime de la contestation dans ce
domaine et il est possible de le faire . Les mouvements familiaux
ne réclament que le dépôt de ce projet de loi de programme
et ne demandent qu'à le discuter ; il nous appartiendra ensuite
de le mettre en oeuvre . Ce n'est pas l'impossible qui est aemandé
là, mais quelque chose qui peut être réglé dans le temps . Je
souhaiterais voir le Gouvernement s'engager dans cette voie et
l'entendre nous donner l'assurance que ce projet de loi de pro-
gramme sera élaboré dans les mois qui viennent et que nous
pourrons ainsi commencer un travail sérieux pour les familles.
(Applaudissements au centre gauche et sur plusieurs bancs à
gauche et à l'extrême gauche .)

M. le président. La parole est à M . Laudrin. (Applaudissements
à gauche et au centre .)

M. Hervé Laudrin . Mesdames, messieurs, je voudrais analyser
quelques aspects du malaise paysan et certains des remèdes
e.u'on peut y proposer.

La révolte des agriculteurs est partie de Bretagne pour
s'étendre à la France entière . Elle fut, chez nous, levée par de
jeunes paysans qui ont reçu une formation intellectuelle très
solide et qui, dans leurs cercles d'études, ont acquis d'élémen-
taires notions de sociologie.

Leur décision est désormais très nette : ils ne veulent plus
subir la condition paysanne qui fut imposée à leurs parents.
Ils n 'acceptent plus ni cet habitat insuffisant ni ce travail mal
rémunéré ; ils ne supportent plus les mépris discrets ou insolents.
Ils refusent l'idée d'un exode jusqu'à présent imposé et qui
mène les garçons au bataillon sans espoir des manoeuvres
d ' usine et nos jeunes filles parfois, hélas ! à de dégradantes
aventures.

Cette promotion bouleverse la tranquille et traditionnelle
organisation des syndicats agricoles. Les notables et parfois
les biens nantis géraient les organismes professionnels dans un
esprit paternaliste de bon aloi.

M. Albert Lalle. II ne faut pas généraliser !

M. Hervé Laudrin. De mutualiste et de coopérateur, le syndicat
paysan devient revendicatif . I1 choisit set méthodes propres
d'action et de lutte . 1961 prend la place de choix dans l'histoire
du monde paysan qui vient de manifester dans la rue son unité
et sa force.

Dans ce domaine, il faut regretter,' avec les dirigeants eux-
mêmes, que certains des manifestants aient passé outre à cer-
taines exigences de discipline . Je souhaite pour ma part, afin
d' éviter des oppositions qui déjà s'annoncent, qu'on supprime
les barrages et qu'on commence à travailler autour des tables
rondes.

Mais tout compte fait, mis à part l'incident de Pont-l'Abbé, la
justice n'a pas retenu les excès d'une masse paysanne pourtant
en colère . Je voudrais, à ce point de mon propos, m'écarter des
déclarations faites à cette tribune par notre honorable collègue
M. Lambert. Il souhaitait, l'autre jour, l'union des paysan^ et
des ouvriers pour une action commune au mois d'octobre.

A l ' extrême gauche . Bravo !

M . Hervé Laudrin . Certains leaders du monde agricole m ' ont
récemment déclaré leur opposition à cette thèse . Les syndicats
ouvriers n'ont pas lié leur sort dans le passé à celui du monde
rural . (Interruptions à l'extrême gauche .)

M . René Cassagne. L' inverse est vrai aussi.

M. Hervé Laudrin . Les intérêts à défendre sent bien différents,
sinon parfois opposés. Les travailleurs des villes se fractionnent
en trois ou quatre mouvements quand les paysans gardent
encore leur unité .
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Enfin, l'idéologie marxiste, qui inspire souvent les reven-
dications ouvrières, n'occupe pas encore l'esprit de nos paysans,
qui continuent à s'écarter du matérialisme.

Je pense que cette révolte de nos campagnes enlève au
communisme ses raisons et ses chances . (Exclamations sur cer-
tains bancs à l'extrême gauche .)

Savez-vous d'où sont sortis ceux qui sont à l'origine de
cette révolte ? Je pourrais peut-être m'honorer d'avoir, il y a
trente ans, été l'un des fondateurs de la jeunesse agricole
catholique.

M . René Cassagne. Mais maintenant vous n'êtes plus avec
eux, vous n'êtes plus fidèle à ce qu'ils réclament,.

M . Hervé Laudrin . Je suis toujours avec eux . Les paysans
peuvent et doivent gagner seuls la bataille qu'ils ont engagée
seuls.

M . Albert Lalle. Et il ne faut pas se servir d'eux !

M . Hervé Laudrin . J'aimerais cependant qu'ils y associent le
monde rural, en particulier certains artisans de nns campagnes.
sans qui la mécanisation du travail et la vie de chaque jour
deviennent impossibles et qui jusqu'à cette heure demeurent
dans une misère évidente.

Une troisième cause a déclenché la révolte et sous un
double aspect . Nos cultivateurs ont emprunté pour mieux
produire . Le tracteur a été pour eux le signe de l'évolution
du travail et de leur propre libération . Mais ils n'avaient pas
calculé que les bénéfices ne se présentent pas aussi régu-
lièrement que les traites. Le déficit les a accablés et cer-
tains d'entre eux, les plus entreprenants et les plus dévoués,
ont pris l'initiative de créer des organismes collectifs ale
vente . Ils se sont parfois heurtés à des syndicats d'intérêts
qui les ont fait trébucher . Ils ont jugé que le monde éar
vomique est mal - fait et qu'il faut ie forcer à devenir hon-
nête.

Et puis nos paysans se sentent menacés dans le cadre'
obligatoire de leur existence : la petite ferme qui n'a sou-
vent que dix ou quinze hectares, parfois beaucoup moins,
et dont les techniciens affirment qu'elle doit disparaître.

M. Fernand Grenier. M . Debré, chef de votre propre parti l'a
affirmé également . (Interruption à droite .)

M. Hervé Laudrin. Je vais y arriver.
Certes, les petits paysans ne peuvent lutter contre les grandes

entreprises agricoles, mais voici que leurs produits principaux,
le I. !, la volaille, la pomme de terre, les fruits s'effondrent
sur les marchés. Comment faire, puisque personne ne vient
à leur secours, puisqu'on annonce officiellement que 300.000 pay-
sans, dans les années à venir, devront aller vers la ville et
que les petites exploitations seront absorbées ?

La réalité, c'est que nous assistons dans la fièvre à la
naissance d'un monde nouveau. Nous devons regretter, sans
distribuer les condamnations à droite ou à gauche, que l'effort
de structuration nouvelle n'ait pas été entrepris aussitôt
après la guerre.

En 1958, rappelait l'autre jour un de nos collègues, le
Chambre s'apprêtait à voter quelques textes . Elle n' en eut
pas le temps . Aurait-elle disposé des moyens financiers indi -
pensables ?

Certes, on a développé — et c'est un appoint précieux qu'il
faut noter — les adductions d ' eau, les chemins, l'électri-
fication et commencé le remembrement . On avait même garanti
les prix par l'indexation, mais rien n'eut empêché la misère
de montrer son visage .aux fenêtres de nos fermes ; rien
n'eut pu écarter la jeunesse paysanne de la révolution qu'elle
veut faire fïr' ce en donnant quelques tremblements à certains
de nos sous-préfets.

M. René Cassagne . Des sous-préfets bretons ou des sous-pré-
fets du Gouvernement?

M. Hervé Laudrin . C'est l'honneur de ce Gouvernement et de
cette Assemblée d'avoir entrepris cette tâche. Nous n'avions
pas de retard dans notre mise à l'étude des textes . Nous avens
toléré trop de délai dans leur application.

Je voudrais retenir l'attention de nos ministres sur quelques
idées . Il est nécessaire d'entreprendre une action plus vigou-
reuse en faveur de l'habitat rural . Sur . 50.000 fermes que
compte mon département, 35 .000 ne permettent ni aux garçons
ni surtout aux jeunes filles une vie décente et, à plus forte
raison agréable . Dans quatorze cantons, 70 p. 100 des immeu-
bles ont été bâtis avant 'e guerre de 1914. Il se trouve que
le prix du fermage, Feu élevé, ne permet pas aux propriétaires
d 'entreprendre les travaux nécessaires . Alors le paysan est
condamné à la misère .

En Angleterre, m 'a-t-on affirmé, le prix du fermage est versé
à une caisse de crédit agricole qui en retient un pourcentage
pour aménager les bâtiments . Je vous propose, monsieur le
ministre, de prendre une pareille décision.

Si certains propriétaires trouvent alors que la terre n'est plus
rentable, qu'ils la cèdent . Je ne verrais, pour ma part, aucun
inconvénient à ce que vous entrepreniez cette réforme foncière
sans laquelle il ne peut pas y avoir de véritable transformation
agricole . Au surplus, les sociétés d'aménagement foncier prévues
à l'article 13 de la loi d'orientation trouveront immédiatement
leur emploi.

Je dois attirer votre attention sur l'organisation de la produc-
tion et des marchés . Je n'ai pas eu connaissance du projet de loi
annoncé par l'article 23, projet qui devait définir, avant le
1'' juillet 1961 . les principes d'un système contractuel liant
producteurs, transformateurs et acheteurs de produits agricoles.
Il parait qu'une première expérience vient d'être tentée, mais
c'est dans le domaine des fournitures de l'art photographique !

Ce contrat entre producteurs, transformateurs et acheteurs,
tout le monde paysan l'attend. Il me sera permis, ici, d'en
appeler tout spécialement à la vigilance de M. le secrétaire
d'Etat au commerce intérieur que personne, jamais, ne semble
vouloir solliciter.

Depuis l'échec de suivez le boeuf e, on n'invite à suivre
ni le lait, ni les légumes, ni les fruits. Le négoce méprise
souvent le travail et la sueur des hommes quand il veut gagner
vite son argent.

Certes, vous avez corrigé cette absence d'organisation par le
F . O . R . M. A. prévu à l'article 25 ; mais pourquoi avoir tant
lésiné sur des avances nécessaires, que les parlementaires ont
réclamées, mais qu'on n'a souvent lâchées que devant les tem-
pêtes qui secouaient nos arrondissements ? Pourquoi avoir irrité
les plus humbles avec la taxe de résorption sur le lait qu ' il a fallu
retirer ? En définitive, il semble moins cher de stocker le
beurre que de multiplier les C . R . S . et de les promener à tra-
vers la France. La solidité du régime nous épargnera, en effet,
des épreuves anémiantes.

Mais je ne crois pas que vous soutiendrez les prix, même à
coup de milliards, si vous ne réorganisez le contrôle des impor-
tations et des exportations . Il faut que le ministre des finances
permette à son collègue de l'agriculture d'agir vite et par
conséquent sous sa seule signature, pour empêcher que des mar-
chandises étrangères ne viennent faire effondrer nos prix de
marché.

L ' article 30 de la loi d 'orientation sti p ule que les importations
ne paurront être décidées par le ministre qu'après consultation
par ses soins du comité de gestion du Fonds d 'orientation et de
régularisation des marchés agricoles. J'aimerais personnellement
que quelques parlementaires, puisqu 'ils votent ces importants
crédits, soient autorisés à titre consultatif à vérifier ces rapports
avec les marchés extérieurs . Il y a toujours danger à pratiquer
un jeu de boume agricole qui provoque les baisses et les hausses
et qui permet aux mieux renseignés de servir certains intérêts.

Voilà quelques remarques que je m'autorise à présenter . Si
nous savons continuer l'effort commencé, si nous ajoutons aux
décisions prises pour l'enseignement et pour la sécurité sociale
agricole, ces indispensables réformes de l'habitat, du marché
intérieur et extérieur, du système foncier lui-même, alors nous
permettrons à cette élite paysanne de vivre dignement dans le
cadre de sa ferme remembrée, aménagée et protégée . Alors,
nous aurons gardé au pays le meilleur de sa substance humaine.
(Applaudissements à gauche et au centre)

M. le président. La parole est à M . Raphaël-Leygues.

M. Jacques Raphaël-Leygues . Je suis inscrit pour soixante
secondes.

Mes chers collègues, permettez-moi d'appeler notre attention
sur le commissariat à l'aide et à l 'orientation des Français rapa-
triés, dont les crédits ne figurent pas dans le collectif.

J ' ai pu apprécier les services de cet organisme, en faveur des
Eurasiens notamment.

En juillet 1960, l'actuel minist_ de l'intérieur, M. Roger
Frey, alors ministre délégué auprès du Premier ministre, avait
été chargé d'une mission d'information au terme de laquelle il
devait proposer certaines mesures destinées à améliorer à la
fois les moyens et l'efficacité du commissariat et, partant, les
conditions de réirltégration des rapatriés en métropole. Il est
surprenant qu ' aucun crédit ne soit prévu dans le collectif à ce
sujet. Je suis persuadé, monsieur le ministre des finances, que
vous aurez à coeur de déposer une lettre rectificative, afin que
tous les dispositifs soient prêts. (Applaudissements à gauche et
au centre .)

M. le président. La parole est à M . Philippe. (Applaudissements
au centre gauche .)
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M. Joseph Philippe. Messieurs les ministres, mes chers col-
lègues, mon propos sera bref, car je crois que tout a été dit
par les orateurs qui se sont succédé à cette tribune, dans la
discussion du collectif budgétaire.

Je me bornerai à présenter quelques observations concernant
les problèmes agricoles.

En dépit des avertissements réitérés des parlementaires que
nous sommes, intermédiaires naturels entre le pouvoir et le
peuple, il n'est pas douteux que le Gouvernement a été surpris
par la soudaineté . l'ampleur et la violence des manifestations
paysannes qui ont déferlé sur tout le pays.

Si, l'an passé, la profession avait enregistré avec satisfaction
l'ensemble des lois entérinées par les deux Assemblées, lois qui
n'étaient certes pas parfaites mais qui amorçaient cependant un
tournant de natur e à apporter à l'agriculture les instruments
nécessaires à son évolution et à sa prospérité — par l'établis-
sement notamment de cette parité depuis si longtemps atten-
due — la déception a été d'autant plus grande qu'un immobi-
lisme total a succédé à ces espoirs, immobilisme se traduisant
par l'absence de tout décret d'application.

Fait plus grave encore, les prix d'objectif fixés, pour les pro-
duits laitiers notamment, étant restés de façon générale bien
au-dessus des prix réels, c'est précisément pendant cette période
difficile pour les producteurs que le Gouvernement prenait bru-
talement et unilatéralement la décision d'instituer une taxe de
résorption sur le lait, de façon à associer la professions à l'ali-
mentation du Fonds d'orientation et de régularisation des mar-
chés agricoles.

Si, l'on ajoute à cela les cours catastrophiques de certaines
denrées — pommes de terre de Bretagne, fruits et légumes
d ' autres régions — on comprendra aisément le mécontentement,
la colère et la révolte des travailleurs de la terre frustrés de la
récompense d ' un labeur dur, acharné, travailleurs qui ne connais-
sent bien souvent ni dimanches, ni jours de fêtes, ni vacances.

Il est hors de doute que pour régler tous ces problèmes
complexes de garantie de prix, de distribution, de commerciali-
sation, de stockage, d'exportation, le Gouvernement se doit, dans
l'immédiat, de prendre des mesures propres à éviter le pire et,
à terme, de promulguer et d'appliquer une politique agricole
cohérente conforme à la loi d'orientation.

Dans l'immédiat, il importe d'abord de régler un contentieux
qui se traîne depuis longtemps déjà : respect des prix d'objectif,
réforme du F. O . R . M. A ., arrêt des importations, suppression
de l'écrémage tout au moins en période d'abondance, réorga-
nisation du marché intérieur en approvisionnant largement en
produits laitiers, et notamment en beurre, l'armée, les établis-
sements hospitaliers et les économiquement faibles . Voilà
quelques mesures spectaculaires, qui, si elles étaient appliquées
et réalisées, apporteraient un apaisement certain à la paysanne-
rie qui verrait par là se concrétiser dans les faits certaines
revendications qui lui tiennent à coeur.

A terme, c 'est tout le problème du conditionnement, de la
distribution, de la commercialisation qui est à repenser, de
façon à réduire l'écart considérable qui existe, qui a toujours
existé, entre les prix à la production et les prix à la consomma-
tion . En un mot, il faut mettre fin, une fois pour toutes, à un
système de distribution désuet, abusif, voire scandaleux.

Il serait urgent également de procéder à un vaste regroupe-
ment de tous les organismes destinés à prospecter et à conquérir
les marchés européens et notamment dans le *cadre du Marché
commun.

Est-il besoin de rappeler, pour ne citer qu'un exemple, que
les importations de fruits et légumes ont triplé en dix ans en
Allemagne, passant de 200 .000 à 800 .000 tonnes, au seul profit de
l'Italie et des Pays-Bas, et à l'exclusion presque totale de la
France ?

C'est aussi la réforme de structure qui doit s 'amorcer et se
poursuivre avec doigté car si certaines exploitations trop petites
ne semblent pas viables, il faut se préoccuper des problèmes
humains que cela pose.

Souvent ces exploitations sont tenues par des cultivateurs âgés.
Ne pourrait-on pas proposer à ces hommes courageux de céder
leurs exploitations aux sociétés d'aménagement foncier en contre-
partie de rentes viagères, retraites anticipées, en un mot de toute
formule leur permettant de vivre décemment dans la quiétude
du lendemain et dans la dignité ?

C'est aussi l'aménagement du territoire qu'il convient d'entre-
prendre sans tarder, aménagement consistant à remodeler le
pays, à revivifier de nombreuses zones rurales où l'exode s' ac-
croît, où l'asphyxie menace de nombreuses petites communes.

Au surplus, dans le domaine social, les abattements de zone,
les allocations familiales, l'amélioration de l'assurance maladie,
doivent faire l'objet d'importants aménagements attendus par les
agriculteurs.

Nous avons enregistré avec satisfaction plusieurs décisions
prises récemment en plein accord avec les organisations pro-
fessionnelles .

Nous espérons que le Gouvernement — comme l'y a invité la
commission spécialement créée à cet effet et à laquelle j'ai
l'honneur d'appartenir — s'engagera sans hésiter dans cette
voie nouvelle pendant qu'il en est temps encore.

Enfin, je voudrais attirer l'attention de M. le Premier ministre
et de M. le ministre de l'agriculture sur le côté psychologique,
passionnel du malaise qui se manifeste dans nos campagnes.

Certaines allocutions, certains discours n'ont fait qu'exaspérer
l ' amertume des agriculteurs.

Les jeunes notamment ne peuvent supporter d'être traités en
assistés. C'est parce qu'ils ont pris conscience de la disparité
dans tous les domaines dont ils sont les victimes ...

M. Albert Lalle . Tous les paysans le savent parfaitement.
Pourquoi établissez-vous une telle discrimination entre les jeunes
et les anciens? Il y a une seule paysannerie. Il n'y a pas de
frontière entre les générations.

M. René Cassagne . En effet.

M. Joseph Philippe . Je suis d'accord, monsieur Lalle.
C 'est parce qu'ils ont pris conscience de cette disparité, sur-

tout à une époque où le progrès et la modernisation créent des
besoins nouveaux, qu'ils veulent vivre librement et dignement
du fruit de leur travail.

Nos paysans sont gens équilibrés au solide bon sens . Longs
à s'émouvoir, ils sont ensuite, si l'on s'obstine à les traiter en
parents pauvres, difficiles à retenir sur la pente conduisant à
l 'action directe . . . qui seule hélas semble payante !

Le temps des promesses et des demi-mesures est révolu . C'est
aux actes que désormais les agriculteurs jugeront le Gouver-
nen' ent.

Son devoir est de leur tenir un langage clair, de respecter les
engagements pris et de leur redonner toutes leurs chances
dans une République plus juste et plus fraternelle . (Applau-
dissements au centre gauche et sur quelques bancs à droite .)

M. le président . La parole est à M . Joyon, dernier orateur
inscrit.

M . Raymond Joyon . Mesdames, messieurs, ce n'est pas en
tant que député du Puy-de-Dôme que je prends la parole, mais
comme votre représentant, désigné par vous-mêmes, au sein du
conseil national de la vieillesse.

Mon devoir est de crier très fort : c Au secours ! », de lancer
un pathétique S . O. S . au nom des 640 .000 Français et Fran-
çaises qui disposent de ressources dont le montant est inférieur
à 1 .350 nouveaux francs par an et des deux millions et demi
d'autres qui n'ont guère plus de 2.000 nouveaux francs par an.

Oui, près de trois millions des nôtres ne disposent pour vivre
que de moins de 300 anciens francs par jour, trois nouveaux
francs, pour se loger, se vêtir, se nourrir, se chauffer et très
souvent se soigner, puisque la liste des médicaments rembour-
sables aux indigents est très limitative.

Qu ' a-t-on prévu pour eux dans le collectif ?

M . René Cassagne . La suppression du fonds dë' solidarité !

M. Raymond Joyon. Quelques petites aumônes, l'allocation au
logement par exemple, combien problématiques 1

On me répondra qu'une commission a été créée et qu'elle doit
résoudre tous ces problèmes. Mais, par avance, M. Laroque, son
président lui-même, nous a informés, au conseil national de la
vieillesse, qu ' il ne travaillait que pour un avenir de quatre,.
cinq ou dix ans.

II est abusif de se retrancher derrière cette commission
Laroque et de la considérer comme une panacée . Le conseil
national de la vieillesse, j'ai contribué pour beaucoup à sa convo-
cation, car, en 1956, il était mort-né. J'ai développé la thèse du
groupe d'études de l'Assemblée nationale, et je vous avoue que
j'en suis fort déçu.

Qu'est-ce que le conseil national de la vieillesse ? Un trompe-
l ' oeil. Ce n'est qu'un groupe d'anesthésistes au lieu d'être un
groupe de réanimateurs . Dès la deuxième réunion, nous sommes
tous décidés à démissionner, car nous n'avens plus le droit de
mentir à nos vieux.

Chaque jour, monsieur le ministre, le standing de nos vieux
si l'on peut employer cette expression — se dégrade et

déshonore la France . Le Gouvernement porte la responsabilité
de ;tette inacceptable misère, de cette lamentable déchéance.
Cela doit cesser et rapidement.

Plus de promesses ! De l'argent et vite ! avant que le dernier
des vieillards ne meure en nous maudissant et en réclamant contre
nous le châtiment qu'en mauvais fils nous aurons mérité . (Applau-
dissements à droite et an centre gauche .)

M . le président. La parole est à M . le Premier ministre .
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M. Michel Debré, Premier ministre . A la fin de cette discus-
sion générale et avant que nous entendions M. le ministre des
finances qui répondra à plusieurs des observations, j'interviens
sur un sujet limité à l'intérieur du problème agricole.

Je le fais à la fois parce que cette question a suscité des débats
politiques passionnés et pour répondre à un engagement pris
vis-à-vis de plusieurs des membres de l'Assemblée à l'occasion
des travaux qu'ils ont poursuivis, au cours des deux dernières
semaines.

Le Gouvernement avait déposé deux collectifs financiers.
Un de ces collectifs avait trait uniquement à l'augmentation

de dépenses — et, par conséquent, aux recettes exigées par l'aug-
mentation des dépenses — pour résoudre le problème agricole et,
particulièrement, le problème laitier.

Ce collectif supposait qu'à côté de l'effort du budget de l'Etat,
un effort complémentaire était demandé aux producteurs : c'était
la fameuse taxe de résorption.

La commission des finances a fait à ce collectif un accueil
mélangé et l'Assemblée mécontente a chargé une commission
spéciale de rapporter ce projet . Cette commission spéciale a com-
mencé sa tâche en déclarant que le devoir du Gouvernement ne
valait pas grand-chose ; elle lui a donné une mauvaise note et,
partant de ce jugement, a fait des propositions.

Je retiendrai de ces propositions une première affirmation.
J'en remercie à la fois le président de la commission, M. Paquet,
le rapporteur, M. Voisin, et les députés membres de la commission
qui, je crois, à l'unanimité ont accepté cette conclusion.

La commission spéciale a reconnu qu'en présence d ' un excédent
de production une participation financière de la profession était
normale . Pour l'immédiat, la commission a demandé que la taxe
de résorption ne soit pas appliquée.

Le Gouvernement s'est conformé à son désir, a retiré son projet
de collectif et a inscrit dans le collectif général les crédits prévus,
augmentés de la quinzaine de milliards d'anciens francs que la
taxe de résorption ne procurera pas puisque nous l'abandonnons.
D'où la disparition du collectif financier agricole et sa fusion avec
le collectif que vous discutez présentement.

Je remercie donc les membres de la commission et je demande
à l'Assemblée de prendre acte de leur conclusion . J'y reviendrai
en fin d'exposé . Il est indispensable de considérer qu'en présence
d'un excédent de production il y a certes une responsabilité et
une action nécessaire de l'Etat, donc du budget, mais aussi une
responsabilité, donc une participation, de la profession.

Nous aurons l'occasion d'en discuter soit à la prochaine session,
soit l'an prochain, car le problème des productions excédentaires
de l'agriculture est désormais posé et, par conséquent, celui de la
participation de la profession à sa solution . Au demeurant,
comme vous avez pu le constater, nous avons acce p té la conclusion
de la commission, c' est-à-dire que la totalité de ce qu'il est convenu
d'appeler la résorption des excédents, ou le soutien des prix, est
à la charge de l'Etat, donc du budget, donc du contribuable.

La commission a proposé une série de dispositions complémen-
taires.

Je ne veux pas lui cacher que leur ensemble ne peut conduire
à un assainissement réel du marché . Ce sont cependant des
mesures susceptibles de présenter un certain intérêt.

Ainsi que je l'ai déclaré à M. Paquet, à M. Voisin, rapporteur,
ainsi qu ' au bureau de la commission, le Gouvernement accepte
d'ores et déjà deux de ses conclusions : la distribution de
beurre aux économiquement faibles et la marque spéciale à
apposer sur la margarine.

Je tiens à dire aux membres de la commission que ces deux
conclusions nous paraissent satisfaisantes puisque nous les avons
prises à notre compte et que le Gouvernement va les transformer
en mesures réglementaires.

Mais, ne nous faisons aucune illusion, ni l'une ni l'autre n'ont
une réelle portée économique . La première a une portée sociale,
d'ailleurs limitée ; la seconde, une portée psychologique peut-être
importante. En fait, le problème n'est pas résolu, tant s'en faut.

Une disposition importante est envisagée par la commission,
celle relative à la teneur du lait en matières grasses . Les
membres de la commission savent que le problème n'est pas
facile ni en ce qui concerne le marché intérieur ni en ce qui
concerne l'alignement de la France sur le marché européen ;
il est en effet nécessaire de tenir compte de ce qui se passe
dans les pays voisins et les coaclusions de la commission ne sont
pas conformes à la ligne générale de la politique laitière de
nos voisins . Mais nous retenons ses propositions pour les étudier.

Nous examinerons également d'autres mesures relatives notam-
ment à l'utilisation de la poudre (le lait mais, nI pour l'une ni
pour l'autre, nous ne pouvons prendre d ' autre engagement que
celui de les étudier.

Voilà ce que je devais déclarer à la commission spéciale qui a
travaillé . Nous retenons sa conclusion la plus importante tendant
à la suppresison de la taxe de résorption ; nous adoptons deux

des mesures d'ordre réglementaire qu'elle préconise et nous nous
engageons à étudier les deux auxquelles j'ai fait allusion.

Telle est la physionomie agricole de ce collectif et notamment
en cc, qui concerne le lait qui, si j'ose m'exprimer ainsi, a fait
couler beaucoup d'encre. (Sourires.)

M . Albert Lalle . Et de salive!

M . le Premier ministre. Mais songez à ceci : le problème agri-
cole ne se réglera pas, je le souligne après avoir entendu le der-
nier orateur, par des appels au désordre ; il ne se réglera pas
davantage uniquement par des recours aux finances publiques.

En ce qui concerne les finances publiques, nous n ' avons sur
ce point aucun doute, je l'ait dit et je le répète : ce qu'on appelle
le transfert de revenus, c'est-à-dire l'effort de la nation en faveur
de l'économie et du niveau de vie des agriculteurs, nous avons
commencé à le faire ; chaque année, il y aura — il y a déjà —
une augmentation tris sensible du budget agricole, c'est-à-dire
des sommes affectées à ce transfert.

Par ailleurs, les mesures d'application de la loi d'orientation
et des autres textes sont maintenant en train . Sur ce point, la
ligne politique du Gouvernement et la ligne politique de l'agri-
culture en France sont tracées.

Mais je déclare aux organisations professionnelles comme je
signale aux parlementaires, qu'à côté de l'effort nécessaire,
financier, administratif, économique et social de l'Etat, les
intéressés eux-mêmes doivent fournir leur propre effort . Je
souhaite que l'on proclame et que l'on répète qu'il existe un
problème de la commercialisation des produits agricoles qui
n'est pas de la responsabilité de l'Etat.

D'autre part, il existe, à partir du moment où l'on veut vendre
à l'étranger, un problème de qualité, de présentation qui revêt
autant d'importance que l'organisation des circuits par l'Etat
avec le concours des professions.

Un problème de structure des exploitations agricoles se pose
aussi. Un effort considérable doit être entrepris, et les finances
de la nation doivent y participer, pour diminuer le nombre des
exploitations, car un certain niveau de vie et certaines possibi-
lités économiques ne sont pas compatibles avec des exploitations
qui ne sont plus conformes à ce qu'exige l'agriculture du
XX* siècle.

II y a, enfin, un effort personnel des agriculteurs vers la
connaissance . Vous avez voté la loi sur l'enseignement ; nous
avons pris des mesures en faveur de la vulgarisation de l'ensei-
gnement et nous les développerons . Mais à cela doit répondre
un effort constant de perfectionnement.

L'avenir de l 'agriculture française dépend donc, je n 'ai aucun
doute à l'affirmer solennellement, de l'effort que la nation
acceptera pour l 'amélioration économique et sociale de son agri-
culture, mais il importe également que les intéressés, et au
premier chef ceux qui les représentent ou les encadrent, sachent
qu ' à cet effort du Gouvernement, du Parlement et de la nation
doit correspondre un effort de la profession et des individus.

L'effort de la profession, nous en reparlerons sans doute dès
la prochaine session quand se posera le problème des participa-
tions complémentaires de tel ou tel groupe de producteurs à
l'assainissement de leur propre marché . Mais à côté de l'orga-
nisation de la profession, le monde paysan tout entier doit
suivre l ' évolution intellectuelle et économique qui, avec l 'aide
de l'Etat, lui permettra mieux que les manifestations sur les
routes de réaliser l'élévation régulière de son niveau de vie et
de reprendre sa place économique et sociale dans la nation.
(Applaudissements à gauche et au centre et sur quelques bancs à
droite .)

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

M . Wilfrid Baumgartner, ministre des finances et des affaires
économiques. Mesdames, messieurs, rarement aussi grand nombre
d'orateurs s'étaient fait inscrire dans la discussion générale d'un
collectif, mais à la vérité, c'était principalement pour présenter
des observations sur la politique agricole et, M . le Premier minis-
tre y ayant répondu, la tâche du ministre des finances se trouve
singulièrement simplifiée.

Beaucoup des remarques qui ont été faites concernent plus
particulièrement les articles que nous allons discuter cette nuit ;
des réponses appropriées seront fournies, le moment venu, à cha-
cune des questions, soit par M . le secrétaire d'Etat aux finances,
soit par moi-même.

Je retiens cependant dès maintenant une préoccupation qui
s ' est manifestée dans les discours de plusieurs orateurs, et qui
concerne l'importance des crédits de report. Je m'en étais déjà
expliqué dans ma première intervention devant l'Assemblée natio-
nale.

II s' est indiscutablement produit dans certains départements
ministériels des retards dans l ' emploi des crédits votés et attri-
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bués . Ces retards ont paru assez importants pour qu'une enquête,
dans les services de l'éducation nationale par exemple, soit décidée
par le ministre responsable . Je parle ici au nom de mon collègue
M . Paye comme en mon nom propre . M. Paye est résolu à rat-
trapper le retard constaté dans l'emploi des crédits de construc-
tions scolaires, et vous pouvez lui faire confiance pour mener
à bien cette tâche . (Applaudissements à gauche et au'centre .)

Il me reste en définitive, et selon l'usage et la tradition, à
répondre au principal porte-parole de l'opposition, en reprenant
les observations présentées devant vous par M . Leenhardt, avec
cette connaissance des faits économiques que vous savez, et qui
fait que l'on éprouve du plaisir à lui répondre.

Je dois dire que je suis pleinement d'accord sur la définition
qu'il a donnée de notre problème au moins sous son aspect éco-
nomique.

Il a dit, en effet, que nous avions deux tâches devant nous : la
première étant d'assurer une croissance réelle de l'économie dans
la stabilité des prix ; la seconde étant d'assurer l'insertion de
notre pays dans le réseau des échanges internationaux.

Sur ce deuxième point, j'ai même compris qu'il voulait bien
nous adresser des compliments auxquels le Gouvernement a été
sensible . J'y ai été personnellement d'autant plus sensible que
je me souviens de son discours de l'an dernier, prononcé à l'occa-
sion du même débat pour l'exercice précédent, et où son pronostic
n'était pas rigoureusement semblable . (Applaudissements à gauche

et au centre.)
Sur le premier point, en revanche, M . Leenhardt a contesté les

faits que j'avais présentés devant l'Assemblée.

Il a, d'une part, estimé que la croissance de notre économie
n'était pas la croissance optima ; d'autre part, il a considéré que
les conditions dans lesquelles cette croissance est obtenue ne
sont pas pleinement satisfaisantes du point de vue de l'équilibre
des prix et de la répartition des rémunérations.

Sur la croissance de l 'économie, je rappelle une fois de plus
le ' succès du plan intérimaire.

Le plan intérimaire s ' est exécuté — beaucoup en avaient douté
— à la cadence initialement prévue, au-delà même de cette
cadence, à un rythme qui est finalement l'un des plus élevés que
la France ait connus depuis la Libération.

J'entends bien que l'on peut faire, avec l'étranger, des compa-
raisons qui ne nous sont d'ailleurs pas toutes défavorables.

Il est certain qu'au moins dans la période présente notre taux
de croissance est supérieur, par exemple, à celui de grands pays,
comme les Etats-Unis, et comme la Grande-Bretagne.

Mais on invoque toujours l'exemple de l'Allemagne, sur
lequel M. Lcenhardt a cité ,des chiffres qui sont les miens.
Je dois dire toutefois que j 'ai fait la comparaison, moyenne
sur moyenne, sur les deux années qu'il avait retenues entre
l'Allemagne et la France, et que cette comparaison fait ressortir,
pour la France, une progression qui est de peu inférieure à
celle de l'Allemagne.

Et puis, il y a cet argument que j'ai développé une autre
fois devant vous, et qui consiste à apprécier le taux de crois-
sance en fonction de l'évolution de la population active . Si. l'on
tient compte de ce facteur, on constate que la croissance de
notre économie a été, dans les dernières années et parce
que notre population active demeurait stationnaire, cependant
que la population active de l'Allemagne augmentait, du même
ordre que la croissance de l'économie allemande.

Il reste en revanche, et là nous sommes d'accord — je l'avais
dit moi-même dans mon discours avant-hier — il reste que la
proportion du revenu national consacrée aux investissements
est certainement, en France, inférieure à ce qu'elle est non
pas dans tous les pays, mais au moins dans certains pays du
Marché commun. Il y a là un retard, une différence, qui
s'explique par l'ensemble de nos charges . Je ne crois pas, soit
dit en passant, que le retour à l'indexation des emprunts aide-
rait beaucoup à la solution de ce problème.

Le Gouvernement, en tout cas, fait tous ses efforts pour
développer les investissements, mais cela pose, je le rappelle,
le problème de l'équilibre entre l'ensemble des consommations
publiques et privées et l'ensemble des investissements.

Cela m'amène au second point traité par M. Leenhardt, à
savoir le problème de la stabilité des prix et de l'équilibre
des revenus. Il nous a cité des chiffres concernant l'évolution
des prix de gros ; il nous a dit l'inquiétude que lui inspirait
cette évolution, au regard, notamment, du maintien de la
capacité concurrentielle que nous avait assurée le dernier ali-
gnement du franc.

Je ne crois pas que cette inquiétude soit actuellement justi-
fiée, témoin le développement de nos exportations dont j'ai
parlé tout à l'heure ; sur la base même des chiffres que vous
avez fournis, la marge absorbée par la hausse des prix que
vous relevez, depuis janvier 1959, ne représente qu'environ

10 p . 100, et cela sans tenir compte des indices de fin juin
que j'ai mentionnés, que vous ne connaissiez pas et qui sont
plus favorables.

Aussi bien, un rajustement était inévitable, après la dévalua-
tion de décembre 1958. Nous l'avons subi, pour l'essentiel, en
1959, de façon plus atténuée en 1960, et, il semble, pour le
moment tout au moins, de façon plus atténuée encore en 1961.
Nous sommes dans la voie de la stabilité des prix.

M. Leenhardt a traité également des revenus et il a fait une
analyse assez savante des différents facteurs qui avaient pu,
notamment, entraîner la hausse des prix industriels . Je le suis
dans ses principales conclusions, mais je ne le suis pas dans
toutes.

En particulier, je crois qu'il a commis l'erreur, en ce qui
concerne l'influence des salaires, de raisonner sur les salaires
réels et non pas sur les salaires nominaux qui, dans l'espèce,
sont bien ceux qui sont incorporés dans les prix.

D'autre part, si je me réfère à la comptabilité nationale, et
si je reprends la conclusion de M. Leenhardt selon laquelle,
finalement, les bénéfices des sociétés avaient été privilégiés
par rapport aux rémunérations des travailleurs ou de toute
autre catégorie sociale, je suis obligé de constater que de 1957
à 1960 la part des revenus des sociétés dans le revenu national
est restée à peu près stable — descendant légèrement de 7 à
6,8 p . 100 — cependant que la part des salaires augmentait de
59,2 à 61,4 p . 100.

Cela, sans préjudice d' autres observations, semble prouver que
l'amélioration du pouvoir d'achat — en tout cas dans la der-
nière période — n'a pas été négligeable.

M . Leenhardt, enfin, a relevé que j'avais quelque peu modifié
l'optique des exposés des motifs successifs . Je ne voudrais pas
qu'il en conclue que la ligne du Gouvernement a pour autant
été changée.

La vérité est que, dans la situation où nous sommes, soucieux
d'assurer à la fois la progression de l'économie et la stabilité
de la monnaie, partagés entre la crainte, tantôt de la récession,
tantôt de l'emballement, il est des moments où la balance semble
pencher d'un côté et des moments où elle semble pencher de
l'autre.

C'était le cas, précisément, à l ' automne dernier, parce qu'il y
avait un ralentissement de la conjoncture internationale . Et,
comme la France a décidé de s'ouvrir sur l'étranger en libérant
ses échanges, ainsi que je l'ai maintes fois expliqué, elle est
plus sensible qu' autrefois et nous craignons qu'elle ne fût plus
sensible encore aux fluctuations de l'économie internationale.

Telles sont les observations que je voulais présenter.
M . Leenhardt a conclu son exposé par une sorte de condamna-

tion du libéralisme . Je pourrais observer qu'en se référant si sou-
vent à l'exemple allemand, il n'a peut-être pas choisi la meil-
leure voie pour confondre le libéralisme . (Applaudissements h
gauche et au centre .)

Mais la politique que nous prétendons faire n'est pas, au sens
strict, une politique de libéralisme, sauf dans le domaine des
échanges extérieurs . Le libéralisme n'est qu'une doctrine.

En politique, ce qui prévaut, et je pense, prévaudra toujours,
est simplement ce que, dans ma jeunesse, on appelait l'interven-
tionnisme, et c ' est presque nécessairement la formule de tous les
gouvernements des pays libres . C'est celle que nous appliquons
et, parmi tous les mots en t isme a que je n'aime pas beaucoup,
c'est celui-là que vous me permettrez de retenir.

Au total, il me semble que, derrière les conclusions un peu
sombres de M . Leenhardt, je peux faire valoir d'abord que
depuis quelques années — avantage négatif, mais dont on parle
rarement — la France n'a connu aucune crise de trésorerie
intérieure ou extérieure.

Dans le même temps, l'emploi a été constamment maintenu au
niveau quasi maximum, la production a repris, les échanges
avec l'étranger se sont soldés par des excédents.

Ce sont là quelques résultats non négligeables, précaires sans
doute, mais qui méritent d'être portés au crédit du Gouverne-
ment . (Applaudissements à gauche, au centre et à droite .)

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

M. Aimé Paquet. Monsieur le Premier ministre, je répondrai
brièvement à la déclaration que vous avez faite il y a quelques
instants et selon laquelle la taxe de résorption était pour vous
un principe que la commission spéciale avait accepté en tant
que tel et qu'il conviendrait, à la fin de l'année ou au début
de l'année prochaine, si le marc l'exigeait bien sûr, d'en faire
une nouvelle proposition.

Il est bien exact que la commission a fait cette proposition.
Mais il convient de dire aussi qu'elle l'a faite en précisant que
cette taxe de résorption devrait être de toute manière légère.

Ce doit être un principe et vous aviez d'ailleurs bien voulu
convenir, au cours de nos conversations, qu'il en serait ainsi,
qu'elle devrait revêtir une autre forme et se présenter comme



ASSl':\IHI .EE N .1'lllt\ :1LE — 2' SE ANCE 1 1 1 ? II .1 1 1 1 . 1 . 1 : 1 ' m u

	

1595

une sorte de T . V. A . car celle que vous aviez proposée était
particulièrement anti-économique . Elle devrait surtout être
incluse dans le cadre d'une loi laitière s'attaquant au problème
dans son intégralité et non pas partiellement : enfin, cette loi
laitière devrait être élaborée en accord avec la profession . Je
tenais à préciser ce point.

En attendant le vote de cette loi laitière . nous vous avons
soumis un certain nombre de propositions tendant à apurer le
contentieux laitier . Je sais — et nous en sommes convenus avec
vous — que là n'est pas, cependant, la solution du problème.
Il n'y a pas, dans ce domaine, (le solution miracle, niais en
attendant le plan d'ensemble que je viens d'évoquer seules
des mesures fragmentaires ajoutées les unes aux autres peuvent
apporter une solution dans l'immédiat.

Nous avions chiffré l'ensemble des mesures que nous vous
proposions et elles correspondaient à l'absorption de 17 .000 tonnes
de beurre. Vous avez bien voulu retenir un certain nombre de no,
propositions : vous avez bien voulu décider que pour l'instant
la taxe de résorption serait supprimée, vous nous avez donné
satisfaction en ce qui concerne la margarine et — je tiens à
vous en remercier — également en ce qui concerne les écono-
miquement faibles.

En effet, dans un moment où l'on se préoccupe beaucoup des
peuples sous-développés, il ne faut pas oublier que nous avons
nous aussi, en France, nos a sous-développés n, et il est naturel
qu'une production-abondante leur profite en premier lieu.

Cela dit, je me permets d'attirer votre attention sur certains
silences.

Vous n'avez pas parlé des hôpitaux ni de l'armée qui pour-
raient devenir des consommateurs de beurre. Nous reconnaissons
que l'attribution de 34 grammes de matières grasses constitue
une mesure difficile à appliquer . Vous avez promis de l'étudier.
Nous vous faisons confiance nais je vous demande avec insis-
tance, au nom de la commission, de trouver une solution pour
l'application de cette mesure car il est anormal, reconnaissez-le,
d'écrémer du lait, de fabriquer des excédents et ensuite de
dépenser de l'argent pour les exporter.

Mais un silence m'a particulièrement frappé dans votre
déclaration concernant le fonds d'orientation et de réorganisation
des marchés agricoles, la réforme des méthodes d'exportation.

Il est évident que les choses ne peuvent pas continuer ainsi
et que sur ce point il convient que vous preniez des décisions
dans tin avenir très proche . Il n'est pas possible que votre
ministre de l'agriculture se trouve assez souvent — je m'excuse
de l'expression qui n'est peut-être pas très exacte, mais il
s'agit d'une image — sous a la dépendance d'un contrôleur
financier a . Cela est très désagréable pour lui et cela est
très regrettable pour l'agriculture de notre pays.

Sur ce point, je souhaiterais donc vous entendre nous donner
des assurances.

Je termine, monsieur le ministre, en vous remerciant encore
d'avoir bien voulu consentir l'effort que vous avez fait et en
souhaitant que le dialogue qui s'est instauré entre l'Assemblée
et vous-même par le truchement de la commission spéciale se
poursuive, car il a été fructueux . Vous avez intérêt à vous
appuyer, mieux que vous ne l'avez fait dans le passé, sur le
Parlement qui est composé, dans son immense majorité, de
braves gens. . . (Applaudissements et rires sur de nombreux
bancs .) . .. qui ont le respect de l'Etat et qui, au fond, ne sont pas
les porte-parole d'intérêts sordides, comme certains le prétendent
et les en accusent . Vous avez intérêt à vous a ppuyer, mieux que
vous ne l'avez fait dans le passé, sur a les intermédiaires » et
sur le Parlement qui est là pour cela . Je suis persuadé que
votre tâche en sera facilitée et que l'agriculture de notre pays
y trouvera son compte . (Applaudissements .)

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

M. le Premier ministre . Sur un point précis, je veux tout de
suite rassurer M . Paquet et l'ensemble des parlementaires. Je ne
voudrais pas qu'on croie que le Premier ministre et les membres
du Gouvernement se contentent de monologues . Les dialogues
sont fréquents, multiples et — je le reconnais — d'autant plus
fructueux que l ' on cède tout à la personne que l'on a en face de
soi . Si le dialogue a été fructueux avec vous, monsieur Paquet,
c 'est que j'ai accepté toutes vos conclusions . (Sourires .)

A certains égards, ce n'est pas exactement ce que j'aurais quel-
quefois souhaité et les personnalités, parlementaires ou profes-
sionnels que j'ai en face de moi ne se rendent pas toujours
compta qu'à un moment donné il faut que le Gouvernement — si
j'ose ainsi m'exprimer — brave l'impopularité de certaines
mesures.

Pour revenir au point précis que vous avez mentionné, nous
avons cédé sur la taxe de résorption, car le problème était posé
dans un contexte tel qu'il était difficile de faire autre chose que
ce que vous avez fait vous-même avec votre commission, c'est-à-
dire d'accepter le principe de la participation de la profession

à la charge financière . Mais je tiens à dire, au nom du Gouver-
nement, que je maintiens le principe avec l'arrière-pensée de
l'appliquer . Je le dis nettement à l'Assemblée . Si la situation du
marché laitier demeure, dans les mois ou les années à venir,
celle qu'elle a été au cours des mois passés, l'effort du Gouver-
nement devra être financier, statutaire comme dit M. Paquet.
Mais la profession devra y avoir sa part.

Je n'ai pas traité le problème particulier du F . 0 . R . M . A ., car
il déborde de beaucoup celui de la production laitière . M. le
ministre (le l'agriculture pourrait, le cas échéant, répondre plus
longuement que je ne le fais . Le problème du F . O. R. M. A.
n'est pas tellement celui de la présence ou de l'absence d'un
contrôleur financier, mais il réside dans la manière dont l'Etat
peut intervenir sur des marchés agricoles . II est relativement
facile (l'intervenir sur certains marchés qui se prolongent au
cours des mois . Il est plus difficile (l'intervenir à un moment
donné, un jour ou une semaine déterminée, en tin lieu précis.
L' effort que nous accomplissons vise à faire en sorte que la
réfor me (lu F . O. R . M. A. — et encore une fois ce n'est pas
une querelle entre administrations — aboutisse à un méca-
nisme d'intervention plus rapide et ne donnant pas lieu aux cri-
tiques qui ont été adressées au cours des mois passés, étant bien
entendu que cela a comme contrepartie — vous le voyez dans ce
collectif et vous le verrez au mois (l'octobre — un approvisionne-
ment du F . O. R . M . A. qui soit considérable.

Revenant à ce qui a été dit en fin de discussion sur le pro-
blème des vieux, sur le problème de la famille et le problème
des interventions économiques en matière d'agriculture, je
précise que vous en verrez les conséquences au moment de la
discussion du budget, en octobre prochain.

En établissant le budget — qui est plus important que ce
collectif — nous nous sommes efforcés de respecter les prin-
cipes dégagés par la quasi-unanimité de cette Assemblée, en
ce qui concerne la pression fiscale sur le pays. A partir du
moment où nous sommes en présence de problèmes d'une très
grande ampleur, les uns économiques et les autres sociaux, se
pose toujours la question — vous le verrez au mois d'octobre —
(le la contrepartie des graves dépenses qui constituent h, charge
fiscale de la nation.

Il y a un problème de la famille, c'est vrai 1 Il y a un pro-
blème (les vieux, il y a un problème des interventions écono-
miques et des transferts ainsi qu'un problème social en agri-
culture . L'ensemble de ces charges nouvelles pour l'Etat aura
son incidence budgétaire et nous aurons, à ce moment-là, à vous
en présenter le bilan.

Un dialogue s'établira . Ce dialogue, je le commencerai avant
même la fin de cette session, puisqu'un certain nombre de
représentants de cette Assemblée ont été invités à l'hôtel
Matignon pour donner leur avis sur les problèmes agricoles vus
sous leur angle financier et économique.

Je tenais à dire à l'Assemblée, avant la fin de cette discus-
sion générale sur le collectif, lequel n'est qu'une petite mesure
financière, que l'ensemble du problème économique et social,
avec ses incidences budgétaires, sera posé devant vous — et
le dialogue sera, cette fois, très ouvert — au début d'octobre.
avec toutes les implications certes nécessaires, mais coûteuses,
qui résultent d'une politique économique et d'une politique
sociale . (Applaudissements à gauche et etc centre .)

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

M. Raymond Joyon . Je tiens à m'opposer à la distribution des
excédents (le beurre aux économiquements faibles. C'est un
retour scandaleux à l ' assistance en nature . Psychologiquement,
c'est d'un effet désastreux et choquant . Ce n'est ni économique
ni social et c'est profondément vexant pour ceux qui reçoivent.

M. le président . Personne ne demande plus la parole dans la
discussion générale ? . ..

La discussion générale est close.
Aucune motion de renvoi n'étant présentée, le passage à la

discussion des articles du projet de loi dans le texte du Gouver-
nement est de droit.

[Article 1" .]

M. le' président . Je donne lecture de l'article 1"' :

PREMIERE PARTIE

Dispositions permanentes.

a Art 1" . — En Polynésie française, à compter du r' octobre
1961 :

— le service de l'enseignement public secondaire est classé
parmi les services déterminés au paragraphe VI de l'article 2
du décret modifié n" 56-1227 du 3 décembre 1956 ;

a — la réglementation applicable à l ' enseignement du second
degré relève des autorités de la République .
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c Par application du premier alinéa ci-dessus et pour compter
du 1°' octobre 1961 :

— les dépenses du collège Paul-Gauguin, sis à Papeete, sont
prises en charge par le budget général ;

e — les mots c enseignement des premier et second degrés
sont remplacés par ceux de e enseignement du premier degré
au 27° de l'article 40 du décret modifié n° 57-812 du 22 juillet
1957.

c Jusqu'à l'intervention des décrets prévus à l'article 2 du
décret modifié n° 56-1228 du 3 décembre 1956, l'organisation
du service public de l ' enseignement secondaire reste déterminé
en Polynésie française par les textes actuellement en vigueur . s

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 1".

(L'article 1", mis aux voix, est adopté .)

[Article 2 .]

M . le président. c Art . 2 . — I . Les dispositions de l'ordonnance
n° 59-209 du 3 février 1959 pourront, par décret pris sur le rapport
du ministre des armées et du ministre des finances, être rendues
applicables aux ressortissants des Etats africains et malgache
devenus indépendants en 1960, qui ont été rayés des cadres de
l'armée française et transférés à leur armée nationale.

c II. Les dispositions de l'article 71 de la loi de finances
n° 59-1454 du 26 décembre 1959 seront applicables aux bénéfi-
ciaires du paragraphe I ci-dessus.

c III. Jusqu'au 31 décembre 1962, les militaires ressortissants
des Etats visés au paragraphe I, non transférés à leur armée
nationale, pourront, si la situation des effectifs l'exige, être libérés
de leurs obligations à l'égard de l'armée française, dans des condi-
tions qui seront précisées par instruction du ministre des armées.

c Les personnels ainsi libérés recevront application des dispo-
sitions des paragraphes I et II du présent article . »

M . Halbout, au nom de la commission de la défense nationale,
saisie pour avis, a déposé un amendement n° 15, tendant à
supprimer le paragraphe III de cet article.

La parole est à M . le rapporteur pour avis.

M. Emile Halbout, rapporteur pour avis. Examinant les articles,
votre commission de la défense nationale a recherché quelles
réductions de crédits sur d'autres chapitres permettraient
d'aboutir à une revalorisation meilleure de la condition militaire.

C ' est dans cet esprit qu'elle a abordé l'étude de l'article 2.

Les deux premiers paragraphes qui se réfèrent à des textes
antérieurs n'ont pas soulevé d'objection.

Par contre, le paragraphe HI a semblé recouvrir un paradoxe.
Il permet de financer le départ des militaires d'Afrique c non
transférés à leur armée nationale », dans le même temps où
une insuffisante revalorisation de la condition militaire ne
permet pas de payer convenablement ceux qu'il est indispensable
de garder.

Si M. le ministre des armées veut bien nous montrer le bien-
fondé de cette mesure, la commission ne maintiendra pas sa
demande de disjonction . Mais elle n 'en sera que plus forte pour
réclamer à l'article 20 des crédits suffisants pour augmenter
tous les indices, comme il se doit.

M. le président. La parole est à M . le ministre des armées.

M . Pierre Messmer, ministre des armées . Monsieur le président,
avant de répondre à M. Halbout et de donner mon avis sur
l'amendement à l'article 2 présenté par la commission de la
défens nationale et des forces armées, je demande à l'Assem-
blée ç ..elques instants pour répondre à M. Le Pen, qui m'a mis
personnellement en cause au cours de son intervention.

M . Le Pen m'a reproché d'avoir, au cours de ma dernière dépo-
sition devant la commission de la défense nationale de l'Assem-
blée nationale, fait deux pronostics erronés, sinon mensongers.
L ' un concernait l'interruption des opérations offensives et
l'autre la division qui a été rappelée en métropole.

Ne voulant pas, comme M . Le Pen, m'en remettre simplement
à ma mémoire — que je crois pourtant fidèle — je me suis fait
communiquer la sténographie de mes déclarations, et, l'ayant
sous les yeux, je suis au regret de dire que je ne peux pas être
d'accord avec M. Le Pen.

En ce qui concerne l'interruption des opérations offensives,
ou plus exactement la cessation de cette interruption, je l' ai
présentée comme une hypothèse — le mot est en toutes lettres —
et non comme un pronostic.

Je crois qu'en bon français, il y a une différence entre hypo-
thèse et pronostic.

M. Alain de Lacoste-Lareymondie. Pas pour un ministre I

M . le ministre des armées. Même pour un ministre, et en tout
cas pour quelqu'un qui parle français.

En ce qui concerne le deuxième point, je conviens avec
M. Le Pen, que de toutes façons, il s'agissait d'un reproche
mineur, puisque j'aurais commis, au plus grave, une erreur sur
le numéro d'une division.

Il n'y a qu'un malheur — 'pour M . Le Pen, s'entend — c'est
que cette erreur, je ne l'ai pas commise.

Voici exactement dans quelles conditions j'ai été appelé à
prononcer le nom de la 7' division. M. de Villeneuve ayant
déclaré, en m'interrompant, que le général de Gaulle lui-même
avait dit que sept divisions suivraient, j'ai répondu :

c Je peux vous dire s -- je lis la sténographie — c qu'il n'a
jamais été question de sept divisions. Je me demande s'il ne
s'agissait pas du nombre ordinal au lieu du nombre cardinal et
s'il n'a pas été question de la 7° division au lieu de sept divi-
sions . »

M . Jean-Marie Le Pen . C'est tout !

M . le ministre des armées . Voilà exactement ce que j'ai dit ;
je n'ai jamais dit que la 7' division serait rappelée en France.
(Applaudissements à gauche et au centre . Mouvements divers
au centre droit et à droite .)

Après cette mise au point, j'ajouterai simplement qu'ayant le
cuir un peu rude (Sourires .), je n'aurais pas éprouvé le besoin
de répondre à M. Le Pen sur des faits malgré tout assez peu
graves, si son intervention s'était limitée à cela.

Ce qui m'indigne dans les déclarations de M . Le Pen, ce qui
me révolte en tant que ministre des armées, c ' est l'image qu'il
s'efforce de donner ici de l'armée française, d'une armée fran-
çaise qui ploierait sous le poids de ses défaites et serait sans
cesse à la veille d'un désastre . Cela est parfaitement faux !
(Applaudissements à gauche et au centre.)

Peut-être M. Le Pen est-il trop impressionné par ses expé-
riences personnelles ? Qu'il me permette de lui dire qu'il y a
dans cette Assemblée un certain nombre d'hommes — et j'en
suis — plus âgés que lui, qui ont eu la chance d'avoir dans leurs
expériences personnelles des combats et des batailles qui ne
se sont par terminés en amenant le drapeau (Vifs applaudisse•
ments à gauche et au centre) ; qu'il y a ici des hommes qui ont
même refusé d'amener le drapeau alors que beaucoup s'y rési-
gnaient . (Nouveaux applaudissements sur les mêmes bancs.)

Et par chance, il n'y en a pas que dans cette Assemblée, il y
en a aussi beaucoup dans les rangs de l'armée française . (Nou-
veaux applaudissements sur les mêmes bancs.)

M. Alain de Lacoste-Lareymondie . Le commandant de Saint-
Marc !

M. le ministre des armées. Je terminerai ma réponse à M . Le
Pen en lui demandant de penser que l'histoire de l'armée fran-
çaise ne commence pas le jour eù il y est entré et ne se termine
pas le jour où il en est sorti . (Applaudissements et t ires à
gauche et au centre . — Protestations au centre et à droite .)

Je répondrai maintenant en ce qui concerne l'amendement
présenté par M . Halbout, au nom de la commission de la défense
nationale, sur le para graphe 3 de l'article 2.

Je crains que cet amendement ne soit la conséquence d'un
icertain malentendu . Je rappelle, en effet, que les dispositions
ide l 'article 2, dans ses paragraphes I et II, permettent au
Gouvernement de verser des pensions ou des pécules à des
militaires africains qui se trouveraient transférés aux armées
1nationales ou, dans certains cas, qui auraient choisi de se reti-
,rer de l'armée pour des raisons personnelles.

Sur les deux premiers paragraphes, la commission ne présente
aucune observation.

Le paragraphe III, lui, concerne, non pas les militaires qui
sont transférés aux armées nationales, ou qui se retirent dans
la vie civile spontanément, mais les militaires qui, à la demande
du commandement, ou à la demande de certains gouvernements,
sont libérés de leurs obligations militaires, soit en fin de con-
trat, soit en cours de contrat.

Ces militaires, nous souhaitons les traiter comme les autres.
Et je demande à la commission de la défense nationale d ' admet-
tre avec moi qu'il serait injuste de réserver un traitement
moins favorable aux militaires dont, après dix ans de services
— parce que nous n'aurons plus besoin d 'eux, par ce que nous
c blanchissons » les troupes d'outre-mer ou parce qu'un cer-
tain équilibre entre les ressortissants des différents Etats doit
être rétabli au profit des uns et par conséquent par la dimi-
nution des effectifs des autres — nous ne renouvelons pas le
contrat, qu'à ceux qui, après dix ans de services, passent dans
les armées nationales.

C' est une question d ' équité et de justice, et je suis persuadé
qu'après mes explications, la commission de la défense natio-
nale acceptera de retirer son amendement .
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M . le président. M. Le Pen a demandé la parole pour répon-
dre à m . le ministre des armées . (Très vires protestations et brui
à gauche et au centre .)

M . Le Pen a demandé la parole pour répondre au Gouverne-
ment et il l'aura . (Même mouvement à gauche et an centre . –
M. Dreyfous-Ducas fait claquer son pupitre .)

M . Daniel Dreyfous-Ducas. Il ne parlera pas, il n'y a pas de
raison !

M . le président. M. Le Pen a demandé la parole pour répondre
au Gouvernement, M . Le Pen parlera . (Interruptions à gauche .)

