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PRESIDENCE DE M . JEAN CHAMANT,
vice-président.

La séance est ouverte à quinze heures.

M. le président . La séance est ouverte.

-1

REMPLACEMENT D'UN MEMBRE DE COMMISSION

M. le président. Le groupe de l'Union pour la nouvelle Répu-
blique-Union démocratique du travail a désigné . M . Tricon pour
remplacer M. Henry Rey dans la commission de la défense
nationale et des forces armées.

Cette candidature a été affichée le 9 octobre 1963 et publiée
à la suite du compte rendu de la séance du même jour et
au Journal officiel du 14 octobre.

Elle sera considérée comme ratifiée et la nomination pren-
dra effet à l'expiration du délai d'une heure suivant le présent
avis, sauf opposition signée par trente députés au moins et
formulée avant l'expiration de ce délai.

FIXATION DE L'ORDRE DU JOUR

M. le président. La conférence des présidents a établi comme
suit l'ordre du jour des séances que l'Assemblée tiendra
jusqu'au vendredi 1R octobre.

1 . — Ordre du jour prioritaire fixé par le Gouvernement.
Cet après-midi : -
Projet concernant une délibération de l'Assemblée territo-

riale de Nouvelle-Calédonie ;
Projet sur les baux à ferme dans les départements d'outre-

mer;
Projet sur la protection des animaux.

Mardi 15 octobre, après-midi :
Deuxième lecture du projet sur les objecteurs de conscience.

Mercredi 16 octobre, après-midi et éventuellement soir :

Projet sur la pollution des eaux, ce débat devant être pour-
suivi jusqu'à son terme.

Jeudi 17 octobre, après-midi :

Commencement de la discussion générale et de la première
partie de la loi de finances, ce débat étant organisé sur
12 heures, la liste des orateurs dans la discussion générale étant
close le mercredi 16 octobre, à midi.

II, — Questions orales inscrites par la conférence des
présidents :

Vendredi 11 octobre, après-midi :
6 questions orales, sans débat, de MM . Palewski, Juskiewenski,

celles jointes de MM . Flornoy et Rabourdin et celles de
MM. Rabourdin et Cassagne,

rendu intégral de la présente séance.

RAPPEL AU REGLEMENT

M. Pierre Abelin . Je demande la parole pour un rappel au
règlement.

M. le président . La parole est à M. Abelin, pour un rappel
au règlement.

M. Pierre Abelin. Monsieur le président, nous constatons
que l ' ordre du jour qui a été fixé pour cette semaine n'est
pas très chargé.

Dans ces conditions, je me permets de vous rappeler que
M. René Pleven avait demandé au Gouvernement dé faire
une communication sur la situation en Algérie.

La conférence des présidents a bien voulu enregistrer cette
demande, et le représentant du Gouvernement qui siège sur
ces bancs nous avait dit qu'il la transmettrait.

Mais je vois M. Pleven qui arrive . Si vous le permettez, mon-
sieur le président, je lui cède la parole . Il vous exposera mieux
que moi les raisons de son intervention.

M . le président. La parole est à M. Pleven.
M. René Pleven . Monsieur le président, j'enchaîne donc et

j'exprime mon très vif regret que le Gouvernement n ' ait pas
inséré dans l'ordre du jour de notre Assemblée la déclaration
que nous demandions sur la situation des .cultivateurs fran-
çixic d'Algérie actuellement dépouillés de Ieurs biens.

Nous sommes tout - aussi conscients que tous autres des
complexités de la situation algérienne . Nous ne cherchons
en aucune manière à embarrasser le Gouvernement . C'est
pourquoi nous n'avons pas demandé une déclaration avec
débat. Mais nous disons que c'est à la tribune du Parlement
que devrait être définie l'attitude du Gouvernement français
et que devraient être indiquées- tout de suite, pour calmer
l'angoisse de nos compatriotes, les dispositions qui seront
prises pour assurer leur indemnisation.

Je rappelle que le crime de ces compatriotes est appa-
remment d'avoir cru aux accords d'Evian, d'avoir pris au
sérieux les déclarations par lesquelles l'an dernier encore
le Gouvernement français et le Gouvernement algérien les
invitaient à maintenir l'activité de leurs exploitations.

Je rappelle aussi que les accords d'Evian prévoyaient l'hypo-
thèse d'une réforme agraire et qu'il avait été indiqué que
des facilités financières spéciales seraient accordées par le
Gouvernement français au Gouvernement algérien pour assurer
les indemnisations nécessaires.

Il n'est pas admissible qu ' on reporte jusqu'à la discussion
du budget l'Indication des intentions gouvernementales à
l'égard des spoliés.

Et, puisque j'ai l'honneur d'avoir la parole, j 'ajoute qu'il
me parait également anprmal gy'un .,événement ayant l'impor-
tance nationale et internationale de l'évacuation intégrale, le
15 octobre prochain, de la base française de Bizerte ait été
appris par la France à la suite d'une déclaration faite par le
Président de la République de Tunisie devant l'Assemblée natio-
nale tunisienne.

II ne paraît tout de même pas excessif de demander au
Gouvernement que les députés français soient mis au moins
en possession des mêmes informations et dans les mêmes
conditions que les députés à l'Assemblée' nationale de Tunisie.

Le fonctionnement d'un régime fondé sur la séparation des
pouvoirs implique le respéct réciproque de ces pouvoirs, et
nous manquerions à nos devoirs d'élus de la nation si nous
ne protestions pas contre la manière dont le Gouvernement
refuse de renseigner le Parlement . (Applaudissements sur les
bancs du centre démocratique, du rassemblement . démocratique,
du groupe socialiste et du groupe communiste.)

M. le président. Mon cher collègue, le rappel au règlement
que vous venez de formuler s'adresse plus au Gouvernement
qu'à la présidence de l'Assemblée.

Je donne donc la parole à M. le secrétaire d'Etat auprès du
Premier ministre, chargé des relations avec le Parlement.
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M . Pierre Dumas, secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre,
chargé des relations avec le Parlement. Monsieur le président,
mesdames, messieurs, il est difficile de demander au Gouver-
nement français des comptes pour une déclaration faite par le
Président de la République tunisienne devant le parlement de
son pays.

Chacun comprend bien que, s'il a été question du problème
de Bizerte dans les conditions que M . le président Pleven
vient d'évoquer, le Gouvernement français n'y est pour rien.
Pour sa part, il comptait donner au pays les informations néces-
saires sur l'application d'une mesure entrant dans le cadre de
la réorganisation de la défense nationale et prévue depuis plus
d'un an, comme il l'a fait, à l'issue du conseil des ministres
d'hier.

En ce qui concerne le problème, soulevé également par M . le
président Pleven, d'une communication éventuelle du Gouver-
nement sur les mesures de nationalisation des terres prises
par le Gouvernement algérien au détriment des propriétaires
français, je ne puis que réitérer la réponse que j'ai faite hier
à la conférence des présidents, c'est-à-dire rappeler que le Gou-
vernement a bien l' intention de ne refuser aucune explication,
dans quelque domaine que ce Soit — ainsi qu'il l'a toujours
fait — à l'occasion de la discussion budgétaire . Et, ne pren-
drait-il pas l 'initiative de telles explications Iors de cette
discussion, que — je n'en doute pas — Mmes et MM . les
députés ne manqueraient pas de l ' interroger à ce propos.

Par conséquent, il est peu probable que le budget de l'Algérie
puisse être discuté sans que précisément les problèmes qui
vous préoccupent soient évoqués.

Dans ces conditions il n'a pas semblé utile au Gouvernement,
en cette matière comme en d'autres, que deux débats analogues
soient organisés à dix ou quinze jours d'intervalle . C'est pour-
quoi il avait indiqué que, en ce qui concerne les problèmes de
politique internationale aussi bien que pour les autres, il aurait
l'occasion de s'expliquer et également d ' entendre le point de
vue du Parlement lors de la discussion budgétaire.

Telle est tout d 'abord la raison technique pour laquelle,
dans ce domaine comme dans les autres, aucune communication
préalable du Gouvernement n ' est prévue.

Au surplus, s'agissant de l ' actualité la plus brûlante, M. le
président Pleven est un homme trop averti — il a montré
lui-même combien ces problèmes peuvent être délicats — pour
ne pas comprendre que le moment n ' est sans doute pas encore
venu pour le Gouvernement français d'entrer dans les détails,
que des conversations préalables doivent être menées et que,
dans un problème où les décisions unilatérales seraient sans
effet, il ne peut donner encore toutes précisions utiles.

Les sentiments et les intentions du Gouvernement français,
au lendemain de l'acte évoqué par M . le président Pleven, sont
connus . Ils ont été exprimés par le communiqué publié dès le
lendemain de la décision de ces mesures de spoliation.

Encore une fois, en ce qui concerne les suites qui pourraient
y être données, le Gouvernement n'a pas aujourd'hui de préci-
sions à fournir. Il n ' est pas seul en cause ; il a un interlo-
cuteur en la matière, et il convient d'abord de s'accorder avec
lui avant de donner de plus grandes précisions.

Telle est la deuxième raison pour laquelle il ne paraît ni
possible ni souhaitable qu'une communication du Gouvernement
— qui ne serait d 'ailleurs, suivant la proposition même de
M. Pleven, suivie d ' aucun débat et ne fournirait donc pas au
Parlement l 'occasion de s'exprimer — soit prévue à l 'ordre
du jour.

Je me permets d'autre part de trouver plus chargé qu'on ne
le disait tout à l'heure l'ordre du jour de ces derniers jours
qui précèdent la discussion budgétaire.

Sauf fait nouveau que, le Gouvernement tiendrait à porter
immédiatement à la connaissance du Parlement, c'est donc bien
dans le cadre de la discussion budgétaire que toutes explications
utiles seront fournies et que, du même coup, le Gouvernement
pourra recueillir toutes les appréciations — qui seront d'un très
grand prix pour lui — des honorables membres du Parlement.
(Applaudissements sur les bancs de l 'U . N. R.-U. D. T.)

M. le président. La parole est à M . Pleven.
M . René Pleven . Je rappelle à M . le secrétaire d ' Etat que nos

concitoyens français qui se trouvent encore en Algérie n'ont
plus actuellement de représentation directe au sein de cette
Assemblée.

Je rappelle aussi quel est l'état d'inquiétude — inquiétude
combien légitime — de ces familles qui se trouvent soudaine-
ment dépossédées.

Je le lui demande, à lui qui est chargé des relations entre le
Gouvernement et le Parlement, et qui doit veiller par consé-
quent au bon fonctionnement de notre Assemblée, s'il est véri-
tablement raisonnable, quand nous tenons en ce moment des
séances creuses — celle d'aujourd'hui, par exemple, finira pro-
bablement vers dix-sept heures — de refuser de faire, sur l'Algé-
rie, une déclaration que des milliers d'intéressés attendent et

de la reporter à un débat budgétaire dont nous savons tous très
bien, par expérience, qu'il se déroulera à un rythme de galo-
pade.

Ne pourriez-vous, monsieur le secrétaire d'Etat, accepter, dans
un esprit de conciliation, d'inscrire le budget des affaires algé-
riennes en tête des budgets qui viendront en discussion ? (Applau-
dissements sur les bancs du centre démocratique, du rassemble-
ment démocratique, du groupe socialiste, du groupe communiste
et sur divers bancs .)

M . le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat auprès
du Premier ministre chargé des relations avec le Parlement.

M . le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé des
relations avec le Parlement. Je crains de m'être mal fait com-
prendre.

Je précise donc que le problème n'est pas celui de l'ordre du
jour et de la disponibilité d ' un moment dans les travaux du
Parlement. Eussions-nous, en effet, un ordre du jour surchargé,
s'il y avait vraiment intérêt pour la politique du pays et pour
la défense des intérêts de nos compatriotes en Algérie à ce
qu'une discussion fût ouverte, que nous serions unanimes, n'est-
il pas vrai ? pour trouver les moyens de l'instituer.

Je me suis efforcé de laisser entendre que, dans le moment
présent, si une discussion sur ce thème pouvait présenter quelque
intérêt du point de vue de la sensation ou du journalisme, elle
n 'ajouterait rien à la défense effective des intérêts de nos
compatriotes et ne faciliterait peut-être pas le règlement de ce
problème.

Dans ces conditions, invoquant le même argument et au surplus
le fait qu'il appartient à la conférence des présidents d 'arrêter
en dernier ressort l'ordre dans lequel les budgets seront discutés,
je ne puis ni n'ai à prendre en cette séance d'engagement en ce
qui concerne la discussion du budget de l'Algérie. (Applaudisse-
ments sur les bancs de l'U . N . R .-U . D . T .)

— 4 —

EXONERATION DE DROITS DE DOUANE
EN NOUVELLE-CALEDONIE

Discussion d'un projet de loi.

M . le président. L'ordre du jour appelle la discussion du projet
de loi ratifiant le décret n° 62-1484 du 7 décembre 1962 portant
non-approbation de la délibération n° 3 du 8 juin 1962 de l'Assem-
blée territoriale de la Nouvelle-Calédonie, relative à l'exonération
des droits de douane sur le matériel, les pièces de rechange, le
ciment et les produits hydrocarbonés nécessaires à l'exécution
de la route territoriale n° 1 (section Nouméa—Tontouta) (n°' 214,
413).

La parole est à M . Renouard, rapporteur de la commission de la
production et des échanges.

M . Isidore Renouard, rapporteur. Mesdames, messieurs, la
délibération n° 3 du 8 juin 1962 de l'assemblée territoriale de
la Nouvelle-Calédonie avait exonéré du montant des droits de
douane le matériel, les pièces de rechange, le ciment et les
produits hydrocarbonés nécessaires à l'exécution de la route
territoriale n° 1, c'est-à-dire de la route Nouméa-Tontouta.

Saisis de l'affaire, le ministre des finances et des affaires
économiques et le ministre de l'industrie ont exprimé un avis
défavorable. D ' une part, en effet, il n'est pas possible d'envi-
sager une exonération de droits privative à une seule entreprise
et non d'application générale, la mesure envisagée concernant
seulement la Société calédonienne d'entreprise et de travaux
chargée de la réalisation de la route territoriale n° 1 . D'autre
part, les produits visés dans la délibération pouvaient être
importés à droits nuls de France ; au surplus, la situation tari-
faire de la Nouvelle-Calédonie au regard des conventions inter-
nationales sur les droits de douane rendait inopportune
l'exonération de marchandises originaires de . pays tiers n 'accor-
dant pas de contreparties tarifaires.

Enfin, le ministre de l'industrie a estimé qu 'une dotation
du F. I. D. E. S. ne devait pas, sauf nécessité absolue, pro-
voquer des achats à l'étranger au détriment de l'industrie
française.

C ' est dans ces conditions qu'est intervenu le décret n° 62-1484
du 7 décembre 1962 portant non-approbation de la délibération
douanière du 8 juin 1962 de l 'assemblée territoriale de Nouvelle-
Calédonie . Ce texte, conformément aux dispositions du décret
du 14 octobre 1954 sur le régime douanier des territoires
d'outre-mer, doit faire l'objet d'une ratification législative.

Le Conseil d'Etat a examiné le projet de loi au cours de
sa séance du 12 mars 1963 et l'a approuvé sans discussion.

Cette affaire a été réglée sur le plan local de la manière
suivante : les matériels introduits sur le territoire calédonien
par la Société calédonienne d'entreprise et de travaux ont
bénéficié de la procédure d'admission temporaire. Aucune
exonération n'a été accordée en ce qui concerne les matériaux .
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Votre commission, après avoir examiné cette affaire, a estimé
qu'une exonération de taxes en faveur d'une seule entreprise
était exorbitante de notre droit . En conséquence, elle a approuvé
le décret soumis à la ratification de l'Assemblée qui a annulé
la délibération accordant l'exonération.

Mais, sur la procédure d'admission temporaire qui a été
accordée à des matériels étrangers par substitution à l'exoné-
ration refusée, certains commissaires ont émis des réserves
et exprimé la crainte que ces matériels ne soient pas réexportés
à la fin des travaux. La commission souhaite que, dans ce cas,
une expertise sérieuse permette de taxer ces matériels sur
leur valeur résiduelle réelle après l'achèvement de la construc-
tion de cette route et que la procédure exceptionnelle de
l'admission tem poraire ne soit plus accordée à l'avenir dans des
cas analogues.

C'est sous ces réserves que votre commission de la pro-
duction et des échanges vous propose d'adopter l'article unique
de ce projet de loi . (Applaudissements sur les bancs de l'U .N .R:
U. D . T.).

M. le président . La parole est à M . le secrétaire d'Etat auprès
du Premier ministre, chargé des relations avec le Parlement.

M . Pierre Dumas, secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre,
chargé des relations avec le Parlement . Mesdames, messieurs,
Votre rapporteur vient d'exposer en termes excellents et exacts
le problème qui vous est soumis . Je n'ai donc pas à y revenir.

Je veux, toutefois, tenter de d , _-' rer l'inquiétude exprimée
sous forme de réserves par M . Renouard à la fin de son rapport,
en lui disant qu ' un télégramme officiel émanant de M . le haut
commissaire à la Nouvelle-Calédonie me permet de lui donner
l'assurance formelle que la Société calédonienne d'entreprise
et de travaux acquittera les droits sur la valeur résiduelle du
matériel lorsque les travaux seront terminés.

Au nom de M. le ministre d'Etat chargé des départements et
territoires d'outre-mer, qui m'a prié de vous demander de l'ex-
cuser car il a été, au dernier moment, empêché de se trouver
parmi vous, du fait d'une indisposition, heureusement passa-
gère, contractée lors d 'un récent voyage, je puis donner à
M. Renouard l'assurance que le haut commissaire sera avisé du
fait que la commission compétente de l'Assemblée nationale et,
je le pense, l'Assemblée tout entière souhaitent que l'admission
temporaire ne soit plus accordée, désormais, dans des cas
semblables.

M. le rapporteur . Je vous remercie, monsieur le secrétaire
d' Etat, de cette déclaration qui apaise toutes nos inquiétudes.

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

Aucune motion de renvoi en commission n'étant présentée,
le passage à la discussion de l' article unique du projet de loi
dans le texte du Gouvernement est de droit.

[Article unique.]

M. le président. Je donne lecture de l'article unique :
a Article unique . — Est ratifié le décret n" 62-1484 du

7 décembre 1962 portant non-approbation de la délibération n" 3
du 8 juin 1962 de l'assemblée territoriale de la Nouvelle-Calé-
donie, relative à l'exonération des droits de douane sur le
matériel, les pièces de rechange, le ciment et les produits hydro-
carbonés nécessaires à l ' exécution de la route territoriale n" 1
(section Nouméa--Tontouta) . b

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l' article unique du projet de loi.
(L'article unique du projet de loi, mis aux voix, est adopté .)

BAUX RURAUX DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER

Discussion d'un projet de loi adopté par le Sénat.

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion du projet
de loi, adopté par le Sénat, relatif au bail à ferme dans les
départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique
et de la Réunion (n''' 431, 552).

La parole est à M. Renouard, rapporteur de la commission
de la production et des échanges.

M. Isidore Renouard, rapporteur . Monsieur le secrétaire
d'Etat, mes chers collègues, les Antilles françaises viennent
d 'être durement touchées par les ravages provoqués par le
cyclone Edith qui a fait dix morts, cinquante blessés et trois
cent vingt millions de francs de dégâts.

Pour mesurer l'ampleur du désastre, il suffit de dire qu'une
très grande partie des bananiers à la Guadeloupe et leur
presque totalité à la Martinique ont été arrachés par l'ou-
ragan, que dans ces derniers départements soixante pour cent
de la récolte de canne à sucre sont perdus ainsi que les cultures
vivrières, en particulier l'arbre à pain dont le fruit constitue

souvent l'élément de base de l'alimentation des populations
rurales, ce qui pose un grave problème de ravitaillement pour
cent cinquante mille personnes.

Votre commission de la production et des échanges, soucieuse
de venir en aide à ces malheureuses populations, s'est inquiétée
de savoir si des crédits supplémentaires seraient mis à la
disposition de M. le ministre d'Etat chargé des départements
d'outre-mer. Elle remercie celui-ci et le Gouvernement tout
entier d'avoir décidé d'attribuer aux sinistrés un crédit de
quarante millions de francs à titre de secours, d'avoir informé,
par le canal de la R . T. F., les Français de la métropole de
l'étendue du malheur qui frappe leurs concitoyens des Antilles
et d'avoir fait appel à leur solidarité agissante.

Avec le projet de loi relatif au bail à ferme est abordée
la deuxième étape de la réforme de l'économie agraire de nos
départements d'outre-mer, réforme qui tend à une meilleure
répartition du revenu global agricole et à l'amélioration de
la production animale et végétale.

La première étape a été franchie avec le vote de la loi du
2 août 1961 qui avait pour objet la mise en valeur des terres
incultes ou insuffisamment exploitées, la protection des colons
partiaires et la limitation du faire-valoir direct qui est pour
ainsi dire le seul mode d'exploitation de ces terres de grande
propriété.

Grâce à des rachats de terre financés sur fonds publics ou
par le crédit agricole mutuel, cette année a vu les premières
réalisations dans ce domaine. Des terres ont été loties et des
fonds de trois hectares et demi rétrocédés . Cette faible super-
ficie d'exploitation s'explique par l'extraordinaire rendement
des terres plantées en canne à sucre.

Malheureusement, ces opérations nécessitent la mise en
oeuvre de moyens financiers considérables et elles sont limitées
par la modicité des fonds mis à la disposition des organismes
qui en sont chargés . Doter les organismes moteurs de la réforme
et notamment la S. A . T . E . C . et le crédit agricole des moyens
financiers leur permettant d'acheter de bonnes terres et de les
rétrocéder aux salariés agricoles et aux colons partiaires qui
aspirent à devenir petits propriétaires, serait assurément la vraie
solution au problème social de ces départements.

J'ai déjà indiqué dans mon avis sur le budget des dépar-
tements d'outre-mer pour 1963 que le démembrement des
grands domaines serait le moyen le plus efficace de modifier
la structure foncière de ces départements, et je souhaite qu'un
effort financier accru soit fait dans cette voie.

Sans méconnaître donc tout l'intérêt du développement de
l'accession à la propriété, il semble toutefois que, compte tenu
des limites imposées par le budget à cet aspect de la réforme,
il est urgent de mettre le maximum de terre à la disposition
de la main-d ' oeuvre sous-employée de ces départements sur-
peuplés en favorisant le développement du fermage jusqu'à
présent presque inconnu dans ces régions.

Je ne rappellerai pas à quel point la propriété est concen-
trée dans nos départements d'outre-mer . Je me contenterai
de souligner qu'à la Martinique 2 p. 100 à peine des exploitants
sont fermiers, qu'à la Guadeloupe on dénombre en tout et
pour tout doteze baux à ferme et qu'à la Réunion, où la pro-
priété' est un peu moins concentrée et où l'on trouve de
30 .000 à 40 .000 colons partiaires, le fermage est à peu près
inexistant.

Le régime du bail à ferme constituera pour tous les salariés
agricoles et les colons partiaires qui y accéderont une véritable
promotion sociale, en ce sens qu'il leur donnera une certaine
indépendance . Contrairement à une opinion qui a été exprimée
à la tribune du Sénat, je ne crois pas que le projet soit une
opération de retardement destinée à différer des réformes plus
importantes ; au contraire, c'est une étape utile qui permet
de tendre vers une meileure répartition du sol et qui traduit
la volonté des pouvoirs publics de promouvoir une évolution
aussi rapide qu'il est possible et dans l'ordre d 'une structure
agraire anachronique . Cette évolution répond aux aspirations
profondes des populations.

Le projet de loi qui nous est soumis tend à encourager
l ' implantation ou l'extension du fermage en donnant à cette
institution l'assise juridique qui lui manque. En effet, les
textes applicables en la matière, en l'occurrence le titre VI du
code rural, n'ont jamais été étendus dans les départements
et territoires d'outre-mer et les rares contrats de fermage exis-
tants ne sont que des accords verbaux à caractère aléatoire.

Le statut proposé à votre examen s ' inspire largement du
titre VI du code rural . Il ne le transpose pas purement et
simplement pour deux raisons : d'une part, certaines modifi-
cations ont été apportées au texte en vigueur dans la métro-
pole pour tenir compte des conditions économiques et sociales
différentes des départements et territoires d'outre-mer ; d'autre
part, il est apparu souhaitable de donner à ce statut une cer-
taine souplesse, afin de faciliter le développement de cette
institution.
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Afin de permettre une application prochaine de ce texte,
votre commission de la production et des échanges s'est bor-
née à vous proposer un petit nombre de modifications. La plus
importante fait l'objet de l'amendement n° 4 . Elle tend à rendre
applicables dans les départements d'outre-mer les dispositions
de l ' article 846 du code rural qui prévoient l'annulation des
reprises abusives faites dans le but de faire fraude aux droits
du preneur..

Les autres amendements, dont j'exposerai l'économie au
cours de la discussion des articles, tendent à mettre en harmo-
nie les dispositions du présent projet avec les articles du
code rural applicables en métropole.

C'est sous réserve de ces modifications que votre commis-
sion de la production et des échanges vous demande d'adopter
ce projet de loi impatiemment attendu par les populations des
départements d'outre-mer . (Applaudissements .)

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

Aucune motion de renvoi en commission n'étant présentée,
le passage à la discussion des articles du projet de loi dans
le texte du Sénat est de droit.

[Article Ir.]

M . le président. c Art. 1° ' . — La présente loi a pour objet
de déterminer les règles applicables en ce qui concerne le bail
à ferme dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane,
de la Martinique et de la Réunion . 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. Je donne lecture de l'article 2 :

TITRE I"

Conclusion . — Durée et prix des baux.

c Art . 2. — Le bail à ferme d'un fonds rural soumis aux dispo-
sitions de la présente loi est constaté par écrit ; à défaut d' écrit,
le bail est censé fait .aux clauses et conditions du contrat-type
établi,' peur lé département ou pour la région du département
dans laquelle se trouve le fonds, par une commission consultative
départementale des baux ruraux.

e Un arrêté préfectoral pris après avis de ladite commission
fixe, en tenant compte des besoins locaux, la - nature et la
s"ierficie maximum des parcelles de terre ne constituant pas
un corps de ferme ou des parties essentielles d'une exploitation
agricole qui ne seront pas soumises aux dispositions de la
présente loi. s

La parole est à M. le rapporteur.
M. le rapporteur. L' article 2, qui correspond aux articles

805 et 809, premier alinéa, du code rural, prévoit la consti-
tution dé commissions consultatives départementales de baux
ruraux chargées, comme leurs homologues des départements
métropolitains, de rédiger les clauses et conditions des contrats
types . Les conditions de constitution et de fonctionnement de
ces commissions ne sont pas précisées . Elles feront l ' objet de
décrets ultérieurs.

Votre rapporteur pense qu' il n'y a aucune raison pour que
les représentants des bailleurs et des preneurs, membres de
ces organismes consultatifs, ne soient pas élus par les inté-
ressés, comme il est indiqué à l'article 807 du code rural.

