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ASSEMBLÉE NATIONALE — SEANCE DU 29 NOVEMBRE 1963

PRESIDENCE DE M . RAYMOND SCHMITTLEIN,

vice-président.

La séance est ouverte à quinze heures.

M. le président . La séance est ouverte.

LOI DE FINANCES POUR 1964

Communication relative à la désignation
d 'une commission mixte paritaire.

M. le président. J'ai reçu de M . le Premier ministre la lettre
suivante :

e Paris, le 28 novembre 1963.

e Monsieur le président,

e Conformément aux articles 45, alinéa 2, 47 de la Cons-
titution et à l'article 39 de la loi organique relative aux lois
de finances, j'ai l'honneur de vous faire connaître que j'ai
décidé de provoquer la réunion d'une commission mixte pari-
taire chargée de proposer un texte sur les dispositions du
projet de loi de finances pour 1964 restant en discussion.

e Je vous serais obligé de bien vouloir, en conséquence,
inviter l'Assemblée à désigner ses représentants à cet organisme.

c J'adresse ce jour à M . le président du Sénat une demande
tendant aux mêmes fins.

e Je vous ferai parvenir dans les meilleurs délais le texte
du projet de loi de finances pour 1964 adopté en première
lecture par l'Assemblée nationale dans sa séance du 9 novembre
1963, ainsi que le texte adopté en première lecture par le Sénat
dans sa séance du 28 novembre 1963, en vous demandant de
bien vouloir les remettre à la commission mixte dés qu'elle
sera constituée.

e

	

Je vous prie d'agréer, monsieur le président, l'expression
de ma haute considération .

e Signé : GEORGES Poammou.

La présente communication a été notifiée à M . le président
de la commission des finances, de l'économie générale et du
plan.

Le délai de vingt-quatre heures prévu par l'article iii du
règlement expire demain à 10 heures. La nomination de la
commission mixte paritaire aura lieu au début de la première
séance qui suivra l'expiration de ce délai.

Lorsque la commission sera constituée, elle sera saisie des
documents annoncés dans la lettre de M . le Premier ministre.

— 2 —

MODIFICATION DE L'ORDRE DU JOUR

Communication de M . le Premier ministre. .

M. le président . J'ai reçu de M. le Premier ministre la lettre
suivante :

e Paris, le 29 novembre 1963.

e Monsieur le président,

e Etant donné que la commission mixte paritaire chargée
d'examiner les dispositions restant en discussion de la loi de
finances pour 1964 ne peut se réunir lundi ;- compte tenu, par
ailleurs, de ce que le Gouvernement ajourne l'inscription à
l'ordre du jour du projet de loi relatif à l'emploi d'officiers
dans les services du ministère de l'éducation nationale, je suis
amené à vous demander, en application de l'article 48 de la
Constitution, de bien vouloir modifier l'ordre du jour de l'As-
semblée nationale de la manière suivante :

• Mardi 3 décembre, après-midi et éventuellement soir :
e Deuxième lecture du projet de loi portant modification des

procédures en matière fiscale ;
e Nouvelle lecture du projet de loi relatif à certaines moda-

lités d'accomplissement du service national ;
• Discussion du projet de loi portant modification des arti-

cles 12 et 13 de la loi relative au recrutement de l'armée.

e Mercredi 4 décembre, après-midi et éventuellement soir :
e Examen du texte de la commission mixte paritaire sur

la loi de finances pour 1964 ;

e Discussion de quatre projets de loi autorisant la ratification
de conventions d ' association au Marché commun ;

s Discussion du projet de loi autorisant la ratification de
di'rers accords et conventions signés entre la République fran-
ça; se et la République togolaise.

e Jeudi 5 décembre :
t Deuxième lecture du projet de loi modifiant diverses dispo-

sitions du code des douanes.
e En ce qui concerne la suite de la discussion du projet

de loi de finances pour 1964, une nouvelle lecture peut être
envisagée, s'il y a lieu, le vendredi 6 décembre à une séance
du matin, l'examen de la loi de finances rectificative étant
alors renvoyé au mardi 10 décembre.

e Je vous prie d'agréer, monsieur le président, l'assurance
de ma haute considération.

t Pour le Premier ministre et par délégation :
e Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre

chargé des relations avec le Parlement,
e Signé : PIERRE DUMAS . s

L'ordre du jour est ainsi modifié.

COMITE DE PROPAGANDE EN FAVEUR DU VIN

Désignation des candidats par la commission intéressée.

M. le président. J'ai reçu de M. le Premier ministre une
demande de désignation de deux membres chargés de repré-
senter l'Assemblée nationale au sein du comité national de
propagande en faveur du vin.

L'Assemblée voudra sans doute confier à la commission de la
production et des échanges le soin de remettre à la présidence
le nom de ses candidats, dans le plus bref délai.

Ces candidatures seront soumises à la ratification de l'Assem-
blée en application de l 'article 26 du règlement.

Il n'y a pas d'opposition ? . ..
Il en est ainsi décidé.

QUESTIONS ORALES SANS DEBAT

M. le président. L' ordre du jour appelle onze questions orales
sans débat.

INTERDICTION D ' UNE MANIFESTATION EN FAVEUR

D 'EMPRISONNÉS POLITIQUES MARTINIQUAIS -

M. le président. M . Robert Ballanger expose à M. le ministre
de l'intérieur que douze démocrates martiniquais ont ' été inculpés
e d'atteinte à l'intégrité du territoire et de complot contre l'au-
torité de l'Etat s . Transférés dans des conditions inhumaines,
ils sont maintenant incarcérés en France, à 8 .000 kilomètres de
leurs familles et de leurs amis . Les motifs invoqués par de
Gouvernement pour tenter de justifier ces mesures brutales
de répression à l'encontre de démocrates tiennent uniquement
à leur activité politique légale . C 'est donc une confirmation de
l'appréciation portée par toute l'opposition démocratique sur
l'institution de la cour de sûreté de l'Etat et l'aggravation du
code de procédure pénale, analysées à juste titre comme des
dispositions attentatoires aux libertés et visant toute activité
politique non conforme aux vues du pouvoir . La mesure d'inter-
diction qui a frappé la soirée de solidarité prévue pour le
28 juin, au profit des familles des emprisonnés martiniquais
politiques par le Secours populaire français, en est une illus-
tration supplémentaire . Cette soirée était convoquée sur invi-
tation personnelle . Les bénéfices en étaient destinés à l'envoi
oie colis et de mandats aux vingt et un enfants des emprisonnés
et à leurs familles . Elevant la plus vive protestation, il lui
demande s'il entend, avec les autres membres du Gouvernement :
1° rapporter la décision d'interdiction du 27 juin 1963 et ne
plus mettre illégalement obstacle à l'eeuvre de solidarité et
d'humanité poursuivie par • le Secours populaire français à
l'égard des familles des démocrates martiniquais actuellement
emprisonnés ; 2° rendre ceux-ci à la liberté dans les plus brefs
délais, conformément au voeu récent de plus de cent éminentes
personnalités françaises de toutes opinions et confessions.

La parole est à M. le secrétaire d'Etat auprès du Premier
ministre chargé des relations avec le Parlement, suppléant M. le
ministre de l'intérieur.
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M . Pierre Dumas, secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre
chargé des relations avec le Parlement. Monsieur le président,
messieurs, je vous dois des excuses, d'abord celles que je vous
présente au nom '3e M . le ministre de l'intérieur qui, retenu au
dernier moment par les obligations de sa charge, m'a prié
d'être auprès de vous son porte-parole, enfin les miennes
propres pour avoir de ce fait, et aussi parce que je croyais
qu'un autre ministre du Gouvernement répondrait avant moi
à d'autres questions, fait ettendre quelque peu MM . les parle-
mentaires présents et M. le président.

Voici la réponse à la question de M . Ballanger :
Le « Secours populaire français » avait projeté d'organiser

le 28 juin 1963 une réunion au profit de certaines personnes
qui se trouvaient sous le coup d'une inculpation pour atteinte
à la sûreté de l'Etat.

Bien que les organisateurs aient placé cette manifestation
sous le signe de la solidarité envers les familles des prévenus,
il était évident qu'il s'agissait, en fait, sous le couvert d'assis-
tance matérielle, de créer une agitation politique autour d'une
affaire d'atteinte à l'intégrité du territoire national pour
laquelle une information judiciaire était ouverte, en instaurant
un débat public en vue de justifier des menées subversives.

Les intentions :humanitaires» apparaissaient comme secon-
daires et, du reste, l'association qui avait pris l'initiative de
cette réunion avait à sa disposition des moyens d'aide plus
discrets et mieux appropriés au but proclamé.

Le Gouvernement, qui poursuit une couvre de promotion
économique et sociale dans les départements d'outre-mer, ne
pouvait tolérer que dans le même temps se développe à Paris
une manifestation destinée à cautionner l'action de quelques
individualités dont les agissements visent à faire obstacle à
l'effort entrepris.

Par ailleurs, il appartient aux pouvoirs publics d'assurer
l'ordre et la tranquillité publique à l'occasion de toute mani-
festation, singulièrement lorsqu'elle est susceptible, comme
c'était le cas, de provoquer des troubles en raison même de
son objet.

Or il se trouvait qu'au moment où fut annoncée t la réunion
en faveur des inculpés du mouvement de fait dit s organi-
sation de la jeunesse anticolonialiste de la Martinique s, la
présence à Paris du roi du Maroc, qui était l'hôte de la France,
imposait aux forces de police des sujétions exceptionnelles
qui pouvaient les empêcher d'assurer la sécurité de la réunion.

C'est en fonction de ces différentes considérations qu'a été
prise la décision d'interdiction . La ligne de conduite suivie
en ce domaine par le Gouvernement est, d'ailleurs, constante
chaque fois qu ' il lui est apparu que de prétendues manifestations
de solidarité ne visaient, en réalité, qu'à réveiller et entretenir
une agitation autour de certains hommes ou d'événements
passés.

J 'ajoute que, depuis les faits signalés par l'honorable parle-
mentaire, l'instruction de l'affaire judiciaire a été poursuivie
avec toute la diligence compatible avec la manifestation de la
vérité. Le procès des intéressés s'est ouvert lundi dernier
devant la 16' chambre correctionnelle de la Seine.

M. le président. La parole est à M. Waldeck L'Huillier, sup-
pléant M. Robert Ballanger.

M. Waldeck L'Huillier . Monsieur le secrétaire d'Etat, c'est le
5 juillet que mon ami, M. Ballanger, vous a posé cette question.
Cinq mois se sont donc écoulés avant votre réponse, qui vient au
cours même du procès.

Personne ne peut voir là qu'une simple coïncidence . Il y a là,
sans nul doute, une volonté bien arrêtée de ne pas tenir compte
de la volonté de la représentation nationale, ni de lui permettre
d'exercer son contrôle.

Le fait est encore plus évident quand il s'agit de ces Marti-
niquais poursuivis, emprisonnés, et dont l ' affaire a été singu-
lièrement grossie pour les besoins d'une certaine cause . En effet,
au fur et à mesure que la lumière se fait, l'inconsistance de l'accu-
sation apparaît.

Comment expliquer autrement que, sur les douze emprisonnés
au début, quatre d'entre eux ont dû être mis en liberté provisoire
en août, malgré l'opposition du parquet, et que l'accusation de
: complot contre l'autorité de l'Etat dont vous venez de faire
état, monsieur le secrétaire d ' Etat, crime pour lequel les auteurs
présumés peuvent être déférés devant la Cour de sûreté de l'Etat,
n'a pas été finalement retenue ? Seule a été retenue l'inculpation
d'atteinte à l'intégrité du territoire, c'est-à-dire l'inculpation clas-
sique utilisée il n'y a guère — on en mesure la vanité aujour-
d'hui — contre les Algériens qui voyaient clair dans l'avenir
de leur pays .

Ainsi, la thèse, dont vous venez de faire état, du complot terro-
riste à la Martinique, orchestrée par une intense propagande à
la radio et dans une certaine presse, soutenue, sinon suscitée
officiellement comme un complot monté à partir (le documents
qui auraient été découverts dans une serviette trouvée par la
police vingt jours après que son propriétaire, un des inculpés
actuels, en ait signalé la disparition à la police, cette thèse,
monsieur le secrétaire d'Etat, s'effondrait.

Cela n'empêche pas le tribunal appelé à juger de cette affaire
d'exhumer encore un dossier, vies documents, comme cette feuille
intitulée ' formation dogmatique et technique n dont l'expertise
graphologique a démontré qu'elle n'était de la main d'aucun des
inculpés et dont tous ont déclaré en avoir appris l'existence chez
le juge d'instruction.

Un des inculpés s'est étonné que le juge d'instruction et le
président du tribunal aient jusqu'à ce jour, tour à tour, refusé
de répondre à la question de savoir pourquoi il avait été arrêté ét
maintenu en prison depuis neuf mois.

A trois autres inculpés, instituteurs, qui ont été suspendus
sans traitement au moment de leur arrestation, et qui n'ont pas
été réintégrés dès que leur mise en liberté provisoire par le
tribunal a été acceptée, les autorités ont systématiquement refusé
de répondre.

Je pensais bien, monsieur le secrétaire d'Etat, que vous alliez
refuser de répondre en arguant du principe de la séparation des
pouvoirs . J'eusse cependant souhaité que vous ayez eu le même
souci de respecter ce vieux principe républicain lorsque, en mars
dernier, vous rappeliez à l'ordre votre représentant à la Marti-
nique qui, clans une allocution radiodiffusée, avait accusé sans
preuve les démocrates emprisonnés R d'organiser des équipes
prêtes à l'action subversive sous toutes ses formes, de la propa-
gande à la violence n.