M . Dreyfous-Ducas . Je vous en prie . ..

M . Jean-Marie Le Pen. Je vous remercie, monsieur le président.

Monsieur le ministre, mes chers collègues, je regrette . . . (Inter-
ruptions à gauche et au centre . — Protestations de M . Dreyfous-
Ducas .)

M. Alain de Lacoste-Lareymondie . Expulsez M . Dreyfous-Lucas !
(Bruits à gauche et au centre .)

M . le président. Monsieur de Lacoste-Lareymondie, n'excitez
pas vos collègues et laissez-moi présider les débats.

M . Jean-Marie Le Pen . Monsieur le ministre, mes chers col-
lègues, je regrette profondément le tour personnel qui a été
donné à l'incident de mon intervention . Je voudrais cependant
rétablir la vérité sur deux points.

Je constate que dans sa réponse touchant le premier point
— qui ne me parait pas convaincante — . ..

M . Daniel Dreyfous-Ducas . C'est votre interprétation !

M . le président . Monsieur Dreyfous-Ducas, je vous prie de ne
plus interrompre.

M . Jean-Marie Le Pen . . . .M . le ministre a rappelé qu'il avait
dit en effet qu'il s'agissait d ' une hypothèse mais qu'à son avis
— qui n'était peut-être pas celui du Gouvernement qui devait
délibérer dans l'après-midi — il peu . :sait que la rupture des dis-
cussions d'Evian entraînerait la reprise des hostilités.

Sur le deuxième point, celui de savoir s'il avait parle de la
7 division ou de la 11• division d ' intervention, je suis au regret
d'ajouter quelque chose à la lecture qu'il a faite de la sténogra-
phie de ses déclarations en commission :

c M. le ministre des armées (répondant à M. de Villeneuve) :
Vous êtes mieux informé que moi. En tout cas, je puis vous dire
qu'il n'a jamais été question de sept divisions. Je me demande
s'il ne s'agissait pas du nombre ordinal au lieu du nombre
cardinal et s'il n'a pas été question de la septième division au
lieu de sept divisions . s

Mais, monsieur le ministre, vous n'avez pas lu la fin : a Si

on ramène d'autres divisions, ce ne seront pas des divisions d'in-
tervention.

M. Jacques Raphaël-Leygues. Et vous, vous faites une inter-
vention de division !

M . Jean-Marie Le Pen. Mais, mesdames, -messieurs, ceci,
comme disait M . le ministre, ce sont des points de détail.

Sur le point essentiel et sur le fond du problème, je n'ai pas
l'outrecuidance de penser que ma patrie, que je vénère et que
j'aime, a commencé avec la très petite personne de Jean-Marie
Le Pen . Mais parce que je suis petit-fils d'un ancien combattant
de Verdun, fils d'un mort pour la France, combattant volontaire,
je peux dire à cette Assemblée que je n'étais pas de ceux qui ont
admis l' abandon du drapeau en 1940. Messieurs, vous n'avez pas
l'exclusivité, que je sache, de la défense de la patrie !

Je voudrais que cette Assemblée sache qu'au contraire, très
humblement, devant mon pays, je m'inscris dans la lignée de
ceux qui ont essayé de faire que ce drapeau français ne soit pas
amené, dans aucun pays du monde . Et si cet incident pénible
levait se terminer par la promesse solennelle faite par le mi-
nistre des armées que jamais le drapeau français ne descendra
des départements français d'Algérie, alors je serais satisfait!
(Vifs applaudissements à droite et au centre droit .)

M . Alain de Lacoste-Lareymondie. Que le ministre le dise !
Qu'il réponde !

M. Pierre Pertoleno . Nous enregistrons son silence.

M. le président . Qu'advient-il de l'amendement n" 15 ?

M. Emile Halbout, rapporteur pour avis. Nous le retirons .

M. le président. L'amendement n° 15 est retiré.

Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 2.

(L'article 2, mis aux voix, est adopté .)

[Article 3 .]

M . le président . a Art . 3 . — Sont validées les dispositions de
l'article 2 du décret n" 55-866 de 30 juin 1955 portént remise en
ordre des traitements et soldes des personnels civils et militaires
de l'Etat et des articles 2 et 3 du décret n" 57-177 du 16 février
1957 aménageant le décret du 30 juin 1955 précité . »

MM . Ballanger et Cance ont déposé un amendement n° 6
tendant à supprimer cet article.

La parole est à M. Ballanger.

M . Robert Ballanger. Mesdames, messieurs, à l'article 3, le
Gouvernement demande à l'Assemblée de valider les disposi-
tions de l'article 2 du décret du 30 juin 1955 et les articles
2 et 3 du décret du 16 février 1957.

Peut-être faut-il rappeler à nos collègues que l'article 2 du
décret du 30 juin 1955 a substitué, pour le calcul des rému-
nérations des fonctionnaires, des indices bruts aux indices
nets prévus par le décret du 10 juillet 1948, c'est-à-dire que
les échelles de traitements fixées en indices nets de 100 à
800 s'établissaient, en indices bruts, de 100 à 1185.

Mais ce n'était qu'une étape dans la voie d'une revalorisa-
tion plus accentuée des traitements des hauts fonctionnaires
civils et militaires.

En effet, par les articles 2 et 3 du décret du 16 février
1957, le Gouvernement décidait, à compter du novembre
1957, de modifier le barème de conversion des indices bruts
en indices nets et de classer hors échelle les fonctionnaires
civils de l'Etat, les personnels militaires et les magistrats
ayant un indice brut supérieur à 1000, correspondant à l'indice
650.

Par la suite, le Gouverneinent classa les fonctionnaires et
magistrats classés hors échelle dans les échelles - lettres, répar-
ties en sept groupes de A à G, comportant pour les quatre
premiers groupes trois chevrons, pour le groupe E deux che-
vrons, pour les groupes F et G un seul chevron.

Ces mesures consacraient la rupture du classement hiérar-
chique des grades et emplois des catégories établi par le
décret du 10 juillet 1948, en fonction de l'article 24 de la
loi du 19 octobre 1946 modifiée, relative au statut général
des fonctionnaires.

Les hauts fonctionnaires civils et militaires et les magistrats
accédaient ainsi à des rémunérations plus élevées et selon un
classement plus ou moins arbitraire dans les échelles lettres.
Alors que les rémunérations des fonctionnaires correspondant
aux indices bruts de 100 à 1000 sont rendues publiques pério-
diquement par des fascicules édités par le Journal officiel et
que chacun peut se procurer, il n'en est pas de même
de celles des fonctionnaires classées dans les catégories hors
échelle réservées seulement aux initiés.

Craindrait-on dans les cercles gouvernementaux que les
petits et moyens fonctionnaires, que la large masse des citoyens
connaissent le traitement des hauts fonctionnaires ?

J'entends bien que le Gouvernement a justifié les rémuné-
rations hors échelle par la nécessité de conserver les hauts
fonctionnaires au service de l'Etat, par le moyen de traitements
plus élevés que ceux prévus initialement en 1948. Mais la
désaffection à l'égard de la fonction publique n'est pas moindre
en ce qui concerne les autres catégories de fonctionnaires, en
raison de l'insuffisance des rémunérations.

Et puisque M. le secrétaire d'Etat aux finances a fait récem-
ment allusion, au Sénat, à !a crise de recrutement du personnel
de la direction générale des impôts, je signalerai tout d'abord
qu'au début de l 'année 1960 on enregistrait, pour la catégorie A,
1 .600 vacances à la direction générale des impôts et 500 vacances
au Trésor ; pour la catégorie B, 1,100 vacances à la direction
générale des impôts, 800 vacances au Trésor et 100 vacances
dans l'administration des douanes ; pour la catégorie C, 2.300
vacances à la direction générale des impôts et 3 .800 vacances
au Trésor.

Je remarquerai ensuite que de 195! à 1960, en ce qui concerne
les catégories A et B des administrations financières, il n 'y
eut, pour 1 .630 places mises au concours, que 998 candidatures,
et seulement 579 candidats admis.

Et je pourrais citer bien d'autres exemples dans d'autres
administrations.

Par conséquent, si les arguments invoqués pour réaliser u, e
augmentation sensible des rémunérations des hauts fonction-
naires étaient valables, ils ne l'étaient pas moins pour les autres
catégories de fonctionnaires.
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A dire vrai, les gouvernements ont interprété à leur guise et
au détriment des fonctionnaires dont l'indice brut est compris
entre 100 et 1000, l'article 31 de la loi du 3 avril 1955 prescri-
vant l'établissement d'un plan de remise en ordre des rémuné-
rations de la fonction publique.

Comme me le confiait récemment un agent d'exploitation des
postes et télécommunications, les petits fonctionnaires sont vrai-
ment toujours sacrifiés.

Au surplus, les décrets du 30 juin 1955 et du 16 février 1957
ont été pris sans que le conseil supérieur de la fonction publique
ait été appelé à donner son avis. Or, d'après l'article 19 du
statut général des fonctionnaires, en vigueur à l'époque, les
compétences du conseil supérieur de la fonction publique étaient
générales, de sorte qu'on peut affirmer que les décrets en cause
ont été publiés en violation de la législation en vigueur à
l'époque.

En somme. monsieur le ministre des finances, votre gouver-
nement demande aujourd'hui au Parlement de valider des actes
réglementaires exécutés en violation de la loi . Nous ne saurions
y souscrire pour les raisons que j'ai indiquées et c'est pourquoi
mes amis et moi avons déposé un amendement tendant à la sup-
pression de l'article 3 . (Applaudissements sur certains bancs à

l' extrême gauche .)

M. le président . La parole est à M. le rapporteur général.

M. Mare Jacquet, rapporteur général . Je reconnais avec
M . Ballanger que ces demandes de validation sont évidemment
critiquables sur le plan juridique, puisqu'elles aboutissent à
dessaisir le Conseil d'Etat. Je dois cependant lui signaler que
si le gouvernement de l'époque a commis une faute en ne sai
sissent pas le conseil supérieur de la fonction publique, ii n'au
rait pas pour autant été lié par l'avis donné par cet organisme
et aurait pu, le cas échéant, passer outre.

D'autre part, si nous n'acceptions pas de valider les textes
incriminés, qui datent de 1955, toutes les modifications appor-
tées depuis lors à la grille des fonctionnaires seraient caduques
et pourraient être remis en cause tous les reclassements, toutes
les promotions et même, à la limite, tous les versements de trai-
tement effectués sur ces bases.

C ' est pourquoi la commission a jugé qu'il n'était pas possible
d'ouvrir la porte à de tels bouleversements et qu'elle a repoussé
cet amendement.

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

M. Velery Giscard d'Estaing, secrétaire d'Etat au finances . Le
Gouvernement, en demandant à l'Assemblée de ratifier ces dis-
positions, apporte une démonstration de la continuité de l'Etat.
En effet, les deux textes en question sont intervenus, l'un sous
la législature antérieure à 1956, l'autre sous la législature de
1956 et c'est une troisième législature qui procéderait à leur
validation.

Il s'agit, en fait, d'un problème de forme plus que de fond.
Les traitements de la fonction publique, d'après le statut géné-
ral des fonctionnaires, étaient auparavant calculés par applica-
tion d'indices nets, c'est-à-dire en supposant déduits les impôts,
les cotisations de sécurité sociale et les retenues peur pension.
Depuis 1950 a été substituée à cette notion celle du traitement
déterminé à partir d'indices bruts, duquel sont ensuite déduits
l'impôt et les cotisations de diverses natures.

Depuis 1950, la plupart des dispositions ont été exprimées
en indices bruts et les textes tant de 1955 que de 1957 ont
prévu un ensemble de mesures formulées de cette façon . Ce sont
ces dispositions que le Gouvernement vous demande de valider.

J'indique à M. Ballanger qui si nous avions le sentiment
qu'il suffirait d'adopter son amendement pour que la crise de
recrutement des personnels financiers connaisse son terme, c'est
bien volontiers que nous envisagerions d'y souscrire . En vérité,
dans sa démonstration, M. Ballanger a critiqué certaines dispo-
sitions prises en 1957 en faveur du sommet de la hiérarchie
et dont l'Assemblée de l'époque, reflétant d'ailleurs un senti-
ment plus large, s'était lelicitée.

Je crois qu'actuellement le problème est, en fait, d'étendre
le bénéfice de ces dispositions suivant une technique différente
qui est celle de l'ouverture de la grille hiérarchique à l'ensemble
des rémunérations des fonctionnaires . C ' est, d'ailleurs, le sens
des dispositions qui sont prévues ou préfigurées dans le présent
collectif et s'inscrivent dans un plan général de revalorisation.

Tels sont les motifs pour lesquels nous demandons à l'Assem-
blée de rejeter l'amendement de M . Ballanger.

M . le président . La parole est à M. Ballanger, pour répondre
au Gouvernement.

M . Robert Ballanger . Monsieur le secrétaire d ' Etat, si vous
volas étiez servi des dispositions du décret du 30 juin 1955 pour

revaloriser l'ensemble des traitements de la fonction publique,
je ne vous chercherai pas querelle aujourd'hui . Malheureuse-
ment, vous les avez utilisées pour revaloriser les traitements
de certains hauts magistrats ou hauts fonctionnaires que vous
aviez des difficultés à recruter . Vous ne vous en êtes servi en
aucune façon pour revaloriser l'ensenible des traitements (les
fonctionnaires, ce qui fait que vous connaissez, comme d'ailleurs
beaucoup d'administrateurs locaux, des difficulté, de recru-
tement.

C'est la raison pour . laquelle j'ai critiqué les dispositions
que vous avez prises et que je demande à l'Assemblée de ne
pas les valider.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 6 de
MM Ballanger et Cance.

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

M . le président. Personne ne demande plus la parole ? ...
le mets aux voix l'article 3.

M . Robert Ballanger . Nous votons contre.

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

[Article 4 .]

M . le président . « Art . 4 . — Le traitement exigible après service
fait, conformément à l'article 22 (alinéa I") de l'ordonnance
du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, est
liquidé selon les modalités édictées par la réglementation sur
la comptabilité publique.

« L ' absence de service fait, pendant une fraction quelconque
de la journée, donne lieu à une retenue dont le montant est égal
à la fraction du traitement frappée d'indivisibilité en vertu de
la réglementation prévue à l'alinéa précédent.

« Les dispositions qui précèdent sont applicables au personnel
de chaque administration ou service doté d'un statut particulier
ainsi qu'à tous bénéficiaires d'un traitement qui se liquide par
mois . »

M. Marc Jacquet, rapporteur général, au nom de la commission
.Ies finances, a déposé un amendement n" 21 tendant à supprimer
cet article.

La parole est à M . le rapporteur général.

M. le rapporteur général . Le texte proposé par le Gouverne-
ment a pour objet de permettre d'opérer, en cas de grève par-
tielle, une retenue sur le traitement des fonctionnaires, égale à la
fraction du traitement frappée d' indivisibilité en vertu de la
réglementation . Ce texte avait évidemment l'inconvénient de
consacrer les différences de traitement qui existent entre les
fonctionnaires des différents ministères puisque les règlements
de comptabilité de certains ministères comportent une clause
d'indivisibilité par trentième qui, pour d ' autres, n 'existe pas.

Aussi, votre commission, dans un premier temps, avait cru
devoir proposer l'amendement n° 21 qui tendait à rejeter l'arti-
cle 4 . Mais, elle avait, en même temps, invité le Gouvernement
à proposer une nouvelle rédaction de cet article.

A la suite de ces décisions, j'ai reçu de M . le Premier ministre
la lettre suivante : .

« Monsieur le rapporteur général, à l'occasion de l'examen du
projet de loi de finances rectificative pour 1961, n° 1262, la
commission des finances a fait observer que la rédaction actuelle
de l'article 4 relatif aux retenues sur traitement pour absence de
service fait aboutissait, en se référant aux règlements de compta-
bilité publique, à soumettre ces retenues à des régimes différents
selon les administrations.

« Il est exact que si la plupart des grandes administrations
sont soumises à la règle comptable du « 1/30' indivisible e cer-
taines administrations échappent actuellement à cette règle.

« Mais il est dans les intentions du Gouvernement de procéder
à la généralisation de la règle du 1/30" et de prendre prochaine-
ment les textes nécessaires à son application dans les différentes
administrations de l 'Etat.

« Dans ces conditions, le texte de l'article 4 proposé par le
Gouvernement n'aura plus, en ce qui concerne les retenues sur
traitement, l'inconvénient que ta •commission des finances a bien
voulu signaler et les cessations de service d'une durée inférieure
à la journée entraîneront uniformément une retenue du 1/30" du
traitement mensuel.

« Je vous prie de croire, monsieur le rapporteur général, à
l' expression de ma considération distinguée . a

Dans ces conditions, la commission des finances retire son
amendement .
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M. le président. L'amendement n" 21 est retiré.
MM. Robert Ballanger et Cance ont déposé un amendement

n' 7 tendant à supprimer l'article 4.

La parole est à M. Ballanger.

M. Robert Ballanger . Comme vient de d'indiquer M . le rap-
porteur général dams la première partie de son intervention,
le Gouvernement demande à l'Assemblée de donner une sanc-
tion législative au décret du 19 mai 1961 qui prévoit qu'en cas
d'abandon de service fait pendant une fraction quelconque de
la journée le fonctionnaire se verra retenir un fraction de son
traitement, qui est indivisible en vertu de la réglementation
sur la comptabilité publique . Autrement dit, dans les adminis-
trations où la règle du trentième indivisible est applicable, le
fonctionnaire qui aura cessé le travail pendant une demi-heure
ou une heure sera privé de son traitement pour la journée
entière.

Je pensais que mon amendement obtiendrait facilement satis-
faction puisqu'il rejoignait celui de la commission des finances.
Mais j'enregistre avec beaucoup de peine que M . le rapporteur
général s'est incliné rapidement devant la lettre que lui a
adressée le Premier ministre et qui . tend à modifier de façon
absolument unilatérale et arbitraire la réglementation en
vigueur.

Sans parler de l'action que pourront mener contre les dispo-
sitions prévues par le Gouvernement l'ensemble des organisa-
tions syndicales, si notre Assemblée acceptait de voter l'arti-
cle 4 elle admettrait que soit légalisé un acte réglementaire
particulièrement arbitraire et qui porte atteinte aux garanties
fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires
de l'Etat.

En effet, le décret du 19 mai 1961 viole l'article 22 de
l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des
fonctionnaires et qui a valeur législative . Il est contraire à la_
jurisprudence du conseil d'E..tat.

Il viole l'article 22 de l'ordonnaance du 4 février qui dis-
pose : « Tout fonctionnaire a droit, après service fait, à une
rémunération comportant le traitement, les suppléments pour
charges de famille et l'indemnité de résidence a.

Le Gouvernement n'a donc pas le droit de décider que le
fonctionnaire qui a travaillé une partie de la journée n'aurait
droit à aucune rémunération en contrepartie de ce travail.

D'autre part, le décret crée une sanction disciplinaire nou-
velle, non prévue à l'article 30 de l'ordonnance du 4 février
1959 qui énumère limitativement les sanctions disciplinaires
applicables aux fonctionnaires.

Enfin, le décret en cause est contraire à la jurisprudence
du conseil d 'Etat qui, notamment par les arrêts du 13 mars
1959 et du 22 avril 1960, a affirmé que la règle du trentième
indivisible ne permet pas, en cas de cessation de travail pen-
dant une partie de la journée, de retenir la journée entière et
a reconnu l'existence d' un principe général de droit, à savoir
que tout service fait doit supporter une rémunération.

Ce n'est pas la lettre adressée aujourd'hui à M . Marc Jacquet

par M. le Premier ministre qui peut changer quelque chose
à cette jurisprudence.

C'est pourquoi relayant la commission des finances défail-
lante, je demande à l'Assemblée de bien vouloir adopter l'amen-
dement que j'ai déposé . (Applaudissements sur certains bancs à
l'extrême gauche .)

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat aux finances . Le Gouvernement repousse
l'amendement.

M. le président . Je mets aux voix L'amendement n• 7 présenté
par MM. Robert Ballanger et Cance.

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

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 4.

M. Robert Ballanger. Nous votons contre.

(L ' article 4, mis aux voix, est adopté .)

[Article 5.]

M. le président . « Art. 5 . — L'article 211 du code de l'admi-
nistration communale est complété ainsi qu'il suit:

e Toute contravention aux dispositions qui précèdent, ainsi
qu'aux dispositions des décrets et arrêtés pris pour leur appli-
cation est punie d'une amende dont le taux est fixé par décret.

« Lorsque la contravention a entraîné le défaut de paiement,

dans le délai légal, de tout ou partie de la taxe, le tribunal
de police condamne en outre le contrevenant au paiement du
quintuple des droits dont la commune a été frustrée . a

a (Le reste sans changement.)
Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 5.

(L 'article 5, mis aux voix, est adopté .)

[Article 6.]

M. le président. e Art . 6. — I . Le préièvement effectué sur
les recouvrements opérés au titre de la taxe unique sur les vins
en application de l'article 1620 bis, deuxième alinéa du code
général des impôts, est porté de 0,20 à 0,30 NF par hectolitre
pour la période du 1" septembre 1961 au 31 décembre 1961.

a II . A compter du 1" janvier 1962, les dispositions de l'ar-
ticle 1620 bis, deuxième et troisième alinéas du code général
des impôts sont abrogées et le produit de la majoration du
droit de circulation sur les vins prévue à l'article 1620 bis, pre-
mier alinéa du code général des impôts est porté en recettes
au budget général.

< A compter de cette d : :te l'article 679-1° du code rural est
modifié comme suit:

• 1" Une subvention inscrite au budget du ministère de
l'agriculture et calculée par addition:

— « d'une somme égale au produit de la majoration du droit
de circulation prévue à l'article 1620 bis, premier alinéa, du
code général des impôts ;

— « d'une somme égale à une part déterminée annuellement
du produit de la taxe unique sur les vins. »

La parole est à M. Cassagne . (Applaudissements à l ' extrême
gauche.)

M. René Cassagne. Monsieur le ministre des finances, je vou-
drais tout de suite vous faire une confidence.

Un certain nombre de mes collègues sont venus à cette tribune,
ce soir, vous dire, en termes parfois acerbes, qu'ils n 'approu-
vaient pas votre politique . Il a suffi que vous vous leviez, que
vous leur expliquiez ce que vous aviez l'intention de faire, pour
qu'ils rejoignent immédiatement votre bon chemin et pour qu 'ils
vous applaudissent . Mais vous aurez aujourd'hui sans doute,
en ma personne, quelqu'un qui n'est pas d'accord et qui voudrait
vous le dire franchement.

L'article 6 tend à augmenter le prélèvement effectué sur
les recouvrements opérés au titre de la taxe unique sur les vins.
Ce prélèvement passe de 20 à 30 anciens francs pae hectolitre
pour la période du

	

septembre 1961 ou 31 décembre 1961.
Je rappelle qu'à l'origine ce prélèvement n'était que de 5 francs

et qu'en définitive il est toujours payé par le consommateur.
Dans la somme des progrès que vous avez indiqués tout à
l'heure, vous pourriez ajouter celui-ci : vous faites passer le
taux de cette taxe parafiscale de 5 francs à l'origine à 30 francs
à l'heure actuelle.

Ensuite, à partir du 1" janvier 1962, le produit de la .majo-
ration du droit de circulation sur les vins, prévu à l'arti-
cle 1620 bis, premier alinéa, du code général des impôts, est
versé en recettes au budget général.

Telles sont vos propositions . Quelles sont vos raisons ? Vous
voulez disposer de crédits supplémentaires pour la section viti-
cole du fonds national de solidarité agricole ; vous voulez encore
améliorer le fonctionnement de cette section par la suppression
du décalage existant souvent entre le paiement et le recou-
vrement.

Le député de la Gironde que je suis, qui a connu le mois de
février catastrophique de 1956, le député socialiste que je suis,
qui connaît l'origine de la loi portant création de ce fonds
national de solidarité, ne veut pas discuter de votre intention,
qui pourrait paraître louable et pratique . Cependant, monsieur
le ministre, permettez-nous quelques observations.

Une certaine méfiance aidant, car l'expérience nous éclaire
en la circonstance, nous ne voyons pas d ' un oeil favorable les
sommes prévues tomber dans le budget général . Entraînées par
le courant torrentiel de celui-ci, ne vont-elles pas aller à des
usages fort différents de ceux pour lesquels elles ont été prévues ?
Les exemples passés n ' étant pas suffisants pour nous donner
confiance, quelles assurances pouvez-vous nous donner pour
l'avenir ?

J ' arrive à ma seconde remarque. Le prélèvement de 30 francs
par hectolitre est insuffisant à l'heure actuelle pour assurer
complètement les charges du fonds de solidarité qui, depuis 1956,
a connu une situation alarmante du fait qu'à l'époque non seule-
ment les récoltes mais les plantations ont été compromises,
sinon détruites . Ce prélèvement, bien qu'insuffisant, est pour-
tant une charge supplémentaire pour les consommateurs.

Vous percevez déjà, monsieur le ministre, non par hectolitre
mais par litre de vin, une taxe indirecte de 23 francs 80,
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frappant ainsi à la production de plus de 50 p . 100 le prix
de vente . Cette taxe rapporte au budget la coquette somme de
140 milliards de francs.

Malgré cette taxe et cet apport extraordinaire, vous ne décou-
vrez, pour assurer le fonctionnement normal du fonds de soli-
darité, qu'un seul moyen : le relèvement d'un tiers de la taxe
parafiscale. Il suffirait de prélever sur la taxe proprement dite
une somme de cinq francs pour assurer non seulement la bonne
marche du fonds de solidarité, mais encore le financement du
propre assainissement du marché du vin.

Telles étaient les remarques que je voulais faire . Mais
M . Rochereau, répondant à m . Péridier au Sénat, ayant voulu
soulever un certain nombre de problèmes portant sur le sucrage,
l ' arrachage volontaire, le prix de campagne, je crois devoir
poser un certain nombre de questions.

Monsieur le ministre, je serais heureux de vous entendre
répondre aux questions suivantes :

Allez-vous recréer le fonds d'assainissement de la viticulture
prévu en 1953 et riche un moment de 12 milliards, qui ont dis-
paru dans le gouffre du budget sans laisser de traces ? Dans
l ' affirmative, ferez-vous assurer sa gestion comme dans le passé
par 1'I . V. C. C . ?

En deuxième lieu, pour les primes d'arrachage allez-vous
tenir compte de la dévaluation survenue depuis 1953 ?

Ces primes étaient en principe de 400 .000 francs à l'hectare,
mais la moyenne s'est établie à 250 .000 francs. Prévoyez-vous
une prime d'un plafond beaucoup plus élevé, par exemple
de l'ordre de 800.000 francs, ce qui donnerait une moyenne de
500 .000 francs ?

Enfin, les milieux dits bien informés, ceux qui alimentent la
presse, ont laissé entendre qu' une < table ronde ' pourrait se
tenir dès que le calme serait revenu et prendrait un certain
nombre de décisions parmi lesquelles figurerait : la régle-
mentation des transferts des quantités comprises dans le quantum
et hors quantum, l'exercice fiscal des sucres, la cessation de la
propagande antivin, la reprise de l'arrachage bénévole plus par-
ticulièrement dans les régions à vocation autre que viticole, la
diminution dans quelques mois peut-être de votre fiscalité abusive.

Monsieur le ministre, si ces bruits sont fondés, voulez-vous
nous l'indiquer ? Avez-vous vraiment l'intention de répondre favo-
rablement à ces questions que posent tous les viticulteurs ?

Nous nous considérons, nous parlementaires, non seulement
comme des intermédiaires qualifiés, mais comme sans doute les
seuls représentants qui, mieux que votre police et mieux que
vos magistrats, peuvent largement contribuer à rétablir une
compréhension que de lourdes erreurs psychologiques ont mise
à mal.

M. le président de cette Assemblée, dans un discours t,rès
récent, souhaitait que le débat entre l'Assemblée et le Gouver-
nement soit constant et fructueux . Monsieur le ministre, nous
vous donnons aujourd'hui une occasion de nous prouver que
le discours de M. le président a été bien entendu, qu'il ne vous
a pas laissé insensible et que vous voulez amorcer le débat avec
notre Assemblée. (Applaudissements à l'extrême gauche .)

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

M. le secrétaire d'Etat aux finances . Les dispositions de l'ar-
ticle 6, contrairement à ce que pense M . Cassagne, au moins
sur un point, apportent une satisfaction, sans doute limitée, mais
réelle aux milieux de la viticulture.

Le problème se posait d'une majoration des ressources des
organismes qui doivent prendre en charge les prêts contractés
par les viticulteurs sinistrés. Cette majoration est acquise dans
l'article proposé, non pas par la disposition que redoutait
M . Cassagne, mais par celle qu 'il suggérait, car, en fait, la majora-
tion de 0,20 à 0,30 NF par hectolitre est obtenue grâce à une
diminution de la part du prélèvement effectué par l'Etat, et
sans majoration du prélèvement global . L'Etat abandonne ainsi
une recette au profit de la section viticole du fonds national
de solidarité agricole.

L' autre mesure permet d'arriver plus rapidement à la mise à
la disposition du fonds de ses ressources. Jusqu'à présent était
utilisée la procédure de rattachement par voie de fonds de
concours . Il est dorénavant prévu le versement pur et simple
d'une subvention calculée en application de l'alinéa 2, donc un
alinéa déterminé par la loi.

J'observe que ce calcul tiendra compte, d'une part, du prélève-
ment majoré, c'est-à-dire au taux de 0,30 N'l' au lieu de
0,20 NF et, d'autre part, d'une somme déterminée annuellement
du produit de la taxe unique sur les vins.

Si bien que l'article 6 apporte — je suis persuadé que
M. Cassagne se rendra à mes raisons — une satisfaction aux
Viticulteurs en ce qui concerne du moins la section du fonds
national de solidarité agricole .

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

Je mets aux voix l'article 6.

(L'article 6, mis aux voix, est adopté .)

[Article 7 .]

M . le président . a Art. 7. — I. Il est rétabli dans le code
général des impôts un article 1689 ainsi conçu :

< Les cotisations à l'impôt sur le revenu des personnes phy-
siques comprises dans les rôles au nom des associés en nom
des sociétés 'de personnes et des membres des associations en
participation visées à l 'article 8, conformément aux dispositions
des articles 13-4, 60, 75 et 103 du présent code, n'en demeurent
pas moins des dettes sociales dont la mesure où elles sont établies
à raison des bénéfices sociaux.

< Les versements auxquels les associés en nom collectif et les
commandités sont tenus, en vertu de l'article 1664 du présent
code, constituent également des dettres sociales dans la mesure
où ils sont calculés à raison des bénéfices sociaux.

a Le montant de l'impôt auquel s'appliquent les dispositions des
deux alinéas qui précèdent est déterminée forfaitairement en
appliquant à la cotisation assignée au contribuable le rapport
existant entre le montant de sa quote-part dans les bénéfices
sociaux et le montant du revenu global ayant servi de base
à lâ cotisation considérée, ce dernier montant augmenté, le cas
échéant, des charges déduites de ce revenu en application de
l'article 156-II du présent code.

< II . — L' article 1920 du code général des impôts est rédigé
comme suit :

c 2. Le privilège établi au paragraphe précédent s'exerce en
outre :

< 1° Pour la fraction de l'impôt sur le revenu des personnes
physiques ou de l'impôt sur les sociétés dus par le contribuable
à raison des revenus d 'un immeuble, sur les récoltes, fruits,
loyers et revenus de cet immeuble.

e En ce qui concerne l'impôt sur le revenu des personnes .
physiques, le montant dudit impôt auquel s' appliquent les dispo-
sitions qui précèdent est déterminé forfaitairement en appli-
quant la cotisation assignée au contribuable le rapport exis-
tant entre le montant des revenus immobiliers et le montant du
revenu global ayant servi de base à la cotisation considérée, ce
dernier montant augmenté, le cas échéant, des charges déduites
de ce revenu en application de l'article 156-II du code susvisé, a.

Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix l' article 7.

(L'article 7, mis aux voix, est adopté .)

[Article 8 .]

M. le président. < Art . 8 . — Les actes, pièces et écrits relatifs
à la participation de l'Etat à la réparation des dommages causés
aux biens privés par l'ouragan du 4 mai 1961 et par l'affaisse-
ment de terrain de Clamart et d'Issy-les-Moulineaux du 1" juin
1961, sont, à la condition de se référer expressément à cette par-
ticipation, dispensés du timbre et exonérés de tous droits d 'enre-
gistrement, de publicité foncière, ainsi que de tous frais de léga-
lisation.

e Les salaires des conservateurs des hypothèques sont réduits
de moitié . x

La parole est à M. Nilès.

M . Maurice Nifés. Mesdames, messieurs, à l'occasion de la dis-
cussion de l'article 8, je me permets de poser deux questions au
Gouvernement.

La première question est la suivante : où en est l 'indemnisation
des sinistrés de Normandie? Ces sinistrés ont-ils perçu les
sommes auxquelles ils ont droit à titre de réparation ?

La deuxième question a trait à la catastrophe du 1" juin 1961
à Clamart et Issy-hs-Moulineaux qui a causé beaucoup de deuils
et de ruines . Venu sur place, M . le Premier ministre, accompagné
du ministre de l'intérieur, avait déclaré : a Nous ferons tout pour
les sinistrés de ces deux villes . »

Où en est le remboursement total des pertes subies par ces
sinistrés ? Ces sinistrés ont tout perdu : ils n'ont même pas
l'espoir de pouvoir faire reconstruire leur maison . Que perce-
vront-ils et quand ? Il ne faudrait pas que les sommes collectées
dans cet élan de solidarité légitime incitent le Gouvernement à
se soustraire aux engagements qu'il a pris d'indemniser ces
sinistrés pour l'intégralité de leurs dommages.

D'ailleurs, le conseil général de la Seine, dans sa séance du
3 juin dernier, a délibéré en ce sens .



.\ sl•:)Illl .l•:l :

	

— 2e SNA`'' :I'

	

DU

	

Il .IlFll .li .'i

	

1961

	

1601

C'est pourquoi nous voudrions connaître la réponse du Gouver-
nement concernant le droit à la réparation des sinistrés de Cla-
mart et d'Issy-les-Moulineaux.

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

M. le ministre des finances et des affaires économiques. A
l'observation qui vient d'être présentée, je peux répondre que
le Gouvernement a fait diligence.

En ce qui concerne les sinistrés de Normandie d'abord, le
décret a paru dans un délai de quelques semaines après le
sinistre : un crédit de 5 millions de nouveaux francs a été mis
à la disposition des préfets des départements intéressés.

Quant aux sinistrés de Clamart, le décret va paraître et les
fonds vont être répartis.

Nous avons pris ces dispositions, vous le savez, dans un esprit
analogue à celui qui nous a inspirés, l'an passé, lorsque nous
sommes- intervenus en faveur des victimes des inondations du
Centre.

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 8.

(L'article 8, mis aux voix, est adopté .)

[Articles 9 à 11 .]

M. le président. c Art . 9 . — L'Etat est autorisé à accorder
des bonifications d'intérêt et une participation au remboursement
du capital emprunté aux propriétaires victimes de l 'ouragan
de Normandie du 4 mai 1961 et de l'affaissement de terrain de
Clamart et d ' Issy-les-Moulineaux du 1" juin 1961 pour la
reconstruction ou la réparation des dommages causés aux immeu-
bles à usage d ' habitation, loués ou non . Le rembourser ient des
emprunts spéciaux contractés sera garanti par l'Etat.

a Les propriétaires sinistrés qui reconstruiront ou répareront
leurs immeubles à usage d 'habitation sans recourir aux prêts
visés à l' alinéa ci-dessus pourront recevoir de l'Etat des allo-
cations payées par annuités et calculées de manière à pro-
curer à leurs bénéficiaires un avantage équivalent à celui
consenti aux emprunteurs pour le remboursement du capital.

Personne ne demande la parole ?. ..
Je mets aux voix l'article 9.

(L'article 9, mis aux voix, est adopté .)
c Art 10. — Le ministre des finances et des affaires écono-

miques est autorisé à accorder la garantie de l'Etat, dans la
limite de 20 millions de nouveaux francs, aux emprunts qui
seront contractés par l'Agence France-Presse pour financer la
réalisation du programme immobilier entrepris place de la
Bourse, à Paris s. (Adopté .)

c Art . 11 . — La limite prévue à l'article 5 de la loi n" 57. 506
du 17 avril 1957 est portée à 80 millions de nouveaux francs . s
(Adopté .)

[Article 12 .]

M. le président. c Art . 12 . — Les emprunts contractés pour
financer la construction dans les agglomérations en voie de
développement d ' édifices répondant à des besoins collectifs de
caractère religieux par des groupements locaux ou par des esse .
ciations cultuelles peuvent être garantis par les départements
et par les communes.

c Le ministre des finances et des affaires économiques est
également autorisé à donner la garantie de l'Etat aux emprunts
qui seraient émis en France pour le même objet par des groupe-
ments ou par des associations à caractère national . s

Je suis saisi de deux amendements qui ont le même objet.
Le premier, n° 8, présenté par MM . Cance et Bilieux, le second,
n" 26, présenté par M . Duchateau.

Ces deux amendements tendent à supprimer l'article 12.

La parole est à M. Cance pour soutenir l'amendement n' 8.

M. René Cance . Mesdames, messieurs, je n ' insisterai pas lon-
guement, puisque mon ami M . Ballanger a déjà présenté des
observations à propos de l'article 12, au cours de la discussion
générale.

Nous proposons la suppression de cet article qui tend à per-
mettre l'octroi de la garantie de l'Etat et des collectivités locales
aux emprunts contractés pour la construction d' édifices cultuels
à proximité des grands ensembles d'habitation.

En fait — chacun le sait — il s 'agit d'accorder cette garantie
aux emprunts contractés pour la construction des églises . Or il
n'y a pas en France de religion d'Etat . La religion demeure une
affaire privée . Le culte catholique est un culte privé et ses
adeptes — nous le reconnaissons — ont parfaitement le droit . ..

M . André Fenton. Vous le reconnaissez provisoirement .

M . René Cance. . . d'aider la hiérarchie catholique à construire
des églises. ..

M . Joël Le Theule.II est heureux que vous le reconnaissiez.

M . René Cance . . . . et de souscrire à des emprunts pour la
construction de ces églises . C'est un droit que nous reconnais-
sons.

M. André Fenton . Merci !

M. René Cance . Mais ce serait une violation de la liberté
de conscience de tous les citoyens français que d'accorder la
garantie de l'Etat et des collectivités à de tels emprunts et de
mettre éventuellement à leur charge les annuités de ces em-
prunts . En effet — je me permets de le souligner — la garantie
que vous proposez n'est pas fictive . Elle jouera le jour où les
annuités d'emprunts cesseront d'être versées.

C'est pourquoi nous demandons la suppression de l'article 12.
(Applaudissements sur certains bancs à l'extrême gauche .)

M. le président . La parole est à M. Duchâteau pour soutenir
son amendement n" 26,

M . Fernand Duchàteau . Mes chers collègues, dans la discus-
sion générale, j'ai fait valoir tous nos arguments pour la sup-
pression de cet article.

Ainsi que l'a dit mon prédécesseur, l'article 12 a pour objet
d'accorder la garantie de l'Etat aux emprunts contractés pour
la construction d'édifices cultuels.

Nous respectons tous les cultes ; nous sommes partisans de
la liberté de culte, mais nous estimons qu'il est injuste d'ac-
corder cette garantie alors que les collectivités locales rencon-
trent tant de difficultés, par exemple, pour construire des
écoles, domaine dans lequel les formalités sont lentes, difficiles
et où les emprunts ne sont obtenus qu'après notification offi-
cielle de l'octroi des subventions de l'Etat.

Telle est la raison pour laquelle nous demandons la suppres-
sion de l'article 12.

M. le président. La parole est à M . Ribière, contre les amen-
dements.

M . René Ribière . Mes chers collègues, je ne répondrai pas
à l ' argumentation de M. Cance, sinon pour dire que lorsqu 'on
parle de liberté de conscience et de religion d'Etat, il vaut
mieux ne pas être communiste . . . (Exclamations sur. certains
bancs à l'extrême gauche .)

M . René Cance. C'est un argument éculé!

M. René Ribière. . . . pour invoquer ce genre d'argument, car,
en U . R. S. S. il n'existe qu'une religion d'Etat, qui est faite
d'absence de liberté et à hase de culte de la personnalité, qu'il
s'agisse de Staline ou de Khrouchtchev.

Je répondrai à M. Duchâteau, car il appartient, lui, à l'oppo-
sition nationale, et il vaut la peine que l'on essaye de réfuter
ses arguments, ce que j'ai la modeste prétention de faire
devant vous très brièvement.

J'emprunterai nies citations aux déclarations d'un ministre
en exercice, M . Sudreau, et d'un ancien ministre, M. Cha-
tenet.

M. Sudreau, ministre de la construction, a dit, dans un dis-
cours récent, que les nouvelles cités, dans les grands ensembles,
devaient se suffire à elles-mêmes dans les domaines scolaire,
administratif, commercial, culturel et religieux.

Cela me paraît extrêmement sage, car même ceux qui consi-
dèrent la religion comme un accessoire, reconnaissent en géné-
ral de bonne foi la nécessité d'assurer le libre exercice des
cultes.

Or, il ne saurait y avoir libre exercice du culte si les
fidèles n'ont pas la possibilité de pratiquer la religion de
leur choix par suite de la pénurie d'édifices eu égard à leur
nombre.

Je me permets de rappeler que dans le département de
Seine-et-Oise que j'ai l 'honneur de représenter — je ne
prendrai pas d'exemples dans ma circonscription — la popu-
lation a triplé, quadruplé et même quelquefois décuplé.

Dans la commune de Sartrouville, par exemple, dont la popu-
lation a passé en trente ans de 2 .000 à 25 .000 âmes, l' église
comporte 350 places.

A Evry-Petit-Bourg — dont un de nos collègues ici présent
est maire -- la population est passée en cinq ans de 1 .500 à
6 .000 habitants ; l'église, elle, a toujours 300 places.

Les membres des communautés israélites et protestantes ne sont
pas mieux paru es . Pour les israélites, les communautés
étaient inexistantes en banlieue jusqu'à ces dernières années,
mais, dans les nouvelles cités — en particulier depuis le
rapatriement en métropole d'un certain nombre de Français
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qui résidaient en Egypte — le nombre des habitants de confes-
sion israélite atteint maintenant 10 à 15 p . 100 de la popu-
lation et même une cité nouvelle comme Villiers-le-Bel compte
35 p. 100 d'israélites.

Pour les protestants, le problème est aussi grave et le
synode de l'église réformée de France est aussi angoissé par
l'absence de temples et d'édifices à caractère religieux que
les ministres des autres cultes.

Ces collectivités, quelle que soit leur appartenance, repré-
sentent un courant d'esprit important au sein de lp commu-
nauté française . Elles souhaitent accomplir un effort social
et culturel, mais il leur est impossible d'y parvenir en raison
de l'absence d'édifices appropriés et, pour importante que puisse
être la contribution des fidèles, il leur est nécessaire de pou-
voir recourir à l'emprunt. Or, il n'est pas d'emprunt possible
auprès des établissements de crédit sans garantie de l'Etat
ou des collectivités. Cette garantie n'apporte d'ailleurs aucune
charge nouvelle aux contribuables, car il ne saurait s'agir
en aucun cas d'une subvention.

M. Chatenet, dans une déclaration au Sénat, alors qu'il était
ministre de l'intérieur, déclaration qu'il fit le 15 novembre
1960 en réponse à une question de M. Vallin, sénateur
communiste, a d'ailleurs fait justice de ces allégations . Je me
permets de le citer :

e Quant à l'illégalité qui serait déduite des articles 2 et
19 de la loi du 9 décembre 1905, disait-il, elle ne serait réelle,
elle ne serait évidente que si la garantie d'emprunt était
véritablement assimilable à une subvention. Or, tel ne semble
pas être le cas . En effet, la subvention est caractérisée par
l'octroi d'une allocation à fonds perdus traduisant une pensée
de pure gratuité et emportant pour la collectivité qui la consent
un appauvrissement définitif et sans retour.

c Au contraire, la garantie d'un emprunt forme, dans un sens
voisin du droit civil, un utionnement à concurrence d'une
somme déterminée. Il s'ensuit .qu'en cas de défaillance du débi-
teur principal, la collectivité peut être invitée à désintéresser
de ses deniers le créancier . Mais, outre qu'il s'agit d'une
simple éventualité dont la survenance paraît en fait peu pro-
bable, il n'en reste pas moins que, dût-elle se produire l le
département du Rhône ° — c'est de ce département qu 'il s'agis-
sait — c qui aurait à régler la caisse des dépôts et consi-
gnations, n'aurait juridiquement consenti qu'une simple avance
dont il serait en droit de poursuivre le remboursement inté-
gral contre le débiteur principal, c'est-à-dire l'association dio-
césaine de Lyon.

c Il apparait ainsi que la garantie se distingue nettement de la
subvention, de même qu'en droit civil le paiement avec subroga-
tion pour le compte d'un tiers, de surcroît purement éventuel,
ne saurait être confondu avec un don pur et simple . Pour que
l'opération dégénère sans équivoque en véritable subvention, il
faudrait supposer que, la garantie ayant produit effet, le départe-
ment consente une remise de dette à l'association débitrice, mais
alors il s'agirait d'une décision nouvelle qui nécessiterait une
nouvelle délibération et transformerait la nature du cautionne-
ment initial . s

Quelle que soit l'opinion que l'on puisse avoir sur M . Chatenet,
ancien ministre, il est certain que tous ceux qui siègent sur ces
bancs peuvent lui reconnaître une grande capacité en matière
juridique. C' est certainement un conseiller d'Etat qui a honoré
cette Haute Assemblée par sa compétence et son esprit distingué.

J'ajoute, en terminant, qu'il appartiendra à l'Etat ou aux collec-
tivités d'apprécier si les groupements ou associations sollicitant
leur garantie, présentent un caractère de stabilité st de représen-
tativité tel qu'ils puissent être considérés comme exerçant sur
le plan moral un rôle éminent. Il appartiendra au Gouvernement
de juger, et nous lui faisons confiance pour le faire dans un
esprit d ' équité, dans les communes qui ont besoin, à un moment
où la moralité publique est menacée . ..

M. Reni Cance. Qu'est-ce que la moralité a à voir dans cette
affaire

M . René Ribière . . . .d'avoir un encadrement que seuls peuvent
bien souvent réaliser les différents cultes.

C ' est la raison pour laquelle je vous demande, mes chers
collègues, de repousser l'amendement présenté par M . Duchàteau.
(Applaudissements au centre, à gauche et à droite .)

M. le président . Quel est l'avis de la commission sur les amen-
dements ?

M. le rapporteur général . La commission n'a pas eu à examiner
ces amendements, mais elle a repoussé un amendement semblable
de M. Leenhardt.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?

M . le ministre des finances et des affaires économiques . Le
Gouvernement repousse ies amendements.

M. le président . Je mets aux voix les amendements n"" 8 de
MM. Cance et Bilieux, et 26 de M. Duchâteau.

(Les amendements, mis aux voix, ne sont pas adoptés.)

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

Je mets aux voix l'article 12.

M . Robert Ballanger. Les communistes votent contre.

M. Emile Muller . Le groupe socialiste vote contre.

(L'article 12, mis aux voix, est adopté .)

[Article 13 .]

M. le président . e Art . 13 . — Le deuxième alinéa de l'article 5
de la loi n° 60-790 du 2 août 1960 est modifié comme suit :

Toutefois, en ce qui concerne les extensions de locaux à
usage industriel situés dans des zones autres que celles où est
applicable le taux majoré prévu à l'article 4, alinéa 2, ci-dessus,
la redevance n'est due que du jour où le total de la surface de
plancher construite postérieurement au 4 août 1960 excède mille
mètrr carrés ou 50 p . 100 des surfaces de plancher de l'établis-
sement existant à la date du 4 août 1960 . »

La parole est à M . Lolive.

M. Jean Lolive . L'article 13 tend à modifier le deuxième
alinéa de l'article 5 de la loi du 2 août 1960, limitant l'extension
des locaux à usage de bureaux et à usage industriel dans la
région parisienne.

Pour les extensions de locaux à usage industriel réalisées dans
les zones autres que celles où est applicable le taux majoré de
la redevance, celle-ci ne sera due, postérieurement au 4 août
1960, que si la surface de plancher excède 1 .000 mètres carrés au
lieu de 500, ou 50 p. 100 du plancher existant au lieu de
25 p . 100.

Cet assouplissement de la loi est évidemment profitable à cer-
tains industriels. Au surplus, l'exposé des motifs souligne que
l'on constate, au compte d'affectation spéciale institué par l'ar-
ticle 78 de la loi de finances pour 1961, des moins-values en
recettes, ce qui laisse entendre que le champ d'application de
la redevance est plus restreint que ne l'avait prévu le Gouver-
nement, mais qu'en revanche le total des primes versées pour la
suppression de locaux à usage de bureaux ou de locaux à usage
industriel est plus élevé qu'on ne l'avait pensé.

Enfin, le Gouvernement propose, avec effet rétroactif au
1•• janvier 1961, la suppression du compte d'affectation spéciale
et la prise en compte des recettes au budget général.

Ainsi, le Parlement aura plus de difficulté pour suivre les
opérations résultant de la loi du 2 août 1960 . C ' est une méthode
déplorable du point de vue financier et du point de vue du
contrôle parlementaire. Nous ne saurions l' approuver.

M. le président . M. du Halgouët a déposé un amendement
n° 30 tendant à supprimer l'article 13.

La parole est à M . du Halgouët.

M. Yves du Halgouët . Monsieur le ministre, mes chers col-
lègues, la loi du 2 août 1960 n'a pas un an et, déjà, le Gouverne-
ment projette de la modifier.

Pourquoi ,:inc?
Est-elle le fruit de délibérations hâtives?
Certes pas et les commissions parlementaires en ont longue-

ment débattu.

D ' autre part, est-il possible d'apprécier déjà les résultats qu 'elle
a donnés ?

	

'
Encore bien moins puisque, le rapport nous l 'apprend — et

d'ailleurs cela ne saurait nous étonner — l ' application en est à
peine commencée.

Au surplus, la modification de l'assiette de la redevance pour
l'extension des locaux à usage industriel dans la région pari-
sienne est une affaire trop importante pour être traitée à la
sauvette par le biais d'une loi de finances rectificative.

Mais qu'en est-il sur le fond ?
Les motifs présentés par le Gouvernement paraissent mal

fondés car, de toute façon, la loi du 2 août 1960 a bien été faite
pour décongestionner la région parisienne en son entier . Cela
peut s 'obtenir, évidemment, par le départ des industries pour
les projeter au loin mais ces départs sont longs et difficiles.

Plus efficacement et à moindres frais, on peut empêcher toute
extension de bureaux et d'usines dans la région parisienne.

Cela est d'autant plus nécessaire que chaque industriel a
tendance à pousser son accroissement de productivité et à
développer son volume d'affaires sans changer de place et, si
nous laissons faire, la décentralisation industrielle restera trop
souvent lettre morte dans les cartons des ministères .
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La loi du 2 août 1960 avait cependant fait droit à la demande
de certains de nos collègues et prévu un assouplissement dans
certains secteurs pour faciliter la vie des industries existant
antérieurement et la franchise des 25 p . 100 et des 500 métres
carrés avait été établie avant paiement d'une redevance.

Cette formule était déjà le fait d'un esprit de compréhension
généreux.

Pourquoi la modifier ?
Serait-ce en raison de certaines observations qui font appa-

raître que la loi n'est pas encore vraiment ent r ée en application ?
Nous craignons, il faut l'avouer, que plus tard, sous des

prétextes aussi légers, on n'en vienne à demander la suppression
de la loi elle-même.

C'est un procès d'intention, me direz-vous peut-être, car un
assouplissement n'est pas une suppression.

Et pourtant, l'article suivant du projet de loi, l'article 14,
n'est-il pas là encore pour nous faire craindre pour l'avenir ?
En effet, il nous annonce a la suppression du compte d'affecta-
tion spéciale dans le cadre duquel devaient être retracées les
opérations tendant à limiter l'extension des Ic^aux à usage de
bureaux ou à usage industriel dans la région parisienne a.

Il n'est clone pas souhaitable d'accepter en l'état la propo-
sition du Gouvernement, première atteinte .à la décentralisation
industrielle que nous avons eu, l'an dernier, tant de peine à
préparer. (Applaudissements à droite et sur divers bancs .)

M. le président. La parole est à M . le rapporteur général.

M. le rapporteur général . Je crois que les arguments qui vien-
nent d'être développés par M . du Halgouët ne reflètent pas les
intentions du Gouvernement en l ' espèce.

Il faut distinguer, dans cette affaire, entre les créations
d ' établissements nouveaux et les extensions d'entreprises exis-
tantes.

Contrairement à ce que pense M . du Halgouët, l'expérience r,
été faite pendant un an . Elle a démontré surabondamment que,
pour ce qui concerne les extensions, l ' application de la législation
prévue l'année dernière entraînait de très graves inconvénients
et constituait de graves injustices pour les entreprises indus-
trielles depuis longtemps installées dans la zone considérée,
c'est-à-dire en Seine-et-Oise et en Seine-et-Marne . (Très bien!
très bien ! sur quelques bancs à droite .)

Si les motifs invoqués par M . du Halgouët en faveur de la
décentralisation valent pour les créations d ' entreprises, et aucun
député de Seine-et-Oise et de Seine-et-Marne ne s'oppose à
ce que la législation actuelle continue d'être appliquée aux
créations, il y a véritablement, je le répète, une injustice
flagrante à empêcher l'extension d ' entreprises existantes au
moment même où on leur demande un effort de productivité,
un effort de modernisation.

C ' est pourquoi le Gouvernement et le ministre de la construc-
tion, éclairés sur la situation, se sont rangés à l'avis d 'un
certain nombre de parlementaires de ces départements

Je demande instamment à M. du Halgouët de ne pas insister-
Autant je soutiendrai tout l'effort qu'il fera pour que la décentra-
lisation soit effective, autant, dans le cas de l ' espèce, je ne
puis le suivre . Il s'agit de rétablir la justice . On aboutit, en effet,
à une absurdité : les entreprises installées doivent, pour cons-
truire 500 mètres carrés de plus, c' est-à-dire pratiquement rien,
payer 5 .000 francs par mètre carré, alors qu'une entreprise, dont
le cas a été soumis à la commission du 5 janvier 1955 et qui a
obtenu l'autorisation de quitter Paris pour s'installer dans la
zone de Seine-et-Oise ou de Seine-et-Marne, paie, bien entendu,
la redevance de 5 .000 francs, niais perçoit, comme vous le
savez, une indeminté de départ de 10 .000 francs au mètre carré.

On en arrive à un système véritablement aberrant.
Dans ces conditions, je demande à M . du Halgouët de vouloir

bien retirer son amendement . (Applaudissements sur de nom-
breux bancs à gauche et au centre .)

M. le président. La parole est à M. Motte, pour répondre à
la commission.

M . Bertrand Motte . Je ne voudrais pas que M . le rapporteur
général ait l'impression que sa plaidoirie, très chaude, contre
l'amendement de notre collègue M. du Halgouët, n'a pas été
entendue.

A droite . Cette plaidoirie était convaincante.

M . Bertrand Motte . Toutefois, j 'ai été quelque peu étonné par
la sévérité des termes employés.

La mesure a été décidée l'année dernière . Je suppose qu'elle
n'a pas été improvisée et je ne comprends pas qu'on puisse,
un an après, la qualifier d ' aberrante . Je crois qu'on l 'avait
prise à l' époque avec beaucoup de sérieux .

M. le rapporteur général. Je n'ai pas dit, monsieur Motte, que
la mesure était aberrante, j'ai dit qu'on en était arrivé à un sys-
tème aberrant, à une situation aberrante.

Au moment où la décision a été prise, les parlementaires de
Seine-et-Oise et de Seine-et-Marne n'étaient pas hostiles au texte
tel qu'il a été rédigé . Je dis seulement que la situation actuelle
est aberrante et je crois vous l'avoir démontré.

M . Bertrand Motte . Monsieur le rapporteur général, il s'agit
là d'un épisode de la lutte — à laquelle chacun de nous se
déclare acquis — contre la prolifération de la région pari-
sienne, prolifération qui se retourne contre les intérêts de la
capitale . C'est le problème de la décentralisation.

En fait, chaque fois que nous abordons cette question et
quel que soit le département en cause, très rapidement on nous
explique que, pratiquement, la mesure dont nous sommes saisis
est inopérante et que c ' est ailleurs qu'il faut porter l ' effort.

Nous qui sommes partisans de la décentralisation, et je suis
persuadé que c'est la position de l'immense majorité de l'Assem-
blée, nous savons très bien que ce n'est pas sur un système de
répression fiscale ou de répression financière que peut être assise
notre politique . Mais je crois également qu'il y aura un ralen-
tissement, que nous souhaitons tous, du développement gigantes-
que de la région parisienne dans la mesure où, progressivement,
les inconvénients d'une activité économique à Paris apparaîtront
aux producteurs comme plus importants que les avantages.

La mesure qui nous occupe actuellement représente un de ces
inconvénients et je serai moins catégorique que vous quant
au bilan, que nous pouvons dresser dès maintenant, de ces incon-
vénients . Je trouve, comme M. du Halgouët, qu'il serait assez
léger de notre part, me semble-t-il, d'entrer dans la voie d'un
redressement des injustices dont vous parlez à la faveur . du
simple vote d'un collectif.

Je crois qu 'i l faut nous ressaisir de la question, si réellement
la situation est aberrante, selon une procédure plus précise et
de plus longue portée que la simple discussion d'un collectif.
(Applaudissements sur divers bancs à droite et sur quelques bancs
au centre .)

M . le président . La parole est à M le rapporteur général.

M . le rapporteur général . Je suis extrêmement sensible à l ' argu-
mentation de M . Motte.

Je reconnais que, s'agissant des créations, il a tout à fait raison.

Aussi bien, je le répète, aucun d 'entre nous ne demande
actuellement, ce qui ne veut pas dire que nous ne la demanderons

p
as ultérieurement, la modification du texte de l'année dernière.
Mais en ce qui concerne les extensions, vous devez bien

comprendre le problème, monsieur Motte, étant vous-même indus-
triel.

Nous ne considérons que les régions de Seine-et-Marne et de
Seine-et-Oise et non pas Paris car la zone intéressée ne com-
mence qu'aux limites du département de la Seine . Encore ne
s'agit-il là que d'un à peu près car une partie relativement impor-
tante du département de Seine-et-Oise est comprise dans cette
fameuse zone n" 1 ainsi qu'une partie, assez faible, je le reconnais,
du département de Seine-et-Marne . C' est au moment même où on
demande un effort de rationalisation, de modernisation, aux
industriels qu'on leur accorde a généreusement », quand, ils ont
besoin, par exemple, de construire une nouvel atelier, une exo-
nération valable jusqu'à 1 .000 mètres carrés. Or, monsieur Motte,
qu'est-ce que 500 mètres carrés de plus. C'est infime. Vous le
savez bien.

La province, je le répète, sera aidée par le rapporteur général
chaque fois qu'il s'agira de décentralisation véritable . Qu'elle ne
mette pas obstacle, je vous en prie, au développement tout à
fait rationnel des entreprises que nous considérons et qui,
d'ailleurs, dans ces deux départements, sont assez peu nombreuses.
(Applaudissements .)

M . le président . Maintenez-vous votre amendement, monsieur
du Halgouët ?

M . Yves du Halgouët. Monsieur le président, je ne crois pas
pouvoir, en la circonstance, le retirer.

Cette question de la décentralisation industrielle est trop
importante aux yeux des régions sous-développées de France
pour, comme l'a dit M . Motte, être traitée par le biais d'une
modification de la loi de finances.

Néanmoins . je suis entièrement d'accord pour demander au
Gouvernement de bien vouloir présenter au Parlement une nou-
velle étude de la question, si besoin est.

Le Gouvernement, d'ailleurs, ne pourrait-il, par la voie régle-
mentaire, donner, dans les cas limites signalés par M . le rappor-
teur général, des apaisements aux industriels intéressés?
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M. le président . La parole est à M. le secrétaire d'Etat aux
finances.

M . le secrétaire d'Etat aux finances. L'objet de l'article 13
est limité et ne justifie peut-étre pas un débat d'une grande
ampleur sur l'ensemble de la politique de décentralisation.