Sous cette réserve, il demande à l'Assemblée de voter cet
article.

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l 'article 2.
(L'article 2, mis aux voie, est adopté .)

[Articles 3 ét 4.]

M. le président . c Art. 3. — La durée du bail ne peut être
inférieure à six ans ; elle est fixée par l'écrit ou, à défaut, par
le contrat-type mentionné à l'article 2 ci-dessus . »

Personne ne demande la parole 7 . ..
Je mets aux voix l'article 3.
(L'article 3, mis aux voix, est adopté .) .
c Art . 4. — Le prix du fermage est évalué en une quantité

de denrées . Là ou les denrées devant servir de base au
calcul du prix des baux dana le département, ou dans les diverses
régions du département,' ainsi que lés quantités de ces denrées
représentant, par nature de cultures et par catégories de terres,
la valeur locative normale des biens loués, sont déterminées
par arrêté préfectoral pris après avis de la commission consul-
tative des baux ruraux.

c Le prix du fermage, évalué sur ces bases, est payable en
nature ou en espèces, ou partie en nature et partie en espèces .

Les parties optent pour le mode de paiement lors de la
conclusion du bail ; faute d'option le bail se fait en espèces.

c Le fermage ne peut comprendre, en sus du prix, aucune
prestation ou service de quelque nature que ce soit, à titre
gratuit.

	

— (Adopté .)

[Article 5 .]

M. le président. Je donne lecture de l'article 5:

TITRE II

Résiliation . — Cession et sous-location.

c Art . 5. — Le bailleur ne peut faire résilier le bail que dans
les cas suivants :

s a) S'il apporte la preuve :
1° Soit de deux défauts de paiement ayant persisté à l ' expi-

ration d'un délai de trois mois après mise en demeure posté-
rieure à l'échéance . Cette mise en demeure doit, à peine de
nullité, faire mention de cette disposition ;

c '2° Soit d'abus de jouissance du preneur de nature à compro-
mettre la bonne -exploitation du fonds ;

c 3° Soit de la non-exploitation directe de tout ou partie
du bien considéré ;

c b) S'il veut reprendre une partie des terres en vue de
les affecter à la construction lorsque le bien rural est inclus
en tout ou en partie dans un périmètre de construction ou,
en l'absence de projet d'aménagement, s'il veut reprendre des
parcelles nécessaires pour le développement des agglomérations
existantes, lorsqu'un avis favorable a été donné préalablement
par la commission consultative des baux ruraux, le directeur
des services départementaux du ministère de la construction
entendu. Le preneur, s'il subit de ce fait un préjudice, a droit à
une indemnité d'éviction fixée par le tribunal . »

M. le rapporteur, au nom de la commission, a présenté un
amendement n° 1 qui tend, à la fin du cinquième alinéa (3°) de
cet article, à ajouter les mots : c sous réserve de ce qui est dit
à l'article 7 s.

La parole est à M. le rapporteur.
M. le rapporteur. L'article 7, dans la rédaction adoptée par

le Sénat, autorise diverses dérogations au principe de l'exploita-
tion directe, à condition qu'elles soient autorisées par le bail-
leur. Mais l'article 5 fait de la non-exploitation directe un cas
de résiliation.

Il convenait de mettre ^es deux articles en harmonie . C'est
l'objet de cet amendement de pure forme.

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

n'y a aucun désaccord entre . le Gouvernement et la commission
sur le texte dont il s'agit.

Mais le Gouvernement ne croit pas qu'il .soit nécessaire
d ' alourdir la rédaction de l'article 5 en y ajoutant la réserve
relative à l'article 7 qui lui paraît aller de soi.

Puisque aux termes de l'article 7, toute cession de bail, ainsi
que toute cession partielle, toute sous-location et toute attri -
bution en colonat partiaire sont subordonnées à l'accord exprès
et écrit du baileur, il est évident que si le bailleur a donné
son consentement et l'a exprimé par écrit, il ne peut pas par la
suite, obtenir la résiliation du bail pour défaut d'exploitation
directe.

Comme, je le répète, nous sommes parfaitement d'accord
sur le fond, les déclarations que je fais en ce moment sont
de nature à éliminer toute hésitation dans l'esprit de l'inter-
prète et du juge . En conséquence, je demande à la commission
de ne pas insister pour le vote de son amendement.

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

M. le rapporteur . Je ne puis, évidemment, donner un autre
avis que celui de la commission de la production et des
échanges. Toutefois, après les explications de M . le garde des
sceaux, je demande à l'Assemblée de se prononcer en cons-
cience.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1.
(L'amendement, mis aux voix, n'est pas adopté .)
M. le président . M. le rapporteur, au nom de la commis-

sion, a présenté un amendement n° 2 qui tend, dans la der -
nière phrase du dernier alinéa de l'article 5, à substituer aux
mots : c . . . s'il subit de cefait un préjudice.. . . s les mots :
c ..., à raison du préjudice qu'il subit, . . . D.

Je suppose que les observations sur cet amendement sont
les mêmes que pour l'amendement précédent, aussi bien de
la part de la commission que de celle du Gouvernement.

M. le garde des sceaux. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux.
M. le garde des sceaux. Le' Gouvernement ne s'oppose pas

à l'adoption de cet amendement qui est de pure rédaction.
M. le président. La parole est à M . le rapporteur.
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M. le rapporteur. L'indemnité d'éviction se justifie par le
fait que la résiliation peut intervenir à tout moment et qu'en
tout état de cause elle prive le preneur de la jouissance du
fonds. La résiliation apportant inéluctablement un préjudice
au preneur, il est équitable que celui-ci ait toujours droit à
une indemnité d'éviction, à fixer par le tribunal, compte tenu
de l'importance de ce préjudice.

M. le président . La parole est à M . le garde des sceaux.
M. le garde des sceaux. Les explications de M . le rappor-

teur modifient quelque peu la déclaration que j ' ai faite il y
un instant, peut-être prématurément . En effet, il semble évi-
dent au Gouvernement qu'il ne peut pas y avoir d'indemnité
s'il n'y a pas de préjudice et que l'indemnité doit être adé-
quate au préjudice.

M. le rapporteur pense qu'il y a toujours préjudice en cas
d'éviction . Ce n'est pas une absolue nécessité . C'eut- donc à la
condition expresse qu 'il soit bien entendu que le juge ne
peut accorder de dommages et intérêts qu'autant qu'il y a
'préjudice, et dans la limite du préjudice subi, que le Gou-
vernement accepte l'amendement.

M. le rapporteur . J'en prends acte et vous remercie, mon-
sieur le ministre.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 2 pré-
senté par M . le rapporteur.

(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)
M. le président . Personne ne demande plus la parole ? ...
Je mets aux voix l'article 5 modifié par l'amendement n° 2.
(L'article 5, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

[Articles 6 à 9 .]

M. le président . c Art . 6 . — En cas de décès du preneur, son
conjoint, ses ascendants et ses descendants qui participent à
l'exploitation ou qui y ont . participé effectivement et de façon
continue pendant au moins un an au cours des cinq années
qui ont précédé le décès bénéficient conjointement du bail en
cours. Ce dernier peut, toutefois, être attribué par le tribunal
au conjoint ou à l'un des ayants droit réunissant les conditions
précitées. En cas de demandes multiples, le tribunal se pro-
nonce en considération des intérêts en présence et de l'aptitude
des différents postulants à gérer l'exploitation et à s'y mainte-
nir .

t Les ayants droit du preneur ont également la faculté de
demander la résiliation du bail dans les six mois du décès de
leur auteur.

t La même faculté est accordée au bailleur lorsque le preneur
na laisse pas de conjoint ou d'ayant droit réunissant les condi-
tions énoncées au premier alinéa du présent article.

t La résiliation du bail peut encore être demandée par le
preneur, lorsque lui-même ou l'un des membres de sa famille
indispensable au travail de la ferme est frappé d'incapacité de
travail grave et permanente, lorsque la famille est privée, par
suite de décès, d'un ou de plusieurs de ses membres indispen-
sables au travail de la ferme ou lorsque le preneur est devenu
propriétaire ou locataire d'une autre ferme qu'il doit exploiter
lui-même. a

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 6.
(L 'article 6, mis aux voix, est adopté.)
t Art . 7. — Nonobstant les dispositions de l'article 1717 du

code civil, toute cession de bail est interdite ainsi que toute
cession partielle, toute sous-location et toute attribution en cola
nat partiaire, sauf si ces opérations sont consenties avec l 'accord
exprès et écrit du bailleur par l'un des organismes mentionnés
à l'article 58-18 du code rural. a — (Adopté.)

TITRE III

Congé . — Renouvellement. — Reprise.

s Art. 8. — Sauf si le bailleur justifie de l'un des motifs
prévus à l'article 5 ou s'il invoque un droit de reprise, tout
preneur a droit au renouvellement de son bail . » — (Adopté.)

t Art. 9. — Lors du renouvellement et à défaut d'accord
des parties, le tribunal fixe le prix du nouveau bail . Les autres
clauses et conditions sont celles du bail précédent ; le tribunal
peut toutefois, en tant que de besoin, modifier ces clauses à
la demande d'une des parties.

c Le renouvellement du bail a pour effet de reporter à
l'époque de sa sortie du fonds l'exercice par le preneur de son
droit éventuel à indemnité. » — (Adopté .)

[Article 10.]

M. le président. t Art . 10 . — Le bailleur peut refuser le
renouvellement du bail s'il reprend le fonds pour l'exploiter
personnellement d'une manière effective et permanente en
participant aux travaux sur les lieux pendant au moins 6 ans.

c Le même droit appartient aux sociétés dont l'objet est
principalement agricole et dont leS membres appelés à en assu-
mer la direction participent effectivement aux travaux.

c Le bailleur peut également refusér le renouvellément du
bail en vue d'installer un de ses descendants ou un descendant
de son conjoint majeur ou mineur émancipé par le mariage, qui
devra exploiter le fonds dans les conditions fixées ci-dessus.

c Par dérogation aux dispositions de l'article 3, le droit de
reprise prévu à l'alinéa qui précède peut être exercé en cours
de bail à l'expiration - de l'une des périodes prévues par le
contrat-type si le bailleur s'est expressément réservé cette
faculté lors de la conclusion du bail . »

M. le rapporteur, au nom de la commission, a présenté un
amendement n° 3 tendant à compléter le premier alinéa de cet
article par les mots : . . . ; la profession d'exploitant agricole
devra alors être son activité principale . »

La parole est à M. le rapporteur.
M. le rapporteur. La question des reprises abusives a été

longuement débattue au cours de l'examen de la proposition
de loi, actuellement en navette, relative aux droits de reprise
et de renouvellement des baux ruraux.

Ainsi que le rapporteur de cette proposition devant le
Sénat, M. Lecornu, l'a souligné, à juste titre, la jurisprudence
ayant admis, contrairement à l'esprit des textes en vigueur, que
la direction et la surveillance suffisaient pour caractériser
une exploitation permanente, la plupart des reprises abusives
faites sous le couvert du prétendu cumul des professions ne
peuvent être réprimées . L'amendement proposé tend à exclure
une telle interprétation.

M. le président. La parole est à M . le garde des sceaux.
M . le perde des sceaux. Mesdames, messieurs, il parait

difficile de parler d'abus qu'il conviendrait de réprimer en
matière de fermage lorsqu'on légifère pour les départements
d'outre-mer puisque, ainsi que M . le rapporteur l'a souligné
dans son rapport après que le Gouvernement l'eut écrit dans
l'exposé des motifs du projet de loi, le fermage est pratique-
ment inconnu dans ces départements.

S'il y était pratiqué, il serait régi par les seules dispositions
— d'ailleurs purement facultatives et interprétatives de volonté
— contenues dans le code civil.

Quoi qu'il en soit, en ce domaine et dans la mesure du
possible, il est souhaitable de maintenir l'unité législative entre

-les départements d'outre-mer et les départements métropoli-
tains, toutes les fois que la nécessité contraire n'est pas étabile
par l'expérience.

Or, la condition que votre commission vous propose d'ajouter
à l'article 10 du projet de loi en discussion, et qui n'était pas
inscrite dans le texte sénatorial, a fait l'objet de discussions et
même d'oppositions entre les deux Assemblées lors de l'examen
du texte applicable à la métropole, qui est en navette depuis
plusieurs années entre les deux Assemblées et dont la rédaction
définitive interviendra à la suite de l'accord qui est intervenu
au sein de la commission mixte paritaire.

Or, sur le texte concernant le territoire métropolitain, la
commission mixte paritaire, saisie d'amendements semblables à
celui qui est en discussion, ne les a pas admis . Elle a rejeté
la condition selon laquelle la profession d'exploitant 'agricole
devra être alors l'activité principale du bailleur qui exerce le
droit de reprise.

Etant donné — je le répète — que, par définition même, on
n'a encore jamais connu de reprises abusives dans les dépar-
tements d'outre-mer, que d'autre part l'objet de ce texte est
de faciliter le développement du fermage et que, par consé-
quent, il n 'est peut-être pas indispensable de rendre ce typa
de contrat particulièrement décourageant et déplaisant pour
les bailleurs, le mieux - serait dans ces conditions d'établir ou
de maintenir la concordance entre le droit métropolitain et
celui des départements d'outre-mer et de ne pas ajouter la
condition que vous propose la commission.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M . le rapporteur. Il est parfaitement souhaitable que les

dispositions du texte que nous examinons en ce moment soient
mises en harmonie avec celles du texte concernant les baux
ruraux dans la métropole, discuté par la commission mixte
paritaire.

C'est pourquoi, après les explications de M . le garde des
sceaux, je retire mon amendement.

M. le président. L'amendement n° 3 est retiré.
M. Eugène Fourvel . Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Fourvel pour répondre à la

commission.
M. Eugène Fourvel . Mesdames, messieurs, les explications

de M. le ministre et la position adoptée par M . le rapporteur
ne peuvent donner satisfaction à notre Assemblée.

Les dispositions en cause, s'agissant du statut applicable
dans la métropole, n'ont pas été adoptées définitivement par
l'Assemblée nationale, elles sont toujours en discussion . Et nous
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estimons que la commission de la production et des échanges a
été sage de proposer d'inclure dans la loi la condition qui fait
l'objet de son amendement n° 3. C'est pourquoi nous reprenons
cet amendement et nous demandons qu'il soit mis aux voix.

M. le président. L'amendement n° 3 retiré par la commission
est repris par le groupe communiste.

M . Rager Roucaute. La commission l'a voté ! Le rapporteur
devait le défendre.

M. le président . Monsieur Roucaute, l 'amendement a été
retiré par M . le rapporteur. Il est repris par votre groupe, c'est
son droit réglementaire . Que demandez-vous de plus ?

Je mets donc aux voix l'amendement n° 3.
(L ' amendement, mis aux voix, n'est pas adopté .)
M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l 'article 10.
(L'article 10, mis aux voix, est adopté.)

[Après l'article 10.)

M. le président. M. le rapporteur, au nom de la commission,
a présenté un amendement n° 4 qui tend, après l'article 10, à
insérer le nouvel article suivant:

c Au cas où il viendrait à être établi, soit que celui qui a
excipé du droit de reprise ne se trouve pas dans les conditions
permettant l'exploitation effective et permanente du fonds,
prévue à l ' article 10 ci-dessus, soit que le propriétaire n'a
exercé la reprise du fonds ou de partie du fonds que dans
le but de faire fraude au droit du preneur, notamment par des
opérations de location ou de vente, le preneur a droit, soit
au maintien dans les lieux si la décision validant le congé n'a
pas encore été exécutée, soit à la réintégration dans le fonds
ou à la reprise en jouissance des parcelles avec ou sans
dommages-intérêts, soit à des dommages-intérêts . a

La parole est à M. le rapporteur.
M. le rapporteur. Cet amendement a pour objet de rendre

applicables dans les départements d'autre-mer les dispositions de
l'article 846 du code rural qui précisent les droits du preneur
évincé dans le cas où les reprises se révèlent abusives.

La commission a noté avec satisfaction que les aliénations
frauduleuses étaient réprimées par l'article 21 du projet, mais il
n'y figure pas des dispositions concernant les reprises abusives.
La commission a estimé que la loi perdrait beaucoup de son
efficacité si les reprises abusives n'étaient pas systématiquement
sanctionnées.

M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux.
M. le garde des sceaux . Distinguons entre le fond et la

forme.
Sur le fond, le Gouvernement, dans la logique de la position

qu'il a prise à l'article 10, est d'accord avec la commission,
puisque la disposition qui vous est maintenant proposée est
purement et simplement empruntée au droit métropolitain.

Sur la forme — et cette fois c'est moins l'amendement de
la commission que l'article 846 du code rural que je critique —
je crois que nous pourrions quelque peu améliorer la rédaction
de cet article par deux modifications qui n ' en changent d'ail-
leurs pas le sens.

On lit dans cet amendement : r Au cas où il viendrait à être
établi, soit que celui qui a excipé du droit de reprise . .. » . Or
le mot e excipé a a un sens précis, il désigne l'action du défen-,
deur qui oppose un certain moyen à une prétention qui est
formée contre lui . Comme en la matière la reprise a p our
conséquence le congé qui est donné par le bailleur, ou signifié
en son nom, au preneur, je ne pense pas que le terme e excipé a
dans l'expression e excipé du droit de reprise » soit ie terme
juridique correct. Je propose, par •la voie d ' un sous-amende-
ment, que vous m'excuserez de défendre verbalement, d'écrire

celui qui a invoqué ou exercé un droit de reprise a.
On lit un peu plus loin : e . . . soit que le propriétaire n'a

exercé la reprise du fonds ou de partie du fonds qué dans le
but. .. e . Or, les puristes font observer que l'expression c dans
le but > n'est ni correcte, ni élégante. Je proposerais d'y
substituer le terme ; e afin de. .. >.

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les deux
modifications proposées par le Gouvernement par voie de sous-
amendement ?

M. le rapporteur. Ces modifications pourraient être admises
par les membres de la commission de la production . II m'est
difficile de donner un avis personnel . Les explications de M . le
ministre sont claires. Je m'en remets à la sagesse de l'Assem-
blée.

M. le président. Monsieur le garde des sceaux, me permettez-
vous de vous demander une précision ?

M. le garde des sceaux. Je vous en prie, monsieur le prési-
dent.

M. le président. En ce qui concerne la première modification
proposée, à savoir substituer à l'expression e a excipé du droit
de reprise s une autre expression, vous avez, tout à l'heure,

donné le choix entre deux mots qui ne me paraissent pas avoir
la même signification : invoqué ou exercé. Une chose est
d'invoquer et une autre d'exercer.

M . le garde des sceaux. En effet, il vaudrait mieux employer
le mot : e invoqué s.

M. le président. Je le pense aussi.
La parole est à M. Fourvel.
M. Eugène Fourvel, Le terme e invoqué a ne me paraît pas

tout à fait juste, car cet amendement traite entre autre% le cas
où la reprise est devenue effective ; dans ce cas, le droit de
reprise n'est pas seulement invoqué, il est exercé . Je pense
donc que c'est bien le terme e exercé s qui doit être utilisé
dans ce texte.

M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux.
M. le garde des sceaux . Je maintiens qu'il faut écrire, à cet

endroit du texte, le mot e invoqué s, étant donné que la seconde
hypothèse que vient d'émettre l'orateur du groupe communiste
est visée par la suite du texte qui prévoit le cas où le proprié-
taire a exercé son droit de reprise du fonds.

M . le président . C'est aussi mon sentiment.
Je mets aux voix le premier sous-amendement du Gouverne-

ment tendant, dans l'amendement n° 4, à substituer aux mots :
e excipé du droit de reprise e, les mots : e invoqué le droit
de reprise s.

(Le sous-amendement, mis aux voix, est adopté .)
M. le président. Je mets aux voix le deuxième sous-amende-

ment du Gouvernement qui tend, dans l'amendement n° 4, à
substituer à l'expression : e dans le but de s, l'expression :
e afin de >.

(Le sous-amendement, mis aux voix, est adopté .)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° .4 pré-

senté par M. le rapporteur, modifié par les deux sous-amende-
ments.

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

[Articles 11 à 22 .]

M. le président . e Art. 11. — Le bailleur ne peut exercer
son droit de reprise si la superficie totale des exploitations dont
disposerait le bénéficiaire de la reprise excède celle fixée en
application de l 'article 188-10 (Livre 1•', titre VIII) du code
rural, à moins que ledit bénéficiaire ne justifie de l'autorisation
prévue à l'article 188-12 (Livre 1", titre VIII) du même code . >

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 11.
(L 'article 11, mis aux voix, est adopté .)
e Art. 12 . — Le bailleur peut refuser le renouvellement

du bail sur la partie des terres nécessaires à la construction
pour son usage ou celui de sa famille d'une maison d'habitation
avec dépendances et jardin ainsi que sur la partie nécessaire
à la création ou à l'extension d'une entreprise industrielle. >
— (Adopté .)

• Art . 13. — Le propriétaire qui entend s'opposer au renou-
vellement doit notifier congé au preneur dix-huit mois au moins
avant l'expiration du bail.

e Le congé peut être déféré au tribunal par le preneur
dans un délai de quatre mois à dater de sa réception, sous
peine de forclusion.

e A peine de nullité, le congé doit mentionner les motifs
allégués par le propriétaire ; indiquer, en cas de reprise,
l'identité ou la raison sociale, le domicile ou le siège social,
l'activité principale du ou des bénéficiaires éventuels, et
reproduire les termes de l'alinéa précédent . s — (Adopté .)

TITRE W

Indemnité au preneur sortant.

c Art. 14 . — Quelle que soit la cause de la cessation
du bail, le preneur sortant qui a apporté des améliorations
au fonds loué a droit, à l'expiration du bail, à une indemnité
due par le bailleur . s — (Adopté .)

• Art. 15. — Les améliorations consistant en constructions,
plantations, ouvrages ou travaux de transformation du sol,
n'ouvrent droit à indemnité que si elles résultent d'une clause
du bail ou si, à défaut d'accord du propriétaire, elles ont été
autorisées par le tribunal . » — (Adopté .)

e Art. 16 . — Pour le paiement de l ' indemnité, le juge peut
accorder au bailleur des délais n'excédant pas deux années . a
— (Adopté.)

TITRE V

Droit de préemption.

s Art . 17. — L'exploitant, preneur er, place d'un fonds
rural soumis aux dispositions de la présente loi, bénéficie d'un
droit de préemption en cas d 'aliénation volontaire à titre
onéreux de tout ou partie des biens qui lui ont été donnés
à bail . s

	

(Adopté.)
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e Art. 18. — Le droit de préemption ne peut être invoqué
par le preneur en cas d 'aliénation faite au profit de parents
du bailleur ou de son conjoint jusqu'au troisième degré inclus,
à moins qu'il ne soit lui-même parent du bailleur au même
degré ou à un degré plus rapproché que l'acquéreur.

e Echappent également au droit de préemption :
e 1° Les aliénations ou constitutions de droits d'usufruit,

d ' usage et d'habitation, les constitutions de servitudes ainsi que
les cessions de mitoyenneté ;

e 2° Les échanges, sous réserve que, s'il y a soulte, celle-ci
n'excède pas la moitié de la valeur des biens échangés, à moins
qu'il ne s 'agisse d'opérations assimilables à des opérations de
remembrement ou rentrant dans le cadre de telles opérations ;

e 3° Les aliénations de fonds ruraux inclus dans une propriété
d ' agrément dont ils forment l'accessoire ;

e 4° Les aliénations effectuées en vue de créer ou d'étendre
sur le fonds une entreprise industrielle ;

e 5° Les aliénations faites en vue de la construction d'immeu-
bles . > — (Adopté .)

e Art . 19 . — Les droits de préemption pouvant exister au
profit de l'Etat, des collectivités publiques et des établissements
publics priment le droit de préemption du preneur. > —
(Adopté .)

e Art. 20. — Dans le cas où un propriétaire veut aliéner un
fonds comprenant plusieurs exploitations distinctes, il doit
mettre en vente chacune de celles-ci de façon à permettre à
chaque preneur d'exercer son droit de préemption sur la partie
des biens qu'il exploite . > — (Adopté.)

e Art . 21. — Si l'aliénation est faite en fraude des droits du
preneur ou moyennant un prix inférieur ou à des conditions
plus favorables- à l'acquéreur que celles qui ont été notifiées
au preneur, le tribunal pourra, à la requête de ce dernier,
indépendamment de l'attribution éventuelle à son profit des
dommages-intérêts, prononcer l'annulation de l'aliénation et le
substituer au tiers acquéreur, aux conditions acceptées par ce
dernier . Le preneur doit, à peine de forclusion, saisir le tribunal
dans le délai d'un an à partir du jour où il a eu connaissance
de l'aliénation. > — (Adopté .)

e Art . 22 . — Conformément à l'article 1058 du code général
des impôts, en cas d'éviction d'un acquéreur, l'exercice du
droit de préemption ne donne pas ouverture à la perception
de nouveaux droits de mutation ni d'une nouvelle taxe de
publicité foncière.

e Les frais et loyaux coûts du contrat exposés, s'il y a lieu,
par l'acquéreur évincé, lui sont remboursés par le preneur. > —
(Adopté.)

[Article 23 .]

M . le président . Je donne lecture de l'article 23:

1TritE VI

Dispositions diverses.

e Art . 23 . — Pendant la durée du bail, le preneur peut effec-
tuer des échanges ou prendre en location des parcelles dans le
but d'assurer une meilleure exploitation.

e Les échanges ne peuvent porter que sur la jouissance et
ne peuvent s'exercer que sur le quart au plus de la surface
totale du fonds loué ; ils sont soumis à l'agrément préalable du
propriétaire. En cas .de désaccord entre les parties, ils peuvent
être autorisés par le tribunal . >

Le Gouvernement a déposé un amendement n° 6 tendant à
rédiger comme suit le deuxième alinéa de cet article :

< Le propriétaire doit être, préalablement à l'échange, informé
de celui-ci par le preneur. En cas de désaccord entre les parties,
l'échange peut être autorisé par le tribunal dans la limite du
quart de la surface totale du fonds loué . >

La parole est à M. le garde des sceaux.
M. le garde des sceaux. Voici les raisons de l'amendement

déposé par le Gouvernement qui ne modifie d'ailleurs pas sub-
stantiellement le texte tel qu'iI nous revient du Sénat- et tel
que votre commission l'a adopté.

L'alinéa 2 de l'article 23 qui autorise les échanges de par.
celles entre preneurs précisait que ces échanges ne peuvent
porter que sur la jouissance de la chose.

Il semble au Gouvernement que cette précision est tout à
fait inutile . On ne conçoit pas que le preneur puisse échanger
la propriété ou même un droit réel sur la chose étant donné
qu'il n'en a point et que cela ne peut faire de doute dans
l'esprit d'aucun juriste.

Pour le surplus, le texte qui vous est soumis dispose que les
échanges, quand ils sont subordonnés à l'àccord du bailleur, ne
peuvent porter que sur le quart de la surface totale du fonds
loué et qu'à défaut d'un accord du bailleur, ils peuvent être
autorisés par le tribunal .