Je prends acte que vous n'avez pas repris ce thème . Il est vrai
que, depuis lors, ce fonctionnaire a été promu à un poste impor-
tant d'adjoint au secrétariat des territoires et départements
d'outre-mer.

Cette politique typiquement colonialiste — je regrette d'avoir
à le dire — que le Gouvernement poursuit :eux Antilles, comme
d'ailleurs à la Réunion, s'accompagne, en outre, de mesures anti-
démocratiques en France, comme en témoigne l'allusion que vous
venez de faire à la décision que vous avez prise d'interdire la
soirée de solidarité aux familles des démocrates martiniquais
emprisonnés, soirée organisée le 28 juin par le secours populaire
français.

Quand on sait que ces emprisonnés sont, pour la plupart, sou-
tiens de familles, que l'un d'eux a cinq enfants en bas âge, un
autre trois et plusieurs deux, cette décision du ministre de l'inté-
rieur prend la signification d'une mesure tendant à affamer des
femmes et des enfants en vue de faire fléchir des patriotes
emprisonnés.

J'ai eu l'occasion de dire, lors du débat budgétaire sur les
départements d'outre-mer, qu'il convenait de remédier à la
situation, non seulement par des dispositions d'ordre économique
et financier dans ces départements, mais aussi par des mesures
politiques qui sont indispensables et, vous le savez comme moi,
inéluctables.

Pour toutes ces raisons, je vous renouvelle, monsieur le secré-
taire d'Etat, la demande contenue dans la question du 6 juillet
1963 : êtes-vous prêt à rapporter votre interdiction du 27 juin 1963
concernant la soirée de solidarité et voulez-vous rendre à la
liberté et à leur famille les dix-huit démocrates martiniquais qui
sont emprisonnés ou poursuivis ?

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 . A l'honorable parlementaire
suppléant M. Robert BalIanger, je répondrai par trois obser-
vations.

Ainsi que je l'ai dit clairement, le Gouvernement n'est pas
disposé à rapporter les mesures critiquées. Bien au contraire, il
considère qu'il a agi selon une attitude constante ; il continuera
à agir ainsi en la matière.

M . Pierre-Charles Krieg . Il a bien raison 1

M . le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé
des relations avec le Parlement . En second lieu, comme l' orateur
je déplore la situation des familles en cause et avec lui sans
cloute je déplore que ceux dont il a indiqué le sort se soient
engagés aussi légèrement, sans tenir compte précisément de
leurs charges de famille, dans l ' action subversive qui leur vaut
d'être aujourd'hui poursuivis .
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Eu troisième lieu, je veux faire observer à l'orateur que
le principe de la séparation des pouvoirs, s 'il s'applique, à ma
connaissance, à l'exécutif et au législatif, n'a jamais dissocié
le ministre de l'intérieur de ses préfets. (Applaudissements sur
les bancs de

	

N . R .-U. D. T.)

M . Waldeck L'hluillier. Je demande la parole.

M. le président. Le règlement ne vous permet pas de répondre.
n s'agit d'une question saris débat.

ORAGE DE GRÊLE EN ARIÈGE

M. le président. M . Gilbert Faure expose à M. le ministre
de l'intérieur que, le 3 juillet 1963, un orage de grêle d 'une
violence extraordinaire a causé, dans la région de Foix-Lavelanet
(Ariège), des dégâts catastrophiques . Sous la chute de grêlons
de plus' de 200 grammes, les toitures des maisons d'habitation
et des bâtiments publics ont été endommagées, les couvertures
des usines et des ateliers de Lavelanet ont volé en éclats ; les
machines sont abîmées, les pièces de drap prêtes à être
expédiées sont inutilisables . Dans les communes rurales, les
récoltes sont complètement détruites et les sinistrés à 100 p. 100
sont particulièrement nombreux. Ni les particuliers, ni les
communes, ni même le département, ne pouvant supporter les
charges financières énormes qu 'entraîne cette effroyable cala-
mité, il lui demande quelles mesures il compte prendre pour
leur venir en aide.

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

M. le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé
des relations avec le Parlement . Au cours de la présente année,
de nombreux et violents orages de grêle se sont abattus sur
diverses régions du territoire, causant de graves dégâts, notam-
ment aux récoltes.

Dans le cas particulier de l'orage du 3 juillet 1963, le comité
interministériel de coordination des secours a donné un avis
de principe favorable à l' aide à apporter aux sinistrés de la
région de Foix-Lavelanet, le département ayant été, par arrêté
préfectoral, déclaré sinistré dans sa totalité.

Ce comité a fixé à 2.500.000 francs le montant des dégâts
agricoles et à 3 .500.000 francs celui des dégâts non agricoles,
susceptibles d'être partiellement indemnisés. li a proposé- que
cette indemnisation s ' effectue dans la proportion habituelle de
12 p . 100.

'ii les crédits spéciaux demandés au ministère des finances
peu tent être accordés, cette aide sera immédiatement répartie
entre les différentes catégories de sinistrés.

M. le président. La parole est à M . Gilbert Faure.

M . Gilbert Faure. Monsieur le secrétaire d'Etat, je vous remer-
cie de la réponse que vous avez bien voulu faire à ma question.
Toutefois, bien que vos déclarations me donnent une certaine
satisfaction, elles n'apportent pour l' instant guère d'aide réelle
aux Ariégeois sinistrés par le violent orage du 3 juillet dernier.

M. le ministre de l'intérieur aurait pu, vous le savez, secourir
les personnes nécessiteuses ou que le sinistre avait mis en état
de nécessité. Or la tornade précitée a tout détruit sur son pas-
sage et de nombreux foyers sont ruinés . Dans ces conditions, il
est difficile de signaler plus particulièrement une famille néces-
siteuse quand les familles voisines le sont autant . D'ailleurs,
ces secours dits e d'extrême urgence » ne peuvent être utilisés
en vue d'une indemnisation, même partielle des dommages.

Je vous remercie, par contre, d'avoir bien voulu réunir le
comité de coordination interministériel de secours, créé par le
décret du 9 septembre 1960, et je pense que les promesses que
vous venez de nous faire seront, par la suite, tenues.

Effectivement, il serait temps que ce comité détermine les
indemnités auxquelles peuvent prétendre les divers sinistrés . Ces
derniers attendent depuis plusieurs mois un secours de l' Etat,

• car il n'ignorent pas que des aides généreuses et beaucoup plus
rapides ont été accordées à certains départements d'outre-mer.
S'ils n'en sont pas jaloux, ils veulent être mis sur un plan
d'égalité. Ils osent même penser que certains crédits accordés
trop facilement à des gouvernements étrangers seraient beaucoup
mieux utilisés chez nous. Dans leur solide bon sens, ils ne
comprennent pas que leur demande ne soit pas satisfaite.

Ont-ils tort d'être nés en France plutôt que dans la proche
Andorre ? Ont-ils eu tort de vouloir rester Français, d'avoir été
de magnifiques patriotes dans des circonstances dramatiques ?

Non, monsieur le secrétaire d'Etat, ni leur civisme, ni leur foi
dans la France ne peuvent être mis en doute. Alors ? Devaient-ils

penser que leur département et même leur région sont volon-
tairement oubliés par les pouvoirs publics ? Vous venez de nous
donner une preuve du contraire, et nous vous en remercions
encore une fois.

Mais, plus que tous les autres, ces sinistrés s'interrogent et
jusqu'à présent leurs critiques devenaient de plus en plus vives,
violentes, dangereuses. S'ils sont de catégories sociales diffé-
rentes, ils représentent tous le monde du travail auquel nous
sommes passionnément attachés.

Il y a, d'abord, les agriculteurs dont vous avez parlé et sur
lesquels je me permets d'attirer une nouvelle fois votre attention.
Je pense que M . le ministre de l 'intérieur s ' est mis en rapport
avec son collègue de l'agriculture . Je lui rappelle que j'ai
moi-même plaidé, auprès de ce même ministre, en faveur . de
ces agriculteurs ruinés par le sort qui s' est acharné à détruire
successivement toutes leurs récoltes . J'avais déjà malheureuse-
ment montré que la constitution de la caisse des calamités agri-
coles que l'on envisage de créer serait non rétroactive et que, de
ce fait, elle ne pourrait panser leurs blessures. J' ai dit également
que, sans garanties, les banques ou même le crédit agricole ne
prêteront pas à des cultivateurs ruinés.

Je vous remercie de m'avoir aujourd'hui précisé qu'intervien-
drait une indemnisation — je l'espère prochaine — des dégâts
subis par les cultivateurs. Ces derniers, en effet, seraient vraiment
navrés si par un nouveau coup du sort, administratif celui-là, rien
n'était fait pour eux. Je ne le pense pas. C 'est pourquoi je
n 'insisterai pas davantage sur ce point, sinon pour rappeler que
dans cinquante communes rurales les récoltes ont été complè-
tement détruites et que les pertes subies par les agriculteurs sont
énormes.

En revanche, il est plus difficile d'estimer les dégâts causés
aux particuliers. Des grêlons, dont quelques-uns atteignaient le
volume d ' un oeuf de poule, brisèrent les tuiles des toits, les
verrières et les vitres, et la pluie, succédant à la grêle, inonda les
locaux . De nombreux bâtiments publics, par exemple les toitures
de l 'école de Lavelanet, le réfectoire de l 'hôpital de la même
ville, ont énormément souffert:

Cette violente tempête a causé de graves dégâts dans l'indus-
trie du peigne de la région de Bélesta et dans l'industrie textile
de Lavelanet : toitures d'usines arrachées, matériel endommagé,
plusieurs tonnes de verre et de fer s'abattant dans un fracas
épouvantable sur les machines et les produits textiles, heureuse-
ment sans aucun accident de personne, tel était le désastreux
bilan. Là, dans le magasin d ' une fabrique, les pièces de tissus,
prêtes à être expédiées, nageaient au milieu de ficelles et de
papiers d'emballage. Ailleurs, les machines étaient sérieusement
abîmées et les tissus rendus inutilisables.

Cette région a été particulièrement éprouvée . Devant l'ampleur
de la catastrophe, de nombreuses usines risquaient de se trouver
dans l ' obligation de fermer leurs portes pendant quelques jours.
Les petits artisans locaux se voyaient, eux aussi, réduits à la
misère et privés de moyens d'existence.

On peut évaluer sans exagération à 100 millions d'anciens
francs les pertes subies par les industriels . Si l'on tient compte
des dégâts infligés par l' orage aux ateliers artisanaux, aux trans-
porteurs, mécaniciens ou autres, la perte totale pour le centre est
de l ' ordre de 150 millions d ' anciens francs.

On aurait pu croire que ces petits artisans et, surtout, ces
petits industriels pouvaient emprunter facilement . Pas 'du tout'!
La loi du 26 septembre 1948 néprévoit dès prêts destinés à finan-
cer la réparation des dommages causés par de telles calamités
aux stocks et matériels professionnels qu ' en cas de dommages
très importants, la réparation des dégâts professionnels étant
exclue.

La loi du 21 décembre 1960 a bien prévu l'octroi de prêts-
intempéries pour la réparation ou la reconstruction des immeu-
bles professionnels en faveur des commerçants, artisans et
membres des professions libérales ou pour les immeubles d'usage
courant ou familial de particuliers non professionnels ; malheu-
reusement, elle ne s'applique qu'aux victimes des inondations
de 1960.

Devant cette situation, un plan de détresse s' imposait. Encou-
ragée par les pouvoirs publics, les syndicats, les éltis locaux et
cantonaux, les parlementaires, l ' opinion publique unanime, une
entente s'est établie immédiatement. Pendant plusieurs jours,
tisserands, fileurs et leurs compagnons d'infortune ont réparé
les toits des usines et des ateliers tandis que les mécaniciens
s'affairaient auprès 'des machines et que les femmes nettoyaient,
raccordaient, essayaient de réparer les dégâts . Grâce aux efforts
de tous, le chômage a été évité et tout le monde attendait, avec
un grand espoir, une aide efficace de l'Etat.

Monsieur le secrétaire d'Etat, vous avez eu raison de ne pas
décevoir ces populations unies par le malheur et qui comptaient
sur vous . Dans le cas contraire, vous auriez pu être certain qu'un
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semblable effort n'aurait jamais pu se réaliser . Alors, des mil-
liers d 'ouvriers auraient été livrés au chômage pendant plusieurs
semaines . Les caisses de l'A . S . S . E. D . I . C . et des autres orga-
nismes en auraient souffert, de même que la production . Mais,
tenant compte de ces données, vous avez bien fait, je le répète,
de venir en aide à cette région qui a particulièrement souffert.

Je terminerai par une citation qu'une personnalité ariégeoise
m'excusera d'utiliser en la circonstance.

Dans son Histoire du comté de Foix_, l'auteur Castillon écri-
vait en 1852:

En 1463, une grêle épouvantable avait ravagé les récoltes
et ruiné les habitants des diocèses de Carcassonne, Saint-Papoul,
Mirepoix, Rieux et Couserans, au point que le pays (le Foix lui-
méme éprouva des dégâts nombreux . On adressa des plaintes
au roi, afin qu'il vint au secours de ces populations réduites
à la mendicité . Il ordonna alors au receveur général des finances
et à un autre commissaire d'assembler plusieurs gens des trois
états, afin de concerter ensemble le moyen de les soulager.
Celui qu'on trouva le plus simple et qui fut indiqué par Louis XI
lui-même, fut de décharger ces habitants des impositions des
tailles pour un certain temps, en rejetant néanmoins les sommes
dont ils les déchargeaient sur les autres diocèses et lieux du pays
qui seraient plus aisés et moins chargés . e

Ainsi, il y a exactement cinq cents ans, s'affirmait déjà un
grand principe de solidarité nationale.