De toute façon, un grand débat de principe n'aurait pas sa
place dans le cadre limité de la discussion d'un collectif, bien
que l'expression de e cadre limité » tende, à cette heure de
la nuit, à perdre un peu de sa rigueur.

Le texte du Gouvernement ne modifie en rien le versement
des primes pour les suppressions d'usines ni la perception des
redevances pour les créations d'entreprises à l'intérieur de la
région parisienne, .que ce soit dans la zone au tarif double ou
dans la zone au tarif simple . Il traite seulement d'un cas parti-
culier qui concerne les extensions.

Il est apparu au'une entreprise qui abandonne la première
zone pour s'installer dans la seconde bénéficie du versement
de la prime à 20.000 anciens francs et ne paie qu'une redevance
de 10 .000 anciens francs ; elle bénéficie donc d'une véritable
subvention à l'occasion de son transfert, alors qu'une entreprise
qui se trouve actuellement dans la seconde zone doit payer la
redevance pour s'y développer même dans une proportion très
limitée.

Dans ces conditions, le Gouvernement propose d'élargir
quelque peu, uniquement dans la .seconde zone, la franchise
d'extension au-dessous de laquelle la redevance n' est pas per-
çue : le seuil passerait de 500 mètres carrés ou 25 p . 100 de
la surface de plancher de l'établissement à 50 p . 100 ou
1 .000 mètres carrés.

Il s'agit donc bien d'une extension très limitée, qui a pour
seul , objet d'assurer une certaine égalité entre les entreprises
qui sont transférées de la première zone vers la seconde et
les entreprises qui se développent à l'intérieur de la seconde
zone.

J'indique tout de suite que le Gouvernement n'entend pas
aller au-delà et que, dans ce domaine, il s'opposera à toute
initiative — même à l'intérieur de ce débat — qui tendrait
à étendre davantage les exonérations ou les franchises.

M. du Halgouët et M. Motte ont parlé aussi de l'article 14.
Je crois que leur interprétation de ce texte n'est pas conforme
aux intentions du Gouvernement.

M . le président . Nous n'en sommes pas là, monsieur le secré-
taire d'Etat.

M . le secrétaire d'Etat aux finances. Sans doute, monsieur
le président, mais comme il a été fait allusion à l'article 14,
je me permets de répondre tout de suite.

La procédure du compte spécial, qui a d'ailleurs été adoptée
à l'époque contre l'avis du département des finances, présente
l'inconvénient de limiter le paiement des primes à l'encais-
sement préalable des redevances, alors que, dans le temps, ces
deux opérations sont absolument indépendantes . L'action de
décentralisation avec le paiement des primes qu'elle comporte ne
doit pas être freinée par le rythme du paiement des redevances.
Il est donc souhaitable de revenir à une procédure budgétaire
plus simple.

Ainsi, c'est dans un esprit de décentralisation et non pas dans
l ' esprit inverse que cette disposition vous est proposée (Applau-
dissements.)

M. le président. Monsieur du Halgouët, maintenez-vous votre
amendement ?

M . Yves du Halgouët. Oui, monsieur le président.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 3 présenté
par M. du Halgouët.

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

M . le président . M . Coudray, rapporteur, au nom de la commis-
sion de la production et des échanges saisie pour avis, et
M. Trebose ont déposé un amendement n` 32 ainsi rédigé:

« A la troisième ligne du texte de l'article 13, remplacer
les chiffres : e 50 p. 100 », par les chiffres : e 25 p. 100 »,

La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M . Georges Coudray, rapporteur pour avis . La commission de
la production et des échanges a été très surprise de voir appa-
raitre dans ce collectif un texte qui, somme toute, entraîne une
réduction de la portée de la loi du 2 août 1960.

Elle avait accueilli ces mesures comme des dispositions desti-
nées à contenir l ' accroissement de la région parisienne et à
favoriser une meilleure répartition des activités sur notre terri-
toire. Elle a pensé seulement — c'est l'opinion qu'elle avait

exprimée dans cette Assemblée — que de telles décisions seraient
sans doute bien insuffisantes pour freiner notablement cet accrois-
sement.

Aussi considère-t-elle qu'il n'est pas bon de revenir aujourd'hui
sur ces textes.

La commission a voulu tenir compte du fait, qu'a -signalé
M. le rapporteur général, que des entreprises de la seconde
zone, celle où le poids de la redevance ne s'exerce pas au maxi-
mum, se trouvent dans une situation particulière . Ces entre-
prises ne peuvent que très difficilement s'agrandir, alors qu'on
impose parfois dans la zone où elles sont implantées des projets
de construction de logements importants qui correspondent à un
accroissement de la population.

Peut-être est-il donc utile d'assouplir les dispositions en
vigueur.

Il reste que la commission a voulu marquer qu'elle entendait
ne pas se laisser entraîner sur la pente de la facilité et exprimer
sa ferme volonté au Gouvernement de voir maintenues, dans
leur esprit, les dispositions de la loi du 2 août 1960.

C'est pourquoi la commission de la production et des échanges
vous propose d'adopter l'amendement n° 32 dont M. le président
a donné lecture.

Il s'agit d'une simple atténuation des dispositions du texte
qui marquerait la volonté de l'Assemblée de ne pas revenir
sur la loi du 2 août 1960.

Je pense que les élus des départements de Seine-et-Marne et
de Seine-et-Oise seraient bien avisés d'accepter cette suggestion
qui leur donne assez largement satisfaction et traduit la volonté
de l'Assemblée . (Applaudissements .)

M . le président . Quel est l'avis de la commission ?

M. le rapporteur général . Les arguments que la commission
peut opposer à cet amendement, je les ai déjà exposés . Je n'y
reviendrai pas.

Le taux de 25 p . 10 ne changerait rien à la situation injuste
actuelle qui interdit aux entreprises établies depuis de nom-
breuses années de procéder aux aménagements que nécessite
l'augmentation de leur productivité.

Dans ces conditions, la commission des finances se prononce
centre l'amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre des finances et des affaires économiques . Le
Gouvernement est d'accord avec la commission des finances.

M. le secrétaire d'Etat aux finances. Je demande la parole.

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

M. le secrétaire d'Etat aux finances . ?1 faut observer que
l'amendement de M. Coudray — et ce n'est certainement pas
l'intention de son auteur — risque, en fait, de frapper les
petites entreprises.

En effet, deux limites sont imposées : la limite de 1 .000 mètres
carrés et la limite — 50 p . 100 — des surfaces existantes.

Le fait d'abaisser à 25 p . 100 cette dernière n'atteindra que
les petites entreprises, alors que la limite de 1 .000 mètres carrés
est applicable à toutes.

Le texte gouvernemental avait été établi en vue de maintenir
un certain équilibre entre les diverses catégories d'entreprises,
quelle que soit leur importance.

M . le président . Monsieur Coudray, maintenez-vous votre amen-
dement ?

M . Georges Coudray, rapporteur pour avis . Oui, monsieur le
président.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 32 de
M. Coudray.

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

M. le président . M . Nungesser a déposé un amendement n° 34
ainsi rédigé:

« Compléter le texte modificatif proposé pour l'article 5 de
la loi du 2 août 1960 par l'alinéa suivant :

« Dans la zone où est applicable le taux majoré prévu à l'ar-
ticle 4, alinéa 2, la redevance n'est due que du jour où le total
de la surface de plancher construit postérieurement au 4 août
1960 excède 500 mètres carrés, ou 25 p . 100 des surfaces de
plancher de l'établissement, existant à la date du 4 août 1960. e.

La parole est à M . Nungesser.

M . Roland Nungesser . Monsieur le président, mes chers col-
lègues, cet amendement respecte le principe fondamental de la
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loi sur l'extension des locaux à usage industriel puisqu'il ne
porte pas atteinte au taux majoré prévu à l'article 4, alinéa 2,
de la loi du 2 août 1960 . Celle-ci ayant prévu une franchise en
ce qui concerne le versement des primes pour la réduction de
la superficie des locaux industriels, l'amendement vise simple-
ment i( établir une franchise suivant les mêmes critères pour le
paiement des redevances.

Il ne s'agit donc point de porter atteinte aux restrictions
concernant l'extension et encore moins la création de locaux
à usage industriel dans la région parisienne, mais, s'agissant la
plupart du temps d'entreprises de caractère artisanal ou de
petites usines, de maintenir à celles-.:i la possibilité d'améliorer
les conditions de travail de leur presonnel.

C'est souvent sur ce seul plan que se placent des demandes
d'extension aussi réduites et nous risquons par conséquent, en
visant la décentralisation, d'aboutir à l'asphyxie des communes
suburbaines de la Seine, avec les conséquences économiques et
sociales que cela peut entrainer.

Je crois qu'il serait très dangereux d'aggraver le caractère
de communes-dortoirs de ces localités, et c'est la raison pour
laquelle je demande à l'Assemblée de retenir l'amendement que
je propose.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M . le rapporteur général . La commission n'a pas délibéré de
cet amendement.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat aux finances. Le Gouvernement s'en
excuse auprès de son auteur, mais il est défavorable à l'amen-
dement de M. Nungesser.

En effet, cet amendement est contraire à l'esprit de la poli-
tique de décentralisation, quelles que soient les justifications
des aménagements de détail dont se préoccupe M . Nungesser.

Il n 'existe actuellement dans la zone de Paris et du département
de la Seine aucune franchise de redevance pour les extensions.

L'amendement de M . Nungesser tend à créer une telle fran-
chise, en permettant, sans paiement de la redevance, les exten-
sions réalisées dans une limite (le 500 mètres carrés ou de
25 p . 100 de la superficie existante.

Si le Gouvernement, avec une certaine hésitation, a accepté
l 'assouplissement qui fait l'objet de l ' art icle 13, c'est qu'il
concerne un aspect particulier de l'aménagement interne de la
région parisienne, et permet d'éviter certaines inégalités . Au
contraire, l'amendement en discussiop revient sur un principe
fondamental, celui de l ' imposition à la redevance de toutes les
extensions réalisées à l'intérieur du département de la Seine et
(+e la ville de Paris.

Fidèle à la politique de décentralisation à laquelle il a été fait
allusion tout à l'heure, le Gouvernement vous demande de ne
pas adopter l'amendement de M. Nungesser.

M. le présiaent. Je mets aux voix l ' amendement n° 34 pré-
senté par M . Nungesser.

(L'ame,zdenncnt, mis aux voix, n'est pas adopté .)

M . le président . Personne ne demande plus la narole ?

Je mets aux voix l'article 13.

(L'article 13, mis aux voix, est adopté.;

[Article 14 .]

M. le président . Art 14. — L ' article 7G de la loi de finances
pour 1961 est abrogé s.

M . du Halgouët a déposé un amendement n" 35 tendant à suppri-
mer l'article 14.

La parole est à M. du lalgouet.

M. Yves du Halgouët . Monsieur le ministre, mes chers collègues,
le présent amendement a pour objet le maintien de l ' article '78
de la loi (le finances pour 1961 qui avait prévu de retracer les
opérations tendant à limiter l'extension des locaux à usage de
bureau ou à usage industriel dans la région parisienne.

En effet, il paraît possible de demander au Gouvernement
d'abandonner son texte actuel pour conserver l ' ancien car les
résultats de la loi du '2 août 1960 seront beaucoup plus intelli-
gibles pour le commun des mortels, et particulièrement pour les
parlementaires, si le compte d'affectation spéciale est maintenu
et si les opérations qu'il doit relater ne sont pas dispersées
aux quatre vents d'un budget où, trop souvent, ne peuvent s ' y
retrouver que des inspecteurs des finances intelligents. (Sourires .)

Après les explications fournies par M . le secrétaire d 'Etat aux
finances, j'aurais mauvaise grâce de maintenir mon amendement
dans son texte actuel . Mais je me permettrai de demander à

M. le ministre des finances de bien vouloir nous présenter les
résultats de ces opérations de telle manière que nous puissions
facilement les contrôler.

M. le président . L'amendement est donc retiré ?

M. Yves du Halgouët . Oui, monsieur le président.

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

M. le ministre des finances ef des affaires économiques . Tous
les renseignements nécessaires seront fournis à , la commission
des finances, comme le souhaite l'honorable parlementaire.

M. le président . Et de manière suffisamment claire pour que
chacun puisse les comprendre.

La parole est à M. Coudray pour répondre au Gouvernement.

M. Georges Coudray, rapporteur pour avis. M. le ministre
n'est-il pas en mesure, à l'heure qu'il est, de nous indiquer si
le montant des sommes provenant du paiement des redevances
ne dépasse pas très largement le montant des primes payées, ce
qui nous donnerait une indication précieuse et fort intéressante
sur le résultat des dispositions adoptées dans la loi du 2 août
1960 ?

Nous nous expliquons mal, aujourd'hui, que ce budget — celui
des primes et des redevances — qui devait être équilibré, fasse
l'objet des dispositions qui nous sont proposées.

M. le président. La parole est à M . le ministre (les finances et
des affàires économiques.

M. le ministre des finances et des affaires économiques.
Malheureusement, au moins pour l'instant, la situation n'est pas
celle prévue : au lieu d'un excédent, c'est un déficit qui apparait
dans les comptes.

M. le président. L'amendement n" 35 a été retiré.
Personne ne demande plus la parole? . ..
Je mets aux voix l'article 14.

(L'article 14, mis aux voix, est adopté .)

[Article 15 .]

M. le président . a Art . 15 . — Il est ouvert dans les écritures
du Trésor un compte spéciale de règlement avec les gouverne .
ments étrangers intitulé : «Consolidation de la dette comme',
ciale brésilienne s . Ce compte retrace en dépenses les verse-
ments qui seront effectués par le Trésor français aux créanciers
du gouvernement brésilien au titre de la consolidation de la dette
commerciale brésilienne à l'égard de la France. Il retrace en
recettes le montant des remboursements qui seront opérés par
le gouvernement brésilien . s

Le rapporteur général . au nom de la commission (les finances,
a présenté un amendement, n" 22, tendant à supprimer l'article 15.

La parole est à M. le rapporteur général.

M . le rapporteur général . La commission des finances a proposé
cet amendement tendant à la suppression de l'article 15 pour
obtenir, sur cette affaire assez compliquée, des explications du
Gouvernement. Je pense, monsieur le président, que le Gouver-
nement pourrait maintenant les fournir.

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

M. le ministre des fin- aces et des affaires économiques.
L'article 15 a en effet urne certaine importance, s 'agissant de la
ratification d'un accord international qui a été conclu avec le
République du Brésil

La République du Brésil s 'est trouvée, au cours de la période
récente, aux prises avec un certain nombre de difficultés dans Io
domaine des règlements extérieurs, Elle a fait appel à ce qu ' or.
nomme a le club de La llayc s, composé des principaux pays dont
les ressortissants possèdent des créances sur la République du
Brésil . Ce club, après de longues négociations, a fini par aboutir
à un projet d'accord prévoyant sur étalement de la durée de
certaines dettes . Il s'agit essentiellement de dettes à relativement
court terme, couvertes, dans les différent payse créanciers, par un
système d ' assurance-crédit analogue au nôtre . Pour permettre au
Brésir d'étaler ses échéances extérieures, un crédit à plus long
terme lui a été consenti, à concurrence de ses (lettes couvertes
pas notre assurance-crédit.

D ' où l'article qui vous est soumis, et qui est nécessaire, car
il s'agit en l ' espèce de la substitution d'une créance publique de
l'Etat français sur le Brési' aux créances privées toutes garanties
par l'assurance-crédit —, je le confirme à la commission des
finances — qui existaient auparavant. Il s ' agit donc de substituer
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une créance d'Etat à un ensemble de créances garanties par
l ' assurance-crédit, et, de ce fait, une inscription dans les comptes
du Trésor est nécessaire.

Le compte du Trésor retracera, en dépenses, au fur et à
mesure que les créances garanties par l'assurance-crédit viendront
à échéance, le montant de ces échéances, et, en recettes, les
versements qui sont prévus dans l'accord passé avec le Brésil.

Je rappelle qu'il y a trois ans un accord analogue avait été
approuvé par l'Assemblée nationale en ce qui concerne le
problème concernant l'Argentine, accord qui a connu un sort
heureux.

M. le président. La parole est à M . Ferri, pour répondre au
Gouvernement.

M . Pierre Ferri . Monsieur le ministre, au moment où l'Assem-
blée — j ' en suis persuadé — va répondre à votre appel en faveur
du Gouvernement brésilien et accomplir un geste amical et
généreux vis-à-vis du 3rd:di, je voudrais attirer votre attention
sur une situation que vous connaissez bien, la triste situation des
porteurs français de titres d'emprunts brésiliens.

Des accords ont été passés, il n'y a pas très longtemps Des
arbitres ont été nommés et des arbitrages rendus . Or, l'on ne
constate, pour l'instant, aucun commencement d'exécution de
ces arbitrages.

Monsieur le ministre, au moment d'accomplir ce geste géné-
reux vis-à-vis du Gouvernement brésilien, je vous demande d'at-
tirer l'attention de celui-ci par les moyens qui vous paraîtront
les plus opportuns sur la situation des épargnants français et
sur la nécessité d'exécute- les accords signés et les arbitrages
acceptes par avance et jusqu'ici non exécutés.

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

M. le ministre des finances et des affaires économiques. Il
existe effectivement, comme l'a déclaré M . Ferri, un conten-
tieux sur les dettes brésiliennes qui intéresse un assez grand
nombre de porteurs français.

Lorsque les conversations auxquelles j'ai fait allusion ont eu
lieu avec les représentants du Brésil, le Gouvernement n'a pas
manqué de faire évoquer ee problème par ses représentants.

Mais évidemment, pour la raison même qui a conduit à la
consolidation, que je viens d'analyser, de dettes brésiliennes,
on ne peut s'attendre pour le moment à un aménagement très
favorable des dettes préexistantes envers les porteurs français.

Néanmoins, des contacts ont été pris et les représentants des
porteurs ont été reçus. Le Gouvernement brésilien a manifesté
sa bonne volonté ; j'espère que cette bonne volonté se traduira
ultérieurement dans les faits.

M. le président . La parole est à M. Bergasse, pour répondre
au Gouvernement.

M. Henry Bergasse. Mon intervention n'a qu'un but inciter
le Gouvernement à la plus grande prudence.

Le phénomène à la conclusion duquel nous assistons aujour-
d'hui est un phénomène ancien Pendant des années, tant sur
le plan privé que sur le plan public, nous avons vu des entre-
prises françaises livrer des équipements à des entreprises bré-
siliennes qui ne les ont pas payés . Une assurance-crédit, dont
l'Etat est en train de prendre la relève, payait pour le compte
du Brésil.

De nouvelles républiques se sont créées, dont la situation
financière risque d'être, demain, analogue à celle dans laquelle
se trouve le Brésil aujourd'hui . Il ne faudrait pas que cet esprit
de générosité, auquel faisait allusion il y a un instant M . Ferri,
se manifestât en faveur d'un grand nombre de nations qui seraient
très heureuses de s'équiper aux frais de la France.

On a évoqué ceux qui, obligataires ou actionnaires de fonds
d'Etat brésiliens, ont fait confiance à cet Etat . Je ne voudrais pas
que vienne s 'y ajouter la masse te es contribuables français qui,
eux, ne lui ont pas lait confiance et qui aujourd'hui acceptent,
bien à contrecoeur, de payer les dettes de l'Etat brésilien.
(Applaudissements à droite .)

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

M. le ministre des finances et des affaires économiques . M . Ber-
gesse peut être assuré que le souci de prudence auquel il vient
de faire appel est partagé par le Gouvernement et, singulière-
ment, par le ministre des finances.

Mais c'est un autre fait que, dans le monde actuel, les posi-
tions commerciales sont difficiles à conquérir et que dans tous
les pays industriels, l'usage de l'assurance-crédit connaît, vous
le savez, un très grand développement .

Toute la difficulté consiste à essayer de concilier la nécessité
d'expansion au dehors avec la prudence que vous souhaitiez . Jus-
qu'à présent, les pertes subies par l'assurance-crédit ne sont pas
de l'ordre de celles que nous avons connues dans certaines
périodes d ' avant-guerre ; elles sont relativement peu élevées.

Dans le cas du Brésil, que je viens d'analyser, je tiens à sou-
ligner, une fois de plus, qu'il s'agit d'une consolidation, donc
d'tin étalement sur une certaine période, et non pas d'une perte.

M . le président. L'amendement est-il maintenu ?

M. le rapporteur général . Non, monsieur le président, je le
retire.

M. le président. L'amendement n" 22 est retiré.

Personne ne demande plus la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 15.

(L'article 15, mis aux voix, est adopté .)

[Après l'article 15 .]

M . le président. Le Gouvernement a présenté un amendement
n" 1 tendant, après l'article 15, à insérer les dix nouveaux articles
suivants

e Article A . — A compter d'une date qui sera fixée par décret
en conseil d'Etat, le marché officiel de Paris et le marché des
courtiers en valeurs mobilières seront fusionnés.

e Les négociations de valeurs mobilières seront toutes effec-
tuées par des agents de change constitués de la manière prescrite
par les lois.

e Article B . — Les courtiers en valeurs mobilières près la
Bourse de Paris recevront une indemnité correspondant au préju-
dice subi et dont le montant sera fixé par arrêté du ministre des
finances et des affaires économiques, pris après avis du comité
des bourses de valeurs en tenant compte, pour chaque maison
de courtiers, des résultats des cinq derniers exercices . La charge
des indemnités ainsi déterminées sera répartie, dans une propor-
tion qui sera fixée par ledit arrêté, entre, d'une part la compagnie
des agents de change de Paris et, d'autre part, les offices d'agents
de change qui seront créés à l'occasion de la fusion des marchés.

e Article C . — Les sociétés prévues à l'article 75 du code de
commerce pour l'exploitation des offices d'agents de change sont,
en ce qui concerne la Bourse de Paris, obligatoirement consti-
tuées sous la forme de sociétés en commandite simple ayant cet
objet exclusif ; le titulaire de l'office en est le gérant . Dans ces
sociétés, les articles 27 et 28 du code de commerce ne sont pas
applicables aux actes effectués, dans la limite de leur procuration, ,
par les fondés de pouvoir et les commis principaux quand ils sont
commanditaires.

e A titre transitoire, et dans les conditions qui seront fixées
par le décret visé à l'article A ci-dessus, ces sociétés peuvent com-
prendre, en outre, un ou plusieurs cogérants.

e La désignation des cogérants est subordonnée à l'agrément
préalable du ministre des finances et des affaires économiques.

a Les cogérants sont solidairement responsables avec le titulaire
de l'office de tous les engagements de la société.

e Ils sont soumis aux interdictions prévues pour les agents de
change eux-mêmes par les dispositions légales ou réglementaires
en vigueur ; ils sont passibles, en cas d'infraction à ces dispo-
sitions, des mêmes peines, à l'exception de la destitution.

e Article D . — Sont nulles toutes négociations de valeurs
mobilières faites par des intermédiaires sans qualité.

e Article E . — Tout contrevenant aux dispositions du
deuxième alinéa de l'article A ci-dessus sera puni d'une amende
de 5 .000 à 50 .000 nouveaux francs.

e La même peine est applicable à toute personne qui aura
eu recours, en connaissance de cause, à un intermédiaire effec-
tuant indûment les négociations de valeurs mobilières.

e Les poursuites ne pourront être engagées que par le minis-
tère public agissant d'office, ou, sur constitution de partie civile,
par la compagnie des agents de change au préjudice de laquelle
l'infraction aura été commise.

e Article F . — Le comité des bourses de valeurs, les chambres
syndicales d'agents de change et la commission de contrôle des
banques peuvent se communiquer les renseignements nécessaires
à l'accomplissement de leurs missions respectives.

e Article G. — Il pourra être dérogé par décret en Conseil
d'Etat, après avis du comité des bourses de valeurs, aux dispo-
sitions de l'article 85 du code de commerce . Ces dérogations
ne pourront en aucun cas avoir pour effet d'autoriser i,es agents
de change à assurer eux-mêmes la contrepartie des opérations
qui leur sont confiées par leurs clients sur les titres inscrits
à leur cote.

e Article H. — Le titre III de la loi du 14 février 1942 est
abrogé à compter de la date visée à l'article A ci-dessus.

e Article I. — Lorsqu'un courtier en valeurs mobilières pour-
suivra son activité dans le cadre d'un office d'agent de change,
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les opérations juridiques nécessaires à la réalisation de cette
transformation seront exonérées de tout impôt dans des condi-
tions prévues par décret.

c Article J . — Un décret en Conseil d'Etat fixera, en tant
que de besoin, les modalités d'application des articles A à H
ci-dessus et notamment les règles générales de fixation des
indemnités prévues à l'article B . s

A cet amendement, cinq sous-amendements ont été déposés.
Le premier sous-amendement, présenté par M . Nungesser,

sous le n" 9, tend à compléter l'article B proposé par l'amen-
dement par le nouvel alinéa suivant :

i .e personnel actuellement en fonction dans les maisons
de courtiers qui cesseront leur activité sera reclassé dans les
conditions déterminées par la convention collective réglant les
rapports entre la compagnie des agents de change et son
personnel . A

Le second sous-amendement, déposé par M . Ferri, sous le
n" 28, tend à compléter le deuxième alinéa de l'article C proposé
par l ' amendement par la phrase suivante :

« En ce qui concerne l'exercice de la profession, ces cogérants
ont des droits et privilèges égaux à ceux de l'agent de change
titulaire de l'office, qu'ils peuvent remplacer en toutes circons-
tances, à l'exception de celles dans lesquelles la qualité d'officier
ministériel est requise par la loi.

Le troisième sous-amendement, présenté sous le n° 11 (2' rec-
tification) par le rapporteur général, au nom de la commission
des finances, et par MM. Sanson, Jean-Paul Palewsi, Burlot et
Le Roy-Ladurie, tend à compléter comme suit l'article C proposé
par l ' amendement par les nouveaux alinéas suivants :

c A titre transitoire également, pouf faciliter la fusion prévue
à l'article « A. » de la présente loi, des sociétés en nom collectif
ou en commandite simple peuvent être nommées agents de
change, le ou les gérants de ces sociétés étant tous obligatoire-
ment officiers ministériels.

c Ces derniers sont soumis aux interdictions prévues pour
les agents de change par les dispositions légales ou réglemen-
taires en vigueur ; ils sont passibles, en cas d'infraction à ces
dispositions, des mêmes peines . s

Le quatrième, déposé sous le n° 12 rectifié, par M . le rap-
porteur général, au nom de la commission des finances, et
M . Pierre Courant, tend à compléter le texte proposé par l'amen-
dement par le nouvel article suivant :

c Article K. — Dans la composition du comité des Bourses
de valeurs et éventuellement de tous les organismes qui seront
chargés de l ' organisation et du fonctionnement des Bourses de
valeurs, les décrets d ' application devront prévoir une repré-
sentation des cadres et une représentation des employés, avec
voix délibérative . »

Enfin, le cinquième sous-amendement, déposé sous le n" .29
par M . Anthonioz, tend à compléter le texte proposé par l 'amen-
dement par le nouvel article suivant :

c Les syndics de compagnies d ' agents de change de province
sont, ès-qualité, membres de droit du comité des Bourses do
valeurs . »

Quel est l ' avis du Gouvernement ?

M . le ministre des finances et des affaires économiques . Je
puis à votre gré, monsieur le président, et .0 gré de l' Assemblée,
soit analyser la position du Gouvernement vis-à-vis de l'en-
semble des sous-amendements, soit répondre à chacun de leurs
auteurs.

J'indique tout de suite que je suis d'accord avec le sous-
amendement n" 28 de M . Pierre Ferry qui est le texte sur lequel
le débat a été le plus marqué en commission des finances.

M. le président . Monsieur le ministre, pour la bonne marche
de la discussion, noue devons adopter une méthode . Deux sont
possibles . Ou bien vous expesez l'esprit de votre amendement et
je donnerait ensuite la parole aux auteurs des sous-amendements,
ou bien, si l'Assemblée s'estime suffisamment éclairée sur
l'amendement en question, nous pouvons tout de suite et sans
transition passer à la discussion des sous-amendements . Je crois
que dans ce dernier cas, pour bon nombre de nos collègues, la
discussion peut être faussée car ils ne seraient pas très éclairés
sur la portée des sous-amendements, ignorant l'esprit de l'amen-
dement principal.

Je crois qu'il serait peut-être préférable, dans ces conditions,
que vous indiquiez en quelques mots l ' esprit du texte du Gouver-
nement.

M . le ministre des finances et des affaires économiques . Mes-
dames, messieurs, il s'agit ici d'une réforme à coup sûr tech-
nique, comme je l'ai dit dans ma précédente intervention, plus
que juridique, mais d'une réforme importante, au moins dans
l'histoire du marché financier de Paris . Ce marché financier
est divisé, presque depuis son origine, entre le «parquet » et

ce que l'on appelait jadis la « coulisse s, entre un marché officiel
et un marché d'abord officieux, celui des courtiers, qui a été
officialisé il y a une vingtaine d'années.

Cette dualité dans le marché de Paris se justifiait à l'origine
par la nature différente des transactions qui s'y effectuaient.
A la coulisse, les valeurs subissaient une sorte de temps d'épreuve
avant d'étre introduites au marché officiel. Mais les choses ont
changé depuis déjà l'avant-dernière guerre, et c'est une sorte de
concurrence qui s' est établie entre les deux marchés pour la
cotation de valeurs souvent analogues.

Or, dans l'intérêt de la simplicité d'abord, dans l'intérêt de
l'épargne et aussi dans l'intérêt du prestige de la place de Paris,
qui joue un rôle certain dans l'économie européenne, il parait
préférable qu'il y ait unité de marché. Tel est l'objet de la
réforme, qui a été précédée de nombreuses études, de nombreux
rapports, dont un établi par le Conseil économique et sociale et
un autre par un groupe d'études que j'avais constitué sous la
présidence du gouverneur honoraire Pierre Fournier.

Ces groupes ont tous conclu à la solution de l'unification et
les dispositions législatives nécessaires pour sanctionner cette
unification sont comprises dans l'amendement en plusieurs
articles qu'a présenté le Gouvernement et qu'a bien voulu
accepter votre commission des finances.

Sur ce texte ont été déposés un certain nombre de sous-
amendements.

Le premier, qui a eu deux rédactions successives, l'a été sous
sa forme définitive par M . Ferri, qui se préoccupait de la situa-
tion exacte, dans le nouveau régime unifié, des associés des
maisons actuelles de courtiers. Il est en effet prévu, par le texte
gouvernemental, que les intermédiaires faisant les négociations
en Bourse seront dorénavant des agents de change constitués
conformément aux lois . La question se posait dès lors de savoir
ce qu'il adviendrait du sort des associés du chef de chaque
maison de courtiers . Nous avons trouvé finalement, après des
études concertées, une formule qui a étésen définitive approuvée
par la commission des finances et qui constitue le sous-amen-
dement n" 28.

Ce sous-amendement, qui complète le texte du Gouvernement
est ainsi rédigé : « En ce qui concerne l'exercice de la profes-
sion, ces cogérants ont des droits et privilèges égaux à ceux de
l'agent de change titulaire de l ' office, qu'ils peuvent remplacer
en toutes circonstances, à l'exception de celles dans lesquelles
la qualité d'officier ministériel est requise par la loi a . Ce texte
reçoit l'accord du Gouvernement.

D'autres sous-amendements ont été présentés . Deux d'entre
eux, portant les numéros 29 et 12 rectifié, concernent l'orga-
nisation et le fonctionnement du comité des bourses . A vrai dire,
je me demande s'il y a lieu d'insérer dans la loi des dispositions
dont le caractère réglementaire pourrait être soutenu en vertu
de l'article 34 de la Constitution.

Le sous-amendement n" 29, présenté par M . Anthonioz, répond
certainement à un souci légitime . M . Anthonioz souhaite la repré-
sentation au comité des bourses des parquets des bourses de
province . Il n'est pas possible d'y faire figurer tous les syndics
de province : cela créerait une certaine disproportion dans la
représentation des divers éléments qui constituent le comité des
bourses . Je demande donc à M. Anthonioz s'il accepterait de
retirer son amendement, étant entendu que dans les textes
d'application qui seront pris par le Gouvernement figurera une
disposition prévoyant la représentation au comité des bourses
des bourses de province.

Le sous-amendement n° 12 rectifié prévoit dans le comité
des bourses la présence de représentants du personnel . .Te n'ai
pas d'objection à cette formule . Je prends également ici l'engage-
ment d'examiner les conditions dans lesquelles les textes d 'appli-
cation pourraient prévoir cette représentation, mais je ne crois
pas que ce soit là matière à un texte législatif.

Enfin, un dernier sous amendement, n° 9, concerne le sort
du personnel des maisons de courtiers qui soit vont reprendre
une existence indépendante, soit vont devenir des offices d 'agent
(le change, la question se posant naturellement plutôt pour les
premières, qui pourront dans certains cas peut-être décider de
fusionner ou de changer leur activité, que pour les secondes.
Je tiens à dire à l ' Assemblée que j'ai reçu non seulement du
président de la chambre des courtiers en valeurs, mais aussi
du syndic des agents de change, tous les apaisements nécessaires
au sujet du reclassement de tous les employés qui pourraient
se trouver dans le cas visé . Par conséquent, sans m 'opposer au
texte, j'indique que si son auteur voulait le retirer, ce qui serait
du point de vue juridique probablement plus conforme à la nature
des choses, il aura satisfaction.

M . le président. La parole est à M . le rapporteur général.

M. le rapporteur général . Je retire le sous-amendement n° 11
rectifié et la commission se rallie au sous-amendement n° 28
présenté par M. Ferri, qui, comme M . le ministre des finances et.
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des affaires économiques vient de l'expliquer, réalise un accord
entre les deux catégories intéressées des agents de change et des
courtiers en valeurs mobilières.

M. le président. Le sous-amendement n" 11 est retiré.

La parole est à M. Nungesser pour soutenir le sous-amende-
ment n" 9.

M. Roland Nungesser . Mon sous-amendement a pour objet de
garantir l'emploi au personnel des maisons qui seraient appelées
à disparaître.

Sous le bénéfice de la déclaration que vient de faire M . le
ministre des finances et des affaires économiques, en accord avec
les présidents et syndics des deux compagnies, je retire ce sous-
amendement.

M. le président. Le sous-amendement n" 9 est retiré.

La parole est à M . Ferri pour soutenir le sous-amendement n" 28.

M. Pierre Ferri . Mes chers collègues, ma tâche est aisée après
l'exposé de M. le ministre des finances et des affaires écono-
miques.

Mon sous-amendement a été rédigé à l'initiative et sous le
contrôle de M. le ministre des finances . Il a recueilli l'accord
de M. le syndic de la compagnie des agents de change et de
M. le président de la chambre des courtiers en valeurs mobilières.

En fait, l'article C de l'amendement du Gouvernement complété
par ce sous-amendement, établit un statut transactionnel entre
le statut actuel strictement individuel, des agents de change, et le
statut actuel, totalement sociétaire, des courtiers en valeurs mobi-
lières . Cette transaction ayant recueilli, sous l'égide de M . le
ministre des finances et des affaires économiques, qui doit être
remercié, l ' accord des deux corporations, je demande à l'Assem-
blée de bien vouloir adopter le sous-amendement que j'ai déposé.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n" 28
présenté par M . Ferri.

(Le sous-amendement, mis aux voix, est adopté .)

M . le président . La parole est à M. Courant pour soutenir le
sous-amendement n" 12 rectifié.

M . Pierre Courant . Ce sous-amendement est fort important,
monsieur le ministre, puisqu'il a pour but d 'intéresser à l'orga-
nisme nouveau que vous allez créer ce personnel de qualité
qui est spécialisé dans les opérations de bourse et qui, d 'ailleurs,
offre la particularité d'être souvent rémunéré, pour le principal,
par une remise sur les affaires et non pas par un traitement fixe.

Il parait que, dans l'organisme ancien, le personnel disposait
d ' un siège avec voix consultative, mais que, depuis trois ans,
le représentant du personnel n'a pas été convoqué.

Pour remédier à de tels errements, nous souhaitons que la loi
apporte une garantie et, dans la mesure d'une petite repré-
sentation — bien sûr il ne s ' agit vas de lui donner un rôle
qui pourrait entraîner décision — nous estimons que ce per-
sonnel devrait avoir voix délibérative.

Vous venez de dire, monsieur le ministre, que si nous ne
maintenons pas ce sous-amendement vous vous engagez à pré-
voir une telle disposition dans le texte d'aplication que vous
allez prendre. Je ne veux ?as demander autre chose que la
réalisation des aspirations du personnel. Je serais donc mal
avisé en demandant le vote d'un texte alors que votre parole,
monsieur le ministre, nous suffit bien évidemment.

Je retire donc l 'amendement, ayant confiance dans l ' assurance
que vous nous avez donnée.

M . le ministre des finances et des affaires économiques . Je
remercie M . Courant.

M . le président. Le sous-amendement n" 12 rectifié est retiré.

La parole est à M. Bergasse, pour soutenir le sous-amendement
n" 29 de M. Anthonioz.

M . Henry Bergasse. Après les assurances données par le Gou-
vernement et étant donné que celui-ci accepte de prévoir la repré-
sentation des bourses de province dans le comité des bourses,
je ne pense pas que M . Anthonioz maintienne son sous-amen-
dement.

Je me permets simplement d ' insister auprès de l'Assemblée
sur le fait qu'au moment où l'on parle de décentralisation
industrielle, il conviendrait aussi de ne pas centraliser par
trop la Bourse de Paris . S'il est normal de s'intéresser — comme
e eu raison de le faire M. Nungesser — aux employés des cour-
tiers de Paris, il faut également penser aux employés des agents
de change de province qui vivent des opérations boursières .

Or, à quel phénoméne assistons-nous depuis quelque temps?
A une attraction progressive de la Bourse de Paris, à une main-
mise quasi totale des transactions mobilières par la Bourse de
Paris au détriment des bourses de province.

Je me permets donc d'attirer l'attention de M. le ministre
des finances sur l'intérêt qui s'attache à conserver à ces bourses
de province, qui sont, je crois, au nombre de sept, un intérêt
suffisant, non seulement pour faire vivre le personnel de ces
agents de change et de ces entreprises, mais aussi pour qu'on
n'assiste plus au paradoxe de voir des titres d'affaires ayant leur
siège et leur exploitation en province uniquement traités à
Paris . C'est un problème dans lequel je-ne peux pas davantage
m'immiscer, y étant trop profane, mais qui, en tout cas, doit
être étudié par les services compétents et par notre Assemblée.
Une réforme est à envisager, qui formerait une digne suite à la
réforme de la Bourse de Paris.

M. le président. La parole est à M. le ministre des finances.

M. le ministre des finances et des affaires économiques . Je
remercie M . Bergasse de b:°_n vouloir accepter, au nom de
M . Anthonioz, de retirer ce sous-amendement.

Je précise, en toute honnêteté, comme je l'ai d'ailleurs déjà
indiqué, que dans les textes d'application j'accepterai la repré-
sentation des syndics de province, mais non pas de considérer
comme membres de droit tous les syndics, ce qui serait diffi-
cile.

M. Henry Bergasse . Bien entendu.

M. le ministre des Finances et des affaires économiques . En
ce qui concerne la vie des bourses de province, un problème
se pose depuis longtemps, en raison du progrès des communi-
cations et de la centralisation presque automatique des transac-
tions sur les grandes valeurs dans un centre comme Paris.
Mais, dans le reclassement des titres auquel nous aurons à
procéder, nous essaierons de rendre aux bourses de province
un certain nombre de valeurs qui seront mieux à leur place
qu'à la bourse de Paris.

D'autre part, je crois pouvoir déclarer que la compagnie des
agents de change de Paris sera d'accord pour réexaminer les
conditions de certaines opérations effectuées avec les bourses
de province, de manière à consolider les ressources de ces
institutions très honorables.

M. Henry Bergasse . Je vous remercie, monsieur le ministre.

M. le président . Le sous-amendement n" 29 de M. Anthonioz
est retiré.

Personne ne demande plus la parole ? ...
Je mets aux voix l ' amendement n" 1 présenté par le Gouver-

nement, complété par le sous-amendement n" 28 de M . Ferri.

(L'amendement, ainsi complété, mis au vois, est adopté .)

M . le président. Le Gouvernement a déposé tin amende-
ment n" 2 rectifié qui tend, après l'article 15, à insérer le
nouvel article suivant :

c Le financement des dépenses applicables au Centre spécia-
lisé de secours de la protection civile à Lacq sera réparti
entre l'Etat, le département des Basses-Pyrénées et la Société
nationale des pétroles d'Aquitaine (S. N. P. A.), dans les condi-
tions suivantes :

c 1° Dépenses de premier équipement:
c — Etat	 50 p . 100.
« — Département des Basses-Pyrénées	 10 p. 100.
c — S. N. P . A	 40 p . 100.
c 2° Dépenses de fonctionnement (personnel et matériel):
c — Etat	 50 p. 100.
c — Département des Basses-Pyrénées 	 20 p . 100.
c — S. N. P . A	 30 p. 100 . s

La parole est à M. le ministre des finances.

M . le ministre des finances et des affaires économiques . Cet
amendement est accepté par la commission . C'est une des
mesures — il y en aura d'autres — qui sont destinées à faire
face aux besoins d'assainissement de la région de Lacq.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. le rapporteur général . La commission des finances est,
en effet, favorable à l'amendement.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 2 rectifié
présenté par le Gouvernement.

(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)
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taxe de résorption aux producteurs tant que la vanne qui en
règle le volume n'est pas, sinon entre leurs mains, du moins
sous le seul contrôle du ministre de l ' agriculture, car c'est
tien des agriculteurs qu'il s'agit et du prix du lait concurrencé
par ces importations.

Je traiterai très rapidement du problème des exportations.
En effet, en présence d'une production nécessairement en expan-
sion, les exportations ne doivent plus être considérées comme
des exutoires mais comme un courant commercial normal.
C ' est à ce titre là qu'il faut les considérer et les soutenir.

Quand on dit exportation, on songe au Marché commun . Dans
ce domaine, il faudrait jouer le jeu honnêtement et ne pas con-
tinuer à pratiquer ce dumping stupide en vertu duquel chacun
des pays tiers est amené à rançonner sévèrement ses propres
contribuables pour permettre aux consommateurs des pays voi-
sins de consommer à bon marché des produits qu'ils ne peuvent
pas offrir au même prix à leurs propres consommateurs.

Il faut sortir de ce dilemme . C'est pourquoi il faut souhaiter
la réalisation du Marché commun . C'est là aussi l'une des clés
du problème laitier.

Contrairement à ce que l'on pense . les exportations de produits
laitiers sont possibles sous réserve de la continuité et de la
qualité de la marchandise . Les consommateurs étrangers sont très
friands de nos produits extrêmement varié ; .'Ils les réclament ;
encore faut-il pouvoir exporter facilement, •apidement et de
façon continue.

J'insiste tout particulièrement sur ce pem'.• Nous sommes
choqués de constater qu'en France, pour pouvoir passer un
marché avec un client sur la place européenne, huit jours sont
nécessaires afin d'obtenir une autorisation de l'administration
alors que nos concurrents hollandais traitent des marchés par
téléphone.

On laisse à d'honorables contrôleurs d'Etat — je ne leur en
veux pas, mais ils ne possèdent ni la formation commerciale, ni
les moyens d'apréciation, ni aucune qualité pour cela — le
soin de décider in fine la réalisation d'exportations qui comman-
dent finalement le prix du lait aux producteurs. On commet
ainsi des gaspillages dont nos collègues Sagette et Chauvet
nous ont donné quelques exemples.

Et l'on veut maintenant faire régler l ' addition de ces erreurs
et de ces omissions par les producteurs ! Alors, comprenez
que nous soyons obligés de faire quelques réserves !

Ce n'est pas la position des représentants de l'administration
qui peut nous redonner confiance puisque, hier lundi, à la réunion
de la section laitière du F. O . R . M. A., alors que les profes-
sionnels faisaient une proposition, pourtant raisonnable, en vue
de la reprise des exportations de poudre de lait dort notre
stock s'élève actuellement à plus de 15 .000 tonnes — et qui pèse
sur le marché — les fonctionnaires s'y sont refusés catégori-
quement.

C 'est une erreur et une faute lourde de freiner les ventes à
l'exportation, car en présence d'un marché pléthorique, il n'est
plus temps de philosopher ; il faut vendre ; il ne faut pas
apporter d'entraves à ceux qui veulent vendre et qui veulent se
constituer et conserver une clientèle à l'étranger . (Applaudis-
sements à droite .)

C'est pourquoi il importe, de toute urgence, de bouleverser
le système actuel et de donner aux professionnels, sous l ' arbi-
trage unique du ministère de l'agriculture, car encore une fois
c'est bien d'agriculteurs qu ' il s'agit, les responsabilités qu 'ils
sont capables d'assumer.

Telles sont, mes chers collègues, les quelques réserves que
j'ai cru devoir formuler aujourd'hui en prenant position sur
une taxe de résorption future à étudier sous conditions . Nous
n'y sommes pas opposés mais ces réserves devaient être faites
nettement.

Je ne saurais, en effet, accepter que l'on rançonne un jour ou
l'autre les producteurs par une taxe de résorption tant que les
anomalies que je viens de signaler n'auront pas disparu . (Applau-
dissements à droite et sur divers bancs au centre .)

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

M. Marcel Cerneau . Mes chers collègues, ma brève interven-
tion portera d'une part sur le titre III « Services du Premier
ministre », et d ' autre part sur le titre IV « Travaux publics
et transports . — Aviation civile et commerciale ».

Dans le titre III, un chapitre 37-51 nouveau figure à l'ar-
ticle 16 sous la rubrique « Mise en place d'un service militaire
adapté aux Antilles et en Guyane » ; il est doté d'un crédit de
8 .936 .440 nouveaux francs, auquel s'ajoute, au titre des dépenses
en capital — chapitre 68-11 — une somme de 14 .123.000 nou-
veaux francs.

Je désirerais savoir du Gouvernement en quoi consiste ce
« service militaire adapté » et, regrettant avec la commission
des finances que le département de la Réunion n'ait pas béné-

M . le président. M. Marc Jacquet, rapporteur général au nom
de la commission des finam•es, a déposé un amendement n° 10
rectifié qui tend, après 1 .icle 15, à insérer le nouvel article
suivant :

« Le premier alinéa du paragraphe 1" de l'article 39 de la loi
n" 59-1472 du 28 décembre 1959 est modifié, ainsi qu'il suit : « Les
entreprises visées aux articles 34 et 35 du code général des impôts
sont tenues, lorsque la moyenne annuelle de leur chiffre d'af-
faires réalisé au cours des trois derniers exercices clos avant
la publication de la présente loi est supérieure à 500 millions
de francs de procéder, au pins tard le 31 décembre 1962, à la
revision de l'ensemble des éléments de leur bilan . . . (le reste
sans changement).

La parole est à m . le rapporteur général.

M . le rapporteur général . Il s'agit, mes chers collègues, de
rectifier une anomalie qui tient au fait que la loi de finances pour
1960, au lieu de prendre son point d'application le 1" janvier
1960, a pris effet, en raison de la date de sa promulgation, au
28 décembre 1959 . 11 en résulte que pour la revision obligatoire
des bilans de certaines entreprises, le fait que les exercices se
terminent le 31 décembre ne leur donne qu'un délai de deux ans
au lieu des trois ans auxquels elles avaient droit.

L'amendement modifie donc simplement de trois jours le point
d'application de la loi du 23 décembre 1959.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement?

M. le secrétaire d'Etat aux finances . Le Gouvernement accepte
l'amendement . Il modifie de trois jours, mais il prolonge d'un
an!

M. le président. Personne ne demande la parole . ..
Je mets aux voix l'amendement n" 10 rectifié présenté par

M . le rapporteur général.

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

[Article 16 .]

M . le président . L'article 16 est réservé jusqu'au vote de l'état A.
Sur l'état A, un certain nombre d'orateurs se sont fait inscrire.

La parole est à M. Charvet.

M . Joseph Charvet. Mesdames, messieurs, bien entendu, il
n'est pas dans mes intentions de plaider contre l'amendement
du Gouvernement puisque c ' est par lui que le Gouvernement
se substitue à la profession pour éviter la taxe de résorption
sur les produits laitiers.

Mais les propos de M . le Premier ministre, tout à l'heure,
et l'intervention de notre ami M. Paquet, nous confirment
dans l'idée que le retrait de cette taxe est bien conditionné
par l'acceptation du principe de la taxe de résorption . C'est
donc sur ce point que, très honnétement, très loyalement, il
faut prendre position car à l ' automne ou au printemps pro-
chain, cette taxe va nous étre de nouveau présentée.

La profession n'y est pas opposée en principe, semble-t-il ;
mais non sous la forme où elle nous a été soumise jusqu'alors,
certains préalaoles étant remplis, de nombreuses anomalies
ayant disparu, en bref un important contentieux étant réglé.
Dans son rapport, notre ami Voisin a d'ailleurs fort excellem-
ment amorcé l'inventaire de ce contentieux.

Mais on a parlé d'une série d'opérations que M. le Premier
ministre a lui-même qualifiées de mineures . Je voudrais, très
brièvement, attirer l'attention de l'Assemblée et du Gouverne-
ment sur les opérations qui me paraissent majeures pour le
soutien du prix du lait qui doit étre réglé aux producteurs.

Ces opérations majeures, cc sont essentiellement les importa-
tions, les exportations et le stockage . Il est bien évident que,
parce que ces opérations se font mal, les producteurs ne per-
çoivent pas . cette année, le prix du lait qu'ils devraient toucher,
et c'est 1à qu'es+ le défaut de la cuirasse.

C'est pourquoi les producteurs nous disent : « Avant de fixer
une taxe de résorption, fixez d'abord le prix du lait au niveau
convenu s, ce qui n'est pas fait et ce qui démontre que les
producteurs acquittent déjà, de ce fait, une taxe de résorption.

Soutenez le marché ainsi qu'il a été convenu — nous disent-
ils encore — et lorsque cela sera fait, nous verrons à accep-
ter, sous une forme à déterminer, une taxe de résorption s.
Ceci est un premier point.

Les importations ne peuvent pas être négligées . N'oublions
pas que nous fabriquons plus de 1 .000 tonies de beurre par
jour et que la France, avec 360.000 tonnes par an, est le plus
gros producteur de beurre des pays de l'Occident.

Donc, lorsqu'on parle du marché laitier, on est bien obligé
d 'envisager le marché des corps gras . Or, celui-ci est soumis à
d ' importantes importations . Nous ne pouvons pas faire payer une
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ficié d'une dotation analogue, je lui demanderais de bien vou-
loir m'en indiquer les raisons.

Pour ce qui est du titre IV — Aviation civile et commer-
ciale — une convention en date du 12 décembre 1959 a créé
l'agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique
et à Madagascar.

Cet organisme, l'A . S . E . C . N . A. a pour but de pallier l'in-
suffisance, sur le plan aéronautique . des moyens propres aux
pays d'Afrique noire et à Madagascar, que l'accession à l'indé-
pendance a privés des services du secrétariat général à l'avia-
tion civile et commerciale.

L'A. S. E. C. N. A., établissement doté de la personnalité
mo-ale et jouissant de l'autonomie financière, tient compte des
impératifs propres aux transports aériens dans le respect de la
souveraineté des Etats . Ses statuts ne sauraient onc, semble-
t-il, en permettre le fonctionnement dans un département
français.

Or, il est question d'une décision selon laquelle les services
de la météorologie et de la navigation aérienne du département
de la Réunion seraient incorpores à l'A . S . E . C . N. A.

En dehors de la question de principe, dont on ne saurait en
tout état de cause sous-estimer l'importance, cette mesure pro-
voque la plus vive inquiétude dans les services intéressés.

Je demande au Gouvernement, dans le cas où il persisterait
dans ses intentions, ce qu'il envisage de faire pour les person-
nels réunionnais qui entendent à juste titre conserver les droits
attachés à leur qualité de Français servant dans un pays fran-
çais. (Applaudissements .)

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

M . Augustin Chauvet . Monsieur le ministre des finances, au
début de cette séance, nous avons, mon collègue Sagette et moi-
même, appelé votre attention sur la situation catastrophique du
marché du cantal et sur l'urgence d'une intervention pour
redresser les cours.

N'ayant pas reçu de réponse à notre question, je me permets,
en mon nom et au nom de mon collègue, de vous demander si
vous avez l'intention d'affecter une partie de la subvention
allouée au F. O. R . M. A. au soutien du marché du fromage,
spécialement celui du cantal.

Vous voudrez bien excuser notre insistance, mais cette ques-
tion, qui conditionne l'avenir et même la survie des familles
paysannes de notre département, est trop importante pour que
nous ne tenions pas à obtenir des assurances formelles . (Applau-
dissements sur certains bancs à gauche .)

M. le président . La parole est à M . Grasset-Morel.

M . Pierre Grasset-Morel . Monsieur le ministre, mes chers
collègues, je voudrais retenir quelques instants votre attention sur
certains aspects de la remise en ordre des marchés agricoles et
des mesures financières proposées par le Gouvernement à cet
effet à l'intérieur du F. O. R. M . A.

D'abord, je souligne que, dans l'exposé des motifs du projet,
le Gouvernement indique que la perturbation des marchés agri-
coles provient de ce que, dans la plupart des secteurs, les objec-
tifs du plan ont été dépassés.

Je ne mets pas en doute que cette affirmation doive être for-
tement nuancée.

En effet, les objectifs du troisième plan avaient prévu pour
cette année un indice de production de 120 par rapport à l'in-
dice 100 de l'année de référence 1952 . Or, les chiffres de
l'avant-dernière récolte — je ne possède pas ceux de la der-
nière récolte — estimaient cet indice pour la production agricole
d'ensemble à 116 et je pense que pour la dernière récolte il doit
se situer aux environs de l'indice 120 prévu par le plan.

Mais je voudrais considérer au moins deux secteurs pour
prouver que l'affirmation de l'exposé des motifs doit être nuan-
cée : les secteurs du lait et du vin.

Pour le lait, comme l'a indiqué notre collègue M . Voisin, les
objectifs du plan étaient de 240 millions d'hectolitres alors
qu'en 1961, la production prévue est de 236 millions d'hecto-
litres.

La perturbation du marché ne provient donc pas du fait
que les agriculteurs auraient dépassé les objectifs du plan mais
de ce que, d'une part, les mesures que notre collègue M . Char-
vet a intitulées le contentieux laitier s n'ont pas été prises et
que, d ' autre part, pour des raisons économiques générales que
nous ne méconnaissons pas, ont été importés des corps gras
d ' origine végétale ou d'origine animale pour la margarine, qui
viennent concurrencer et donc diminuer la consommation de
beurre.

Le deuxième exemple que je veux citer est celui du vin.
La dernière récolte de vin a atteint 77 millions d ' hectolitres.

Or l'objectif du plan était de 80 millions d'hectolitres pour la

France et de 15 à 17 millions d'hectolitres pour l'Algérie, soit'
75 à 77 millions d'hectolitres . La dernière récolte n'a donc
dépassé l'objectif du plan que de 2 p . 100 environ.

Mais il convient de souligner que dans le même temps le Gou-
vernement pratiquait une politique qui tendait à diminuer la
consommation du vin en France et qui par conséquent s'oppo-
sait à ce que ses experts avaient préconisé dans le troisième plan.

Les mesures tendant à freiner la consommation du vin sont de
trois ordres. D'une part, les taxes qui ont été relevées de
11,75 anciens francs par litre à 25 .80 francs . D'autre part, une
politique anti-vin sous prétexte d'anti-alcoolisme qui a paru
légitime au Gouvernement ; mais dans ces conditions, il conve-
nait de la prévoir, dans le plan . et non d'envisager une consom-
mation égale à la production actuelle. Enfin les importations
qui, comme pour le lait ou tout au moins pour les corps gras,
répondent peut-être à des objectifs politiques, mais qui viennent
concurrencer la consommation de vin français.

Je souligne en effet que, depuis la récolte de 1958, on n'a
pas vu d'assainissement du marché par la distillation obliga-
toire . Dans le même temps ont été importés plus de 9 millions
d'hectolitres en France, la plus grande partie en provenance de
la Tunisie et dii Maroc et une partie non négligeable de la
Grèce.

Si donc, pour ces motifs, la consommation de vin est infé-
rieure à la production, on ne doit pas en accuser les produc-
teurs mais bien le Gouvernement pour une politique qui doit
être supportée par l'ensemble de la nation, donc par le budget,
et non par les seuls producteurs de vin.

J'en viens à souligner les mesures prises en faveur du marché
du vin dans le collectif qui nous est proposé . J'y relève malheu-
reusement très peu de choses.

D'abord, pour le vin, 18 millions de nouveaux francs sont
inscrits pour la construction de caves ; mais l'exposé des motifs
souligne que ce crédit est réservé aux caves coopératives alors
qu'à mon avis il aurait fallu l' étendre aux caves particulières.

Cet effort permettra de loger environ 1 .200 .000 hectolitres, ce
qui est peu, étant donné que les stocks au 31 août prochain sont
estimés à 20 millions d'hectolitres qui vont encombrer les caves
privées ou coopératives.

La deuxième mesure est celle que notre collègue M . Cassagne
a soulignée tout à l'heure . Elle tend à augmenter la dotation de
la section viticole du fonds de solidarité d'une somme modique
de 4 .650 .000 nouveaux -francs . M. le ministre a précisé, et nous
l'avions compris, qu' il s'agissait d'une augmentation du prélè-
vement à l'intérieur de la taxe. Ce n'est donc pas une charge pour
le consommateur et j'en félicite M . le ministre, mais il convient
de souligner que cette somme est tout de même assortie d' une
mesure qui nous laisse certaines inquiétudes, car elle supprime
la notion de ressources affectées.

La disposition en faveur des viticulteurs sinistrés disparaîtra
du code général des impôts et il nous faudra chaque année
obtenir du Gouvernement une subvention du budget pour per-
mettre l'alimentation du fonds "de solidarité.

J'espère cependant que la mesure entraînera, comme le dit
l'exposé des motifs, plus de souplesse et plus de rapidité . J ' en
accepte l'augure et je demanderai également à M . le ministre
d'envisager plus de souplesse pour la satisfaction des demandes
qui sont quelquefois présentées par les viticulteurs avec un cer-
tain retard, quand ils ont établi le bilan de leur trésorerie, et qui
sont refusées sous prétexte d'application rigide de la date
exigée pour leur dépôt.

Mais outre cette mesure, je ne relève absolument rien dans
le fonds d'orientation et de régularisation des marchés agricoles
proprement dit et pourtant vous savez, monsieur le ministre, que
le marché du vin s 'est tenu toute l'année au-dessous du prix
minimum de 483 francs le degré hecto et par conséquent assez
loin du prix de campagne de 525 francs, puisque les cours se
sont généralement établis entre 460 et 480 francs.

Sans doute me répondrez-vous que les mécanismes d'interven-
tion prévus par le décret du 16 mai 1959 ont joué . Ils se sont
révélés trop faibles . C'était, d'une part, le retard dans le déblocage
des tranches et, d' autre part, la mise en stock au titre des arti-
cles 8 et 15. Ils se sont révélés insuffisants, puisque le marché
s'est toujours trouvé au-dessous du prix minimum.

Vous savez que la profession demande, et nous demandons avec
elle que l'on assainisse le marché du vin en détruisant les excé-
dents à un prix convenable, par distillation obligatoire. Ces
excédents, je viens de les chiffrer . Le Gouvernement, par la voix
de M. Rochereau, les a récemment estimés à 18 millions d'hecto-
litres . La profession les évalue à 22 millions d'hectolitres . Admet-
tons donc le chiffre moyen de 20 millions d'hectolitres.

Si nous considérons que le Gouvernement veut, compte tenu de
ces excédents, un stock de sécurité de 8 millions d'hectolitres et
qu'il est logique d' ajouter 4 millions d'hectolitres mis en stock
pour vieillissement des vins à appellation contrôlée, neus arrivons



ASSEMBLEE NA11ONALE — 2' SEAXE DU il JUILLET 1961

	

1611

à un total de 12 millions d'hectolitres, faisant apparaître un
excédent réel de 8 millions d'hectolitres, qui pèse sur le marché
et qui, par ailleurs, à la veille de la vendange, encombre les
caves et empêchera la récolte de s'effectuer normalement.