Il semble inutile au Gouvernement, si le bailleur et le preneur
sont d'accord pour que le preneur fasse un échange en jouissance
de parcelles avec un tiers, d'apporter une restriction à la
convention des parties et de limiter la possibilité de ces
échanges de parcelles au quart de la superficie du fonds loué.
Il n'y a pas lieu dans ce cas d'imposer une limitation à
l'étendue des échanges.

C'est seulement dans l'hypothèse du refus du bailleur que
la limitation de cette possibilité d'échange au quart de la super-
ficie du fonds loué, échange qui serait alors éventuellement
autorisé par le tribunal, peut être maintenue.

Tel est le sens de l'amendement que le Gouvernement vous
propose.

M . le président. Quel est l ' avis de la commission ?
M . le rapporteur. La commission n'a pas eu à délibérer sur

cet amendement dont je viens de prendre connaissance, mais
je crois pouvoir dire qu'elle l'aurait accepté.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 6 présenté
par le Gouvernement.

(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)
M. ie président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 23 modifié par l'amendement n° 6.
(L'article 23, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

[Articles 24 et 25 .]

M. le président . e Art. 24 . — Pendant la durée du bail, le pre-
neur peut, sous la condition d'en avertir trois mois à l'avance
le bailleur, pour réunir et grouper plusieurs parcelles attenantes,
faire disparaître, dans les limites du fonds loué, les talus, haies,
rigoles et arbres qui les séparent ou les morcellent, lorsque ces
opérations ont pour conséquence d'améliorer les conditions de
l' exploitation sans nuire à la conservation des sols . >

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 24.
(L'article 24, mis aux voix, est adopté .)
c Art . 25 . — Les dispositions de la présente loi ne sont pas

applicables aux baux en cours qui viendraient à expiration
moins de trois ans après la date de promulgation de la présente
loi . > — (Adopté .)

[Article 26 .]

M. le président. e Art . 26 . — Les baux du domaine de l'Etat,
des départements, des communes, des établissements publics et
des organismes mentionnés à l'article 58-18 du code rural, lors-
qu'ils portent sur des biens ruraux constituant ou non une exploi-
tation agricole complète, sont soumis aux dispositions de la
présente loi . Toutefois, le droit de préemption et le droit au
renouvellement du bail ne pourront être opposés par les pre-
neurs lorsque les biens loués seront utilisés pour les besoins
d'un service public ou affectés à la mission d'intérêt général
poursuivie par ces personnes morales. >

M. le rapporteur, au nom de la commission, a présenté un
amendement n° 5 tendant à substituer à la dernière phrase de
cet article les trois alinéas suivants :

c Toutefois, le preneur ne peut invoquer le droit au renou-
vellement du bail lorsque la collectivité ou l'établissement
public lui a fait connaître, dans un délai de dix-huit mois avant
la fin du bail, sa décision d'utiliser les biens loués, directement
et en dehors de toute aliénation, à une fin d'intérêt général.

e En outre, en cas d'aliénation, le preneur ne peut exercer
le droit de préemption si l'aliénation est consentie à un orga-
nisme ayant un but d'intérêt public et si les biens vendus sont
nécessaires à la réalisation de l'objectif poursuivi par l'organisme
acquéreur.

e Enfin, le bail peut à tout moment être résilié sur tout ou
partie des biens loués lorsque ces biens sont nécessaires à la
réalisation d'un projet d'utilité publique ; dans ce cas, le preneur
a droit à une indemnité, à raison du préjudice qu'il subit . >

La parole est à M. le rapporteur.
M. le rapporteur . L'article 26 règle les conditions d'application

de la présente loi aux baux du domaine public . Il vous est proposé
de modifier la fin de cet article afin de le mettre en harmonie
avec l'article 861 nouveau du code rural actuellement soumis à
l'examen de la commission mixte paritaire.

M . le président . Le Gouvernement à déposé, à l'amendement
n° 5 de la commission, un sous-amendement n° 7 qui tend, dans
le premier alinéa du texte proposé par l'amendement, à rem-
placer les mots : e dans un délai de dix-huit mois avant la fin
du bail >, par les mots : e dans le congé >.

La parole est à M. le garde des sceaux.
M . le garde des sceaux. L'amendement du Gouvernement tend

simplement à apporter une précision ou, s ' il m ' est permis de le
dire, un perfectionnement technique au texte proposé par la
commission .
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Le premier alinéa du texte de l'amendement en discussion
dispose : c le preneur ne peut invoquer le droit au renouvelle-
ment du bail lorsque la collectivité ou l'établissement public
lui a fait connaître, dans un délai de dix-huit mois avant la
fin du bail, sa décision d'utiliser les biens loués, directement
et en dehors de toute aliénation, à une fin d'intérêt général . a

Or, il semble que cette rédaction — tout au moins les mots
c dans un délai de dix-huit mois avant la fin du bail a — soit
quelque peu ambiguë ou ne reproduise pas exactement la volonté
des auteurs de l'amendement. En effet, si l'on prend cet amende-
ment à la lettre, il signifie qu'à un moment quelconque, dans les
dix-huit mois précédant la cessation normale du bail, la collecti-
vité ou l'établissement public bailleur pourrait faire cette
notification. Or, semble-t-il, il entrait dans la volonté de la com-
mission que la collectivité publique ou l'établissement public
intéressé fasse cette notification au plus tard à l'instant où un
bailleur, personne privée, pourrait donner congé.

Il a donc paru plus simple au Gouvernement de remplacer
la formule c dans un délai de dix-huit mois avant la fin du bail a

par les mots c dans le congé a.
M . le président . Quel est l'avis de la commission ?
M . le rapporteur. Je présenterai la même remarque que

pour l'amendement précédent . La commission de la production
et des échanges n'a pas eu à connaître de ce sous-amendement
et n'en a évidemment pas discuté. Mais je pense qu'elle
l'aurait accepté si elle avait connu 1e proposition de M. le
garde des sceaux.

M . le président . Je mets aux voix le sous-amendement n° 7
présenté par le Gouvernement.

M . Eugène Fourvel. Le groupe communiste vote contre.
M . le président. Je vous en donne acte.
(Le sous-amendement, mis aux voix, est adopté .)
M. le président. .Te mets aux voix l'amendement n° 5

présenté par M. le rapporteur, modifié par le sous-amendement
du Gouvernement.

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

M. le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 26 modifié par l'amendement n° 5

dans sa nouvelle rédaction.
(L'article 26, ainsi modifié, mis asx voix, est adopté .)

[Articles 27 et 28 .]

M. le président. c Art . 27 . — Les dispositions de la présente
loi sont d'ordre public . Toute clause ou stipulation tendant à
restreindre les droits reconnus au preneur est réputée non
écrite . a

Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix l ' article 27.
(L'article 27, mis aux voix, est adopté.)
c Art . 28. — Les conditions d'application de la présente

loi seront fixées par décret en Conseil d'Etat . a — (Adopté .)
M. le président. Sur l'ensemble du projet de loi, la parole

est à M. Fourvel pour expliquer son vote.
M. Eugène Fourvel . Mesdames, messieurs, les communistes

ne peuvent qu'être d'accord avec le principe consistant à don-
ner une assise juridique à la pratique du fermage qui n'est
régie par aucun texte dans les régions considérées.

Mais il faut souligner que le développement de ce mode de
tenure ne saurait apporter une solution au problème agraire
posé dans ces pays qualifiés de c départements d'outre-mer a.

En effet, ce problème ne peut être résclu que par l'appli-
cation du principe e la terre à ceux qui la travaillent a.

De ce point de vue, le système du fermage apparaît comme
une solution de remplacement à l 'exploitation directe des
ouvriers agricoles, que l'évolution de la situation générale et
le développement des luttes ouvrières rend' de plus en plus
difficile.

Le système du fermage ne met nullement en cause la domi-
nation des grands propriétaires fonciers et il est permis de
croire que l'arrière-pensée des promoteurs du projet de . loi
dont il s'agit est de réduire, par ce moyen, le prolétariat
agricole, résultat qui n'a pu être obtenu par la loi du 2 août
1961 dont l'échec est constaté dans l'exposé des motifs.

Nous pensons que la loi qui vient d'être discutée devrait
être le complément d'une réforme agraire profonde fixant des
limites strictes à la propriété foncière et permettant l'accès
à la propriété de milliers d'agriculteurs.

Sous la pression du mouvement des masses de la campagne,
le Gouvernement a été amené à parler de limites à la propriété
foncière . De ce fait, les grands propriétaires fonciers des
départements d'outre-mer se sont aussitôt efforcés de vendre
à prix d'or certaines parties de leurs terres, évidemment les
moins bonnes ; c'est du moins le cas à la Martinique.

Au lieu d'intervenir vigoureusement pour imposer la vente des
terres aux agriculteurs à des conditions avantageuses pour eux,

le Gouvernement, par le présent projet de loi, tend à dispenser
les grands propriétaires f .nciers de ces ventes scandaleuses en
développant un système de fermage qui leur offre des garanties
substantielles.

Nullement disposé à exercer une contrainte quelconque sur
les grands propriétaires fonciers, le Gouvernement avoue, par
ailleurs, qu'il n ' est pas prêt à faire un effort financier sérieux
c pour acquérir, en vue de leur rétrocession aux petits exploi-
tants, les terres offertes à la vente a.

On ne s ' étonnera donc pas, dans ces conditions, que, vu sous
l' angle de l ' intérêt des masses paysannes, le projet de loi présente
des tares certaines.

Quoi qu'il en soit, et afin de permettre une amélioration de
la situation de nombreux agriculteurs des départements d'outre-
mer, le groupe communiste votera le projet de loi . (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe communiste .)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.
(L'ensemble du projet de loi, mis aux voix, est adopté.)

-6—

PROTECTION DES ANIMAUX

Discussion, en deuxième lecture, d ' un projet de loi.

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion, en
deuxième lecture, du projet de loi relatif à la protection des
animaux . (N" 207, 555 .)

La parole est à M. Neuwirth, rapporteur de la commission des
lois constitutionnelles, de la législation et de l ' administration
générale de la République. (Applaudissements sur les bancs de
l'U . N. R : U. D. T.).

M. Lucien Neuwirth, rapporteur . Mes chers collègues, depuis
déjà de nombreuses années le Parlement, tant le Sénat que
l'Assemblée nationale, a été saisi de multiples propositions
de loi tendant à réprimer les mauvais traitements exercés
sur les animaux domestiques . Malheureusement, nos deux Assem-
blées n 'ont pu, jusqu'à présent, parvenir à un accord sur un
texte commun.

Déjà, au cours de la précédente législature, l'Assemblée
nationale avait eu à délibérer sur un projet de loi tendant,
d'une part, à combler les lacunes constatées depuis longtemps
dans la vieille loi Grammont ; d'autre part, à aggraver les
peines édictées qui s'étaient révélées insuffisantes.

Il importe, en effet, de combler une grave lacune de notre
droit et de doter notre pays d'une législation déjà en vigueur
dans la plupart des grandes nations civilisées.

Certes, le décret du 7 septembre 1959 réprime, pour .sa
part, les mauvais traitements exercés sur les animaux . Mais
une telle répression s'est révélée insuffisante lorsque, au lieu
de mauvais traitements, les animaux sont victimes de véritables
actes de cruauté et nous pouvons dresser chaque jour une
litanie de ces actes répréhensibles . Il est apparu nécessaire de
rendre les auteurs de ces actes inadmissibles justiciables du
tribunal correctionnel.

Tel est l'objet de l'article 1" du présent projet qui sera inséré
dans le code pénal sous la rubrique de l'article 453, les
pénalités étant un emprisonnement de deux à six mois et une
amende de 2.000 à 6 .000 francs, étant entendu que les peines
seront portées au double en cas de récidive.

Le projet de loi dispose en outre que la condamnation
pourra être accompagnée d'une mesure accessoire, la remise
de l'animal à une oeuvre de protection reconnue d'utilité
publique ou déclarée . Il s'agit là d'une mesure particulière-
ment opportune, souhaitée à juste titre par toutes les sociétés
de protection.

Cependant, le texte qui nous revient du Sénat est assez dif-
férent de celui qui avait été adopté par l'Assemblée nationale
lors de sa séance du 12 juillet 1961 . En effet, la rédaction
adoptée par le Sénat raménerait la réglementation très en-deça
du droit actuel et aboutirait, par exemple, à autoriser certains
jeux où. interviennent des animaux, jeux jusqu'à présent inter-
dits et réprimés par la loi Grammont puis ensuite par les
dispositions de l 'article R 38-12" du code pénal.

Toutefois, en accord avec le vote émis par la précédente
Assemblée, votre commission a estimé que la dérogation prévue
lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée doit
être strictement limitée aux courses de taureaux dans les seules
régions où elles appartiennent de façon indiscutable à une
longue tradition affirmée et maintenue.

Au cours de sa séance du 12 juillet 1961, partisans des courses
de taureaux et des combats de coqs ont longuement pu justifier
et expliciter leurs préférences. Il n'est pas dans les intentions de
votre rapporteur de les reprendre ici en détail . Toutefois, je
remarquerai qu'une différence fondamentale existe entre les
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courses de taureaux et les combats de coqs. En effet, la course
de taureaux appartient indubitablement et depuis plusieurs siècles
à un folklore dont les limites peuvent être très nettement
définies . Il s'agit avant toutes choses d'un spectacle, que person-
nellement je n'approuve pas — peut-être dois-je voir là un
rapport avec mon signe zodiacal, puisque je suis né sous le
signe du taureau (Sourires) — mais j'admets à contrecoeur
qu'il existe.

Au contraire, l'origine des combats de coqs remonte à un passé
beaucoup plus récent. Il s'agit non seulement d'un spectacle
également détestable, mais d'un motif de paris . Des sommes
considérables scat quelquefois engagées par des gens pourtant
de condition très modeste, paris portant sur le combat, dans une
ambiance d'autant plus déplaisante que toute l'excitation du
public est entretenue par la perspective du gain sur la mort.

Ces paris n'existent pas dans les courses de taureaux, lesquelles
au contraire, pratiquées dans leurs régions d'élection, revêtent
une certaine tenue, due à un code, très strict pratiquement tou-
jours respecté.

J'ajouterai que, comme nous-mêmes, tous nos voisins ont
interdit chez eux les combats de coqs.

La rédaction de cet article 1" vise les actes de cruauté commis
envers un animal domestique apprivoisé ou tenu en captivité
et ce expressément, pour éviter qu'une application littérale trop
stricte d ' un texte d'une portée plus générale ne conduise-'à
supprimer la chasse et la pêche.

En effet, notre ancien collègue M. Mores, précédent rappor-
teur, avait raison de dire que ce n'est certainement point le
plaisir de la contemplation de la souffrance qui inspire le chas-
seur ou le paisible pêcheur du dimanche.

On pourrait aussi évoquer la chasse à courre.
Une proposition de loi, déposée par M. Pasquini, qui tend à

interdire cette chasse, est à l'étude et elle se présente comme
un texte complémentaire d'une loi de portée plus générale
comme celle qui est discutée aujourd'hui.

D'autre part, votre commission a estimé que la nécessité du
projet en discussion s'affirme chaque jour un peu plus
et que son vote ne peut être différé indéfiniment d'année en
année . Elle propose que soient apliquées aux départements
d'outre-mer des textes particuliers qui sont actuellement à
l'étude.

L'article 2 du projet, adopté . par les deux Assemblées, traite
de l'important problème des recherches scientifiques et expéri-
mentales sur les animaux et il précise que sera puni des peines
prévues à l'article 45 du code pénal 'a quiconque aura pratiqué
des expériences ou recherches scientifiques sur les animaux, sans
se conformer aux prescriptions qui seront fixées par un décret
en Conseil d'Etat a.

En effet, les deux Assemblées ont admis que ces prescriptions
à formuler relèvent davantage d'un règlement mieux fait pour
s'adapter rapidement aux possibilités offertes par les progrès
scientifiques, afin d'éviter toutes souffrances inutiles à l'animal,
votre commission étant unanime à souhaiter que le Gouvernement
impose les règles les plus sévères dans ce domaine.

Mes chers collègues, la loi actuelle ne va certainement pas
aussi loin que l'auraient souhaité ceux qui, depuis des années,
se sont donné pour tâche de protéger, d 'accueillir et de
défendre les animaux, que ce soit individuellement ou au sein
de leurs sociétés protectrices et associations. Il convient d'ail-
leurs d'exprimer à ces groupements les sentiments de gratitude
qu'ils méritent pour leur action entièrement bénévole.

Pour certains, au contraire, cette loi apparaît comme trop
sévère et trop restrictive. Elle répond cependant à la longue
attente de tous ceux qui souhaitaient, et ils sont nombreux, que
notre pays soit, lui aussi, enfin doté d'une législation en rapport
avec les sentiments d'humanité qui ont 'toujours été ceux du
peuple civilisé que nous sommes . (Applaudissements sur les
bancs de l'U . N. R: U. D. T.)

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

Aucune motion de renvoi en commission n'étant présentée,
le passage à la discussion de l'article 1" pour lequel les deux
Assemblées du Parlement n'ont pu parvenir à un texte iden-
tique est de droit dans le texte du Sénat.

[Article 1".]

M. le président. : Art. P'. — L'article . 453 du code pénal
est rédigé comme suit

c Quiconque aura, sans nécessité, publiquement ou non, commis
un acte de cruauté envers un animal domestique ou appri-
voisé ou tenu en captivité, hors des cas où une tradition locale
ininterrompue pourra être invoquée, sera puni d'un empri-
sonnement de deux mois à six mois, et d'une amende de
2.000 à 6 .000 nouveaux francs ou de l'une de ces deux peines
seulement ;

e En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou
si le propriétaire est inconnu, le tribunal pourra décider que
l'animal sera remis à une oeuvre de protection animale reconnue
d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en
disposer. a

M. le rapporteur, au nom de la commission, a présenté un
amendement n° 1 tendant à rédiger comme suit le texte pro-
posé pour l'article 453 du code pénal :

« Quiconque aura, sans nécessité, publiquement ou non,
commis un acte de cruauté envers un animal domestique ou
apprivoisé ou tenu én captivité, sera puni d'un emprisonnement
de deux mois à six mois et d'une amende de 2 .000 à 6 .000
francs ou de l'une de ces deux peines seulement. En cas de
récidive, les peines seront portées au double.

a En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si
le propriétaire est inconnu, le tribunal pourra décider que
l'animal sera remis à une oeuvre de protection animale recon-
nue d'utilité publique ou• déclarée, laquelle pourra librement
en disposer.

e Les dispositions du présent article ne sont pas applicables
aux courses de taureaux - lorsqu'une tradition locale ininter-
rompue peut être invoquée . a

La parole est à M. le rapporteur.
M. le rapporteur. La commission des lois a adopté un arti-

cle qui reprend pratiquement le texte du Sénat.
Cependant, je retiens votre attention sur le dernier para-

graphe de cet amendement qui précise :
e Les dispositions du présent article ne sont pas applicables

aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrom-
pue peut être invoquée a.

En clair, cela veut dire que, pratiquement, seules les courses
de taureaux — et encore dans un espace très limité — seront
désormais autorisées.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amen•
dement ?

M. Jean Foyer, garde des sceaux, ministre de la justice.
Le Gouvernement s'en rapporte à la sagesse de l'Assemblée.

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

M. Fernand Darchieourt . Mes chers collègues, rassurez-vous,
je ne veux pas engager un débat sur Ies combats de coqs
tels que les a décrits, il y a un instant, notre rapporteur.
' Je vais simplement faire appel, après le Gouvernement, à

la sagesse de l'Assemblée.
Je ne veux pas reprendre les arguments de fond qui ont

été développés lors du dernier débat . Chacun s'en souvient
et notre religion en la matière doit être faite.

Je signale à .notre rapporteur que, contrairement à ses affir-
mations, le coq de combat n'est pas un animal domestique.
C'est un animal de combat.

Je n'insiste pas davantage. On retomberait dans des redites
dont je veux faire l'économie.

Je dis simplement que le Sénat nous présente un texte
qui me parait beaucoup plus juste et qui situe correctement
le problème.

Le Sénat propose que ce texte s 'applique e hors des cas où
une tradition locale ininterrompue pourra être invoquée . »

Le texte du Sénat tient donc compte de toutes les traditions
locales.

Le texte de la commission, rapporté par M . Neuwirth, est
un texte que nous nous permettons de qualifier de discri-
minatoire . -

Pourquoi tel sort pour une région du Sud de la France et
tel autre sort pour une région du Nord de la France ? II y a,
dans un cas comme dans l'autre, des traditions locales ininter-
rompues et je ne vois pas pourquoi l'Assemblée p rendrait une
décision différente selon qu'il s'agit du Nord ou du Sud de
notre pays.

En conclusion, le groupe socialiste est prêt à voter le texte
du Sénat et demande à l'Assemblée de le suivre en cette
matière.

Au cas où mon appel ne serait pas entendu, le groupe socia-
liste, pour protester contre une injustice, se prononcerait contre
le texte présenté par la commission.

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

M. Jean Poudevigne . Je ne voudrais pas ouvrir un débat
entre le Nord et le Sud mais marquer tout de suite mon appro-
bation au texte qui a été présenté, au nom de la commission.
par M . Neuwirth, rapporteur.

Je remercie M . le garde des sceaux d'avoir bien voulu donner
par avance son accord à ce texte car je pense que, s'il lui
avait été hostile, il n'aurait pas laissé l'Assemblée juge.
(Sourires.)

Toutefois, avant de voter, et afin que les choses soient très
claires, je demanderai à M. le garde des sceaux ce qu'il entend
exactement par e une tradition locale ininterrompue a . En
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effet, ce membre de phrase peut prêter à confusion . Je dési-
serais savoir, en particulier, si cette e tradition locale ininter-
rompue a sera déterminée par un décret, un arrêté, une ins -
truction ministérielle, un arrêté du préfet, ou bien si cette
. tradition locale ininterrompues sera laissée à la libre appré-
ciation des tribunaux qui, en l'occurrence, commencent à avoir
une jurisprudence.

Avant qu'elle se prononce, je crois qu'il est bon que l'Assem-
blée soit parfaitement éclairée à ce sujet.

M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux.
M. le garde des sceaux . Cette expression, monsieur Poude-

vigne, n'est pas une innovation . Elle est empruntée à la loi
du 22 avril 1951 et il ne semble pas qu'elle ait donné lieu
à des difficultés de droit, tout au moins pe' ',iculièrement graves,
dans la pratique judiciaire.

La question de savoir s'il existe une tradition locale ininter-
rompue est une question de pur fait qu'il appartiendra, dans
chaque cas, au tribunal saisi d ' une poursuite de résoudre. II
n'entre pas dans les intentions du Gouvernement de prendre
un décret ou une instruction, ni de déléguer cette mission aux
autorités locales qui décideraient par voie d'arrêté . Les tribu-
naux apprécieront, quand ils seront saisis d'une poursuite, s'il
y a une tradition et si cette tradition n'a pas été interrompue.

M. Jean Poudevigne . Je vous remercie, monsieur le garde
des sceaux.

M. le président. La parole est à M. Bustin.
M. Georges Bustin . Mes chers collègues, je ne vous dirai

pas que je suis né sous le signe du coq ! Je considère cepen-
dant que les combats de coqs sont une e tradition locale in-
interrompue s qui fait partie du folklore de la région du Nord.

En ce qui concerne les chasses à courre, M . Neuwirth s ' est
senti un peu gêné dans les entournures Il est vrai que Ies
chasses à courre et les combats de coqs sont suivis par
des adeptes de condition toute différente . (Sourires .) C'est
sans doute pourquoi le Gouvernement et M. Neuwirth n'aiment
pas les combats de coqs.

M. le garde des sceaux. On ne chasse à courre ni les animaux
domestiques ni les animaux apprivoisés, les seuls qui soient
visés dans le projet de loi en discussion.

M . Georges Bustin . Vous êtes peut-être spécialiste de la
question, monsieur le garde des sceaux, mais je vous dis
ce qui est.

Le groupe communiste est d ' accord sur le texte adopté par
le Sénat en ce qu'il maintient toutes les traditions locales.

M . Fernand Darchicourt . Nous voulons être des Français à
part entière, dans le Nord !

M . Michel Boscher. Demandez d'abord l'avis des coqs !
M . le président. La parole est à M . le rapporteur.
M . le rapporteur. Mes chers collègues, le texte qui vous est

proposé par la commission est similaire à celui qui avait déjà
été adopté sous la précédente législature.

Quant à M. Bustin, je lui réponds que je serais bien incapable
de dire comment se déroule une chasse à courre, n'y ayant jamais
participé.

M . Georges Bustin . Et un combat de coqs ?
M . le rapporteur. La commission a toujours entendu élaborer

une loi de portée générale, étant admis que des lois complé-
mentaires interviendront. C' est ainsi qu'une proposition de loi
visant expressément les chasses à courre a été déposée par un
de nos collègues et que nous la rapporterons dans les mêmes
conditions.

Je constate que vous connaissez mal certains problèmes, mon-
sieur Bustin.

C'est donc une loi de portée générale que nous souhaitons
voir adopter, parce que jamais encore, depuis des années, nos
Assemblées n ' ont pu faire ajouter à la loi Grammont le :: dispo-
sitions qui y manquaient depuis près d'un siècle.

Nous souhaitons avoir enfin une législation digne d'un pays
civilisé et il est vraiment regrettable que jamais, jusqu ' à
présent, nos Assemblées n'aient réussi à se mettre d'accord
à ce sujet.

Comme il ne s'agit pas d'une loi d 'exception, il ne nous
était pas possible de dresser un catalogue de toutes les
éventualités.

Elaborer une loi d'ordre général, tendant à réprimer les actes
de cruauté commis envers les animaux, telle est la seule
ambition de votre commission.

M . le président. La parole est à M. Fourmond.
M . Louis Fourmond. Je voudrais savoir si l ' article 1" du

projet de loi s'applique ad doping des chevaux de course . Nul
n'ignore dans cette Assemblée que cette pratique est assez
courante.

M . le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. le rapporteur. Je crois savoir — mais M. le garde des

sceaux pourra le conf_ :mer — que le doping, pratique répréhen-
sible, est d'ores et déjà réprimé .
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M . le président . La parole est à M. le garde des sceaux.
M. le garde des sceaux. Le doping doit en effet être réprimé,

moins d'ailleurs à raison du dommage qu'il peut causer à
l ' animal qui en est l ' objet qu'à raison de son caractère frau-
duleux et par là mérite moralement répréhensible.

Cela dit, le texte actuellement en discussion ne me parait
pas s' appliquer au doping des chevaux de course, étant donné
qu'il est difficilement soutenable que l'administration d'une
substance stimulante constitue un acte de cruauté.

M. le président . La parole est à M. Pasquini.
M. Pierre Pasquini . L'état actuel de la discussion et l'inter-

vention de notre collègue communiste justifient peut-être de
ma part une brève intervention.

Je n' ai pas voulu déposer un amendement, encore que j 'aie
été frappé, à la lecture du rapport, par le fait que le texte
ne visait que les actes de cruauté commis envers un animal
domestique, apprivoisé ou tenu en captivité.