Comme nous, monsieur le ministre, vous devez croire que la
République est meilleure que quelque royauté que ce soit . Les
populations ariégeoises que je viens de défendre comptent sur
vous pour le prouver. Elles seront particulièrement heureuses de
constater que si un roi sut, il y a cinq siècles, prendre les respon-
sabilités qui lui incombaient, le Parlement et les ministres d'au-
jourd'hui ont su prendre les leurs . (Applaudissements .)

DÉLINQUANCE JUVÉNILE

M. le président . M . Rabourdin attire l'attention de M . le
ministre de l'intérieur sur la recrudescence du banditisme,
qui tend à devenir un phénomène social marquant d'une

.jeunesse atteinte par la contagion d'exemples criminels vantés
par certains organes de presse et par certains films . Il lui
demande en conséquence : 1° s'il ne serait pas possible
d'étendre les pouvoirs des autorités administratives, pour les
autoriser à .'opposer à la projection de certains films et à
la publication de certains documents, constituant un encoura-
gemert à la violence et même au meurtre, lorsque la délin-
quant juvénile atteindra des proportions importantes dans
leurs régions ; 2° s'il compte mettre à l'étude, en accord
avec M. le ministre des armées, des mesures ayant pour effet
d'appeler sous les drapeaux, avant leurs classes d'âge, les
jeunes gens qui seront coupables de réridive et de délit ou
crime, ou qui n'auront, par leur man sise volonté, trouvé
aucun travail susceptible de les occuper valablement.

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

M. le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé
des relations avec le Parlement . Mesdames, messieurs, le pro-
blème de la recrudescence du banditisme, évoqué par M . Rabour-
din, constitue, dans * le domaine du maintien de l'ordre, une
des principales préoccupations du ministre de l'intérieur.

Les données en sont nombreuses et complexes. C'est pour-
quoi, dans le souci d'éviter de trop longs développements, je
me bornerai à répondre de façon aussi précise que possible
aux seuls points soulevés par M . Rabourdin lui-même.

Je dois d'abord rappeler que les pouvoirs des autorités
administratives à l'égard des publications constituant un encou-
ragement à la violence sont définis par la loi du 16 juillet 1949
relative aux publications destinées à la jeunesse.

L'article 14 de ce texte permet au ministre de l'intérieur
d'interdire par arrêté la vente aux mineurs de dix-huit ans
ainsi que l'exposition à la vue du public des a publications
de toute nature présentant un danger pour la jeunesse en
raison de leur caractère licencieux ou pornographique ou de
la place faite au crime a.

Le même article précise que la commission chargée de la
surveillance et du contrôle des publications destinées à la
jeunesse, instituée au ministère de la justice, est habilitée à
signaler les publications qui lui paraissent justifier de telles
interdictions.

En application de ce texte, un nombre important de publi-
cations de la nature de celles signalées par M . Rabourdin
sont, sur les initiatives conjuguées de la commission et des
services du ministère de l'intérieur, régulièrement examinées

et, chaque fois que leur caractère les rend particulièrement
néfastes pour la moralité juvénile, elles sont frappées d'inter,
diction.

Les résultats obtenus depuis la mise en application de la
loi de 1949 et les enseignements qu'il est possible de tirer
du contrôle d'un très grand nombre de publications font appa-
raître qu'il ne serait pas souhaitable d'étendre aux autorités
administratives décentralisées les pouvoirs actuellement réservés
au ministre de l'intérieur.

Le nocivité d'une publication en raison de la place exces-
sive qu'elle réserve au crime, à la violence eu à la cruauté,
doit. en effet, s'apprécier en fonction de ses incidences rai-
sonnablement prévisibles sur la moralité juvénile et des risques
qu'elle peut présenter de développer chez les enfants et chez
les adolescents les instincts combattus par les éducateurs. A
cet égard, l'avis formulé par la commission de surveillance
et de contrôle — qui comprend notamment' des magistrats
membres des tribunaux pour enfants, des représentants de
mouvements de jeunesse et des éducateurs — est déterminant.

Si le caractère néfaste de certaines publications peut appa-
railre de prime abord indéniable, un examen plus approfondi
permet souvent de constater qu'en réalité leur danger est
négligeable, car elles sont en fait très peu lues par les jeunes.
Des sondages effectués auprès de jeunes délinquants ou pré-
délinquants sont, sur ce point, révélateurs.

De ce fait, les pouvoirs réservés au ministre de l'intérieur
ne sauraient être, sans des risques certains, dévolus aux auto-
rités administratives locales.

Celles-ci, en effet, seraient non seulement privées de l'avis
de la commission, mais le seraient également de l'expérience
acquise depuis dix ans de mise en pratique des dispositions
de la loi du 16 juillet 1949 . On ne pourrait s'attendre, dans
ces conditions, qu'à des contradictions ou, du moins, à un manque
d'unité regrettable dans les décisions qui seraient prises, déci-
sions qui, au demeurant, ne présentent pas d'urgence particulière
et peuvent donc très bien être prises à l'échelon central.

Il apparaît, en conclusion, que l'extension des pouvoirs des
autorités administratives locales en une telle matière, extension
qui ne pourrait être réalisée que par la voie législative ; n ' est
pas désirable et que la procédure centralisée actuelle reste
préférable.

En ce qui concerne les films cinématographiques, leur repré-
sentation est subordonnée à l'obtention de visas délivrés par
mon collègue M . le ministre de l'information . Suivant la nature
des films, ces visas comportent soit l'autorisation de projection
pour tout public, soit l'interdiction aux mineurs de treize ou
de dix-huit ans.

Le ministre de l'information prend ses décisions sur avis de
la commission de contrôle des films, instituée par le décret du
18 janvier 1961 . Cet organisme, outre les représentants des
départements ministériels plus particulièrement compétents en
ce qui concerne les problèmes d'éducation de la jeunesse,
comprend des sociologues, des psychologues, des éducateurs,
des magistrats, des médecins et des pédagogues . La composition
de cette commission fait donc apparaître, de façon manifeste,
le désir des pouvoirs publics d'assurer un contrôle des films
portant particulièrement sur les incidences que pourraient avoir
certaines productions sur le comportement de la jeunesse.

Ainsi qu'il l'a été dit à l'égard des publications, ii ne semble
pas opportun de modifier la procédure actuelle de contrôle
et de confier à des autorités décentralisées des pouvoirs qu'elles
exerceraient sans le concours de la commission dont les avis
sont essentiels en un tel domaine.

Il convient toutefois de signaler que, dans les cas exception-
nels, les maires gardent en tout état de cause la possibilité
d'user de leurs pouvoirs traditionnels de police pour interdire
dans leur commune la projection d ' un film qu'ils jugeraient,
en raison de circonstances locales, de nature à présenter un
danger particulier et notamment lorsqu'il leur apparaîtrait qu' un
film déterminé pourrait offrir un danger pour la moralité de
la jeunesse.

La légalité de cette intervention des autorités municipales a
été reconnue par une jurisprudence désormais bien établie du
Conseil d'Etat.

La seconde partie de la question posée n'entre pas dans les
attributions du ministre de l'intérieur . Elle relève des compé-
tences conjointes de mes collègues M . le garde des sceaux,
ministre de la justice, et M. le ministre des armées.

Je puis cependant faire savoir à l'Assemblée qu'à la demande
de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre
des armées avait étudié la possibilité' de procéder à l'appel
sous les drapeaux de certains jeunes gens qui, sans être des
délinquants, pouvaient être une cause de trouble sur la voie
publique .
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En l'état actuel de la législation, les jeunes gens qui tombent
sous le coup de délits nommément désignés sont incorporés au
bataillon d'infanterie légère ou placés à la section d'exclus
de l'armée. Dans certains cas, ils peuvent être placés en stage
d ' épreuve dans une unité du service général ; mais si l'on
étendait le nombre de ceux qui sont ainsi classés en stage
d'épreuve, on risquerait de contaminer les autres jeunes gens
du contingent et - d'aller ainsi à l'encontre même du but visé
par l'honorable parlementaire auteur de la question.

De nouvelles dispositions sur le recrutement de l'armée doivent
Intervenir prochainement . Le cas des jeunes délinquants sera
examiné à cette occasion . Il pourra être tenu compte alors des
suggestions de M . Rabourdin auquel je sais gré d'avoir soulevé
un problème qui préoccupe à juste titre le Gouvernement et,
plus particulièrement, le ministre de l'intérieur . (Applaudis-
sements .)

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

M. Guy Rabourdin. Monsieur le ministre, je viens de soulever
devant notre Assemblée un problème d'une gravité extrême
mais qui, paradoxalement, ne concerne en fait, et contraire-
ment à ce que certains peuvent penser, qu'une petite fraction
de la jeunesse française qualifiée de e jeunesse délinquante ».

Or. c'est précisément pour cette raison que notre inquiétude
légitime augmente, car, en aucun cas, nous ne devons permettre
que l'exemple d'une minorité dont on vante la révolte puisse
contaminer la majorité de nos fils et de nos filles en laquelle
j'ai, pour ma part, une confiance totale, et je suis persuadé
que c'est aussi l'avis de l'Assemblée.

En effet, je distingue nettement les manifestations et l' atti-
tude fantaisiste d'une jeunesse qui se cherche et qui a besoin
d'être orientée, des actes parfois criminels de quelques égarés.

Les élus locaux que compte notre Assemblée sont en perma-
nence confrontes avec ce drame qui, s'il concerne, bien sûr,
toutes nos villes, affecte principalement les grands ensembles
urbains où aucune structure d'accueil n'a vraiment été prévue.

Notre mission n'est pas de sanctionner aveuglément, de frap-
per l'ensemble qui paierait ainsi la faute de quelques-uns ; elle
est de guider, de prévenir et d'essayer ensuite de rééduquer.
La sanction pénale ultime, comme certains la réclament, n'est
qu ' une solution extrême et ce n'est qu'à la dernière limite que
nous devons l'envisager.

Or, au fait que la jeunesse se trouve isolée et seule dans la
recherche de ses occupations — ce qui est la responsabilité de
chacun — s'en ajoute un beaucoup plus grave et qui est du
domaine du ministre de l'intérieur : c' est le fait que la jeunesse
se trouve de plus en plus sollicitée par ce que j'assimile à une
publicité des antivaleurs.

N'oublions pas non plus que la contagion de l'exemple est
un phénomène psychologique et social propre au caractère de
la jeunesse.

Un jeune qui ne trouve pas à ses côtés le ou les guides dont
il a tant besoin et dont les efforts tendent à l'affirmation d ' une
personnalité unique ne peut, en définitive, qu'imiter les
exemples qui lui sont proposés . Or quels sont ces exemples ?
N' est-ce pas, avant tout, le plaisir facile, le vice, la débauche,
l'amoralité dans toute son horreur, souvent mé :me le crime,
qui sont vantés par la presse, le cinéma et qui recueillent, en
l'absence d ' autres exemples, toutes les faveurs d'un publie et
d'une jeunesse qui s'ennuient ?

Personne ici n'aura oublié l ' article odieux d'un hebdomadaire
qui publiait avec tant de détails, qui pouvaient presque paraître
des conseils, le récit du rapt du petit Eric Peugeot.

On arrive donc à ce résultat inquiétant : certains jeunes isolés,
à force d'entendre vanter les réussites scandaleuses de quelques
monstres musicaux et publicitaires, ou le crime scientifique,
ne conçoivent désormais leur propre réussite qu'à partir de
manifestations intempestives de leur personnalité, sans danger
d'abord, mais qui, si elles ne sont pas rapidement contrôlées,
conduisent au vol, lequel débouche dramatiquement sur le
crime.

Dans la question que j'ai posée au ministre de l'intérieur,

l
'exprime le souhait que soit accordée aux maires, aux préfets,

la possibilité de limiter les publications, d'interdire des mani-
festations et la projection de certains films lorsque la délin-
quance juvénile atteint des proportions inquiétantes dans la
région qu'ils administrent.
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En- effet, au nom de la liberté d'expression et de publication
— que je défends d'ailleurs — faut-il admettre que l'on déprave
la jeunesse ?

Les mesures préventives que je demande au ministère de
l'intérieur de multiplier et de renforcer -- et au sujet des-
quelles vous m'avez donné des assurances, monsieur le secré-
taire d'Etat — ne pourront peut-étrc pas résoudre l ' ensemble
du problème.

Aussi, peut-être est-il nécessaire de songer à étudier, en
accord avec le ministre des armées, des dispositions qu' auraient
pour objet d'appeler sous les drapeaux les jeunes gens dont
l'attitude constitue un outrage à la vie et à la moralité, publiques.
Il pourrait. appartenir aux préfets de prendre de telles déci-
sions en accord avec les maires.

Ce serait, en vérité, un service à rendre à un jeune que de
le sortir du milieu dans lequel il se déprave pour le placer
dans une vie mieux réglée et où l'encadrement tient une
grande place.

Je souhaite que M. le ministre de l'intérieur use de toute
sa haute autorité pour résoudre ces problèmes.

Son action doit également s ' inscrire dans le cadre d'une entre-
prise plus largî, en collaboration avec les ministres respon-
sables de notre jeunesse et de la famille, afin que des
maisons de la culture, des gymnases, des terrains de sport
puissent être rapidement aménagés.