Dans ces conditions, il est logique que nous demandions au
Gouvernement la distillation de ces 8 millions d'hectolitres à
325 francs, chiffre qui permettrait au hors quantum de se trouver
à peu près revalorisé, au lieu d'être distillé au prix actuel de
170 francs moins les frais de distillation, soit au prix net de
140 francs.

On objectera que cette mesure coûtera probablement entre
dix et douze milliards d'anciens francs . Est-elle justifiée ? Je
crois qu'elle l'est pour de multiples raisons . D'abord, parce que,
comme l'a marqué tout à l'heure M . Cassagne, on a supprimé le
fonds d'assainissement de la viticulture qui était doté, en 1958,
d'environ 13 milliards de francs . On l'a supprimé au moment où
la taxe sur le vin, qui rapportait, à cette époque, 65 milliards de
francs, a vu son produit passer à environ 140 milliards de
francs et, par conséquent, pour reprendre une expression ana-
logue à celle de M. le Premier ministre, rapporter net à chaque
Français 3 .000 francs.

II serait donc parfaitement logique d'accepter le prélèvement
qui avait été consenti en 1958, soit 12 à 13 milliards d'anciens
francs, pour permettre cette distillation qui assainirait le marché.

Cette distillation apparaît logique pour une autre raison puis-
que, comme je l'ai déjà dit, depuis qu'il n'a pas été distillé de
vin par mesure spéciale, depuis 1958, ont été importés un peu
plus de 9 millions d'hectolitres qui représentent à peu près ce
que nous demandons de détruire par la distillation.

Nous ne sommes pas responsables du fait que, pour satisfaire
à des accords économiques et à une politique générale, le Gouver-
nement ait cru devoir importer 9 millions d ' hectolitres, alors
que la consommation française ne pouvait pas absorber ou absor-
bait tout juste la production nationale.

C'est pourquoi, monsieur le ministre, je vous demande instam-
ment si vous avez l'intention de consacrer quelques milliards
du fonds d 'orientation et de régularisation des marchés agricoles
à l'assainissement du marché du vin . Je conserve encore un
petit espoir bien que vous ne l'ayez pas dit explicitement dans
votre texte.

En effet, dans le budget initial du F. O. R. M. A. vous aviez
prévu une subvention du budget de 250 millions de nouveaux
francs . Supprimant la taxe de résorption sur les produits laitiers
de 68 millions de nouveaux francs, vous venez d'augmenter cette
subvention du Trésor de 150 millions de nouveaux francs . Il y
a entre ce chiffre de 68 millions de nouveaux francs représen-
tant la taxe de résorption supprimée et celui de 150 millions de
nouveaux francs de la subvention nouvelle accordée, une diffé-
rence dont vous pourrez nous dire — je l ' espère — qu'elle sera
consacrée à l 'assainissement du marché du vin.

Si vous ne le faisiez pas, nous assisterions à une fin de campagne
aussi désastreuse que toute la campagne qui vient de s'écouler :
nous continuerions à voir les viticulteurs vendre leur vin
au-dessous du prix minimum et plus encore au-dessous du prix
de campagne.

Nous assisterions en outre à un début de prochaine campagne
catastrophique, puisque nous disposerions de 20 millions d'hecto-
litres de stocks, qui ne manqueraient pas de peser, dès la fixation
des premiers cours, en septembre ou octobre, sur l'ensemble
de la prochaine campagne.

Enfin, vous compromettriez gravement les possibilités mêmes
des vendanges puisque les viticulteurs ne savent pas, actuelle-
ment où loger le vin nouveau . Ils sont encombrés précisément
par les stocks excessifs dont le volume est imputable aux impor-
tations réalisées par le Gouvernement.

J'espère, monsieur le ministre, que vous pourrez me donner
tous apaisements sur ce point. A défaut je mie verrais dans l ' obli-
gation de voter contre l'article 16 . (Applaudissements d droite .)

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

M. André Bégouin . Mon intervention se limitera à l 'amen-
dement n° 17 présenté par le Gouvernement.

Cet amendement, dont l'importance ne peut vous échapper,
est évidemment la clé de voute s de tout le système permet-
tant au Gouvernement de contribuer au maintien des prix
agricoles.

Il est possible d'admettre que le marché céréalier et le
marché sucrier seront assainis par les subventions proposées au
F. O. R. M . A ., étant donné notamment que la production de
blé de 1961 ne s'annonce pas sensationnelle, non plus que
la récolte de maïs et qu'il y a de grands besoins en orge sur
le marché européen et en Algérie.

Notons au passage que la grande exploitation dont on vante
la producitvité est la mieux ses-sin car elle est grosse pro-
ductrice de céréales .

L'exploitation familiale qui produit lait et viande reste
à la portion congrue car ce n'est pas avec une subvention
au F. O. R. M. A. de 400 millions de nouveaux francs que
l'on rétablira le marché de la viande et des produits lai-
tiers, des fruits et des légume s même sur une aussi courte
période que d'ici à la fin de 1961 . Ce n'est pas avec cette subven-
tion que l'on établira des courants commerciaux d'exportation per-
manents, seu,e méthode pour prendre une place valable et
durable sur les marchés européens.

En revanche, la modicité de cette subvention aménera le
Gouvernement à présenter à nouveau sa taxe de résorption
sous une forme ou sous une autre, niéme avant la ün de
1961.

Le Gouvernement n'a aucune illusion à se faire . Les exploi-
tants familiaux n'accepteront pas le maintien des prix actuels.
Ils veulent des prix rentabilisant positivement leur production.
Ils peuvent apporter la preuve, par les comptabilités tenues

dans les centres de gestion départementaux, que la stabilité
des prix célébrée par nos ministres des finances n ' a joué que
pour eux tandis que les prix industriels ont monté depuis
trois ans sans que jamais le Gouvernement fasse le moindre
effort de stabilisation.

Il aurait fallu suprimer la taxe sur la valeur ajoutée sur les
engrais et le machinisme agricole, taxe que l'agriculteur ne peut,
lui, récupérer sur ses investissements, n'étant pas producteur au
point de vue fiscal.

Le Gouvernement aura beau modifier la forme géométrique
de la table autour de laquelle il convie les organisations pro-
fessionnelles agricoles, le problème agricole n'en sera pas résolu
pour autant.

Il n'y a aucune relation entre les prix à la consommation et
les prix à la production . C'est dans ce sens que doit s'exercer
l'action gouvernementale.

II importe que le circuit de distribution sache que les prix
agricoles à la production seront d'abord relevés puis maintenus
à un niveau constant grâce à la soupape de l'exportation, afin
de ne pas profiter des baisses momentanées pour faire des super-
bénéfices et ne pas se servir d 'une hausse occasionnelle pour
élever définitivement se ., prix.

Cette stabilisation des prix à la production ne peut être
obtenue que par un réseau de stockage établi en accord avec
la production aidée par une réforme du fonds d ' orientation et
de régularisation des marchés agricoles dont les moyens finan-
ciers doivent être mis à la disposition directe et exclusive du
ministère de l'agriculture pour bannir définitivement le blocage
permanent du ministère des finances.

Seule une action d'intervention immédiate du F. O. R . M. A.
peut corriger à bon compte une tendance de variation des
cours quand elle prend naissance.

Lorsque les cours se sont effondrés ou bien emballés, la remise
en ordre ne peut plus se faire qu'au prix de gros sacrifices
financiers ou bien d ' importations qui se révèlent rapidement
néfastes.

Il importe de soigner préventivement au lieu d'être constam-
ment en train de pratiquer des opérations chirurgicales . (Applau-
dissements à droite .)

M. le président . La parole est à M. Ribière, rapporteur pour
avis de la commission des affaires étrangères.

M . René Ribière, rapporteur pour avis . Mesdames, messieurs, à
l'occasion du vote des états A et B qui précédera celui des
articles 16 et 17, je rappelle à M . le ministre des finances et à
M. le secrétaire d'Etat au nom de la commission des affairas
étrangères, l'émotion qui s'est emparée de notre commission
devant le retard apporté au règlement de l'affaire du statut des
auxiliaires des agents du corps diplomatique et consulaire. J 'ai
dit l'émotion, je voulais dire l'indignation et, en présence de
M. le président, je dirai même que nous avons été scandalisés
de constater non seulement ce retard, mais encore l'annulation
des crédits inscrits au chapitre 31-13.

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

M. le secrétaire d'Etat aux finances . J 'ai eu un bref instant
l'espoir que l 'indignation de M. Ribière s' était transformée en
émotion, mais cet espoir a été déçu.

En fait, le décret qui prévoit le statut des agents contractuels
de nationalité française relevant du ministère des affaires étran-
gères et servant à l' étranger a effectivement été transmis par le
département des affaires étrangères au département des finances
et, comme le sait M . Ribière, les crédits correspondant à cette
réforme figurent effectivement au budget de 1961.

Comment expliquer les délais assez longs de mise au point de
ce statut ? Deux problèmes essentiels devaient être réglés c
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celui des congés payés avec voyage gratuit en métropole, qui
semble rapidement soluble, et celui du pécule qui sera accordé
aux agents parvenus à la limite d'âge.

Or le caractère essentiel de ce statut est de s'inspirer des
mesures qui ont été prises pour les personnels contractuels de
l'expansion économique à l'étranger . Mais au moment où ces
dernières dispositions sont intervenues, en 1958, le problème
était beaucoup plus simple, car en dehors des agents d'un rang
équivalent à la catégorie A, les personnels contractuels ne
pouvaient prétendre qu'à la pension de vieillesse du régime
général de sécurité sociale. Le problème du pécule était donc
simplifié de ce fait.

Aujourd'hui, au contraire, l'ensemble des personnels recrutés
en France bénéficie, depuis décembre 1959, du régime de
l'IPACTE et nous devons faire en sorte que les conditions d'attri-
bution du pécule ne fassent pas double emploi avec les régimes
de retraite complémentaires de ces agents.

Je réponds donc aux deux sentiments exprimés par M . Ribière :
le décret est actuellement en cours d'examen et sa promulgation
pourra, je le pense, intervenir dans un avenir rapproché.

Quant aux questions posées par M. Chauvet, puis par
M. Sagette et qui sont, en réalité, de la compétence de M. le
ministre de l'agriculture, j'indique que M . le Premier ministre a
pris la décision de principe de reprendre les achats du fromage
de Cantal . C'est une tâche d'exécution qui est confiée à la société
Interlait.

Le conseil d'administration de cette société doit d'ailleurs faire
face, actuellement, à un ensemble .de problèmes d'interventions
concernant le marché des produits laitiers et notamment de la
signature de conventions de stockage.

C'est dans le cadre de l'adoption de ces dispositions, qui doit
faire l'objet d'une très prochaine délibération du conseil d'admi-
nistration de la société Interlait, que la décision prise par
le Gouvernement pourra connaître son application nécessaire.

M. Rombeaut avait déposé un amendement concernant les
suites à donner aux travaux de commissions réunies à l'initiative
du Gouvernement pour examiner les problèmes posés dans le
secteur familial et dans le secteur de la vieillesse.

Les conclusions de ces commissions ne sont pas encore toutes
connues du Gouvernement et les premières n'ont été remises
qu'à une date très récente . Le texte du collectif dont l'élaboration
remonte à plusieurs semaines, ne saurait donc en contenir les
résultats . Mais le Gouvernement compte, au cours de l'été,
donner suite aux travaux de ces commissions et arrêter le calen-
drier des réalisations qui devront en être déduites.

C ' est dans l'esprit de l'amendement de M . Rombeaut que le
Gouvernement étudiera de façon . complète la suite à donner à
des délibérations auxquelles il attache d 'autant plus d ' impor-
tance qu'il les a lui-même suscitées.

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

M. René Ribière, rapporteur pour avis. Monsieur le secrétaire
d'Etat, je vous remercie des précisions que vous avez bien voulu
nous donner concernant le statut des auxiliaires des agents du
corps diplomatique et consulaire . Je crains néanmoins que la
commission des affaires étrangères ne puisse pas se satisfaire
de vos assurances, car elle m'a donné des instructions fermes
dans cette affaire.

En effet, le pràjet de statut a été transmis au ministère
des finances et à la direction du budget en octobre 1960, et
une lettre du ministre des finances a été envoyée au ministre
des affaires étrangères en mai 1961 . D'autre part, le projet
de statut a reçu le visa du contrôleur financier avant d'être
transmis au ministère des finances.

Je vous demanderai donc, monsieur le secrétaire d'Ettu, de
nous fixer une date précise pour la mise en application du
statut, étant donné que M . le ministre des finances a bien
voulu déclarer, au mois de mai, qu'il réglerait très rapidement
ce projet en suspens . Pouvez-vous nous dire que, dans un déiai
de deux ou de trois mois, cette affaire aura reçu la solution
qu ' attendent depuis trop longtemps les auxiliaires en poste à
l'étranger ?

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

M. le secrétaire i Etet aux finances. Si je voulais obtenir
avec certitude l'assentiment de l'Assemblée à la thèse du Gou-
vernement, je me contenterais de lire la note qui a été établie
par les services sur les difficultés qui s'attachent à l'élaboration
du statut.

Néanmoins, la plupart de ces difficultés étant sur le point
d'être surmontées, je puis donner à M . Ribière l'assurance que,
dans le délai de deux mois qu'il a indiqué, le décret pourra
être promulgué.

M. Mené Ribière. Très bien !

M. le président . Avant que nous abordions l'examen des
crédits de l'état A, la séance est suspendue pendant quelques
minutes.

(La séance, suspendue le mercredi douze juillet à deux heures,
est reprise à deux heures quinze minutes.)

M. le président. La séance est reprise.
Je donne lecture de l'état A :

ETAT A

Répartition, par titre et par ministère, des crédits ouverts au
titre des dépenses ordinaires des services civils.

M. le président. Nous abordons les crédits relatifs aux affaires
culturelles.

Affaires culturelles.

« Titre III, 3.607.500 nouveaux francs ;
c Titre IV, 800 .000 nouveaux francs . »
Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix le titre III de l'état A concernant le minis-

tère des affaires culturelles, au chiffre de 3 .607 .500 nouveaux
francs.

(Le titre ill de l'état A, mis aux voix, est adopté .)

M. le président . Je mets aux voix le titre IV de l'état A
concernant le ministère des affaires culturelles, au , chiffre de
800 .000 nouveaux francs.

(Le titre 1V de l'état A, mis aux voix, est adopté .)

M. le président . Nous abordons les crédits relatifs aux affaires
étrangères .

Affaires étrangères.

c Titre III, 278 .530 nouveaux francs ;
c Titre IV, 1 .511 .640 nouveaux francs . a

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix le titre III de l'état A concernant le minis-

tère des affaires étrangères, au chiffre de 278.530 nouveaux
francs.

(Le titre III de l'état A, mis aux voix, est adopté .)

M. le président . Je mets aux voix le titre IV de l 'état A
concernant le ministère des affaires étrangères, au chiffre de
1 .511 .640 nouveaux francs.

(Le titre 1V de l'état A, mis aux voix, est adopté .)

M. le président. Nous abordons les crédits relatifs à l 'agri-
culture .

Agriculture.

« Titre 1II, 2.553 .867 nouveaux francs ;
« Titre IV, 36 .910.000 nouveaux francs . s

La parole est à M. Fourmond.

M . Louis Fourmond. Je demande à M . le ministre des finances
de bien vouloie considérer comme s'adressant à lui mon inter-
vention et les questions que je voulais poser à M. le ministre
de l'agriculture . Elles portent sur deux points précis.

Elles concernent d 'abord le prêt aux jeunes. L'arrêté du
14 février prévoit, dans son article 2 : e Les établissements
délivreront des certificats ou diplômes d'une valeur au moins
égale à celle 3u brevet d'apprentissage s.

L'arrêté du 10 avril officialise cette disposition, en particulier
en ce qui concerne le brevet d ' apprentissage.

Mais l'arrêté du 9 juin supprime l'article 2 de l'arrêté du
14 février et le remplace par la disposition suivante : « Les
établissements délivrant des certificats ou diplômes d'une valeur
supérieure, etc . . . ».

Vous avez donc remplacé' les mots e au moins égales par le
mot « supérieure s, ce qui me semble restrictif et grave.
Je pense qu'en l 'état actuel des choses, il serait bon de reprendre
l'article 2 de l'arrêté du 14 février, pour bien des raisons qui
ont été énumérées lors du débat sur l'enseignement profes-
sionnel.

Par ailleurs, les conséquences de ces arrêtés font que, dans
certains départements, les dispositions pour l'octroi du prêt
aux jeunes sont appliquées (le façon très stricte, si bien que
des hommes d'une trenta d'années qui ont attendu patiem-
ment une exploitation et qui ne possèdent pas de diplôme
n'ont droit qu'à 12.000 nouveaux francs au lieu de 18 .000 nou-
veaux francs . D'autre part, comme avant 1950, et même après,
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le caraclere de l'obligation n'était pas positif, il faudrait attendre
pour l'application effective des arrêtés en question les années
1966 et 1967.

J'aimerais donc . monsieur le ministre, que vous nous appor-
tiez quelques précisions dans ces différents domaines -- car
cela prote à difficultés d'interprétation — et que, en ce qui
concerne le prêt aux jeunes, vous appliquiez les décrets dans
un sens plus libéral.

Ma deuxième question portera sur l'installation du téléphone
dans les campagnes.

Cette installation se justifie pour les cas d'urgence, afin de
sauver des vies humaines, et je pourrais citer des cas précis.

D'un autre côté, en raison de l'évolution rapide qui se mani-
feste dans l'agriculture, il se constitue des sociétés, des groupe-
ments d'exploitation . Certains cultivateurs doivent ainsi assumer
des responsabilités . Mais leur exploitation est parfois fort éloi-
gnée de tous poste ou central téléphonique . Il serait donc
nécessaire de constituer des écarts téléphoniques aussi rapide-
ment que possible.

Je me permets, monsieur le ministre, de vous signaler une
anomalie . Il se trouve — cc qui peut paraître logi q ue, mais ce
contre quoi je m'élève — que plus ceux qui désirent faire
installer le téléphone sont éloignés du central, plus le prix de
l'unité kilomètre augmente . C'est ainsi que le prix des deux
premiers kilomètres est de 150 nouveaux francs du kilomètre,
et qu'à partir du troisième c'est 500 nouveaux francs, et ainsi
de suite.

N'est-il pas possible, monsieur le ministre, d'atténuer ces
inconvénients, en faveur des exploitants déjà pénalisés par
leur éloignement de l'agglomération, et à qui l'on demande,
pour une installation téléphonique, beaucoup plus qu'aux autres
abonnés, et beaucoup plus aussi qu'il y a une quinzaine d'années,
où les installations étaient faites gratuitement.

L'année dernière, au cours de la discussion des articles du
budget de 1961, j'étais intervenu en ce sens auprès de M. le
ministre des postes.

J'ose espérer, monsieur le ministre des finances, qu'un accord
pourra intervenir entre vous-méme et M . le ministre des postes
en vue de résoudre ce problème qui intéresse l'ensemble des
ruraux . l'ar avance, je vous remercie des démarches que vous
voudrez bien entreprendre à cet égard . (Applaudissements au
centre gauche .)

M . le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix le titre ItI de l'état A concernant le

ministère de l'agriculture au chiffre de 2.553 .867 nouveaux
francs.

(Le titre III de l'état .4, mis aux voix, est adopté .)

M . le président. Je mets aux voix le titre IV de l'état A
concernant le ministère de l'agriculture au chiffre de
36 .910 .000 nouveaux francs.

(Le titre 1V de l'état A, mis aux voix, est adopté.)

M . le président . Nous arrivons aux crédits concernant l'édu-
cation nationale.

Education nationale.

t Titre III, 8 .254 .000 nouveaux francs ;
c Titre IV, 2.180 .000 nouveaux francs.

La parole est à M. Cance.

M. René Cance . Monsieur le ministre, à l'article 1G de l'état A,
il nous est demandé des crédits supplémentaires qui sont des-
tinés à aider l'enseignement confessionnel.

Il s'agit de crédits qui sont nécessaires à la création de
810 emplois et, notamment, de 30 emplois d'inspecteurs de
l'enseignement du premier degré, de 300 agents contractuels, de
480 instituteurs.

Je voudrais que vous nie permettiez de vous poser une simple
question : Quelles sont les raisons qui justifient ces augmenta-
tions de crédits ? Quel rôle, par exemple, vont jouer ces trente
inspecteurs de l'enseignement du premier degré ? Quels emplois
vont occuper ces trois cents agents contractuels ?

Ce que l'on peut dire en tout cas, sans crainte d ' erreur, c'est
que ces crédits vont souligner encore une fois que la loi du
31 décembre 1958 entraine pour le contribuable de nouvelles
charges, alors que l' école publique est ouverte à tous les enfants
de France.

Le Gouvernement nous fait d'ailleurs de telles propositions
alors qu'il ne lui est pas possible d'ignorer que la rentrée
d ' octobre s'annonce comme très difficile, plusieurs orateurs
l'ont dit d'ailleurs au cours de la discussion.

On ne disposera en effet que de cent classes maternelles sup-
plémentaires . Il en faudreit mille trois cents, et la moyenne des
enfants dans ces écoles maternelles est de plus de soixante-dix .

On créera deux cent cinquante classes primaires nouvelles
dans la métropole . Il en faudrait trois ou quatre mille.

On a cité un chiffre qui nous parait effarant . Au congrès
national des instituteurs, qui s'est tenu la semaine dernière,
on a dit que dans le Pas-de-Calais, par exemple, sur sept cent
cinquante postes qui avaient été demandés par l ' administration
en octobre, quatre-vingt-sept seulement avaient été accordés.

Dans ces conditions, il ne faut pas s'étonner de la déclaration
faite devant la commission par le directeur de l'enseignement de
la Seine . a La rentrée de 1961 se fera, a-t-il dit, mais elle se fera
tant bien que mal e.

Nous pensons que la rentrée ne se fera pas tant bien que mal ;
si des mesures ne sont pas prises dans les prochains jours, elle
sera vraiment catastrophique . (Applaudissements sur certains
bancs à l'extrême gauche.)

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

M . Maurice Niiès . Monsieur le ministre, mesdames, messieurs,
aux chapitres 43-53 et 43-54 des crédits sont prévus pour les sub-
ventions pour la préparation des jeux olympiques de 1964 ainsi
que pour les allocations d ' études, d'entiainement et de perfection-
nement sportif.

Je demande au Gouvernement : d'abord comment seront répar-
ties les subventions pour la préparation des jeux olympiques de
1964, qui va en bénéficier ; ensuite comment seront attribuées les
allocations d'études, d'entraînement et de perfectionnement spor-
tif ; enfin par quels organismes seront attribuées ces subven-
tions.

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix le litre 1I1 de l'état A concernant le ministère

de l'éducation nationale, au chiffre de 8 .254 .000 nouveaux francs.

(Le titre III de l'état A, mis aux voix, est adopté .)

M. le président . Je mets aux voix le titre IV de l ' état A concer-
nant le ministère de l'éducation nationale, au chiffre de 2 180 .000
nouveaux francs.

(Le titre IV de l'état .4, mis aux voix, est adopté.)

M. Fernand Darchicourt . Le Gouvernement ne répond pas?
Pourtant, la laïcité existe !

Finances et affaires économiques.

M . le président. Nous abordons les crédits relatifs aux finances
et aux affaires économiques.

M . Ballanger est ; am*. En raison de l'heure, je me permets
de faire appel à ses bons sentiments pour qu'il tente d'abréger
son exposé.

M. Robert Ballanger . Monsieur le président, je serai aussi bref
que possible . Cependant, mon intervention à trait à un problème
important, celui du traitement des fonctionnaires de l'état, et je
crois que l'Assemblée peut y accorder quelques minutes d'atten-
tion.

M . le président. Monsieur Ballanger, je vous ai demandé d 'être
bref parce que j'ai l'impression qu'à l'occasion de l ' examen de
chaque article on recommence un peu la discussion générale et
que ce n' est pas tout à fait dans le bon ordre des choses . (Applau-
dissements.)

Je dois vous dire, d'ailleurs, que mon observation ne vous vise
pas seul. C'est une invitation faite à tous nos collègues qui doivent
comprendre, à cette heure-ci, que la discussion générale est
vraiment close et qu'il est de notre intérêt de faire progresser ce
débat.

Vous avez la parole.

M . Robert Ballanger. Monsieur le président, je confirme que
mon intervention n'a aucun lien avec la discussion générale
et qu'elle se limite à l ' examen du crédit inscrit au chapitre 31.94.

Un crédit de 312 .700 .000 nouveaux francs est inscrit à ce
chapitre, au titre de l'amélioration des rémunérations de la
fonction publique . Je voudrais démontrer l'insuffisance de ce
crédit compte tenu du déclassement continu de la fonction
publique et des promesses maintes fois faites aux fonctionnaires
et jamais tenues.

Devant le Sénat, au mois de décembre 1959, vous avez, mon-
sieur le secrétaire d'Etat, confirmant une déclaration que vous
aviez faite devant l'Assemblée nationale, souligné cc qu'il y avait
c d'injuste n dans le décalage que connaît la fonction publique.
Vous ajoutiez :

II est évident que les rémunérations de la fonction publique
doivent suivre l'évolution des prix . Et même le propre du pro-
grès est que, dans une certaine mesure, elles doivent les
précéder .



1614

	

ASSEMBLEE NATIONALE — 2° SEANCE DU 11 JUILLET 1961

C ' était une déclaration d'intentions fort louable . Malheureu-
sement, elle n'a pas été suivie d'effets.

Faut-il croire que les fonctionnaires ne sauraient bénéficier
de ce que vous appeliez le « progrès ? Car, effectivement, loin
de précéder les prix, leurs rémunérations demeurent fort en
retard.

Suivant les données économiques du mois de juin 1957, il
avait été reconnu que le traitement de base servant au calcul
des traitements et retraites aurait dû être fixé, dès cette époque,
à 240 .500 anciens francs. Les fonctionnaires ne l'ont obtenu
qu'au 1" octobre 1960. Ce traitement passera, à partir du
1" juillet 1961, à 252 .500 anciens francs, compte tenu de l'aug-
mentation de 3 p . 100, ce qui représente une majoration globale
de moins de 5 p . 100 sur ce qui était dû dès juin 1957.

Or, depuis cette date, selon l'indice des 179 articles, les prix
se seraient accrus de 24 p. 100 environ et nul n'ignore les
manipulations de l ' indice officiel des 179 articles pour éviter le
déclenchement de l'augmentation du S. M. I . G ., manipulations
particulièrement préjudiciables aux travailleurs les plus modestes
et les plus déshérités.

Par ailleurs, l'indice officiel des 240 articles accuse, pour la
même période, une augmentation de 33 p . 100.

Enfin, si l'on retient le budget-type de la commission supé-
rieure des conventions collectives calculé par le centre d'études
économiques de la C. G . T ., on constate une augmentation des
prix de près de 40 p. 100.

Ainsi, dans le même temps où les traitements des fonction-
naires ont été majorés de 5 p. 100, toujours par rapport à ce
qui était dû en juin 1957 comme je viens de le démontrer, les
prix ont augmenté de 33 à 40 p . 100. L'écart entre la revalorisation
des traitements et la hausse du coût de la vie s'établit donc entre
28 et 35 p. 100.

Voilà où l'on en est pour cette catégorie de travailleurs, voilà
la politique de « progrès » promise par M . le secrétaire d'Etat
aux finances en 1959.

Les statistiques les plus officielles ont d'ailleurs dû recon-
naître que cette situation est particulièrement grave, d'une part
pour les fonctionnaires chargés de famille, d'autre part pour les
petites et les moyennes catégories, le déclassement le plus
sensible se situant entre les indices nets 140 et 360 où se trou-
vent près de 70 p . 100 des agents de la fonction publique.

Si l' on ajoute que la ponction fiscale représente 18,5 p . 100
du produit national brut en 1960 contre 15,1 p. 100 en 1956
— augmentation qui frappe surtout les salaires et traitements —
on peut mesurer le dégré de déclassement de la fonction publique.

La comparaison avec la situation en 1938 est non moins signi-
ficative . Alors que le coefficient de majoration du coût de la
vie s' établit entre 40 et 41, le coefficient de majoration des
traitements entre le 1" janvier 1938 et le 30 juin 1961 est net-
tement inférieur, s'échelonnant de 29 pour l'indice 100 à
36 pour l'indice 500.

Encore ne tient-on pas compte, dans ce calcul, de l'incidence
de ia fiscalité dont je viens de parler, de sorte que l'écart est
en réalité plus important encore.

Je pourrais également établir la comparaison par rapport à
d'autres secteurs, nationalisés ou privés, où pourtant les rémuné-
rations sont loin de correspondre à la hausse du coût de la vie.
On verrait que la situation de la fonction publique est la plus
défavorable.

D ' ailleurs, M. le ministre des finances ne reconnaissait-il pas
récemment devant la commission des finances que, par rapport
à la fonction publique, « le niveau des salaires était sensible-
ment plus élevé dans le secteur industriel et qu'il fallait tendre
à harmoniser les situations » ?

Aussi la plupart des fonctionnaires apprécient-ils amèrement
les déclarations gouvernementales qui voudraient laisser croire
que leur pouvoir d'achat s'est accru, alors qu'ils sont à même
de constater que pour eux ce pouvoir d'achat s'amenuise chaque
jour davantage.

Or, que propose le Gouvernement pour remédier à une telle
situation ?

L'article 32 de la loi du 3 avril 1955 avait prescrit de réaliser
une harmonisation complète par rapport à la situation dans le
secteur nationalisé et des communiqués gouvernementaux avaient
affirmé, en octobre et novembre 1956, la nécessité d'aligner les
rémunérations de la fonction publique sur les variations inter-
venues dans le secteur nationalisé et le niveau des prix.

Je viens de parler du niveau des prix et je crois que la
démonstration est -péremptoire. Le décalage de la fonction
publique s'est accru et ce ne sont pas les majorations de 1 p . 100
prévues au 1" novembre 1961, celles de 2 p . 100 au 1" août
1962 et de 1 p . 100 au 1" décembre 1962 envisagées, semble-t-il,
par le Gouvernement, qui pourront combler les 28 à 35 p . 100
de retard des traitements.

En ce qui concerne le secteur nationalisé, M. le ministre des
finances et M . le secrétaire d'Etat aux fi%ancea saveggtbien que
l'alignement des rénninérations de la foncüün puôüqùe sur

celles du secteur nationalisé n'est pas réalisé. Ils ne peuvent
nier que le traitement de base hiérarchisé est inférieur à celui
du secteur nationalisé et que, dans l'état actuel des choses, le
décalage va s 'accentuer au préjudice de la fonction publique.

En réponse à mon intervention lors du débat sur les charges
communes, au mois de novembre dernier, M . le ministre des
finances présentait comme une mesure importante l'intégration
des. éléments dégressifs dans le traitement de base, prévue dans
le memorandum gouvernemental du 10 octobre 1960, et il ajou-
tait que les retraités bénéficieraient « nécessairement » — c'est
la formule qu'il employait — d'une telle mesure.

Or, une fois de plus, le Gouvernement n'a pas tenu ses pro-
messes . Contrairement à ses affirmations de novembre 1960, il
a décidé de n'intégrer, le 1" novembre 1961, que la moitié seu-
lement de ces indemnités dégressives, reportant à la fin de
1962 l'intégration du surplus.

Pourquoi M . le ministre des finances ne s'est-il pas conformé à
ses déclarations, ce qui va en particulier profondément léser les
retraités ?

Quant à ce qu' on a appelé la réforme des catégories C et D,
elle reste à faire, non seulement parce que certains avantages
que les fonctionnaires ont conquis par la lutte, pour ces caté-
gories, demeurent nettement insuffisants, et que les agents clas-
sés aux deux derniers échelons, c'est-à-dire la grande masse
de ces personnels, en sont totalement exclus, mais aussi parce
qu'un reclassement véritable doit comporter la fusion des échel-
les, qui sont au nombre de 10 depuis le décret du 7 juillet 1961,
l'accélération des débuts de carrière, le relèvement sensible des
indices terminaux, le raccourcissement de la durée de la car-
rière, l ' harmonisation des amplitudes de carrière, _la création
de véritables débouchés, la titularisation des auxiliaires . Or, sur
tous ces points, il n'a été accordé à ces catégories qu'une satis-
faction très partielle, par votre décret du 7 juillet dernier.

De même, les agents placés dans la catégorie B n'ont pas
encore obtenu la normalisation et à plus forte raison le relè-
vement de l'indice terminal 360 net.

M . Daniel Dreyfous-Ducas . C'est tout un programme.

M. Robert Ballanger . Monsieur Dreyfous-Ducas, je comprends
que vous soyez fatigué par une séance de nuit assez longue.
Mais vous avez, comme tout parlementaire, la faculté de quitter
la salle des séances et d'aller vous reposer, possibilité que n'ont
pas de nombreux fonctionnaires, cheminots ou employés des
P. et T. qui travaillent la nuit et pour un salaire beaucoup
moins élevé que le vôtre, monsieur Dreyfous-Ducas . (Exclama-
tions à gauche et au centre .)

A gauche . Votre salaire est le même que celui de M. Dreyfoua-
Ducas !

M . Daniel Dreyfous-Ducas. On peut parler pendant deux heures
sur n'importe quel sujet !

M. Robert Ballanger. En ce qui concerne les auxiliaires, près
de 150 .000 sont utilisés dans des emplois permanents pour des
tâches de titulaires, sans en avoir les traitements, puisque
ceux-ci demeurent immuablement déterminés, pendant toute
la durée de 'l'emploi, et pour certains depuis plus de dix ans,
d'après le salaire afférent au premier échelon de l'échelle 8 D —
indice brut 125, porté à 140 à partir du 1" juille t 1961 ; ler
auxiliaires de service sont en général rétribués par référence au
premier échelon de l'échelle 1 D — indice 100.

Cet état de fait résulte évidemment d'une violation systé-
matique de la loi du 3 avril 1950 dont le législateur pensait
qu'elle mettrait définitivement un terme au problème des auxi-
liaires.

Une nouvelle loi de titularisation s'impose . De toute manière,
il parait juste et équitable que leurs traitements bénéficient
d ' une hiérarchisation au fur et à mesure de leur ancienneté de
service.

J'ai souligné tout à l'heure que les retraités étaient particu-
lièrement lésés tant par l'intégration de la moitié seulement
des indemnités dégressives dans le traitement de base que par
le refus de toute amélioration des fins de carrière pour les caté-
gories C. et D.

De plus, la pratique injuste de la création de classes exception-
nelles, qui ne devraient être à la vérité que des fins de carrière
normales, aboutit à exclure les retraités du bénéfice de ces
classes exceptionnelles sous le prétexte qu'à la base de la
promotion il y aurait une sélection . C'est à juste titre que les
retraités ayant appartenu soit à l ' enseignement primaire, soit à
la catégorie B de la fonction publique, s'élèvent avec vigueur
contre cette mesure.

De tels faits, compte tenu également de l'importance croissante
de l'indemnité de résidence, qui constitue un véritable supplé-
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ment de traitement n'entrant pas en compte pour le calcul
des retraites, ont pour conséquence de violer le principe de la
péréquation automatique des pensions posé par les travaux
préparatoires et par les dispositions de la loi du 20 septembre
1948 et de spolier ainsi les retraités.

En novembre dernier, monsieur le ministre des finances, vous
déclariez que u la refonte de l'ensemble du code des pensions
était assez avancée et que vous pensiez qu'un projet serait bientôt
déposé > . Nous nous faisons l'interprète de toutes les organisa-
tions syndicales et de la fédération générale des retraités pour
protester contre les méthodes clandestines utilisées par le Gou-
vernement, d'autant que ce projet ne serait pas sans comporter
des menaces à l'égard des vieux pensionnés . Ne dit-on pas que
seraient exclus du champ d'application du nouveau code les fonc-
tionnaires retraités depuis plus de dix ans :'

Nous demandons donc que les organisations syndicales et la
fédération générale des retraités soient immédiatement informées
des études déjà entreprises et qu'elles soient appelées à en dis-
cuter ainsi d'ailleurs que de la suppression de l'abattement du
sixième pour les emplois sédentaires et de l'attribution d'une
majoration aux agents relevant du service actif.

J'espère que M . le ministre des finances voudra bien donner
à l'Assemblée des précisions à ce sujet et aussi en ce qui con-
cerne les autres revendications des fonctionnaires, en particu-
lier : l'attribution d'une rémunération minimum mensuelle de
500 nouveaux francs réclamée par toutes les organisations syndi-
cales — sur la base des dernières décisions gouvernementales
ce traitement ne sera encore que de 432 nouveaux francs bruts
par mois à Paris ; on sera, ainsi, encore loin du minimum de
500 nouveaux francs dont personne ne saurait cependant contester
la modération étant données les difficultés actuelles d'existence
-- un relèvement plus substantiel des traitements et retraites dès
1961 pour tenir compte du coût de la vie ; l'intégration de l'in-
demnité de résidence et des indemnités dégressives dans les
traitements et la suppression des abattements de zone ; l'élabo-
ration d'un véritable plan de remise en ordre des traitements
et retraites, plan depuis longtemps promis mais toujours différé,
plan discuté entre les représentants de toutes les organisations
syndicales de fonctionnaires et ceux du Gouvernement au sein
du conseil supérieur de la fonction publique et qui devrait notam-
ment comporter : la fixation d'un traitement de base attaché au
coût de la vie ; la suppression des injustices résultant de la
non-répercussion, dans les indic -es inférieurs, de l'intégration
au-dessus de l'indice 450 net de l'ancienne prime hiérarchique
et l'attribution d'un avantage du même ordre à tous les niveaux,
une réforme prioritaire de la situation des catégories C et D.
Dans cette voie, un effort immédiat devrait être consenti par
l'octroi d'un acompte de 20 points brut à tous les échelons de ces
catégories, à valoir sur ladite réforme et celle des auxiliaires.

Je vous demande, monsieur le ministre des finances, de bien
vouloir nous faire connaître votre position sur ces différents
points.

Il y a évidemment d'autres raisons au mécontentement des
fonctionnaires . Par exemple, les conditions défectueuses de tra-
vail, faute de moyens et de crédits suffisants. Il serait nécessaire
le revaloriser les indemnités représentatives de frais d'emploi
ou de tournée . (Protestations. — Bruit de pupitres .)

J'entends des protestations . ..

M. le président . Continuez. Mon devoir est de vous permettre
de parler.

M. Robert Ballanger. Mon intervention porte exactement sur
le sujet en discussion.

M. le président . Personne ne le conteste . Je vous prie de pour-
suivre votre exposé.

M. Robert Ballanger . Il y a aussi le refus d'une véritable
politique des logements en faveur des fonctionnaires.

Pourquoi, monsieur le ministre des finances --- je vous pose
de nombreuses questions et j ' espère que vous répondrez au moins
à un certain nombre d'entre elles — l'Etat français ne verset-il
pas, pour la construction de tels logements, la cotisation de
I p . 100 du montant des salaires qui représente la participation
des employeurs ? Là encore, l'Etat s'avère un bien mauvais
patron.

Une commission constituée au sein du conseil supérieur
constatait l'année dernière que sur la base d'un versement de
1 p . 100 les crédits affectés à 'a construction de logements
auraient dû s'élever en 1960 à 69 .800 .000 NF pour les fonction-
naires civils — budget général — alors que les autorisations de
programme figurant clans la loi de finances de 1960 se montaient
seulement à 4.400 .000 NES, soit moins de 7 p . 100.

Qu'attend votre ministère pour remédier à une telle situation
et inscrire au budget, comme tout employeur, les crédits corres-
pondant au versement de la contribution de 1 p . 100 ?

Enfin, pour conclure, je voudrais élever la plus vigoureuse
protestation contre les graves atteintes qui ont été portées aux
garanties statutaires des fonctionnaires . Déjà en novembre der-
nier, j'ai été amené à dénoncer les ordonnances de septembre et
d ' octobre 1960 qui mettent en cause les droits des fonction-
naires, en tant que citoyens, et introduisent l'arbitraire minis-
tériel en matière disciplinaire.

L'un de ces textes, celui du 15 octobre 1960, concerne le per-
sonnel des départements d'outre-mer . Il prévoit leur déplacement
d'office par décision ministérielle sur simple proposition du
préfet . Déjà ce texte a reçu des applications qui constituent
autant d'atteintes inadmissibles à la liberté d'opinion.

Le mois dernier, un journal parisien publiait une information
rapportant des déclarations qu'aurait faites M. le ministre des
armées devant la commission sénatoriale de la défense nationale
et suivant lesquelles le Gouvernement aurait mis à l'étude un
projet de décret suspendant les garanties statutaires d'affectation
et d'emploi des fonctionnaires de la catégorie A.

Le ministre de la fonction publique a démenti par un commu-
niqué de presse, comme il l'a fait d'ailleurs dans sa réponse à
une question écrite que je lui ayais posée . J'en prends acte,
mais j'aimerais avoir la confirmation qu'il n'existe aucun projet
qui serait de nature à restreindre encore les droits et garanties
des fonctionnaires, leurs libertés de citoyens et leur droit de
grève. (Mouvements divers .)

Mais je suis persuadé que les fonctionnaires, de quelque
opinion qu'ils soient, seraient intéressés par une confirmation
donnée solennellement par le Gouvernement devant le Parlement
au cours de cette séance.

Récemment, d'ailleurs, des menaces de réquisition ont été
proférées à l'égard des fonctionnaires à l'instar des mesures
prises à l'égard des agents des secteurs nationalisés. Les menaces
seront-elles encore longtemps la seule réponse aux légitimes
revendications des fonctionnaires? Mais alors, que le Gouver-
nement ne s'étonne pas si le mécontentement grandit dans les
rangs de la fonction publique.

Monsieur le ministre, j'en ai terminé . Bien qu'il soit tard, je
suis persuadé que mes collègues comme moi-même écouteront
avec beaucoup d'intérét les réponses que vous voudrez bien me
faire . (Applaudissements sur certains bancs à l'extrême gauche .)

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

M. René Cance . Monsieur le ministre, au chapitre 31-94 sont ins-
crits des crédits supplémentaires qui s'élèvent à 312 .700 .000 nou-
veaux francs dont 60 millions de nouveaux francs au titre de
mesures en faveur du personnel enseignant à compter du
1'' mai 1961.

Au sujet de ces crédits, je voudrais me permettre d'attirer
votre attention sur les revendications du personnel des col-
lèges d'enseignement technique qui, vous le savez, sont nos
anciens centres d'apprentissage.

Mais je voudrais surtout vous rappeler, monsieur le ministre,
une date, celle du 13 avril . Ce jour-là, les syndicats C . G. T.,
F. Q., C. F . T. C. ont été reçus au ministère de l'éducation
nationale et ils m'aient obtenu les engagements suivants :

Les professeurs d'enseignement général, les professeurs d'en-
seignement technique théorique, les chefs d'atelier obtenaient
les indices 225-445 net . Les indices des professeurs techniques
adjoints et des surveillants généraux s'échelonnaient de 225
à 430 et les directeurs obtenaient les indices des professeurs
auxquels venaient s ' ajoute' des points, 40, 50 ou 80 points
bruts, points d'ailleurs soumis à retenue pour pension.

En outre, au cours des discussions qui suivirent, le personnel
obtenait l'assurance que des aménagements seraient opérés dans
le déroulement des carrières, la fixation d'un indice terminal
pour les directeurs, la répercussion de reclassement indiciaire
sur les maîtres auxiliaires dont il ne faut pas oublier qu'ils
constituent 35 p . 100 des effectifs.

Telles sont donc, monsieur le ministre, les engagements qui
avaient été pris par l'administration de l'éducation nationale.
Depuis, le Conseil supérieur de la fonction publique s'est réuni.
11 a adopté à son tour des vieux qui ne sont, il est vrai —
on l'a rappelé tout à l'heure — que (les avis, mais ces voeux
allaient dans le sens des intérêts du personnel.

Aussi, monsieur le ministre, je vous demande si clans les
60 millions de nouveaux francs sont inclus les crédits qui doi-
vent permettre au ministre de l'éducation nationale de tenir
les engagements pris devant les représentants du personnel.

La rentrée de 1961, vous le savez, sera — je l'ai dit et
peut-être faut il le répéter --- la plus dramatique de la décennie.
On demandera beaucoup à tous les personnels de l'enseigne-
ment technique . Ils sont prêts d'ailleurs à se dévouer pour leurs
élèves, mais vous considérerez comme moi, monsieur le ministre,
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qu'en toute équité Ies voeux du Conseil supérieur de la fonction
publique, émis le 20 juin, doivent être pris en considération
et que doivent être tenus les engagements pris par l'éducation
nationale dans la réunion du 13 avril.

Les revendications du personnel des collèges d'enseignement
technique sont légitimes, elles sont raisonnables . Personne d'ail-
leurs ne les a contestées . C'est pourquoi, dans I'intérêt de
ce personnel comme aussi dans l'intérêt du pays qui exige la
formation de techniciens et d'ouvriers qualifiés toujours plus
nombreux, les revendication du personnel doivent être satis-
faites.

M. le président . Je donne lecture de la section j des finances
et affaires économiques:

1 . — Charges communes.
Titre I1, 927.000 NF ;

c Titre III, 478 .590 .000 NF ;
Titre IV, 7 .112 .000 NF . »

Je vais mettre aux voix le titre II.

M . Robert Ballanger. Le Gouvernement ne répond pas ? On
n'a jamais siens une discussion budgétaire, le Gouvernement
ne pas répondre aux questions posées par les parlementaires.

Au centre . Vous n'avez pas la parole. Vous l'avez eue assez
longtemps.

M . Robert Ballanger . Que le Gouvernement réponde!

M . André Fanton . Vous avez fait un discours.

M . René Cance . Personnellement, je n'ai parlé que pendant
quelques minutes . (Exclamations au centre et à droite .)

M. le président. Monsieur Cance, trous n'avez pas la parole.
Monsieur Ballanger, malgré l'heure tardive vous avez pu user
longuement de votre droit d'intervention . Si le Gouvernement ne
veut pas prendre la parole pour vous répondre, vous ne pouvez
le lui imposer.

M . Robert Ballanger. Je demande la parole.

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

M. Robert Ballanger . Certes, monsieur le président, le Gou-
vernement n'est pas obligé de me répondre . Cependant je
croyais que les divers problèmes que j'ai exposés méritaient une
réponse que j'attendais de la courtoisie du Gouvernement . Le
Gouvernement n'a pas répondu . J'en prends acte.

M. Fernand Darchicourt. Ce silence est inadmissible . Toute
question mérite réponse !

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?. ..
Je mets aux voix le titre II de l'état A concernant le minis-

tère des finances et affaires économiques (I. — Charges com-
munes), au chiffre de 927.000 nouveaux francs.

;Le titre II de l'état d . mis aux vois, est adopte .)

M. le président . Je mets aux voix le titre III de l'état A
concernant le ministère des finances et affaires économiques
(I . — Charges communes), au chiffre de 478 .590 .000 nouveaux
francs.

(Le titre III de l'état A, mis aux voix, est adopté .)

M . le président . Le Gouvernement a déposé un amendement
n" 17 tendant à ajouter 586 millions (le nouveaux francs au
titre IV de l'état A : finances et affaires économiques (I . — Char-
ges communes) et, en conséquence, à l'article 16, à augmenter les
crédits de 586 millions de nouveaux francs.

La parole est à M. le rapporteur général.

M . le rapporteur général . Le Gouvernement a donné toutes
les explications nécessaires sur cet amendement qui résout le
problème du collectif agricole.

La commission des finances, pourtant dessaisie, donne le même
avis que la commission spéciale, c ' est-à-dire qu'elle est favorable
à l'amendement.

M. :e président . La parole est à M . Voisin.

M . André Voisin . Après la réponse de M . le Premier ministre,
une mise au point sur les conclusions de la commission spéciale
était nécessaire. M. Charvet l'a faite, je suis entièrement
d' accord sur les précisions qu'il a données.

Etant inscrit contre l'amendement, je voudrais que M . le
ministre des finances et des affaires économiques nous dise si,
le collectif étant voté, le règlement des subventions d'Etat à
l ' exportation interviendra rapidement .

En effet, de nombreuses laiteries exportant du beurre et de
la caséine en Angleterre n'ont pas perçu le montant des subven-
tions depuis le mois de mars et, pour certaines, depuis le mois
de décembre. De ce fait, leur trésorerie est en difficulté.

J ' aimerais donc avoir l'assurance qu'après le vote du collectif,
un règlement rapide interviendra, tant pour le beurre que pour
la caséine.

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

M. le ministre des finances et des affaires économiques . Des
crédits supplémentaires sont mis à la disposition du ministère
de l'agriculture et doivent donc permettre les règlements en
suspens.

Il va de soi qu'il se pose deux questions différentes : celle
de la disponibilité des crédits et celle des délais de paiement.
La disponibilité des crédits est assurée par le texte qui vous
est soumis ; les délais de paiement dépendent de l'adminis-
tration intéressée.

M . ie président . Je mets aux voix l'amendement n" 17 présenté
par le Gouvernement.

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

M . le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix le titre IV de l'état A concernant le minis-

tère des finances et des affaires économiques (I . — Charges
communes), compte tenu du vote de l'amendement r." 1 du Gou-
vernement, soit au nouveau chiffre de 593 .112.000 nouveaux
francs.

(Le titre IV de l'état A, mis aux voix, avec ce nouveau chiffre,
est adopté .)

M. le président . Nous poursuivons l'examen des crédits relatifs
aux finances et aux affaires économiques.

II. — Services financiers.
e Titre III, 4 millions de nouveaux francs » ;
c Titre IV, 1 million de nouveaux francs . »
Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix le titre III de l'état A concernant le minis-

tère des finances et des affaires économiques (II . — Services
financiers), au chiffre de 4 millions de nouveaux francs.

(Le titre III de l'état A, mis aux voix, est adopté .)

M . le président . Je mets aux voix le titre IV de l'état A concer-
nant le ministère des finances et des affaires économiques
(II. — Services financiers), au chiffre de 1 million de nouveaux
francs.

(Le titre IV de l'état A, mis aux voix, est adopté .)

M . le président. Nous poursuivons l' examen des crédits relatifs
aux finances et affaires économiques.

III. — Affaires économiques.

c Titre III, 597.895 nouveaux francs ;
c Titre IV, 150.000 nouveaux francs. »
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le titre III de l'état A concernant le ministère

des finances et affaires économiques (III . — Affaires économi-
ques), au chiffre de 597 .895 nouveaux francs.

(Le titre 111 de l'état A, mis aux voix, est adopté .)

M . le président. Je mets aux voix le titre IV de l'Etat A concer-
nant le ministère des finances et affaires économiques (III . --
Affaires économiques), au chiffre de 150 .000 nouveaux francs.

(Le titre IV de l'état A, mis aux voix, est adopté .)

M . le président. Nous poursuivons l'examen des crédits relatifs
aux finances et affaires économiques.

IV . — Commissariat général du plan d'équipement
et de la productivité.

c Titre III, 76 .286 nouveaux francs . »

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix le titre III de l'état A concernant le ministère

des finances et affaires économiques (IV . — Commissariat général
du plan d'équipement et de la productivité), au chiffre de 76 .286
nouveaux francs.

(Le titre III de l' état A, mis aux voix, est adopté .)
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M . le président. Nous abordons les crédits relatifs au ministère
de l'industrie .

Industrie.

< Titre III, 145.138 nouveaux francs . a
Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix le titre III de l'état A concernant le ministère

de l'industrie au chiffre de 145.138 nouveaux francs.

(Le titre III de l'état A, mis aux voix, est adopté.)

M . le président. Nous arrivons aux crédits relatifs au ministère
de l'intérieur .

Intérieur.

< Titre III, 17 .693 .285 nouveaux francs . a
Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix le titre III de l'état A concernant le ministère

de l'intérieur au chiffre de 17.693 .285 nouveaux francs.

(Le titre III de l'état A, luis aux voix, est. adopté .)

M . le président. Nous abordons les crédits relatifs au minis-
tère de la justice,

Justice.

e Titre III, 1 .628.198 nouveaux francs . a

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix le titre III de l'état A concernant le minis-

tère de la justice, au chiffre de 1 .628 .198 nouveaux francs.

(Le titre 111 de l'état A, mis aux voix, est adopté.)

M. le président . Nous abordons l'examen des crédits relatifs
aux services du Premier ministre.

Services du Premier ministre.

1. — Services généraux.
e Titre III. 5 .387.204 nouveaux francs ;
e Titre IV, 11 .860 .258 nouveaux francs . s

Personne ne demande la parole? . ..
Je mets aux voix le titre Ili de l'état A concernant les services

du Premier ministre (1 . — Services généraux), au chiffre de
5 .387 .204 nouveaux francs.

(Le titre I11 de l'état A, mis aux voix, est adopté .)

M. le président . Je mets aux voix le titre IV de l'état A
concernant les services du Premier ministre (1 . — Services
généraux), au chiffre de 11 .860 .258 nouveaux francs.

(Le titre IV de l'état A, mis aux voix, est adopté .)

M . le président. Nous poursuivons l'examen des crédits rela-
tifs aux services du Premier ministre.

H. — Information.

e Titre III, 80 .000 nouveaux francs . a

Personne ne demande la parole? . ..
Je mets aux voix le titre III de l'état A concernant les

services du Premier ministre (II . — Information), au chiffre
de 80 .000 nouveaux francs.

(Le titre Ill de l'état A, mis aux voix, est adopté.)

M. le président. Nous poursuivons l'examen des crédits affec-
tés aux services du Premier ministre.

IV. — Secrétariat général pour les affaires algériennes.
e Titre III, 18.595 .667 nouveaux francs ;
e Titre IV, 1 million de nouveaux francs . a

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets .aux voix le titre III de l'état A concernant les
services du Premier ministre (IV . — Secrétariat général pour
les affaires algériennes), au chiffre de 18 .595 .667 nouveaux
francs.

(Le titre I11 de l'état A, mis aux voix, est adopté .)

M . le président . Au titre IV de l'état A : Services du Premier
ministre (IV . — Secrétariat générai pour les affaires algériennes),
M. Duchateau a déposé un amendement n° 27 tendant à sup-
primer le crédit inscrit à ce titre.

La parole est à M. Darchicourt pour soutenir l ' amendement.

M. Fernand Darchicourt . Le Gouvernement est logique avec
lui-même : l'inscription du crédit découle de sa position du
31 décembre 1959. Nous le sommes, nous, en maintenant la
nôtre . L'inscription du crédit en cause est la conséquence de

la loi qui — chacun le sait - a porté atteinte à la laïcité de
l'Etat et de l ' école . C' est pourquoi le groupe socialiste demande
la suppression de ce crédit.

Au centre . De quoi s'agit-il ?

M. le président. II s'agit du secrétariat général pour les affaires
algériennes . (Exclamations .)

M . le rapporteur général . L'amendement de M. Duchateau
est parfaitement fondé et vient d'être expliqué très clairement
par M . Darchicourt.

M . Michel Habits-Deloncle. Quel est l'affectation du crédit dont
il s'agit ?

M . le rapporteur général. Il s'agit de l'application de la loi
sur l'école en Algérie.

M . Mustapha Deramchi . J'espère qu'il n'est pas question de
supprimer les mosquées !

M. le président . Sur cet amendement, quel est l'avis du Gou-
vernement ?

M. le ministre des finances et des affaires' économiques. Le
Gouvernement repousse l'amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 27 de
M. Duchâteau.

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

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

Je mets aux voix le titre IV de l'état A concernant les services
du Premier ministre (IV . — Secrétariat général pour les affaires
algériennes), au chiffre de 1 million de nouveaux francs.

(Le titre IV de l'état A, mis aux voix, est adopté.)

M . le président. Nous poursuivons l'examen des crédits relatifs
aux services du Premier ministre.

IX . — Relations avec les Etats de la Communauté . — Relations
avec les Etats du Cameroun et du Togo.

• Titre III, 3 .380.598 nouveaux francs ;
a Titre IV, 28 .319 .402 nouveaux francs . a

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix le titre III de l'état A concernant les services

du Premier ministre (IX. — Relations avec les Etats de la Com-
munauté . — Relations avec les Etats du Cameroun et du Togo),
au chiffre de 3 .380 .598 nouveaux francs.

(Le titre III de l'état A, mis aux voix, est adopté .)

M. le président . Je mets aux voix le titre IV de l'état A con-
cernant les services du Premier ministre (IX . — Relations avec
les Etats de la Communauté . — Relations avec les Etats du Came-
roun et du Togo), au chiffre de 28.319.402 nouveaux francs.

(Le titre IV de l'état A, mis aux voix, est adopté.)

M. le président. Nous arrivons aux crédits relatifs à la section X
des services du Premier ministre.

X . — Départements et territoires d'outre-mer.

e Titre III, 11 .316 .440 nouveaux francs ;
e Titre IV, 2 .265 .860 nouveaux francs . a

Personne ne demande la parole? . ..

Je mets aux voix le titre III de l'état A concernant les sers
vices du Premier ministre (X . — Départements et territoires
d'outre-mer) au chiffre de 11 .316 .440 nouveaux francs.

(Le titre III de l'état A, mis aux voix, est adopt4 .)

M. le président . Je mets aux voix le titre IV de l'état A concer-
nant les services du Premier ministre (X . — Départements et
territoires d ' outre-mer) au chiffre de 2 .265 .860 nouveaux francs.

(Le titre IV de l'état A, nais aux voix, est adopté .)

M. le président. Nous abordons maintenant les crédits relatifs
au Sahara .

Sahara.

< Titre III, 113 .000 nouveaux francs. »

Personne ne demande la parole ?d

Je mets aux voix le titre III de l'état A concernant le Sahara
au chiffre de 113 .000 nouveaux francs.

(Le titre III de l ' état A, mis aux voix, est adopté .)
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M . le président . Nous examinons maintenant les crédits affectés
au ministère de la santé publique et population.

Santé publique et population.

e Titre III, 612 .891 nouveaux francs ;
c Titre IV, 39.500 .000 nouveaux francs. »

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix le titre III de l'état A concernant le ministère
de la santé publique et population au chiffre de 612.891 nouveaux
francs.

(Le titre 11I de l'état A, mis aux voix, est adopté .)

M. le président . Je mets aux voix le titre IV de l'état A
concernant le ministère de la santé publique et population au
chiffre de 3£ .500 .000 nouveaux francs.

(Le titre IV de l'état A, mis aux voix, est adopté .)

M. le président . Nous arrivons aux crédits relatifs au minis-
tère du travail.

Travail.

c Titre III, 164 .000 nouveaux francs
c Titre IV, 8 .500 .000 nouveaux francs . »
Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix le titre III de l'état A concernant le mi,tis-

tère du travail, au chiffre de 164 .000 nouveaux francs.

(Le titre III de l'état A, mis aux voix, est adopté .)

M. le président. Je mets aux voix le titre IV de l'état A
concernant le ministère du travail, au chiffre de 8.500 .000 nou-
veaux francs.

(Le titre IV de l'état A, mis aux voix, est adopté .)

M. le président . Nous abordons l'examen des crédits affectés
au ministère des travaux publics et des transports.

Travaux publics et transports.

1. — Travaux publics et transports.

c Titre III, 976 .075 nouveaux francs
e Titre IV, 3 .952.500 nouveaux francs . s
Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix le titre III de l'état A concernant le minis-

tère des travaux publics et des transports (I . — Travaux publics
et transports), au chiffre de 976 .075 nouveaux francs.

(Le titre III de l'état A, mis aux voix, est adopté .)

M. le président . Je mets aux voix le titre 1V de l'état A concer-
nant le ministère des travaux publics et des transports (I . — Tra-
vaux publics et transports), au chiffre de 3 .952.500 nouveaux
francs).

(Le titre IV de l'état A, mis aux voix, est adopté .)

M. le président. Nous poursuivons l ' examen des crédits du
ministère des travaux publics et des transports.

II . — Aviation civile et commerciale.

c Titre III, 697,210 nouveaux francs
c Titre IV, 4.820 .281 nouveaux francs . s
Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix le titre III de l'état A concernant le minis-

tère des travaux publics et des transports (II . — Aviation civile
et commerciale), au chiffre de 697 .210 nouveaux francs.

(Le titre III de l'état A, mis aux voix, est adopté .)

M. le président. Je mets aux voix le titre IV de l ' état A concer-
nant le ministère des travaux publics et des transports (II . —
Aviation civile et commerciale), au chiffre de 4 .820.281 nouveaux
francs.