Il m ' est apparu — l'intervention de mon collègue commu-
niste m 'y fait penser — que bien souvent, s'agissant d'animaux
qui ne sont ni domestiques, ni apprivoisés, ni tenus en capti-
vité, certains faits qui consistent à les faire souffrir, sans
défense, jusqu'aux dernières limites de l'épuisement ne consti-
tuent pas, à mes yeux du moins, mais peut-être également aux
yeux de certains de mes collègues, ce qu'on peut appeler
l'exploit sportif de la chasse ou de la pêche.

C'est dans ce sens que je ne suis pas d' accord sur les
propos du précédent rapporteur, M . Moras, repris par l' actuel
rapporteur M . Neuwirth.

M. Moras prétendait que ce n'est pas le plaisir de la contem-
plation de la souffrance qui inspire le pêcheur ou le chasseur.
Pas toujours !

Je rappelle à notre collègue communiste que j'ai eu l ' honneur
de déposer, il y a quelques années, une proposition de loi —
que j'ai reprise au cours de la présente législature — tendant
à interdire purement et simplement les chasses à courre, quels
que soient les animaux courus, dans la mesure où il m'apparaît
qu'elles ne sont plus d'époque et qu ' elles permettent de se
livrer à de véritables actes de cruauté.

Estimant que ma proposition de loi serait de nature à complé-
ter utilement le projet aujourd ' hui en discussion, puisque vous
vous placez sur le terrain des actes de cruauté, je demande au
Gouvernement s ' il ne pourrait pas situer ce problème sur un plan
plus général en faisant venir rapidement en discussion devant
l'Assemblée un texte déposé lors d'une précédente législature.
(Très bien ! très bien!)

M. le président. MM. Neuwirth et Catroux ont présenté un
sous-amendement n° 4 qui tend, après le premier alinéa du texte
proposé par l'amendement n° 1 de la commission des lois, pour
l ' article 453 du code pénal, à insérer le nouvel alinéa suivant :

e En cas d'urgence ou de péril, le juge d'instruction, saisi de
la plainte, pourra décider de confier l'animal, jusqu'au jugement,
à une oeuvre de protection animale déclarée . a

La parole est à M. Catroux.

M . Diomède Catroux. Ce sous-amendement répond au voeu de la
commission des lois et, je l'espère, à celui de l ' Assemblée.

En effet, le troisième alinéa de l'article 1", dans sa rédaction
actuelle, dispose que le tribunal pourra, lorsque le propriétaire
aura été condamné, confier l'animal à une oeuvre de protection.

Au terme d'une enquête menée tant auprès des associations
de protection des animaux que des tribunaux, il apparaît que dans
de nombreux cas, lorsque les sévices ont été constatés, l'animal
disparaît ou est victime d'un e accident s.

Notre sous-amendement tend à permettre au juge d 'instruction
de remettre l'animal à une société protectrice en attendant la
décision du tribunal.

M. le président. La parole st à M. le garde des sceaux.
M. le garde des sceaux . Je présenterai une première obser-

vation quant à la forme.
L'amendement dispose : e En cas d'urgence ou de péril,

le juge d'instruction saisi de la plainte . . . »
Au risque de faire étalage de connaissances procédurales,

je rappelle à l'Assemblée qu'une plainte simple ne suffit pas
à saisir un juge d' instruction, qui ne peut l 'être que par réqui-
sitoire introductif du ministère public ou par une plainte avec
constitution de partie civile. Il conviendrait donc, si le sous-
amendement est maintenu, de supprimer les mots e saisi de la
plainte s, qui n'ajoutent rien.

M . Diomède Catroux. Je suis d'accord.

M. le garde des sceaux . Sur le fond, j ' éprouve quelques doutes
quant à l ' utilité de ce sous-amendement.

En matière correctionnelle, il y a, en règle générale, choix
entre deux procédures : celle qui consiste à saisir directement
le tribunal par voie de citation directe, et celle de l'informa-
tion préalable, qui est confiée au juge d'instruction.

Il me parait très Improbable, à moins de circonstances
vraiment exceptionnelles, que le ministère public ait jamais
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recours à la procédure de l'information quand il s'agira
d' infractions du genre de l'espèce, par exemple d'un ivrogne
qui brutalise son cheval — pour autant qu'il reste encore
des chevaux dans la campagne française. Je crois que
dans la quasi-totalité des cas, c'est la procédure de la citation
directe qui jouera . Par conséquent, la disposition proposée par
M. Catroux n'aura pas, beaucoup d'application.

Sous réserve de cette observation, le Gouvernement ne s'op-
pose pas au vote du sous-amendement et s'en remet à la
sagesse de l'Assemblée.

M. le président . Quel est l'avis de la commission sur le sous-
amendement n° 4 ?

M. le rapporteur. La commission émet un avis favorable.
M. le président. La parole est à M . Boscher.
M. Michel Boulier. Je voudrais, monsieur le ministre, plus

précisément à propos de l'article lui-même, en appeler à vos
hautes connaissances juridiques que l'Assemblée unanime res-
pecte.

La rédaction proposée par la commission envisage l'acte posi-.
tif . Il faudra commettre un acte de cruauté envers un animal
domestique pour que la loi s 'applique.

Or, il est des actes moins positifs, si je puis dire . Nous en
avons des exemples récents . C'est le cas du propriétaire ou du
gardien qui pèche par omission, en privant de nourriture ses
animaux domestiques ou en se désintéressant de leur sort.
C'est le cas de celui qui part en vacances, ferme sa maison et
laisse ses animaux sans soin.

On ne peut pas dire, stricto sensu, qu'il s'agit d'un acte
positif de cruauté . C'est cependant un fait répréhensible.

M. le garde des sceaux peut-il me dire si de tels agissements
entrent dans le champ d'application de la loi?

M. le président. La parole est à M . le garde des sceaux.
M. le garde des sceaux. La réponse à la question de M . Boscher

doit être, je le crois, négative . Je ne pense pas, en effet, qu 'en
la circonstance on puisse admettre la notion de commission
par omission.

Il ne faut pas exagérer . Quel que soit le mouvement de
sympathie envers les animaux domestiques et apprivoisés qui
semble emporter cette Assemblée, il convient de rester dans des
limites raisonnables et de ne pas assimiler le statut juridique
de l'animal à celui de l'enfant.

M. Christian de La Molène . Très bien !
M. le garde des sceaux. C ' est pourtant ce qu'on est en

train de faire.
Je signale d'ailleurs à M . Boscher que, indépendamment

des dispositions en discussion et qui deviendront l'article 453
du code pénal, l'alinéa 12° de l'article R 38 du même code
prévoit des pénalités contre ceux qui auront exercé sans
nécessité des mauvais traitements envers un animal domes-
tique. Ce texte ne sera pas abrogé par celui que vous
allez voter, et peut-être — je parle sous réserve de l'apprécia-
tion souveraine des tribunaux — pourrait-il trouver son appli-
cation dans l'hypothèse que M. Boscher a envisagée.

M . le président. La parole est à M. Delory.
M. Maurice Delory. Le cercle d'activité de la Société protec-

trice des animaux se restreint par le développement du machi-
nisme. Il n'y a plus ou presque plus de chevaux . Les mauvais
traitements qui leur étaient infligés avaient le don de nous
émouvoir à cause de la noblesse de cet animal. il faut donc
orienter notre sensibilité vers d'autres catégories d'animaux.

C'est ainsi qu'on en revient à l'interdiction des combats de
coqs . Dans nos régions du Nord et du Pas-de-Calais, il y a
plus de cent ans qu'on organise des combats de coqs et il y
a moins de temps que ces combats ont excité la sensiblerie
de la Société protectrice des animaux.

Je voterai donc pour le maintien des combats de coqs.

M. le président. Je viens d'être saisi d'un sous-amendement
déposé par M . Souchal tendant, dans l'amendement n° 1, à
rédiger ainsi la fin du premier alinéa :

e En cas de récidive, les peines encourues seront portées
au double . »

La parole est à M. Souchal.

M. Roger Souchal . Mon sous-amendement tend simplement à
expliciter la pensée du rapporteur.

L'amendement dispose : e En cas de récidive, les peines
seront portées au double. s

De quelles peines s'agit-il ? Des peines encourues ou des peines
prononcées ? Il serait préférable de l'indiquer dans le texte
afin d'éviter tout contentieux.

Je crois que telle est la pensée du rapporteur.
M. le président. La . parole est à M. le rapporteur.
M. le rapporteur. Evidemment, il s'agit des peines encourues.
Nous nous sommes aperçus que les individus justiciables de

la législation de l'espèce étaient très souvent les mêmes. Il
nous a donc semblé nécessaire d'alourdir la peine de récidive .

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur le sous-
amendement de M . Souchal ?

M. le garde des sceaux . Je m ' en rapporte à la sagesse de
l 'Assemblée . Mais je crois qu'il n'y a aucune ambiguïté possible.
Chaque fois que, voulant déterminer les peines de récidive, le
législateur dispose qu'elles seront doublées ou pourront être
portées au double, c'est toujours des peines encourues qu'il
s'agit et non des peines prononcées.

M. le président . Je vais consulter l'Assemblée sur les
sous-amendements et sur l'amendement à l'article 1 « .

La parole est à M. Catroux.
M. Diomède Catroux . Répondant à l'invitation de M . le garde

des sceaux, je supprime dans mon sous-amendement les mots
c saisi de la plainte s.

M. le président. A la demande du Gouvernement, M . Catroux
accepte de supprimer dans son sous-amendement les mots :
e saisi de la plainte s.

Je mets aux voix le sous-amendement n° 4 présenté par
MM. Neuwirth et Catroux, ainsi modifié.

(Le sous-amendement, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)
M. le président. Monsieur Souchal, maintenez-vous votre sous-

amendement?
M. Roger Souchal . Compte tenu des explications de M . le

ministre, je le retire.
M. le président . Le sous-amendement de M . Souchal est

retiré.
Je mets aux voix l 'amendement n° 1 présenté par M . le

rapporteur, complété par le sous-amendement n° 4.
(L'amendement ainsi complété, mis aux voix, est adopté .)
M. le président . M. Neuwirth avait déposé un amendement

n° 3 ayant le même libellé que le sous-amendement n° 4 qui vient
d'être adopté . Ce texte devient donc sans objet.

M . le rapporteur, au nom de la commission, a présenté un
amendement n° 2 tendant à compléter l'article 1" par le
nouvel alinéa suivant :

e Les dispositions du présent article ne sont pas applicables
aux départements d'outre-mer. s

La parole est à M . le rapporteur.
M. le rapporteur. Cet amendement se justifie de lui-même.
On sait qu'une réforme administrative des départements

d'outre-mer est en cours. Pour ne pas risquer de retarder
le vote d'une loi tant attendue, il convient d'écarter les dépar-
tements d'outre-mer du champ d'application de la loi.

M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux.
M. le garde des sceaux. Le Gouvernement n'est pas en désac-

cord sur le fond . Quant à la forme, il observe que les dispositions
de l'article 1" sont destinées à s ' insérer dans l ' article 453 . du
code pénal et qu'il est assez exceptionnel, en tout cas peu
conforme au souci d'élégance de la codification, d'introduire deus
le code pénal une disposition déclarant que cette loi ne sera pas
applicable aux départements d'outre-mer.

Il me semble que ce texte aurait mieux sa place dans un
article 3, si cette proposition recevait l'agrément de la commis-
sion.

M. le rapporteur . La commission accepte cette proposition.
Elle retire cet amendement, qu ' elle reprendra dans un instant.

M. le président . L'amendement n° 2 est retiré.
Dans ces conditions, le texte que l'Assemblée vient d'adopter

devient l'article 1".

[Après l'article 2 .]

M. le président. M. le rapporteur, au nom de la commission
propose à l'Assemblée un amendement tendant à insérer, après
l'article 2, un nouvel article ainsi conçu :

e Les dispositions de l'article 1" ne sont pas applicables
aux départements d'outre-mer . s

Je mets aux voix cet amendement.
(Cet amendement, mis aux voix, est adci c.)

M . le président. Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.
(L'ensemble du projet de loi, mis aux voix, est adopté .)

-7—

DE POT D'UN RAPPORT

M. le président. J'ai reçu de M. Lecornu un rapport fait
au nom de la commission mixte paritaire chargée de proposer
un texte sur les dispositions restant en discussion de la propo-
sition de loi tendant à modifier les articles 811, 830-1, 837,
838, 838-1, 842, 843, 844, 845, 846, 861 et 865 du code rural
relatifs aux droits de reprise et de renouve'lernent en matière
de baux ruraux.

Le rapport sera imprimé sous le numéro 569 et distribué .
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—a —
ORDRE DU JOUR

M. le président. Vendredi 11 octobre, à quinze heures, séance
publique :

Questions orales sans débat :

Question n° 2940. — M. Jean-Paul Palewski rappelle à
M. le ministre des anciens combattants et victimes de guerre
que l'année 1964 sera le cinquantième anniversaire du début
de la première guerre mondiale . Il semble qu'à cette occasion
il serait nécessaire d'envisager, dès maintenant, une commémo-
ration éclatante du sacrifice d'un million et demi de Français
morts et des deux millions de mutilés de cette guerre qui fut
la plus tragique de notre histoire . Si malgré les ans, un certain
nombre de survivants de cette hécatombe peuvent encore témoi-
gner de ce que fut le sacrifice consenti par le pays pour sa
liberté, il lui apparaît nécessaire qu'au cours de l ' année 1964
ce sacrifice soit rappelé aux générations qui ne l'ont pas connu.
Il lui demande si des mesures ont déjà été prises afin de
commémorer, avec tout l'éclat nécessaire, cet anniversaire.
A son avis, il serait utile qu'au cours de l'année 1964, en dehors
des pèlerinages qui pourront être organisés sur tel ou tel
champ de bataille, des conférences sur la guerre 1914-1918
soient faites, dans toutes les écoles et les facultés, et que soient
oubliés un certain nombre d'ouvrages objectifs sur ce que fut
le premier grand conflit des temps modernes.

Question n° 3466. — M. Juskiewenski demande à M. le
ministre des anciens combattants et victimes de guerre sous
quelle dénomination il entend classer les victimes des rafles et
déportations en travail forcé effectuées par les troupes alle-
mandes dans différentes régions de France lors de la remontée
de ces troupes du Sud-Ouest vers la Normandie . Si ces victimes
du nazisme ne peuvent prétendre aux titres de déporté politique
ou de déporté de la Résistance, qu'elles ne. revendiquent du
reste pas, il n'en demeure pas moins incontestable que l'attri-
bution du titre de S. T. O. représenterait à leur encontre une
véritable injustice . Leur enlèvement brutal, leur parcage dans

_ des manèges sous la menace de mitraillettes, l'exécution c pour
l'exemple a sous leurs yeux de plusieurs de leurs camarades,
leur transfert ensuite dans des régions de l'Europe centrale,
tout cela leur donne droit à un titre spécial . Le cas particulier
de Figeac, où 800 habitants environ furent ainsi déportés dans
la région des Sudètes, montre qu'une discrimination doit être
incontestablement établie entre leur situation et l'état de ceux
qui furent appelés individuellement au travail en Allemagne,
c'est-à-dire dans le S. T. O. Il lui demande également s'il ne
pense pas qu'en toute équité une part des fonds versés par
l'Allemagne en dédommagement des préjudices causés aux
victimes du nazisme devrait être réservée à cette catégorie
toute spéciale de déportés.

Question n° 3851. — M. Flornoy expose à M. le ministre
des finances et des affaires économiques qu'à la suite de cer-
taines dispositions de la loi de finances pour 1953 (loi n° 53-80
du 7 février 1953), instituant la formule due préfinancement a

en faveur des constructions scolaires, d'importants travaux ont
été entrepris par de nombreuses communes . Or, cette formule
autorisait les municipalités à contracter des emprunts dont le
capital devait être remboursé à 85 p. 100 par des versements
à bref délai de l'Etat. A ce jour, certaines communes n'ont
encore touché aucun versement. Il lui demande quelles mesures
il compte prendre pour débloquer les fonds nécessaires afin
d'honorer les engagements de l'Etat et d'éviter aux collectivités
locales d'avoir à supporter les charges afférentes aux annuités
d'emprunt comportant des intérêts particulièrement onéreux.

Question n° 3853 . — M. Rabourdin expose à M. le ministre
des finances et des affaires économiques qu 'à la suite de
certaines dispositions de la loi de finances pour 1953 (loi
n° 53-80 du 7 février 1953), instituant la formule duc préfinan-
cernent a en faveur des constructions scolaires, d'importants
travaux ont été entrepris par de nombreuses communes . Or,
cette formule autorisait les municipalités à contracter des
emprunts dont le capital devait être remboursé à 85 p . 100 par
des versements de l'Etat à bref délai . A ce jour, certaines
communes n'ont encore touché aucun versement . Il lui demande
quelles mesures il compte prendre afin de débloquer les fonds
nécessaires pour honorer les engagements de l'Etat et éviter
aux collectivités locales d'avoir à supporter les charges affé-
rentes aux annuités d'emprunt comportant des intérêts parti-
culièrement onéreux.

Question n° 3961. — M. Rabourdin attire l'attention de M. le
ministre des finances et des affaires économiques sur la déci-
sion inscrite 'au collectif de tripler la taxe qui frappe les

véhicules de tourisme des sociétés. Or, cette mesure semble
frapper injustement les sociétés qui mettent des voitures à la
disposition de leurs représentants, alors que les V. R. P.
exerçant leur activité professionnelle dans les voitures leur
appartenant, non seulement ne sont pas soumis à cette nou-
velle taxe, mais bénéficient d' une vignette gratuite . Il lui
demande s'il envisage d'amender cette disposition, afin d'obte-
nir un régime d ' exonération pour les entreprises qui mettent
à la disposition de leurs V. R. P. des voitures de tourisme
qui doivent être considérées comme des véhicules de travail.

Questiàn n° 478. — M. Cassagne rappelle à M. le ministre
du travail qu'au cours du débat sur le budget de son minis-
tère il a déclaré : « L'accord Renault ouvrant droit à la
quatrième semaine de congé a été encouragé et approuvé par
le Gouvernement a . Il constate que toutes les raisons données
pour éviter l'extension d'une telle mesure à l'ensemble des
travailleurs de France sont celles qui furent données en 1936
lors de l' instauration par le gouvernement Léon Blum des
premiers congés payés . Il lui demande s'il envisage, dans les
délais les plus brefs, de déposer un projet de loi faisant de
la quatrième semaine de congés payés une mesure générale et
ce avant d'y être contraint par la pression des faits et l'action
des organisations ouvrières.

Questions orales avec débat :
Question n° 2942. — M . Boscary-Monsservin demande à M. le

ministre du travail s'il ne pense pas qu 'en fonction des circons-
tances et pour des raisons d'humanité élémentaires, il serait
nécessaire de relever les plafonds des ressources auxquels est
subordonné le paiement de l'allocation supplémentaire du fonds
national de solidarité.

Question n° 3421. — M. Robert Ballanger expose à M . le
ministre du travail que, pour l'attribution de l'allocation sup-
plémentaire du fonds national de solidarité, les plafonds de
ressources fixés déjà à un niveau trop bas par le décret du
14 avril 1962, n 'ont pas subi l'évolution des prix depuis cette
date . Il s'ensuit que chaque fois que les petites pensions de
retraite sont majorées, pourtant de • façon insuffisante, l'allo-
cation supplémentaire accordée à leurs titulaires est, ou dimi-
nuée, ou supprimée . De ce fait, le pobvoir d'achat des inté-
ressés se trouve réduit, cette réduction étant sensible pour
les agents retraités des petites catégories du secteur public
et leurs ayants droit, et en particulier pour ceux de la société
nationale des chemins de fer français . Il lui demande si le
Gouvernement n'envisage pas, soit de relever de façon substan-
tielle les plafonds de ressources, soit de les faire varier, ainsi
que le montant , de l'allocation supplémentaire en fonction de
l'évolution du salaire minimum interprofessionnel garanti.

La séance est levée.

(La séance est levée à seize heures quarante minutes .)
Le Chef du service de la sténographie

de l'Assemblée nationale,
RENÉ MASSON.

Nomination de rapporteurs.

M. Chalopin a été nommé rapporteur de la proposition de loi
de M. Meck tendant à une meilleure protection des salariés
dont l'entreprise ou l'établissement cesse son activité (n° 261).

M. Valenet a été nommé rapporteur de la proposition de loi
de M. Dumortier et plusieurs de ses collègues tendant à modi-
fier l'âge de la retraite pour tes chauffeurs routiers (n ° 519).

M. lichard a été nommé rapporteur de la proposition de loi
de M. Cassagne et plusieurs de ses collègues tendant à accor-
der le remboursement des soins par la sécurité sociale aux
bénéficiaires de certains avantages de vieillesse (n° 524).

M. Macquet a été nommé rapporteur de la proposition de
loi de M. Cassagne et plusieurs de ses collègues tendant à accor-
der le bénéfice de l'assurance maladie maternité aux jeunes
gens ayant terminé leur service militaire (n° 525).

M. Hermon a été nommé rapporteur de la proposition de loi
de M. Notebart et plusieurs de ses collègues tendant à modifier
l'article L.85 du code de la sécurité sociale, relatif au vote par
correspondance pour la désignation des administrateurs des
caisses de sécurité sociale (n° 527).

M. Moulin a été nommé rapporteur de la proposition de loi
de M. Bourdellès tendant à insérer dans le code des débits de
boissons . et des mesures contre l'alcoolisme un article L . 25-1
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instituant une c licence touristique » qui permet de vendre
pour consommer sur place, à l' occasion d'un service de spécia-
lités gastronomiques, les boissons régionales traditionnelles
(n` 532).

M. Mainguy a été nommé rapporteur du projet de loi relatif
à la vaccination antipoliomyélitique obligatoire et à la répres-
sion des infractions à certaines dispositions du code de la santé
publique (n' 536).

M. Guillon a été nommé rapporteur du projet de loi modifiant
le titre I" (protection maternelle et infantile) du livre. II
du code de la santé publique (n° 537).

Mme Launay a été nommée rapporteur du projet de loi ten-
dant à assurer le bon emploi des prestations familiales, des
allocations aux personnes âgées et des allocations d'aide sociale
(n° 548).

COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

M. Radius a été nomme rapporteur du projet de loi autorisant
l'approbation de la convention portant création d'une organisa-
tion européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémi-
sphère austral et de son protocole financier signés à Paris, le
5 octobre 1962 (n° 538).

M. Guéna a été nommé rapporteur pour avis du projet de loi
de finances pour 1964 (n° 549) (Services du Premier ministre . —
Affaires algériennes), dont l'examen au fond a été renvoyé à
la commission des finances, de l'économie générale et du plan.

COMMISSION DE LA DÉFENSE NATIONALE ET DES FORCES ARMÉES

M. Le Theule (armées, considérations générales et forces ter-
restres) ;

M . Voilquin (section commune) ;
M. Clostermann (section Air) ;
M . Hébert (section Marine) ;
M. Jarrot (essences et poudres) ;
M. d'Aillières (services du Premier ministre),

ont été nommés rapporteurs pour avis du projet de loi de
finances pour 1964 (n" 549), dont l'examen au fond a été ren-
voyé à la commission des finances, de l'économie générale et
du plan .

Nomination de membre de commission.

Dans sa séance du jeudi 10 octobre 1963, l 'Assemblée natio-
nale a nommé :

M. Tricon membre de la commission de la défense natio-
nale et des forces armées, en remplacement de M. Rey (Henry).

Mn-

Ordre du jour établi par la conférence des présidents.

(Réunion du mercredi 9 octobre 1963 .)

M . le président de l'Assemblée nationale a convoqué pour
le mercredi 9 octobre 1963 la conférence des présidents consti-
tuée conformément à l'article 48 du règlement.

En conséquence, la conférence des présidents s'est réunie et
a établi comme suit l'ordre du jour des séances que l'Assem-
blée tiendra jusqu ' au vendredi 18 octobre 1963 inclus :

1. — Ordre du jour prioritaire fixé par le Gouvernement :
Jeudi 10 octobre 1963, après-midi :

Discussions :
Du projet de loi ratifiant le décret n° 62-1484 du

7 décembre 1962 portant non-approbation de la délibération n° 3
du 8 juin 1962 de l'assemblée territoriale de la Nouvelle-Calé-
donie, relative à l'exonération des droits de douane sur le
matériel, les pièces de rechange, le ciment et les .produits
hydrocarbonés nécessaires à l'exécution de la route territoriale
te* 1 (section Nouméa—Tontouta) (n" 214, 413) ;

Du projet de loi, adopté par le Sénat, relatif au bail à
ferme dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane,
de la Martinique et de la Réunion (n°" 431, 552) ;

Du projet de loi, modifié par le Sénat, relatif à la protection
des animaux (a°° 207, 555) .

Mardi 15 octobre 1963, après-midi:

Discussion en deuxième lecture du projet de loi relatif à
certaines modalités d ' accomplissement des obligations imposées'
par la loi sur le recrutement (n" 551).

Mercredi 16 octobre 1963, après-midi et éventuellement, soir :

Discussion du projet de loi relatif au régime et à la répar-
tition des eaux et à leur protection contre la pollution (n° 497),
ce débat devant être poursuivi jusqu'à son terme.

Jeudi 17 octobre 1963, après-midi:
Commencement de la discussion générale du projet de loi

de finances pour 1964 (n" 549) et de la discussion de la pre-
mière partie de ce projet, ce débat étant organisé sur douze
heures, la liste des orateurs dans la discussion générale étant
close le mercredi 16 octobre 1963, à midi.

H. — Questions orales inscrites par la conférence des pré-
sidents :

Vendredi 11 octobre 1963, après-midi :
6 questions orales sans débat, celles de MM. Palewski,

Juskiewenski, celles jointes de MM. Flornoy et Rabourdin et
celles de MM . Rabourdin et Cassagne (n" 2940, 3466, 3851,
3853, 3961, 478) ;

2 questions orales avec débat, celles jointes de MM. Boscary-
Monsservin et Ballanger (n" 2942, 3421).

Le texte de ces questions a été publié en annexe à l'ordre
du jour établi par la conférence des présidents du mardi
1" octobre 1963.

Vendredi 18 octobre 1963, après-midi:
18 questions orales sans débat :
9 questions orales jointes, celles de MM. Coste-Floret, Achille-

Fould, Bayou (2 questions), Lathière, Tourné, Ponseillé, Rou-
caute et Balmigère (n" 3605, 3606, 3679, 5014, 3759, 3788, 4183,
5065, 5066) ;

7 questions orales jointes, celles de MM. Delmas, Delachenal,
Tomasini, Hauret, Georges Bonnet, Ruffe et Lathière (n°' 4211,
4514,-4616, 4797, 4798, 4994, 4995);

2 questions orales, celles de MM. Boscary-Ionsservin et
Abelin (n°' 4999, 5115).

Le texte de ces questions est reproduit ci-après en annexe.