Mais réglons déjà les problèmes les plus pressants en sachant
bien que les critiques d'autoritarisme dont nous serons accablés,
et, en particulier, M . le ministre de l'intérieur, seront largement
compensées par la satisfaction et la reconnaissance de la majo-
rité des pères et des mères de famille, enfin, de tous les gens
raisonnables de notre pays. (Applaudissements .)

MODALITÉS DE L' ÉLECTION DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
AU SUFFRAGE UNIVERSEL

M. le président. M . Christian Bonnet rappelle à M . le ministre
de l'intérieur que le paragraphe 5 de l'article 3 de la loi du
6 novembre 1962 dispose qu'un règlement d'administration
publique fixe les modalités d ' application des dispositions orga-
niques concernant l'élection du Président de la République
au suffrage universel. Il lui demande de lui indiquer s'iI est
permis d'escompter une parution prochaine dudit règlement,
et quelles en seront les lignes directrices, notammenpt en ce
qui concerne les conditions de la participation de l'Etat aux
dépenses de propagande considérables entrainées par les carac-
téristiques de cette consultation.

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

M. le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé
des relations avec le Parlement . La loi du 6 novembre 1962
votée par référendum, contient, d'une part, des dispositions de
caractère constitutionnel — ce sont celles qui instituent
le principe de l'élection du Président de la République au
suffrage universel direct et fixe le nombre de tours de scrutin,
les conditions de majorité, les principaux délais dans la limite
desquels la consultation doit intervenir — d'autre part, des
dispositions qui ont valeur organique et dont l'objet est de fixer
les règles selon lesqùelles les opérations électorales doivent se
dérouler.

Ces dernières dispositions n'ont pu cependant prévoir toutes
les modalités d'organisation du scrutin dans le cadre nouveau
d'une élection présidentielle au suffrage universel direct.

S'agissant des questions qui touchent au dépôt des candida-
tures et aux conditions de leur retrait éventuel entre les deux
tours ou au déroulement des opérations électorales elles-mêmes,
le règlement d'administration publique dont l'intervention est
prévue devra préciser, notamment à l ' usage de l'administration
qui aura la charge de l'organisation matérielle de la consul-
tation, les règles fixées par la loi elle-même, il conviendra
plus spécialement de définir les formes dans lesquelles seront
transmises les présentations de candidats, afin qu'aucune con-
testation ne puisse avoir lieu sur leur- validité.

En ce qui concerne las conditions dans lesquelles se dérou-
lera la campagne électorale, l'utilisation par les candidats des
divers moyens de propagande et la participation de l'Etat aux
dépenses qu'ils auront à exposer, on se trouve, certes, devant
une question neuve, qui doit faire l'objet d'une réglementation
précise et à propos de laquelle la loi du 6 novembre 1962 n'a
énoncé que des principes généraux.

Ce sont cependant ces principes qui constitueront, pour le
règlement d'administration à intervenir c les lignes directrices a
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que l'honorable parlementaire souhaite voir rappeler par le
Gouvernement.

La loi pose, d'abord, le principe de l'égalité de traitement de
tous les candidats pour ce qui est des facilités accordées par lui
en vue de la campagne électorale . Elle se prononce, en outre,
pour une participation de l'Etat aux dépenses de propagande.

Le règlement devra donc, d'une part, préciser les conditions
selon lesquelles les candidats disposeront, équitablement, des
divers moyens d'information et de propagande, non seulement
ceux dont l'Etat a normalement la responsabilité — . radiodiffu-
sion et télévision — mais encore ceux qui sup posent une inter-
vention ou une autorisation des pouvoirs publics tels que les
réunions, l'affichage, l'utilisation de la voie publique.

D'autre part, le règlement devra déterminer le montant de
la participation de l'Etat aux frais généraux de campagne des
candidats . Cette participation, qui est égale pour tous, ne peut
être que forfaitaire.

Ce que la loi a voulu, c'est assurer à chaque candidat la
couverture d'un minimum de frais indispensables et c ' est dans
cet esprit que sera déterminée l 'importance du concours de l'Etat.

La loi précise toutefois elle-même que cette participation aux
dépenses, comme le remboursement du cautionnement, ne béné-
ficiera qu'aux candidats ayant obtenu au moins 5 p . 100 des
suffrages exprimés.

Telles seront les grandes lignes du règlement d'administration
publique qui fixera, dans le respect des principes posés par la
loi du 6 décembre 1962, les modalités d'application de ladite loi.

Ce texte, une fois mis au point, sera soumis à l'avis du
Conseil d'Etat . Sa publication interviendra en temps utile pour
que la préparation de l'élection présidentielle puisse se faire
dans les meilleures conditions . (Applaudissements .)

M. le président . La parole est à M. Christian Bonnet.

M . Christian Bonnet. Monsieur le ministre, je vous remercie
des indications, si légères soient-elles, que vous avez bien voulu
donner en réponse à la question que j'avais posée à M . le
ministre de l'intérieur.

Je ne vous cacherai pas cependant que la légèreté du
propos — dans le sens d'un manque de densité, s'entend — m'a
causé une profonde déception, déception profonde accrue encore
par le peu d ' empressement que paraît vouloir mettre le Gouver-
nement à publier un texte dont l'urgence est cependant apparue
en pleine lumière, semble-t-il, depuis quelques jours.

M. Pierre-Charles Krieg . Pour M . X ?...

M . Christian Bonnet. Monsieur, j ' entrais précisément dans le
vif de mon sujet en marquant dès le départ deux refus, le
refus d'une coloration subjective d'un tel propos car la matière
du droit public se prête moins que tout autre à la subjectivi-
sation ; le refus, en second lieu, de la facilité qui consisterait
à déborder le cadre primitivement prévu pour cette question
en se fondant, pour ce faire, sur l'actualité qu'a pu donner
brutalement à cette question un événement récent.

M. André Lathière. Il y a eu, avant, l 'attentat du Petit-Clamart.
(Mouvements divers .)

M . le président. Je vous en prie, messieurs, n'interrompez pas.
Veuillez poursuivre, monsieur Bonnet.

M . Christian Bonnet. Monsieur le ministre, il est regrettable
que ce règlement n'ait pas encore vu le jour car, si par mal-
heur, les événements de Dallas s' étaient produits en France,
le délai prévu par la Constitution pour pourvoir à la vacance
de la présidence de la République eût été de vingt à trente-cinq
jours . Ce délai, regrettable en soi si l'on considère les risques
qu'il contient en germe, serait par contre, en une telle hypo-
thèse, singulièrement bref pour la mise au point du texte auquel
nous faisons allusion.

Plusieurs problèmes se posent à ce propos.
L'alinéa 4 de l'article 3 de la loi du 6 novembre dispose

que tous les candidats bénéficient de la part de l'Etat des
mêmes facilités pour la campagne en vue des élections prési-
dentielles ».

Ce texte est quelque peu ambigu . Il signifie aide, mais il doit
aussi signifier égalité.

Comment cette égalité se matérialisera-t-elle — c'est là ma
première question — en matière d'information à la R. T. F.?

Observons au passage que, si grande que soit l'influence de
la radio et de la télévision, elle ne constitue pourtant pas
l'arme politique absolue, comme le montre parfaitement un
article récemment paru consacré au référendum de 1962.

Les chiffres prouvent, en effet, qu'il n'y a pas une
corrélation systématique entre la densité des postes de télé-
vision et l'ampleur des « oui » dans les régions.

La Bretagne et le Sud du massif Central ont voté « oui »
massivement, alors qu ' il y a, dans ces régions, relativement
peu de postes de télévision par rapport à la ville de Marseille
où, au contraire, les récepteurs sont nombreux et qui a
voté « non ». Dans un cas comme dans l'autre, a joué un
réflexe de tradition ci il semble que ce soit seulement dans
la France du Nord que l'influence de la télévision ait été
extrêmement sensible, comme tend à le prouver la comparaison
des résultats du référendum d'octobre 1962 et des élections
législatives de novembre 1962.

Pour en revenir à notre propos, les candidats devraient,
durant toute la campagne électorale, pour satisfaire à une
règle d'objectivité qui s'impose en la circonstance plus qu'en
tout autre scrutin, se trouver sur un pied d'égalité absolue.

J'entends par là qu'un candidat occupant des fonctions offi-
cielles, comme le Président de la République, le Premier
ministre ou un membre du Gouvernement, ne devrait pouvoir,
durant la période considérée, bénéficier de la radio et de
la télévision qu'en tant que candidat et à ce seul titre, à
l 'exclusion de toute autre qualité.

Un temps serait imparti à chaque candidat, en dehors duquel
aucun d'eux ne pourrait paraitre sur l'écran, ni faire entendre
sa voix à la radio.

Observons ici que l'expérience de l'an dernier devrait inciter
le Gouvernement à se montrer passablement libéral en la
matière . Car il est évident que ceux-là même qui se plaignent
de ne pas disposer d'un temps suffisant à la télévision et à la
radio ont si maladroitement usé de celui qui leur était imparti
qu'une disposition plus libérale n'aurait pu que contribuer à
accentuer encore leur déconvenue.

M. Pierre-Charles Krieg. C'est très juste !

M . Christian Bonnet. Il serait évidemment souhaitable qu'un
organisme indépendant du Gouvernement dispose d'une possi-
bilité de contrôle contentieux sur le respect du principe
d ' égalité entre les candidats.

On pense tout naturellement à un organisme de caractère
conjoncturel et non pas institutionnel, composé de quelques
personnalités -indiscutables, tel le vice-président du Conseil
d'Etat, le premier président de la Cour de cassation, le prési-
dent de la Cour des comptes, organismes qui auraient à
connaître sur-le-champ, pendant la période électorale, des récla-
mations de tel ou tel candidat.

Mais, outre que ce serait placer ces personnalités dans un
bien cruel embarras que de les amener à prendre éventuelle-
ment position contre le Président de la République de demain,
il faut reconnaître qu'un règlement d'administration publique
paraît constituer une source juridique bien mince pour la
création d'un tel organisme.

On en vient dès lors tout naturellement à se tourner vers
le Conseil constitutionnel dont il est prévu qu'il « doit être
consulté par le Gouvernement sur l'organisation matérielle des
élections ».

Ce Conseil constitutionnel, on en a beaucoup médit et il est
de fait qu'à tort ou à raison son autorité morale est assez
largement contestée.

A tort, sans doute, pour une part car ceux-là qui lui reprochent
d'avoir assez systématiquement pris des décisions favorables
au Gouvernement dans les matières qui pouvaient séparer
le pouvoir exécutif du pouvoir législatif, s'ils avaient connais-
sance du nombre appréciable de cas dans lesquels le Conseil
constitutionnel a refusé au Gouvernement la possibilité de
modifier une loi par décret, ceux-là nuanceraient sans doute
quelque peu leur appréciation.

Quoi qu'il en soit, il n 'apparaît pas possible de modifier
en droit, par un règlement d'administration publique, le rôle
du Conseil constitutionnel jusqu'à faire d'un consultant un
juge.

Mais du moins pourrait-on raisonnablement espérer une modi-
fication des rapports entre le Gouvernement et le Conseil
constitutionnel qui, sans retirer au Gouvernement la respon-
sabilité des décisions, aboutirait toutefois à une collaboration
étroite amenant le Gouvernement à retenir, bien souvent, les
suggestions du Conseil constitutionnel.

En second lieu, le règlement d'administration publique doit
déterminer «le montant du cautionnement et les conditions
de la participation de l'Etat aux dépenses de propagande ».
Tel est le texte même de l' alinéa 5 de l'article 3.

Nous entrons là dans un domaine délicat .



Le montant du cautionnement doit être suffisamment élevé
pour écarter les candidatures fantaisistes, que la nécessité,
d'ailleurs, de la présentation par 100 notables ou élus ressor-
tissant à dix départements différents devrait déjà quelque
peu freiner, de même que la disposition prévoyant un mini-
mum de 5 p . 100 des voix pour que le cautionnement soit rem-
boursé.

Mais si le cautionnement doit être suffisamment élevé, il
ne doit pas être pour autant excessif.

Quant à la participation aux dépenses de propagande, il
existe en la matière deux traditions : la tradition anglo-saxonne
et la tradition française .

	

.
La tradition anglo-saxonne laisse au candidat la charge de

ses dépenses et la tradition française aboutit à la prise en
charge, au moins partielle, de ses dépenses par l'Etat.

En Grande-Bretagne, ce sont les candidats aux élections
législatives qui assument eux-mêmes les frais de leur campagne
mais dans des conditions qui ont été arrêtées de telle manière
que le système ne constitue pas une prime à l'argent. Les
dépenses de chacun sont, en effet, limitées par la loi à un
maximum prédéterminé, à une certaine somme par électeur
inscrit, plus forte d'ailleurs dans les campagnes que dans les
villes, et le candidat doit avoir en permanence à ses côtés
un représentant responsable qui tient une comptabilité dont
l'arrêté ne doit pas faire ressortir une somme supérieure à
celle prévue, sauf pour le candidat à encourir invalidation et
inégibilité.

Aux Etats-Unis, il est interdit à une même organisation, à une
même affaire de faire bénéficier un parti d'une subvention
supérieure à un certain chiffre. Mais, en fait, cette disposition
est tournée car, comme il n'y a pas de parti républicain ou
démocrate à l'échelon national, mais seulement à l'intérieur
des Etats, il est possible de multiplier par cinquante le chiffre
maximum de la subvention prévue par entreprise ou par forma-
tion politique et, par ailleurs, la pratique des banquets à cent
dollars le plat pour remplir les caisses électorales des formations
politiques permet, elle aussi, de tourner la disposition.