(Le titre IV de l'état A, mis aux voix, est adopté .)

M . le président. Je donne lecture de la section III du ministère
des travaux publics et des transports.

III. — Marine marchande.

c Titre IV, 25.187 .100 nouveaux francs. s

La parole est à M. Fraissinet.

M. Jean Fraissinet. Mesdames, messieurs, en raison de l'heure
redoutable où nous délibérons, je ne ferai qu'effleurer des
sujets qui mériteraient cependant de longs développements .

Dans le collectif qui nous est soumis, figurait un crédit de
25 millions de nouveaux francs commenté dans l'exposé des
motifs de la façon suivante :

e Les conditions d'exploitation de l'armement naval, malgré les
appuis existants — monopole de pavillon dans certaines zones
ou pour certains produits, bonifications d'intérêt pour les
emprunts d'équipement, exonération de la taxe sur la valeur
ajoutée — n'ont pas paru suffisamment affermies dans certains
secteurs ou pour certains navires.

c Aussi a-t-il été jugé souhaitable de lui accorder une aide
dont les modalités d'attribution seront ultérieurement définies
et dont le montant ne pourra excéder 25 millions de nouveaux
francs . s

J'avais présenté un amendement tendant à la suppression de ce
crédit et cela pour deux raisons : D'abord parce que je suis
adversaire déterminé des subventions et ensuite parce que
cet exposé des motifs est extrêmement tendancieux, sinon inexact
et de nature à présenter la situation de la marine marchande
sous un aspect qui est sans commune mesure avec la réalité.

Je vous ferai grâce des développements qui justifieraient
amplement cette affirmation . Je ne sais pas ce que dira M . le
rapporteur général à ce sujet, mais je crois savoir qu'une présen-
tation différente a été envisagée . Je le souhaite beaucoup pour
ma part, parce que le monopole de pavillon n'existe plus que
sur les lignes d'Algérie, qu'en ce qui concerne la T . V. A.,
c'est le régime commun qui est appliqué à la marine marchande
et que la bonification d'intérêt pour les emprunts d'équipement
tient simplement compte du fait trop souvent méconnu que
l'industrie maritime est internationale et que, dès l ' ins*ant où
le navire a franchi les passes du port, il est livré sans aucune
protection à la concurrence internationale.

Je terminerai sur ce point : les dépenses annuelles d'équipe-
ment pour un navire standard, comme le Liberty ship, compte non
tenu des prix applicables sur ce qu'il est convenu d'appeler les
pavillons de complaisance — Bermudes, Libéria, Panama —
s'élèvent, pour le pavillon allemand, à 46,28 p . 100 et, pour le
pavillon norvégien, à 42,9 de celles du pavillon français . Cela a
été constaté par une série de commissions d 'enquête qui ont eu
lieu en 1953, 1958, 1960, et encore tout récemment par un
rapport et un avis du Conseil économique et social . (Applaudis-
sements à droite et au centre droit .)

M. le président. La parole est à M. le ministre des finances.

M. le ministre des finances et des affaires économiques . Comme
suite aux observations qu'a présentées M. Fraissinet à la com-
mission des finances, il a été proposé de donner à ce chapitre
l'intitulé suivant : c Versement d'allocations compensatrices des-
tinées à tenir compte des conditions d'exploitation difficiles de
certains secteurs de l'armement français s . Ce crédit a un carac-
tère strictement limitatif.

M. le président. Sur le titre IV de létat A : Travaux publies et
transports (III . — Marine marchande), II . Marc Jacquet, rappor-
teur général au nom de la commission des finances, a déposé
un amendement n° 13 rectifié tendant à réduire le crédit de
25 millions de nouveaux francs.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. le rapporteur général . Compte tenu des explications de
M . le ministre des finances, je retire cet amendement.

M. le président . L'amendement n° 13 rectifié est retiré.
Je mets aux voix le titré IV de l'état A concernant le minis-

tère des travaux publics et des transports (III . — Marine
marchande), au chiffre de 25.187.100 nouveaux francs.

(Le titre IV de l'état A, mis aux voix, est adopté .)

M. le président . J 'appelle maintenant l'article 16 avec les chif-
fres résultant du vote de l'état A.

2' partie . — Dispositions applicables à l 'année 1961.

1° Ouvertures et annulations de crédits.

Dépenses ordinaires des services civils.

e Art. 16 . — Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses
ordinaires des services civils pour 1961, des crédits supplémen-
taires s'élevant à la somme totale de 1 .320.743.825 nouveaux
francs conformément à la répartition par titre et par ministère
qui en est donnée à l'état A annexé à la présente loi . s

M. le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 16.

(L'article 16, mis aux voix, est adopté .)
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[Article 17.]

M. le président. L'article 17 est réservé jusqu ' au vote de
l'état B.

La parole est à M . Halbout, rapporteur, au nom de la commis-
sion de ls défense nationale saisie pour avis.

M. Emile-Pierre Halbout, rapporteur pour avis . La commission
de la défense nationale demande à l'Assemblée de ne pas
adopter l'article 17 qui annule des crédits d'un montant de
25 millions de nouveaux francs.

Sur ces 25 millions, plus de la moitié — 13 millions — sont
annulés sur des crédits prévus pour payer les seuls harkis au
budget du secrétariat des affaires algériennes.

Les mesures de compression d'effectifs n'ayant pris effet
qu'à partir du 1"` juin 1961, cette diminution, qui porte sur les
sept derniers mois de l'année 1961, aura une répercussion très
brutale.

Comme je l'ai indiqué dans mon rapport, il ne faudrait pas
aller au-delà de 4.600 suppressions de postes car il faut prévoir
le reclassement des intéressés.

Je demande donc à l'Assemblée de ne pas permettre cette
réduction de 13 millions de nouveaux francs et de voter contre
l'article, à moins que le Gouvernement ne nous précise sa poli-
tique en ce qui concerne le maintien de l'ordre et le rôle des
harkis.

M. le président. La parole est à M . de Villeneuve.

M . Frédéric de Villeneuve . En demandant à intervenir sur
le présent article, je voulais vous rappeler, monsieur le ministre
des armées, ce que je vous ait dit lors de la dernière séance de
la commission de la défense nationale.

A ce moment, je m ' étais permis de vous faire part de mes
craintes sur les troubles qui surviendraient dans le bled et dans
les petites localités après le départ des unités . J'ajoutais que
la nouvelle implantation des forces armées décidée par le pouvoir
ne me paraissait pas judicieuse.

Le bled, disiez-vous, était redevenu calme . Il était pacifié . La
présence des troupes n'était donc plus aussi nécessaire . Quant
aux villes, la situation y était tout autre . Elle était beaucoup
plus délicate. Aussi la présence de gendarmes et de C . R. S.
s'avérait indispensable parce que ces unités étaient plus aptes
que les troupes régulières à affronter les émeutes à l'intérieur
des villes.

J'émettais alors l'hypothèse suivante : au cas où des troubles
éclateraient dans le bled, seriez-vous en mesure d'y faire face ?

Je n'ai pas le souvenir que votre réponse ait été très nette.
Eh bien, monsieur le ministre, les événements du 5 juillet

m'ont donné malheureusement raison . Les incidents les plus
graves se sont produits dans les petites localités . Il y eut de
nombreuses victimes . Vous savez d ' ailleurs que, depuis que la
trève unilatérale a été décrétée par des instances supérieures
auxquelles sont spécialement réservées les affaires algériennes,
le F. L . N . est revenu dans des localités d'où il avait disparu
depuis ;956 . Ces renseignements, le pouvoir les connaissait.

Quelles mesures a-t-il prises ?
A ma connaissance, il a pris les seules décisions suivantes :

la trêve unilatérale, le départ d'une division, la suppression ou
le début de suppression de 7 .000 harkis . le désarmement des
civils.

On peut donc conclure qu'il y a là un rapport de cause à effet
entre ces mesures et les résultats des événements du 5 juillet.

La défense intérieure des départements de l'Algérie n ' est
pas assurée. En conséquence . il m'est impossible d'approuver
la politique que vous avez suivie jusqu'à présent et qui se traduit
par le départ d 'une division d'Algérie, la réduction de l'effectif
des harkis et le désarmement des civils.

La défense du patrimoine national doit être assurée . Il appar-
tient au pouvoir de prendre à cet effet les mesures qui s'im-
posent. (Applaudissements à droite et air centre droit .)

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

M. le secrétaire d'Etat aux finances . Je réponds à M. Halbout,
qui a évoqué l'aspect financier d'un problème qui contient
d'autres implications, lesquelles justifieraient un plus ample
débat.

En fait, il s'agit d'un gage, et d'ailleurs d'un gage partiel,
qui est demandé pour des dépenses qui intéressent précisément
le maintien de l'ordre en Algérie . Ce gage est la contrepartie de
dépenses qui concernent la création de quatre escadrons de
gendarmerie et celle de treize groupes mobiles de sécurité.

Il couvre imparfaitement les dépenses de fonctionnement et
plus imparfaitement encore les dépenses d'équipement.

II ne s ' agit donc pas d'une économie au détriment des forces
affectées au maintien de l'ordre en Algérie, mais d ' une trans-
formation de ces forces qui entraîne finalement une charge
financière accrue .

Les préoccupations de la commission portent en fait, sans
doute, sur. le sort des 7.000 harkis dont l 'engagement ne serait
pas renouvelé.

Sur ces 7.000 harkis, d'après ce qu'il m 'a été indiqué,
3 .000 sont assès et bénéficient déjà, à ce titre, d'en statut proche
du statut militaire et trouveront un emploi dans les forces
armées du type classique . On peut penser en outre qu'une
proportion appréciable des 4 .000 autres pourra être recrutée
dans d'autres formations intervenant dans les opérations de
maintien de 1•urdre, notamment dans les G . M. S.

Ainsi, s'agit-il en définitive du non-renouvellement, à un
rythme jugé pratiquement réalisable par les autorités d'Algérie,
du contrat de harkis dont une large majorité trouvera un emploi
au sein d'autres formations de maintien de l ' ordre.

M. le président . Je donne lecture de l'état B ;

ETAT B

Tableau portant répartition, par titre et par ministère, des
crédits annulés au titre des dépenses ordinaires des services
civils.

Affaires culturelles.

s Titre IV, 22 .500 NF. »

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l'annulation de crédits proposée pour le
titre IV de l'état B concernant les affaires culturelles.

(L'annulation de crédits, mise aux voix, est adoptée .)

M . le président. Nous arrivons au ministère des affaires étran-
gères .

Affaires étrangères.

a Titre III, 113 .759 nouveaux francs. »
Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix l'annulation de crédits proposée pour le

titre III de l ' état B concernant les affaires étrangères.

(L'annulation de crédits, mise aux voix, est adoptée .)

M. le président. Nous arrivons au ministère de l'édu ation
nationale.

Education nationale.

s Titre III, 15 .000 nouveaux francs a ;
c Titre IV, 7 .129.000 nouveaux francs . »
Personne ne demande la parole ?. ..
Je mets aux voix l'annulation de crédits proposée pour le

titre HI de l'état B concernant l'éducation nationale.

(L'annulation de crédits, mise aux voix, est adoptée .)

M . le président. Je .nets aux voix l ' annulation de crédits pro-
posée pour le titre IV de l'état B concernant l 'éducation nationale.

(L'annulation de crédits, mise aux voix, est adoptée .)

M. le président. Nous arrivons au ministère des finances et des
affaires économiques.

Finances et affaires économiques.

II . — Services financiers.

s Titre III, 2 millions de nouveaux francs . s
Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'annulation de crédits proposée pour le

titre III de l' état B concernant les finances et affaires écono-
miques (II . — Services financiers).

(L'annulation de crédits, mise aux' voix, est adoptée .)

M. le président. Nous arrivons aux crédits relatifs à la sec-
tion IV.

IV. ^ COMMISSARIAT GÉNÉRAL DU PLAN D 'ÉQUIPEMENT
ET DE LA PRODUCTIVITÉ

Titre III, 11 .979 nouveaux francs . »
Au titre III de l'état B (finances et affaires économiques,

IV . — Commissariat général du plan d 'équipement et de la
productivité), je suis saisi d'un amendement n" 31 de M . du
Halgouët tendant à supprimer l 'annulation de crédit de
11 .979 nouveaux francs.

La parole est à M. du Halgouët.

M. Yves du Halgouët . Mesdames, messieurs, mon opposition
à l'annulation d'un crédit de 11 .979 nouveaux francs revêt un
caractère pratique.
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J'interviens pour que tous les moyens d'action du plan soient
mis en oeuvre au moment où s' élabore le IV' plan.

En effet, deux remarques s'imposent.
Il est urgent de consulter les comités d'expansion régionale.
Certes, je reconnais volontiers que, au cours des études qui

ont abouti aux trois premiers plans, il fallait fixe : d'autorité
les objectifs qui étaient déterminés surtout par la nécessité de
satisfaire des besoins vitaux et de supprimer les goulots d'étran-
glement qui souvent freinaient la production.

Aujourd'hui, le problème est inverse et la surproduction
menace à tous les postes.

Devons-nous en être affligés ?
Non, bien sûr !
Mais cela nous impose le devoir de conduire cette expansion

sur deux plans, sur le plan économique — et cela est largement
conforme à la mission confié ; au commissariat général au
plan, doté de moyens adéquats à sa tâche — mais aussi sur le
plan social et humain . Et là, il faut l ' avouer, il reste beaucoup
à faire pour que les données, peut-être même les impératifs
économiques, cèdent le pas devant les besoins et les nécessités,
les progrès harmonieux de l'homme et de la famille.

La synthèse nécessaire ne sera pas bonne si elle ne cherche
pas ses bases dans la vie familiale, la vie à l 'échelon des collec-
tivités locales, la vie régionale que seuls peuvent bien déterminer
et exprimer les comités régionaux d'expansion économique.

Avant que vos envoyés, monsieur le ministre, aillent dresser
les plans régionaux et répandre la vérité que vous aurez déter-
minée à Paris, vous me permettrez de penser qu'il est émi-
nemment souhaitable que cette vérité sorte aussi de nos pro-
vinces et je vous demande avec beaucoup d'insistance d'agir
en ce sens.

Et puis, ne croyez-vous pas non plus qu'il serait intéressant
d 'associer étroitement le Parlement à ces études et de convier
toutes nos grandes commissions à donner leur avis dès mainte-
nant? C' est le désir de tous dans cette enceinte et je ne crois
pas bon que les parlementaires soient écartés de cette oeuvre
d 'ensemble et ne puissent y participer que pour donner leur
accord a posteriori.

Bien des événements encore récents nous ont montré que le
travail en commun était nécessaire et qu'il était bien préférable
pour tous de le réaliser avant les dures confrontations que les
faits opposent souvent à la volonté des hommes . (Applaudisse-
ments à droite .)

M. le président . Quel est l'avis de la commission ?
M. le rapporteur général . La commission s'oppose à l ' amende-

ment puisque l'annulation est gagée par l'ouverture d'un crédit
de même montant.

Il s'agit, comme vous le savez, sur les crédits actuels du com-
missariat général au plan, de remplacer la voiture du commis-
saire général.

Je comprends les préoccupations de M. du Halgouêt, mais
nous ne pouvons pas le suivre en l ' occurrence.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat aux finances. Le Gouvernement sou-
haite que M. du •Halgouët veuille bien retirer son amendement.

M. du Halgouêt a pu s ' apercevoir, en effet, que le crédit
dont l'annulation est proposée coïncide exactement avec la
valeur d'une voiture automobile dont l'achat est demandé.

C'est dans un esprit d'économie que nous avons demandé au
commissariat général au plan de nous proposer lui-même le
gage de cette dépense et c'est, compte tenu de son sentiment
que nous avons procédé à l'amputation correspondante.

M. le président. Monsieur du Halgouêt, retirez-vous votre
amendement ?

M. Yves du Halgouêt Je serai très heureux de retirer l'amen-
dement que j'ai déposé.

Je voudrais bien, toutefois, que M . le ministre des finances
et M. le secrétaire d'Etat me donnent l'assurance qu les deux
points que j 'ai soulevés feront l'objet de leur attention parti-
cule:se et qu'ils s'attacheront particulièrement à l'étude des
questions intéressant les comités régionaux, d'une part, et,

autre part, qu'ils permettront aux commissions compétentes
ge l 'Assemblée de se prononcer sur les questions du IV' plan
avant que celui-ci ne soit définitivement déterminé . (Applaudis-
sements à droite .)

M. le président. La parole est à M . le secrétaire d'Etat aux
fin;mces.

M . le secrétaire d'Etat aux finances. Le Gouvernement peut
très volontiers donner à M . du Halgouêt l'assurance qu'il
demande.

n fait, chacun connaît l'orientation donnée au IV' plan en
matière d'action régionale . L'ensemble des travaux de ce plan

est mené et sera mené en étroite liaison avec les organismes
régionaux intéressés au développement économique.

De même, M . le ministre des finances se propose de donner
aux commissions compétentes, sous la forme d'une audition spé-
ciale, les renseignements qui pourront éclairer les commissaires
sur les phases successives de l'élaboration du IV' plan.

M. Yves du Halgouët. Je vous remercie de cette déclara-
tion, monsieur le • secrétaire d'Etat aux finances et, dans ces
conditions, je retire mon amendement.

M . le président. L'amendement n° 31 de M . du Halgouêt est
retiré.

Personne ne demande plus la parole '.
Je mets aux voix l'annulation de crédits proposée par le

titre III de l'état B, concernant les finances et affaires écono-
miques (IV . — Commissariat général du plan d'équipement et
de la productivité).

(L'annulation de crédits, mise aux voix, est adoptée .)

M . le président. Nous arrivons aux services du Premier
ministre.

Services du Premier ministre.

IV. — Secrétariat général pour les affaires algériennes.

c Titre III, 13 .244 .142 NF )
La parole est à M . François Valentin.

M . François Valentin, président de la commission de la
défense nationale . Dans la mesure où le problème posé par la
suppression de 7 .000 postes de harkis est financier, M. le
secrétaire d'Etat au budget, avec sa clarté habituelle, a répondu
aux questions que la commission avait pu se poser. Mais il
sait fort bien que le problème n'est pas exclusivement finan-
cier ; il revêt également un aspect général et un aspect moral.

M. le secrétaire d'Etat a fait allusion à respect général:
nos moyens de maintien de l'ordre viennent de faire - l'objet
d'un équilibre nouveau de la part du Gouvernement . Il est
regrettable que celui-ci n 'ait pas cru devoir exposer à l'Assem-
blée quelle était, en ce domaine, sa politique d'ensemble.

Nous voyons augmenter le nombre des compagnies républi-
caines de sécurité, augmenter dans une certaine mesure le
nombre des escadrons de gardes mobiles, réduire le nombre des
harkis.

Tout cela, nous le supposons du moins, doit s'inscrire dans
une vue générale . Cette vue, nous ne la connaissons pas et
c'est pourquoi il nous est extrêmement difficile d'accepter ce
que M. le secrétaire d'Etat appelait tout à l'heure la prise d'un
gage . Car c ' est ici qu'intervient l'aspect moral du problème.

Ce gage, vous l'avez précisé, ne suffit pas à faire face aux
dépenses nouvelles auxquelles, par ailleurs, vous nous deman-
dez de souscrire, ni aux dépenses de fonctionnement, ni, moins
encore, aux dépenses d'organisation et d ' équipement.

Alors, pourquoi prendre le risque psychologique dans les
circonstances actuelles de laisser penser que nous commençons
à laisser aller vers un destin incertain des hommes qui, au
cours des dernières années, ont donné tant de preuves de
leur attachement et de leur fidélité ? (Applaudissements à
droite et au centre droit .)

La commission, en soulevant ce problème, attend du Gouver-
nement qu'il prenne lui-même l'initative de renoncer à ce
gage partiel et qu'il publie d'abord, ainsi qu'il s'y est engagé
tout récemment encore, le statut des harkis, lequel, en définis-
sant d'une manière claire, la situation de ces supplétifs, per-
mettrait d'écarter un certain nombre d'inquiétudes.

Alors, nous pourrons reprendre la question, mais nous la
reprendrons dans la clarté . A ce moment-là, nous pourrons sans
doute apporter à la solution qu'on nous propose une adhésion
que, dans l'état actuel des choses, il nous est malheureusement
Impossible de donner . (Applaudissements à droite et au centre
droit.)

M . le président . Personne ne demande plus la parole ? ...
Je vais mettre aux voix l'annulation de crédits proposée pour

le titre HI de l'état B concernant les services du Premier
ministre . ..

M . le président de la commission de la défense nationale et
des forces armées. La commission s'oppose à l 'annulation des
crédits correspondant aux services du Premier ministre — secré-
tariat général pour les affaires algériennes.

M. Henri Dorey, rapporteur spécial . La commission des finances
a donné son accord à l'annulation des crédits.

M . le secrétaire d'Etat aux finances . Je demande da parole.
M . le président . La parole est à M. le secrétaire d'Etat aux

finances .
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M. le secrétaire d'Etat aux finances. Je voudrais demander,
pour plus de clarté, si, dans l'esprit de la commission de la défense
nationale et dec forces armées, comme je l'imagine, la proposition
de son président implique l'annulation correspondante de la
création des quatre escadrons de gendarmerie et des seize
groupes mobiles de sécurité.

Dans la négative, il s'agirait d'une décision qui ne porterait
pas sur la défense nationale mais seulement eur les finances
publiques.

M. le président de la commission de la défense nationale et
des forces armées. Je demande la parole.

M . le président . La parole est à M. le président de la commis-
sion de la défense nationale.

M . le président de la commission de la défense natirnale et
des forces armées. La commission de la défense nationale sait
fort bien que les crédits relatifs aux harkis ne sont pas inscrits
au budget des armées mais au budget du Premier ministre.

Elle sait fort bien également que, dans tous les secteurs de
l'Algérie, lorsqu'on fait le décompte des moyens opérationnels,
les responsables font intervenir les harkis dans le bilan. Elle
sait qu ' en fait — on excusera le mot — les harkis sont intégrés
dans les forces armées du point de vue de l'emploi.

Dans ces conditions, à partir de l'instant où se pose le pro-
blème de la suppression d'un certain nombre de postes, il lui
semble qu'elle est habilitée à donner un avis car, encore une
fois, le problème n' est pas exclusivement financier . Elle le fait
dans le souci, qui est naturel, d'obtenir la définition d'une poli-
tique d 'ensemble.

La commission accepte par ailleurs la création d 'escadrons de
gardes ; elle n ' est pas intervenue dans la création de compagnies
républicaines de sécurité . Mais il est assez normal qu' elle demande
plus d'explications qu'il n'en a été fourni au Parlement jusqu'à
présent sur la nature du gage qui a été choisi dont, encore une
fois, elle redoute que les conséquences pratiques et plus encore
psychologiques ne soient pas en rapport avec l'avantage matériel
et financier que le Gouvernement en attend. (Applaudissements
à droite et au centre droit .)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l ' annulation de crédits proposée pour le

titre III de l'état B concernant les services du Premier ministre
(IV. — Secrétariat général pour les affaires algériennes). .

(Une épreuve à main levée e lieu .)

M . le président. MM. les secrétaires m'informent qu ' il y a
doute.

Il va être procédé au vote par assis et levé.

M . Michel Habib•Deloncle. Le groupe de l'union pour la nou-
velle République demande le scrutin, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l ' annulation de crédits pro-
posée pour te titre III de l'état B concernant les services du
Premier ministre (IV. — Secrétariat général pour les affaires
algériennes).

Je suis saisi par le groupe de l' union pour la nouvelle Répu-
blique d'une demande de scrutin public.

Le scrutin va être annoncé dans l'ensemble des locaux du
Palais et sera ouvert dans cinq minutes.

M. le président. Je prie Mmes et MM. les députés de bien
vouloir regagner leur place.

Le scrutin est ouvert.

(Il est procédé au scrutin .)

M . le président . Voici le résultat du scrutin :

Nombre de votants	 471
Nombre de suffrages exprimés	 454
Majorité absolue	 228

Pour l 'adoption	 272
Contre	 182

L'Assemblée nationale a adopté.
Nous arrivons au ministère de la santé publique et de la

population .

Santé publique et population.

c Titre III, 253 .391 NF ;
a Titre IV, 172 .500 NF »
Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'annulation de crédits proposée pour le

titre III de l'état B concernant la santé publique et la population.
(L'annulation de crédits, mise aux voix, est adoptée .)

M. le président. Je mets aux voix l'annulation de crédits
proposée pour le titre IV de l 'état B concernant la santé publique
et la population.

(L'annulation de crédits, mise aux voix, est adoptée .)

M. le président. Nous arrivons au ministère des travaux publics
et des transports.

Travaux publics et transports.

1. — Travaux publics et transports.
. rare III, 392 .500 NF. x

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l ' annulation de crédits proposée pour le

titre III de l'état B concernant les travaux publics et les trans-
ports (I. — Travaux publics et transports).

(L'annulation de crédits, mise aux voix, est adoptée .)

M. le président . Nous arrivons à la section H concernant le
ministère des travaux publics et des transports.

II . — Aviation civile et commerciale.

Titre III, 1 .742 .827 NF. a

La parole est à M. Devèze.

M. Gilï,ert Devèze. Mes chers collègues, si nous acceptons
bien volontiers que nos travaux exigent qu'une nuit blanche
figure à notre calendrier, cela ne saurait en aucun cas nous
faire oublier que le Gouvernement, lui, avait demandé qu'une
ligne figure en blanc dans le budget de l'aviation civile de
1961 . Cela devait lui permettre, à l'occasion du vote du collectif,
d'affecter des crédits à la réforme du statut des corps de la
navigation aérienne . Le Parlement l ' avait approuvé.

Dans le collectif qui nous est soumis, un crédit total de
937 .000 nouveaux francs est prévu pour l' application des nouveaux
statuts des personnels des services de la navigation aérienne et
de la météorologie nationale.

Ces crédits paraissent insuffisants . Ils s'appliquent à 4.500 fonc-
tionnaires environ, ce qui représente en moyenne 15 nouveaux
francs par mois et par agent . Il est difficile, dans ces conditions,
de parler d 'un statut nouveau, et je me permets d'attirer l'atten-
tion du Gouvernement sur ce problème dont les données sont
fonction de l'évolution même de l ' aéronautique.

Nous sommes passés en quelques années des appareils tradi-
tionnels aux avions à réaction dont la vitesse est trois fois plus
grande . La densité du trafic s'est accrue dans des proportions
considérables : elle est aujourd'hui de huit à dix fois ce qu ' elle
était il y a dix ans. De plus — c 'est un point qu'il faut
souligner — des .appareils de vitesses très différentes sont
amenés à évoluer dans le même espace aérien . Enfin, la sécurité
des appareils à réaction dépend entièrement, au décollage, des
contrôles au sol.

Ces circonstances font que le travail des contrôleurs de la
navigation aérienne est devenu beaucoup plus pénible . Il exige
des connaissances sans cesse accrues, un esprit de décision de
tous les instants . Il suppose une parfaite pratique de l ' anglais
qui est la langue internationale du trafic aérien, selon 1'0 . A. C . I.

Nos services de contrôle — je me réfère à des opinions émises
par de nombreux utilisateurs français et étrangers, indépendam-
ment d'observations personnelles nombreuses — sont parmi les
meilleurs, sinon les meilleurs du monde.

Les crédits dont nous disposons en ce domaine sont loin
d'être supérieurs, toutes proportions gardées, à ceux des autres
pays.

La qualité de nos services tient donc à la qualité de notre
personnel.

Or, le statut des fonctionnaires de la navigation aérienne
date de 1948. Il ne correspond plus aux données présentes du
problème. Il ne correspond plus surtout à l 'évolution actuelle
et future de l'aéronautique.

En 1956, une commission présidée par M . le préfet Hutin
concluait à la nécessité d'une réforme profonde justifiée par les
faits.

Point sur lequel administration et syndicats étaient d'accord :
le classement en échelle 8 C des agents de la navigation . Or, ces
agents touchent actuellement 35 .680 anciens francs en début de
carrière et G1 .e10 anciens francs en fin de carrière.

Avec l'échelle 8 C, ils toucheraient : 39 .467 anciens francs en
début de carrière et 70.442 anciens francs en fin de carrière,
ce qui ne peut en tout cas paraître excessif.

L'administration et les syndicats ont été d'accord sur d'autres
points que j 'énumére brièvement : titularisation des agents
sous-contrat, intégration des agents de la navigation aérienne et
contractuels qui ont tenu des fonctions d'agents techniques,
transformation d 'emplois d'agents en emplois d'agents techniques.

Or, aujourd'hui, un large fossé séparerait les mesures décidées
par le Gouvernement des réformes souhaitées par le personnel
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de la navigation aérienne, notamment en ce qui concerne la
fixation du taux des indices, les conditions d'avancement, les
règles d'accession aux cadres supérieurs . Les reconstitutions de
carrière, enfin, ne seraient pas prévues.

Je m'excuse de m'exprimer au conditionnel, mais il ne m'a
pas été possible jusqu'à ce jour de connaître la nature exacte
de la réforme décidée . M. le ministre des travaux publics
voulait sans doute en réserver la primeur au Parlement . S'il
en était ainsi, je ne pourrais que le remercier très vivement et
je ne peux que souhaiter . comme le fit le président de cette
Assemblée, que le Gouvernement accepte enfin d'établir un
dialogue plus large avec le Parlement.

Une chose est certaine : du volume réduit des crédits que
l'on nous demande d'approuver, nous pouvons conclure à l'insuf-
fisance de la réforme décidée.

Je pose une question à M. le ministre des travaux publics,
ou plutôt je la pose à M. le ministre des finances en lui
demandant de bien vouloir la lui transmettre : un certain
nombre de voeux ont été votés, non seulement par les repré-
sentants du personnel, mais aussi par ceux de l'administration.
Il semble que la réforme devrait au moins satisfaire ceux-là,
mais en est-il ainsi ?

Les organisations syndicales de la navigation aérienne se
sont mises d'accord sur un ensemble de revendications . Leurs
propositions n'auraient pas reçu l'agrément de l'administration.
Quelles sont les raisons de ce refus ?

A défaut de renseignements précis, il est possible de formuler
deux hypothèses.

La première, ce serait que les revendications présentées,
notamment en e- qui concerne les garanties statutaires recon-
nues au personnel, ne soit pas conformes à l'orientation de
la politique actuelle du Gouvernement, J'aimerais connaître la
position de M . le ministre des travaux publics à ce sujet et
je demande à M. le ministre des finances de le lui demander
de notre part.

La seconde pourrait être inspirée de considérations finan-
cières . Je pense qu'une évaluation a été faite de l'effort bud-
gétaire qu'entraînerait la satisfaction des revendications du
personnel de la navigation aérienne et que cela ne constitue
pas un secret pour M . le ministre des finances lui-même ? Nous
aimerions connaitre ce chiffre ! . ..

Une chose est certaine : depuis des mois, un malaise règne
parmi ces fonctionnaires dont on s'accorde à reconneitre la
compétence, le dévouement et les responsabilités.

A de nombreuses reprises, la presse aéronautique s'en est
fait l'écho . Nous avons le devoir de nous en préoccuper.

Le budget de l'aviation civile pour 1961 s'élève à quelque
64 milliards d'anciens francs . N'est-il pas possible de dégager
sur cette masse importante les crédits qui devraient permettre
de régler ce problème ?

Je crains que, comme cela se produit bien souvent — j'allais
dire trop souvent — l'attitude du Gouvernement n'ait été déter-
minée en fonction de préoccupations, sans nul doute légitimes
mais immédiates, de M . le ministre des finances.

Par ailleurs, je ne veux pas discuter ici de l'opportunité de
certaines réalisations coûteuses, en dehors de la métropole,
qui ne paraissent pas justifiées par l'orientation de la politique
gouvernementale actuelle . Nous aurons l'occasion d ' y revenir
lors du vote du budget.

Actuellement, les contrôleurs de la navigation aérienne ont
la responsabilité de faire atterrir des appareils dont certains
transportent 150 personnes et valent plusieurs milliards de
francs anciens, à la cadence, aux heures de pointe, de plus d'un
appareil par minute . A l'occasion des fêtes de Pâques, en
raison de l'intensité du trafic Paris-Londres, la cadence a
atteint, sur certains points, un appareil toutes les trente
secondes.

Aucun autre mode de transport n'exige des agents chargés
de la sécurité autant de connaissances et de qualités person-
nelles.

c Le contrôle de la circulation aérienne s, dit le règlement
de l'organisation de l'aviation civile internationale, c exige de
ses agents de très hautes qualités . Un contrôleur doit avoir
les sens toujours en éveil, savoir prendre des décisions rapides,
avoir du sang-froid, posséder une bonne instruction générale,
être en bonne condition physique . II doit posséder la compé-
tence et les qualités intrinsèques qui lui sont nécessaires pour
remplir ses fonctions avec efficacité . i

Le problème de la réforme du statut des corps de la navi-
gation aérienne ne saurait être résolu par des mesures autori-
taires, si tant est qu'elles puissent être envisagées.

Aussi, au nom de mes collègues qui, comme moi, sont parti-
culièrement attachés à l' avenir de l'aviation civile, je demande
au Gouvernement de bien vouloir nous faire connaître sa posi-
tion à ce sujet. (Applaudissements à droite et sur divers bancs .)

M . le président . Personne ne demande plus la parole e . ..

Je mets aux voix l'annulation de crédits proposée pour le
titre III de l'état B concernant les travaux publics et les trans-
ports (II . — Aviation civile et commerciale).

(L'annulation de crédits, mise aux voix, est adoptée .)

M . le président . J'appelle maintenant l'article 17 avec les chif-
fres résultant du vote de l'état B.

a Art. 17 . — Sur les crédits ouverts aux ministres, au titre
des dépenses ordinaires des services civils pour 1961, une somme
de 25 .097 .598 nouveaux francs est annulée conformément à la
répartition par titre et par ministère qui en est donnée à l'état B
annexé à la présente loi.

Personne ne demande plus la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 17.

(L'article 17, mis aux voix, est adopté .)

-

	

[Article 18 .]

M. le président. L'article 18 est réservé jusqu'au vote de
l'état C.

Je donne lecture de l'état C :

ETAT C

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

Affaires culturelles.

Titre V . — Investissemments exécutés par l'Etat.

e Autorisation de programme, 7 .770 .000 nouveaux francs ;
e Crédit de paiement, 17.270.000 nouveaux francs . n

La parole est à M. Lolive.

M. .Jean Lolive. Le 28 juin dernier, je posais à M. le ministre
des finances et des affaires économiques une question écrite
relative à la réfection des monuments historiques et aux crédits
affectés à ces travaux.

En particulier, je soulignais que, malgré l'augmentation de
5 millions de nouveaux francs accordée au service des monu-
ments historiques en 1961 par rapport à 1960, les travaux de
restauration du Louvre étaient arrêtés depuis le mois de mai
1961.

Je demande donc à M . le ministre :

1° Si les crédits supplémentaires inscrits au projet de loi de
finances rectificative, concernant le service des monuments
historiques, permettront la reprise immédiate des travaux de
restauration du Louvre ;

2° Si, d' une façon plus générale, le Gouvernement envisage
de doter ce chapitre de crédits suffisants pour la réfection et
l'entretien des monuments historiques.

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

M. le secrétaire d'Etat aux finances . Sur le premier point,
M. Lolive m'en excusera, je ne puis préciser la part qui est
réservée, dans ce crédit, à la restauration du Louvre . Mais je
puis lui indiquer que, dans le cadre de la préparation du budget
de 1962, les crédits d'entretien des monuments historiques accu-
seront une augmentation substantielle.

M . le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix, pour le titre V de l'état C concernant le

ministère des affaires culturelles, l 'autorisation de programme
au chiffre de 7 .770 .000 NF.

	

.

(L'autorisation de programme, mise aux voix, est adoptée .)

M . le président. Je mets aux voix, pour le titre V de l'état C
concernant le ministère des affaires culturelles, le crédit de
paiement au chiffre de 17 .270 .000 NF.

(Le crédit de paiement, mis aux voix, est adopté .)

M. le président . Nous abordons les crédits relatifs à l'agri-
culture :

Agriculture.

Titre V . — Investissements exécutés par l'Etat :

c Autorisation de programme, 20 millions de nouveaux francs ;
c Crédit de paiement, 10 millions de nouveaux francs . s
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Titre VI . — Subventions d ' investissement accordées
par l'Etat :

t Autorisation de programme, 3 .200 .000 NF ;
• Crédit de paiement, 640 .000 NF.

Sur le titre V, le Gouvernement a déposé un amendement
n" 3 rectifié tendant à ajouter 2 millions de nouveaux francs à
l'autorisation de programme.

La parole est à m . le rapporteur général.

M. le rapporteur général . Il s'agit d'augmenter les crédits
destinés aux eaux et forêts . L'exposé des motifs du Gouverne-
ment concerne à la fois l'amendement n" 3 rectifié et l ' amen-
dement n" 5 . Ces deux amendements sont acceptés par la com-
mission des finances.

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

M . le secrétaire d'Etat aux finances . Contrairement à une
interprétation qui en a été donnée, ces amendements ne corres-
pondent pas à une erreur commise dans les prévisions initiales
niais sont la traduction d'un effort financier supplémentaire
appliqué aux travaux de reboisement.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 3 rectifié
présenté par le Gouvernement.

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

M. le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix, pour le titre V de l'état C concernant le

ministère de l ' agriculture, l' autorisation de programme au nou-
veau chiffre de 22 millions de nouveaux francs, résultant de
l'adoption de l'amendement.

(L'autorisation de programme, mise aux voix, est adoptée .)

M. le président. Je mets aux voix, pour le titre V de l'état C
concernant le ministère de l'agriculture, le crédit de paiement
au chiffre de 10 millions de nouveaux francs.

(Le crédit de paiement, mis aux voix, est adopté .)

M. le président. Sur le titre VI, le Gouvernement a déposé
un amendement n" 5 tendant à ajouter 500 .000 NF à l'autorisation
de programme. Cet amendement est accepté par la commission.

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'amendement n" 5 présenté par le Gou-

vernement.

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

M. le président. Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix, pour le titre VI de l 'état C concernant le

ministère de l'agriculture, l ' autorisation de programme au nou-
veau chiffre de 3.700 .000 nouveaux francs résultant de '. ' adoption
de l'amendement.

(L'autorisation de programme, mise aux voix, est adoptée .)

M. le président. Je mets aux voix, pour le titre VI de l'état C
concernant le ministère de l'agriculture, le crédit de paiement
au chiffre de 640 .000 nouveaux francs.

(Le crédit de paiement, mis aux voix, est adopté .)

M. le président . Nous arrivons aux crédits de la construction.

Construction.

e Pitre VI. — Subventions d'investissement accordées par
l'Etat.

a Autorisation de programme, 40 millions de nouveaux francs ;
a Crédit de paiement, 10 millions de nouveaux francs . »
La parole est à M . Battesti.

M. Pierre Battestl . Je présenterai tout d'abord une observation
d'ordre général qui rejoint celle de notre collègue M . Raphacl-
Leygues à propos du Commissariat aux rapatriés.

J'observe, à mon tour, qu'aucun crédit n'a été inscrit pour ce
commissariat dans le collectif qui nous est soumis, alors que le
sort des rapatriés est de plus en plue misérable et qu'ils arrivent
de plus en plus nombreux de nos ex-protectorats, de nos
ex-colonies, de nos ex-territoires.

Ma seconde observation concerne les crédits du ministère de
la construction . J'avoue mon étonnement de constater que le
collectif ne comporte aucun crédit pour les rapariés en tant que
tels . Notre générosité s ' est limitée, lors de lai discussion du budget
de 1961, au vote d'un crédit de 200 millions d'anciens francs, ce
qui est dérisoire en face des 25.000 demandes de logement en
instance . Encore me dois-je de préciser que ces 200 millions d 'an-

ciens francs représentent des prêts remboursables avec intérêt
suivant des conventions passées entre les sociétés et l'Etat, ce qui
conduit les plus modestes des salariés à refuser les quelques
logements qui leur sont offerts en raison du prix des loyers qui
varie entre 18 .000 et 24 .000 francs par mois.

Nous aurions aimé qu'à la faveur de ce collectif, des crédits
importants soient affectés au logement des rapatriés dans le
cadre de l'accession à ta propriété ou de la location.

J'ai eu souvent l'occasion d' affirmer, ici même, que le problème
du logement résolu, c'était la stabilité familiale, la stabilité de
l ' emploi assurée et par là même la réintégration effective dans
la grande collectivité nationale.

C'est notre souci et c' est notre ambition ; c'est pourquoi je ne
peux que regretter cet oubli . Je déplere une fois de plus l'insuffi-
sance des moyens mis à la disposition du commissariat aux rapa-
triés et je constate que le Gouvernement se refuse, encore, à
envisager une politique propre à résoudre le douloureux problème
des rapatriés . (Applaudissements sur divers bancs à droite et au
centre .)

M. le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix, pour le titre VI de l'état C concernant le

ministère de la construction, l'autorisation de programme au
chiffre de 40 millions de nouveaux francs.

(L'autorisation de programme, mise aux voix, est adoptée .)

M. le président . Je mets aux voix, pour le titre Vi de l'état C
concernant le ministère de la construction, le crédit de paiement
au chiffre de 10 millions de nouveaux francs.

(Le crédit de paiement, mis aux voix, est adopté .)

M. le président . Nous allons examiner les crédits concernant
l'éducation nationale :

Education nationale.
Titre V . — Investissements exécutés par l'Etat :

e Autorisation de programme, 9.750.000 nouveaux francs ;
a Crédit de paiement, 2 .750.000 nouveaux francs. »

Titre VI . — Subventions d'investissement accordées par l'Etat :

a Autorisation de programme, 13 millions de nouveaux francs . a

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix, pour le titre V de l ' état C concernant le

ministère de l'éducation nationale, l'autorisation de programme
au chiffre de 9.750 .000 nouveaux francs.

(L'autorisation de programme, mise aux voix, est adoptée .)

M. le président . Je mets aux voix, pour le titre V de l'état C
concernant le ministère de l'éducation nationale, le crédit de
paiement au chiffre de. 2 .750 .000 nouveaux francs.

(Le crédit de paiement, mis aux voix, est adopté .)

M. le président . Personne ne demande la parole ? . .. .
Je mets aux voix, pour le titre VI de l'état C concernant le

ministère de l ' éducation nationale, l'autorisation de programme
au chiffre de 13 millions de nouveaux francs.

(L'autorisation de programme, mise aux voix, est adoptée .)

M. le président . Nous arrivons aux crédits des charges com-
munes :

Finances et affaires économiques.
1 . — Charges communes.

Titre V . -- Investissements exécutés par l'Etat :

a Autorisation de programme, 35.000 nouveaux francs ,
a Crédit de paiement, 35 .000 nouveaux francs . a

Le Gouvernement a déposé un amendement n" 18 tendant à
majorer le montant des autorisations de programme et des crédits
de paiement de 1 .470 .000 nouveaux francs et, en conséquence, à
l'article 18, à majorer le montant des autorisations de pregramme
et des crédits de paiement de 1 .470.000 nouveaux francs.

Quel est l'avis de la commission ?

M. le rapporteur général . La commission accepte l'amende-
ment.

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

Je mets aux voix l' amendement n° 18 présenté par le Gou-
vernement.

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

M . le président . Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix, pour le titre V de l'état C concernant le

ministère des finances et des affaires économiques (I . — Charges
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communes), l ' autorisation de programme au nouveau chiffre de
1 .505 .000 nouveaux francs- résultant de l'adoption de l'amende-
ment.

(L'autorisation de programme, mise aux voix, est adoptée .)

M. le président . Je mets aux voix, pour le titre V de l'état C
concernant le ministère des finances et des affaires économiques
(I. — Charges communes), le crédit de paiement au chiffre de
1 .505 .000 nouveaux francs résultant de l'adoption de l'amende-
ment.

(Le crédit de paiement, mis aux voix, est adopté.)

M. le président. J'appelle les crédits de l'intérieur.

Intérieur.

Titre V . — Investissements exécutés par l'Etat.

« Autorisation de programme : 7.984 .300 nouveaux francs ;
a Crédit de paiement : 994 .604 nouveaux francs ».

Titre VI . — Subventions d'investissement accordées
par l'Etat.

a Autorisation de programme : 10 millions de nouveaux francs ».

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix, pour le titre V de l'état C concernant le
ministère de l'intérieur, l'autorisation de programme au chiffre
de 7 .984 .300 nouveaux francs.

(L'autorisation de programme, mise aux voix, est adoptée .)

M. le président. Je mets aux voix, pour le titre V de l'état C
concernant le ministère de l'intérieur, le crédit de payement
au chiffre de 994 .604 nouveaux francs.

(Le crédit de paiement, mis aux voix, est adopté .)

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

Je mets aux voix, pour le titre VI de l'état C concernant
le ministère de l'intérieur, l'autorisation de programme au chiffre
de 10 millions de nouveaux francs.

(L'autorisation de programme, mise aux voix, est adoptée .)

M. le président . J'appelle les crédits des services du Premier
ministre .

Services du Premier ministre.

IX . — Relations avec les Etats de la Communauté.

Relations avec les Etats du Cameroun et du Togo.

Titre V. — Investissements exécutés par l'Etat :
a Autorisation de programme, 3 .100 .000 nouveaux francs ;
a Crédit de paiement, 3 .100 .000 nouveaux francs . s

Titre VI. — Subventions d'investissement accordées par l'Etat :

a Autorisation de programme, 4 millions de nouveaux francs ;
a Crédit de paiement, 4 millions de nouveaux francs . a
Personne ne demande la parole ? . ..
Je mes aux voix, pour le titre V de l'état C concernant les

services du Premier ministre (1X . — Relations avec les Etats
de la Communauté . — Relations avec les Etats du Cameroun et du
Togo), l'autorisation de programme au chiffre de 3 .100 .000 nou-
veaux francs.

(L'autorisation de programme, mise aux voix, est adoptée .)

M. le président. Je mets aux voix, pour le titre V de l'état C
concernant les services du Premier ministre (1X . — Relations
avec les Etats de la Communauté. — Relations avec les Etats du
Cameroun et du Togo), le crédit de paiement au chiffre de
3 .100.000 nouveaux francs.

(Le crédit de paiement, mis aux voix, est adopté .)

M. le président . Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix, pour le titre VI de l'Etat C concernant les

services du Premier ministre (IX . — Relations avec les Etats
de la Communauté . — Relations avec les Etats du Cameroun et
du Togo), l'autorisation de programme au chiffre de 4 millions
de nouveaux francs.

(L ' autorisation de programme . mise aux voix, est adoptée.)

M. le président. Je mets aux voix, pour le titre VI de l'état C
concernant les services du Premier ministre (IX . — Relations avec
les Etats de ln Communauté . — Relations avec les Etats du Came-
roun et du 'l'ogo), le crédit de paiement au chiffre de 4 millions
de nouveaux francs.

( Le crédit de paiement, mis aux voix, est adopté .)

M. le président . J'appelle la section X.

X. — Départements et territoires d'outre-mer.

Titre V1 . — Subventions d'investissement accordées par l'Etat :
a Autorisation de programme, 26 .123 .000 nouveaux francs ;
a Crédit de paiement, 26 .123 .000 nouveaux francs . n
Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix, pour le titre VI de l'état C concernant les

services du Premier ministre (X. — Départements et territoires
d'outre-mer), l 'autorisation de programme au chiffre de 26 mil-
lions 123.000 nouveaux francs.

(L'autorisation de programme, mise aux voix, est adoptée .)

M . le président . Je mets aux voix, pour le titre VI de l'état C
concernant les services du Premier ministre (X . — Départements
et territoires d ' outre-mer), le crédit de paiement au chiffre de
26 .123 .000 nouveaux francs.

(Le crédit de paiement, mis aux voix, est adopté .)

M. le président. Nous abordons les crédits affectés au Sahara.

Sahara.

Titre V . — Investissements exécutés par l'Etat.

a Autorisation de programme, 1.093 .000 nouveaux francs ;
a Crédit de paiement, 4.093 .000 nouveaux francs . »

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix, pour le titre V de l'état C concernant le
Sahara, l'autorisation de programme au chiffre de 1 .093 .000 nou-
veaux francs.

(L'autorisation de programme, mise aux voix, est adoptée.)

M. le président. Je mets aux voix, pour le titre V de l'état C
concernant le Sahara, le crédit de paiement au chiffre de
4 .093 .000 nouveaux francs.

(Le crédit de paiement, nais aux voix, est adopté .)

M . le président. Nous abordons les crédits de la santé publique
et de la population.

Santé publique et population.

Titre VI. — Subventions d'investissement accordées par l'Etat.
Autorisation de programme, 2 millions de nouveaux francs ;

a Crédit de paiement, 2 millions de nouveaux francs. »

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix, pour le titre VI de l'état C concernant le
ministère de la santé publique et de la population, l ' autorisation
de programme au chiffre de 2 millions de nouveaux francs.

(L'autorisation de programme, mise aux voix, est adoptée .)

M . le président . Je mets aux voix, pour le titre VI de l'état .0
concernant le ministère de la santé publique et de la population,
le crédit de paiement au chiffre de 2 millions de nouveaux francs.

(Le crédit de paiement, mis aux voix, est adopté .)

M. le président. Nous examinons les crédits des travaux publics
et des transports .

Travaux publics et transports.

1 . — Travaux publics et transports.

Titre V . — Investissements exécutés par l'Etat.

a Autorisation de programme, 10 .320 .000 nouveaux francs;
a Crédit de paiement, 14 .320.000 nouveaux francs . a

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix, pour le titre V de l'état C concernent le
ministère des travaux publics et des transports (1 . — Travaux
publics et transports), l'autorisation de programme au chiffre
de 10 .320 .000 nouveaux francs.

(tom-,.s'torisation de programme, mise aux voix, est adoptée .)

M. le président . Je mets aux voix, pour le titre V (le l'état C
concernant le ministère des travaux publics et transports
(I . — Travaux publics et transports), le crédit de paiement au
chiffre de 14 .320 .000 nouveaux francs.

(Le crédit de paiement, mis au voix, est adopté .)
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M. le président. Nous abordons la section II : aviation civile
et commerciale.

II . — Aviation civile et commerciale.

Titre V. — Investissements exécutés par l'Etat.

e Crédit de paiement, 1.210.000 nouveaux francs . s
Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix, pour le titre V de l'état C concernant le

ministère des travaux publics et transports (II. — Aviation civile
et commerciale), le crédit de paiement au chiffre de 1 .210.000 nou-
veaux francs.

(Le crédit de paiement, mis aux voix, est adopté .)

M. le président . Nous arrivons à la section III : marine mar-
chande .

III. — Marine marchande.

Titre VI . — Subventions d'investissement accordés par l 'Etat.
e Autorisation de programme, 38 .200.000 nouveaux francs ;
e Crédit de paiement, 19 .100.000 nouveaux francs . a
Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix, pour le titre VI de l'état C concernant le

ministère des travaux publics et des transports (III . — Marine
marchande), l ' autorisation de programme au chiffre de 38 mil-
lions 200.000 nouveaux francs.

(L'autorisation de programme, mise aux voix, est adoptée .)

M . le président . Je mets aux voix, pour le titre VI de l 'état C
concernant le ministère des travaux publics et des transports
(III . — Marine marchande), le crédit de paiement au chiffre de
19 .100 .000 NF.

(Le crédit de paiement, mis aux voix, est adopté .)

M . le président. J ' appelle maintenant l'article 18 avec les
chiffres résultant du vote de l'état C.

Dépenses en capital des services civils.

« Art . 18 . — Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses
en capital des services civils pour 1961, des autorisations de
progi anime et des crédits de paiements supplémentaires s'élevant
respectivement à 200 .545 .300 NF et à 117.105.604 NF conformé-
ment à la répartition par titre et par ministère qui en est donnée
à l'état C annexé à la présente loi.

Personne ne demande la parole ?. ..
Je mets aux voix l'article 18.

(L'article 18, mis aux voix, est adopté .)

[Article 19 .1

M. le président. L'article 19 est réservé jusqu'au vote de
l 'état D.

Je donne lecture de l ' état D :

ETAT D

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

Affaires culturelles.

Titre V . — Investissements exécutés par l ' Etat.

« Crédit de paiement, 15 millions de nouveaux francs . s

Titre VI . — Subventions d'investissement accordées par l'Etat.

e Autorisation de programme, 200.000 nouveaux francs ;
e Crédit de paiement, 200 .000 nouveaux francs ., s

Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix les annulations pro pos é es peur l'autorisation

de programme et les crédits de paiement concernant les affaires
cull,urelles.

(Les annulations de crédit, mises aux voix, sont adoptées .)

M . le président . Nous examinons les annulations .de crédits
, concernant l'éducation nationale.

Education nationale.

Titre V . — Investissements exécutés par 1'Etat.

e Autorisation de programme, 980 .000 nouveaux frimcr. ;
« Crédit de paiement, 980 .000 nouveaux francs . s

Titre VI . — Subventions d 'investissement accordées par l 'Etat.

« Autorisation de programme, 2.750.000 nouveaux francs;
e Crédit de paiement, 2 .750,000 nouveaux francs . s

M. le président. Le Gouvernement a déposé un amendement
n' 19 tendant à majorer, dans le titre V, le montant des autori-
sations de programme et des crédits de paiement annulés de
1 .470 .000 nouveaux francs.

En conséquence, à l'article 19, majorer le montant des auto-
risations de programme et des crédits de paiement annulés de
1 .470 .000 NF.

Quel est l'avis de la commission ?

M. îe rapporteur général. La commission est d'accord.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 19 présenté
par le Gouvernement et accepté par la commission.

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

M . ie président . Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix les annulations ainsi amendées proposées

pour l 'autorisation de programme et le crédit de paiement concer-
nant l 'éducation nationale.

(Les annulations, cuises aux voix, sont adoptées .)

M. le président. Noue arrivons à l'industrie.

Industrie.

Titre V . — Investissements exécutés par l ' Etat.

e Autorisation de programme, 35.000 nouveaux francs ;
e Crédit de paiement, 35 .000 nouveaux francs . s
Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix les annulations proposées pour l'autorisation

de programme et le crédit de paiement concernant l'industrie.

(Les annulations, mises aux voix, sont adoptées .)

M. le président. Nous examinons maintenant les services du
Premier ministre .

Services du Premier ministre.

VIII — Administration provisoire
des services de la France d'outre-mer.

Titre VI. —Subventions d'investissement accordées par 1'Etat.
e Autorisation de programme, 2 .600.000 nouveaux francs ;
e Crédit de paiement, 2 .6 0.000 nouveaux francs. s

Personne ne demande la parole ? ...

Je mets aux vctx les annulations proposées pour l'autorisation
de programme et de crédit de paiement concernant les services
du Premier ministre (VIII . —Administration provisoire des ser-
vices de la France d 'outre-mer).

(Les annulations, mises aux voix, sont adoptées .)

M. le président . Nous abordons la section IX des services du
Premier ministre.

IX . — Relations avec les Etats de la Communauté.
Relations avec les Etats du Cameroun et du Togo.

Titre V. — Investissements exécutés par l'Etat.

« Autorisation de programme, 500.000 nouveaux francs ;
e Crédit de paiement, 500 .000 nouveaux francs . s

Titre VI. — Subventions d'investissement accordées par l'Etat.
e Autorisation de programme, 17 .270.000 nouveaux francs ;
e Crédit de paiement, 17 .270.000 nouveaux francs, s

Persone ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix les annulations proposées pour les autori-
sations de programme et les crédits de paiement concernant les
services du Premier ministre (IX . — Relations avec les Etats
de la Communauté. Relations avec les Etats du Cameroun
et du Togo).

(Les annulations, mises aux voix, sont adoptées .)

M. le président. Nous abordons les annulations concernant
le Sahara .

Sahara.

Titre VI. -- Subventions d'investissement accordées par l'Etat.
« Crédit de paiement, 3 millions de nouveaux francs. s

Persone ne demande k parole ? . ..

Je mets aux voix l'annulation proposée pour le crédit de
paiement concernant le Sahara.

(L'annulation de crédit, mise aux voix, est adoptée.)
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M . le président . Nous abordons les annulations concernant les
travaux publics et transports.

Travaux publics et transports.

1. — Travaux publics et transports.

Titre V. — Investissements exécutés par t'Etat.

e Autorisation de programme, 200 .000 nouveaux francs ;
e Crédit de paiement, 200 .000 nouveaux francs. »

Titre VI . — Subventions d'investissement accordées paf l'Etat.

e Autorisation de programme, 1 .320 .000 nouveaux francs ;
e Crédit de paiement, 1 .320.000 nouveaux francs . »

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix les annulations proposées pour les autori-

sations de programme et les crédits de paiement concernant les
travaux publics et transports (I . — Travaux publics et trans-
ports).

(Les annulations, mises aux voix, sort adoptées .)

M . le président . Nous abordons la section II des travaux
publics et transports.

H . — Aviation civile et commerciale.

Titre V. —Investissements exécutés par l'Etat.

c Autorisation de programme, 4 millions de nouveaux francs ;
c Crédit de paiement, 14 .210.000 nouveaux francs . z
Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix les annulations proposé e s pour l'autorisation
de programme et le crédit de paiement concernant les travaux
publics et transports (II . — Aviation civile et commerciale).

(Les annulations, mises aux voix, sont adoptées .)

M . le président. J ' appelle maintenant l'article 19 avec les
chiffres résultant du vote de l'état D.

• Art . 19 . — Sur les autorisations de programme et les crédits
de paiement ouverts aux ministres, au titre des dépenses en capi-
tal des services civils pour 1961, des autorisations de programme
et des crédits de paiement s'élevant respectivement à 31 .325 .000
nouveaux francs et à 59 .535 .000 nouveaux francs sont annulés
confoemtment à la répartition par titre et par ministère qui en
est donnée à l'état D annexé à la présente loi . »

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 19.

(L'article 19, mis aux voix, est adopté .)

[Article 20.]

M . le président. Je donne lecture de l'article 20 :

Dépenses ordinaires des services militaires.

c Art . 20 . — 1 . Il est ouvert au ministre des armées pour 1961,
au titre des dépenses ordinaires des services militaires, des
autorisations de programme supplémentaires s'élevant à la
somme de 27 .544 .328 nouveaux francs applicable au titre III
e Moyens des armes et services a.

e II. Il est ouvert au ministre des armées pour 1961, au titre
des dépenses ordinaires des services militaires, des crédits sup-
plémentaires s'élevant à la somme de 221 .494 .287 NF applicable
au titre III e Moyens des armes et services e.

Cinq orateurs sont inscrits sur cet article.

La parole est à M. Fraissinet.

M. Jean Fraissinet. Je voudrais, en ma qualité de rapporteur
du budget de la marine, attirer la . bienveillante attention de
MM. les ministre et secrétaire d'Etat aux finances et de M . le
ministre des armées sur la situation des ingénieurs des direc-
tions de travaux qui parait vraiment sacrifiée de façon inexpli-
cable.

Je vous ferai grâce, pour abréger, de toutes les fluctuations do
leur séide, me bornant à vous indiquer que ces officiers accèdent
au plafond d'ingénieur en chef de deuxième classe — cinq galons
panachés.

Avant 1948, ils avaient les mêmes soldes que les autres
officiers du même grade . En 1948, on avait créé pour les ingé-
nieurs de première classe — trois galons — une échelle spéciale,
430 au lieu de 410, pour améliorer leur retraite, l'expérience
révélant que 60 p . 100 de ces officiers prenaient leur retraite
à trois galons.

A ce moment-là, j'insiste sur ce point essentiel, il y avait eu
une assimilation avec les ingénieurs T . P . E . des ponts et chaus-
sées qui, pour bénéficier de ces indices spéciaux, renoncèrent
aux honoraires qu'ils percevaient des collectivités locales, hono-

raires qui tiennent une place très importante dans la rémuné-
ration totale . En effet, j'ai sous les yeux une feuille de solde
de laquelle il résulte qu'en 1959, un ingénieur T. P . E . gagnait
au total 30 .729 nouveaux francs a touché 12.709 nouveaux francs
de traitement net et 15.900 nouveaux francs d'honoraires des
collectivités.