ANNEXE

QUESTIONS ORALES VISÉES AU PARAGRAPHE II

Questions orales sans débat inscrites à l'ordre du jour du
vendredi 18 octobre 1963, après-midi:

Question n° 3605. — M. Paul Coste-Floret demande à M . le
ministre de l'agriculture quelle est la• politique du Gouverne-
ment en matière d 'importation de vins d'Algérie.

Question n° 3606 . — M . Achille-Fould, en face de la situation
pitoyable des vins blancs et de certains vins rouges de la
région girondine, qui n'est qu'un cas particulier des grands
problèmes de la viticulture française, demande à M . le ministre
de l' agriculture comment il conçoit pratiquement l'organisation
des tables rondes indispensables à date régulière entre les
représentants de son ministère, les délégués des organisations
professionnelles et les élus des régions intéressées, pour l'étude
en commun des moyens propres à ouvrir la voie à une viticul-
ture prospère, élément essentiel de la richesse nationale.

Question n° 3679. — M. Raoul Bayou expose à M . le ministre
de l' agriculture que les importations de vins étrangers, quelle
que soit leur provenance, ne devraient jamais gêner la produc-
tion nationale . Elles ne sauraient donc être que complémentaires
et jouer seulement en cas de récolte déficitaire dans notre
pays. Il lui demande quelles mesures il entend prendre pour
que la concurrence des vins étrangers disparaisse et que les
vins français puissent normalement s ' écouler sur le marché
intérieur et sur -le marché européen.

Question n° 5014 . — M . Raoul Bayou demande à M. le minis-
tre de l'agriculture comment il compte organiser l'écoulement
des stocks de vin très importants de la récolte 1962, et celui
de la récolte 1963 . Il lui demande également si les importations
de vins étrangers d'Afrique du Nord ou d ' ailleurs, comme cela .
a été déclaré par le Gouvernement au mois d'août 1963, ne
pourront avoir lieu que lorsque seront connues les disponibilités
françaises et, uniquement, en complément quantitatif de celles-ci

Question n° 3759. — M. Lathiere demande à M . le ministre
de l'agriculture quelles mesures il compte prendre pour assurer
l'assainissement qualitatif et quantitatif du marché vinicole et
assurer le logement des vins de la récolte 1963 .
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Question n° 3778. — M. Tourné rappelle à M. le ministre de
l'agriculture que la crise viticole risque de prendre des propor-
tions inquiétantes, dans ur, proche avenir . Il lui demande quelles
mesures il compte prendre : 1° pour assurer un logement normal
de la future vendange ; 2" pour assurer un écoulement rationnel
de la récolte nationale de vin, notamment en ne procédant pas
à des importations abusives ; 3" pour revenir à une fiscalité plus
saine et à une législation viticole susceptible de sauvegarder la
viticulture familiale.

Question n° 4183. — M. Ponseillé se référant à la récente
décision du Gouvernement concernant l'arrêt total des impor-
tations de vins de consommation courante en provenance d'Algé-
rie, demande à M. le ministre de l'agriculture de lui faire
connaitre jusqu 'à quelle date ces importations sont bloquées, et
si le Gouvernement est disposé à prendre en considération la
proposition des associations viticoles qui demandent de n ' envi-
sager les importations qu'une fois que sera connue l'importance
des déclarations de récoltes et de stocks nationaux, c'est-à-dire
après réunion du conseil interprofessionnel de l'I . V. C . C.

Question n° 5065. — M. Roger Roucaute expose à M. le
ministre de l'agriculture : 1" que les petits et moyens viticulteurs
du Midi, entièrement sinistrés en 1963 par suite des fortes gelées
et des violents orages de grêle et de pluie, se trouvent dans une
situation particulièrement difficile. Pour grand nombre d'entre
eux le problème des vins nouveaux ne se pose pas puisqu ' ils n 'ont
eu cette année qu'une très faible récolte . Il lui demande quelles
mesures immédiates-il compte prendre afin que ces viticulteurs
sinistrés puissent disposer librement de leur hors quantum sur
les vins vieux, ceci à concurrence d'un minimum de 200 hecto-
litres, sans préjudice des subventions et prêts qu'il convient
d'accorder à ceux qui n'auront rien à vendre pendant un an;
2° que par suite des intempéries certains autres viticulteurs ont
une récolte qui n:atteint pas le degré minimum . Il lui demande
quelles mesures exceptionnelles il compte prendre leur permet-
tant de rendre leur vin commercialisable jusqu ' à concurrence
de 200 hectolitres.

Question n° 5066. — M. Balmigère attire l ' attention de M. le
ministre de l'agriculture sut-les conséquences que ne manqueront
pas d'avoir les récentes mesures gouvernementales prises à
l ' encontre des viticulteurs laborieux, et notamment la priorité
réservée au déblocage des vins algériens et à ceux du gros
négoce . Il lui demande : 1° pour quelles raisons il n'a pas cru
devoir réserver ces déblocages aux sinistrés et aux petits et
moyens viticulteurs en difficulté ; 2° comment il entend faire
respecter le prix de campagne fixé par le décret du 30 juillet
1963.

Question n° 4211. — M. Delmas rappelle à M. le ministre
de l'agriculture que par lettre en date du 9 juin 1963, les parle-
mentaires de Tarn-et-Garonne ont appelé son attention sur la
situation des agriculteurs de ce département, que de violents
orages avec chutes de grêle ont privé en totalité ou en quasi-
totalité de leur récolte annuelle, et qu'ils lui ont demandé :
1° qu'une aide soit apportée à ces sinistrés sous forme d'indemni-
sation et de dégrèvement d'impôts ; 2° qu 'un projet de loi
instituant une caisse nationale d'assurances contre les calamités
atmosphériques soit mis en discussion devant le Parlement. II
lui fait remarquer que sa réponse, en date du 8 juillet 1963, ne
contient aucune allusion à la possibilité d'une indemnisation ni
au futur dépôt d'un projet de création d'une caisse nationale
d'assurances . En conséquence, il lui demande : 1° si le Gouverne-
ment envisage, effectivement, de faire venir en discussion devant
le Parlement un projet de loi instituant une caisse nationale
d'assurances contre les calamités atmosphériques ; 2° si, en
attendant le vote d'un tel projet, il ne peut être envisagé de
dédommager par une indemnisation raisonnable les agriculteurs
que les calamités atmosphériques privent de leur récolte annuelle
en totalité ou en quasi-totalité.

Question n " 4514 . — M . Delachenal demande à M. le ministre
de l'agriculture les mesures qu ' il entend prendre pour remédier
aux conséquences désastreuses, pour les différentes récoltes, des
orages de grêle qui se sont abattus sur la Savoie . Il lui rappelle
que la loi d'or'entation agricole avait prévu qu ' une loi sur les
calamités agricoles devait être déposée par le Gouvernement
pour établir la solidarité de la nation dans les cas de sinistres
frappant les agriculteurs. Il lui demande à quelle date le Gouver-
nement pense déposer ce texte dont l ' urgence, soulignée par les
différents organismes agricoles de la Savoie, s'avère de plus en
plus pressante.

Question n° 4616. — M. Tomasini attire l'attention de M . le
ministre de l'agriculture sur l'évidente disparité qui existe entre
le revenu des agriculteurs et celui des autres catégories profes-
sionnelles. Cette situation est encore aggravée par suite des
conditions climatiques de l'hiver et de l'été 1963 . Il lui demande,
en conséquence, s'il envisage de prendre, comme cela paraît

indispensable, les mesures qui permettront de remédier partielle-
ment aux graves difficultés que conna&t l ' agriculture française, en
particulier : 1" par l'actualisation des prix agricoles ; 2° par
l' élimination des excédents qui pèsent sur les prix, soit par
exportation, soit par stockage ; 3 par l ' octroi de prêts à taux
réduit qui permettent des solutions de report ; 4" par l'améliora-
tion des prêts d ' installation aux jeunes agriculteurs ; 5° par un
effort de l'Etat en matière de financement du budget annexe
des prestations sociales agricoles, notamment par la prise en
charge, par l'Etat, des taxes frappant les céréales ; 6" par une
action de l'Etat s'exerçant de façon prioritaire dans les départe -
ments les plus touchés par Ies conditions atmosphériques actuelles,
notamment par un aménagement des conditions de remboursement
des prêts de crédit agricole ; 7" par une amélioration des
conditions de réception des blés par les organismes stockeura,
notamment en ce qui concerne les blés de meunerie ; 8" par la
création d ' une caisse de calamités agricoles réclamée depuis
longtemps.

Question n" 4797. — M. Hauret demande à M. le ministre
de l'agriculture quelles mesures il compte prendre pour permettre
aux viticulteurs d'effectuer les vendanges prochaines, compte
tenu des difficultés considérables de recrutement de la main-
d'ceuvre pour ces travaux

Question n" 4798. — M. Georges Bonnet demande à M . le
ministre de l'agriculture quelles mesures il compte prendre en
vue d'aider les agriculteurs victimes du gel de cet hiver et des
pluies persistantes de cet été.

Question n" 4994. — M. Ruffe appelle l'attention de M . le
ministre de l'agriculture sur l'étendue des dégâts occasionnés par
les orages de grêle qui, les et 14 août 1963, se sont abattus
dans 57 communes du département de Lot-et-Garonne . Toutes
les estimations s 'accordent pour chiffrer à 4 milliards d 'anciens
francs le montant des pertes subies . Les pluies persistantes ont
par la suite détérioré ou détruit ce que la grêle et l'ouragan
lavaient épargné. Les exploitants familiaux sont dans une
détresse extrême, les uns complètement ruinés, les autres endet-
tés, si bien que le recours à des nouveaux prêts du crédit agri-
cole demeure pour eux tous très limité sinon inexistant. Seule
une dotation de crédits spéciaux d ' Etat, comme cela fut fait
en 1962 pour la sécheresse, peut apporter aux sinistrés l'aide
qu'ils sont en droit d 'attendre de la nation, comme ils sont
nécessaires pour les autres départements également éprouvés
dans les mêmes conditions . Il lui expose en outre combien les
conditions climatologiques défavorables et l'excès continuel et
persistant des chutes de pluie ont compromis gravement l ' en-
semble des cultures . L'année 1963, encore plus calamiteuse
que l'année 1962, fait ressentir plus amèrement aux agricul-
teurs l'absence d'une caisse nationale des calamités agricoles,
dont la création est inscrite dans la loi et promise pour novem-
bre 1962. Il lui demande : 1" s'il envisage, pour les, sinistrés
de la grêle et de l'ouragan, l'octroi d'une indemnisation for-
faitaire suffisante et rapidement mandatée, selon les modalités
de celle mise en oeuvre pour les victimes de 1962 ; 2° s'il
entend déposer sans plus attendre le projet de loi portant
création de la caisse nationale des calamités agricoles.

Question n" 4995 . — M. Lathière expose à M . le ministre de
l ' agriculture que les conditions atmosphériques exceptionnelle-
ment déplorables en 1963, les orages et les trombes d ' eau qui se
sont abattus sur le Sud-Ouest, et particulièrement ceux qui ont
dévasté le vignoble libournais, le 23 septembre dernier, risquant
de porter gravement atteinte à l'économie d'une région en pleine
expansion . II lui demande quelles mesures il compte prendre
afin de protéger contre les différentes calamités, ou en remédiant
à leurs conséquences, l 'avenir d ' une production qui a tant servi
et continue à tant servir, par sa qualité, le prestige des vins
français.

Question n° 4999. — M. Boscary-Monsservin expose à M. le
ministre de l'agriculture que la France, malgré l'avis contraire
formel du comité de direction du F . O . R . M. A . et du presidium
du C . O . P . A ., a demandé et obtenu du conseil des ministres
européens (résolution du 26 septembre 1963) l'autorisation -
d'abaisser de manière très sensible le montant du prélèvement
qu'elle doit effectuer sur la viande de porc en provenance des
pays tiers . Les prélèvements constituant l'une des assises pre-
mières de la politique agricole commune et consacrant la préfé-
rence communautaire, il lui demande : 1" si la requête présentée
par la France, par le précédent dangereux qu ' elle constitue
moins d' un mois après la mise en application du règlement sur
les viandes porcines, ne risque pas de compromettre gravement
la finalité même des prélèvements , 2° si d'ores et déjà, par
l'application de l'exception autorisée des viandes de porc et
notamment des jambons de pays tiers, ces produits ne passent
pas la frontière dans des conditions meilleures que les mêmes
produits venant de pays membres, ce qui serait extrêmement
grave .
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Question n° 5115. — M. Abelin appelle l'attention de M. le
ministre de l'agriculture sur les graves inconvénients qui
résultent pour de. nombreux exploitants agricoles des dispositions
du décret du 22 mai 1963 concernant les prêts à long terme
destinés à faciliter la réalisation de certaines opérations fon-
cières . Le plafond des prêts que les caisses de crédit agricole sont
habilitées à consentir aux emprunteurs est dans la plupart des
cas largement diminué. Dans le même temps, les travaux d'amé-
libration de l' habitat rural ne peuvent plus être l 'objet de
prêts à taux réduits. Dans l'attribution des prêts, les caisses ne
paraissent plus disposer de la faculté qu'elles avaient précé-
demment de tenir compte des qualités et caractéristiques de
l'emprunteur . Il lui demande s'il n'envisage pas de modifier les
dispositions du décret susvisé en raison de la nécessité de
poursuivre l ' amélioration des conditions de vie des exploitants
agricoles .

QUESTIONS
REMISES A LA PRESIDENCE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

(Application des articles 133 à 138 du règlement.)

QUESTIONS ORALES SANS DEBAT

5135 . — 10 octobre 1963. — M . Rabourdin attire tout spécialement
l'attention de M. le ministre du travail sur l'urgence qu'il y a
à résoudre, dans des conditions acceptables, les problèmes nés
du refus des médecins de Seine-et-Marne de renouveler leurs conven-
tions à la suite du maintien de Seine-et-Marne dans la zone II.
En effet, à la suite de la suppression du tarif de la catégorie C
dans laquelle était classé le département de Seine-et-Marne et de
la non-reconnaissance d'une classification particulière de certaines
communes de Seine-et-Marne dont la situation économique et géo-
graphique est incontestablement comparable à celle des communes
de Seine-et-Oise classées en zone I, les praticiens ont refusé de
renouveler les conventions dont l'effet venait à expiration le
30 juin 1963. Il lui demande les mesures qu'il envisage de prendre,
en accord avec le ministre des finances et des affaires écono-
miques, pour que soient classées en zone I certaines communes de
Seine-et-Marne.

5136. — 10 octobre 1963. — M . Rabourdin attire à nouveau l'atten-
tion de M. le ministre de l'éducation nationale sur la situation pré-
caire dans laquelle se trouvent matériellement et moralement les
maltres auxiliaires d'enseignement général de l'enseignement tech-
nique (titulaires du baccalauréat) qui n'ont aucun accès aux E . N. N. A.,
qui constituent les voies de promotion sociale ouvertes à d'autres
catégories ne justifiant pas d'un bagage intellectuel ni d'une expé-
rience supérieurs. Il lui demande en conséquence s'il ne pourrait
placer la catégorie susvisée sur un plan d'égalité avec les insti-
tuteurs titulaires, ou les propédeutes qui ont accès à l'E . N. N . A.,
en vue d'une titularisation dans l'enseignement, en excluant des
conditions d'entrée à l'E. N. N. A. le certificat de propédeutique,
qui n'ajoute rien au bagage technique et pédagogique des maîtres
auxiliaires de l'enseignement général de l'enseignement technique.

5137. — 10 octobre 1963. — M. Mer attire l'attention de M . le
ministre du travail sur l'émotion soulevée, dans l'ensemble du corps
médical français, par l'arrêté du 12 juillet 1963 Interdisant aux
praticiens non conventionnés d'exercer dans des cliniques conven-
tionnées. Il lui demande : 1° s'il ne pense pas qu'un tel texte porte
indirectement atteinte au libre exercice de la médecine et constitue
en quelque sorte — en contradiction avec l'esprit du décret du
12 mars 1960 — une pression détournée sur les praticiens pour les
amener à se placer sous le régime de la convention ; 2° si son
application ne risque pas de nuire de manière grave aux assurés
sociaux qui, désormais, ne pourront plus avoir recours aux pra-
ticiens de leur choix, et notamment aux spécialistes les plus qualifiés
(dont la plupart — à Paris et Lyon, par exemple — ne sont pas
conventionnés) sans subir une pénalisation sensible, résultant des
frais supplémentaires que leur causera l'obligation de choisir, dans
ce cas, une clinique non conventionnée ; 3° si, dans le même temps,
ne va pas se produire un certain déséquilibre dans les possibilités
d'hospitalisation, les hôpitaux publics étant déjà surchargés et les
établissements non conventionnés voyant refluer sur eux la masse
des praticiens éloignés, par l'arrêté, des établissements conven-
tionnés ; 4° si, dans un esprit de justice, il n'estime pas préférable,
avant même que le Conseil d'Etat ait statué sur les recours formés
par divers syndicats médicaux, de rapporter un texte dont les
conséquences sont très préjudiciables à des membres éminents du
corps médical comme 'aux assurés sociaux et qui, en contrepartie,
ne semble .apporter aucun avantage précis à ces derniers, son appli-
cation n'ayant pas pour effet d'accroître par elle-même le nombre
des praticiens conventionnés.	

5138 . — 10 octobre 1963. — M . Mer demande à M . le ministre de
l'éducation nationale s'il peut lui préciser : 1° les mesures prises
à ce jour, dans le ressort de l'académie de Paris, afin de mettre en
application les dispositions de l'actuelle réforme de l'enseignement

portant création des ° classes de transition a et des s classes ter-
minales » en vue de la prolongation de la scolarité jusqu'à seize ans ;
2" les principes qui. guideront le recrutement des maltres pour ces
classes particulièrement difficiles, où la réussite de la réforme
dépend très largement de la valeur pédagogique des enseignants
qui y seront affectés.

5139. — 10 octobre 1983 . — M. Alduy demande à M. le ministre
de l'agriculture quelle est la politique qu'il entend mener en matière
viticole, en particulier : 1° comment il entend concilier la nécessité
d'écouler la production viticole métropolitaine avec l'intention qu'il a
manifestée de procéder à l'importation de vins algériens ; 2° com-
ment il justifie le blocage du prix du vin sous prétexte de politique
anti-hausse alors que le vin est le seul produit agricole qui n'ait
pas augmenté de prix en cinq ans ; 3° comment il concilie les
affirmations répétées d'encourager une politique de parité avec
l'autorisation accordée aux viticulteurs de la zone Bas-Rhône - Lan-
guedoc d'irriguer leurs vignobles ; 4° comment il entend venir en
aide aux sinistrés des Inondations et des pluies torrentielles de
l'automne et s'il entend à cette occasion accorder aux agriculteurs
le bénéfice du décret de novembre 1956 édicté dans des circonstances
analogues ainsi que le bénéfice de dispositions particulières, tel
que le déblocage de stocks existants en faveur des sinistrés.

5140. — 10 octobre 1963. — M . Poudevigne expose à M. le ministre
de l'agriculture que les déclarations gouvernementales concernant
l'organisation du marché des vins pour la récolte 1963 .1984 ne
paraissent tenir aucun compte des voeux exprimés tant par les
organisations professionnelles que par les députés représentant les
régions viticoles. Il lui demande : 1° pour quelles raisons l'évolution
des prix à la propriété n'est pas parallèle à l'évolution des prix
au détail ; 2° pourquoi, au mépris des promesses faites, les impor-
tations de vins en provenance d'Afrique du Nord ont été décidées
avant que soit connue l'importance qualitative et quantitative de
la récolte métropolitaine ; 3° que compte faire le Gouvernement
des vins placés en hors quantum ou au volant compensateur pendant
l'année 1962.1963 ; 4° quelle politique entend suivre le ministre de
l'agriculture dans le cadre de l'évolution des négociations de
Bruxelles : a) pour les droits de plantation ; b) pour l'irrigation ;
c) pour le classement du terroir en zones à vocation viticole ;
d) pour la classification des vins.

5141 . — 10 octobre 1963 . — M . André Rey demande à M. le ministre
de l'agriculture les mesures qu'il compte prendre dans le domaine
de la viticulture pour : 1° aider les producteurs sinistrés au - cours
de la campagne 1963 ; 2° ne plus autoriser les importations de vins
d'Algérie ; 3° soutenir les prix à la production ; 4° permettre le
stockage des vins dans les coopératives à la fin des vendanges 1983.

QUESTIONS ECRITES
Article 138 du règlement :

Les questions écrites. . . ne doivent contenir aucune imputation
d'ordre personnel à l'égard de tiers nommément désignés.

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 pat
de répondre, soit, à titre exceptionnel, de demander, pour rassem-
bler 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 d'un mois .»

5142. — 10 octobre 1963 : .M . Bertrand Denis expose -à'M. le
ministre de l'intérieur que la circulation routière de notre pays
est caractérisée sur un certain nombre d'itinéraires par des afflux
saisonniers hebdomadaires et mêmes par des courants qui changent
de sens suivant les heures des jours, des jours de fête en particu-
liers. Quels que soient les efforts des ponts et chaussées pour amé-
liorer notre réseau routier, il reste insuffisant en de nombreux
points aux jours et' heures de pointe . Il semble qu'un remède pro-
visoire pourrait être pour les nombreux axes routiers qui le per-
mettent, c'est-àdire partout où plusieurs routes nationales peuvent
être presque indifférement empruntées par des automobilistes, par
exemple sur Paris—Rennes, de faire recommander par la presse et
la radio certains itinéraires pour Ies allers, d'autres pour les
retours ; cette méthode permettant en particulier la nuit de réduire
l'éblouissement des conducteurs. Il lui demande s'il ne serait pas
disposé à prendre contact avec les clubs et associations d'automobi-
listes, ainsi qu'avec le ministre des travaux publics et des trans-
ports pour mettre au point des mesures de ce genre pour l'année
1964.

5143.•— 10 octobre 1963 . — M. kart appelle l'attention de M . le
ministre de l'intérieur sur la situation des officiers de paix adjoints
de la sûreté nationale qui, à la suite d'un décret de 1957 ayant
supprimé leur grade, se sont trouvés reversés dans la catégorie des
brigadiers-chefs de 1'° classe . Il s'agit 'là d'une sorte de rétrogra-
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dation, puisqu' après avoir bénéficié d 'une promotion parmi leurs
pairs en vue d 'occuper des postes comportant des responsabilités
particulières, ils se sont vus replacés ai, rang de leurs anciens
subordonnés, et cela sans avoir dém cité. A une question écrite
n " 6621 du 22 juillet 1960 de M . Pasquini ayant le même objet, il
avait été répondu par son prédécesseur (Journal officiel, débats
Assemblée nationale, du 3 septembre 1960) que la question évoquée
a est bien connue de ses services » et a pourra être examinée à
l 'occasion d'une réforme importante des statuts particuliers des
personnels s . Aucune réforme n' étant intervenue depuis cette
date, il lui demande les raisons de ce retard et s ' il compte donner
enfin satisfaction aux intéressés en les promouvant, par analogie
avec la solution retenue pour les officiers de police adjoints et
les brigadiers chefs de la préfecture de police, au rang d 'officier
de paix.

5144. — 10 octobre 1963 — M. Gaudin expose à M. le ministre
de la santé publique et de la population que les médecins des dis-
pensaires antituberculeux à temps plein ne possèdent pas les
mêmes avantages que leurs confrères de sanatoria, et que cette
différence gêne considérablement le recrutement de médecins des
dispensaires antituberculeux . Il lui demande les mesures qu'il
compte prendre pour remédier à ces inconvénients.

5145. — 10 octobre 1963 . — M . Gaudin expose à M. le ministre des
postes et télécommunications qu' après avis du conseil supérieur de
la fonction publique du mois de juin 1962, le Gouvernement a pris
le 30 octobre 1962 un décret, paru au Journal officiel du 3 novem-
bre 1962, modifiant les échelles indiciaires des receveurs et chefs
de centre de 3' et 4' classe . Or depuis cette époque, c 'est-à-dire
depuis bientôt un an, ils attendent toujours la parution de l'arrêté
portant application de ce décret et permettant le paiement des
rappels pécuniaires qui leur sont dus . Il lui rappelle que l'échelle
indiciaire des receveurs de l'ancienne 5' classe a été relevée de
10 points nets seulement, alors que le conseil supérieur de la fonc-
tion publique avait proposé une revalorisation de 45 points nets.
D'autre part les renforts en personnel auxiliaire, auxquels pouvaient
prétendre le plus grand nombre de receveurs des petits bureaux
pour faire face- à l'augmentation du trafic, n'ont pas été accordés
cette année, ou l'ont été très partiellement dans le , cas d'établisse-
ments particulièrement défavorisés. Il lui demande quelles mesures
il compte prendre pour remédier à cette situation.

5146. — 10 octobre 1963 . — M . Gaudin attire l'attention de M . le
ministre des postes et télécommunications sur le fait qu'il existe
des communes classées a de plein exercice s où l'administration
des postes et télécommunications prend entièrement à sa charge
les locaux de la distribution, D'autres communes, quelquefois plus
importantes, mais non classées de a plein exercice s, doivent par-
ticiper aussi bien à la location des locaux qu'à l'entretien . Il lui
demande quelles mesures il compte prendre pour remédier à cette
situation anormale, excessivement préjudiciable aux intéréts de
ces communes.

5147. — 10 octobre 1963 . — M. Boisson attire l'attention de M . le
ministre des finances et des affaires économiques sur la situation
actuelle des receveurs et receveuses des P. et T. de 3' et 4' classe.
Après avis du conseil supérieur de la fonction publique du mois
de juin 1962, un décret pris le 30 octobre 1962, et paru au Journal
officiel du 3 novembre 1962, modifiait les échelles indiciaires des
receveurs de 3' et 4' classe. Depuis cette date, l ' arrêté portant
application de ce décret, et permettant le paiement des rappels
n'a pas encore été pris, son accord n'ayant pas encore été donné.
De longs mois risquent de s'écouler avant que les receveurs de
3' et 4' classe puissent encaisser les rappels auxquels ils ont droit.
Il lui demande les raisons qui s 'opposent à l'accord nécessaire à la
régularisation de cette situation, et dans quel délai approximatif
les intéressés pourront obtenir satisfaction.

5148 . — 10 octobre 1963 . — M . Dussarthou expose à M. le
ministre des finances et des affaires économiques qu'un particulier,
ayant acquis en 1961 un terrain à bâtir, a commencé l 'édification
d'une construction et qu'il se trouve contraint de revendre ce
terrain comportant ces construction inachevées . Il lui demande si,
pour la détermination du prélèvement sur les plus-values en
application de la loi du 15 mars 1963, le prix du terrain peut être
majoré, outre les frais d'acquisition, de la totalité des dépenses
faites pour les constructions inachevées sur justification représentée
par les factures des entrepreneurs.