En ce qui concerne la France, notre tradition entraîne et les
textes auxquels vous vous référez prévoient expressément pour
cette élection présidentielle une participation de l'Etat dont
on ne saurait se dissimuler qu'elle s'établira à un niveau élevé
que vous m'avez paru, monsieur le ministre, quelque peu sous-
estimer dans votre réponse à la question que je vous avais
posée.

Le projet de budget pour 1963 prévoyait, en effet, un crédit
de 26 millions de francs au titre des élections législatives qui
devaient se dérouler durant l'année 1963 . C'est la seule réfé-
rence et la plus récente dont nous puissions disposer . Un
arrêté du ministre des finances a, d'ailleurs, au mois de
mai dernier, supprimé cette dotation puisque les élections
législatives avaient eu lieu prématurément au cours de l'exer-
cice 1962 . Mais ces chiffres donnent néanmoins une indication.

II est bien évident, en effet, que les frais d'affiches, de cir-
culaires, de bulletins pour l'ensemble de la France, pour près
de 40 .000 communes, seront considérables . Et que dire de la
couverture des frais de déplacement, dès lors que l'utilisa-
tion du chemin de fer et, mieux, de l'avion deviendra indis-
pensable ?

Quoi qu'il en soit, la prévision des sommes nécessaires, si
importantes soient-elles, est, en l'absence du minimum de struc-
tures d'opinions et de partis réellement organisés qui caractérise
encore notre vie politique, de loin préférable, pour la dignité
de la campagne et la moralité du scrutin, à un désintéressement
de l'Etat dont l'effet premier serait de laisser face à face le
candidat du Gouvernement, bénéficiant des fonds spéciaux
inscrits aux services généraux du budget du Premier ministre,
et des candidats patronnés pour leur c tour de France a par la
margarine « Chose a ou le pastis c Truc »

Reste un problème, délicat lui aussi, celui des organisations
qui pourront être habilitées à user des moyens officiels de
propagande.

A cet égard, si l'article 47 de l'ordonnance du 7 novembre 1958
portant loi organique sur le Conseil constitutionnel est applicable
aux référendums, il ne l'est pas à l'élection présidentielle, et le
problème se pose de savoir s'il s'agit là d'une omission ou d'une
intention bien arrêtée.

Nous avons vu, en effet, à l'occasion des référendums ou des
élections législatives, se créer certaines associations, telles que
l'association pour la V . République, l ' association pour le soutien
au général de Gaulle, et il ne semble pas que le législateur ait
voulu en l'occurrence envisager une telle possibilité peur les
élections présidentielles.

En effet, au chapitre VII de la loi organique sur le Conseil
constitutionnel, la plupart des articles sont applicables, et au
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référendum et à l'élection présidentielle . Seul l'article 47 a, en
fait, été écarté. Il est ainsi conçu : c Le Conseil constitutionnel
peut présenter des observations concernant la liste des organisa-
tions habilitées à user des moyens officiels de propagande a.

On serait dès lors tenté d'opter pour l'hypothèse suivant
laquelle le Gouvernement n'a pas voulu que des organisations
soient habilitées à user des moyens officiels de propagande pour
soutenir tel ou tel candidat.

Or, il y a une contradiction, semble-t-il, entre le fait que
l'article 80 du code électoral soit applicable en la matière, article
d ' après lequel tout candidat peut désigner des scrutateurs dans
tous les bureaux de vote, et le fait que la possibilité n'est pas
ouverte à des organisations de participer, en tant que telles, à
la campagne . Il est, en effet, bien évident que la désignation de
scrutateurs dans tous le::, bureaux de vote ne peut résulter que
du travail d'une organisation.

M. le président . Monsieur Bonnet, je me permets de vous
faire observer que votre temps de parole est largement épuisé.

M . Christian Bonnet . Je n' ai pas l'habitude, monsieur le
président, d'abuser de la tribune.

Je termine dans moins de cinq minutes.

M. le président. Mais vous n'aviez droit qu'à cinq minutes
en tout.

M. Christian Bonnet . Je vous remercie de votre bienveillance,
monsieur le président, et je conclus sur un dernier point ."

Pour les élections législatives, l'article 66 du code électoral
qui est, lui aussi applicable, interdit toute propagande des
candidats en dehors des emplacements spécialisés prévus à cet
effet, et qui sont ordinairement appelés c panneaux électo-
raux a.

De telles dispositions, monsieur le ministre, semblent devoir
être assouplies en l'espèce si l'on veut que, conformément au
rôle que leur assigne l'article 4 de la Constitution, les formations
politiques puissent c concourir à l'expression du suffrage ».

Comment les formations politiques pourraient-eiles concourir
à l'expression du suffrage si seuls les candidats étroitement
enserrés dans le cadre des emplacements spéciaux peuvent
développer leurs opinions et leur campagne ?

11 semble qu' il y ait là une juste mesure à trouver entre le
souci de permettre le libre jeu de l'article 4 de la Constitution
et celui de ne pas donner aux formations disposant de fonds
plus considérables que les autres un avantage qui constituerait
en fait une inacceptable prime à l'argent.

Monsieur le secrétaire d'Etat, je termine.

Si M. le ministre de l'intérieur avait été présent, je me
serais permis de lui rappeler que, s'il n' est pas d' usage que
les ministres répondent à la réponse du parlementaire qui a
posé une question, les ministres ont toujours le droit de prendre
la parole dans cette Assemblée. Je lui aurais, dans ces condi-
tions, demandé s'il avait quelque réponse à faire aux observations
que je viens de formuler . Je vous chargerai seulement, monsieur
le secrétaire d'Etat, de vouloir bien transmettre à M . le ministre
de l'intérieur l'expression du souci qu'éprouvent tous ceux
qu'anime la préoccupation de la continuité de l'Etat de voir
intervenir, dès que possible, ce règlement d'administration
publique à propos duquel il me semble que vous n'avez pris
aucun engagement de date, décision qui apparaît cependant
particulièrement urgente. (Applaudissements.)

OCTROI D'UNE ALLOCATION LOYER AUX ÉTUDIANTS

M . le président. M. Delorme expose à M. le ministre de l'édu-
cation nationale que, depuis plusieurs années, la hausse cons-
tante du prix des loyers pèse de plus en plus lourdement sur
le budget des étudiants, et que les nouvelles augmentations des
loyers vont encore aggraver cette charge . Il lui demande s'il
n'envisage pas d'accorder aux étudiants qui n ' ont pas la possi-
bilité de se loger dans leur famille une allocation spéciale de
loyer, afin de compenser la charge du loyer, qui risque de
devenir écrasante pour leur budget.

La parole est à M. le ministre de l'éducation nationale.

M. Christian Fouchet, ministre de l'éducation nationale. La
question posée par M. Delorme retient toute mon attention.

L'octroi d'une allocation de logement aux étudiants fait
l'objet d'une étude actuellement poursuivie par le centre national
des oeuvres universitaires et scolaires.

La question intéresse plusieurs départements ministériels avec
lesquels des contacts ont été pris .
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Selon les premières évaluations' qui ont été effectuées, la
charge de- l'allocation de logement aux étudiants serait de
l'ordre de 40 millions de francs.

Dans l'appréciation de la possibilité d'apporter une solution
pratique au problème posé, il est toutefois nécessaire de tenir
particulièrement compte du considérable effort financier que
consent déjà l'Etat pour suivre la progression rapide des effectifs
des étudiants et de la priorité nécessairement donnée aux cons-
tructions de cités et de restaurants universitaires ainsi qu'à
l'aide directe allouée sous forme de bourses et de secours.

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

M. Claude Delorme. Monsieur le ministre, je vous remercie
des précisions que vous avez bien voulu me fournir et je veux
vous dire combien je suis heureux de la réponse que vous avez
faite.

Ce n'est pas un refus total . C'est la mise à l'étude de la
proposition que j'avais l'honneur de vous présenter. Vous n'igno-
rez pas en effet cime, depuis plusieurs années, l'augmentation
du loyer des chambres en sous-location et même de celui des
chambres en cité universitaire, contribue à la dégradation du
budget déjà restreint des étudiants . Alors que, de 1936 à 1956,
du fait du faible taux des naissances, le nombre des étudiants
est resté pratiquement constant, 1, s propriétaires ou les loca-
taires de grands appartements pratiquaient parallèlement des'
prix de location raisonnables . Le problème du logement des
étudiants se présentàit donc dans des conditions autres que
celle- que nous connaissons aujourd'hui.

Depuis, la loi de l' offre et de la demande a joué et la location
ou sous-location des chambre, notamment à Paris, est devenue
un véritable commerce . Nous avons assisté à une hausse estes-
tante et importante du prix de ces locations qui se situe, vous
le savez, entre 12.000 et 30 .000 anciens francs par mois . A
Marseille et à Aix-en-Provence, ces chiffres sont presque
atteints.

D'autre part, le recours à-des méthodes nouvelles de finance-
ment, rendues indispensables par l'augmentation considérable
du nombre des étudiants à loger, se traduira aussi par une
hausse supplémentaire des loyers. Pour faire face à ces aug-
mentations, il est donc indispensable, monsieur le ministre, que
l'allocation-loyer soit étendue immédiatement à une_ nouvelle
catégorie de la population : les étudiants.

Cette allocation-loyer, pourra contribuer à l'amélioration des
conditions de logement des étudiants . Elle tendra également à
rendre effective la démocratisation de l'enseignement supérieur
en permettant à l 'étudiant de consacrer une part normale de
son modeste budget à son logement.

Je n'ignore pas les difficultés du logement des étudiants.
Je suis l'évolution de ce problème depuis 1936, date à laquelle
un de vos illustres prédécesseurs, Jean Zay, créait les oeuvres
universitaires, en faveur précisément des étudiants.

Le logement en cité universitaire avait débuté par la création
des cités universitaires du boulevard Jourdan . C'était une ini-
tiative d'un de mes compatriotes, un Bas-Alpin illustre et dent
la mémoire est vénérée par tous, l'ancien ministre André Hono-
rat, auquel je veux rendre ici hommage.

Apnée la Libération, diverses opérations furent lancées.
Au total, en 1958, le centre national des oeuvres en faveur

des étudiants gérait 9.300 chambres ; en avril 1962, 15 .000 ;
en octobre de la même année, 18.000 ; en octobre 1963, 21 .500.

Présentement, 8.900 chambres sont en construction, ce qui
dénote un progrès, mais ce progrès est très léger . L'afflux des
étudiants est tel que, dans le domaine de la construction des
chambres en cité, c'est, toutes proportions gardées, plus un
recul qu'une avance qui se manifeste.

Vous nous avez annoncé — je l'enregistre avec plaisir — lors
d ' une récente réunion la mise en chantier pour 1963 et 1964,
avec financement assuré, de 27.000 chambres, et j'ai d' ailleurs
retrouvé ce chiffre dans les documents qui m'ont été adressés.
C'est encore un progrès.

Mais, monsieur le ministre, les 27.000 chambres que vous allez
mettre en chantier d'ici au mois de juillet 1964 ne suffiront
pas à rattraper le retard accumulé depuis 1958 et ne changeront
pas grand-chose au problème du logement des étudiants.

Non seulement le développement des foyers d'étudiants devrait
être encouragé, mais il faudrait favoriser le logement en sous-
location meublée . Or la capacité de logement offerte dans ce
secteur n'augmentera plus puisque, pratiquement, toutes les
chambres susceptibles d'être sous-louées à Paris et .en province
sont déjà occupées. Quant aux constructions nouvelles, elles
sont dépourvues, et cela se comprend, de chambres qui pour-
raient être mises à la disposition des étudiants .

Il appartient donc à l'Etai, et à l'Etat seul, de résoudre le
problème du logement des étudiants, soit par la construction
de chambres en cités enivcrsitaires, soit par le moyen de l'allo-
cation loyer.

Actuellement, 300.000 étudiants sont inscrits dans les facultés
et les grandes écoles . Ils disposent de 21 .500 chambres, qui
permettent de loger seulement 7 p . 100 de l'effectif total.

Or le IV' plan et le rapport Le Gorgeu prévoyaient une
moyenne de 20 p. 100 d 'étudiants à loger . Toutes les possibilités
de logement chez les particuliers étant épuisées, il faut envi-
sager, en raison de l'augmentation régulière du nombre des étu-
diants inscrits, le relèvement de ce pourcentage, qui devrait
atteindre 30 p . 100 en 1967, où 575.000 étudiants au moins seront
inscrits dans nos facultés.

Jl faut donc accélérer le rythme des constructions et augmenter
les crédits correspondants.

Permettez-moi, monsieur le ministre, de vous dire que je
n ' étais pas d'accord avec vous lorsque vous avez fait, il y a
trois semaines, cette déclaration qui figure au Journal officiel:

c Bien sûr, on peut toujours réclamer davantage de crédits
pour les constructions scolaires et universitaires. Le Gouverne-
ment n'hésiterait pas à en accorder, mais la situation du bâti-
ment est telle qu'en y jetant davantage d'argent on n 'arriverait
qu'à faire monter les prix. Pour construire, l'argent ne suffit pas.
Il faut aussi der ouvriers, des machines, des matériaux, des
entreprises capables de transformer les crédits en bâtiments. s

Je suis un peu spécialiste du droit du bâtiment et, à mes
heures de loisirs, constructeur en ma qualité de président d'un
office d 'H. L. M. J'ai interrogé les techniciens de cet office et
ceux de la fédération nationale du bâtiment . Je tiens 1 votre
disposition les réponses de ces organismes sérieux.