En 1954, on a créé pour les lieutenants-colonels des indices
exceptionnels qui n'ont pas été attribués aux ingénieurs en chef
des directions de travaux, pour éviter d'entrainer les ingénieurs
T.P .E . Or, ces derniers, à ce moment-là, ont décidé de percevoir
à nouveau les honoraires des collectivités, auxquels ils avaient
renoncé en 1948 pour bénéficier de cette assimilation. Par consé-
quent, les ingénieurs des directions de travaux — ils sont 980 dans
la marine, sur un total de 1 .570 — semblent bien avoir été
sacrifiés de façon inexplicable.

Dans les classements en cours, les lieutenants-colonels accéde-
ront à l'indice 550, alors que les ingénieurs de directions de
travaux à cinq galons panachés seront à l'indice 510 et que les
officiers d'administration accéderont au même indice que les
officiers dis armes, soit 550.

En résumé, ce que je demande — je me permets d'insister
particulièrement, parce qu'il s'agit de redresser une inégalité
flagrante — c'est que les ingénieurs des directions de travaux
soient assimilés aux officiers des armes, comme le sont d'ailleurs,
je le répète, les officiers d'administration . (Applaudissements .)

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

M. Albert Denvers. Mes chers collègues, les declarations faites
à l ' occasion de la discussion de ce collectif par plusieurs de nos
collègues, et notamment MM . Bignon et Raphaèl-Leygues, ainsi
que icelles du président et du rapporteur de la commission de ia
défense nationale, nous ont beaucoup étonnés et intéressés, tout
à la fois.

Le crédit supplémentaire que vous nous demandez, monsieur
le ministre, au moyen de ce collectif, — 38 millions de nouveaux
francs qui viennent s'ajouter aux 25 millions de nouveaux francs
déjà accusés par l'exercice 1961 — est destiné à revaloriser la
condition militaire. Ce qui nous étonne c ' est que vous allez pro-
céder à une certaine discrimination, c 'est-à-dire que vous allez
revaloriser la condition de l'ensemble des officiers — nous en
somrnes d'accord, c'est parfait — alors que, en ce qui concerne
les sous-officiers, vous semblez vouloir vous arrêter en chemin.
Autrement dit, la revalorisation ne toucherait qu'une partie du
corps des sous-officiers, en laissant de côté — pour plus tard,
dites-vous — des sous-officiers qui ont déjà un certain nombre
d'années de service.

Ce serait une grave injustice. Nous ne pouvons pas accepter
que, d'une part, vous procédiez à la revalorisation de la condition
des jeunes sous-officiers — ce qui est bien — cependant que
vous laisseriez de côté ceux qui comptent déjà un certain nombre
d'années de service.

Nous vous demandons de ne pas commettre cette injustice.
D'après les déclarations qui ont été faites et que j'ai relues au
journal officiel, il semble que vous rencontrez déjà de sérieuses
difficultés dans le recrutement des sous-officiers et que même
ceux qui sont actuellement en service vous échappent et sont
prêts à quitter définitivement l'armée. Ce n'est pas ce que vous
recherchez ; ce n'est pas davantage ce que nous souhaitons.

Aussi, je vous demande avec insistance, monsieur le ministre,
de ne pas commettre une double injustice : en effet, par la force
des choses, vous frapperiez en même temps les sous-officiers en
retraite : les soldes des sous-officiers qui comptent déjà un cer-
tain nombre d'années de service n'étant pas revalorisées, vous ne
pourriez faire jouer la loi de péréquation des retraites, ce qui
léserait nos sous-officiers en retraite ou sur le point de l'être.

Telle est l'instance que je vous adresse en espérant que l'Assem-
blée lui prête toute l'attention désirable. (Applaudissements )

M . le président. La parole est a M. de Villeneuve.

M. Frédéric de Villeneuve . Ma brève intervention a pour
objet de rappeler quelques aspects de la situation des sous-
officiers.

En janvier 1948 une injustice a été commise à leur encontre
lors de l'institution des échelles de soldes. Elle dure toujours.
Elle se caractérise par les points suivants : les sous-officiers ont
été déclassés d'une centaine de points par rapport aux fonc-
tionnaires avec lesquels ils étaient à parité, les instituteurs
par exemple.

En second lieu, le système de l'échelle des soldes a permis
ainsi à un sergent de toucher une solde supérieure à celle
d'un adjudant-chef, le sergent ayant obtenu un brevet qui lui
donnait droit à l'échelle 4 cependant que l'adjudant-chef restait
à l'échelle 2.

Depuis longtemps tous les ministres ont reconnu la nécessité
de remédier à cet état de choses . Ils ont tous promis d'y appor-
ter une solution de justice . Jusqu'à présent rien n'a été fait;
la situation reste toujours aussi lamentable .
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Le Gouvernement doit consentir un effort pour améliorer le
recrutement des cadres. Les sous-officiers rengageront, reste-
ront dans l'armée, à condition que leur solde soit honorable.
Il appartient au Gouvernemen` de prendre les mesures qui
s'imposent pour garder l'armée.

Les sous-officiers, comme les officiers, sont nécessaires à l'ar-
méee et à la défense nationale . Sans sous-officiers, il n'y a
pas d'armée ni de défense nationale.

Quant aux retraites des sous-officiers la situation est la
suivante :

Le Gouvernement refuse d'augmenter les indices après quinze
ans de services . Les retraités n'en retirent aucun bénéfice.

De même les sous-officiers avant quinze ans de services et
titulaires de l'échelle 4 ne toucheront aucune augmentation.

Je me permets maintenant d'attirer l'attention du Gouverne-
ment sur le cas des retraités de mon département, de Pile de
la Réunion.

En effet, si la situation des retraités habitant la métropole doit
être améliorée, que dire de celle de mes compatriotes de la
Réunion, aussi bien les anciens militaires que les fonctionnaires ?

Ce département est la seule terre française où le franc C . F . A.
a cours. La vie économique y est si chère que les militaires et
les fonctionnaires en service touchent leur solde majorée de
l'indice de correction de 60 p. 100.

Mais les retraités 'ne jouissent pas des mêmes avantages que
le personnel en service . Leur retraite n'est majorée que de
35 p. 300.

Malgré les interventions que mes collègues de la Réunion et
moi-même avons faites auprès des instances ministérielles, M . le
ministre des finances est resté sourd à nos demandes.

Il a répondu dans une lettre du 21 juillet 1961 que ces
retraités ne pouvaient bénéficier d'une telle mesure parce qu'ils
prenaient leur retraite dans leur pays d'origine et qu'ils s'accli-
mataient aux lieux.

Si la vie est chère pour les militaires en service, elle l'est
également pour les retraités.

Je vous prie, mes chers collègues, de m'excuser de ce court
exnr é, ma ; s j'ai tenu à vous le présenter pour vous montrer
la situation dans laquelle se trouvent mes compatriotes.

Je compte sur vous, monsieur le ministre des armées, pour
que satisfaction soit donnée à leurs justes doléances.

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

M . Pierre Ferri . Mes chers collègues, en ma qualité de rap-
porteur spécial du budget de l'armée de l'air, e voudrais joindre
mon propos à celui de M . Fraissinet.

Les augmentations d' indices consenties aux officiers des armes
et services ne sont pas étendues aux contrôleurs, aux ingénieurs
et aux ingénieurs des travaux.

L'armée de l'air compte 290 ingénieurs de l' air et 245 ingé-
nieurs des travaux, qui sont d'une très haute technicité ;
la plupart sortent de l'école polytechnique et d'une grande
école de spécialisation.

Vous risquez de les décourager, parce qu'ils vont désormais
toucher des rémunérations sensiblement équivalentes à celles
des officiers des armes et services.

Je vous demande, monsieur le ministre, si vous êtes décidé
à déposer prochainement un texte pour accorder à ces ingé-
nieurs les majorations d'indice octroyées aux officiers ales
armes et services.

M. le président . La parole est à M . Raphaël-Leygues.
M. Jacques Raphaël-Leygues. Monsieur le président, mes chers

collègues, j'ai, deux fois déjà, à cette tribune, parlé de la condi-
tion des sous-officiers.

Vous pensez bien qu'à cette heure tardive je ne reviendrai pas
sur mon propos.

M. le président . Je vous en remercie . (Sourires .)

M. Jacques Raphaël-Leygues . Je répéterai simplement — car
j'y tiens — les conclusions qui, non seulement sont les miennes,
mais qui sont celles d'un bon nombre des collègues de mon
groupe.

Notre sentiment, je vous l'ai indiqué, est d'apaisement et
d'unité . Le malaise de l'armée n'est l 'apanage d'aucun grade.
Tant en ce qui concerne les ingénieurs de direction des travaux
de la marine qu'en ce qui concerne les sous-officiers, il ne doit
pas y avoir de e ségrégation J'approuve entièrement ce qu'ont
dit à ce sujet MM . de Villeneuve, Ferri, Denvers et Fraissinet.

Notre pensée étant d' apaisement et d'unité, nous voulons que
la revalorisation de la condition militaire soit e une » et qu'elle
ne soit pas faite de petits morceaux . (Applaudissements à gauche
et au centre .)

Ce serait en effet extrêmement grave . Le malaise de l'armée
ne se résume pas en un malaise de généraux et de colonels . Si
vous oubliez les humbles, vous risquez de rompre l'union néces-
saire de nos armées .

Certains de mes collègues et moi-même, nous ne nous prête-
rons pas, je ne dis pas à cette manoeuvre, car j'espère que ce
n'en est pas une, mais à cette opération . (Applaudissements à
gauche et au centre .)

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

M. le secr4taire d'Etat aux finances . La présentation par le
Gouvernement d'une demande de crédits supplémentaires à ce
titre dans le collectif fait suite à un débat qui s'est déroulé lors
de l'examen du budget de 1961 et au cours duquel étaient inter-
venus M . le ministre des armées et, à deux reprises, M . le
président de la commission de la défense nationale.

La question posée était de savoir si le crédit de 25 millions
de nouveaux francs prévu dans le budget suffisait pour garantir
la tranche 1961 de revalorisation de la condition militaire.

Nous avions à l'époque, M . le ministre des armées et moi-
même, donné à l'Assemblée l'assurance que, s'il le fallait, des
crédits supplémentaires seraient ouverts en cours d ' année. La
demande de crédits qui vous est présentée honore cet engagement.

Ainsi pourra être réalisée une première tranche de revelorisa-
lion de la condition militaire pour 1961 . Les mesures prévues
et dont la réalisation s'étalerait sur l'année 1961, l'année 1962 et
l'année 1963 intéressent, en fait, contrairement à certaines appré-
hensions, l'ensemble du personnel officier et sous-officier, ainsi
que les militaires non officiers de la gendarmerie.

Pour les officiera, la revalorisation résulte de deux disposi-
tions : des mesures indiciaires et un aménagement des pyra-
mides.

Les mesures indiciaires concernent l'ensemble des grades,
jusqu'à celui de colonel inclus — je n'entre pas dans le détail,
ce problème étant bien connu de la commission de la défense
nationale . Les indices de début des différents grades seront
relevés de quinze à trente points . Les classes exceptionnelles
des grades de colonel et lieutenant-colonel, qui intéressent un
tiers de l'effectif, seront portées des indices 630 et 525 aux indices
650 et 550 ; l ' indice de fin de carrière des commandants passera
de 475 à 500, celui des capitaines de 410 à 425 et celui des
lieutenants de 330 à 340.

En second lieu, et parallèlement à cette amélioration des
indices, l'aménagement des pyramides a pour objet l' améliora-
tion des conditions d'avancement, variables selon les armes ou
les grades, des officiers destinés à faire face aux tâches nou-
velles de la défense nztionale.

Il convient de rappeler qu'en application de l ' ordonnance du
7 janvier 1959, et à la suite de la création de cadres spéciaux
dont la mise en place se poursuit, des perspectives d'avancement
améliorées sont offertes à l'ensemble des officiers des armes.

Les préoccupations de la commission de la défense nationale
et, semble-t-il, de l'Assemblée se sont tournées plus particuliè-
rement vers le corps des sous-officiers . Deux séries de mesures
vont intervenir en leur faveur.

D'abord, une modification de l'effectif de ce qu'on appelle
les échelles, et essentiellement l'augmentation des effectifs des
sous-officiers admis à l'échelle 4, qui est celle du plus haut
niveau de rémunération, et leur remplacement à l ' échelle 3 par
des gradés de l'échelle 2 ; ce qui permettra, dès 1961, l'accès
de 2.000 sous-officiers, titulaires des brevets de qualification
correspondants, à une échelle de solde plus élevée.

Une amélioration indiciaire est également prévue en faveur
des sous-ofriciers, niais cette mesure mérite quelques explica-
tions.

Les préoccupations de la commission de la défense nationale
paraissent avoir été doubles. La première était de faire en sorte
que fût mis un terme à une situation qui ne permettait pas à
des sous-officiers ayant acquis les qualifications nécessaires d'ac-
céder rapidement à l'échelle 4. Sur ce point, le ministre des
armées a même pu donner l'assurance qu 'au cours du second
semestre de l'exercice en cours l'ensemble des sous-officiers qui
ont droit à accéder à l'échelle 4, de par la détention des brevets
supérieurs, accéderont effectivement à cette échelle.

La deuxième préoccupation était le désir de voir intervenir
certaines modifications indiciaires et notamment d'aller, dans
ce domaine, plus loin que ne le prévoyait le premier projet
du Gouvernement, c'est-à-dire d ' étendre dans le sens de la durée
de carrière certaines modifications indiciaires.

Pour répondre à ce désir, les textes arrêtés prévoient : en ce
qui concerne l'échelle 2, la modification de l'ensemble de la
gamme indiciaire des échelons « avant quinze ans », cette
expression s'entendant pour les militaires du premier grade ; en
ce qui concerne l'échelle 3, la modification de la gamme indi-
ciaire des échelons « avant quinze ans a et des deux premiers
échelons « après quinze ans» applicables à cette échelle.

Les résultats de cette mesure sont évidemment variables, de ce
point de vue, suivant les grades dans lesquels les sous-officiers
exercent leur activité à l ' intérieur des différentes échelles .
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J'indique à l'Assemblée, car je sais que c'est une des préoccu-
pations de sa commission de la défense nationale, qu'en ce qui
concerne le grade d'adjudant, notre projet va jusque a après
neuf ans a pour l'échelle 3, alors que dans notre texte primitif
l'amélioration indiciaire s'arrêtait après trois ans . C 'est donc une
prolongation assez appréciable de l'amélioration indiciaire pour
les grades inférieurs, c'est-à-dire ceux de sergent-major, sergent-
chef et sergent, la durée pouvant p ire, pour l'échelle 3, après
douze ans, quinze ans et vingt ans . Le temps nécessaire pour
accéder à ces grades représente donc, en fait, une très large
couverture de la carrière de sous-officier.

Cet ensemble de mesures entraîne les incidences financières
suivantes

Nous avions prévu, dans le projet de budget, 25 millions de
nouveaux francs . Nous vous demandons d'ajouter à ce crédit
la somme nécessaire pour atteindre en fait 63 millions de nou-
veaux francs.

La dépense correspondante, qui serait donc de 60 millions de
nouveaux francs environ pour le second semestre de 1961,
deviendra une somme de l'ordre de 120 millions de nouveaux
francs pour l'année pleine 1962, somme à laquelle s'ajoutera
une nouvelle tranche de 60 millions de nouveaux francs, de
façon à atteindre un niveau d'amélioration de la condition mili-
taire, en dehors des mesures générales intéressant la fonction
publique, de 180 millions de nouveaux francs pour l'exercice
prochain.

J'ajoute, en ce qui concerne la gendarmerie, qu'après une
période où ont été constatées certaines inégalités de traitement
indiciaire entre les forces de police et les forces de gendarmerie,
les conséquences indiciaires de la suppression du grade de
brigadier-chef intervenue en 1960 dans les forces de police va
être étendue, en deux étapes, au personnel de la gendarmerie.

Ainsi, grâce à ces corrections d'indices, sera réalisée en deux
paliers la parité entre la situation de la police et celle des
militaires non officiers de la gendarmerie qui avaient retenu
à plusieurs reprises l'attention ae l'Assemblée.

Je crois qu'après ces derniers ajustements, le Gouvernement
aura tenu son engagement d'abonder les crédits prévus au
budget en faveur de la revalorisation de la condition militaire
et que les mesures prises couvrent, en fait, comme cela était
souhaitable, un très large secteur du personnel officiers et
sous-officiers de l'armée et de la gendarmerie.

M. le président . M . Halbout, rapporteur au nom de la commis-
sion de la défense nationale, saisie pour avis, a déposé un amen-
dement n° 16 tendant à supprimer le paragraphe II de l'arti-
cle 20.

La parole est à M . le président de la commission de la défense
nationale et des forces armées.

M. le président de la commission de la défense nationale et
des forces armées. Les interventions, tant de M . le rapporteur
pour avis de la commission de la défense nationale que de
M. Bignon dans la discussion générale, puis, voici quelques
minutes, celles de plusieurs de nos collègues à propos de
l'article 20, facilitent singulièrement la tâche du président de
votre commission de la défense nationale.

J'ajoute que la réponse de M. le secrétaire d'Etat aux finan-
ces à ces diverses interventions simplifie, elle aussi, le pro-
blème puisqu'il a achevé de le présenter avec beaucoup de
clarté.

Je dois, comme président de la commission de la défense
nationale et des forces armées, remercier le Gouvernement,
notamment M. le secrétaire d'Etat aux finances, d'avoir tenu
des engagements pris ici même à la suite d'un débat que nous
avions qualifié à l 'époque, je crois m ' en souvenir, de dialogue
de bonne foi.

Il est exact qu'aux 25 millions de nouveaux francs, à la vérité
indicatifs, qui avaient été inscrits dans le projet de budget de
1961, le Gouvernement accepte aujourd'hui d ' ajouter 38 mil-
lions, plus exactement 35 millions, car 3 millions reçoivent une
destination particulière. Nous voilà donc avec 60 millions de
nouveaux francs applicables à un semestre, soit avec un crédit
de 120 millions en année pleine !

C ' est un effort. Il est indiscutable et il serait injuste de notre
part de ne pas en reconnaître la valeur.

Le problème qui se pose donc est de savoir comment ce
crédit Fera réparti et quels vont être les bénéficiaires de cet
effort.

Dans ce dialogue de bonne foi, monsieur le secrétaire d'Etat,
vous n'avez certainement pas oublié que, par un déroulement
normal, notre discussion avait rapidement porté sùrtout sur
le problème des sous-officiers.

Je vous avais à l'époque fourni quelques éléments sur la
rapidité avec laquelle le corps des sons-officiers s'amenuisait et
j'avais pu, tant à propos de certaines armes comme l'artillerie,
qu'à propos de l'aviation, montrer la situation devant laquelle
nous étions placés, caractérisée non seulement par un déficit

numérique important mais par une tâche permanente de for-
mation de spécialistes qui, une fois à même de remplir leurs
fonctions, étaient sollicités par toutes sortes ae tentations
du secteur privé et quittaient l'armée avant d'avoir pu lui
rendre ce qu'elle avait fait pour les préparer à leur rôle
militaire.

C'est la raison pour laquelle l'engagement que vous avez pris,
monsieur le secrétaire d'Etat, a été spécifiquement un engage-
ment sur le problème des sous-officiers.

Ceci est tellement vrai que M. le Premier ministre lui-même
en était imprégné puisque dans une lettre du r' décembre 1960,
donc postérieure d'environ un mois à la discussion du budget,
envoyée au président de la plus importante des fédérations de
sous-officiers en retraite, il écrivait : a Les premières mesures
concerneront les sous-officiers dont la situation est particulière-
ment suivie e.

Personne à la commission de la défense nationale — et j'ai
eu la joie de le constater ici-même — ne veut créer de
discrimination ni opposer des catégories à d'autres au sein de
l'armée . Mais sachant que la crise était particulièrement redou-
table pour les sous-officiers, nous pensions que dans la répar-
tition du crédit global, ceux-ci se trouveraient, conformément
aux termes de la lettre de M . le Premier ministre, bénéficiaires
des premières mesures.

Or vous venez de résumer très exactement celles qui décou-
lent des crédits que vous nous demandez.

L'ensemble des officiers — officiers subalternes, officiera supé-
rieurs — va bénéficier d'un relèvement d'indice dont on peut
discuter le taux niais qui peut être tenu pour honorable.

Parmi les sous-officiers, ceux qui sont en début de car-
rière vont, eux aussi, bénéficier d'un relèvement d'indice
modeste de 5 à 15 points . La valeur du point étant de 25,25 nou-
veaux francs pat an, il est donc facile d'en mesurer l'inci
dence sur la• solde mensuelle . Si faible soit-elle, elle existe.

Mais c'est ici que, vraiment, nous nous trouvons en face d'une
situation peut-être facile à comprendre d'un point de vue pure-
ment budgétaire, mais impossible à admettre du point de vue
militaire.

Quels sont, en effet, les sous-officiers qui ne bénéficieront
d'aucun relèvement ?

Aucun de ceux qui ont accédé à l'échelle 4 ; aucun de ceux qui,
dans les échelles 2 et 3, sont aux échelons supérieurs.

Ce vocabulaire — j'allais dire : ce jargon — est familier aux
spécialistes . Mais il se peut que dans cette Assemblée quelques-
uns en soient un peu déroutés. Je voudrais donc rappeler briè-
vement que les sous-officiers sont classés en quatre échelles
auxquelles ils accèdent après avoir passé soit des certificats inter-
armes, soit un brevet supérieur, examens difficiles qui exigent
une longue préparation . Les échelons, par contre, correspondent
à une ancienneté par rapport à un grade donné.

Il est inexplicable que l'ensemble des sous-officiers qui repré-
sentent l'élite intellectuelle de leur corps, à savoir ceux qui ont
mérité d'accéder à l'échelle 4, et les plus anciens à l'échelle 3,
soient exclus de l'effort qui a été prévu pour la totalité du
reste de l'armée à laquelle ils appartienennt.

C'est là en effet que la crise est la plus grave, c'est là o0
les statistiques globales et la connaissance précise de la situation
de l'encadrement des corps établissent que nous rencontrons le
problème le plus redoutable pour l'avenir de nos armées ; la
solidité de celles-ci repose pourtant sur la qualité de ces cadres
chevronnés de sous-officiers.

Techniquement, rien ne peut nous expliquer et rien ne peut
justifier que l'on fasse à cette catégorie de soldats un sort discri-
minatoire qui, sur le plan moral, aura nécessairement les consé-
quences les plus fâcheuses lorsqu'ils constateront que leurs chefs
et leurs subordonnés bénéficient peu ou prou mais bénéficient
tout de même de la revalorisation de la condition militaire et
qu'eux, et eux seuls, s'en trouvent exclus.

Vous venez de nous apporter certaines promesses. L' une à sa
valeur . Vous nous avez promis la fin d'une injustice, car le fait
que des sous-officiers titulaires depuis des mois, parfois depuis
deux années, d'un brevet n'avaient pas encore accès à l'échelle
correspondante, était une injustice. Vous allez la réparer ; c'est
excellent et nous vous en remercions. Mais le fait de réparer une
injustice ne peut pas être à proprement parler considéré comme
une revalorisation et la seule que vous nous apportiez en sus
de ce que nous savions déjà, c'est un relèvement, si j ' ai bien
compris. de cinq points pour un échelon supplémentaire à l ' inté-
rieur de l'échelle 3 et de l'échelle 2. Mais, là, vous avez laissé
apparaître le fond de vos préoccupations. Vous avez précisé
qu'en bénéficieraient les sous-officiers ayant moins de quinze
ans de services, c'est-à-dire ceux qui, par définition, n ' ont pas
droit à la retraite . Tout se passe donc comme si votre souci était
moins de revaloriser la condition de nos cadres actifs que d'éviter
que cette revalorisation n'ait une incidence sur les retraités.

Eh bien ! nous comprenons ces préoccupations financières,
mais elles ne peuvent d'aucune manière nous déterminer dans



,1Sst:)Ilil .l :I' N.1'l'luNALl- - 2° SI?ANi :E 1)1' il .11'ILI .E1' 1961

	

1629

les circonstances actuelles . J'estime même que, d'un point de vue
strictement financier, le calcul est mauvais.

Plus la technicité pénètre les diverses armes, plus la formation
des snécialistcs, et singulièrement des sous-officiers spécialistes,
devient onéreuse . Actuellement, la formation d'un tireur de
S . S . 10 ou de S . S . 11 représente certainement une charge de
plusieurs centaines de milliers de francs ; celle d'un téléméca-
nicien ou, à plus forte raison, d'un pilote d'avion, représente une
charge qui se chiffre en millions de francs . Une fois que cette
dépense a été faite, l'intérêt de l'armée, comme celui des finances
publiques, est d'amortir au maximum cet investissement ; c'est
donc d'éviter qu'après quelques années les sous-officiers qui
en ont été les bénéficiaires ne quittent l'armée.

Se préocupper d'avance de l'incidence des soldes sur les
retraites, c'est, très certainement, oublier quel est l'intérêt le
plus urgent de l'armée et de lEtat.

Nous vous demandons donc avec une extrême insistance . mon-
sieur le ministre, d'entendre non seulement le voeu unanime de
la commission de la défense nationale, mais — m'a-t-il semblé —
le voeu quasi unanime de l'Assemblée et de ne pas vous arrêter,
alors que vous faites un effort remarquable, à ce seuil qui
risquerait de faire que le résultat pratique de votre effort soit
si différent de celui que vous souhaitez.

Ce que vous souhaitez c 'est qu'indépendamment de tous les
autres motifs d'inquiétude, l'armée sente qu'à défaut d'organi-
sation professionnelle et syndicale, elle est assurée de trouver
dans les représentants de la nation rassemblés autour d'elle la
volonté de lui assurer des conditions ne vie décentes.

Si vraiment vous ne faites pas un effort supplémentaire pour
éviter qu'une catégorie et une seule ne se trouve exclue de ce
que nous sommes en train de construire ensemble, si vous ne
dépassez pas ce seuil, le but que vous vous proposez ne sera
pas atteint . Vous risquez, au contraire, de voir s'aggraver cette
crise qui est actuellement, n ' est-il pas vrai, monsieur le ministre
des armées, le souci majeur de tous ceux qui se préoccupent
de l'avenir de nos forces „renées.

On dit à longueur de temps et de discours que les sous-
officiers constituent l'ossature de l'armée, qu'ils lui confèrent
sa solidarité et ils l'ont prouvé en bien des circonstances . Or
le déficit actuel de nos cadres de sous-officiers de métier, com-
pensé apparemment par la durée du service militaire qui permet
de faire largement appel aux sous-officiers du contingent, est
suffisamment grave pour que nous ayons, pour cette solidité,
des préoccupations qui, à certains moments et pour certaines
armes, sont lancinantes.

Actuellement, nous avons le moyen d'éviter que ce qui est
grave ne devienne tragique . Faisons en sorte qu'ensemble avec
vous, monsieur le secrétaire d'Etat aux finances, avec vous,
monsieur le ministre des finances — puisque ce soir nous avons
l'honneur de vous compter parmi nous — l'effort entrepris,
encore une fois valable et estimable, ne s'arrête pas i mi-chemin
et que dans la construction qui intéresse l'ensemnle de nos
cadres, il ne s'en trouve pas quelques-uns qui aient le sentiment
d'avoir été par exception et on ne sait pour quelle cause, volon-
tairement laissés de côté.

Faites pour les sous-officiers, pour les catégories et les éche-
lons encore exclus des dispositions que vous nous proposez, le
dernier geste qui permettra de penser que la revalori sation de
la condition militaire se fait au bénéfice de l'armée tout entière.
(Applaudissements .)

M. le président . La parole est à M . Dorey, rapporteur spécial
de la commission des finances pour les crédits militaires.

M. Henri Dorey, rapporteur spécial . Je rappellerai brièvement
la position de la commission des finances.

Je l'ai précisée il y a quelques jours lorsque j'ai eu l'honneur
de présenter le rapport sur les crédits militaires au nom de
la commission des finances . Les rapporteurs spéciaux des budgets
militaires avaient, à différentes reprises, insisté sur la nécessité
d'améliorer la condition militaire.

Aussi votre commission des finances n ' a-t-elle pu qu'approuver
l'effort de 38 millions de nouveaux francs contenu dans le
collectif en vue (l'amél iorer la solde des officiers et des sous-
officiers.

Mais, après avoir constaté que le crédit ne donnait que très
partiellement satisfaction à la revalorisation de la condition
militaire et que, d'autre part, elle créait une injustice à l ' égard
des sous-officiers, votre commission des finances a été unanime
à demander que le Gouvernement dégage très rapidement les
crédits pour compléter la revalorisation de la condition militaire
et surtout pour supprimer l'injustice dont souffrent les sous-
officiers.

Cela montre, comme l'a rappelé il y a un instant M . le pré-
sident de la commission de la défense nationale, l ' unanimité
qui existe tant au sein de la commission (le la défense nationale
et de la commission des finances qu'au sein de l'Assemblée,
j'en suis persuadé, pour demander au Gouvernement un effort
supplémentaire . (Applaudissements .)

M . le président . La parole est à M . le ministre des armées.

M. le ministre des armées. Mesdames, messieurs, il apparaît
bien, en dernière analyse, que le débat est maintenant limité
à la revalorisation de la condition des sous-officiers et même de
certaines catégories de sous-officiers puisque M . le président
de la commission de la défense nationale nous a dit, interprétant
l'opinion générale de cette Assemblée, que l'effort réalisé en
faveur des officiers était- raisonnable compte tenu de la situation
financière du pays, et qu'il n'y avait pas sur ce point de débat
fondamental.

En ce qui concerne les sous-officiers, le problème que nous
avons à résoudre, ainsi que l'a rappelé M . le président de la
commission, est celui de leur recrutement . C'est la raison pour
la q uelle il nous est apparu nécessaire, dans un premier temps,
de faire porter notre effort principal en faveur des jeunes sous-
officiers.

	

.
Je conviens volontiers que cet effort que nous consentons

en faveur de la totalité des officiers et en faveur des jeunes
sous-officiers parait devoir être étendu à ceux des sous-officiers
qui n'en bénéficient pas.

Mais, si nous examinons le problème dans le détail, quels
sont les sous-officiers qui ne bénéficient pas de l'effort de revalo-
risation que nous proposons ? Ils sont réunis dans deux groupes ;
l'un est celui des sous-officiers classés dans l'échelle 4, l'autre
celui des sous-officiers répartis entre l'échelle 2 et l'échelle 3,
c'est-à-dire le groupe des sous-officiers anciens de cette échelle 2
et de cette échelle 3.

La commission et l'Assemblée apprécieront certainement le
fait que l ' engagement pris par M. le secrétaire d'Etat, au nom
du Gouvernement, de procéder dans les mois qui viennent,
c'est-à-dire d'ici à la fin de l'année, à la nomination dans l'échelle 4
de tous les sous-officiers pourvus des diplômes leur permettant
d'y accéder, va provoquer un appel d'air important dans ces
échelles 2 et 3 et que dans le courant de l'année 1961 la condition
des sous-officiers de ces échelles sera véritablement revalorisée
d'une façon appréciable.

En ce qui concerne les saus-officiers de l 'échelle 4, je
conviens que vous avez raison . En empiétant un peu sur le
domaine de M. le ministre des finances et de M. le secrétaire
d'Etat aux finances, mais en leur présence, par conséquent
en . espérant qu'ils voudront bien accepter ce que je dis, je
déclare à l'Assemblée que je suis prêt à mettre à l'étude dès
maintenant et à proposer au Parlement, au mois d'octobre,
quand nous présenterons le budget, la revalorisation de la situa-
tion des sous-officiers de l'échelle 4.

Je vois M . le ministre des finances froncer un peu les sourcils
mais j'espère que les arguments qui ont été développés par
M. le président de la commission de la défense nationale,
par M. le rapporteur de la commission des finances et par dif-
férents orateurs l'amèneront à accepter le point de vue que je
viens d'exprimer.

Dans ces conditions, nous arriverions à nous rejoindre, à
un ou deux pas près . Compte tenu de l ' engagement que je
viens de prendre et que M. le ministre des finances ratifie
par sa présence (Sourires), engagement qui sera concrétisé
au moment où nous présenterons le budget de 1962, je demande
à la commission de la défense nationale de retirer son amen-
dement.

M. le président. La parole est à M . le président de la com-
mission de la défense nationale et des forces armées.

M. le président de la commission de la défense nationale
et des forces armées . Monsieur le ministre des armées, il n'est
pas possible que, dans un pareil débat, nous ne soyons pas
très proches . Nous avons les mêmes soucis, mais nous n ' avons
pas exactement la même optique, en ce sens que nous jouis-
sons, vis-à-vis de votre collègue des finances, d ' une liberté
de position que vous n'avez plus, après avoir, pendant des mois,
multiplié vos efforts auprès de lui.

Vous nous avez 'dit tout à l'heure que, parmi les sous-officiers,
il existait une sorte de priorité en faveur des plus jeunes, afin
d'assurer le recrutement ; je n'en disconviens pas car je con-
nais la chute verticale du nombre des engagements depuis quel-
ques années.

Permettez-moi cependant de vous donner ou de vous rappeler
d'autres éléments : nous avons, en 1959, formé 363 téléméca-
niciens radio-radar de l 'armée de l'air, du grade de sergent ;
nous en avons perdu 308.

Au total, nous avons perdu 350 spécialistes dans cette caté-
gorie, dont 308 étaient sergents . C'est dire que tout cet effort
remarquable et onéreux de formation a pratiquement servi
à alimenter une noria.

Les jeunes entrent dans une telle spécialité parce qu'ils
y reçoivent une formation incomparable, qu'ils ne trouveraient
nulle part ailleurs et qu'ils utilisent ensuite dans la vie civile.
Mais nous ne pouvons pas les garder.
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C 'est pourquoi il m'est extrêmement difficile, monsieur le
ministre, de suivre le raisonnement que vous venez, pour les
besoins de la cause, de développer devant nous.

Je crois que le besoin n'existe pas simplement au début de
l' échelle, pour assurer le recrutement, mais davantage encore
peut-être à l'heure où les difficultés personnelles et familiales
deviennent réelles, où les besoins du sous-officier sont vraiment
les besoins d'un homme et d'un chef de famille, au moment
où il est tenté de partir et ou il importe de le conserver.
Pour le conserver, il faut lui manifester qu'il trouvera dans sa
situation la réponse à ses exigences les plus élémentaires et,
dans l'attitude du Gouvernement à son égard, la preuve qu'il
est apprécié à sa valeur.

Vous venez de dire qu'au budget prochain un effort sup-
plémentaire serait fait, avec effet, si j'ai bien compris, au
moment de la deuxième tranche, c'est-a dire à partir du 1" juil-
let 1962 . Il faudrait donc que ces catégories attendent un an.
Eh bien ! je ne pense pas que ce soit possible.

Nous en sommes à la première lecture d'un collectif qui va
partir au Sénat . Cela donne un temps de réflexion . La com-
mission de la défense nationale maintient donc son amendement
et demande à l'Assemblée de rejeter le deuxième alinéa de
l ' article 20, c'est-à-dire de renoncer au vote des crédits du
titre III, afin qu'avant le vote définitif de cette loi, un accord
ait pu intervenir, tenant compte du voeu que je crois main-
tenant vraiment unanime de l'Assemblée nationale . (Applau-
dissements à droite, à gauche et au centre .)

M. le président . La parole est à M . Raphaël-Leygues, pour
répondre à la commission.

M. Jacques Raphaël-Leygues . Le groupe de l'Union pour
la nouvelle République votera exactement comme la commis-
sion de la défense nationale.

Les explications données par notre collègue M . Bignon il y
a trois jours ont été précisément le prélude de ce qui se
passe et se dit maintenant . Nous l'en félicitons, et nous sommes
tout à fait d'accord avec le président de la commission de la
défense nationale en ce qui concerne l'amendement en dis-
cussion.

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

M. Jean Fraissinet . Messieurs les ministres, sans songer à
sous-estimer le problème des sous-officiers, force m'est do
constater que, sauf erreur, il n'a pas été répondu aux obser-
vations présentées par mon ami M . Ferri et par moi-même
concernant les ingénieurs de direction des travaux.

Or, il s'agit ici d'apprécier, non pas l'importance d'une solde,
mais une relativité . Nous avons tout de même le droit d'insister
pour que l'on nous dise pourquoi cette catégorie de techniciens,
parmi lesquels se recrutent notamment les électroniciens, doi-
vent être défavorisés tant par rapport aux officiers d'arme
que par rapport aux ingénieurs T. P . E . ou aux officiers d'admi-
nistration.

Aucune réponse n'a été apportée sur ce point . Vraiment, je
ne vois pas comment on peut expliquer cette différence.

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

M. le secrétaire d'Etat aux finances. J' apporterai bien volontiers
une réponse aux demandes de M . Ferri et de M . Fraissinet, en
espérant d'ailleurs que la nature de ces réponses les amènera à
soutenir le Gouvernement dans le vote qui va suivra . (Sourires .)

En ce qui concerne les ingénieurs de travaux, soit de la marine,
soit de l'air, il y a en effet le problème da la transposition des
mesures qui seront prises concernant les indices des corps d'offi-
ciers homologues.

Le problème doit cependant être considéré dans sa perspec-
tive propre, puisqu'une autre comparaison peut L'établir entre ces
ingénieurs et d'autres ingénieurs de l' administration civile . Ce
problème mérite donc un certain nombre d'examens avant de
pouvoir être tranché.

Néanmoins, M . le ministre des armées a arrêté ses propositions
dans ce dompine et nous sommes à méme maintenant de les
étudier.

Je pense donc que dans la mesure où l 'ensemble Je ce pro-
gramme pourra être conduit à son terme, ses possibilités d'appli-
cation au cas des ingénieurs de travaux pourraient être décidées
Au cours des mois prochains.

M. le président. Je mets aux voix l ' amendement n" 16 présenté
par M. Halbout, au nom de la commission de la défense natio-
nale, et accepté par la commission des finances.

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

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 20 modifié par l' amendement n° 16.
(L 'article 20, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

[Articles 21 à 24 .]

M . le président . s Art . 21 . — Sur les crédits ouverts au ministre
des armées, au titre des dépenses ordinaires des services mili-
taires pour 1961, une somme de 6 .862 .650 nouveaux francs est
annulée au titre III s Moyens des armes et services s.

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 21.
(L'article 21, mis aux voix, est adopté .)

Dépenses en capital des services militaires.

s Art. 22 . — Il est ouvert au ministre des armées, au titre des
dépenses en capital des services militaires pour 1961, des auto-
risations de programme et des crédits de paiement supplémen-
taires s'élevant respectivement à la somme de 858 .071250 nou-
veaux francs et 164.744 .250 nouveaux francs . » — (Adopte .)

s Art. 23 . — Sur les autorisations de programme accordées
au ministre des armées au titre des dépenses en capital des
services militaires pour 1961, une somme de 33 millions de
nouveaux francs est annulée . n — (Adopté .)

Budgets annexes des services civils.

s Art. 24. — II est ouvert au ministre des postes et télécom-
munications, au titre du budget annexe des postes et télécommu-
nications pour 1961, des crédits supplémentaires s'élevant à
69 .141 .806 nouveaux francs . s — (Adopté .)

[Après l'article 24 .]

M. le président. Le Gouvernement a déposé un amendement
n" 20 qui tend : I . — Après l'article 24, à insérer un article 24 bis
nouveau ainsi rédigé :

Art . 24 bis. — 1 . — Les évaluations de recettes prévues au
budget annexe du fonds d'orientation et de régularisation des
marchés agricoles sont modifiées conformément au développe-
ment donné à l'état E annexé à la prés$nte loi.

« 2. — Il est ouvert au ministre de l'agriculture, au titre du
budget annexe du fonds 'd'orientation et de régularisation des
marchés agricoles pour 1961, des crédits supplémentaires s'éle-
vant à 500 millions de nouveaux francs A ;

H. — Après l'état D, à ajouter un état E ainsi rédigé :

ETAT E

Tableau des ressources affectées au budget annexe du fonds
d'orientation et de régularisation des marchés agricoles.

Quel est l'avis de la commission ?

M. le rapporteur général . La commission accepte cet amen-
dement, qui est la conséquence des mesures adoptées pour
le F. O . R . M. A.

M. le président. Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux vois_ l'amendement n" 20 présenté par le Gou-

vernement et accepté par la commission.

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

[Article 25 .]

M. le président . Je donne lecture de l'article 25:

Comptes spéciaux du Trésor.

s Art . 25 . — Il est ouvert aux ministres, pour 1961, au titre
des comptes d'affectation spéciale, des autorisations de pro-
gramme et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant
respectivement à 66 millions rte nouveaux francs et 10 millions
de nouveaux francs . s

La parole est à M. Chauve).

DESIGNATION DES RECETTES

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

	

Produit des ventes	
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Prélèvement sur le compte de
réserve	

	

Total	

EVALUATION
pour 1881.

. . . . . . . . . . . . . . . ..

+ 100.000.000 NF.
. . . . . . . . . . . . . . . ..

+ 400.000.000 NF.

+ 500 .000.000 NF.

NUMERO
de le
ligne.

5

10
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M . Augustin Chauvet . Monsieur le ministre, mes cher collègues,
' article 25 du projet de loi de finances rectificative ouvre des

p rédits supplémentaires de programme et de paiement au titre
lu fonds routier, respectivement pour 66 et 10 millions de nou-
-eaux francs.

Cette majoration de la dotation du fonds routier doit permettre,
'après l'exposé des motifs, le démarrage, dès cette année, du
rograrnme d'équipement des autoroutes fixé pour 1962.
Le Gouvernement nous avait habitués, dans le passé, à une

aolitique toute différente à l ' égard du fonds routier : chaque
année ou presque, la loi de finances ou les collectifs procédaient
à l'amputation des crédits qui auraient dû normalement être
affectés à l 'aménagement de notre réseau routier . Cette fois, la
tendance parait renversée. Nous ne pouvons que nous en réjouir
st féliciter le Gouvernement d'avoir enfin compris qu ' un effort
oérieux et rapide devait être fait dans ce domaine.

Le programme d' équipement routier de quinze ans que nous
wons approuvé lors de l'examen du dernier budget se propose
le résoudre, compte tenu des besoins probables et des possibilités
le financement, les problèmes principaux que posera dans les
années à venir le développement de la circulation routière.
II correspond en gros à la construction de 2.000 kilomètres

l ' autoroutes de jonction ou de dégagement et à l' aménagement
le 15.000 kilomètres de routes nationales . Sur le plan financier,
il représente un effort qu'on chiffre à plus de 9 milliards de
-ouveaux francs étalé sur quinze ans.

Sans vouloir reprendre les critiques qu'a soulevées le tracé
les autoroutes, il n'en est pas moins permis de regretter qu' il
vienne encore accentuer les conséquences fâcheuses entraînées
par la structure de notre réseau ferré sur laquelle il est calqué.

La convergence des autoroutes vers Paris, "absence de grands
axes transversaux vont, une fois de plus, favoriser le développe-
ment de la région parisienne au détriment des économies
•égionales.

Mais c'est sur un autre problème, celui de la ventilation des
médits que je voudrais attirer plus particulièrement l ' attention
lu Gouvernement.

Pour l'année 1961, la répartition des crédits de paiement initia-
lement envisagée était la suivante, en chiffres arrondis : 109 mil-
lions de nouveaux francs pour les autoroutes ; 50 millions de
nouveaux francs pour les grands itinéraires ; 24 millions de
nouveaux francs pour les liaisons régionales ; 55 millions de nou-
veaux francs pour le dégagement des grands centres ; 9 millions
de nouveaux francs pour la suppression des passages à niveau;
71 millions de nouveaux francs pour les travaux divers, dont la
reconstruction de ponts détruits par faits de guerre.

Sur un total d' environ 318 millions de nouveaux francs, 109 sont
donc consacrés aux autoroutes et 74 seulement aux grands itiné-
raires et aux liaisons régionales. La différence va se trouver
encore accentuée par la disposition de l'article 25 qui majore
de 10 millions de nouveaux francs les crédits de paiement
affectés aux autoroutes.

Or, il est évident que la riialisation des autoroutes nécessitera
des travaux préliminaires i: nportants : acquisition de terrains,
expropriations, etc ., qui riss. uent d'allonger assez considérable-
ment les délais prévus . On peut estimer que, dans les meilleures
conditions, deux ou trois ann ies seront nécessaires avant que les
travaux proprement dits ne trouvent un commencement d'exécu-
tion sur le terrain.

Pendant cette période, il est probable que les crédits affectés
aux seules autoroutes ne seront pas entièrement consommés,
même si les opérations préalable; évoquées tout à l' heure doivent
entraîner des dépenses relative .nent importantes.

Ainsi se trouveront bloquée, pendant les premières années du
plan, des crédits qui pourr .ient être employés utilement pour
l'aménage' rient des routes ' .,ationales.

A la différence des autoroutes, l' aménagement des routes
nationales — qui consiste le plus souvent en élargissements,
dbombements, suppression de points dangereux — n'exige pas,
en général, d'études préliminaires et peut être réalisé rapidement.

N'y aurait-il pa s, intérêt dès lors, comme l'a suggéré, dans un
article très remr.rqué, M. Emile Roche, président du Conseil éco-
nomique, à prevoir dès maintenant une ventilation différente
des crédits da fonds routier pour permettre aux routes natio-
nales d'assu'er le rôle qui va leur incomber en attendant le
relais de l 'infrastructure autoroutière ? Ce sont, en effet, les
routes naticnales qui, dans un proche avenir, devront supporter
à elles seule : le supplément'de trafic qui va résulter du dévelop-
pement de la circulation routière.

Sur le plan de l ' efficacité, une telle politique se traduirait par
un accroissemen ; rapide et appréciable du rendement de nos
routes nationales et apportereit ainsi des résultats immédiats et
substantiels.

Les usagers y trouveraient à la fois des facilités de circulation,
en même temps qu'un accroissement de la sécurité . D'un autre
côté, les travaux effectués procureraient à certaines régions
déshérnées un supplément d'activité non négligeable .

Au moment où le budget 1962 est en cours d 'élaboration, je
me suis permis, monsieur le ministre, de vous soumettre ces
observations avec l 'espoir qu'il vous sera possible d'en tenir
compte et, sans pour autant revenir sur le programme des auto-
routes, de faire dès maintenant et pendant les deux ou trois
années à venir une part plus large aux routes nationales qui, les
premières, vont avoir à supporter toutes les conséquences de
l'augmentation du trafic . (Applaudissements.)

M. le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l ' article 25.
(L'article 25, mis aux voix, est adopté .)

[Article 2R.]

M. le président . c Art . 26 . — Sur les crédits de paiement
ouverts aux ministres, pour 1961, au titre des comptes d'affecta-
tion spéciale est annulée une somme de 40 millions de nou-
veaux francs.

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l 'article 26.

(L'article 26, mis aux voix, est adopté .)

[Article 27.]

M. le président. a Art . 27 . — I . Il est ouvert au ministre de
la construction, pour 1961, au titre des comptes de commerce,
une autorisation de programme supplémentaire s'élevant à
195 millions de nouveaux francs.

« II. Il est accordé au ministre de la construction, pour 1961,
au titre des compter de commerce, une autorisation de décou-
vert supplémentaire s' élevant à la somme de 130 millions de
nouveaux francs . »

M. Lolive est inscrit sur cet article.

M. Henry 13ergesse. Je demande la parole, pour un rappel
au règlement.

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

M . Henry Berges», Monsieur le président, ne croyez-vous p as
qu'il conviendrait d'introduire dans nctre règlement une modifi-
cation telle que, lorsque des discours sont lus à pareille heure,
le papier de l'orateur soit passé purement et simplement
au Journal officiel? Ainsi tout le monde aurait satisfaction.
(Applaudissements sur divers bancs.)

M. René Cassrgne . Les bonnes idées arrivent avec l'aurore !

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

M. Jean Lolive. L 'article 27 ouvre, au titre du fonds national
d'aménagement du territoire, des crédits de paiement supplé-
mentaires s'élevant à la somme de 130 millions de nouveaux
francs.

L' exposé des motifs précise que cette dotation permettra
notamment d'accorder des avances aux collectivités locales dans
les zones à urbaniser en priorité.

Dans quelques jours, l'Assemblée doit discuter d ' un projet
de loi modifiant la législation actuelle en matière de zones
à urbaniserten priorité . Nous aurons l'occasion de faire connaître
notre opinion.

Pour aujourd'hui, je demande au Gouvernement s'il envisage
l ' octroi aux collectivités locales d' avances à long terme, et non
pas seulement à trois ou six ans, pour leur permettre d 'acquérir
les terrains nus ou bâtis inclus dans les zones à urbaniser en
priorité.

M. le président. M. le rapporteur général, au nom de la
commission des finances, et M . Dreyfous-Ducas, ont déposé un
amendement n° 14 rectifié tendant à réduire de 35 millions de
nouveaux francs l'autorisation de programme du paragraphe I
de l'article 27.

La parole est à M. Dreyious-Ducas.

M. Daniel Dreyfous . Ducas . Mes chers collègues, il s'agit du
très grave problème de l'aménagement du carrefour de la
Défense.

Vous vous rappelez peut-être qu'au cours de la discussion du
budget, en octobre dernier, sur les promesses rassurantes de
M. le ministre des finances, l' Assemblée avait voté le compte
spécial correspondant à l'aménagement de ce carrefour.

Actuellement, malgré les promesses faites aussi bien devant
l'Assemblée nationale qu'au Sénat par le ministre des finances,
le problème reste entier, et il est fort grave. C'est pourquoi
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je voudrais à son sujet retenir quelques minutes l'attention de
l'Assemblée. (Protestations sur divers bancs.)

Je m'en excuse, mais on a parlé pendant une heure des sous-
officiers. Je pense que la question intéresse tous les Parisiens.

Au Sénat . il a été indiqué que le premier problème était celui
des sorties de Paris. Nous en sommes bien conscients . Il est
indiscutable que Paris doit avoir vers l'Ouest une sortie digne
de la capitale de la France. Personne ne prétend le contraire.

De même, il a été souligné au Sénat qu 'il se posait un pro-
blème d' aménagement , le la banlieue et que les communes inté-
ressées étaient particulièrement habilitées à en discuter . Nous
en sommes parfaitement conscients, et je suis persuadé que
l'Assemblée le comprendra.

Mais où les affaires ne vont plus comme nous pourrions l 'es-
pérer, c ' est que le projet d'aménagement lui-même est absolu-
ment aberrant . Il s 'agit d'un projet qui a une part de Jules Verne,
une part de Salvador Dali, qui ressemble à une sorte de château
de gruyère ou à un bouchon de champagne placé sur la sortie
de Paris, et qui aura d ' abord pour résultat — nous en parlerons
plus longuement tout à l 'heure (Protestations et rires sur divers
bancs) — de rendre impossible toute sortie de Paris vers
l'Ouest.

Mais, en ce qui concerne le problème proprement dit de l'ur-
banisme de cette partie de l'Ouest de la région parisienne, le
projet est affolant . Tout le monde en est d ' accord dans les
services, mais il ne s' est pas encore trouvé un ministre pour
donner le coup d ' arrêt à cette opération insensée.

Je ne crois pas que M. le ministre de la construction me
démentira si j'affirme que la plupart de ses collaborateurs
considèrent que ce projet est fou . La plupart des fonctionnaires
qui, à l'Hôtel de Ville, s ' occupent de l'aménagement du territoire,
en sont également conscients.

Au commissariat au plan, l'affaire a été c recalée » et
renvoyée au mois de septembre . Malgré cela, on continue . ..

M. Michel Boscher . C'est une véritable histoire de fou !

M. Daniel Dreyfous-Ducas . . . .jusqu'à ce qu'on nous dise :
e Maintenant, c ' est trop tard : il est impossible de revenir en
arrière e.

Voilà pour ce qui concerne l ' urbanisme.
Quant au problème des possibilités de sorties de Paris par

les routes, le projet est encore plus-aberrant.
Je vous ferai grâce de l'étude très complète qui m'a été

envoyée par les services spécialisés . (Rires .) Je vous dirai .
qu' elle est absurde, fausse et mensongère.

On arrive en conclusion — et cela suffira pour vous édifier —
au chiffre de 2 .000 véhicules maximum par heure, alors que,
le jour où il y aura une simple exposition, comme le salon de
l'automobile, au rond-point de la Défense, il faudra faire passer
au minimum à six heures du soir 10 .000 véhicules en une heure.

Dans ces conditions, il est de mon devoir d'attirer l ' attention
non seulement de cette Assemblée, mais également du Sénat
sur la folie de ce projet et sur la nécessité absolue pour le
Gouvernement d' arrêter cette opération quand il en est encore
temps.

C'est la raison pour laquelle votre commission des finances
a considéré comme indispensable la suppression du crédit
correspondant, afin de permettre eu Gouvernement de réfléchir
à ce problème et de nous présenter dans le budget 1962 un
projet raisonnable.

M. le président. La parole est à M. Denvers, contre l'amen-
dement.

M . Albert Denvers . Nous ne pourrions pas accepter, pour
quelque raison que ce soit, une diminution des crédits inscrits
au titre du fonds d 'aménagement du territoire . (Très bien! très
bien! sur divers bancs .)

Souvenez-vous, mes chers collègues ! Nous avons suffisamment
protesté à l'occasion de la discussion budgétaire lorsque ces
crédits, au titre de l'exercice 1961, n'étaient que de l ' importance
de ceux de l'année précédente. Nous avions unanimement insisté
pour qu'à l'occasion d'un collectif, le ministre des finances
veuille bien nous proposer des crédits supplémentaires.

Ces crédits supplémentaires nous sont apportés par le présent
collectif. De 32 milliards, les crédits passent en effet à 51 mil-
liards d'autorisations de programme. C'est important, vous pouvez
l'apprécier, puisque aussi bien nous nous plaignons chaque fois
que les collectivités publiques sont dans l' impossibilité de
financer dans de bonnes conditions les opérations foncières
auxquelles elles doivent procéder.

C'est la raison pour laquelle j 'insiste pour que ce crédit soit
rétabli . Je ne discuterai pas du bien-fondé du projet concernant

rond-point de la Défense . J'estime cependant qu'il y a lieu
d'aménager la région parisienne, y compris ce secteur . Or, nous
fie sommes pas à même d'apprécier si ce projet est aberrant ou

ne l 'est pas . La commission des finances l'a brièvement évoqué
et a conclu qu'il n'était pas possible d ' émettre sur ce point et
en ce qui la concerne un jugement définitif.

Je suis convaincu que des études ont dô cependant être
faites en accord avec les divers services, que des avis ont été
demandés aux uns comme aux autres et je veux croire que
tout n'est pas encore définitif.

Quoi qu'il en soit, l 'Assemblée ne pourrait accepter une
diminution quelconque du crédit qui lui est demandé . C'est
pourquoi je demande à M. Dreyfous-Ducas — qui pourra, s'il
le désire, obtenir d'autres explications — de retirer son
amendement.

M. le président. La parole est à M . Dreyfous-Ducas.

M . Daniel Dreyfous-Ducas . Je ne comprends pas l'intervention
de M . Denvers.

Hier matin, j ' étais avec lui dans sa circonscription et j'admirais
les réalisations auxquelles il a pu présider depuis un certain
nombre d 'années . Je ne me serais pas permis de critiquer ce
qu'il a pu faire dans sa circonscription.

Je ne comprends pas, dès lors, q ue M . Denvers vienne défendre
une opération dont il n'a pas eu connaissance et soutenir des
intérêts qui étaient tout à l'heure représentés dans les couloirs
de cette Assemblée et qui ne méritent nullement d'être défendus
ici . (Mouvements divers.)

M. Fernand Darchicourt . Il s' agit de voter des crédits.

M. Daniel Dreyfus-Ducas . Il s 'agit d ' une opération très grave.
Si ces crédits sont votés, rien ne pourra arrêter cette opération
qui est absolument folle et il sera impossible de sortir de Paris.

.Te regrette que M. Ferri soit momentanément absent de la
salle des séances. Il aurait pu vous confirmer qu'il est actuel
ment impossible de circuler à 9 heures du matin et à 7 heure : .0
soir dans le triangle Etoile-Porte des Ternes-Porte Maillot.

Si l'on poursuit le financement de cette opération aberrante, il
sera absolument impossible, étant donné la présence de
25.000 bureaux, de créer à Paris une sorfie convenable vers
l' Ouest.

M. Paul Piltet. Ce n'est pas plus critiquable que l 'opération
Montparnasse.

M. le président . La parole est à M. le ministre de la cons-
truction.

M . Pierre Sudreau, ministre de la construction. J'éprouve,
mesdames, messieurs, quelque scrupule à prendre la parole à
cette heure pour défendre le plan de circulation de Paris. Ce
n'est pas là, en fait, la mission du ministre de la construction.
Ce n'est pas non plus l'occasion, à propos du collectif budgétaire,
d'évoquer des problèmes particuliers d'urbanisme.

Néanmoins, je le fais parce que, comme vient de le souligner
M. Denvers, je ne veux pas, en tant que responsable du fonds
d'aménagement du territoire, sous prétexte d'une critique qui est
peut-être formulée avec une excessive passion, mais qui peut
mériter réflexion, laisser amputer d'une façon importante ce
fonds qui interesse le pays tout entier.

M. Dreyfous-Ducas, avec une constance qu'il faut lui recon-
naître, persiste depuis un an à critiquer vivement l 'opération
concernant le rond-point de la Défense . Il la critique parce qu 'il
la connaît, bien sûr, en spécialiste, puisqu il est ingénieur en chef
des ponts et chaussées, main il critique surtout la réglementation
de la circulation automobile dans ce quartier et dans Paris.

En ce qui concerne le plan de circulation du rond-point de
la Défense — et encore une fois ce ne serait pas à- moi de
répondre — je lui indiquerai — ce qu'il ne semble pas connaître
— que ce plan a été approuvé, d'une part par les services
techniques des ponts et chaussées et, d ' autre part, par le minis-
tère des travaux publics.

Le commissariat au plan s ' est saisi du dossier et l ' a pris en
considération le mois dernier, ce qui ne veut pas dire que nous
ne devons pas encore approfondir cet important programme et
lui apporter, si nécessaire, les modifications heureuses . qui pour-
raient nous être suggérées.

Pour éviter toute discussion supplémentaire, j'indiquerai d'un
mot que la densité moyenne au coeur de Paris, à la gare Saint-
Lazare, par exemple, est de 1 .400 habitants à l'hectare.

Le projet du rond-point de la Défense ramène la moyenne
d'occupation à 330 personnes à l'hectare . Il prévoit en même temps
la création de trente hectares d ' espaces verts . Néanmoins, je
suis à la disposition de M . Dreyfous-Ducas pour revoir posément,
en d'autres lieux et en d'autres circonstances, les études et les
projets.

Je demande instamment à l'Assemblée de repousser l'amen-
dement qui amputerait le fonds d'aménagement de crédits très
utiles pour la France entière.

M. le président. La parole est à M. Dreyfous-Ducas, pour
répondre au Gouvernement .



ASSEtll1l.EF. N•1'l'i' ILE ---

	

S13ANI1' DU ii JUILLET 1961

	

1633

M. (:Daniel Dreyfous-Ducas . Je prends acte de la décision de
M . le ministre de la construction de réexaminer le projet.

Je voudrais indiquer, contrairement à ce qu'il vient d'indiquer,
que le ministère des travaux publics a été surtout saisi du
problème du passage sur le pont de Neuilly et nullement de la
circulation à l'entrée de Paris ; la décision prise par le conseil
des ponts et chaussées ne peut concerner que le pont de Neuilly,
car il n'a pas été consulté pur le reste.

D'autre part, je m ' étonne que l'on affirme que le plan est
approuvé ou pris en considération ; en effet, il y a quelques
semaines à peine, le comité a renvoyé au mois de septembre
toute discussion concernant l'aménagement du rond-point de
la Défense.

Cela étant. si les crédits en question peuvent être employés à
d 'autres opérations, je m'en féliciterai . Mais il doit rester
entendu que jusqu'à une nouvelle étude de l'opérat i on, le
problème de la continuation de l'aménagement de la défense doit
être définitivement stoppé.

M . le président . Monsieur Dreyfous-Ducas, maintenez-vous votre
amendement?

M. Daniel Dreyfous-Ducas. Compte tenu des engagements pris
par le Gouvernement, je retire mon amendement.

M. le président . L'amendement n" 14 rectifié est retiré.
Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l 'article 27.

(L'article 27 . mis aux vois, est adopté .)