5149. — 10 octobre 1963 . — M . Sallenave demande à M. le
ministre de l'intérieur s'il est exact que la médaille d'honneur
départementale et communale ne peut être attribuée à d'anciens
élus municipaux qui peuvent justifier de la durée requise pour
l'exercice de leurs fonctions, mais dont le mandat aurait pris fin
depuis plus de cinq ans . Si dans l'état actuel des textes qui régissent
cette distinction, il en était ainsi, il lui demande s'il envisage de
modifier cette règle d'autant plus inopportune que, d'une part, les
mérites qu'il s'agit de consacrer sont acquis définitivement à ces
anciens élus et ne sauraient tomber sous le coup d'une quelconque
forclusion et que, d'autre part, en subissant une telle forclusion, ces
personnes seraient victimes d'une sanction qui, en réalité, devrait
s'adresser à ceux qui ont vocation pour distinguer et pour proposer
les éventuels bénéficiaires de cette distinction.

5150. — 10 octobre 1963. — M. Yvon expose à M. le ministre
de l'intérieur le problème du projet de revision de classement
indiciaire des agents communaux des catégories A et B . Lors de sa
réunion du 4 décembre 1962, la commission nationale paritaire a
mis au point les projets d 'échelles indiciaires s'appliquant au per-
sonnel communal des catégories A et B . Les échelles proposées
avaient reçu l ' agrément des représentants des maires, des repré-
sentants syndicaux du personnel communal ainsi que du représen-
tant de M. le ministre de l'intérieur . Lors du congrès national des
maires de France, M. le ministre de l'intérieur a été appelé à
préciser qu ' il allait s ' attacher à la solution du problème posé par
la revision indiciaire de ces catégories de personnel . Depuis, ce
problème n'a pas été réglé . M. le secrétaire d'Etat au budget,
consulté pour avis sur les propositions faites par la commission
nationale paritaire, a donné un avis défavorable au projet pré-
senté. Il semble anormal qu ' un avis consultatif empêche la solution
de ce problème qui tend à maintenir au personnel communal des
catégories A et B la parité qui lui avait été reconnue à l 'origine
des échelles indiciaires des fonctionnaires et agents de l ' Etat et
du personnel communal . Il lui demande quelles sont ses intentions
en ce qui concerne la solution qu'il entend donner pour régler
ce problème qui crée un malaise important et inquiétant au sein
des catégories de personnel communal intéressées, cela d 'autant
plus qu 'un accord total a été réalisé entre les employeurs, les
employés et leurs tuteurs.

5151 . — 10 octobre 1963 . — M. Le Gallo demande à M . le ministre
de la justice de lui indiquer, au 1" octobre 1963 : A. Parmi les
membres du Conseil d'Etat, le nombre : 1° des conseillers d'Etat ;
2° des maîtres de requêtes ; 3" des auditeurs de 1" classe ; 4° des
auditeurs de 2' classe. B. Parmi les magistrats de l 'ordre judi-
ciaire, le nombre : 1° des magistrats hors hiérarchie ; 2° des
magistrats du 1" grade, 2' groupe ; 3 " des magistrats du 1" grade,
1" groupe ; 4" des magistrats du 2' grade, 2' groupe ; 5" des
magistrats du 2' grade, 1" groupe ; 6° des juges de paix du cadre
d'extinction.

5152. — 10 octobre 1963 . — M . Rieuse expose à M. le ministre
des finances et des affaires économiques qu'une émotion légitime
se manifeste parmi les personnels retraités du S . E. I . T. A. En
effet, ces personnels ne bénéficient pas de la péréquation qui
devrait résulter pour eux du nouveau statut du personnel actif
de ce service . Il lui demande quelles mesures il compte prendre
pour qu'en application de la loi du 2 août 1949 le principe de la
péréquation automatique entre personnel actif et retraité soit
intégralement respecté.

5153. — 10 octobre 1963 . — M . Darchicaurt attire l'attention de
M. le ministre du travail sur le fait que le conseil d'administration
de la caisse autonome des ouvriers mineurs a adopté à l'unanimité
une proposition des représentants du syndicat C . G . T. - F . O . ten-
dant à la modification de l'article 174 bis du décret du 27 novembre
1946 afin que les retraites minières soient dorénavant augmentées
en même temps que les salaires des mineurs, avec effet au 1° r avril
1963. Le Gouvernement ayant donné depuis son accord de principe
à cette proposition, il lui demande dans quel délai il envisage
d'officialiser cet accord en mettant en application les dispositions
proposées par le conseil d'administration de la caisse autonome
de retraites des ouvriers mineurs.

5154. — 10 octobre 1963 . — M. Le Theule indique à M . le ministre
de l'intérieur que les communes rurales qui emploient des secré-
taires de mairie instituteurs versent à la sécurité sociale une coti-
sation patronale de 14,25 p . 100 du traitement, sans aucun avantage
pour les intéressés. En cas de maladie et d'arrêt de travail du
secrétaire, la commune peut se voir obligée de faire appel à un
secrétaire auxiliaire pour le remplacement . Dans cette hypothèse,
elle a à verser un second salaire. Il ' ;:i demande si la caisse
primaire de sécurité sociale peut rembourser, dans ce cas, à !a
commune, la moitié de ce second salaire.

5155. — 10 octobre 1963 . — M. Péronnet demande à M . le ministre
du travail si le Gouvernement a l'intention de procéder au relè-
vement du plafond des ressources actuellement fixé par le décret
du 14 avril 1962 pour l'attribution de l'allocation supplémentaire
du fonds national de solidarité.

5156. — 10 octobre 1963 . — M . Becker rappelle à M. le ministre des
finances et des affaires économiques qu'en vue de faire face à
la garanite des risques de terrorisme consécutifs au drame algé-
rien, le Gouvernement a ordonné, à effet du 1° r juillet 1962, une
augmentation de la taxe unique sur les primes d'assurances, laquelle
est passée notamment de 30 à 31 p . 100 er. a Incendie s, de 8,75
à 9,75 p. 100 en e Risques divers s et de 8,75 à 8,85 p . 100 en
« Automobile s . Le calme étant revenu et les actes de terrorisme
ayant pratiquement cessé, il lui demande s'il ne serait pas opportun
d'envisager pour une date la plus rapprochée possible, la suppres-
sion de cette surtaxe de 1 p . 100 ou 0,10 p . 100, laquelle pourrait
utilement s'inscrire dans la plan anti-hausse du Gouvernement .
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5157. — 10 octobre 1963 . — M . Dusseaulx demande à M. le
ministre des finances et des affaires économiques, dans le cadre
de la loi n" 62-933 du 8 août 1962, article 7-III, et de celle n " 63-156
du 23 février 1963, article 84 : 1" si un exploitant, preneur en
place, titulaire du droit de préemption, peul bénéficier, en cas
d 'acquisition sous forme de licitation faisant cesser l'indivision ou
par voie d 'attribution dans un partage de succession, des mêmes
avantages fiscaux (exonération des droits d ' enregistrement et de
timbre) que les preneurs de baux ruraux titulaires du droit de
préemption, profitant eux-mêmes des mêmes avantages fiscaux que
ceux consentis aux acquéreurs de fonds rétrocédés par les
S . A. F . E. R . ; 2° si cette exonération fiscale est applicable à la
soulte de partage, si soulte il y a, à la charge du preneur copro-
priétaire rendu attributaire de la ferme qu ' il exploite ; 3 " si, la
publication de l 'arrêté ministériel fixant dans les départements la
surface maximum prévue à l 'article 188.3 du code rural n' étant
pas encore intervenue dans certains départements, un exploitant
preneur en place, titulaire du droit de préemption dans les cas
ci-dessus, peut aussi bénéficier de la gratuité des droits d'enregis-
trement et de timbre à titre provisoire, même si l'administration de
l ' enregistrement prétend appliquer à la lettre l 'alinéa 1" de l 'ar-
ticle 793 du code rural.

5158. — 10 octobre 1963 . — M. Max-Petit attire l ' attention de M. le
ministre des armées, au moment où le Gouvernement vient de
prendre la décision de ramener à seize mois la durée du service
militaire, sur la situation digne d'intérêt des militaires mariés et
pères de famille. Il lui demande, compte tenu du nombre limité
d'appelés se trouvant dans cette situation, s'il ne pourrait envisager
de prendre les mesures tendant à leur accorder une réduction
particulière de leurs obligations militaires, qui pourrait être, par
exemple, d'un mois de service par enfant.

5159. — 10 octobre 1963. — M . Thlllard expose à M . le ministre
de l 'éducation nationale que les méthodes adoptées pour régler les
salaires du personnel des écoles libres sous contrat n'ont pas
permis d'éviter des retards importants dans le versement des
salaires mensuels. Le retard constaté dans un département dépasse
actuellement deux mois . Il lui demande les mesures qu'il envisage
de prendre pour déterminer les responsabilités encourues à cet
égard et pour éviter le renouvellement d'une situation qui frappe
un personnel modeste.

5160. — 10 octobre 1963 . — M. Hoffer attire l'attention de M . le
ministre de la construction sur les loyers qui sont pratiqués dans
les cons .̀ : uctions neuves, que ces constructions soient édifiées ou
non avec l'avantage des prêts spéciaux. Devant les abus commis,
souvens au détriment des petites bourses, et dans le cadre des
mesures qui viennent d ' être prises par le Gouvernement pour
juguler la hausse des prix, il lui demande s'il n'envisage pas, en
proposant un texte législatif analogue à la loi de 1948, de contrôler
et de réglementer les loyers pratiqués pour ces catégories de
constructions.

5161 . — 10 octobre 1963 . — M. Christian Bonnet exlese à M. le
ministre de l'éducation nationale qu 'il a été affirmé, dans un
congrès national de parents d 'élèves, que la situation exacte du
corps enseignant des lycées et collèges n'était pas connue de ses
services . Cette affirmation paraissant très grave au moment où
l'on signale partout une crise dont l'ampleur doit être mesurée,
il lui demande de lui faire connaître, pour les deux disciplines
suivantes : mathématiques et sciences physiques, quelle était, dans
la semaine du 12 au 19 mai 1963, pour les lycées nationaux de
garçons, d'une part, de filles, d'autre- part : a) le nombre d'heures
hebdomadaires d'enseignement qui a été donné ; ?;i sur ce nombre,
combien d'heures ont été assurées : par des professeurs agrégés
en horaire normal ; 2° par des professeurs agrégés en heures sup-
plémentaires ; 3° par des professeurs certifiés en horaire normal ;
4° par des professeurs certifiés en heures supplémentaires ; 5° par
d ' autres personnes (adjoints d 'enseignement ; contractuels).

5162. — 10 octobre 1963 . — M. Maurice Thorez expose à M. le
ministre du travail que les pruslennés admis en maisons de retraite
ne perçoivent le reliquat de leurs pensions qui leur reste en
propre qu'au minimum six semaines après les échéances, après un
retard initial de paiement d'environ six mois lors de leur admission.
Les formalités administratives actuellement obligatoires semblent
être à la source de ces retards, très préjudiciables pour des per-
sonnes dont les revenus disponibles sont minimes . Une simplifi-
cation paraît possible, qui consisterait en ce que la maison de
retraite demanderait elle-même à l'entrant ses titres de pensions
ou les talons de mandats de versement et adresserait ces pièces
à la caisse payant les pensions en l 'invitant à payer, d 'une part,
directement à l'intéressé la partie qui lui revient dûment précisée,
d'autre part, le reliquat au trésorier principal de l'assistance publique
en ce qui concerne le département de la Seine . Ainsi, il n'y aurait
pratiquement plus de retards nuisibles aux pensionnés et de nom-
breuses démarches seraient éliminées, notamment la nécessité de
certifier la présence, la sortie ou le décès, la réception du mandat
par l'intéressé faisant foi. Il lui demande, au regard de ces sug-
gestions, quelles dispositions il entend prendre pour permettre aux
pensionnés admis dans une maison de retraite de percevoir à
l'échéance le reliquat de leurs pensions qui leur revient .

5163 . — 10 octobre 1963 . — M . André Beauguitte rappelle à
M . le ministre de l'agriculture qu' un accord est intervenu le

mai entre le Gouvernement et les organisations syndicales des
producteurs de lait et des exploitants agricoles . Cet accord portait,
en particulier, sur un prix de campagne unique, fixé à 0,372 franc
pour la période se terminant le 31 mars 1964 . Les organisations pro-
fessionnelles de la production n'avaient cependant donné leur adhé-
sion à ce qui précède que dans la mesure où les conditions de
production découlant de la conjoncture du prix ne seraient pas
altérées en hausse et ne viendraient pas réduire le revenu des
producteurs. Or, ces conditions ont été altérées en hausse dans la
proportion de 3,6 p. 100 selon les indices officiels. Il lui demande,
selon l 'accord intervenu, s 'il compte faire en sorte qpe le rajus-
tement, s ' établissant à 0,013 franc, détermine un prix de cam-
pagne de 0,385 franc pour la période restant à courir d ' ici le
31 mars 1964, et que les prix d ' intervention commandant les mesures
de soutient du marché soient relevés en conséquence.

5164. — 10 octobre 1963 . — M. Daviaud attire l 'attention de M. le
ministre de l'éducation nationale sur les difficultés que rencontrent,
pour l'accomplissement de leur tâche, les directeurs d'école de
neuf classes et plus. Il s 'avère de plus en plus que ces directeurs
ne peuvent à la fois effectuer le travail administratif : enquêtes,
cantine, réunions scolaires, etc., et enseigner dans les conditions
satisfaisantes. Il lui demande s 'il ne serait pas possible que les
directeurs de l 'école de neuf classes et plus soient déchargés
d'enseignement, tout au moins pour partie . Cette solution aurait
l 'avantage, notamment, de permettre le reclassement plus facile
d'instituteurs rapatriés.

5165 . — 10 octobre 1963 . — M. Schloesing expose à M. le ministre
des finances et des affaires économiques que, dans certaines revi-
siens des évaluations du revenu foncier opérées en 1962 dans le
cadre des ravisions quinquennales, il a été introduit une classe
nouvelle pour les «terrains à bâtir» . Il lui demande s'il peut lui
préciser : 1° quels textes ont permis la création de cette classe
nouvelle ; 2° quelle est la définition des «terrains à bâtir » ; 3° si
le fait de continuer sur un terrain une exploitation agricole ne
s'oppose pas au classement de ce terrain comme «terrain à bâtir» ;
4° comment peut être évalué le «revenu foncier» d'un terrain à
bâtir alors qu ' il semble justement qu'un «terrain à bâtir» ne
devrait avoir par lui-même aucun revenu ; 5° si les terrains ainsi
classés ,« terrains à bâtir » seront, parce que continuant à être
exploités comme avant par des agriculteurs, pris en compte pour
le calcul du bénéfice forfaitaire agricole de ceux-ci ainsi que pour
le calcul des cotisations pour prestations familiales agricoles, et,
dans l'affirmative, si le « revenu » dont il sera tenu compte sera
celui qu'ils sont présumés avoir comme « terrains à bâtir» ou celui
beaucoup plus réel qu'ils ont comme les terrains agricoles exploités
de la même façon.

5166. — 10 octobre 1963. — M . Daviaud attire l'attention de
M. le ministre des finances et des affaires économiques sur le
problème du :«classement indiciaire du personnel des communes.
En date du 4 décembre 1962, la commission nationale paritaire
du personnel communal a adopté à l 'unanimité un projet de clas-
sement indiciaire qui recueille l'accord non seulement des person-
nels en cause, mais des municipalités. Ce classement tend à aligner
les personnels des communes sur leurs homologues fonctionnaires
de l'Etat. Il lui demande s'il n'envisage pas, dans un souci de
simple équité et afin de ne pas créer aux collectivités locales des
difficultés supplémentaires, d'entériner la proposition de la com-
mission nationale paritaire du personnel communal.

5167 . — 10 octobre 1963 . — M . Daviaud attire l'attention de
M . le ministre de l'intérieur sur le problème du reclassement indi-
ciaire du personnel des communes . En date du 4' décembre 1962,
la commission nationale paritaire du personnel communal a adopté
à l'unanimité un projet de classement indiciaire qui recueille
l ' accord non seulement des personnels en cause, mais des muni-
cipalités. Ce classement tend à aligner les personnels des com-
munes sur leurs homologues fonctionnaires de l'Etat . Il lui demande
s'il n'envisage pas, dans un souci de simple équité et afin de
ne pas créer aux collectivités locales des difficultés supplémentaires,
d'entériner la proposition de la commission nationale paritaire du
personnel communal.

5168. — 10 octobre 1963 . — M . Lepeu demande à M . le ministre
d'Etat chargé de la recherche scientifique et des questions atomiques
et spatiales s'il n'envisage pas de faire publier : a) la répartition
chiffrée entre les secteurs public et privé des crédits d'investis-
sement destinés au programme atomique et spatial français ; b) la
répartition de ces crédits entre les différentes branches de l'industrie
privée, afin de ,faire ressortir nettement l'intérêt que l'industrie
française doit retirer de ce programme.

5169. — 10 octobre 1963 . — M . Lepeu demande à M . le ministre
des travaux publics et des transports quelle est la rentabilité de
la ligne de chemin de fer Auteuil—Pont-Cardinet et, en particulier,
si cette rentabilité est suffisante, comme le prétend la Société
nationale des chemins de fer français, pour permettre à celle-ci de
paralyser les tentatives de création d'un boulevard périphérique à
grande circulation qui pourrait être construit à l'emplacement actuel
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de ladite ligne, ou toute autre solution qui permettrait une meil-
leure utilisation du terrain en vue de la circulation et du station-
nement.

5170. — 10 octobre 1963. — M . Mainguy expose à M . le ministre
de l'intérieur que des carabines et des revolvers jouets sont actuel-
lement mis en vente qui permettent de lancer à courte distance
de petites balles en plomb . Des incidents se sont déjà produits, ou
plutôt des accidents, allant jusqu'à la perte d'un oeil . Il lui demande
s'il envisage d'interdire la vente de ces jouets qui, non seulement
ne sont pas particulièrement à recommander pour des enfants, chez
qui ils risquent d'éveiller le goût du sang versé, mais encore sont
effectivement dangereux.

5171 . — 10 octobre 1963 . — M. Joseph Perrin expose à M. le minis-
tre des finances et des affaires économiques que certaines sociétés
dissoutes avant le 31 décembre 1964 pourront profiter d'un régime
fiscal spécial, en vertu de l'article 11 de la loi du 2 juillet 1963.
Cette mesure est subordonnée à l'obtention d'un agrément adminis-
tratif. Cet agf'ément ne pouvant sans arbitraire être laissé à la
libre discrétion de l'administration, il lui demande quelles règles
seront suivies pour accorder ou refuser les demandes des contri-
buables.

5172. — 10 octobre 1963 . — M. Joseph Perrin expose à M. le
ministre des finances et des affaires économiques que, d'après
l'article 13 de la loi du 2 juillet 1963, la taxe spéciale frappant
les voitures de tourisme est majorée à l'égard des véhicules appar-
tenant à des sociétés . La majoration est due pour les voitures
possédées par les sociétés le 1" octobre 1962 et vendues dans le
courant de l'année. Il semble qu'en contrepartie il n'y a pas lieu de
faire subir la majoration de taxe aux voitures possédées par des
particuliers à la date du 1" octobre 1962 et passées dans le patri-
moine d'une société après cette date . Si cette solution n'était pas
admise, il lui demande sur quelle base la majoration de 1962-1963
devrait être calculée dans l'hypothèse envisagée.

5173 . — 10 octobre 1963 . — M. Joseph Perrin expose à M. le
ministre du travail que, d'après la réponse donnée par le ministre
des finances au Journal officiel, débats A. N ., du 25 juillet 1963 à sa
question écrite n° 2591, ii y a lieu de considérer comme 'salarié
le gérant non-associé d'une société dont la femme et les enfants
ne sont pas non plus associés, mais dont le père, également gérant,
est associé majoritaire. Il lui demande si cette solution est égale-
ment admise du point de vue de la sécurité sociale, étant observé
qu'il serait inadmissible d'admettre une antinomie de solutions que
l'ordonnance du 7 janvier 1959 avait pour objet de rendre impossible.

REPONSI3S DES MINISTRES
AUX QUESTIONS ECRITES

ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE

4479. — M. Mer appelle l'attention de M. le ministre des anciens
combattants et victimes de guerre sur la situation faite aux béné-
ficiaires de l'article L. 16 du code des pensions en ce qui concerne
l'allocation n° 5 . De nombreuses associations d'anciens combattants
souhaitent légitimement que cette allocation soit progressive et de
l'ordre de 20 points par degré de surpeesion. II lui demande s'il
n'envisage pas de donner rapidement satisfaction à ce voeu, dont
la réalisation n'entraînerait sans doute pas des dépenses élevées.
(Question du 10 août 1963.)

Réponse. — Parmi les mesures nouvelles prévues au projet de
budget du ministère des anciens combattants et victimes de guerre
pour 1964, figure une disposition qui tend à assurer la progressivité
de l'allocation spéciale aux grands invalides n° 5 allouée aux béné-
ficiaires de l'article L. 16 du code des pensions militaires d'invali-
dité et des victimes de la guerre. Cette disposition répond dans
son principe, au souhait exprimé par l'honorable parlementaire.

4480. — M. Mer appelle l'attention de M. le ministre des anciens
combattants et victimes de guerre sur la situation particulièrement
défavorisée des veuves de grands mutilés ou de grands Invalides
qui ont, durant toute leur vie, servi d'infirmière à leur conjoint,
que celui-ci ait ou non obtenu le bénéfice de l'article L. 18 du
code des pensions, et n'ont pu, par suite, exercer d'activité
rémunérée leur ouvrant des droits à une retraite . Il en résulte qu'au
décès de leur mari, elles se trouvent souvent dans une situation
matérielle difficile . Il lui demandé s'il n'envisage pas d'accorder à
ces veuves un supplément de pension leur permettant une vie
décente . (Question du 10 août 1963.)

Réponse . — Le projet de loi de finances pour l'année 1964 établi
par le Gouvernement prévoit l'Insertion, dans le code des pensions
militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, d'un article

portant attribution à partir de 1964 d'une majoration spéciale, pour
soins donnés à leur mari, aux veuves pensionnées des grands inva-
lides relevant de l'article L. 18 du code et bénéficiaires de l'alloca-
tion spéciale n° 5 bis/b à la condition d'avoir atteint l 'âge de
soixante ans et de justifier d'une durée de mariage et de soins
donnés d'une manière constante pendant au moins vingt-cinq années.
Ainsi le voeu formulé par l' honorable parlementaire pourrait être
satisfait très prochainement.

4560. — M. d 'Ailllères expose à M . le ministre des anciens combat-
tants et victimes de guerre qu ' une veuve de guerre remariée n 'a le
droit de percevoir à nouveau cette pension, après le décès de son
second mari, que si elle n'est pas soumise à l 'impôt sur le revenu
des personnes physiques et à condition qu 'elle soit âgée de soixante
ans (cinquante-cinq ans en cas d'inaptitude) . Il lui demande s'il ne
lui paraîtrait pas souhaitable de supprimer la condition d 'âge pour
que les veuves sans ressources puissent en bénéficier. (Question du
7 septembre 1963 .)

Réponse . — La suppression de la condition d'âge imposée par
l'article L. 48 du code des pensions militaires d'invalidité et des
victimes de guerre aux veuves remariées et redevenues veuves ou
divorcées ou séparées de corps à leur profit, qui désirent obtenir
le rétablissement des droits à pension qu'elles tenaient de leur
premier mari, porterait atteinte aux principes généraux sur les-
quels est fondée la législation des pensions concernant les veuves
de guerre . En effet, à l'origine, le législateur a considéré la pension
des veuves de guerre comme la réparation du préjudice causé par
la perte du soutien matériel que l'épouse est en droit d'attendre
de son mari. Il a estimé, en conséquence, que, lorsque la veuve en
se remariant retrouvait un nouveau soutien, ce préjudice disparais-
sait et que la pension de veuve devait être supprimée . Certes, par
l 'effet de l'article 21 de la loi du 31 décembre 1953, complété par
l'article 16 de la loi du 3 avril 1955, le législateur a apporté une
dérogation à ce principe, mais il a entendu limiter les possibilités
de rétablissement de la pension au profit des veuves apportant la
preuve que les avoirs laissés par le second mari ne sont pas soumis
à l'impôt général sur le revenu des personnes physiques ou ne
disposant personnellement que de ressources modestes lorsqu 'elles
parviennent 4 un âge tel que l'amélioration de la situation maté-
rielle devient imprévisible . Ii ne semble pas possible d'aller au-delà
des dispositions bienveillantes adoptées en faveur des veuves âgées
que la perte de leur dernier soutien laisse sans ressources suffi-
santes .

iNTERIEUR

4761 . — M. Nègre demande à M. le ministre de l'intérieur s'il ne
conviendrait pas d'imposer aux automobilistes étrangers séjournant
en France le respect des règles de circulation nocturne en vigueur
dans notre pays, notamment en ce qui concerne les phares dont la
lumière blanche est, de l 'avis unanime, à la fois gênante et dange -
reuse. (Question du 21 septembre 1963.)

Réponse . — La convention internationale du 19 septembre 1949
sur la circulation routière, dont la France est contresignataire, dis-
pose que les feux avant d'éclairage des véhicules automobiles seront
jaunes ou blancs . En conséquence, il n'est pas possible d'imposer
aux automobilétes étrangers, pénétrant sur le territoire français,
l'équipement avec des feux jaunes de leur véhicule lorsque celui-ci
est pourvu de feux blancs. La plupart des pays adhérents à la
convention internationale ont adopté la lumière blanche sans que
cette mesure semble avoir Influé sur la courbe des accidents . Cepen-
dant, les services du ministère de l'intérieur n'ont pes manqué, en
maintes occasions et encore tout dernièrement lors de la distribu-
tion aux frontières de dépliants réalisés en liaison avec la prévention
routière, de recommander aux ' automobilistes étrangers l'usage,
sur notre territoire, d'ampoules ou d'écrans jaunes.

JUSTICE

4594 . — M. Lucien Bourgeois demande à M . le ministre de la
justice si un juge d'instance remplaçant un juge directeur dont le
poste est vacant, peut percevoir l'indemnité de fonctions corres-
pondant à celle dudit juge directeur. (Question du 7 septembre 1963 .)

Réponse. — L'application des dispositions Instituant une Indemnité
de fonctions en faveur des magistrats de l'ordre judiciaire a ren-
contré un certain nombre de difficultés dont la plupart concernent
la détermination du taux applicable aux magistrats appelés à exercer
temporairement des fonctions différentes de celles auxquelles ils
ont été nommés. Consulté à cet égard, le ministère des finances
et des affaires économiques — estimant que les taux de l'indemnité
de fonctions allouée aux magistrats doivent, en principe, être fixés
en considération de la nature des fonctions auxquels les intéressés
ont été nommés — n'a consenti jusqu'à présent à faire d'exception
que dans les ces strictement limités où la désignation aux fonctions
exercées à titre intérimaire revêt la forme d'une décision indivi-
duelle émanant de l'autorité seule compétente à cet effet 'en vertu
d'une disposition réglementaire. Ainsi, les magistrats désignés pour
assurer un intérim par décision des chefs de la cour d'appel dans
les conditions et selon les modalités définies par le décret n° 58-1281
du 22 décembre 1958 modifié, peuvent prétendre au bénéfice de
l'indemnité de fonctions au taux prévu pour les titulaires qu'ils
remplacent.
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LISTE., DE RAPPEL DES QUESTIONS ÉCRITES
auxquelles il n'a pas été répondu

dans le mois qui suit leur publication.
(Application de l'article 138 [alinéas 2 et 6] du règlement .)