Suivant les techniciens de l'office, l'affirmation du ministre
ne repose sur rien en ce qui concerne la région du Sud-Est.

Quant à la fédération du bàtiment, elle se déclare prête à
relever le défi qui lui est en quelque sorte lancé et en mesure
de faire face à un accroissement de son activité.

Vous devriez donc, monsieur le ministre, être rassuré sur les
possibilités des constructeurs.

Les conditions diverses du logement des étudiants étant ainsi
définies, il faut étudier les critères de l'allocation-loyer. Je vous
remercie, monsieur le ministre, de m'avoir annoncé qu'une com-
mission spéciale examinai~ cette importante question.

Il importera de déterminer le nombre des futurs bénéficiaires
et de fixer les critères d'attribution. Il conviendra parallèlement
de tenter un effort de rationalisation et de contrôle du marché
de la sous-location pour le• .'étudiants, notamment par la centra-
lisation des offres en un service unique du . logement par ville
universitaire, avec un fichier général au centre régional des
oeuvres universitaires et scolaires.

De même que l'allocation logement pour les vieillards a été
instituée par décret, nous vous suggérons, monsieur le ministre,
de résoudre cet angoissant problème dans les mêmes conditions.
Il en coûterait à l'Etat bien peu si l'on songe à d'autres dépenses.
Les études que nous avons faites pour notre part aboutissent
d'ailleurs au chiffre que vous venez d'énoncer : 40 millions de
francs.

La solution que nous préconisons permettrait aussi au secteur
privé de s'intéresser à la construction de foyers en faveur des
étudiants, complétant ainsi l'effort de l'Etat . Elle permettrait
également à l'étudiant d'acquitter un loyer que la rentabilité de
la construction lui interdit aujourd' hui de supporter.

Songez-y, monsieur le ministre . Il va de la santé physique et
morale de nos étudiants . (Applaudissements.)

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NICE

M. te président . M . Catroux remercie M . le ministre de l'édu-
cation nationale de sa déclaration faite le 3 juiliet 1963 à la tri-
bune de l'Assemblée nationale selon laquelle c des crédits d ' étude
vont être dégagés pour préparer les dossiers relatifs à la construc-
tion, à Nice, d'un centre hospitalier universitaire dont la réa-
lisation est prévue au V" plan a . Il se réjouit de voir ainsi
confirmer les assurances reçues de lui au ccurs de leurs diffé•
rente entretiens, c notamment celui du 21 juin 1963 s concernant
l'implantation à Nice d ' une faculté de médecine . Il appelle toute-
fois de façon particulière son attention sur l'impérieuse néces-
sité de prendre des mesures immédiates en vue de normaliser
le fonctionnement des hôpitaux de Nice . Actuellement, en effet,
bien qu'y soient pratiquées toutes les disciplines et spécialités
d'un centre hospitalier Lniversitaire, le centre hospitalier
demeure classé en deuxième catégorie . Il s'ensuit de graves
inconvénients, notamment quant à l ' internat (69 internes titu-
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laires) et aux effectifs du personnel médical et paramédical.
Ainsi la création, ces dernières années, des certificats d'études
spéciales empêche la préparation à Nice de certaines spécialités
(gynéco-obstétrique, pédiatrie) et oblige les internes préparant
ces spécialités à se rendre en faculté pendant les trois ou quatre
années que durent leurs études, généralement un ou deux jours
par semaine, parfois trois mois par an . Il en résulte de lourds
sacrifices, notamment financiers, pour les internes et de nom-
breuses perturbations dans les services, au détriment des hospi-
talisés . L'inscription du centre hospitalier de Nice sur la liste des
hôpitaux dont les internes admis au concours peuvent postuler
le certificat d ' études spéciales de chirurgie générale a été obtenue
au début de 1963 (la publication au Journal officiel de cette
décision est proche), mais pour les autres certificats d'études spé-
ciales, obligation demeure aux internes les préparant de se confor-
mer aux exigences réglementaires indiquées ci-dessus . De ce fait,
se produit une désaffection de plus en plus grande des étu-
diants en médecine pour l'internat du centre hospitalier de Nice
— certains chefs de service de spécialités se trouvent déjà privés
d'internes . Les malades sont évidemment les premiers à subir les
répercussions d'un tel état de choses auquel il importe de remé-
dier durablement dans les meilleurs délais . Consciente de la
gravité de la situation, la commission administrative, après étude
approfondie, a suggéré à l ' unanimité de ses membres qu'en atten-
dant l'entrée en fonction du centre hospitalier universitaire, le
centre hospitalier de Nice soit considéré, dès maintenant, comme
un centre hospitalier universitaire annexe de celui de Marseille.
Cette mesure a l'accord du doyen et des membres du conseil de
cette faculté de médecine. Elle résoudrait valablement le pro-
blême de l'internat. En outre, le centre hospitalier de Nice n'étant
plus, de ce fait, classé en deuxième catégorie pourrait obtenir
des effectifs correspondant à ses servitudes, fort différentes de
celles d'un centre de deuxième catégorie . Il lui demande les
mesures qu'il entend prendre pour permettre au centre hospi-
talier de Nice, actuellement classé en deuxième catégorie, de
faire face aux obligations qui lui incombent, en raison des disci-
plines et spécialités qui y sont pratiquées et qui sont, en fait,
celles d'un centre hospitalier universitaire, pendant la période
intermédiaire qui le sépare de l'entrée en service du centre
hospitalier universitaire à construire dans le cadre du V" plan.

La parole est à M . le ministre de l'éducation nationale.

M. le ministre de l'éducation nationale . Des instructions
ont été données aux services intéressés du ministère de l ' édu-
cation nationale pour que la procédure relative à la création
d'une école de médecine à Nice soit incessamment lancée.

Sous réserve des avis et des accords requis, il semble que
la décision de principe de cette création pourrait intervenir
dans les prochains mois, la réalisation devant être reportée,
pour des motifs évidents, dans le cadre du V' plan d'équipe-
ment.

D'ores et déjà, les services du ministère de l'éducation
nationale et ceux du ministère de la santé publique procèdent
à l'étude des différentes questions qui se posent et dont cer-
taines pourraient peut-être trouver une solution transitoire
dans une convention conclue entre le centre hospitalier régional
de Nice et le centre hospitalier universitaire de Marseille, par
application des dispositions du décret n" 63.1015 du 7 octo-
bre 1963.

En ce qui concerne les conditions dans lesquelles Ies inter-
nes des hôpitaux de Nice peuvent postuler les certificats
d'études spéciales de médecine. il n'est juridiquement pas
possible, en l'état actuel des choses, d'appliquer aux intéres-
sés les dispositions concernant les internes des hôpitaux de
ville de faculté ; toutefois, lorsque la réglementation, par
exemple celle du certificat d'études spéciales de chirurgie
générale, prévoit des facilités en faveur d'internes d'hôpitaux
autres que ceux de ville de faculté, les internes des hôpitaux
de Nice sont admis au bénéfice de ces mesures spéciales.

M. Catroux peut être assuré que le problème du centre hospi-
talier universitaire de Nice retient toute l'attention bienveil-
lante du ministère de l'éducation nationale . (Applaudissements .)

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

M. Diomède Catroux . Monsieur le ministre, au nom de l'en-
semble des parlementaires des Alpes-Maritimes, je tiens à vous
remercier profondément d' avoir pris en considération le fait
niçois et résolu un problème qui, depuis des années, les angois-
sait quant au sort qui serait réservé à la ville de Nice en ce
qui concerne l'université et le centre hospitalier universitaire.

Grâce à vous, Nice, cinquième ville de France, ne sera plus
traitée comme une ville de deuxième catégorie, et son sort ne
sera plus celui des trente-quatrième ou trente-cinquième villes
de France .

Cinquième ville de France, en effet, Nice est cependant classée
en catégorie B et connaît, de ce fait, un retard extraordinaire.
Pourtant, déjà, le centre hospitalier régional de Nice fonctionne
comme un véritable centre hospitalier universitaire. Toutes les
disciplines y sont enseignées. Malheureusement, le recrutement
des internes et des infirmières y devient impossible, et l'en-
dettement de l'établissement, extrêmement lourd, mérite qu'on
s'y intéresse.

Pour nous, la période intérimaire entre le budget de 1964 et la
réalisation du V` plan devait être marquée par la création d'une
école de médecine . Vous nous promettez, monsieur le ministre,
que ce sera chose faite dans quelques mois . Je tiens à vous en
remercier, d'autant que cette création doit entraîner le classe-
ment presque immédiat du centre hospitalier de Nice en caté-
gorie A, ce qui sera pou!' nous la fin d'un long cauchemar . Ce
changement de catégorie nous permettra d 'apurer les comptes,
d'éponger les dettes de l'établissement et de donner aux internes
et aux chefs de services, si consciencieux, des hôpitaux de Nice la
place qu'ils méritent.

Enfin va se trouver résolu un problème qui est vraiment cher
au coeur de tous les Niçois . Merci encore, monsieur le ministre.
Et je compte sur vous pour que la procédure soit diligentée.
(Applaudissements .)

ENSEIGNEMENT DE L'ALLEMAND

M. le président . M . Mer rappelle à M. le ministre de l'édu-
cation nationale que le traité du 22 jrnvier 1963 entre la Répu-
blique française et la République féuérale d'Allemagne sur la
coopération franco-allemande prévoit, dans ses dispositions consa-
crées aux problèmes d'éducation et de jeunesse, que des mesures
concrètes seront prises en vue d' accroître le nombre des élèves
allemands apprenant la langue française et celui des élèves
français apprenant la langue allemande . Par ailleurs, il est pré-
cisé que « dans tous les établissements d'enseignement supé-
rieur il conviendra d'organiser un enseignement pratique de la
langue française en Allemagne et de la langue allemande en
France, qui sera ouvert à tous les étudiants » . Il lui demande
quelles mesures il compte prendre en vue d'amorcer dès la
rentrée scolaire la réalisation de ces objectifs, dans les universi-
tés et les écoles françaises et cela aussi bien pour l'enseigne-
ment secondaire, où la proportion des élèves étudiant l'allemand
semble ne pas dépasser actuellement 20 p . 100, que pour les
établissements d'enseignement supérieur, où la nécessité d'un
enseignement pratique, adapté aux , besoins révélés par le
développement de la coopération économique, technique et
scientifique dans l'Europe du Marché commun, se fait impé-
rieusement sentir.

La parole est à M. le ministre de l'éducation nationale.

M. le ministre de l'éducation nationale . Du point de vue de
l'enseignement du premier et du deuxième degré, il est hors
de doute que de nombreuses familles choisissent l'allemand
soit comme première langue, soit comme seconde langue, en
raison des possibilités que le Marché commun offrira plus
tard à leurs enfants.

Toutefois, il ne peut être pris de mesures autoritaires dans
ce domaine.

Dans l'enseignement supérieur, l 'importance de l'enseigne-
ment des langues vivantes a retenu toute l'attention de la
direction de l'enseignement supérieur et des facultés des lettres
et sciences humaines au cours de ces dernières années . Un
gros effort a été fait, notamment pour le développement de
l'équipement en magnétophones dans les facultés des lettres
et dans les écoles d 'ingénieurs . Cet effort sera poursuivi et
amplifié dans toute la mesure du possible, au cours des années
à venir, et l'enseignement de la langue allemande aura un
traitement privilégié.

En ce qui concerne plus particulièrement cette langue, il
convient de noter que si les délais sont maintenant trop
courts pour qu'il soit possible d'étudier avec les facultés des
lettres et sciences humaines la mise en place de mesures
particulières pour la présente rentrée scolaire, les certificats
d'études supérieures conduisant à la licence d'allemand sont
préparés dans toutes les facultés des lettres et sciences
humaines, ainsi que dans les collèges littéraires universitaires
de Nantes, Nice et Rouen.

M. Diomède Catroux. Très bien !

M. le ministre de l'éducation nationale. Les inscriptions prises
aux divers certificats d'études supérieures d'allemand sont en
progression croissante et le nombre en a plus que doublé
depuis 1960, puisqu'elles étaient de l'ordre de 1 .900 et dépas-
seront 3.800 maintenant.
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Le nombre des licenciés d ' allemand formés annuellement est
aussi en accroissement constant : 240 en 1960, plus de 300
en 1962, et ce chiffre ne cessera de croître au cours des pro-
chaines années, compte tenu des effectifs inscrits et des mesures
nouvelles qui seront examinées avec toutes les instances compé-
tentes. (Applaudissements .)

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

M. Jacques Mer. Monsieur le ministre, je vous remercie tout
particulièrement des précisions que vous avez bien voulu me
donner concernant la mise en application des dispositions du
traité franco-allemand relatives à la coopération en matière
d 'enseignement, et plus spécialement d'enseignement des langues
vivantes.

En effet, nous fûmes un certain nombre ici, lorsque le traité
franco-allemand est venu en discussion devant cette Assemblée,
à nous féliciter tout spécialement du fait qu'il contenait des
perspectives d'avenir pour la jeunesse des deux pays . Non seu-
lement ce traité constituait un acte politique de grande portée
internationale, assurant la réconciliation entre peuples jadis
adversaires, mais encore il offrait à la génération en voie de
formation des possibilités nouvelles d'échanges, de contacts et
de rencontres.