[Article 28]

M. le président . a Art . 28 . — Il est accordé au ministre des
finances et des affaires économiques, pour 1961, au litre des
comptes de règlement avec les gouvernements étrangers, une
autorisation de découvert supplémentaire s'élevant à la somme
de 91 millions de nouveaux francs.

M . Marc Jacquet, rapporteur général, au nom de la commission
des finances, a déposé un amendement n" 23 tendant à supprimer
cet article.

La parole est à 111 . le rapporteur général.

M. le rapporteur général . Cet amendement n'a plus d'objet,
après le vote qui est intervenu à propos de la dette brésilienne.

M. le président . L'amendement n" 23 est retiré.

2ersonne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 28.

(L'article 28, mis aux voix, est adopté .)

[Article 29 .]

M . le président . a Art. 29. — I . Il est ouvert aux ministres,
peur 1961, au titre des cor :, t es de prêts et de consolidation,
une autorisation de programme supplémentaire s'élevant à la
somme de 514.800 .000 nouveaux frames . ainsi répartie:

e Prêts divers de 1'Etat 	 14 .800 .000 NF.
e Pats concernant les habitations à loyer

modéré	 500 .000 .000

c Total	 514 .800 .000 NF.
e II . Il ouvert aux ministres, pour 1961, au titre de comptes

de prêts de consolidation, des crédits supplémentaires s ' élevant
à la somme de 92.960.000 nouveaux francs, ainsi répartis:

e Prêts divers de l'Etat	 2 .960 .000 NF.
e Prêts concernant les habitations à loyer

modéré	 50 .000 .000
e Prêts du fonds de développement éco-

nomique et social	 40 .000 .000

e Total	 92 .960 .000 Ni' . a

La parole est à M. Lolive.

M. Jean Lolive . Afin de simplifier le débat, je présenterai
à la fois mes observations sur l'article 29 et sur l'article 30.

L'article 29 du projet de loi de finances rectificative ouvre
50 millions de crédits supplémentaires pour les prêts c .: :icernant
les organismes d'Il . L . M.

L'article 30 autorise le ministre de la construction à établir
un programme de 35 .000 logements à réaliser en trois ans,
chaque marché s'appliquant à 500 logements au moins.

Dans la discussion générale de la loi de finances pour 1961,
nous avions déjà souligné l'insuffisance des crédits en précisant
ce qui suit:

« Si le Gouvernement s'en fient au crédit de 2.120 millions
de francs d'autorisations de programme, cela signifie qu'on

construira en 1961, compte tenu des emprunts bonifiés, environ
90 .000 logements H . L . M., soit 10.000 logements de moins qu'en
1960 e.

Cela reste vrai avec les crédits inscrits au projet de loi de
finances rectificative . En effet, cette année prennent fin les
effets à la fois du plan quinquennal 1957-1961 et ceux du plan
triennal complémentaire 1959-1961 . Or, le 28 janvier dernier,
dans une question écrite, j'avais l'honneur d'attirer l'attention
de M. le ministre de la construction sur la nécessité d ' un pro-
gramme supplémentaire de logements H. L . M . Il me répondait,
du reste au début de mars, en m'indiquant entre autres que
a toutefois les ordres de serv ice ne seront donnés qu'après le
vote par le Parlement des crédits de la loi de finances rectifi-
cative pour 1961 ».

En bref, compte tenu des crédits supplémentaires de la loi
de finances rectificative, on construira moins de logements
Ii . L . M. en 1961 qu'en 1960 . Nous atteindrons à peu près le total
de 100 .000, alors que le dernier congrès national ll'H . L . M. a
demandé l'octroi de crédits supplémentaires en vue de porter les
autorisations de programme à 110 .000 logements au moins . Nous
sommes loin du compte.

Je rappelle en outre que, pour faire face aux besoins, le
congrès national des 11 .L. M. a émis le voeu que fût adopté
un plan pluriannuel inconditionnel, prévoyant la mise en chan-
tier de 750 .000 logements Ii . L . M. pour l'ensemble des cinq
années 1962 à 1966.

Malheureusement, le programme triennal 1961-1962 prévu à
l'article 30 du projet de loi comporte la construction de 35 .000
logements seulement.

Ce chiffre est notoirement insuffisant . Jn seul exemple suf-
fira à le montrer : pour la ville de Paris, alors que 120 .000
demandes de logements dorment clans les dossiers de l'office
central des mal-logés, l'on a construit 16.000 logements H .L.M.
locatifs depuis la Libération.

D'après les informations qui ont été apportées récemment à
la tribune du conseil municipal de Paris, il apparaît que l'on
s'achemine rapidement vers la quasi-suppression de toute nou-
velle construction d'II . L . M. locative dans la capitale.

Ainsi, les crédits alloués jusqu'ici à la ville de Paris permet-
tcicnt tout juste de construire 1 .000 logements par an et il se
révèle qu'ils sera ient encore réduits, ce qui fait qu'en 1962 on
ne pourra construire que 200 logements.

En conclusion, nous le répétons, affirmer qu ' il faut faire
davantage pour le logement pol,alaire reste une pétition de prin-
cipe si les crédits nécessaires ne sont pas prévus.

M. le président. La parole est à N. Denvers.

M . Albert Denvers . Je tiens à rappeler que nous avons été
nombreux dans cette Assemblée — notamment M . le rapporteur
de la commission de la production et des échanges et moi-même
sommes intervenus sur ce problème — à vous demander
d'accepter, monsieur le ministre de la construction, de réserver
à l accession à la propriété une part du crédit de cinquante mil-
liards supplémentaires . Nous pensons, en effet, que la tota-
lité de tous les crédits ne doit pas être destinée au sec-
teur locatif. Il serait souhaitable que vous puissiez réserver au
secteur de l'accession à la propriété une part d'au moins cinq
milliards de francs sur les cinquante milliards.

M. Henry Bergasse . Nous nous associons à ce voeu.

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

M. André Fenton . Monsieur le ministre, je voudrais attirer
de nouveau votre attention sur une question que je vous sou-
mets depuis bientôt deux ans et qui a trait au problème des
mal-logés dans la région parisienne.

Vous accordez des crédits aux H . L. M. Nous nous en
réjouissons. Mais un certain nombre d'entre nous, notamment
dans la région parisienne, aimeraient voir modifier les règles
d'attribution des logements H . L . M., règles qui sont à la base
d'un scandale permanent, je n'hésite pas à le dire, et, pour les
mal-logés, la cause d'un malaise davantage évident chaque
jour.

M . Michel Hebib•Deloncle . Très bien!

M . André Fenton. Il est certain que les méthodes employées
par l'office d'H . L . M. de la ville de Paris et par un certain
nombre d'offices de banlieue sont absolument contraires à
tous les principes de justice sociale lès plus élémentaires.

Depuis bientôt deux ans, nous sommes intervenus auprès
de vous pour que vous modifiez les règles actuelles en vigueur
et qui sont telles que l'on peut dire que les offices d'H . L. M.
de la région parisienne constituent des bastilles contre les-
quelles il vous faudra, un jour ou l'autre, sévir.

Lorsque le préfet de la Seine, le 11 janvier 1960, prit un
arrêté tendant à réglementer les modalités d'attribution de ces
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Iogements, on pensa que les choses s'arrangeraient et que les
injustices qui s'étaient produites au cours des année précé-
dentes ne se renouvelleraient pas . Mais les offices ont montré
le plus grand mépris pour ces arrêts préfectoraux qui, pour-
tant, avaient été pris après consultation du conseil départe-
mental des offices d'H . L. M. Depuis dit; huit mois, ils y
contreviennent chaque jour sciemment, avec la volonté déter-
minée de s'affranchir des règles imposées pour l'attribution
des logements . On constate, monsieur le ministre — nous
vous en avons donné des exemples — des injustices telles
qu'il n'est plus possible de dire que les offices d'H . L. M., dans
le département de la Seine notamment, remplissent leur rôle
à l'égard des mal-logés les plus méritants . En fait, dans beau-
coup de nos grandes villes, on loge les amis des dirigeants des
offices.

C'est pourquoi je souhaite, monsieur le ministre, que vous pre-
niez enfin les décisions qui s'imposent à l'égard des offices
d'H. L . M. sans distinction aucune, de façon que cesse une fois
pour toutes le scandale que constitue la situation des candidats
à un logement dans les H . L . M . du département de la Seine.
(Applaudissements à gauche et au centre .)

M . le président. La parole est à M . le ministre de !a
construction.

M . le ministre de la construction . Je reconnais avec M . Fanton
que se pose effectivement un grave problème quant au mode
d ' attribution des logements dans les H . L. M. de la région
parisienne, plus spécialement dans le département de la ' Seine.
Nous en sommes tous conscients.

Ncus voulons, toutefois, éviter de continuer à édicter des
réglementations qui ne seraient pas appliquées . C 'est pourquoi
nous cherchons à mettre au point la création d'un organisme
qui établirait un fichier central des mal-logés et dont l'action
permettrait d'en finir avec ce lancinant problème posé non
seulement depuis dix-huit mois mais depuis dix ans dans la
région parisienne et que tous les préfets et tous les ministres
de la construction ont bien connu.

Je suis heureux, à cette occasion, de faire connaitre à l'Assem-
blée que le Gouvernement prendra incessamment un décret
qui améliorera sûrement le mode d'attribution des appartements
H. L . M., cela en accord avec les organismes H . L. M. et le
conseil supérieur des H . L. M. Nous souhaitons, en effet, que
s'institue une collaboration étroite avec les organismes H . L . M.
pour établir cette nouvelle réglementation qui sera spéciale au
département de la Seine puisque, en province, l'attribution des
H . L . M. ne pose pas de problème particulier.

J'arrise maintenant aux questions posées par un certain
nombre d'entre vous, M. Denvers en particulier, concernant
la répartition des crédits et l'effort qu'il faut faire en faveur
de l'accession à la propriété.

Je tiens à dire tout de suite que parmi les crédits inscrits au
collectif, 4 milliards d'anciens francs sont affectés à l'accession
à la propriété et que le Gouvernement prend l'engagernenf
d'ajouter à ces crédits toutes les disponibilités qui pourraient
éventuellement se révéler clans le cadre de ces crédits pour
augmenter dans toute la mesure du possible la part consacrée
à l'accession à la propriété.

Nous nous rendons compte qu'il faut continuer notre effort
en faveur de la construction familiale, de la construction indi-
viduelle, et je tiens à prendre devant vous l 'engagement que
nous poursuivrons cet effort, répondant ainsi au voeu de
l'Assemblée . (Applaudissements .)

M. le président. M. Coudray a déposé, au nom de la commission
de la production et des échanges saisie peur avis, un amendement
n'' 33 tendant à compléter l'article 29 par l'alinéa nouveau
suivant:

e Sur les 500 millions de nouveaux francs d'autorisation de
programme consacrés aux prêts concernant les habitations à
loyer modéré, 60 millions de nouveaux francs sont réservés aux
opérations d'accession à la propriété par les organismes d'habita-
tions à loyer modéré ).

La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M. . Georges Coudray, rapporteur pour avis . Monsieur le minis-
tre, la commission de la production et des échanges s' était
inquiétée, ainsi que l' a rappelé M . Denvers, des insuffisances des
opérations budgétaires pour l'aide à la construction, notamment
des H . L. M ., pour 1961.

II ne lui a pas été difficile de démontrer qu'avec les crédits
alors inscrits au budget vous n'atteindriez même pas l'objectif des
300.000 logements prévus et qu'il s'en faudrait de plus de
10 .000 logements.

Vous n'avez pas nié le bien-fondé de notre inqulétude, au
contraire, puisque vous aviez abondé dans notre sens et indiqué
que vous présenteriez sans doute un programme complémentaire.
C'est sous ces réserves et dans ces conditions que nous avions

accepté de voter les crédits d'H . L . M. et le budget de 1961.
Vous avez tenu parole et voici qu'aujourd'hui vous nous présentez,
à cet article 29, un complément de 50 milliards de crédits . Nous
vous en félicitons et nous nous en réjouissons.

Cependant, je ne puis m'empêcher de dire, au nom de la
commission de la production, combien nous regrettons que le vote
du budget de la reconstruction intervienne ainsi maintenant
chaque année en deux étapes.

Ce n'est assurément pas une bonne méthode de travail parle-
mentaire, ce n'est pas non plus rie bonne méthode pour la cons-
truction elle-même . Les organismes constructeurs sont très dési-
reux de connaitre leurs programmes dès le début de l'année.

La commission avait également manifesté, au cours de cette
discussion budgétaire, le désir que soit maintenue !a part 'réservée
à la propriété dans ces crédits d'H . L . M . et elle avait même volé
un amendement qui traduisait cette volonté. Vous avez bien voulu
en tenir compte, puisque vous venez de dire en réponse à M . Den-
vers que vous affectiez dès maintenant à ce secteur 4 milliards,
somme qui pourrait être accrue des disponibilités qui survien-
draient au cours de l'année dans les crédits actuellement votés.
Je vous en remercie.

La commission de la production et des échanges m'avait
chargé de soutenir ici un amendement qui réservait 6 milliards
à l'accessicn à la propriété . La part n'était pas trop élevée.
L'attachement de l'Assemblée, je vous le répète, à ces sociétés
d'il . L . M . est grand et il est sûr que la dotation de 6 milliards
sur 50 n'était pas excessive . Toutefois, monsieur le ministre,
compte tenu de ce que vous venez de déclarer et de votre inten-
tion d'accroître encore ces 4 milliards, je crois ne pas être infi-
dèle à la mission que m'a confiée la commission de la production
et des échanges en retirant mon amendement.

Mais la commission s'est très vivement inquiétée de ce que les
crédits, les dotations de primes à la construction dans les dépar-
tements, étaient épuisés . Si nombreux ont été les collègues qui,
au cours des débats en commission, sont intervenus sur ce point
et de toutes les régions de notre pays que la commission a adopté
une motion demandant à tous ses membres de ne pas voter le
collectif en discussion si le Gouvernement n'apportait pas ici
l'assurance que de nouvelles dotations permettraient de reprendre
des attributions de primes à la construction qui présentement
sont en instance très nombreuses dans toutes vos délégations.

M . le président . L'amendement n" 33 est retiré.
Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 29.

(L'article 29, nais aux voix, est adopté .)

[Article 30 .]

M. ie président. c Art . 30 . — Le ministre de la construction
est autorisé à établir un programme triennal de construction
H. L . M. fixé à 900 millions de nouveaux francs . Ce programme
sera réalisé par tranches annuelles à raison de:

e — 200 millions de nouveaux francs en 1961;
e — 400 millions de nouveaux francs en 1962 ;
• — 300 millions de nouveaux francs en 1963.
c La première tranche du programme triennal s'imputera ssr

les autorisations de programme supplémentaires ouvertes pour
l'année 1961.

e Chacune des opérations du programme triennal fera l'objet
de marchés s' appliquant à 500 logements au moins, sauf déroga-
tion accordée par le ministre de la construction.

e Par dérogation aux dispositions de l'article 211 du ^ide
de l'urbanisme et de l'habitation et du décret n" 60-724 du
25 juillet 1960, les conditions dans lesquelles les organismes
d'habitations à loyer modéré intéressés pourront confier aux
entreprises les travaux nécessaires à la réalisation des opérations
du programme triennal seront fixées par un arrêté du ministre
de la construction, du ministre des finances et des affaires
économiques et, en ce qui concerne les offices publics, du
ministre de l ' intérieur, pris sur le rapport du ministre de la
construction.

La parole est à M . Denvers.

M. Albert Denvers. Dans la discussion générale, j'ai déjà insisté
auprès du ministre des finances pour qu'il consente des crédits
supplémentaires au titre des primes et prêts.

J'ai assorti mon intervention et ma requête de cette précision :
si vous nous apportez des crédits supplémentaires, il convient
qu 'ils soient avant tout destinés à la construction de maisons
qui soient une résidence principale, une résidence familiale et
que les constructions solens réalisées par des maîtres d'ouvrage
dont l'activité n ' a pas un but lucratif.

M . le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 30.

(L'article 30, mis eux voir, est adopté .)
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[Article 31 .]

M. le président. c Art . 31 . — I . Sur les autorisations de pro-
gramme accordées aux ministres au titre des comptes de prêts
et de consolidation pour 1961 est annulée une somme de 22 mil-
lions 500.000 nouveaux francs applicable aux prêts divers de
l'Etat ».

« II . Sur les crédits de paiement ouverts aux ministres au titre
des comptes de prêts et de consolidation pour 1961, est annulée
une somme de 142.500 .000 NF ainsi répartie :

c Prêts divers de l'Etat 	 12 .500 .000 NF.
c Consolidation des prêts spéciaux à la cons-

truction	 130 .000 .000 NF.

Total

	

142 .500 .000 NF.»
M. le rapporteur général au nom de la commission des finances

et M . Pierre Courant ont présenté un amendement n" 24 tendant
à rédiger comme suit la fin du paragraphe II de l'article 31:
s est annulée une somme de 12 .500 .000 NF ap p licable aux prêts
divers de l'Etat e.

La parole, est à M. Courant.

M. Pierre Lourant. Monsieur le ministre, cette discussion parais-
sait être une des plus importantes de la soirée . ..

M . le président, De la matinée.

M. Pierre Courant . . ..de la soirée qui s'est prolongée jusqu'à
la matinée.

Comme certains orateurs précédents l'ont indiqué, la distri-
bution des crédits de primes et prêts effectuée au début de l'an-
née a donné lieu à une grande déception dans tous le pays. En
effet, ces primes et prêts ont été épuisés en quelques semaines
et dans presque tous les départements . Dès le mois de mars, il
a été annoncé qu 'il n'y aurait plus d'attribution avant l'année
prochaine . Or, un très grand nombre de candidats à la construc-
tion attendent souvent leurs primes et leurs prêts depuis un
certain temps, après avoir attendu parfois longtemps la mise au
point du dossier d'urbanisme, si bien qu'une grande impatience
s'est manifestée.

Déjà, lors de la discussion . du budget de 1961, nous avions
fait observer que les crédits de primes avaient été réduits à
9 .500 millions de francs et que, par conséquent, on pouvait s 'atten-
dre à une certaines déception . Mais je crois très sincèrement
que cette déception a été aggravée par le fait que les délégations
départementales du ministère de la construction ont appliqué
une politique très particulière, réservant les crédits insuffisants
qu'elles avaient obtenus à de grands ensembles, à des deman-
deurs très importants, en négligeant la plupart des demandeurs
individuels ou les constructeurs groupés en vue de la construc-
tion d'un immeuble collectif de petites dimensions.

A la commission des finances, nous avions été unanimes à
demander le rejet de l'article 31 qui prévoyait une annulation
de crédit sur la consolidation des prêts à la construction, mani-
festant par là l ' intention çle la commission des finances et du
Parlement d'obtenir des crédits supplémentaires pour ces primes.

Je suis informé, monsieur le ministre, qu ' entendant notre
voix — ou plutôt nos voix, car, déjà, intervenant sur l 'article 29
et sur l'article 30, plusieurs de nos collègues m ' ont devancé —
vous avez décidé, dans le cadre forcément un peu étroit d ' un
collectif, de faire un effort, c' est-à-dire de créer une nouvelle
autorisation d'attribution de primes pour un montant de 250 mil-
lions de francs . Les collègues que j'ai pu consulter de la com-
mission des finances vous savént gré de cet effort qui revient
sur ia moitié de la suppression prononcée au budget de l'an
dernier.

Nous savons très bien que nous ne pouvons pas modifier
sensiblement la physionomie du budget dans ce collectif . Nous
retirerons par conséquent la demande de scrutin que nous
avions déposée et la proposition tendant au rejet de l'ar-
ticle 31.

Toutefois, monsieur le ministre, puisque, au moment où le
Parlement discute le collectif et où vous préparez, au ministère,
le budget de l'an prochain et les instructions complémentaires
de ce budget, je voudrais, au nom de mes collègues, vous deman-
der, d'une part, d'examiner les moyens de maintenir une sorte
d'équilibre entre les crédits H . L. M. et les crédits de primes
et de prêts qui ont eu un si grand succès, et, d'autre part et
surtout, de modifier les instructions données aux délégations
départementales, de façon que les constructeurs privés, isolés
ou associés en petits groupes, n'aient pas l 'impression qu'ils
sont maintenant condamnés par une nouvelle politique et qu ' ils
se trouveront dans l ' impossibilité de réaliser le rêve qu 'ils

caressaient depuis plusieurs années et qu ' ils étaient sur le

p
oint d'atteindre, pensaient-ils.
Nous vous demandons de préciser aux délégations départe-

mentales qu'une nouvelle politique de la construction n'est pas
envisagée, que la politique ancienne continue au profit de tous
et que vous entendez simplement équilibrer cette politique en
répartissant les crédits de façon que toutes les activités pussent
être sinon satisfaites à plein, tout au moins largement pourvues.

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

M . le ministre des finances et des affaires économiques . Il va
de soi que le problème du logement reste au premier plan des
préoccupations du Gouvernement qui a déjà, dans ce domaine,
accompli beaucoup d'efforts et j'en rends hommage à mon col-
lègue M. Sudreau.

Le chiffre de 300 .000 logements mis en chantier par an, qui
naguère avait paru ambitieux, a été atteint et même dépassé.

Les crédits affectés à l_ construction ont augmenté considéra-
blement au cours des dernières années :

Pour les H . L. M ., les crédits sont passés de 1 .900 millions de
nouveaux francs en 1959 à 2 .330 millions de nouveaux francs en
1960 et, avec les crédits du présent collectif, nous atteindrons
2 .620 millions de nouveaux francs en 1961.

Pour les prêts du Crédit foncier qui sont consentis avec la
garantie de l'Etat et avec le bénéfice de bonifications d'intérêt
et dont, je le rappelle, la consolidation est, pour une partie impor-
tante, prise en charge par le Trésor, nous sommes passés de 2 mil-
liards de nouveaux francs en 1958 à 2 .400 millions en 1859 et à
2 .600 millions en 1960 et 1961.

Au total, en tenant compte des crédits supplémentaires qui
figuraient dans le projet de loi de finances rectificative, les
crédits ouverts pour 1961 permettaient d ' ores et déjà la mise en
chantier de 315.000 logements.

Nous avions ainsi atteint — et même sensiblement dépassé —
les objectifs fixés à cet égard' par le plan intérimaire.

II va de soi qu'à l' intérieur de ce total, un équilibre était main-
tenu entre les diverses catégories de constructions : les H. L . M.
représentent sensiblement le tiers du total, les logements primés
55 p. 100.

Dans l'immédiat, nous ne pouvons pas aller sensiblement plus
loin . Cependant, pour tenir compte de l'opinion que viennent
d ' exprimer, sur deux articles différents, et M. Denvers et M. Cou-
rant — opinion qui, je le sais, est partagée par un grand nombre
de leurs collègues — j'ai accepté de déposer au nom du Gouver-
nement un amendement qui ouvre un crédit supplémentaire de
primes de 250 millions d ' anciens francs . Ce crédit permettra de
financer en'viron 5 .000 logements nouveaux. Nous atteindrons par
conséquent, pour la présente année, un total de 320 .000 logements.
Dans la répartition de ce supplément, auquel le ministre de la
construction saura certainement trouver un s logement », il sera
naturellement tenu compte des observations qui ont été formulées
par un certain nombre de membres de l' Assemblée nationale et
notamment, en dernier lieu, par M . Denvers.

Je crois qu'au total tout cela montre que le Gouvernement
poursuit sa ligne, qui se confirmera par de nouveaux programmes
dans les temps qui viennent et, pour les H . L . M . en particulier,
par des programmes d 'engagement pluriannuels. (Applaudisse-
ments).

M. le président . Monsieur Courant, maintenez-vous votre amen-
dement ?

M. Pierre Courant. Non, monsieur le président.

M. le président . L' amendement n" 24 est retiré.
Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 31.

(L'article 31, mis aux voix, est adopté .)

[Après l'article 31 .]

M . le président . Le Gouvernement a déposé un amendement
n" 38 qui tend, après l'article 31, à insérer le nouvel article
suivant :

c Est majorée de 2 .500 .000 nouveaux francs, pour l 'année 1961,
la dépense susceptible d'être mise à la charge de chacune des
années ultérieures du fait de l'attribution des primes à la
construction prévues par l ' article 257 du code de l ' urbanisme et
de l'habitation . s

Quel est l'avis de la commission?

M. le rapporteur général . La commission est favorable à l'amen-
dement.
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M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 38 présenté
par le Gouvernement.

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

M. le président . Le Gouvernement a déposé un amendement
n° 37 tendant, après l'article 31, à ajouter le nouvel article
suivant :

a Après l'article 23 de la loi n" 49-1097 du 2 août 1949, insérer
un nouvel article ainsi conçu :

c Des remises à titre gracieux des débets relatifs aux pensions
servies par le fonds spécial et à leurs accessoires peuvent être
accordées dans les conditions fixées à l'article 82 de la loi
n° 53-79 du 7 février 1953.

Quel est l'avis de la commission ?

M. le rapporteur général . La commission est favorable à
l'amendement.

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

M . Michel Boscher . Je remercie M. le ministre des finances
d'avoir bien voulu déposer, sous forme d'article additionnel,
l'essentiel d'une proposition de loi qui avait été déposée par
l'ensemble du groupe de l'union pour la nouvelle République
le 9 novembre 1960.

Cette proposition de loi prévoyait, pour l ' ensemble des anciens
ouvriers de l'Etat, l'application du régime des fonctionnaires en
ce qui concerne les remises de débets . Cette question peut
paraître un peu technique à certains de nos collègues . A cette
heure, je ne veux pas fournir de longues explicr.tions . Il me
suffira de dire à l'Assemblée que ces dispositions seront d'un
grand secours à de nombreux anciens ouvrier: de l'Etat et sur-
tout à beaucoup de veuves qui, actuellement, étaient dans une
situation défavorisée par rapport aux veuves de fonctionnaires.
Maintenant, grâce au texte proposé par le Gouvernement, elles
auront le même régime, relativement favorisé, que les fonction-
naires.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 37 présenté
par le Gouvernement.

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

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.

M . Robert Ballanger. Les communistes votent contre.

M . Fernand Darchicourt. Le groupe socialiste vote contre.
(L'ensemble du projet de loi, mis aux voix, est adopté .)

3

DEPOT DE PROJETS DE LOI

M. le président . J'ai reçu de M. le ministre des armées un
projet de loi relatif aux corps militaires de contrôle.

Le projet de loi sera imprimé sous le n° 1323, distribué es
renvoyé à la commission de la défense nationale et des forces
armées, à défaut de constitution d'une commission spéciale
dans les délais prévus parles articles 30 et 31 du règlement.

J' .ti reçu de M. le ministre des affaires étrangères un projet
de loi autorisant l'approbation d'un échange de lettres relatif
à la cession à la République fédérale d'Allemagne d'un immeu-
ble du Domaine.

Le projet de loi sera imprimé sous le n" 1324, distribué et
renvoyé à la commission des affaires étrangères, 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. le ministre des armées un projet de loi vali-
dant les dispositions des décrets du 1"' efn 1956 relatifs à
la rémunération des personnels civils et militaires en service
sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne.

Le projet de loi sera imprimé sous le n° 1325, distribué et
renvoyé à la commission de la défense nationale et des forces
armées, 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. le ministre des finances et des affaires éco-
nomiques, un projet de loi relatif au régime fiscal de la Corse.

Le projet de loi sera imprimé sous le n° 1327, distribué et
noyé à la commission des finances, de l'économie générale
du plan, à défaut de constitution d'une commission spéciale

dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement .

-4—

DEPOT DE RAPPORTS

M. le président . J'ai reçu de M . Laurelli un rapport fait au
nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législa-
tien et de l'administration générale de la République sur le projet
de loi adopté par le Sénat, adoptant et rendant applicables
dans les territoires d'outre-mer les dispositions de la loi n" 59-
940 du 31 juillet 1959 portant amnistie. (N° 1201 .)

Le rapport sera imprimé sous le n" 1326 et distribué.
J'ai reçu de M . Legaret un rapport fait au nom de la com-

mission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'admi-
nistration générale de la République sur le projet de loi relatif
aux dates des élections cantonales et des élections municipales.
(N° 1222 .)

Le rapport sera imprimé sous le n° 1328 et distribué.

-5

DEPOT D'UNE PROPOSITION DE LOI ADOPTEE
PAR LE SENAT

M. le président. J ' ai reçu, transmise par M . le président du
Sénat, une proposition de loi adoptée par le Sénat, tendant à
proroger et à modifier la loi n° 49458 du 2 avril 1949 accordant
le bénéfice du maintien dans les lieux à certains clients des
hôtels, pensions de famille et meublés.

La proposition de loi sera imprimée sous le n° 1329, 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.

ORDRE DU JOUR

M . le président. Mercredi 12 juillet, à quinze heures, première
séance publique.

Discussion en deuxième lecture du projet de loi de programme
relatif à l'équipement sportif et socio-éducatif, n° 1256 (Rapport
n° 1305 de M . Félix Mayer, au nom de la- commission des finances,
de l'économie générale et du plan .) ;

Discussion en deuxième lecture du projet de loi portant
réforme des régimes matrimoniaux, n° 1162 (Rapport n'' 1318
de M. Sammarcelli, au nom de la commission des lois eonstitu-
tionneles, de la législation et de l ' administration générale de la
République.) ;

Discussion du projet de loi n° 1163 relatif à l'organisation des
Comores (Rapport n' 1287 de M. Paul Coste-Floret, au nom de
la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République) ;

Discussion du projet de loi n° 666 relatif à la protection des
animaux (Rapport n' 1181 de M . Moras, au nom de la commis-
sion des lois constitutionnelles, de la législation et de l'admi-
nistration générale de la République) ;

Discussion du projet de loi n° 1102 rendant applicables aux
territoires d'outre-mer les dispositions de l'ordonnance n" 58 . 1371
du 29 décembre 1958 sur la protection des installations d'impor-
tance vitale (Rapport n° 1238 de M. Laurelli, au nom de la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République ; avis n° 1257 de
M. Bourgund, au nom de la commission de la défense nationale
et des forces armées .) ;

Discussion du projet de loi organique n" 1104 modifiant l ' ordon-
nance n" 58-998 du 24 octobre 1958, portant loi organique
relative aux conditions d ' éligibilité et aux incomptabilités parle-
mentaires (Rapport n° 1247 de M. Paul Coste-Floret, au nom de
la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République.).

A vingt et une heure trente, deuxième séance publique :
Fixation de l'ordre du jour :
Suite des discussions inscrites à l'ordre du jour de la

première séance.
La séance est levée.
(La séance et levée le mercredi 12 juillet à cinq heures

cinquante minutes .)
Le Chef du service de la sténographie

de l'Assemblée nationale,
RENÉ MASSON .
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Désignations, par suite de vacances, de candidatures
pour des commissions.

iApplication de l'article 25 du règlement .)

Le groupe de l'union pour la nouvelle république a désigné :

1° M. Neuwirth pour siéger à la commission des finances,
de l'économie générale et du plan ;

2° M. Roth pour remplacer M . Neuwirth dans la commission
le la production et des échanges.

Convocation rectifiée de la conférence des présidents.
(Fixation de l'ordre du jour de l'Assemblée .)

La conférence, constituée conformément à l'article 48 du
règlement, précédemment convoquée par M . le président dans
les salons de la présidence, en vue d'établir l'ordre du jour de
l'Assemblée, pour le mercredi 12 juillet 1961, à 19 heures, est
avancée à 18 heures 30.

QUESTIONS
REMISES A LA PRESIDENCE DE L 'ASSEMBLEE GENERALE

(Application des articles 133 à 138 du ré g lementé

QUESTIONS ORALES AVEC DEBAT

11042. — 8 juillet 1961 . — M . Robert Ballanger rappelle à M. le
ministre de l ' Industrie que la société des avions Louis Bréguet
vient de décider une décentralisation de son entreprise qui aurait,
pour conséquence immédiate, le licenciement de 108 ouvriers à
compter du 1" septembre 1961 . Un deuxième train de licenciements
étant prévu pour le dernier trimestre de cette année, la cessation
de toute fabrication à l'usine de Villacoublay est envisagée dans un
avenir très proche . Il lui expose qu 'en application de l 'article 15 bis
de l 'ordonnance du 22 février 1945 modifiée par la loi du 16 mai
1946, le comité d'entreprise de cet établissement a nommé une
commission d'experts techniques dont les conclusions ont été trans-
mises à la direction qui les a rejetées et qu'en application de Parti.
cle 18 de ladite ordonnance le comité d 'entreprise a saisi les ser-
vices compétents du ministère de l' industrie de cette situation . Il
lui demande quelles mesures il compte prendre dans l 'immédiat
pour empêcher la liquidation de cette entreprise et pour s 'opposer
à tout licenciement de personnel.

11083 . — 11 juillet 1961 . — M . Mortalat demande à M. le Premier
ministre quelles sont les mesures que son Gouvernement envisage
de prendre afin de venir en aide aux provinces de la Marche et
du Limousin ainsi qu'à tous les départements du centre de la
France dont la situation économique empire chaque jour au point
de faire de ces régions le <• désert de France » . Ne serait-il pas
possible de prévoir un plan d'aide économique semblable à celui
que le Gouvernement met à l' étude pour la Bretagne?

QUESTION ORALE SANS DEBAT

11063 . — Il juillet 1961 . — M . Marquaire demande à M. le ministre
d ' Etat chargé des affaires algériennes dans quelles conditions les
internés adm?oistratifs sont arrêtés, détenus, libérés et, spéciale-
ment de préciser s ' il y a un rapport entre ces conditions et le
décès d'une femme de soixante-trois ans habitant Marengo, décédée
quatre jours après son évacuation, sur civière, du camp de Ber-
roughïa .
	 ♦ es	

QUESTIONS ECRITES

Article 138 du règlement:
« Les questions écrites. .. ne doivent contenir aucune imputation

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

suivant la publication des questions . Ce délai ne comporte aucune
interruption . Dans ce délai, les ministres ont toutefois la faculté
soit de déclarer par écrit que l 'intérêt public ne leur permet pas
de répondre, soit, à titre exceptionnel, de demander, pour ras-
sembler les éléments de leur réponse, un délai supplémentaire qui
ne peut excéder un mois. Lorsqu ' une question écrite n'a pas obtenu

de réponse dans les délais susvisés, son auteur . est invité par le
président de l 'Assemblée à lui faire connaître s 'il entend ou non
la convertir en question orale. Dans la négative, le ministre compé-
tent dispose d ' un délai supplémentaire de un mois . .

14043 . — 11 juillet 1961 . — M. Chandernagor expose à M. le
ministre des travaux publics et des transports que le tonnage de
35 .000 tonnes de transport routier utilisable en zone longue, ré p arti
en application de l'arrêté ministériel du 25 mai 1959, a surtout
profité aux entreprises de la Seine et des régions les plus industria-
lisées ; qu 'un contingent supplémentaire nettement insuffisant pour
faire face aux besoins serait en voie de distribution et que 34 depar-
tements, notamment tous ceux du Massif central, ne profiteraient
pas de cette distribution : que des entreprises dont le siège se
trouve dans des régions industrialisées viennent chercher du fret
dans la Creuse, notamment de la viande, du bois, de la pierre;
qu 'un certain nombre de petites entreprises creusoises ont demandé
que les cartes a zone courte » qu'ils exploitent soient transformées
en s zone longue o ; que du matériel reste inemployé, ce qui, après
la fermeture de plusieurs lignes ferroviaires, accentue l 'isolement
et le sous-équipement du département de la Creuse . La politique
actuelle des transports publics de marchandises, compte tenu de la
carence du rail dans certains départements, accentue le déséquilibre
entre les régions industrialisées et les autres . Il lui demande s'il
compte accorder satisfaction aux transporteurs creusois qui ont
demandé la transformation en e zone longue » des cartes de
a zone courte e dont ils sont titulaires.

11044. — 11 juillet 1961. — M . Raymond Boisdé demande à
M. le ministre des finances et des affaires économiques de quelle
manière un, commerçant détaillant soumis au forfait doit interpréter
les dispositions de l'article 297-2 " du code général des impôts aux
termes duquel on peut inscrire globalement en fin de journée
le montant des opérations au comptant d'une valeur inférieure
à 50 NF qu'on a réalisées, le Conseil d'Etat n'accordant de valeur
probante à cette manière de faire que si le commerçant est à même
de justifier de façon détaillée le chiffre global porté en compta-
bilité . Le commerçant est-il, dès lors, dans l ' obligation ou non
d'inscrire lesdites recettes de façon détaillée sur son livre-journal?
En cas de contrôle, est-il dans l'obligation . en outre, de produire
d'autres documents comptables ?

11045. — 11 juillet 1961 . — M. Frédéric-Dupont expose à M. le
ministre de la justice que les agents verbalisateurs sont, en grande
partie, à la charge de la ville de Paris mais que le produit des
contraventions est intégralement recouvré au bénéfice de l 'Etat. II
lui rappelle que la procédure, en ce qui concerne les contraventions,
nécessite des formalités extrêmement nombreuses et un personnel
important ; que M. le préfet de police avait déposé différentes
propositions ayant pour objet de simplifier cette procédure et
libérer un personnel qui pourrait être utilisé à d'autres tâches.
Il lui demande quand et comment il compte suivre les suggestions
de M . le préfet de police.

11046. — 11 juillet 1961 . -- M. du Halgouët expose à M. le ministre
de l'agriculture que les événements qui se sont déroulés en Bretagne
mettent en évidence la nécessité de débouchés nouveaux pour les
produits agricoles. L'impossibilité pratique d'accroître énorniément
la consommation des produits alimentaires incite à chercher une
utilisation industrielle des matières premières végétales . Or un
programme chanvre papier avait été mis sur pied, dont le démarrage
devait être constitué par les résultats obtenus à l 'usine pilote
de Vivoin-Beaumont, et semble ne pas devoir sortir du labyrinthe
administratif. C 'est ainsi que la station pilote a été définitivement
fermée, le personnel licencié et qu'une demande de financement
pour la chaîne de 10 tonnes, formulée par le ministère de l ' agricul-
ture aux finances, reste sans réponse. Les résultats obtenus à
Vivoin ne sont discutés ni sur le plan technique ni sur le plan
économique . Il lui demande si c'est uniquement une obstruction
du contrôleur financier du ministère de l 'agriculture ou une prise
de positio, de M. le ministre des finances qui fait échec au lance-
ment du programme chanvre papier, dont on ne peut nier l 'intérêt,
tant sur le plan agricole que sur le plan industriel.

11047 . — 11 juillet 1961 . — M. Colette expose à M. le ministre
de l'agriculture qu'un décret en date du 6 mai 1960 vient de décider
la création d'agents d'échanges amiables de biens, dont le rôle
sera de faciliter les opérations des remembrements agricoles par
échanges amiables que les méthodes de culture moderne mndent
indispensables ; qu 'il n 'existe dans les communes que des plans
cadastraux par noms de propriétaires, alors qu'un fichier révélant
par parcelle cadastrale le nom de l ' exploitant et qu'un plan cadas-
tral, identique à celui existant actuellement dans les communes
à cadastre rénové mais présentant l' implantation des exploitations
par tin autre numérotage des parcelles et renvoyant au fichier
serait absolument indispensable à la réalisation de ces 'opérations.
Le fichier aurait, en outre, l 'avantage de permettre un recouvre-
ment plus facile des charges sociales dont l'imposition est basée
sur les superficies cultivées par les exploitants. Il pourrait être tenu
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à jour par la remise aux services du cadastre d 'un double de la
formule actuellement exigée lors de chaque cessation de culture.
II lui demande s'il compte prendre les mesures nécessaires pour
permettre la création de ces plans d ' exploitation dans les communes
où le cadastre a déjà été rénové et pour rendre obligatoire sa
création dans celles où le cadastre doit être rénové.

11048 . — 11 juillet 1931 . — M. Collette rappelle à M. le Premier
ministre la nécessité d ' améliorer considérablement les moyens de
communications que peuvent emprunter voyageurs, marchandises
et véhicules automobiles entre la Grande-Bretagne et la France.
Il expose que le tunnel sous la Manche, dont l 'étude technique
est achevée depuis longtemps et a abouti à des plans parfaitement
réalisables, peut être construit et financé grâce à des initiatives
privées et que ce projet a été depuis plusieurs mois soumis à
l ' examen du gouvernement français aussi bien que du gouvernement
britannique . Il lui demande s'il ne compte pas prendre l ' initiative
d 'une conférence intergouvernementale afin d 'aboutir à une
décision.

11049 . — 11 juillet 1961 . — M. Le Montagner expose à M . le
ministre de l'éducation nationale l 'inquiétude de beaucoup de
familles devant la suppression de la session de septembre du bacca-
lauréat . Cette seconde session permettait, en effet, à des élèves
ayant été, lors de la première sessions, victimes d'une défaillance
momentanée d 'effectuer un travail de revision durant l 'été . La
méthode actuelle donne aux familles la charge d ' une année sup-
plémentaire de scolarité . alors que la tenue d 'une session d ' automne
évitait cette fâcheuse conséquence financière . Il lui demande s'il
entend remettre cette question i l 'étude ou, à titre transitoire,
maintenir une seconde session en lvril et 1962.

11050. — 11 juillet 1961 . — M . Robert Ballanger signale à M. le
ministre de la santé publique et de la population qu 'une jeune fille
admise au concours du cours préparatoire d ' entrée du centre hospi-
talier de Saint-Denis (école d ' infirmières) se voit refuser l' admission
à l'école sous prétexte qu ' elle est née le 7 mai 1945, et que la
date limite est le 1•" mai 1945 . Il lui demande : 1 " s 'il considère
que cette incroyable mesure administrative est compatible avec les
déclarations faites sur la situation difficile de recrutement du per-
sonnel infirmier dans les différents établissements de la région
parisienne ; 2" quelles mesures il compte prendre pour assouplir
une réglementation contraire à l 'intérêt général.

11051 . — 11 juillet 1961 . — M . Mariotte expose à M . le ministre
des finances et des affaires économiques que, d ' après le deuxième
alinéa de l 'article 47 de la loi du 28 décembre 1959, les sociétés par
actions ou à responsabilité limitée bornant leur activité à l' exploita-
tion de leurs immeubles peuvent se transformer en sociétés civiles
immobilières sans qu 'il en résulte les conséquences fiscales d'une
cessation d ' entreprise . Il résulte évidemment de ce texte que celui-ci
trouve son application aussi bien en matière d ' immeubles bâtis que
d'immeubles non bâtis . En conséquence, il doit en être ainsi pour
une société ayant pour unique objet l 'exploitation forestière ou
agricole de son patrimoine immobilier. Il est demandé si l 'admi-
nistration est bien d ' accord à ce sujet.

11052 . — 11 juillet 1961 . — M . Mariotte expose à M. le ministre
des finances et des affaires économiques que, d'après la note admi-
nistrative du 13 avril 1961, les frais de chasse et de pêche ainsi que
pour résidences de plaisance ou d ' agrément sont soumis à l ' impôt de
24 p . 100 sur le revenu des valeurs mobilières . Il est demandé à ce
sujet : 1 " si l 'impôt doit être liquidé par la liquidation définitive
de l'exercice comme les dons, avances aux associés, etc ., ou bien
s ' il y a lieu d 'effectuer le règlement par les déclarations trimes-
trielles ; 2" s 'il suffit d 'indiquer la somme globale avec le calcul de
l' impôt, ou bien s'il faut fournir un détail et, dans l 'affirmative,
lequel.

11053 . — 11 juillet 1961 . — M . Mariotte expose à M. le ministre
des finances et des affaires économiques qu ' un em ployé d 'une entre-
prise payant les taxes sur le chiffre d'affaires sur ses encaisse-
ments à détourner des fonds en encaissant des mémoires sans les
comptabiliser et sans effectuer les versements en caisse . Il est
demandé : 1 " si la société est redevable des taxes sur les sommes
dont elle n 'a pas effectué le recouvrement ; 2 " dans l 'affirmative,
dans quelles conditions peut-elle se mettre en règle, alors qu'elle
n'a pas lés moyens de se rendre compte de façon précise des
détournements effectués ; 3 " y aurait-il lieu éventuellement à péna-
lité si la société régularisait sa situation auprès de l 'administra-
tion en considérant comme encaissements effectués dans le mois
toutes les sommes dont elle acquiert la conviction au cours de ce
mois que le client a effectivement payées.

11054. — 11 juillet 1961 . — M . Mariotte expose à M . le ministre
des finances et des affaires économiques qu ' une société soumise à la
revision obligatoire envisage de terminer sa réévaluation au bilan
du 31 décembre 1962 par la réév-,luation de ses titre .- de filiales .

Il demande si cette réévaluation ayant cessé d'être obligatoire pour
les titres de l ' espèce, bien qu 'elle soit soumise aux prescriptions
nouvelles, produira ses effets légaux sous réserve du paiement
éventuel de la petite pénalité pour retard.

11055. — 11 juillet 1961 . — M . Mariotte expose à M. le ministre
du travail que, d'après un arrêté du Conseil d ' Etat du 11 mai 1960
et une réponse donnée par M. le ministre des finances et des affaires
économiques le 8 avril 1961 à la question n" 9054 . les frais d' atelier
versés aux travailleurs à domicile ne sont pas soumis à l 'impôt
de 5 p. 100 sur les salaires . II devrait en résulter que les mêmes
frais n'ont pas à être compris dans le calcul des cotisations de
sécurité sociale et d 'allocations familiales. II est demandé s 'il est
d 'accord à ce sujet et, dans la négative, pour quel motif.

11056 . — 11 juillet 1961 . — M . Mariotte expose à M. le ministre
des finances et des affaires économiques qu'une association ayant
pour objet de réaliser les oeuvres sociales d'une importante entre-
prise s 'entremet pour la réalisation d' achats groupés sur comman-
des préalables . Les commandes, faites uniquement par les adhérents
membres du personnel, pour leur consommation familiale exclusive,
font l 'objet de documents signés avec paiements préalables ou délé-
gations pour paiement du prix sur les salaires . Les lettres de
commandes groupées de l 'association expriment que celle-ci inter-
vient seulement comme intermédiaire de consommateurs sans être
jamais propriétaire des marchandises . Elle ne peut d 'ailleurs cons-
tituer aucun stock . L 'association ne prend aucune rétribution pour
son entreprise, ses frais minimes étant couverts par une subven-
tion spéciale de la société ou du comité d 'entreprise . Il semble
que dans la situation ainsi décrite l ' association n'est redevable
d 'aucune taxe sur le chiffre d'affaires et ne peut être redevable
d 'aucun autre impôt pour cette activité d'entremise à objet non
lucratif d 'entraide sociale . Il est demandé si le point de vue cl-
dessus est bien exact.

11057 . — li juillet 1961 . — M . Mariotte expose à M. le ministre
des finances et des affaires économiques que les mutations de
propriété d 'immeubles nécessitant aujourd'hui l' intervention d'un
notaire pour l 'accomplissement des formalités auprès de la conser-
vation des hypothèques, il est exigé dans certains cas que les
représentants d 'une société anonyme ayant à concourir aux actes,
soient habilités par des décisions du conseil d'administration prises
sous la forme authentique, ce qui est la source de multiples
complications . Il est demandé : 1" si cette exigence de certains
conservateurs est justifiée ; 2' dans quels cas elle pourrait paraitre
indispensable et dans quels cas elle pourrait être évitée.

11058 . — 11 juillet 1961 . — M . Mariotte expose à M . le ministre
de la justice qu ' une personne de nationalité étrangère a été nom-
mée administrateur d ' une société française . Ses titres de garantie
se trouvant à l ' étranger, il est demandé si l'obligation de dépôt
des titres de garantie en la caisse sociale ne pourrait pas être
remplie par la remise du certificat nominatif indiquant l 'affecta-
tion et l ' inaliénabilité en un compte ouvert en banque à l 'étranger
au nom de la sociéte française.

11059 . — 11 juillet 1961 . — M. Pinoteau attire l'attention de M . le
ministre des travaux publics et des transports sur le fait que les
cartes de priorité mentionnant la « Station debout pénible » ne
sont pas reconnues actuellement comme valables aux départ des
aérodromes français. Les transports aériens, et notamment à l ' inté-
rieur du territoire, devenant une méthode de dé p lacement qui est uti-
lisée par des couches sociales de plus en plus nombreuses, il s ' ensuit
que, de mode de transport de luxe, cela devient un mode de transport
courant . En conséquence, le droit commun semble devoir leur être
appliqué, en particulier, pour la mise en pratique des règles de prio-
rité en usage sur tous les autres modes de transports nationaux ou
locaux . Il lui demande s 'il compte prendre les dispositions néces-
saires afin que des instructions formelles soient données dans les
aéroports, tendant à accorder soit par guichet spécial, soit selon le
droit commun normal, une priorité aux porteurs de toutes cartes
prioritaires, dont celle qui porte « Station debout pénible ».

11060. — 11 juillet 1961 . — M . Maurice Faure demande à M . te
ministre de ia construction si le propriétaire d' un immeuble à
usage d 'habitation ou professionnel ou commercial, assujetti à la
contribution foncière des propriétés bâties, peut, à défaut de stipu-
lations écrites, réclamer aux locataires la taxe de voirie instituée
depuis le janvier 1960 en application de l ' ordonnance du 7 jan-
vier 1959 prise dans le cadre de la réforme de la voirie des collec-
tivités locales, taxe mise à la charge de ce propriétaire par centimes
additionnels sur la contribution foncière. Etant donné : que les
lois fiscales sont d ' ordre public et doivent être interprétées restricti-
vement ; que l ' article 38 de la loi du 1" septembre 1948 parai(
donner une énumération limitative des charges récupérables sur
les locataires à usage d'habitation ou professionnel ; que rien n'est



ASSEMBLES NATIONALE —

	

SEANC.r DU fi JUILLET 13161

	

1639

prévu à ce sujet dans la législation relative aux baux commerciaux ;
que cette taxe de voirie étant représentée par des centimes addi•
tionnels aux quatre contributions directes, visées à l'article 1379 du
code général des impôts, les bénéficiaires des baux de locaux d'habi-
tation, professionnels ou commerciaux sont personnellement assu-
jettis à la taxe de voirie du fait de leur imposition à la contribution
mobilière et à la contribution des patentes . Pour justifier sa récla-
mation de la taxe de voirie sur la contribution foncière le pro-
priétaire pourrait-il faire état des arrêts du Conseil d 'Etat décidant
au sujet des expressions : chef de famille ou d 'établissement e à
titre de propriétaire, de régisseur, de fermier ou de colon partiaire e,
intercalées dans l'article 3 de la loi du 21 mai 1836 (actuel art . 1499,
§ I, du C. G . I.), que le législateur avait voulu prévenir la prétention
qu' auraient pu avoir les simples régisseurs, fermiers ou colons
partiaires de n'être pas imposables à la prestation et qu' étant ainsi
subrogés personnellement au propriétaire, ils devaient acquitter
les prestations dont celui-ci serait tenu (Conseil d'Etat, 13 avril
1853, D . P . 55 .5 .480 ; 23 mai 1884, D. P . 85 .5 .70 ; 19 février 1892,
D . P . 93 .5 .100 ; 27 juillet 1900 ; Rec . Cens . d 'Etat p. 512 ; 8 juillet 1907,
R. C . E. p . 640)•.

11061 . — 11 juillet 1961 . — M. Jean-Paul David demande à M . le
ministre des armées : si un officier de carrière, réformé définitif
pour blessure et amputation hors guerre (en service commandé),
pensionné hors guerre à 65 p . 100 et retraité d ' ancienneté, titulaire
de la croix de chevalier de la Légion d 'honneur depuis 1936, tota-
lisant trente-sept annuités et demie dans l 'armée, peut postuler au
grade d 'officier de la Légion d ' honneur ; 2° dans la négative, et
au regard des réglementations existantes, pour les cas visés ci-dessus
ianciens officiers de carrière, réformés définitifs et pensionnés
hors guerre), y a-t-il possibilité de postuler pour un avancement
dans l 'ordre de !a Légion d ' honneur à un autre titre, dès lors que
les intéressés, en dehors de leur longue carrière militaire active,
totalisent également plus de vingt ans de services comme fonction-
naires civils d'une administration de l'Etat.

11062. — 11 juillet 1961 . — M. Germez expose à M. le ministre
des finances et des affaires économiques le cas suivant : suivant acte
établi et enregistré en mai 1960, un officier ministériel a fait
donation à son fils, de la finance du droit de présentation afférent
à son office . Le droit d ' enregistrement a été perçu au tarif en
vigueur, en juin 1960, date de l 'acte de donation (art . 43 de la
loi du 14 avril 1952 applicable aux successions ouvertes depuis
le 15 octobre 1951, l' application du tarif voté par la' loi du
28 décembre 1959 [Journal officiel du 19 décembre 19591) ayant été
reportée au 1" octobre 1960 . Aux termes d ' une solution, en date
du 2 mai 1952, l 'administration de l ' enregistrement estime et sou-
tient que la réalisation de la transmission de l'office est subor-
donnée à la condition suspensive de la nomination d ' un nouveau
titulaire, de sorte que le tarif applicable doit être déterminé en se
plaçant à la date de la réalisation de la condition . Par arrêté
de M. le ministre de la justice, de novembre 1960 le nouveau
titulaire de l ' office, donataire de l'acte, a été agréé et nommé
en remplacement de son père démissionnaire. Le tarif applicable
en novembre 1960 était donc celui établi per la loi du 28 décembre
1959 (Journal officiel du 29 décembre 1959) dont l 'application avait
été reportée au octobre 1960 . Il demande quelle est la position
de l'administration lorsque, pour satisfaire à des conditions de
forme, l'acte de mutation comporte, non pas une condition suspen-
sive, mais obligatoirement une condition résolutoire.

11064 . — 11 juillet 1961 . — M. Jean-Paul David demande à M . le
Premier ministre : 1° s'il e pris connaissance des récentes démons-
trations militaires de Moscou ; 2° quelles leçons le Gouvernement
compte en tirer sur le plan de la sécurité de la France ; 3° dans
quelles conditions, en particulier, il se propose de reviser le dérisoire
programme de force de frappe française p our aborder enfin la
défense commune et globale de l'Europe.

11065 . — 11 juillet 1961 . — M. Jean-Paul David demande à M . le
ministre des armées : 1° s'il est exact que le personnel affecté aux
recherches spatiales françaises n 'a pas touché son salaire fin juin;
2° quelles sont les difficultés administratives auxquelles se heurtent
les responsables des recherches ; 3° quelles mesures compte prendre
le Gouvernement pour accélérer ces études au lieu de les freiner.

11066. — 11 juillet 1961 . — M . de Poulpiquet demande à M . le
ministre des finances et des affaires économiques si un contribuable
notaire qui de son propre chef n'entend plus bénéficier du régime
de tolérance et qui déclare, à partir d'un exercice déterminé,
l'excédent de ses recettes encaissées sur ses dépenses payées, en
déduisant de cet exercice les encaissements qu ' il a effectués au
cours dudit exercice et qui se rapportaient à des exercices antérieurs
au cours desquels l'impôt l'a déjà frappé, est en infraction avec
le C . G . I . L'arrêt du C . E . du 20 février 1981 ayant refusé ce droit
à un contribuable taxé d'office, doit-on en déduire que la déduction
est admise lorsqu'il n'y a pas taxation d'office .

11067. — 11 juillet 1961. — M. Jean-Paul David demande à M . le
ministre de l'éducation nationale de lui indiquer les résultats pour
le baccalauréat, dans l'académie de Paris : 1° en 1960, par sertes,
en première et en deuxième partie, le nombre de candidats et le
nombre d'admis définitivement ; 2° en 1961, par séries, en première
partie et en deuxième partie : le nombre de candidats, le nombre
d'admis sans oral de contrôle, le nombre de candidats soumis a
l'oral de contrôle, le nombre de candidats éliminés lors de l'oral
de contrôle, le nombre d' admis définitivement.

11068. — 11 juillet 1961 . — M. Christian Bonnet expose à M. le
ministre de l'intérieur que, par réponse du 8 avril 1961 à la question
n " 8327, son prédécesseur a indiqué que le programme des préro-
gatives des collectivités locales en matière d'aide financière, à
l'égard des établissements d'enseignement privés, allait !aire l'objet
d'instructions alors en préparation . Il lui demande si l'on peut
espérer la parution prochaine des textes annoncés et le sens
dans lequel sera tranché le problème posé.

11069. — 11 juillet 1961 . — M. Burlot expose à M. le ministre des
finances et des affaires économiques qu 'une exploitation commet•
claie désirant développer son activité a l'intention d'acquérir un
terrain afin d'y construire des bâtiments. Le prix du terrain nu
est de 2 nouveaux francs le mètre carré . La valeur de l'indemnité
d'équipement est de 3 nouveaux francs . b lui demande : Id s'il est
possible d'amortir en comptabilité les 3 nouveaux francs représen-
tant la valeur d'équipement ; 2° si les droits d'enregistrement
doivent être perçus sur la totalité du prix versé ou seulement sur
les 2 nouveaux francs représentant le montant du terrain nu.

11070. — 11 juillet 1961 . — M. Buriot expose à M. le ministre de
l'intérieur qu'en principe aucune subvention n'est accordée pour
la création d'une nouvelle mairie . Or, il existe, dans sa circonscrip-
tion, une commune qui, compte tenu de son développement, se voit
dans la nécessité de construire une nouvelle mairie . Elle a l'intention
de libérer l'ancienne au profit de la création d'une classe scolaire.
II lui demande si, dans ce cas particulier, la commune en cause ne
pourrait bénéficier d'une dérogatipn sous forme d'une aide de
l'Etat pour la nouvelle construction envisagée.

11071 . — 11 juillet 1981 . — M . Voisin expose à M. I. ministre des
finances et des affaires économiques qu'aux termes de l 'arti-
cle 42 septies du code général des impôts, les subventions d'équi-
pement accordées par l'Etat ou les collectivités publiques ne sont
pas comprises dans les résultats de l'exercice en cours à la date de
leur versement . Les deuxième et troisième alinéas du même article
prévoient l'étalement de ces subventions sur un certain nombre
d'années, suivant que les immobilisations créées ou acquises sont
ou non susceptibles d'amortissement . Il lui demande si les termes
de ce texte s'opposent à ce que les subventions d'équipement puis-
sent, à la diligence de la société bénéficiaire, être rattachées à
l'exercice en cours à la date de leur encaissement. Cette faculté
serait, d'ailleurs, conforme au principe général suivant lequel, pour
l'établissement de l'impôt, toute recette doit être comprise dans les
résuiteis de l'exercice au cours duquel elle a été encaissée.

11012 . — 11 juillet 1961 . — M . Yrissou demande à M . le ministre de
l'agriculture s'il compte faire en sorte que les propositions relatives
à la viticulture, examinées dans le cadre du quat'Ième plan d'équipe-
ment et de productivité, spécialement celles qui visent la taxe à la
déclaration de récoltes et la mise en compte des droits de circulation,
soient soumises, avant toute délibération au niveau gouvernemental,
à l'examen de l'institut des vins de consommation courante, dont la
compétence doit s'étendre à tous les aspects des problèmes viticoles,
Afin d'assurer, dans ce domaine, la cohérence de l'action économique.

11073 . — 11 juillet 1961 . — M . Palmero, comme suite à la réponse
faite le 20 juin 1961 à la question écrite n° 10209 (Journal officiel du
21 juin 1961, page 1192), demande à M. le ministre du travail de lui
faire connaître les raison qui s 'opposent à une modification de la
législation relative à l'allocation décès, en ce qui concerne l'attri-
bution de celle-ci aux ayants droit d'un retraité assuré social n'ayant
pas effectué soixante heures de travail salarié, au cours des trois
mois précédant le décès.

11074. — 11 juillet 1961 . — M. Palmero expose à M . le ministre du
travail qu'il résulte de la réponse fr!te le 20 juin 1961 à la question
n° 10344 : 1" qu'un nombre impressionnant de millions (10 .098 .848)
reste à recouvrer au titre des cotisations de sécurité sociale, pour
l'année 1960 ; 2° qu'un chiffre presque aussi important de majo-
rations de retard est également indiqué dans ladite répond, : et lui
demande : a) à quel chapitre des e recettes » de la comptaoilité de
la sécurité sociale sont affectées ces majorations de retard ; b) quelle
est la destination de ces majorations.
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11075 . — 11 juillet 1961 . — M . Palmera expose à M . le ministre
des finances et des affaires économiques que, d ' après la réponse
faite le 21 juin 1961 à la question n" 9920, un effort financier serait
entrepris, en 1961, et. poursuivi en 1962, en vue d ' améliorer les trai-
tements des salariés de l'Etat ainsi que vis-à-vis des petits retraités
de l'Etat et des pensionnés de guerre ; et lui demande s'il est pos-
sible d'étendre cette amélioration, vu les nombreuses et importantes
hausses du coût de la vie, en faveur : 1" des rentiers qui ont confié
leurs disponibilités — après une longue vie de labeur — en francs or,
soit à l 'Etat, soit à des particuliers ; 2" des économiquements faibles,
retraités ou pensionnés de la sécurité sociale, et cela pour permettre
aux intéressés de pouvoir vivre, sans faire appel à la charité publique.