4374 . — 3 août 1963 . — M. Tourné expose à M . le ministre de
l'agriculture que ses services viennent de faire connaître, sous
forme de prévisions, que la prochaine récolte de vin serait de
l'ordre de 59.600 .000 hI . Il lui demande : 1° sur quelles bases un tel
chiffre a pu être annoncé ; 2° si son ministère n'a pas retenu
les enseignements consécutifs aux fameuses prévisions de récoltes
de l'année 1962. En effet, l'année dernière, on annonçait, au départ,
55 millions d'hl . En définitive, on s'est trouvé devant 74 millions d'hl ;
3° si ce n'est pas pour des raisons politiques que l'on a avancé
ce chiffre de .59 .600 .000 hl qui semble devoir être largement dépassé
dans l'état actuel de présentation de la récolte dans la plupart des
départements français . Il lui rappelle que, même avec des prévisions
de récoltes volontairement minorées, le problème du logement de
la future récolte de vin reste posé. Il en est de même d'ailleurs
de celui des importations abusives de vins de 'l'étranger dont le
caractère social reste toujours aigu.

4376 . — 3 août 1963 . — M. Nilès rappelle à M . le ministre de
l'agriculture que les pensionnés du régime d'assurances sociales
agricoles n'ont encore bénéficié, cette année, d'aucune revalorisation
contrairement aux ressortissants du régime général de sécurité
sociale qui ont obtenu une augmentation de 16 p . 100 à partir du
1" avril 1963. Il lui demande si les intéressés peuvent escompter
pour 1963 une revalorisation de leur pension agricole et à quel taux
approximatif.

4378. — 3 août 1963. — M. de La Malène appelle l'attention de
M. I. ministre de l'agriculture sur le cas des personnes âgées, ex-tra-
vailleurs agricoles ou leurs ayants droit, qui, n'ayant pu verser
de cotisations en vue de leur assurance vieillesse ou maladie, l'affi-
liation aux assurances sociales agricoles n'étent devenue obligatoire
qu'à dater du décret du 28 septembre 1956, n 'ont pas droit aux
prestations maladie et se trouvent de ce fait souvent dans la misère.
11 lui demande s'il compte prendre rapidement des mesures afin
d'apporter une solution . rapide au douloureux problème de ces
vieux travailleurs et leurs familles.

4397. — 3 août 1963 . — M. Heitz appelle l'attention de M. le
ministre de l'éducation nationale sur la situation des instituteurs
remplaçants qui constituent certainement l'une des catégories les
plus défavorisées du personnel de l'éducation nationale. C'est ainsi,
par exemple, que de jeunes instituteurs remplaçants, professant
dans un collège d'enseignement général et possédant pourtant des
diplômes de l'enseignement supérieur (dans un cas qui lui est
signalé : propédeutique littéraire, dans un autre cas, certificat de
mathématiques générales), ne perçoivent que la somme de 597 francs
comme traitement mensuel, toutes indemnités comprises . Or, dans
les cas qui lui sont signalés, ces mêmes instituteurs avaient droit
soit au logement, soit à une indemnité représentative de logement
servie par la commune où ils exercent . Des instructions récentes
adressées par la préfecture de la Somme aux mairies de ce dépac-
tement précisent que ces avantages ne doivent plus leur être attri-
bués car les intéressés perçoivent de l'Etat des Indemnités qui
tiennent compte de leurs sujétions particulières . Il lui demande
les mesures qu'il envisage pour obtenir que soit maintenue l'indem-
nité représentative de logement servie jusqu'ici par les mairies et
qui n'est que le complément nécessaire d'un traitement particulière-
ment faible.

4400. — 3 août-1963 . -- M . Waldeck Rochet informe M. le ministre
de l'éducation nationale de- la suppression à la rentrée prochaine
d'heures d'initiation au travail manuel dans certaines écoles pri-
maires d'Aubervilliers. Il apparaît que ces heures seraient trans-
férées aux C . E. G ., ceux-cl ne parvenant pas à obtenir leur horaire
complet . Il lui demande quelles mesures il compte prendre : 1° pour
que soient respectés les horaires réglementaires d'initiation au tra-
vail manuel dans les écoles primaires et plus généralement les
horaires des enseignements spéciaux ; 2° pour qu'intervienne d'ici la
rentrée les nominations nécessaires de professeurs dans les C. E . G.
d'Aubervilliers.

4401 . — 3 août 1963. — M. Houël expose à M. le ministre de
l'éducation nationale que la rentrée scolaire pour tous les ordres
d'enseignement, s'annonce comme particulièrement difficile dans
le département du Rhône. Les organisations syndicales d'enseignants
et les organisations de parents d'élèves ayant à plusieurs reprises
attiré son attention à cet égard, à partir de données chiffrées.
Il lui demande, en ce qui concerne le département du Rhône et
pour la prochaine rentrée, quel est le bilan, pour chacun des ordres
d'enseignement, des possiblités par rapport aux besoins, en matière
de locaux, de postes d'enseignement pourvus, d'admission des élèves
et étudiants, de conditions générales d'études, ainsi que la situation
en ce qui concerne la scolarisation spéciale des enfants déficients
mentaux ou physiques et inadaptés.

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS

4596. — M. Clerget demande à M. • le ministre des postes et télé.
communications : . -1°devant le grave malaise qui règne parmi les
cadres de son administration et en particulier chez les inspecteurs
principaux adjoints dont l'avancement est complètement bloqué
depuis plusieurs années et pour de nombreuses années encore,
quelles sont les mesures envisagées pour assurer à ces fonction-
naires un déroulement normal de leur carrière ; 2° si des disposi-
tions urgentes et des améliorations substantielles ne paraissent pas
nécessaires et équitables, compte tenu tout d'abord de la situation
ci-dessus, ensuite des charges et responsabilités toujours accrues
des intéressés, et enfin des déclassements successifs dont les cadres
supérieurs des services administratifs ont été victimes depuis
quinze ans par rapport aux cadres des services d'exécution par
exemple. (Question du 7 septembre 1963.)

Réponse . — Les conditions dans lesquelles se déroule actuellement
la carrière des inspecteurs principaux adjoints et la difficulté
qu ' éprouvent les intéressés à devenir inspecteurs principaux pré-
occupent effectivement l'administration' des postes et télécommuni-
cations qui s'efforce de remédier à cette situation. Dans cette
optique et malgré son peu d'ampleur, l'octroi de congés spéciaux
aux fonctionnaires du corps. des personnels administratifs supérieurs
apportera une certaine amélioration ; il en sera de même de la
possibilité, prévue par la réforme statutaire en cours pour les
inspecteurs principaux adjoints, d'accéder au grade de receveur
ou de chef de centre hors classe.

4675. — M. Krieg expose à M. le ministre des postes et télécom-
munications l'anomalie que constituent actuellement un certain
nombre de bureaux de poste de Paris et de banlieue, occupant
au s_ 1 des surfaces importantes et n'étant en général élevés que
d'un rez-de-chaussée et d'un premier étage (souvent même partiel).
Comme seul exemple parmi beaucoup d'autres, on pourrait citer
e Paris 21 s, rue Castex, Paris (4') . Il est incontestable que la
plupart des bureaux de poste, ainsi édifiés à une époque où la
crise du logement ne sévissait pas avec sa gravité actuelle, pour-
raient être aisément surélevés. Il serait ainsi possible de construire
un certain nombre de logements locatifs sans avoir besoin de
chercher des terrains, trop rares et trop chers à Paris et dans
la banlieue. Cette solution semblant à première vue logique et
possible, il lui demande : 1° si elle a été envisagée par ses services
immobiliers ; 2° dans l'affirmative, quels bureaux de poste pour-
raient ainsi être transformés, et quel est le mode de financement
envisagé. (Question du 14 septembre 1963.)

Réponse. — L'intérêt que présenterait la surélévation de certains
immeubles abritant des bureaux de poste en vue de disposer
de logements pour ses agents n'a pas échappé à mon administration.
Si d'une façon générale, lors des constructions nouvelles, mes
services s'efforcent de ,tirer parti de la totalité des volumes aillée
risée par les règles d'urbanisme, ils examinent également la possi-
bilité de surélever les immeubles anciens de faible hauteur lorsque
des considérations techniques ne s'y 'opposent pas . C'est ainsi que
des études sont actuellement en cours en vue de déterminer la
possibilité de surélever les bâtiments suivants : bureau de poste
de Paris n° 56, avenue Daumesnil (12') ; bureau de poste de Paris
n° 28, rue des Ecoles (5') ; bureau de poste de Paris n° 21, rue
Castex (4') ; bureau de poste de Paris n° 59, rue des Pyrénées (20') ;
bureau de poste principal de Suresnes. Dès que la réalisation
technique de ces opérations aura été reconnue possible par les
architectes à qui ces études ont été confiées et que les services
d'urbanisme auront donné leur accord sur les volumes construc-
tibles, il sera procédé rapidement à la mise au point 'des projets
en vue de leur exécution. Le financement de ces opérations sera
réalisé de préférence . par l'intermédiaire d'une société d'H . L. M.
A défaut de toute autre possibilité, il devrait alors être entièrement
assuré au moyen des dédits spéciaux mis annuellement à la dispo-
sition de mo . : département pour faciliter le logement de son per-
sonnel.

	

.

TRAVAIL

3590. — M. Trémollières expose à M . le ministre du travail
l'intérêt qu'Il y aurait à fournir aux maires de Paris les crédits
nécessaires pour honorer dignement les travailleurs auxquels il
est remis la médaille du travail, après une vie de dévouement
professionnel pendant souvent trente ou quarante ans dans la
même entreprise . Il lui demande s'il compte faire en sorte que
la remise de cette médaille s'accompagne d'une cérémonie à' la
solennité de laquelle les retraités seront d'autant plus sensibles
qu'elle est la seule offerte en leur honneur et qu'elle marque la
fin de leur fonction professionnelle . (Question du 21 juin 1963.)

Réponse. — Le ministre du travail estime effectivement qu'il y
aurait un grand intérêt à ce que la remise de la médaille d'honneur
du travail s'accompagne d'une certaine solennité . Des Instructions
ont d'ailleurs été envoyées aux préfets pour qu'ils favorisent, dans
toute la mesure 'du possible, , les' initiatives qui • pourraient être
prises en ce sens soit par lesentreprises soit par les municipalités.
Malheureusement, les décrets n° 48 .852 du 15 mai 1948 et n° 57-107
du . 14 janvier 1957 relatifs à la médaille d'honneur du travail
n'ayant pas .prévu l'ouverture de crédits destinés à l'organisation
de cérémonies de remise, le ministère du travail se trouve donc
dans l'impossibilité de subventionner de telles manifestations .
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4551 . — 7 septembre 1963. — M. Maurice Faure expose à M. le
secrétaire d'Etat auprés du Premier ministre chargé des affaires
algériennes que !a déclaration gouvernementale du 19 mars 1962
s ' est exprimée de la façon suivante sur les droits des Français
d'Algérie, au regard du service militaire (déclaration des garanties,
Il' partie, chapitre II, paragraphe 5) : e Les Algériens de statut
civil de droit commun seront, pendant cinq ans, dispensés du ser-
vice militaire » . Par e Algériens de statut civil de droit commun »,
il faut entendre, indubitablement, les Français résidant en Algérie;
tout le contexte le confirme, et il est précisé d 'ailleurs (même texte,
chapitre 1", paragraphe 5) que rentrent dans cette rubrique, entre
autres, les Français justifiant 'de vingt années de résidence habi-
tuelle et régulière sur le territoire algérien ; et, d ' autre part, que
les nationaux français exerçant les droits civiques algériens jouis-
sent des mêmes droits . La terminologie officielle distingue très
nettement, au point de vue militaire, le sursis d ' incorporation, qui
est accordé pour un an et qui est revisable, de la dispense, qui a
un caractère définitif . S ' il devait s 'agir d 'une faute de rédaction
et qu'on ait voulu parler de dispense temporaire pendant cinq
ans, il ne s'agirait plus d 'un droit reconnu aux e Algériens de
statut civil de droit commun e, car, en leur accordant d 'office
un sursis de cinq ans, au terme duquel ils devraient satisfaire aux
obligations militaires, on ne ferait, au contraire, qu 'alourdir la
charge de celles-ci, à une période de leur vie où leurs obligations
dans la vie civile peuvent avoir déjà augmenté . En raison de la
difficulté d ' obtenir des éclaircissements satisfaisants des services
d' exécution, il lui demande comment il faut entendre la déclaration
susvisée, dont le sens semble bien être que les Français résidant
en Algérie depuis vingt ans, et arrivant à l 'àge des obligations
militaires pendant les cinq années qui suivront le « scrutin d 'auto.
détermination », sont dispensés de service militaire définitivement.

4555 . — 7 septembre 1963 . — M . Guy Ebrard demande à M . le
ministre de la justice de lui faire connaitre la nature des droits
des exploitants agricoles au regard des maraudeurs d tt ils sont
victimes.

4561 . — 7 septembre 1963 . -- M . Jacques Hébert appelle l ' attention
de M. le ministre des anciens combattants et victimes de guerre sur
le fait qu 'à la suite de conventions passées avec certains centres de
sécurité sociale, l 'appareillage destiné en particulier aux enfants
infirmes (suites de poliomyélite, etc.) est fourni par des centres de
son ministère . Or, il apparaît que les délais d'exécution desdits
appareils dépassent souvent plusieurs mois et que, dans le cas
d ' enfants — dont les mensurations changent très vite par suite de
leur croissance — ces appareils ne conviennent plus au moment de
leur livraison . Ainsi, un appareil, commandé dans un centre d 'appa-
reillage du ministère des anciens combattants et victimes de guerre,
à la date du 5 mai 1962, n'a été livré qu ' en octobre 1962 et ne
convenait plus à cette date ; d'où immobilisation forcée de l'enfant
pendant de longs mois. II lui demande quelles mesures il envisage
de prendre afin d 'abréger au maximum les délais d 'exécution et de
livraison des appareillages fournis par ses services.

4565 . — 7 septembre 1963 . — M . d'Aillières attire l'attention de
M . le ministre des armées sur deux points concernant les personnels
de la gendarmerie : 1" le décret n" 54-539 du 26 mai 1954, qui a
défini les conditions d 'attribution de la prime dite de e qualification
titres de guerre », stipule que cette prime n 'est pas cumulable
avec a l' indemnité de risque » et ne peut donc être accordée au
personnel de la gendarmerie. Une telle discrimination paraît injuste
entre des hommes qui, au combat, ont consenti les mêmes sacrifices
et obtenu les mémos distinctions . Il lui demande s'il n'envisage pas
d'étendre la prime de qualification aux gendarmes remplissant les
conditions, et qui sont d' ailleurs peu nombreux ; 2" le personnel
de la gendarmerie bénéficie d ' une prime annuelle d'habillement de
280 francs, qui n 'a pas été revalorisée depuis 1952 et ne correspond
plus aux dépenses réelles . 11 lui demande s'il n ' envisage pas do la
réévaluer.

4566 . — 7 septembre 1963 . — M . Bignon expose à M. le ministre
des armées qu'un arrêté du 31 juillet 1963, publié au Journal officiel
du 14 août 1963 . a prévu qu ' un concours pour le recrutement de
rédacteurs administratifs de la caisse nationale militaire de sécurité
sociale aurait lieu le 26 septembre prochain . Cet arrêté n'ayant pas
visé la législation des emplois réservés, il lui demande : 1" combien
de postes seront mis à la disposition des bénéficiaires des emplois
réservés ; 2 " dans le cas où cet emploi ne figurerait pas parmi ceux
qui sont réservés aux bénéficiaires de la législation sur les emplois
réservés, quelles en sont les raisons, le ministre des armées devant,
semble-t-il, donner l'exemple en matière d'emplois réservés dont
doivent bénéficier les mutilés, les veuves et les militaires de carrière.

4567 . -- 7 septembre 1963 . — M . Bignon demande à M. le ministre
des armées s'il est dans ses intentions de modifier la tenue délivrée
aux sous-officiers servant au-delà ide la durée légale, si notamment
il n'a pas envisagé de confectionner une tenue d'été en e tergal a,
et s'il n' est pas envisagé de supprimer, après épuisement des stocks,
la tenue kaki actuelle.

4572. — 7 septembre 1963 . — M. Mainguy expose à M. te
ministre de l 'éducation nationale que les manuels scolaires utilisés
dans le second degré sont très fréquemment renouvelés . Chaque
fois les nouvelles éditions se distinguent des précédentes par une
illustration plus luxueuse et par un texte plus complet. En ce
qui concerne les illustrations, elles sont certes nécessaires et l 'on
peut leur reprocher seulement d 'augmenter le prix du volume
et de manquer parfois d'utilité didactique . Par contre, l 'augmen-
tation et le perfectionnement incessants du texte finit par donner
aux manuels un caractère encyclopédique qui tend à dépasser
le niveau de la classe à laquelle ils sont normalement destinés.
Il lui demande s' il n' envisage pas de donner des directives afin
que les manuels scolaires restent dans les limites strictes des
programmes de chaque niveau d 'études et ne contribuent pas
ainsi, de façon paradoxale, à ce qu'il est convenu d'appeler le
surmenage scolaire.

4573 . — 7 septembre 1963 . — M. Mer expose à M . le ministre
de l 'éducation nationale que l 'organisation de la récente session
de l'examen probatoire et du baccalauréat de l'enseignement
secondaire dans le département de la Seine semble avoir donné
lieu à de nombreuses critiques, notamment en ce qui concerne
les méthodes de travail et d'appréciation des copies de quelques
jurys. Tout en admettant que certaines de ces critiques n 'aient
pas de fondement sérieux et ne soient que l 'expression des
regrets de candidats malheureux et de leurs familles, il lui
demande si une enquête sérieuse n 'a pas, néanmoins, fait appa-
raître des anomalies et injustices ; et, le cas échéant, les mesures
qui pourraient être prises pour empêcher — lors de prochaines
sessions — le renouvellement de telles anomalies, ne fussent-elles
qu ' en très petit nombre.

4574. — 7 septembre 1963. — M . Hauret demande à M . le ministre
des finances et des affaires économiques s 'il ne juge pas opportun
de rétablir, dans le prochain budget, le bénéfice de la ristourne de
10 p . 100 à l 'achat du matériel vinicole par les coopératives.

4575. — 7 septembre 1963 . — M. Guy Ebrard demande à M . le
ministre des finances et des affaires économiques de lui faire
connaître les modalités d ' imposition de la patente saisonnière des
loueurs en meublé dans les communes de moins de 2.000 habitants.

4576. — 7 septembre 1963 . — M. Roger Evrard appelle l ' attention
de M. le ministre des finances et des affaires économiques sur les
actuels délais de forclusion opposés aux personnes qui demandent
que leur soit attribué le titre de combattant volantaire de la
Résistance. Cc délai prorogé à plusieurs reprises, a été fixé par
la loi n" 57.1423 du 31 décembre 1957 au 1' , janvier 1959 . Malgré
ces prorogations, certains résistants n'ont pu faire reconnaître
leurs droits dans les délais fixés. Ces situations particulières n'ont
d'ailleurs pas échappé à M. le ministre des anciens combattants
et victimes de guerre, qui serait favorable à une nouvelle proro-
gation, assortie, si nécessaire, de conditions particulières . Il lui
demande les raisons qui s' opposent à une telle prorogation condi-
tionnelle.

4577. — 7 septembre 1963. — M . Thorailler appelle l 'attention de
M. le ministre des finances et des affaires économiques sur la
situation suivante : une personne a l'intention de vendre un terrain
sur lequel l'acquéreur désire construire une habitation . Ce terrain
a été attribué au vendeur à l'occasion d'opérations de remem-
brement rural . Celui-ci a été effectué depuis moins de sept ans.
L'administration de l ' enregistrement semble vouloir exercer le
prélèvement de 25 p. 100, sous le prétexte que le terrain vendu
est entre les mains du vendeur depuis moins de sept ans . En réalité,
le vendeur est propriétaire depuis fort longtemps à la suite de
diverses successions, mais le remembrement a été effectué entre
temps . L'administration demande au vendeur d'établir l'origine de
propriété des parcelles abandonnées au remembrement pour jus-
tifier que ces parcelles étaient bien la propriété du vendeur depuis
plus de sept ans. Cette demande aurait pour effet d'établir l'origine
de propriété d'une centaine de parcelles. Il lui demande si la
prétention de l'administration de l'enregistrement paraît fondée
et dans ce cas. sur quelle base pourrait être calculé le prélèvement
de 25 p. 100, étant donné qu ' au remembrement les parcelles aban-
données n'ont fait, par définition, l'objet d'aucune évaluation.

4578. — 7 septembre 1963 . — M . du Halgouet expose à M . le
ministre des finances et des affaires économiques qu'une société A,
constituée en 1922, a fait l'objet d ' une scission opérée en 1960
dans le cadre des dispositions de l'article 210 du code général
des impôts au profit d'une société B qui a recueilli le fonds de
commerce et une partie du matériel de la société scindée, et au
profit d 'une société C à laquelle il a été fait apport des immeubles
et de l'autre partie du matériel de la société A . La société C a
loué, dès sa constitution, ses immeubles industriels et snn maté-
riel installé ailleurs que dans ses usines à la société B, et a acquitté
les taxes sur le chiffre d'affaires sur l'ensemble des redevances
de location ainsi perçues . La société C doit faire l'objet d'une
scission en 1963 et les dirigeants de cette entreprise envisagent
de renoncer au bénéfice de l'article 210 du code général des
Impôts et de se placer sous le régime du droit commun pour
l'imposition des plus-values dégagées lors de l'apport des élé-
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ments d'actif immobilisés aux sociétés issues de la scission. Il
lui demande si les plus-values pourront être taxées au taux réduit
de 10 p .

	

100 de l 'impôt sur les sociétés comme . se rapportant à
des éléments d'actif immobilisés acquis

	

depuis plus

	

de cinq ans
par la société A, dont la société C est la continuatrice en raison
du caractère intercalaire de

	

la scission de la

	

société A placée
sous le régime de l 'article 210 du code général des impôts, ou bien
si elles devront être taxées pour la moitié de leur montant eu
taux normal de l'impôt sur les sociétés sous prétexte que la
société C a créé en 1960, lors de sa formation, deux branches
d'activité : location de matériel et location d 'immeubles industriels,
et que cinq années ne se sont pas écoulées entre la date de
création de ces branches d ' activité (1960) et la date de la scission
de la société C (1963).

4579. — 7 septembre 1963 . — M. Fenton rappelle à M. le
ministre des finances et des affaires économiques qu 'au chapitre
57-05 de la loi de finances rectificative pour 1963 a ét é inscrit
un crédit supplémentaire . de quatre millions de francs destiné à l'ac-
quisition d'un terrain réservé à la construction des nouveaux
bâtiments administratifs de l'U . N. E. S . C. O. Compte tenu de
l'importance de la somme en cause, il lui demande de lui faire
connaître la contenance exacte de ce terrain qui serait situé dans
le 15' arrondissement de Paris, à l'angle du boulevard Garibaldi
et de la rue Miollis, ainsi que la procédure d 'acquisition utilisée.

4580. — 7 septembre 1963 . — M. Ribedeau-Dumas demande à
M. le ministre des finances et des affaires économiques si les
règlements de la comptabilité publique qui prévoient que tout
paiement par mandat-carte est subordonné à la demande écrite
préalable des intéressés et à la mise à leur charge des frais
postaux ne supportent pas d'exceptions . En effet, il s'avère que,
le plus souvent et pour des paiements de faible importance effec-
tués au profit de créanciers impécunieux, les frais occasionnés
par la correspondance (timbres, imprimés et perte de temps)
sont d'un coût beaucoup plus élevé que les frais d'envoi postaux.
Dans ces conditions, il lui demande s'il ne pense pas que le
bon sens et le souci de simplification devraient permettre à la
collectivité débitrice de décider par délibération de prendre ces
frais d 'envoi à sa charge lorsque l'économie de ce système n ' est
pas contestable.

4581 . — 7 septembre 1963 . — M . Mer attire l 'attention de M. le
ministre des finances et des affaires économiques sur la situation
particulièrement défavorisée du corps autonome des attachés et
chefs de division de la France d'outre-mer, qui se trouve actuelle-
ment déclassé, compte tenu des aménagements indiciaires dont ont
bénéficié, au cours de ces dernières années, la plupart des fonc-
tionnaires de catégorie A, et notamment le corps des attachés et
chefs de division de préfecture . II lui demande quelles mesures
il compte prendre pour faire cesser ces disparités, et permettre
la revalorisation rapide du corps autonome.

4583. — 7 septembre 1963 . — M . Le Bault de La Morinière demande
è M. le ministre des finances et des affaires économiques quelle est
la situation au regard des taxes sur le chiffre d'affaires de deux
époux, mariés sous le régime de la communauté légale, exploitant à
la même adresse : la femme, un salon de coiffure pour dames, le
mari, un salon de coiffure pour hommes . Les deux salons ont une
entrée distincte, quoique communiquant entre eux ; et les recettes
sont comptabilisées séparément. Chaque conjoint pris individuelle-
ment peut prétendre à la qualité d'artisan compte tenu de la
main-d'oeuvre utilisée.

4584. — 7 septembre 1963 . — M. Charvet expose à M. le ministre
des finances et des affaires économiques le cas suivant : quatre
personnes, frères et soeurs majeurs, sont propriétaires d ' un immeu-
ble comprenant une maison à usage d'habitation et un jardin d'agré-
ment. Cet immeuble, qui a été la propriété indivise de leurs grand-
mère et grand-oncle paternels, appartient : partie, dans l'indivision
et par égalité à toutes quatre, pour l'avoir recueillie dans les
successions de leurs père et mère, décédés depuis plus de sept ans;
et le surplus, privativement à l'une d'entre elles, en vertu à la fois
d'une succession et d'une acquisition effectuée d'une tante, remon-
tant toutes deux à plus de sept ans. Ces quatre personnes se
proposent de constituer entre elles une société civile, à quoi serait
apportée, uniquement, la totalité de cet immeuble . Il lui demande
si cette société bénéficierait de la mesure de tempérament résul-
tant de la réponse faite par lui à la question écrite n° 13553 de
M . Jarrosson, député (J. O ., débats A. N., séance du 9 mai 1962),
les autres conditions y imposées étant réputées remplies, en ce qui
concerne l'application de l'article 4 de la loi de finances du 21 dé-
cembre 1961, pour le cas où ladite société procéderait à l'apport
ou à la vente de cet immeuble au profit d'une personne physique
ou morale qui l'affecterait à l'édification de constructions à usage
d'habitation collective.