L'office mixte spécialement créé pour développer ces échanges,
et qui a été mis en place il y a quelques semai,es, répond donc
à beaucoup de nos espoirs.

Mais il est un autre aspect du traité franco-allemand qui nous
semble essentiel : c ' est le développement de l'enseignement des
langues dans chacun des deux pays, sans lequel tous les échanges
entre jeunes risqueraient d ' être superficiels et de manquer
leur but . Car si les jeunes des deux pays se rencontrent, encore
faut-il qu'il y ait entre eux un véritable noeud de communica-
tions, qui ne peut être assuré que par la connaissance récipro-
que des langues.

Nous savons que le développement de l 'enseignement du fran-
çais en Allemagne se heurte à de nombreux obstacles, dont cer-
tains sont dus aux structures administratives et politiques de la
République fédérale, plus particulièrement au fait que ce sont
les Landes, et non le gouvernement fédéral, qui sont compétents
en matière d'éducation.

Nous espérons donc que la coordination prévue entre les
Linder permettra de mettre fin à cet obstacle et que, très vite,
les programmes d'enseignement du gouvernement fédéral offri-
ront à sous les jeunes Allemands, dans le secondaire, la possibilité
d'apprendre le français.

Mais j 'en viens à l'essentiel de mon propos, à savoir l 'ensei-
gnement de l'allemand en France.

Celui-ci avait connu au début du siècle une faveur toute spé-
ciale, qui semble avoir été . peu à peu délaissée au cours d'une
évolution qui a marqué son point culminant à la veille de la
deuxième guerre mondiale. Puis, avec la période tragique de
l'occupation, l'enseignement de l'allemand en France a connu un
certain regain, tout provisoire d ' ailleurs, puisque le déclin a
continué au lendemain de l ' occupation.

Or, à partir de 1950, avec la construction de l'Europe —
construction économique d'abord, puis politique — les besoins
d ' une interpénétration, c'est-à-dire d 'une meilleure connaissance
des 'langues; se sont fait sentir pour les deux pays et l'on a vu,
comme vous le rappeliez tout à l ' heure, monsieur le ministre, les
familles s 'intéresser de plus en plus, pour l'avenir de leurs
enfants, à l'enseignement de l'allemand . On a donc vu de nou-
velles demandes d'inscription en classe de langue allemande,
notamment pour l'enseignement secondaire.

Il se trouve que ce mouvement se heurte à certaines diffi-
cultés et c'est pourquoi je crois qu ' il est nécessaire, sinon
d'imposer des mesures autoritaires — dont vous venez de
dire fort justement qu'elles seraient inefficaces — du moins
d 'encourager le mouvement par divers moyens dont nous pour-
rons dire un mot tout à l'heure.

En effet, le lent déclin de l ' enseignement de l ' allemand dans
notre université a abouti, entre 1920 et 1950, à un moindre
recrutement des professeurs d'allemand, recrutement faible qui
fait actuellement sentir ses conséquences puisque je crois
savoir que, dans certaines académies, on manque encore de
professeurs d'allemand.

L'enseignement de l'allemand se heurte à un autre type de
difficulté . La langue allemande est relativement plus difficile
à apprendre que la langue anglaise ; c' est une langue. à
déclinaisons dont la syntaxe est complexe. II arrive très sou-
vent que des enfants qui ont commencé à l' apprendre en
sixième se découragent assez rapidement s'ils ne sont pas forte-
ment soutenus et si, d'autre part, l'encadrement, c'est-à-dire la

qualité des professeurs, n'est pas un peu supérieure à ce qu' elle
pourrait être pour l 'enseignement d'autres langues vivantes.

Le pourcentage d'élèves apprenant l'allemand n'est donc pas
actuellement aussi élevé qu'il devrait l'être, même s'il est en
légère augmentation depuis quelques années . J'ai eu différentes
statistiques sous les yeux . Pour l'allemand enseigné comme pre-
mière langue au niveau de la sixième, le pourcentage ne
dépasse pas 20 p . 100 ; comme seconde langue au niveau de
la quatrième, il est légèrement supérieur à 30 p . 100, et
encore cette proportion est-elle variable selon qu 'il s'agit des
lycées classiques ou modernes ou des collèges d'enseignement
général, où elle est malheureusement souvent très faible.

Cet état de choses est fort regrettable pour plusieurs rai-
sons. D'abord, comme je le rappelais dans le texte de ma
question, parce que les impératifs du développement de l'Europe,
notamment dans le domaine du Marché commun vers lequel
l'économie frac. ;aise est à l'heure actuelle entièrement tournée,
imposent de plus en plus que les cadres administratifs, écono-
miques, culturels de notre pays soient à même, en vue des
rencontres quotidiennes qu'ils pourront avoir avec leurs homo-
logues allemands, de connaître et de parler cette langue qui
devient l'une des langues de base de l'Europe pour le dévelop-
pement interne des relations économiques.

D'autre part — et c'est un argument qu'on a peut-être
tendance à oublier — la valeur pédagogique de la langue
allemande est indéniable. J'ai dit que c ' était une langue difficile,
en raison de sa morphologie à déclinaisons et de sa syntaxe
délicate. Son étude, par conséquent, impose un certain effort,
qui se révèle très formateur pour Ies esprits.

Lorsque, dans l'enseignement traditionnel du second degré,
une assez forte proportion s'étudiants se consacraient aux
langues mortes — au latin et au grec — il n'en résultait pas
de conséquences particulièrement désastreuses, s'ils se conten-
taient de choisir pour langue vivante la langue anglaise,
langue à grammaire plus souple. Mais de nos jours, à une
époque où l 'enseignement de type moderne a très nettement
la préférence de la majorité de nos lycéens et de leurs familles,
il est nécessaire pour la formation pédagogique, je dirai même
pour la gymnastique intellectuelle de ces jeunes gens, de pouvoir
éventuellement remplacer la discipline intellectuelle à . laquelle
leurs aînés étaient jadis formés, par l'enseignement des langues
mortes, par une autre discipline intellectuelle équivalente. Or la
langue allelmande, plus que la langue anglaise — me semble-t-il
— peut former ces jeunes esprits à une certaine rigueur que
beaucoup semblent avoir oubliée depuis l'abandon des langues
mortes par la plupart d'entre eux.

Pour toutes ces raisons, j 'insiste donc tout particulièrement sur
la nécessité de développer l 'étude de la langue allemande dans
l'enseignement secondaire.

Quant à son intérêt pour l'enseignement supérieur, il n ' est
pas nécessaire d'y insister et vous venee d ' y faire longuement
allusion . Etudiants en droit comme étudiants en sciences écono-
miques, futurs médecins comme futurs ingénieurs ont besoin,
pour leur avenir professionnel, de connaître au moins les rudi-
ments pratiques de la langue allemande que, plus tard, ils
seront peut-être appelés à employer. tous les jours.

En conséquence des dispositions du traité franco-allemand il
me paraît donc nécessaire d'organiser — et ce à raison de
quelques heures par semaine — un enseignement pratique ouvert
à tous et susceptible de donner aux étudiants des différentes
facultés une formation de base indispensable.

Par suite, il convient d'étudier attentivement les méthodes
les meilleures pour parvenir à ce résultat, et j 'ai été particulière-
ment satisfait de votre allusion aux méthodes audio-visuelles.
J'estime, en effet, que l'enseignement des langues, aussi bien dans
l'enseignement secondaire que dans l'enseignement supérieur,
accuse un très grand retard sur ce qu'il doit être, et sur ce qu'il
est dans d' autres pays européens . J'ai le regret de constater qu'en
France — et. je n'accuse ni les maîtres ni certaines conceptions
qui se font jour à l'intérieur de l'université — nous en sommes
encore pour l' enseignement des langues à la deuxième moitié du
xtx` siècle ou tout au plus à la première moitié du xx` siècle.

Les moyens actuels, notamment les moyens audio-visuels, per-
mettent de rattraper ce retard . Aussi, monsieur le ministre, ai-je
été très heureux d'apprendre que vous envisagiez le développe-
ment de ces moyens et que l'application en était déjà commencée.

D ' autres moyens peuvent être utilisés aussi bien à l'échelon
de l 'enseignement secondaire que de l'enseignement supérieur,
je pense notamment à la correspondance interscolaire, aux
échanges entre lycéens et étudiants qui pourront connaître un
regain d'activité dans le cadre de l'office récemment créé.

Monsieur le ministre, je vous fais confiance pour développer
toutes ces mesures dans les prochaines années, conformément
aux besoins de notre économie et de notre enseignement . (Applau-
dissements .)
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C :.ASSES DE TRANSITION ET CLASSES TERMINALES

M. le président . M. Mer demande à M . le ministre de l'édu-
cation 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 »
et des e classes terminales s en vue de la prolongation de la
scolarité jusqu'à 16 ans ; 2° les principes qui guideront le
recrutement des maîtres pour ces classes particulièrement diffi-
ciles, où la réussite de la réforme dépend très largement de
la valeur pédagogique des enseignants qui y seront affectés.

La parole est à M. le ministre de l'éducation nationale.

M. le ministre de l'éducation nationale. En ce qui concerne
l'enseignement de transition, des instructions générales en date
du 15 juillet 1963 ont demandé aux inspections académiques
de poursuivre l'expérience entreprise au cours des deux années
scolaires précédentes. Ces instructions déterminent certaines
données indispensables au bon fonctionnement de ces classes,
recrutement, organisation et débouchés, et instituent une liai-
son pédagogique constante avec les établissements du second
degré voisins.

Les conditions de mise en place du cycle de transition se
précisent donc à la lumière des expériences passées qui ont
permis de déceler les principaux obstacles à surmonter.

En ce qui concerne l'enseignement terminal, une centaine de
classes expérimentales — première année — ont été autorisées
en 1962-1963, dont 25 dans l'académie de Paris . Afin de tirer
de cet essai toutes les conclusions nécessaires, l'ouverture
des classes de deuxième année correspondantes a été décidée
à la rentrée scolaire de 1963.

Cependant il a paru judicieux, sur avis de l'inspection géné-
rale compétente, d'interrompre certaines expériences qui se
déroulaient dans des conditions matérielles — locaux et maté-
riel — incompatibles avec le but poursuivi et de leur substituer
d'autres implantations.

Des instructions en date du 10 septembre 1963 précisent
l 'organisation et la pédagogie de ces classes.

En ce qui concerne le recrutement des maitres des cycles
de transition et terminal, il fait évidemment l'objet d'études
particulièrement attentives, compte tenu de la pédagogie parti-
culière à ces classes.

En attendant t:ne formation spéciale régulière, dont la mise
au point est actuellement en cours, les instructions précitées
prescrivent : de confier lez classes de transition aux maitres
ayant déjà une expérience des méthodes actives et une connais-
sance approfondie de la psychologie de l 'adolescent ; de faire
participer à l'enseignement dans le cycle terminal des maîtres
spécialistes de l'enseignement post-scolaire auxquels pourra être
confié l'enseignement pré-professionnel prévu.

Les maitres seront astreints à des réunions périodiques au
cours desquelles seront confrontés les méthodes et les résultats.
Une liaison constante avec les établissements du second degré
voisins est prévue ainsi que le concours éventuel des profes-
seurs de ces établissements . (Applaudissements .)

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

M . Jacques Mer. Je vous remercie, monsieur le ministre, des
précisions que vous avez bien voulu nous donner en ce qui
concerne la mise en place de l'enseignement de transition et de
l'enseignement terminal, plus particulièrement dans le ressort
de l'académie de Paris.

Je crois en effet — c'est la raison pour laquelle je m'étais
permis de vous poser cette question — que la création et la
mise sur pied de cet enseignement constituent une des pièces
maîtresses de la démocratisation de notre enseignement, à
laquelle vous vous consacrez depuis que vous avez pris la charge
de ce ministère et qui doit être une des réalisations majeures
de la V' République en matière d'éducation et de formation
des jeunes Français.

Il est certain — les insuffisances de la réforme de 1959 l' ont
prouvé — que la démocratisation de notre enseignement et la
prolongation des études jusqu'à l'âge de 16 ans ne pourront
se faire valablement et avoir des conséquences bénéfiques pour
notre jeunesse que si des structures particulières sont créées
qui permettent à chacun, dans le cadre de l'observation et de
l'orientation déjà mises en place . de trouver sa voie confor-
mément à ses aptitudes et à sa vocation, et à condition bien
entendu que la tâche essentielle de notre enseignement et par
conséquent des maitres chargés de le dispenser soit de déceler
celles-ci .

Je me permets à ce sujet d'ouvrir une courte parenthèse,
comme je l'ai déjà fait lors de la discussion budgétaire . Vous
m'en voudrez peut-être, monsieur le ministre, d'allonger le
débat, niais j'ai à coeur de redire que je ne suis pas tout à
fait d'accord sur une certaine orientation du ministère en ce
qui concerne l'entrée en 6', et par conséquent le problème des
classes de transition et des classes terminales.

La tendance actuelle est de favoriser de plus en plus l'entrée
en 6' classique et moderne d'un très grand nombre d'élèves
sortant du cours moyen deuxième année . Il semble donc que
les classes de transition et terminales n'absorber, nt au départ
que très peu d'élèves . Aussi je me demande si les proportions
que l'on avance parfois comme un idéal à réaliser rapidement
— plus de 75 p . 100 pour l'enseignement classique et moderne
et moins de 25 p . 100 pour le cycle de transition et terminal —
ne sont pas quelque peu excessives.