11076 . — 11 juillet 1961 . — M . Alduy attire l' attention de M . le
ministre de la santé publique et de la population sur la circu-
laire du 22 octobre 1960 relative à l ' application du décret n" 60-1047
et de l ' arrêté du 24 septembre 196G concernant le personnel secon-
daire des services médicaux des établissements d'hospitalisation,
de soins ou de cure publics, qui stipulent qu ' exception faite pour
les candidats bénéficiaires de la législation sur les emplois réser-
vés, les agents des services hospitaliers stagiaires ne doivent désor-
mais être recrutés que s 'ils sont titulaires du certificat d 'études
primaires ou ont justifié d'une instruction équivalente à la suite
d' un examen probatoire . Ainsi, pour être balayeuse ou femme de
service, il ne faudra plus exiger certaines qualités techniques du
candidat, niais souhaiter qu ' il connaisse les nuances de la langue
française . En ne faisant appel dans la pratique qu'aux seuls can-
didats titulaires du certificat d 'études, on exclut ainsi toute une
catégorie de personnes dont la situation sociale est digne d'inté-
rêt, en particulier les veuves, les filles mères, les épouses aban-
données qui ont, seules, la charge d 'élever leurs enfants . Il lui
demande s 'il ne compte pas modifier ladite circulaire dans un sens
plus large.

11077 . — 11 juillet 1961 . — M. Ziller attire l 'attention ale M. le
ministre de l'agriculture sur le décret n" 59-721 (Journal officiel
du 13 juin 1959) permettant aux caisses régionales de crédit agri-
cole d'admettre comme sociétaires les propriétaires d ' immeuble à
usage principal situé dans les communes rurales . Pratiquement,
l'accès aux institutions du crédit agricole se trouvait déjà ouvert,
par les dispositions de l 'article 616 du code rural . aux proprié-
taires d 'habitations à usage agricole ou artisanal rural, quel que
soit le lieu d'implantation des locaux en cause . Le décret n" 59-721
du 8 juin 1959 a pour effet d 'ouvrir également cet accès aux
propriétaires d'immeubles affectés à l ' habitation de personnes dont
l 'activité ne relève ni de l ' agriculture ni de l ' artisanat rural, mais
sous la condition expresse que ces bâtiments soient situés dans
des communes rurales, et doivent être considérées comme telles
les communes visées à l'article 2 du décret n" 55-1227 du 19 sep-
tembre 1955 . Or la commune de Grasse, bien qu 'ayant des zones
purement agricoles (Plascassier, le Plan . Saint-Antoine), n 'est pas
considérée comme commune rurale. Il lui Demande s'il n 'est pas
possible d 'établir pour la ville de Grasse des zones purement agri-
coles dans ces hameaux qui pourraient aussi bénéficier des avantages
ci-dessus.

11078 . — 11 juillet 1961 . — M . Mainguy expose à M . le ministre
du travail que l ' augmentation des frais d ' assurance maladie de la
sécurité sociale est irréversible et qu ' elle s'explique, d 'une part,
par le perfectionnement incessant des techniques médicales et,
d 'autre part, par l'élévation du niveau de vie ale la population,
entraînant une plus grande consommation de soins médicaux. Il lui
demande s 'il estime souhaitable dans ces conditions d 'établir un plan
de « prospective sociale » permettant de limiter, pour une certaine
période, le budget de dépenses de l 'assurance maladie.

11079. — 11 juillet 1961 . — M . Roux expose à M . le ministre des
travaux publics et des transports que les usagers de la route se
plaignent de la façon dont les contrôles de limitation de vitesse
sont faits. Il lui demande s'il ne serait pas possible de substituer
au contrôle par les agents de la force publique des installations
radars, ainsi que cela existe aux Etats-Unis.

11080. — 11 juillet 1961 . — M . Dumas expose à M. le ministre
de l'éducation nationale qu 'une suspicion légitime pèse sur la valeur
des résultats des épreuves du baccalauréat de la dernière session.
Il lui demande si, pour effacer les effets psychologiques et pratiques
désastreux du désordre et des négligences constatés, il n 'envisage
pas d 'ouvrir à tous les candidats une nouvelle session exceptionnelle
en septembre prochain

11081 . — 11 juillet 1961 . — M . Mahias expose à M. le ministre de
l 'éducation nationale qu'en vertu des dispositions combinées des
articles 11 et 16 de l 'arrêté du 21 novembre 1960, pour les maîtres
de l ' enseignement privé en exercice dans les classes sous contrat
sim p le, qui ont déposé une demande d 'agrément et qui appartiennent
au 2° groupe défini à l ' article 9 II dudit arrêté, le premier agrément
de deux ans maximum est subordonné à une inspection pédagogique
effectuée dans les six mois qui suivent la signature du contrat sous-
crit par l 'établissement ; que la circulaire du 22 février 1961
concernant l'instruction des demandes d ' intégration, de contrat

d ' enseignement ou d ' agrément ministériel présentées par les maîtres
des établissements privés intégrés à l ' enseignement public ou liés
à l' Etat par contrat, confirme ces dispositions en précisant que le
premier agrément de deux ans au maximum est subordonné à
l ' inspection pédagogique prévue à l ' article 11 de l ' arrêté du 21 novem-
bre 1960 et que c ' est à la suite de cette inspection que les intéressés
sont, soit admis à recevoir leur premier agrément, soit exceptionnel-
lement exclus du bénéfice de l'agrément ; que cependant, un certain
nombre de maîtres de l 'enseignement privé en fonction clans des
établissements ayant demandé à conclure avec RÉMI. un contrat
simple, lequel contrat n 'a pas encore été signé, se sont vu notifier
un refus d'agrément à la suite d ' une inspection préalable à la
signature du contrat . Il lui demande : 1" si ces refus d ' agrément
intervenant avant la conclusion du contrat entre l ' Etat et l'établis-
sement d'enseignement privé ne lui semblent pas en contradiction
avec les dispositions rappelées ci-dessus et s'ils doivent être consi-
dérés comme valanles ; 2" si les dossiers individuels des maîtres
ayant fait l 'objet de ces refus d 'agrément ne doivent pas donner lieu
à un nouvel examen à la suite de l 'inspection pédagogique qui, en
vertu des textes visés ci-dessus, doit intervenir dans les six mois
de la signature du contrat.

11082. — 11 juiliet 1961 . — M . Voisin expose à M . le ministre de
l ' agriculture que, dans l 'application de la loi d ' assurance obligatoire
des exploitants agricoles, les décrets ne prévoient ni abattement, ni
exonération pour les exploitants diminués physiques . Il lui demande
s 'il compte prendre des dispositions en ce sens de façon à réaliser
un ajustement avec ce qui existe déjà en matière d'allocations
familiales, à savoir une exonération complète des cotisations pour les
exploitants dont l 'incapacité de travail est égale ou supérieure à
66 p .100.

REPONSES DES MINISTRES
AUX QUESTIONS ECRITES

MINIS(SES DELE(.UES AI'PRES DU PREMIER MINISTRE

981E M . Henri Colonna demande à m . le ministre délégué
uprès du Premier ministre : 1" quelles sont les règles appli-

cables aux fonctionnaires d'une administration demandant leur
mutation dans des postes vacants situés dans une autre rési-
dence, lorsque ladite administration n'a pas la possibilité d'af-
fecter éventuellement des remplaçants aux postes des fonc-
tionnaires demandeurs ; 2" quels sont les divers éléments
d'appréciation qui servent à dresser la liste des fonctionnaires
dont la demande de mutation pour des postes réglementairemoiit
déclarés vacants est écartée et n'eut pas suivie d'effet . Dans
quel ordre ces éléments interviennent-ils ; 3" dans le cadre
de ces maintiens à un même poste dans une même résidence, on
doit examiner exclusivement la situation des fonctionnair e s du
service à assurer dans une résidence déterminée, ou bien consi-
dérer l'ensemble du personnel d'un môme grade en fonction
qu'elle qu'en soit la résidence ; 4" par quelle autorité ou quel
organisme les règles de refus de mutation et la liste des fonc-
tionnaires non admis à une mutation doivent-elles être étchlies;
5" quelle autorité ou quel organisme est-il compétent pour
apprécier la nécessité de service telle quelle résulte in fine
des paragraphes 4 ut 5 de i'arttete 128 de la lui du 19 octo-
br; 1946 . (Question du 22 avril 1961 .)

Réponse . - - Les régies relatives aux mutations des fonction-
naires sont prévues à l'ordonnance du 4 février 1959 portant
statut général qui dispose en son article 48 : « L'autorité compé-
tente procède aux mouvements des fonctionnaires après avis
des commissions administratives paritaires . Toutefois, seules les
mutations comportant changement de résidence ou modification
de la situation de l'intéressé sont . soumises à l'avis de la
commission . Les affectations prononcées doivent tenir compte
des demandes formulées par les intéressés et de leur situation
de, famille clans la mesure compatible avec l'intérêt du set vice.
Dans le cas où il s'agit de remplir une vacance d'emploi compro-
mettant le fonctionnement 'du service et à laquelle il n'est pas
possible de pourvoir par ur, autre moyen, môme provisoirement,
la mutation peut être prononcée sous réserve d'examen ult,'rieur
par la commission . » Les mutations sont opéré dans le cadre
des règles ainsi établies en fonction d'un élémei primordial qui
est l'intérét du service . Elles ne constituent lamais un droit
pour le personnel . Toutefois dans la mesure où les conditions
propres à chaque administration le permettent, il appartient
aux services chargés du la gestion du personnel d'opérer par
la voie des nutations une ',italien des agents gràce à laquelle
les intéressés pourront au cours de leur carrière se rapprocher
de la résidence de leur choix et môme rejoindre celle-ci . Il est
évident que plus on s'élève dans la hiérarchie dus emplois . plus
la price en considération en la matière dus désirs des agents
devient difficile.

10227 . --- M . André Iteauguitte expose à M . le ministre délégué
auprès du Premier ministre qu'il conv ient de stabiliser au
plus tôt et d'améliorer la situation dus gardiens de cimetières
militaires . Le 8 novembre 1960, M . le ministre des anciens
combattants a soumis à ses ç•ollrrgucs Intéressés un projet de
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statut des agents d'entretien des nécropoles nationales . dont
les dispositions permettaient de conférer aux intéressés des
avantages normaux analogues à ceux des agents de service.
M . le ministre des anciens combattants a adressé, par ailleurs,
aux services dit ministère des finances un rappel concernant
cette affaire à l'occasion de l'envoi des propositions budgétaires
pour l'année 1962 . 11 lui demande s'il compte faire en sorte
qu'une catégorie intéressante de serviteurs de l'Etat obi enne
enfin un classement et une titularisation auxquels l'équité
lui daine droit . (Question du 12 niai 1961 .)

Réponse . Le projet de décret destiné à fixer le statu par-
ticulier des agents d'entretien des nécropoles nationales et qui
tend notamment à titulariser les agents temporaires actuellement
en fonctions dans ces nécropoles vient de recevoir l'agrément
du min i stre délégué auprès du Premier ministre . Dès que te
projet aura egalement reçu l'assentiment du ministre des finances,
il sera soumis à l'examen du Conseil d'Etat.

CONSTRI'CTIGN

commissions régionales et nationales d'appel si celles-ci n'ont
pas plus de liberté que les commissions départementales pour
apprécier la situation de chaque demandeur . (Question du 19 juin
1961 .)

Réponse . -- Les demandes de bourses présentées par les famil-
les font l'objet d ' un examen par 1a-commission départementale.
Celle-ci statue sur pièces compte tenu des ressources et des
charges et impositions déclarées par les familles . Ces déclarations
produites par les interessés ne suffisent pas toujours, quel que
soit leur degré de sincérité, pour entrainer la décision ; il faut
tenir compte d'antres facteurs : rémunérations accessoires ou
occultes, avantages en nature, dépenses d'entretien supportées
par les frais généraux d'une entreprise artisanale ou commerciale,
auto-consommation des familles paysannes . La commission dépar-
tementale dispose donc d'un large pouvoir d'appréciation de
même que les commissions régionale et nationale . Les commis-
sions régionales et nationales ont enfin pour rôle d'assurer une
plus grande homogénéité aux décisions d'attribution, puisqu'elles
revoient sur un plan plus large les cas litigieux de leur ressort
respectif.

10488 . — M . Hénault expose à M . le ministre de la construction
qu'une trombe de grèle sans précédent a ravagé le sud ae la
Manche, le 4 ruai dernier, causant des dégâts epnsidé rables
aux toitures, verrières, carreaux, etc . Ceux-ci se chiffrent à prés
de deux ntii :iards d'anciens francs pour les trente communes
sinistrées du département . Partout où l'on a pu réparer . af i n
d'éviter l'aggravation, cela a été fait, souvent difficilement
ou en empruntant . Sans préjuger ce que sera l'aide apportée
aux sinistrés, il lui demande s'il compte faire en sorte que,
dés à présent, ceux-ci ne soient pas éventuellement déboutes.
parce qu'ils auront agi d'urgence, dès l'instant où les services
du ministcre d, la construction auront pu constater les dégâts.
(Question élu 10 juin 1961 .)

Réponse . — Les sinistrés, victimes de dommages causés a leurs
biens par l'ouragan du 4 ruai 1961, qui auront pris l'initiative
de réparer rapidement les dégâts à leurs propres frais, ne subi-
ront pas, de ce fait de modifications à leurs droits tels qu'os
sont fixés par le décret n° 61-541 du 1 juin 1961, publié au
'^ vernal officiel du 2 juin 1961 . Ce texte a déterminé les condi-
:,ons dans le-quelles t'Etat participera à la réparation des
dommages causés aux biens privés dans les départements vic-
times de l'ouragan du 4 mai 1961, sons réserve qu'il ne s'agisse
pas de biens acquis postérieurement à la date du sinistre, cette
disposition ne concernant d'ailleurs pas les cas de transmission
successorale Les propriétaires intéressés doivent, dans un délai
de deux mois, faire connaitre par une déclaration à la mairie
d leur commune, la nature et la composition de leurs biens
détruits ou endommagés, ainsi que leur valeur à la date du
sinistre . Cette déclaration doit être assortie de justificatifs des
travaux laits, ou d'estimatifs de travaux à faire . Les piéfets
ont confié aux services techniques départementaux, et notam-
ment à celui de la construction, en matière immobilière le soin
de constater rapidement les dégâts et de contrôler les docu-
ments estimatifs ou justificatifs présentés . A l'heure actuelle,
ce travail est très avancé.

10651 . — M. Bayou demande à M . le ministre de la construc-
tion : 1" si les dispositions de l'article 38 de la loi du 1' septem-
bre 1948 permettent aux propriétaires de réclamer à leurs loca-
taires le remboursement des frais de relevé des compteurs d'eau
divisionnaires ; 2^ dans le cas très fréquent où le compteur
central de l'immeuble fait apparaitre une consommation supé-
rieure au total des consommations relevées sur les compteurs
individuels, comment le propriétaire doit répartir entre les
locataires les frais d'eau et si . en particulier, il peut leur demander
un remboursement supplémentaire à celui résultant du relevé
de leur compteur divisionnaire . (Question du 13 juin 1961 .)

Réponse . --- 1^ Les frais de locution de compteurs, dont le proprié-
taire est autorisé, en vertu de ;'article 38 de la loi du l sep-
tembre 1348, à réclamer le remboursement, paraissent, sous
réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux, devoir com-
prendre non seulement ceux afférents à la location proprement
dite, mais également les frais de relevé, cette dernière prestation
étant la conséquence directe de la première . 2° Si le compteur
général de l'immeuble relève une consommation supérieure au
total des consommations enregistrées par les compteurs division-
naires, la répartition de cet excédent parait pouvoir, avec
l'accord des intéressés, étrc effectuée proportionnellement à la
consommation enregistrée par chacun des compteurs division-
naires . A défaut d'accord, la répartition semble devoir etre
réalisée au prorata du loyer . conformément aux dispositions
du 2° alinéa de l'article 38 précité.

EDUCATION NATIONALE

10584 . — M . Maillas attire l'attention de M . le ministre de
l'éducation nationale sur les innombrables difficultés auxquelles
se iteurtent la plupart des parents qui font une demande de
bourse en faveur de l'un de leurs enfants . Etant donné les
Inégalités nombreuses qui sont constatées tous les jours à cc
propos, il lui demande, en particulier . sur quels critères se
fondent les commissions compétentes pour accorder ou refuser
de telles bourses, si la situation familiale de chaque demandeur
est suffisamment étudiée et quel est l'intérêt de maintenir des

SANTE PUBLIQUE ET POPULATION

10417 . e M . André Bcauguitte rappc 11e à M . le ministre de
la santé publique et de la population la question écrite n' 9009
qu'il lui a posée à propos des fuites de fuel à Etain . La réponse
du 6 avril 1961 a été très précise et a fait état de tous les
aspects de cette affaire . Toutefois, les résultats souhaités ne
sont pas atteints actuellement . les fuites continuent à se pro-
duire et les exploitants agricoles des environs en subissent les
conséquences désastreuses pour l'eau à laquelle ne peuvent plus
s'abreuver le bétail et le petit élevage . aussi bien que pour
les émanations malsaines qui se dégagent . Il lui demande s'il
compte prendre des mesures catégoriques pour mette un terme
à un état de l'ait contre lequel il s'élève. (Question du i juin
1961 .)

Réponse . — Ainsi que je l'avais indiqué dans ma réponse
à votre question écrite n^ 9009 du 13 février.1961, dèe que j ' avais
eu connaissance des perturbations occasionnées par les fuites
de fuel en provenance de la cité américaine d'Etain, j'avais
prescrit à M. le préfet de la Meuse de procéder à une enquête
sur cette affaire, en l'invitant à adopter toutes mesures utiles
pour faire cesser le trouble, en élucider les causes et effectuer
les démarches nécessaires à l'indemnisation des dommages . L'assu-
rance m'avait alors été donnée que des dispositions étaient
prises tarit pour assurer la protection des habitants, du bétail
et des poissons que pour déterminer les responsabilités et obtenir
la réparation des préjudices subis . Vous m'avez signalé dans
votre question écrite du 25 niai 1961 que les résultats souhaités
ne seraient pas atteints actuellement : les fuites continueraient
à se produire et les exploitants agricoles des environs en subi-
t aient les conséquences désastreuses pour l'eau impropre a l'ali-
mentation du bétail et du petit èlevage, de plus, des émanations
malsaines se dégageraient Je vous informe qu ' une nouvelle
enquête vient d'être effectuée sur tees instructions par M . le
préfet de la Meuse qui m'a adressé un compte rendu détaillé
sur l'origine et l'importance des déversements de fuels et sur
les résultats des mesures prises pour remédier à ces inconvé-
nients . Il en ressort que les fuites constaté= ont trois causes
principales : 1^ l'état des canalisations, 2" I'
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système de distribution aux logements,

	

e négligences qui
se sont produites dans le remplissage des e . es En ce qui
concerne le premier point, des canalisations s•uterraines en
polyvinyle d'une longueur totale de 6 .700 ni ont été posées
en septembre 1960 par l'armée américaine pour remplacer un
réseau de distribution métallique originel, détérioré par l'action
électrolytique élu sol et cause des fuites importantes antérieures.
Quant au système de distribution de fuel aux appartements, il
est réalisé dans les conditions suivantes : l 'ar risée du fuel dans
chaque logement est commandé par un flotteur . En ras de
mauvais fonctionnement . le trop plein était déversé dans les
canalisations d'eaux usées . Enfin à l'occasion du rcmplisstige
des citernes, des négligences ont eu lieu et des quantités variables,
quelquefois très importantes, ont été déversées . Ainsi s'explique
donc l'origine des faits que vous m'avez signalés et. qui sont
devenus à la fin du 2° trimestre de l'année 1960 particulièrement
préoccupants en raison de l'aggravation des pertes de fuel . Le
préfet., après avoir constaté que le remplacement des canali-
sations ne suffisait pas à rétablir la situation, a estimé qu'il
était opportun de constituer une commission spéciale pour l ' étude
de ces problèmes et des solutions à leur apporter . Cette com-
mission qui groupait les principaux chefs de services locaux
intéressés et un représentant des autorités américaines a tenu
sa première séance le 10 février 1961 . Par la suite, des contacts
ont pu étire établis avec des techniciens américains et un ingé-
nieur américain a été particulièrement chargé d'assurer : 10 la
surveillance étroite du remplissage des citernes, 2" le contrôle
du réseau de distribution, notamment dans les appartements ; des
vérifications fréquentes ont lieu, en principe, toutes les heures
et de toutes façons plusieurs fois par jour, du niveau des
citernes, de la pression dans les canalisations . Cet ingénieur
a prévu la mise en place de cinq décanteurs retenant les couches
superficielles de mazout sur le trajet des drains et des collecteurs
des eaux de ruissellement ou des eaux usées . En outre, Il a
fait procéder à la vidange du siphon se trouvant à la partie
terminale du collecteur principal avant le déversement dans
l'Orne, opération qui a révélé une très forte teneur en mazout
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du liquide déversé . On peut considérer que l'action ainsi entre-
prise a abouti à des résultats importants . En effet, le directeur
départemental de la santé, lors d'une récente enquête sur place,
n'a pas constaté de présence de fuel dans l'Orne au point de
déversement dus collecteurs ; tout au plus a-t-on pu noter quel-
ques taches irisées apparaissant de temps z autre . Les bacs
décanteurs ne contenaient pratiquement pais de mazout . Pur
contre, le siphon en retenait encore une quantité notable dont
l'évacuation pose un problème sérieux . Elle surnage en effet en
une couche relativement mince, ce qui rend le pompage mal
aisé . 'f'ant qu'un reliquat de mazout subsistera dans ce siphon,
il est à craindre que le cours d'eau ne soit poll ué à chaque
orage important . Les techniciens font actuellement procéder au
lavage du siphon par pompage de l'eau de l'Orne (t à la récu-
pération du mazout résiduel dans un décanteur i nstallé avant
le déversement du collecteur dans la rivière . Cette opération
qui devrait s'avérer efficace sera renouvelée, en cas de besoin.
Le terrain reste par endroit imprégné de mazout, les berges de
l'Orne et les herbes sent souillées, ce qui peut amener la
pollution de la rivière par temps de pluie . La station d'épuration,
cause des émanations malsaines que vous me signalez, a été en
grande partie révisée . Il reste toutefois à refaire le lit bactérien
et à réparer un aérateur : des travaux sont actuellement en cours
à ce sujet et on peut espérer qu'ils seront très piochainentent
achevés . Enfin, un seul puits e été souillé . Il demeure toujours
inutilisable mais cette exploitation agricole est alimentée par
une adduction d'eau potable . Il est à noter d'ailleurs que la
station de pompage d'alimentation de la ville d'Etain n'a pas
été touchée, ce qui autori.e à penser que la nappe phréatique
n'a pas été atteinte . Cet exposé d'ensemble permet de se rendre
compte que les mesures qui ont été prises ont sensiblement
amélioré la situation qui parait actuellement satisfaisante . Lanature des pollut i ons rend toutefois le problème très délicat
et il est évident que les effets des moyens mis en oeuvre doivent
être appréciés sur une longue période pour qu'on s'assure par
ce contrôle que les d i spositions prises demeurent efficaces . Si la
situation s'aggravait, des dispositions plus importantes seraient
immédiatement env isagées . Je surveille attentivement l'évolution
de cette affaire et suis encore intervenu tout récemment à ce
sujet auprès de M . le préfet de la Meuse . En ce qui concerne
enfin la question des responsabilités, elle échappe totalement
à la compétence de mon département ministeriel . S'il s'agit de
mettre en cause la responsabilité des armées americaines, en
vertu d'accords internationaux c'est le ministre des armées qui
est chargé de prendre l'affaire en main et de faire des démarches
auprès des autorités militaires ; s'il s agit de mettre en cause
la responsabilité de la société immobilière qui est propriétaire
du domaine, c'est alors un litige purement privé qui ressortit
à la compétence des tribunaux judiciaires.

TRAVAIL

10251 . -- M . Pasquini expose à M . le ministre du travail qu'envue d'une attribution de points de retraite un V . R. P . ouemployé industriel ou commercial rattaché à une caisse de cadres,
doit fournir un certificat de tous ses anciens employeurs, indi-
quant les rémunérations qu'il a reçues chaque année . Il arrive
souvent qu'un employeur n'est pas en état de fournir de chiffres
exacts du fait : d) qu'il est décédé ou disparu ; b) pour une cause de
force majeure (incendie, inondation, etc .) ; c) sa comptabilité
ancienne ayant été régulièrement détruite ; il arrive aussi qu'un
employeur, toutefois, se souvient à peu près des faits et atteste que
son ancien employé recevait des rémunérations dépassant le pla-
fond de la sécurité sociale et lui délivre une attestation dans ce
sens, niais imprécise quant aux somrnes versées . Il arrive, dans ce
dernier cas, que l'intéressé a procédé, en temps voulu, au rachat
de ses cotisations de la sécurité sociale ce qui confirme ladite
attestation . Il demande, dans ces différents cas, sur quelles bases
de rémunérations la caisse en cause doit procéder pour établir
l'attribution des points de retraite . (Question du 16 mai 1961 .)

Réponse . - - Aux termes de l'article 18, paragraphe 2 de l'an-
nexe 1 à la convention collective de retraite et de prévoyance des
cadres du 14 mars 1947, lorsqu'un « cadre ou assimilé » ne peut
apporter Ies justifications prévues concernant les rémunération,
qu'il a perçues pendant la période servant à l'attr ibution de points
pour des services passés, l'institution de retraites fixe les appoin-
tements de référence d'après les éléments et témoignages que l'in-
téressé peut lui fournir, l'association générale des institutions
de retraite des cadres (A . G. I . R . C .) décidant, en cas de désac-
cord, au vu des observations et justifications présentées par les
deux parties . En ce qui concerne les ressortissants du régime de
±etraite des V. R. P. institué par l'avenant du 13 octobre 1952 à
la convention collective du 14 mars 1947, l'institution de retraite
et de prévoyance des voyageurs, représentants et placiers (I . R.

V . K. P .) admet que lorsque l'employeur n'est pas en état de
fournir n certificat précisant le montant des rémunérations per-
ues, ce certificat soit remplacé par une attestation du contrée-

fair des contributions directes ou par la production des relevés
de commissions du V . R. P.

10420 . — M . Bernasconi expose à M . le ministre du travail que
rabattement de zone (S . M . I . G .) est de 3,56 p . 100 pour Bordeaux
lors que ce même abattement est de 7,20 d'après les conventions

Collectives de l'industrie pharmaceutique . Il lui demande : 10 ai
Une convention collective conclue entre le patronat et les repré•
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sentants des salariés peut comporter aine condition de calcul infé-
rieure à celle promulguée par décret sur le plan national ; 2" s'il
existe un texte autorisant la libre détermination des pourcentages
à l'abattement des zones et si, dans l'affirmative, ce texte pré-
voit des plafonds ; 3° dans l'affirmative, si ce texte concerne uni-
quement le S . M. I . G. et ne doit pas s'étendre aux salaires
dépassant ceux du S . M. I . G . (Question du l juin 1961 .)

Réponse . -- Depuis la publication de la loi n" 50-205 du 11 fé-
vrier 1950, les salaires peuvent, sous la seule réserve du respect
du salaire n ininlunt national interprofessionnel garanti, être
librement fixés par voie de conventions collectives de +raveil ou
d'accords et les textes relatifs aux zones de salaires, qui fixent
les abattements et demeurent en vigueur conformément à l'ar-
ticle 2 de la loi susvisée du 11 février 1950, servent uniquement à
déterminer ledit salaire minimum . Les conventions collectives oit
accords, lorsqu'ils comportent des abattements de zone, peuvent
aboutir à des taux différents de ceux qui sont retenus pour la
détermination du salaire minimum national interprofessionnel
garanti . Lus salaires résultant de ces conventions ou accords
devraient étre complétés dans la mesure où ils ne seraient pas
au moins égaux au salaire minimum interprofessionnel garanti
en vigueur dans la commune intéressée.

10421 . --- M . de Kerveguen demande à M. le ministre du
travail quel est, en vertu du décret n^ 60-646 du 4 juillet 1960-
le plafond des tarifs d'honoraires en matière d'électrothérapie
dans les départements de Seine-et-Oise, Seine 1, étant bien
entendu que le tarif de 1,60 NF ne s'applique que dans les dépar-
tements non conventionnés, c'est-à-dire ceux dans lesquels le
remboursement des frais médicaux à 80 p . 100 ne peut être
pratiqué . (Question du 1^' juin 1961 .)

Réponse . -- La réponse à la question posée par l'honorable
parlementaire met en jeu deux régimes juridiques de tarifs essen-
tiellement différents . celui des actes d'électroradiologie et celui
des actes d'électrothérapie. 1^ L'arrêté du 4 juillet 1960 relatif
aux tarifs d'honoraires médicaux plafonds en matière d'électro-
radiologie a fixé à 2,60 NF le tarif plafond conventionnel et le
tarif plafond servant de base aux adhesions personnelles, et
à 1,60 NF le tarif plafond en l'absence de convention, la valeur
de la lettre-clé R . Une convention est intervenue en Seine-et-
Oise : la valeur de la lettre-clé R y a été fixée à 2,60 NF. Il
convient, par ailleurs, de signaler qu'en application du décret
n" 61-631 du 17 juillet 1961, paru au Journal officiel du 18 juin,
la valeur d_ la lettre-Clé R est affectée d'une majoration de
0,10 NF lorsque les actes d'électroradiologie sont effectués par
tin médecin radiologue qualifié . 2" Par contre, le décret n^ 60-646
du 4 juillet 1960 relatif au tarif de responsabilité des caisses
de sécurité sociale en matière d'électrothérapie fixe à 1 .60 NF
la valeur de la lettre-clé KR . Cc tarif de responsabilité n'est
applicable qu'aux seuls actes d'électrothérapie (rayons infra-
rouges, ultraviolets, ultra-sons, etc .) . Il n'est pas opposable
aux médecins : le praticien effectuant de tels actes détermine
librement le montant de ses honoraires, quelle que soit la
situation dans le département pour les autres tarifs (convention,
taril d'autorité ou d'adhésion personnelle) . Enfin, ce tarif de
responsabilité a été fixé sur le plan national ; c ' est paurcuoi
les caisses de sécurité sociale remboursent les actes d'électro-
thérapie dans la Seine comme dans l'ensemble des départements
sur la base de KR : 1,60 NF.

10460. -- M. Rossi appelle l'attention de M . le ministre du
travail sur les injustices provoquées par le classement des corn-
coures dans différentes zones d'abattement, et plus particuliè-
rement en ce qeu concerne les indemnités de résidence et les
prestations familiales . Il en résulte de sérieuses disparités entre
habitants voisins et le cas vient de se présenter pour un lotisse-
ment établi sur deux communes et dont les habitants se trouvent
bénéficier d ' avantages familiaux très différents . Il demande si,
en attendant que le problème d'ensemble des abattements de zone
soit revu, les cas particuliers de communes suburbaines, déclas-
sées par rapport aux communes voisines, pourraient être dès
à présent réétudiés . (Question du 1 d juin 1961 .)

Réponse . -- Depuis la publication de la loi n" 50-205 du 11 fé-
vrier 1950, les salaires peuvent, sous la seule réserve du respect
du salaire minimum national interprofessionnel garanti, être
librement, fixés par voie de conventions colleetives de travail
ou d'accords . Ces conventions collectives ou accords, lorsqu'ils
comportent des abattements de zone, peuvent aboutir à des taux
différents de ceux qui sont retenus pour la détermination du
salaire minimum national interprofessionnel garanti . Les textes
relatifs aux zones de salaires, qui fixent les abattements servant
uniquement à déterminer le salaire minimum national inter-
professionnel garanti, deüleur( nt en 'rigueur conformément à
l'article 2 de la loi susvisée du 11 février 1950 et il n'est pas
possible d'apporter de modification à la répartition des commu-
nes dans ces zones . Il est rappelé que les abattements de zone
ont fait l'objet de réductions successives pour l'application du
salaire minimum national interpnfessionncl garanti : 1" le décret
du 23 aoùt 1950 qui fixait pour la première fois ce salaire avait
regroupé les zones 18 et 20 et réduit à 18 p . 100 l'abattement
maximum ; 2" les décrets du 13 juin 1951 et du 2 avril 1955
ont ramené ces abattements aux trois quarts, puis aux deux tiers
de leur montant tel qu'il résultait du décret du 23 aoùt 1950;
3^ le décret du 17 mars 1956 a réduit d'un tiers les abattements
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du versement de la cotisation personnelle d'allocations familiales
des travailleurs indépendante, tiennent compte à la fois d'une
condition d'âge (en principe 65 ans) et d'une condition de res-
sources minimales . Toutefois, les travailleurs indépendants âgés
de 65 ans, qui ont élevé quatre enfants jusqu'à l'age de qua-
torze ans, peuvent également bénéficier de la dispense de coti-
sations et ce, quel que soit le montant de leurs ressources . Il
a été, en effet, estimé que le travailleur indépendant qui a
assumé la charge de l'éducation d'au moins quatre enfants,
devait, s'il continue d'exercer après 65 ans une activité protes-
sionells, bénéficier d'un allégement de ses charges sociales.
Il parait pourtant difficile, sans compromettre l'équilibre finan-
cier du régime des travailleurs indépendants, de retenir la
suggestion de l'honorable parlementaire, qui aboutirait, en fait,
à etendre les cas d'exonération, sans clauses de ressources,
au-delà des conditions actuelles du texte.

10695 . -- M . Rault expose à M . le ministre du travail que les
assurés classés dans la deuxième catégorie des invalides dont
la pension a été liquidée en application de l'ordonnance du
19 octobre 1945, bénéficient d'une majoration à compter du
1- , janvier 1961 . Il n'en est pas de même pour les invalides
de même catégorie, dont la pension a été liquidée sous le
régime du décret du 28 octobre 1935, qui ne peuvent bénélicier
de cette majoration . Il lui demande quelle mesure il compte
prendre pour remédier à cette regrettable situation . (Question
du 15 juin 1961 .(

Réponse . -- Le decret n" 61-272, en date du 28 mars 1961,
qui a porte de 40 à 50 p . 100 le taux du salaire de base des
pensions d'invalidité des 2" et 3" groupes, abroge et remplace
les articles L . 311, L. 312, L . 314 et L . 322 du code ne ia
sécurité sociale . Il ne peut recevoir application qu'à la condition
que la pension ait été liquidée conformément à ces dispositions.
Par conséquent, les pensionnés relevant du régime du décret-loi
du 28 octobre 1935 rie peuvent en bénéficier . La situation parti-
culière de cette catégorie de pensionnés n'a pas échappé à
l'attention de mes services qui procèdent actuellement à une
étude en vue de rechercher les moyens de les faire béneficier
de la majoration prévue par le décret du 28 mars 1961.

TRAVAUX PUBLICS ET TRANSPORTS

10710 . -- M . Boscher expose à M . le ministre des travaux publics
et des transports quo l'article R. 42 du code de la circulation
et l'arrêté ministériel du 24 février 1960, pris pour son application,
p-ivoient que, seuls, peuvent être équipés d'avertisseurs lumineux
spéciaux les véhicules des services de police, de gendarmerie et
de lutte contre l'incendie. Il lui signe ' e que des ambulances
ayant été équipées d'avertisseurs semblables, les propriétaires
ont été l'objet de sanctions pénales et la contradiction qu'il y a
à autoriser les ambulances dépendant du service des sapeurs-
pompiers à être équipées de tels dispositifs qui restent interdits
aux autres ambulances . Il lui demande s'il ne paraîtrait pas
opportun soit de modifier dans un sens extensif l'arrêté du
24 février 1960, soit de prévoir par un arrêté distinct l'agrément
pour les ambulances publiques ou privées d'avertisseurs sonores
et lumineux spéciaux . (Question du 16 juin 196_ .)

Réponse . — L'article R . 96 du code de la route prévoit que
les ambulances peuvent être munies, outre les avertisseurs pour
l'usage urbain et pour l'usage route, obligatoires pour tous
les véhicules, de timbres spéciaux, étant précisé qu'en appli-
cation de l'article R . 32 du code de la route, l'usage des trompes
à sons multiples, des sirènes et des sifflets est interdit ; toute-
fois, des recherches techniques sont actuellement en cours en
vue de mettre au point des timbres plus efficaces et plus
pratiques que ceux qui existent sur le marché actuel . En ce
qui concerne plus particulièrement la signalisation lumineuse,
des études sont menées en liaison avec les services du ministère
de la santé publique et de la population, études à l'issue des-
quelles un arrêté interviendra pour réglementer cette question.
Toutefois, en l'état actuel des textes, en application de l'article R.
95 du code de la route et de l'arrêté du 24 février 1960, seuls
les véhicules des services de police, de gendarmerie et de
lutte contre l'incendie sont autorisés .. être équipés d'avertis-
seurs lumineux spéciaux . En conséquence, préalablement ü l'in-
tervention de la nouvelle réglementation envisagée, seules les
ambulances affectées aux services d'incendie peuvent être munies
de dispositifs lumineux spéciaux.

Erratum
tôt compte rendu intégral de la 2' séance du 7 juillet 1961.

Questions écrites.

Page 1557, 1 ,, col ., question n" 11033 de M . Godonnèche à M . le
tuinistrc des finances et des affaires économiques, 3^ ligne, au
lieu de : « . . .redevance' téléphonique . . . », lire : « . . . redevance
radiophonique . . . ».

prévus par le décret du 2 avril 1955 . Par suite, les abattements
resultant du decret du 23 aoùt 1950 ne sont plus actuellement
retenus que pour les quatre neuvièmes de leur montant . En ce qui
concerne les prestations familiales les taux d'abattements appli-
cables à leur calcul ont fait, l'objet des réductions suivantes:
1^ 25 p . 100 de l'ensemble des taux en vigueur, par décret n e 55-361
du 3 avril 1955 . applicable à compter du id avril 1955 ; 20 un tiers
de l'ensenible des taux en vigueur, par la loi n" 56-263 du 17 mars
1956 applicable à compter du 1" t avril 1956 . Ces deux mesures
ont abouti pratiquement, à une réduction de 50 p . 100 . D'autre
part, méme dans le cas particulier d'un lotissement établi sur
deux communes, il ne petit élre dérogé au principe Intangible
selon lequel les prestations familiales sont calculées en fonction
du salaire de base applicable au heu dei résidence de la famille.
Il est c•er'atin néanmoins que le problème dus abattements de zone
continue à se poser dans quelques régions qui ont connu au cours
des dernières années tin essor démographique ou économique
important . Pour rémédier à la situation de ces zones, M . le minis-
tre des finances et des affaires économiques a été saisi par
les soins du ministère du travail d'un certain nombre de dos-
siers ayant pour but la modification des abattements applicables
en matières d'allocations familiales . L'intérêt que présenterait de
telles modifications tant sur le plan social que sur le plan éco-
nomique lui a été rappelé à nouveau tout récemment . Enfin,
Il est signalé à l'honorable parlementaire que les questions rela-
tives à l'incidence des abattements de zone de salaires sur le
calcul de l'indemnité de résidence des fonctionnaires entrent
dans les attributions de M. le Premier ministre (direction de
l'administration générale et de la fonction publique).

10462 . — M. Joyon attire l'attention de M . le ministre du
travail sur l'injustice que pourrait représenter pour les Inva-
lides des 2" et 3° groupes de la sécurité sociale une interprétation
régressive du décret du 28 mars 1961 . En effet, les pensions de
ces catégories d'invalidité ont été majorées par ce décret de
25 p . 100 puisque, égales à 40 p . 100 du salaire annuel moyen
de l'assuré, elles ont été portées à 50 p . 100 de ce même salaire.
Cependant, l'article 5 dudit décret offre la possibilité de trans-
former les pensions d'invalidité entre 60 et 65 ans en pensions
de vieillesse pour inaptitude ou en pensions du premier groupe,
c'est-à-dire d'en fixer le taux à 40 ou 30 p . 100 du salaire
moyen de l'assuré . Il lui demande s ' il ne faut pas craindre
que cette possibilité de contrôle et de réduction, permette de
maintenir le taux de 40 p . 100 à la plupart des pensionnés
âgés de plus de 60 ans . (Question du 1'd juin 1961 .)

Réponse . — L'article 5 du décret du 28 mars 1961 est relatif
à la substitution des pensions de vieillesse aux pensions d'in-
validité . Ce texte reprend les dispositions de l'article L . 322 du
code de la sécurité sociale (abroge par ailleurs) puisqu'il prévoit
que la pension d'invalidité prend fin à l'âge de GO ans pour
être remplacée, à partir de cet âge, par la pension de vieillesse
allouée en cas d'inaptitude au travail et que ladite pension de
vieillesse ne peut être inférieure à la pension d'invalidité dont
bénéficiait l'invalide à 60 ans . Sur co dernier point ledit article
est complété par une disposition instituant le contrôle de l'état
d'invalidité des anciens invalides des 2'. et 3• groupes dans les
conditions des articles L . 316 et L . 319 du code précité, contrôle
pouvant intervenir jusqu'à ce que les int é ressés aient atteint
l'âge de 65 ans e) étant susecptibics d'entrainer la réduction du
montant de la pc .'sion de vieillesse . Il est rappelé que . suivant
les termes de l'article L. 310 du code, sont classés dans les
2" et 3' groupes les invalides « absolument in :apables n'exercer
une prolcssion quelconque a . Or le décret du 28 mars lPdl a fixé
à 50 p . 100 du salaire annuel de base le montant de,. pensions
servies aux invalides de ces deux catégories ce qui, correspondant
à une augtnent :+.tion de 25 p . 100 des taux pratiqués avant le
l et janvier 1961, représente un avantage très substantiel . L'arti-
cle 5 dudit décret, en prévoyant que les invalides des gr ,upes
susvisés restent soumis au contrôle de leur étai . d ' invalidité
jusqu'à l'âge de 65 ans, bien que leur pension d'invalidite ait
été transformée en pension de vieillesse dés l'âge rie 69 ans . fait
ressortir que l'avantage ainsi accordé aux intéressés est lié
à leur état d'invalidité . Dans la mesure où cet état d'invalidité
vient à s'améliorer et où les intéressés recouvrent une certaine
capacité de travail, il est normal que leur pension de vieillesse
soit ramenée au taux de la pension de vieillesse allouée pour
inaptitude au travail aux personnes âgées de 60 à 65 uns . route-
fois, à l'occasion d'une modification éventuelle de la législation,
les services du ministère du travail examineront s'il n'est pas
possible de cornoléter les textes actuellement en vigueu r, de
telle manière qu'en tout état de cause les intéressés puissent
bénéficier d une pension de vieillesse correspondant à 40 p . 100
du salaire de référence.

10395 . -- M. Jacques Tizon expose à M . le ministre du travail
le cas de petits commerçants âgés et sans descendance directe qui,
faute d'une retraite suffisante, se trouvent dans la néeesslté
de continuer leurs occupations professionnelles ; et lui demande
s'il n'estime pas équitable de modifier l'article 130 du code
de la sécurité sociale, afin que soient exonérés du paiement
des cr,tisa(ions d'allocations familiales les intéressés âgés de
plus de soixante-dix ans, qui ont perdu deux de leurs enfants

ts pour la France, ou décédés par suite des événements de
guerre . (Question clic 10 juin 1661 .1

Réponse . -

	

Les dispositions actuelles di, l'art hie L 130 du
code de la sécurité sociale fixant les conditions d'exonération
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Perret.
Peyrefitte
Peyre'.
l'cy'tel.
Pesé.
Pllirnlill.
Pic.
Plazanel.
Pleven (René,.
Poignant.
Ibnlpiquet
,'Pivot (Charles ; ,
Price,.
Profichet.
Radius.
Itaphacl-Le\Clles.
ILa)let.
Raull.
liaymnnd-r :lergue.
Itegalldie.
Renouai-d.
Bey.
Itibière (René).
Richards.
Itirnnaud.

MM.
Alelessclaul.
Agha-Mir.
:\illi(res (d'`.
Albert-Sorel lima).
Alliai.
Autlllnlinz.
Arnulf.
Bath- di.
Baudis.
Rny'tot.
Bégnuirl (Andin).
lténard (Jean),
itergasse.
liettencollrl.
Bidault (Courges).
Billères.
Pulsdé (Raymond).
Buscary-\lnnssrrvin.
Itoui1jNlir (Ilelurii).
Bouittol.
11011 rue.
Bréihard.
rince.
Broglie (de).
In'u ero1111,
Iluol (llenri).
!bulot.
Cachai.
Cnillruld.
Caitl' inor.
Canal.
(:oreille (de)

I :hapataiu.
Chareyne.
I;harvet.
Chopin.
Chlrnens.
Clerrnon(I 1.
Colinot -
Collomb.
Cotonna (Ilcnri).
Colonna d ' :lnlrient.
Coi111111.
I :rouan.
Cruels.
halainay•
Daviri (Jean•Psul).
'Peina y.
Mme Délaine.
Delarhenal.
Dolaporte.
Delbec<tue.
Delnsalie.
Denis (Bertrand).
Denis (Ernest).
Ibis hors.
Desquelles.
Devcnly.
Devi2e .

Se sont

MM.
Rallonger iRnhe ;ll.
itennallii (IChatil).
üilioux.
(laure.
Cii i101aeCe,

( Rifain.
Rivière .Ju'I'Illl.

Rutnlhsnit.
floque s .
itossi.
Roth.
lioulland.
Rou5lan.
Roux.
Rayer.
Ruais,
Saadi (Ali).
Sage I Ie.
Sailli (literezou_I.
eainte-\larie (de).
Sautinarcelli.
p an lier (Jaillie,).
Si niuu,
Salit uni.
Sarazin.
'rhatir er.
Selimilt (René).
Nrhnitttlein-
SrhlJnlan (Robert).
Schumann (Maurice).

Ont voté contre (1) 1

Die ras.
Dixtnier.
Doublet.
Dronne.
Duchesne.
Dutuur.
Durand.
Du terne.
Ebrard (Guy).
Faulquier.
Faure (Maurice).
Fé^un (Jacques).
Ferri (Pierre).
Fouchier.
t rais .sinet
Frédirie-Dupont.
Fulchiron,
Caillant (Félix).
Gaulhicr.
I ;avilli.
Godoneehe.
Grasset (Yvon).
Grasset-Morel.
Gr rverie.
Guillain.
Gnillun i .lnlocne).
Gulhmuiler.
Ilalbuul.
Ilalguucl (du),
Manin
Ratmain.
Hénault.
Ilrrs lnl.
Diminua
hlnatll!Oii IAhrene).
Jacquet (Mime,),
Jnpiol.
Jarrosson.
Juliault.
Jnyun,
Junot.
Juskiewenski.
Kaddnri (DJillalil.
Kaonah (Monrad).
Lncnze.
Lrlroste-Lareymondle

(rte).
Lainé (Jean).
Laile.
Lanre•II1.
Laulriol.
Le,l.as.
Le Due (Jean).
Lei ocre d 'ilrinesson.
I.egarel.
Legendre.
Le Montagner.
Le Pen
Le ttoy Ladurie.
Le ' ,' taule.

1.nrnbard.
Longuet .

Soilltuger.
Siuuuulel.
Souillac,
Tei55ei te.
Thibault (Edonard),
'Th o mas.
1' horaillei'.
Touret.
Toula in.
' I' re 1111.
5' ainhr)1lu
Vais (Francis).
Van der Meersch.
Va111er.
Var.
Ve.ndreux.
Viu•v' (Iilnlnanurl).
Vintiot
Vidal.
Voisin.
Wagner.
Weimman.
\Videnlorher.
%iller.

Mainguy.
Malouin (1lafd).
Marie (André).
Mariotte.
Marquaire.
Messacudi (Kaddour).
Mignot.
Molinct.
Mondon.
Montesquiou (de).
Motte.
Moyne.,.
Noiret.
Orrion.
Paquet.
Perrin (François).
Périls (Pierre).
Philippe,
Planta.
Fit rrebourg
Pigent.
Pinoteau.
Pinvidie.
Portolano.
P0ulieeIgne.
Potiner.
Pneeh-Samson.
Q uen tie r.
Quinson.
Ripert.
Roblehon.
Iioeh -Ilefraace.
Bouline.
1101155eau.
housse lot.
Sablé.
Sallensve.
Salliard du Rivauit.
Sesmalsons (de).
Sicarvl,
Snurbet.
Sy.
Tardieu.
Terré.
Thumnzo,
Mme Thome-

Pidenlltrc.
Trti11ose.
Trémolet do Vtllers.
Turc. (Jean).
Turroques.
Valcnlin (François).
Valentin (Jean).
Vasehetli.
Vayrnn (Philippe).
Vi_nnu.
Villedien.
Villeneuve (de).
Vliter (Pierre).
Weber.
Yrisou.

ANNEXE AU PROCES-VERBAL
DE 1 .5

2' séance du 11 juillet 1881.

SCRUTIN (N° 141)

Sur l' annulation do crédit prrrue au lit re 111, fila! 13, al/aire.., olJé-
'rirroulcs, da prof(•, do lui do finances recli/iralirc pour 1..M)t.

Nombre des volant ;	 471

Nombre des snl(ragrs exprimés	 454

ltajurild absolue	 228

Pour l ' adoption	 272

Contre	 182

L ' Assemblée t'aliunale a adopté.

MM.
lbraud.

Mine Ay lue de lia ClIe-
l'l'elvr e.

Barrot (Noël).
Bayon (Raoul).
Béchar(' (Paul).
Becker.
lierne.
Brdredinr, (Muhatned,.
[légué.
Bekri IMuluuncd).
tietahed (Slinu,nr).
lif tlet .
lléuard (Fraie' is).
Bendjelida ( .Ali).
ltellsscdiek Cheikh.
iterua5corii.
Bignon.
liisson.
Blin.
Iluillvilliers.
Iton'iet (Clu'islian).
Borocco.
Itosnhcr.
Besson.
Mile Bonah-a (1 :M. 1ra).
(louchet.
Brauü i\i1)hanl y d).
!amuit.
Bouin).
Bouboule (Mollained).
(lourdent....
Bourgeois (Ceorïes).
Bourgeois (Pierre).
lieurgoin.
Bonrgund.
Bontalbi (Aloiied).
Bon tard.
Briconl.
Miron (Gilbert).
Calméjane.
Camus.
Carter.
( :assagne.
Cassez.
Catalifaud.
Cerneau.
Chandernagor.
Charpentier.
Charroi.
Chauvet.
Charonne.
Cheikh (l iharrled

Sadd)
Chellln (Mn5laphn).
Chibl (Abdelhnki).
Clément.
Clerget.
Collette.
Comte-Offenbach,
Conte (Artho•).
Coste-Floret (Paul).
Coudray.
Coumarus
Courant.
Dalbos .

Ont voté pour (1):

Dainelte.
l'anito.

narras.
IICgreeve•
De jean.
Ife te inontex.
DI lialme,
M'Irez.
l'enfers.
l'rrarnchi (Muslapha).
ncraucy, -
14rrhiseallz.
Mina. Defaud.

(I ;u'cclle).
\Ille Dieucst'll.
l'iliuenl.
tlunirucr ll.
11urr y.
Di'eyfull ;-Ilu s a s .
Ornain-1 .1lrruline.

111bI1i 5 .
DoeltOteau.
Miette
Putiet.
Dumas.
Dumurtier.
Un nc~l.
Murons.
Unssealllx.
Dlllhril,
liisillard.

F.htn.
I:vral' II (Jus,).
Fanion.
Fil lut,
Fore s t.
Fréville.
Fric.
Fry-
(ta ts . ile (Pierre).
Gillilam \lakhlout.
i ntIne1.
Garnier.
Garraud.
Cernez.
I ;udefruy
Guuled (Hassan).

raeta (de).
Crouler ( .Ivan- Marie).
I ; rI l55el nlleyel'.

Millon.
Itabill-Uclonrle.
IL'nlret
Ilugucl.
Ilnaarhr.

t .t'.Illitu Saïd.
Muet.guet.
Iar .pml (\lare).
Iar•.Sn11.

.111111011.
Jnrnnt.
Janvier.
Jarrot.
Jnithannrrnt.
Ka rcher.
Kasperril.
Kllorsi (Sadok) .

kmllz.
Labbé.
La Combe.
Lacroix,
Lnurhor t.
Lapcyrusse.
Larue (fonv).
Laudrin.
Laurent.
Laurin.
Lavigne,
I.e Mann de La

Morinière.
Lecocq.
Le Uouaret'.
Leduc (René).
Leonhardt (Francis).
Le ( ;flets.
Lejeune (Max).
Lemaire.
Lepidi.
Le Tac.
Liogier.
Longeiluelle.
Lopez.
Luclanl.
Lnrie.
Lux.
Maillot.
Mnli+uc (dc La).
Mal leeille.
Marcenet.
Marchai,,
Maride.t
Mlle Marltnache.
Mayer (Félix).
Mnzfot,
'lazo.
Maznrior.
Mer k.
Méhaignerie.
Meuler.
Mlchnnd (Louis).
Millot (Jncge'es),
Mirgilet.
Missotre.
Moequianx.
Mollet (Guy).
Monnerville (Pierre).
Montagne (Max).
Montagne (Rémy).
Mon tala t.
Montel (Rugènc).
Moore.
Maras.
Morlssc.
Moulcsschuul (Abhès).
Moulin.
Muller.
Nader.
Nenw•irlh.
Nor o
Nungesser.
Orvui t n.
Plvlovnni,
l'an'nl .

I.
Perrin (Joseph) .

Ch il puis.
Feuillard.
Grenier IP1•rnauld)
I .a(Rn.
1 .1)11 ve.
Nili s .

(de).

abstenus volontairement (I) :

Pille,
Itnrhrl ()Vat(li'ek).
esisell
l'hures

	

(\1a111'iee).
\' illun (Picaro).
\'llcl ( Jean) .
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M . 1.ag ;,il!iudn.

Excusés ou absents par conga (2)
(Aptilicalion de l ' article Fei, alinéas 2 el

	

du légitimait ..

MM.
:ildmv.
Itarbunclia (\lah ;uncdl
Bérard.
Bonnet (Georges).
lionhndjcra (llclaid)
tireras.
Merci.
Dassault )Mriicel) .

N'ont pas pris part au vote :

M . Jacques Chaban-Delmas, ),rii .iderl de l'Assemblée nationale,
et Si . Eugène Claudius-Pelil, qui présidait la sévice.

Ont délégué leur droit de vote :

11111 . Bit viol à J1 . Fri i déric-liilpurtt ,tu ;ladic)
J;urkri à M . \emeirih (événement familial grave).
Brudjelidn à \I Carbet (maladie).
liouhacin+ à \l . finrbuncha (événement familial grave).
Horne .<cuni à M . Suu (maladie).
ftninvilliets à M . l'autan (maladie).
)tuuatam Saïd ft N . Arnulf ( ma ladie).
tinttdjcdir à JI . 'l 'bnlnaza (maladie).
Canine, it \I . Sumcbal (maladie).
Chiliens à )I Pillai (maladie).
Chev ; line à \i . llatepliamx (maladie).
barras à Al . I:vrard (maladie) .

MM . Fréville à M . Coudray (maladie).
Fulchiron à M . Guitton (maladie).
de Gracia ii Dlwe Devand (maladie).
de Gi•andumi>om (t M . Itobichon (maladie).
Grenier (Jean-Marie) à M . Gut. mnuiler (nalndlet.
naissain à M . Nuire( (maladie)
Ihaddaden à M . Kaddrui (maladie).
.larnot à M . Maingu\• (,maladie).
.Inrrussnn à Si . Itrcrliard (maladie).
Khursi à M . ltivaiii (maladie.).
Lnpevr•usse à M . Godefroy (maladie).
Lamai! 1 M . Pui ileStu isnn (maladie).
Leduc (René) à M . Ileslache (uulladie).
Legendre à M . Caillelucr (assemblé es internationales).
Luugequeue à M. lieeaudie (maladie).
Malien! Ali à M . Guetlaf Ali (maladie).
Mazu à M . Sanson (maladie).
5foulcsschoul à M . Missoffe (maladie).
Dopa ;l M . Dacnust (maladie).
pnudevigue ii ;I . S1 (rualadic.).
Iténouard à Si . t :biudius-Polit (maladie).
Saïdi à 11 . Degraeve (maladie)
Salado à M. Lapez (assen!blées inlrrnationnlrs).
Schmitt

	

M . Leonhardt (maladie).
Sicard à M . Itnus-eau (maladie).
Touret à M . Itoulinud (maladie).
Turc i! M . Bousscloi (maladie).

Si

	

l 'an der Meersch a M . \' alabr?•gue (mission).
\I\I . A:anier à M . liuschcr (maladie).

\'endroux à M . linceul (assemblées internationales).
\ ' ni(quin it M . \'a i cnliu ( je(in) (événement familial grave),
\A'idenluiLcr à M . Pie (maladie).
%iller à M . ( :aL'ilifand (amodie).

Motif des excuses :
(Applica(ion de l'article ira, turnes J, dm réglementa

MM . .1lduy, maladie.
Barbouilla, maladie.
Bérard, événement fautilial grave.
Bonnet (Georges), maladie.
ilrint, assemblées eurupéeltnes.
Bromes, maladie
Dassault, tnatadte
Deviq, tnaladic.
Met, ltiiilildie,
Djonini Mohammed, maladie.
Escudicr, matadio.

)I " Khcbtani liebiha, maladie.
\i\l . Kir, maladie.

Ijquard, assemblées
Jlahins, assemblées inliirnaliimales.
Marrais, maladie.
Marcellin, maladie.
l'aievvski, assemblées inlernalivales.
lIélhoré, événement familial grav e.
\'incigucrra, maladie.

(t) Sc rapin er à la liste ci-aprés, des dépurés ayant délégué
leur vote.

(2) Se reporter à la liste ci-après, des amide des excuses.

N'ont pas pris part au vote :

Mil.
Al Sil üau),l

	

iii.

Azulil (iiirait).
lieu ;tyri.
Itnrniamly.
Itcau nillc (Mire
ltetu•lkatli (Iicnrilia)
Itenliarine ( .Ibdeb

nuuljid).
lienonville (de).
liéraudirr.
lrcrrnuaïi'e (til tl'n!11
Iies>nn (Itu)rrt).

Jii ;iii.
liunalattn (Saïd).
Daudet.
Camion .

Calavéc.
Césaire.
t:harié.
Chazmllr.
Cuminiet!5y.

avou5t.
liji'hbu :u' ( .11iuir .li.
Bilez.
Duueans.
Fabre (fleuri).
Fouqucs .InIl re.
l out'rnond.
Graudlnrtisnn (de).
Guettai .111.
Ilassani (Nunreddinc).
Ihndladin 1\lolunucd).
Kcrveeuen (de).
Lnrndjt (Moltarncd).
Letronx .

Lenormand (Maurice).
Mallcni (Ali).
.\h'deein.
Mekhi (tillé).
SIiriot.
Dupa.
l'asquini.
P icard.
Ittmlieei.
Reynaud (l'ail).
Sali

	

iii)

	

(Iirattiin).
Salado.
S ad gare Chérit.
Tailtinei .r (Jean).
1' amasint.
t!lrich ,

Zeghauf (4loha .med).

N'a pas pu prendre part au vote :

Dcriq.
tir t.

lijnnini (»Maillet)).
Esoudier.
Sine Khcbtani

(Babilla).
Kir.
Liquard.

Ma trias.
:rlarrais
Marcellin.
Palevvski (Jura-Pauli
Panneau.u.
liéthoré.
Tobit, (Abdallah).
VIlictgiici'l'a.

Ce numéro comporte le compte rendu intégral des deux seances

du mardi 11 juillet 1961.

1"° srataie : page 1563 — 2° séance : page 1583,
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