4586 . — 7 septembre 1963 . — M. Guy Ebrard appelle l'attention
de M. le ministre de l'Information sur l'intérêt évident qui s'attache
à ce que des émissions aussi nombreuses que possible puissent être
réalisées sur les antenne de la radiodiffusion-télévision française
à destination des pays francophones . En particulier il lui signale que
des émissions quasi quotidiennes sont réalisées par le Gouvernement

canadien sur les principaux événements de la vie française . Les
nombreux touristes canadiens en séjour en France ont été choqués
de constater que la réciprocité n'existait pas en la matière, et
que l'on ne donnait en France sur leur pays que de rapides
et brèves informations. II lui demande quelles mesures il compte
prendre pour remédier à cette situation, et donner une légitime
satisfaction à un pays traditionnellement attaché è la France, et
dont plus de huit millions d'habitants ne parlent que le français.

4587. — 7 septembre 1963 . — M. Fanton demande à M. le ministre
de l'information : 1° de lui faire connaître la liste des immeubles
actuellement occupés par les différents services de la R. T. F. dans
le département de la Seine ainsi que, pour chacun d'eux, la nature
des activités qui y sont exercées ; 2° de lui préciser à quelle date
chacun d 'entre eux ne manquera pas d 'être libéré grâce au trans-
fert dans la nouvelle maison de la radio des services qui y étaient
jusqu'alors installés ; ..' s'il est bien dans les intentions de son
département ministériel de veiller à rendre à l'usage d'habitation les
locaux qui avaient à l'origine été édifiés dans ce but, et s'il est en
mesure de lui préciser dans quelles conditions les uns et les autres
seront éventuellement gérés dans l ' avenir.

4595. — 7 septembre 1963 . — M. René Pleven rappelle à M. le mi-
nistre de la justice qu' au mois de juillet 1960 le conseil supérieur
du notariat avait présenté à la chancellerie un projet d'association
entre notaire titulaire et successeur désigné, dans le but de faci-
liter la transmission des études et de soulager en travail et en
responsabilité les notaires titulaires, pendant les dernières années
de leur exercice. Lors du 61' Congrès des notaires, tenu à Aix-en-
Provence, au mois de juin 1963, il a été indiqué que la solution du
problème interviendrait sans doute avant le 15 juillet 1963 . Il
lui demande de préciser les intentions de la chancellerie à cet
égard.

4602. — 7 septembre 1963 . — M. Lucien Bourgeois demande à
M. le ministre d ' Etat chargé de la réforme administrative : 1° si
les résultats de l'étude des projets de promotion sociale prévue
par le décret du 10 août 1961 sont susceptibles d'être connus
prochainement ; 2° Duels recours peuvent avoir les fonctionnaires
et autres agents des services publics qui ne rencontrent pas, auprès
de leurs supérieurs hiérarchiques la compréhension nécessaire leur
permettant la fréquentation, en vue de leur perfectionnement,
d'établissements d'enseignement.

4603 . — 7 se p tembre 1963 . — M. Macquet appelle l'attention de
M. le ministre du travail sur le fait que la loi du 23 novembre 1957,
prévoyant le reclassement des travailleurs handicapés, n'a pas encore
reçu d'application, celle-ci étant subordonnée à la parution d'un
règlement d'administration publique non encore promulgué à ce
jour. Il lui demande dans quel délai doit intervenir ce règlement
d'administration publique.

4604. — 7 septembre 1963 . — M. Charbonnel demande à M. le
ministre de la santé publique et de la population dans quelles
conditions ont pu être créées, dans les différents départements,
les centres de réadaptation et de reclassement des prostituées,
prévus par les ordonnances du 25 novembre 1960.

4606. — 7 septembre 1963 . — M . Jacques Hébert attire l'attention
de M . le ministre du travail sur les modalités de détermination
du montant des ressources considérées pour le calcul de la retraite
de sécurité sociale ainsi que pour l'attribution de l'allocation
supplémentaire du fonds national de solidarité. Ces ressources
tiennent notamment compte des pensions d'invalidité de guerre ;
or, la loi du 31 mars 1919 précise le caractère de réparation de
cette pension, accordée en raison d'infirmités contractées au ser-
vice du pays, et qui ne devrait pas, de ce fait, être assimilées à un
revenu . Il lui demande les mesures qu'il com p te prendre pour
réparer cette anomalie.

4608 . — 7 septembre 1963. — M. Bignon expose à M . le ministre
du travail que la législation actuelle concernant les pensions
d'invalidité de la sécurité sociale lèse gravement les intérêts des
anciens militaires de carrière retraités . Ceux-ci, du fait de leur âge
et de leur charges, sont évidemment dans l'obligation de travail-
ler. Si par malheur un accident en service leur arrive, les mettant
dans l'impossibilité de travailler, ils se trouvent dans la misère
totale . Si une pension d'invalidité de la sécurité sociale leur est
bien accordée, le montant de leur pension proportionnelle est
diminué du montant de la pension d'invalidité . Il y a donc là
une très grave injustice car, s'ils sont titulaires d'une pension
militaire proportionnelle c'est parce qu'ils l'ont constituée de leurs
propres deniers. C'est par ailleurs une très grave anomalie puisque
la retraite proportionnelle est cumulable avec n'importe quel autre
traitement et que la pension d'invalidité de la sécurité sociale
représente bien une partie du salaire de l'intéressé . Il lui demande -
sur quels textes précis se base son administration pour déduire
le montant d'une retraite proportionnelle militaire d'une pension
d'invalidité de la sécurité sociale et si, devant une si grave injus-
tice, créatrice de misère, il n'envisage pas de faire modifier ces
textes par le Parlement.
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4609 . — 7 septembre 1963 . - - M. Catalifaud demande à M. le
ministre du travail si la régie nationale des usines Renault pale
régulièrement ses cotisations à .a sécurité sociale et aux allocations
familiales et si actuellement elle est à jour dans ses versements.
Certaines affirmations se propagent rapidement, laissant supposer
que la régie nationale des usines Renault ne paierait pas ses coti-
sations. Ces bruits créent un climat malsain qu'il faut éviter
dans l'intérêt de cette entreprise elle-même et dans l'intérêt
général.

4611. — 7 septembre 1963 . — M . Arthur Richards expose à M. le
ministre du travail qu'un employeur a accordé à son personnel
la quatrième semaine de congés payés ou vingt-quatre jours ouvra-
bles. Il lui demande si, dans ces conditions et dans l'éventualité
d'une démission ou d ' un licenciement, l'indemnité compensatrice
de congés payés doit être calculée au moyen de la formule suivante :

52 (semaines)
= le 13',

4 (semaines)
ou bien s 'il existe un autre moyen de calcul et, dans ce cas, lequel.

4612. — 7 septembre 1963 . —• M . Bousseau attire l 'attention de
M. le ministre du travail sur le fait que les agriculteurs qui désirent
passer dans l'industrie n'ont actuellement droit à aucune aide
complémentaire et qu 'en tant que stagiaires, en formation, ne
perçoivent que l 'équivalent du S. M. I . G . Il lui demande quelles
mesures il entend mettre en vigueur pour remédier à cette situa-
tion.

4613. — 7 septembre 1963. — M . Fenton expose à M . le ministre
des finances et des affaires économiques que l' institution de l'assu-
rance automobile obligatoire a eu pour conséquence de contraindre
chaque automobiliste à disposer en permanence d'une attestation
délivrée sur papier de couleur jaune . Or, chaque année, de plus
en plus nombreux sont les automobilistes qui, se rendant à
l'étranger, sont de ce fait tenus de posséder un document dit
« carte internationale d'assurance » et imprimé sur papier de
couleur verte. La délivrance de ce document, outre qu'elle est
une cause de frais supplémentaires pour l 'assuré, constitue une
perte de temps appréciable pour la compagnie qui est tenue de
l' établir . Il lui demande s'il ne lui semblerait pas possible d ' en-
visager une formule qui permettrait à chaque automobiliste de
disposer automatiquement du document international qui, de ce
fait, constituerait alors l ' attestation d 'assurance exigible sur le
territoire national.

4614. — 7 septembre 1963 . — M . Ansquer expose à M . le ministre
des travaux publics et des transports que les véhicules à quatre
roues qui circulent sur nos routes sont obligatoirement dotés d ' un
dispositif lumineux qui permet d 'indiquer le changement de direc-
tion de ces véhicules. Or, il existe actuellement plusieurs sortes
de dispositifs qui sont placés sur les véhicules, soit à l'avant, soit.
à l'arrière, soit même sur le côté . La signalisation au moyen de
bras de direction placé à l'avant des véhicules ou au moyen
de signaux lumineux pl :Lcés sur le côté est inefficace et la cause
d'un certain nombre d'accidents. Il lui demande les mesures qu ' il
envisage de prendre pour normaliser, à la fois le type, l'emplace-
ment et la couleur des feux de signalisation à bord des véhicules
à quatre roues.

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

(Application de l'article 138 [alinéas 4 et 6] du règlement .)

3802. — 2 juillet 1983. — M . Tourné expose à M. le ministre de
l'agriculture que le vin de consommation courante est le produit
de la terre qui subit le plus d'impôts et de taxes . Il lui rappelle que
l'exportation des vins de consommation courante se fait aux dépens
des producteurs obligés de supporter la différence des prix exis-
tant entre ceux pratiqués en France et ceux pratiqués sur le
marché mondial. Il lui demande : 1° pourquoi le vin de consom-
mation courante ne bénéfice pas de l'aide du F. 0. R. M . A. quand
il est destiné à l'exportation ; 2° s'il compte aider l'exportation
des vins de consommation courante en utilisant les fonds du
F . O . R . M . A.

3805. — 2 juillet 1963 . — M. Tourné expose à M . le ministre de
l'agriculture que, peur la fin de la campagne viticole en cours,
un stock à la propriété de l'ordre de 28 à 30 millions d'hectolitres
est à prévoir. Un grave problème de logement de cette récolte
risque donc de se poser dès le 15 septembre prochain . Il lui
demande s'il entend : 1° faire effectuer d'urgence un inventaire
réel de tout ce qui peut — dans le pays et quel qu 'en soit la pro-
priétaire — loger du vin ; les lieux et les récipients ; cuves, wagons-
citernes, bateaux-citernes, entrepôts portuaires, caves particulières,
cases coopératives, chais non utilisés, cuveries chez les négociants
et autres manipulateurs ; 2° prendre, pour les vendanges pro-

chaines, toutes les dispositions nécessaires en vue de loger tout le
vin de France, à un moment où la légitime nervosité des produc-
teurs peut, à tout moment, prendre des proportions à la mesure
de la carence des pouvoirs publics.

3809. — 2 juillet 1963 . — M. Doize expose à M. le ministre de
l'éducation nationale qu' à Marseille de nombreux enfants sont
renvoyés de leurs lycées avec des moyennes dépassant 9/20, à
l ' issue de l ' actuelle année scolaire . Les parents ne comprennent pas,
à juste titre, que dans de tels cas les études de leurs enfants
soient gravement compromises . Il lui demande : 1° de lui indiquer
le nombre des enfants exclus de leur classe dans les lycées de
Marseille et les principales raisons qui motivent ces exclusions aux
yeux de l' administration ; 2 ' de lui préciser les mesures qu 'il
compte prendre pour le reclassement de ces élèves, de manière à
ce qu 'ils puissent poursuivre leur scolarité.

3817. — 2 juillet 1963 . — M . Escande expose à M . le ministre
de l 'agriculture tes difficultés grandissantes éprouvées par les
vignerons de Bourgogne, et tout particulièrement ceux du Mâcon-
nais, pour l' écoulement et la commercialisation de leurs vins blancs,
la production en 1962 ayant été largement excédentaire dans tous
les vignobles de vins blancs de France . La campagne antivin, la
place trop importante laissée aux alcools étrangers sur les marchés
français et européens ont créé une sous-consommation qui, jointe
aux difficultés présentes d 'exportation, expliquent peut-être en
partie les difficultés actuelles. Les pays du Marché commun sont
déjà grands producteurs de vins blancs et de ce fait l ' exporta-
tion des vins blancs est plus faible que l'exportation des vins
rouges . Si bien que, aussi paradoxal que cela puisse paraître
la vigne déserte les coteaux, au moment précis où le Marché
commun devrait, semble-t-il, ouvrir de nouvelles perspectives aux
vins du Mâconnais. La reconversion des vignobles blancs en
vignobles rouges, séduisante à l' esprit, est difficilement réalisable
dans les faits, et il faudrait un minimum de quinze années pour
obtenir un résultat . Toute l'économie de la Bourgogne s 'en trouve
bouleversée pour de longues années. Un climat social difficile se
crée chez les vignerons à cause des reconversions partielles qu 'ils
se trouvent dans l'obligation d'opérer pour faire survivre leurs
familles . Il lui demande s 'il compte d ' urgence : 1° donner des
moyens d 'extension à l ' union des coopératives vinicoles de Bour-
gogne, qui groupe en dix-sept coopératives plus de 3 .600 coopéra-
teurs et qui a été créée en décembre 1959 dans le but : a) d'orga-
niser les marchés des Mâcon à la production, afin d ' obtenir pour
chaque appellation un type pouvant être suivi tant sur le plan de
la qualité que de la quantité ; b) de procurer aux coopératives
la légitime satisfaction ,qui, leur est due pour leurs ,efforts continus
en vue d'une vinification dé plus en 'plus soignée, mais aussi de
satisfaire leur désir, tout aussi légitime, de voir leurs vins pré.
sentés intacts sur le marché avec toutes leurs garanties d 'authen-
ticité ; c) de pallier les difficultés d ' une vente à longue distance
et à long terme lorsque l'acheteur traditionnel n'achète plus, sinon
à des prix qui ne sont pas rémunérateurs pour le producteur.
2° Apporter son aide à la conquête des marchés des pays étrangers
avec lesquels des contacts ont déjà été pris.

3818. — 2 juillet 1963. — M . Escande expose à M. le ministre
de l 'agriculture que le 19 mai 1963, lors de sa visite à Mâcon, diverses
demandes lui ont été présentées, relatives : a) à l'extension de
l 'appellation e Pouilly-Vinzelles a ; b) à la création de l 'appellation
« Saint-Vérand n qui grouperait les communes de Saint-Vérand,
Leynes, Chasselas, Chânes, •Saint-Amour et Davayé . Il est reconnu,
en effet, que les vins blancs de cette région, au Sud-Ouest du dépar-
tement de Saône-et-Loire, constituent l'un des sommets de la hiérar-
chie qualitative dans l ' appellation « Mâcon blanc » et sont très
proches des « Pouilly-Fuissé » dont l'aide délimitée s'entrecroise
avec celle des communes revendiquant cette appellation . Il lui
demande quelle suite a été donnée à ces requêtes, auxquelles il
semblait avoir réservé un accueil favorable.

3819 . — 2 juillet 1963 . — M. Escande demande à M. le ministre
de l'agriculture s'il envisage de modifier la réglementation conter
nant la replantation, en faisant disparaître la limitation à douze ans
du droit de replantation et en permettant la transmission de ce
droit en cas de cession des parcelles.

3828 . — 2 juillet 1963 . — M. Tourné expose à M. le ministre de
l'agriculture que l'annonce du déblocage de 2 millions d'hectolitres
de vins d'Algérie du quantum, jusqu'ici bloqués, a été mal accueillie
par les viticulteurs . Le déblocage de 580 .000 hectolitres de vins
algériens du hors-quantum n'a fait qu'aggraver leur colère . En vue
d'atténuer les incidences de telles décisions, il est annoncé en
même temps que les négociants possesseurs de vins d 'Algérie
devront, en compensation du déblocage, acheter et stocker 2 mil-
lions d'hectolitres de vins français de 9,5 degrés à 10,5 degrés . Il lut
demande : 1° si l'achat de ce vin de 9,5 degrés à 10,5 degrés se fera
en tenant compte des dispositions du décret n° 59-632 du 16 mai 1959
relatif à l'organisation du marché du vin et du décret n° 62-826
du 21 juillet 1962 portant organisation de la campagne 1962-1963,
notamment en ce qui concerne le respect du prix minimum, qui,
pour la campagne en cours, a été fixé à 510 francs le degré hecto;
2° au cas où tel serait son point de vue, ce qu 'il compte décider
pour que les 2 millions d 'hectolitres de vins français de 9,5 degrés
à 10,5 degrée, achetés par les négociants en compensation du déblo>
cage des vins d'Algérie, soient achetés aux producteurs au prix
minimum de 510 francs le degré hecto .
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4368 . — 3 août 1983. — M. Robert Ballanger, se référant à la
discussion des questions orales sur le problème du camping le
jeudi 18 juillet 1963, demande à M . le ministre des finances et des
affaires économiques quel est le montant des prêts accordés pour
l'aménagement des terrains de camping par le Crédit hôtelier pour
les années 1958, 1959, 1960, 1961 et 1962 . Lui rappelant, d 'autre
part, que les prêts du Crédit hôtelier sont consentis au taux de
3 p . 100 pour les hôtels de luxe et à 5 p . 100 pour les terrains de
camping, il lui demande s'il compte faire bénéficier les prêts
affectés au camping du taux le plus avantageux.

4371 . — 3 août 1963. — M. Paquet demande à M . le ministre des
affaires étrangères s'il a été tenu informé des mesures prises par
le bureau de recherches et de participations minières au Maroc, en
vue du rachat des droits à retraite des ex-agents français de cet
organisme, mesures entraînant de graves différences de statut
au détriment desdits agents, dans la réglementation, notamment de
l'âge de l'admission à la retraite des intéressés, et quelles sont les
dispositions prises ou envisagées pour pallier ces inconvénients, en
vue de faire jouer les garanties qui sont dues en vertu de la loi
n° 56-782 du 4 août 1956 et du décret n° 58-1038 du 29 octobre
1958 aux ex-agents permanents français des sociétés concessionnaires,
offices et établissements publics du Maroc et de Tunisie.

4380. — 3 août 1963. — M. Tourné expose à M. le ministre des
anciens combattants et victimes de guerre que des mesures de for-
clusion frappent cruellement les anciens combattants volontaires de
la Résistance . Certains d'entre eux ne peuvent plus de ce fait
faire valoir leurs droits incontestables. Les familles de disparus ou
de fusillés ne peuvent pas, non plus, faire valoir leurs droits,
sous le fallacieux prétexte qu'il est trop tard . Il lui rappelle que,
de toutes les catégories qui constituent la grande famille des
anciens combattants et victimes de guerre, seule celle qui est
issue des combats volontaires de la Résistance est atteinte par
l'inqualifiable mesure de forclusion . Il lui demande : 1° la raison
d'une telle attitude ; 2° la raison invoquée par le Gouvernement
pour appliquer aux seuls ahciens combattants volontaires de la
Résistance des mesures de forclusion . Il lui signale en outre qu'une
telle attitude conduit à ce qu'actuellement les familles de déportés,
ascendants, épouses, enfants ne peuvent bénéficier des indem-
nités allemandes et lui demande si les • économies » ainsi réalisées
seront reversées au Gouvernement de l'Allemagne fédérale qui
paie ces indemnités sous forme de réparations de guerre.

4381 . — 3 août 1963. — M . Guillon demande à M. le ministre des
anciens combattants et victimes de guerre quel est, selon les statis-
tiques les plus récentes, le nombre : 1° des pensions militaires
d'invalidité pour chaque catégorie suivante : guerre 1914-1918, guerre
1939-1945, hors guerre et victimes civiles en cours de validation
ou de concession ; 2° des pensions de veuves, d'orphelins et d'ascen-
dants des catégories précitées.

4395 . — 3 août 1963. — M . Garcln expose à M. le ministre de
l'éducation nationale que son attention a été attirée à plusieurs
reprises au cours de l'année universitaire passée sur la grave insuf-
fisance des logements pour les étudiants à Marseille . Les prévisions
budgétaires laissent tout au plus prévoir qu'en 1965, si tous les
projets étaient menés à bien, le pourcentage des étudiants logés
en cité universitaire ou logements similaires ne serait à Marseille
que de 15 à 16 p. 100. L'immense majorité des étudiants, de plus
en plus nombreux, sera donc encore en 1965 comme actuellement
contrainte de se loger en ville à des prix triples ou quadruples
de ceux des logements universitaires et sans commune mesure
avec les ressources moyennes des étudiants. A quelques mois de la
rentrée universitaire 1963-1964, il lui demande : 1° s'il peut lui
faire connaître la situation des étudiants marseillais en matière de
logement pour l'année passée et les prévisions pour chacune des
années à venir jusqu'en 1965 (chambres disponibles en cités ou
similaires, étudiants' logés chez l'habitant, appartements pour étu-
(liants mariés, prix moyen dans chacun des cas pour l'an dernier) ;
2° quelles mesures il compte prendre, d'une part, pour améliorer
les prévisions actuelles quant au pourcentage d'étudiants logés en
cité universitaire ou similaire, d'autre part, pour accorder une
allocation compensatrice aux étudiants logés chez l'habitant dans
des conditions non somptuaires.

4405. — 3 août 1983. — M. Lalle demande à M . le ministre des
finances et des affaires économiques si la réponse ministérielle
faite à M . Grandin, député, et publiée au Journal officiel du
19 septembre 1958, débats de l'Assemblée nationale, page 2694,
n° 10147, conserverait sa valeur dans le cas où la scission et
ultérieurement la dissolution de société, visées par la question
à laquelle s'applique cette réponse, se réaliseraient toutes deux
sous l'empire du nouveau régime de la fiscalité Immobilière.

4409. — 3 août 1983 . — M. André Beauguitte expose à M. le
ministre des finances et des affaires économiques que, dans certains
cas, des sinistrés de guerre dont on a imputé l'impôt de solidarité
sur leurs dommages de guerre, se volent réclamer aujourd'hui le

règlement de cet Impôt compte tenu que ledit dossier de dommage
de guerre est définitivement clos ou frappé de forclusion . Consi-
dérant que le ministère de la construction, avant d 'opposer la
forclusion au sinistré, aurait du d'abord imputer l'impôt de soli-
darité, il lui demande s'il peut envisager de ne pas réclamer aux
sinistrés, dans un tel cas, l 'impôt dont il s'agit.

4415 . — 3 août 1963. — M . Hinsberger appelle l'attention de
M . le ministre des finances et des affaires économiques sur les
termes de la circulaire n° B 2/21 du 10 mai 1962 refusant d'accorder
la prise en charge par le budget de l'Etat des frais d'installation et
d'abonnement de postes téléphoniques privés aux fonctionnaires
bénéficiant d ' un indice supérieur à l 'indice réel 387 ; cette circulaire
ayant été confirmée par la lettre n° 63 :01 .02/18 B 2 du 23 avril 1963
adressée par ses services à M. le ministre de l'intérieur et faisant
valoir en particulier qu 'en raison des progrès réalisés depuis un
certain nombre d'années, tant dans le domaine social en raison de
l' élévation du niveau de vie, que dans le domaine technique, les
charges entraînées par la possession d'un poste téléphonique sont
progressivement devenues normales pour tout foyer disposant d'un
certain revenu. Or, pour un certain nombre de fonctionnaires de la
sûreté nationale, commissaires de police, chefs des services régio-
naux de police judiciaire, fonctionnaires des renseignements géné-
raux de la surveillance du territoire, de la sécurité publique, etc ., le
téléphone est un instrument de travail indispensable, aussi astrei-
gnant d'ailleurs pour l'attributaire qu'utile pour le service — en cas
d'urgence notamment ou en cas d'événements graves nécessitant des
ordres immédiats . Compte tenu du fait que la privation de téléphone
pour ces fonctionnaires est dangereuse et préjudiciable à l'ordre
comme à la sécurité publique, il lui demande s'il ne pourrait
envisager de revenir sur sa décision.

4418. — 3 août 1963 . — M. Collette expose à M. le ministre des
finances et des affaires économiques qu'en vertu de l'article 766 du
code général des impôts e est réputé, au point de vue fiscal, faire
partie, jusqu 'à preuve du contraire, de la succession de l ' usufruitier,
toute valeur mobilière, tout bien meuble ou immeuble appartenant,
pour l'sufruit, au défunt et, pour la nue-propriété, à l'un de ses
présomptifs héritiers ou descendants d'eux, même exclu par testa-
ment, ou à ses légataires ou donataires institués, même par tes-
tament postérieur, ou à des personnes interposées, à moins qu'il
y ait eu donation régulière et que cette donation, si elle n'est pas
constatée dans un contrat de mariage, ait été consentie plus de trois
mois avant le décès a . Il lui demande si l'expression « donation
régulière s s'applique aussi bien à la donation de l'usufruit qui
aurait été faite par le successible au défunt, qu'à celle de la nue-
propriété qui aurait été faite par le défunt à son successible, le
texte de l'article précité ne faisant aucune distinction quant à la
façon par laquelle le démembrement de la propriété a été opéré ;
si donc une donation par acte authentique de l'usufruit par l'héritier
au défunt ne met pas obstacle à l'application de la présomption
édictée par l'article 766 du code général des impôts.

4427 . — 3 août 1963 . — M . Tourné demande à M. le ministre des
finances et des affaires économiques combien il existe dans chaque
département français, au titre de l 'année 1962 : 1° d 'agents com-
merciaux ; 2° de cartes d'identité professionnelles de représentants
délivrées.

4449, — 3 août 1963 . — M . Delong demande à M . le ministre
de la santé publique et de la population si le projet modificatif
du décret n° 60-805 du 2 août 1960, actuellement à l'étude, prévoit
de compléter l'article 8 (1°) en accordant aux directeurs économes
de 4' classe venant du cadre des économes, la validation de trois
ans de ces fonctions, au même titre que celles de directeurs
économes de 5' classe. En effet, les économes de 3' classe sont
recrutés par le même concours que les directeurs de 5° classe et,
par ailleurs, on peut considérer que les économes de 2' classe,
qui ont des . responsabilités supérieures à celles des directeurs de
5° classe, sont pénalisés par rapport à ceux-ci lorsqu'ils choisissent
ensuite la carrière de direction.

4458. — 3 août 1963 . — M. Arthur Ramette rappelle à M . le minis-
tre du travail que dans une question écrite n° 3149 en date du 31 mai
1963 il lui signalait que lorsque les affiliés des sociétés de secours
minières décèdent sans laisser aucun ayant droit, les établissements
publics tels que les hôpitaux ou hospices ou à leur défaut des per-
sonnes morales : syndicats ou associations diverses, ne perçoivent
pas les indemnités de funérailles ; que de ce fait, ces affiliés décédés
sont enterrés aux moindres frais, dans des conditions indignes de
des travailleurs ayant assumé une profession parmi les plus pénibles
et des plus meurtrières. Or, dans sa réponse en date du 18 juillet,
M . le ministre du travail affirme qu'une personne morale ne
peut être admise au bénéfice de cette indemnité et qu'en consé-
gdence il n'estimait pas devoir proposer une modification des textes
en vigueur. Il lui demande donc s'il n'y a pas une possibilité régle-
mentaire et éventuellement législative qui permettrait aux sociétés
de secours minières d'assumer dans ces cas la responsabilité de
l'organisation matérielle des funérailles en même temps que la prise
en charge des frais funéraires prévus dans le cadre de l'article 82
des statuts types desdites sociétés.

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