Je sais bien que jusqu'à présent, en particulier dans les
régions rurales, un certain nombre de bons sujets étaient
écartés de l'enseignement secondaire classique par différentes
considérations, notamment des considérations d'ordre matériel
et géographique . Ils étaient, en quelque sorte, condamnés à
terminer leur formation dans les classes de fin d'études et cela
constituait évidemment une déperdition importante de valeurs
et d'intelligences. Mais je me demande si, actuellement, nous
n'allons pas trop loin, au moins provisoiremen t . dans le sens
inverse et s'il n'est pas quelque peu dangeresx d'accueillir,
comme nous le faisons dans les grandes villes, en sixième clas-
sique ou moderne des lycées ou des collèges d'enseignement
général un certain nombre d'enfants dont, de toute manière,
l'enseignement primaire a prouvé qu'ils ne semblaient pas aptes
à des études supposant des possibilités minima d'abstraction.
Ces élèves surchargent bien inutilement les classes de sixième
auxquelles ils sont affectés . Bien souvent, ils sont obligés de
les quitter au bout de quelques mois, ayant perdu du temps,
et parfois des illusions.

Une telle surcharge est d 'autant plus déplorable que, dans nos
grands centres, les classes de sixième et de cinquième sont sur-
chargées, parfois au-delà de toute mesure, et que, par conséquent,
les conditions d'observation et d ' orientation y sont rendues plus
délicates . C'est la raison pour laquelle, fermant cette parenthèse,
je vous demande, monsieur le ministre, s'il ne serait pas possi-
ble, au moins provisoirement et tant que la pénurie de maîtres
qualifiés se fera sentir dans certaines régions — je pense parti-
culièrement à l'académie de Paris — de ralentir quelque peu le
rythme de progression dans l'enseignement classique et moderne
et de pousser au contraire cette frange d'élèves peu doués pour
les études vers le cycle terminal qui leur permettrait de se
réorienter, puisqu'un certain nombre d'entre eux, pourraient,
à l'issue de ce cycle, retrouver un enseignement technique et
parfois l'enseignement général court ou long.

Mais, alors, se pose le problème des programmes et aussi de
l'encadrement des classes terminales sur lequel vous avez bien
voulu nous donner un certain nombre de précisions et d'apai-
sements . Je savais d'ailleurs que, sur ce point, les intentions de
vos services étaient excellentes, puisque, aussi bien, dans les
classes de transition il s' agissait, soit d'amener au niveau de la
sixième des élèves qui avaient eu des difficultés jusqu'alors, soit
pour d'autres, qui étaient relativement peu doués pour les études,
de préparer leur entrée dans la vie professionnelle, c'est-à-dire, au
fond, de leur donner une chance de réussir dans la vie, ce qui n'a
pas été le cas jusqu'à présent.

c En fait, disait une circulaire récente émanant de votre cabi-
net, ces élèves qui ont été jusqu'alors jugés sur des critères
scolaires traditionnels ne manquent pas d'aptitudes . Souvent on
reconnaît chez eux le goût des activités pratiques, un senti-
ment précoce des responsabilités et le désir de s'engager rapi-
dement dans la vie active . s

C'est donc sur cette voie, sur cette très bonne vine que nous
nous engageons . Cela explique pourquoi je m'étais permis de
vous demander de bien vouloir maintenant préciser les activités
et les programmes de ces classes car, en définitive, tout le
bienfait de la réforme dépendra de la manière dont elle est
mise en application, c'est-à-dire, finalement, que son succès
revient à définir un programme et un encadrement.

Un programme, car il faudra prévoir pour ces classes des
activités plus pratiques que théoriques, je dirai même plus pra-
tiques que techniques. Un encadrement, car bien souvent ces
classes sont composées de ce que très malheureusement on a pu
appeler, à tort d'ailleurs, le rebut, disons plutôt des élèves
difficiles, des élèves jusqu'à présent mal suivis et mal orientés.
Par conséquent, pour pouvoir — ce qui est le but de la prolon-
gation et de la démocratisation de notre enseignement — en
tirer quelque chose et en faire des hommes valables dans la vie
professionnelle, fl faudra les observer un à un, déceler en cha-
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cun non seulement des aptitudes, mais encore une sensibilité,
une vocation.

Je me réjouis donc tout particulièrement (le ce que vous venez
de nous dire concernant le recrutement (les maîtres. Il faut,
pour des élèves mal orientés, pour des élèves souvent déçus,
parfois même aigris, que nous ayons l'élite des instituteurs et
que ceux-ci se penchent sur leur sort pour leur redonner une
chance dans la vie.

Vous avez parlé de maîtres et d'instituteurs particulièrement
adaptés aux méthodes post-scolaires, et à des conditions psycho-
logiques et pédagogiques délicates . Je vous remercie, monsieur
le ministre, de vous engager dans cette voie . Je crois que c'est là
une des conditions essentielles pour assurer cette démocratisation
de l'enseignement, qui est l'un des grands espoirs offerts par le
régime, l'un des espoirs qu'il offre à la jeunesse française et aussi
à l'économie . Je vous en remercie, monsieur le ministre, pour
cette jeunesse . (Appiasdissements .)

PAIEMENT DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES DES PROFESSEURS

M. le président . M. André Rey expose à M . le ministre de
l'éducation nationale qu'une grève des heures supplémentaires
des professeurs des lycées classiques et modernes et des écoles
normales a profondément atteint l'enseignement de ces établis-
sements dès la rentrée scolaire de septembre 1963 . Les élèves
se trouvent actuellement dans des conditions de travail très
insuffisantes puisqu'ils ne reçoivent pas l'enseignement prévu.
Cette grève souligne le manque de maîtres et l'insuffisance du
taux de paiement de ces heures supplémentaires . Il lui demande
les décisions qu'il compte prendre pour : 1" créer dans l'immédiat
des postes d'enseignement supplémentaires ; 2' revaloriser le
taux des heures supplémentaires et des traitements d'une fonc-
tion qui assure la formation et l'avenir de la jeunesse.

La parole est à M. le ministre de l'éducation nationale.

M. le ministre de l'éducation nationale. Le Parlement a adopté,
par le projet de loi de finances pour 1963, toutes les créations
d'emplois nécessaires pour faire face aux besoins de la rentrée
scolaire.

Mais, dans les circonstances présentes, le véritable problème
n'est pas tant de créer des emplois, ce qui est fait, que de les
pourvoir . En effet, nombre de postes créés demeurant vacants,
compte tenu de la pénurie de candidats à la fonction enseignante
qui se recrutent au sein des classes creuses.

La population scolaire, issue des classes pléthoriques de
l'après-guerre, étant en revanche, plus nombreuse, il a fallu,
pour assurer sa formation, recourir plus largement aux heures
supplémentaires.

Aussi bien, la charge qui résulte de cette situation, pour les
enseignants, n'avait pas échappé au ministère de l'éducation
nationale . Il est ainsi apparu qu'il y avait lieu d'améliorer le
taux de rémunération de ces heures, dont la part, dans le
service d'enseignement, est importante.

A cet effet, un projet de décret, tendant à augmenter ce
taux de 11 p . 100 environ, a été adressé aux départements minis-
tériels des finances et de la fonction publique.

Les négociations engagées avec ces départements ont abouti à
un accord sur les mesures envisagées . (Applaudissements.)

M. le président. La parole est à m. André Rey.

M . André Rey . Je vous remercie, monsieur le ministre, d'avoir
bien voulu répondre à ma question orale sans débat qui, bien
que remise à la présidence au cours de la séance du 4 octobre
1963, il y a près de deux mois, n'a rien perdu de son actualité.

Dès les premiers jours de la rentrée scolaire de septembre
1963, on se trouvait dans les lycées classiques et modernes
et les écoles normales en face d'un problème grave,
celui de la grève des heures supplémentaires . Cette décision
avait été prise par les congrès nationaux des divers syndicats
et provoquée par le sentiment qu'éprouvaient les professeurs
de ne plus pouvoir assurer leur mission d ' éducateurs dans les
conditions de travail qui leur étaient imposées.

Cette grève était un refus d'accepter les effectifs démesurés
des classes, rendant le travail inefficace ; un refus des actuels
maxima qui rendent la fonction de professeur épuisante ; enfin
un refus des humiliantes conditions de rémunération des heures
supplémentaires.

Et c'est ainsi que fut engagé un mouvement dont le Gouver-
nement, semble-t-il, s'était refusé jusqu'alors à prendre en consi-
dération le sens exact.

Certes, le Gouvernement avait décidé, lors du conseil inter-
ministériel du 13 août 1963, d ' augmenter de 11 p. 100 le
taux des heures supplémentaires, et une commisison fut chargée

d'étudier, au sein du ministère de l'éducation nationale, l'en-
semble du problème des conditions de travail posées aux ensei-
gnants.

Mais le taux nouveau des heures supplémentaires restait
encore inférieur d'un sixième au taux de rémunération des
heures incluses dans l'horaire normal, même amputé de l'in-
demnité de résidence.

Comment les enseignants pourraient-ils accepter définitive-
ment cet abattement, quand ils savent que la Ioi impose, au
contraire, dans tous les autres secteurs de l'activité nationale,
une bonification de 25 p . 100 ?

Vous avez reçu à plusieurs reprises, monsieur le ministre,
les 18 et 25 septembre, le bureau (le la fédération de l'éduca-
tion nationale. Nous pensons que c'est là une excellente procé-
dure pour régler un conflit et en éviter le renouvellement.

Vous avez ainsi montré que le dialogue se poursuivait et il
faut vous remercier de cette attitude. Après avoir entendu les
représentants du bureau de la fédération de l'éducation natio-
nale sur le grave problème des conditions de travail, vous avez
notamment décidé que se réunirait, au sein du ministère de
l'éducation nationale, qne commission où siégeraient les repré-
sentants des syndicats pour étudier l'ensemble du problème
et les mesures proposées . Cette commission doit vous remettre
son rapport dès les premiers jours de décembre.

Vous avez admis que la pénurie des professeurs est sérieuse
dans le second degré, tout particulièrement dans les enseigne-
ments scientifique et physique, dans l'enseignement des lettres
et de la philosophie . Les difficultés de recrutement sont surtout
accrues en raison de l'insuffisance criante de la rémunération
des professeurs.

L'opinion est informée de cette misère dorée, ce qui explique
le manque d'enthousiasme de notre jeunesse pour cette car-
rière défavorisée par rapport aux carrières des secteurs privé
et nationalisé, beaucoup plus séduisantes.

Monsieur le ministre, vous avez procédé avant la rentrée
scolaire — ce qui est nouveau et il faut vous en féliciter --
à la nomination de nombreux maîtres auxiliaires qui ont pu
accueillir les enfants dès le premier jour de la rentrée . Mais
souvent ces maitres n'étaient pas encore assez nombreux et
surtout manquaient (le titres et de formation pédagogique.

Nous comprenons les difficultés de toute nature, dues notam-
ment au manque de locaux et de maitres, accumulées dans tous
les ordres d'enseignement . Dans un climat tendu et difficile,
vous avez à faire lace à la menace de heurts sans cesse renou-
velés.

Il y a : d'une part, des maîtres estimables et estimés dont
le rayonnement intellectuel est indéniable ; d'autre part, une
jeunesse ardente et fiévreuse qui veut, par le travail et les
connaissances acquises, assurer son destin . Le grand maître de
l'Université a alors le rôle ingrat d'apparaître aux uns comme
le chef incontesté et respecté de la grande maison, aux autres
comme l' ancien qui a un poste délicat et la mission d'orienter
et de guider.

L'Université est une grande et vieille dame, monsieur le
ministre . Elle exige des égards et n'aime pas à étre brusquée.
Elle demande à être comprise et, pour la comprendre, il faut
la connaître . II n'est sans doute pas encore trop tard pour la
connaître et la comprendre . (Applaudissements sur les bancs
du groupe socialiste .)

	

-

SERVICE DU RAMASSAGE SCOLAIRE

M. le président. M. Privat demande à M . le ministre de
l'éducation nationale dans quel délai sera versée aux communes,
qui ont organisé un service de ramassage scolaire, la totalité
de la participation de 65 p . 100 qui leur a été promise par le
Gouvernement, alors qu'elles n'en ont touché jusqu'ici qu'un
faible acompte.

La parole est à M. le ministre de l ' éducation nationale.

M. le ministre de l'éducation nationale. Les communes organi-
satrices de services de transports scolaires ayant bénéficié de
l' agrément du ministre de l'éducation nationale doivent norma-
lement, à l'heure actuelle, avoir perçu la totalité de la participa-
tion de l'Etat aux dépenses de fonctionnement de ces services.

En effet, la délégation de crédits afférente aux dépenses du
troisième trimestre de l'année scolaire 1862-1963 a été effectuée
aux ordonnateurs secondaires dans la première quinzaine du mois
d'août 1963, les crédits nécessaires ayant été inscrits au collectif
de l'exercice 1963 publié en juillet.

Cette délégation comprenant les crédits nécessaires pour payer
éventuellement les rappels dus pour l'année scolaire entière aux
circuits qui auraient bénéficié d'un agrément en cours d 'année,
postérieurement aux délégations des crédits pour les premier et
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deuxième trimestres, les organisateurs qui n'auraient, de ce fr.It,
perçu qu'un acompte en cours d'année, devraient voir leur situa-
tion régularisée après la troisième délégation de crédits . JI faut
remarquer, d'ailleurs, que des situations de cet erdre sont
demeurées exceptionnelles, les dépenses de chaque trimestre
ayant été réglées, en général, clans leur totalité pour chaque rie-
cuit agréé.

Il peut arriver cependant que les facteurs suivants aient
influé sur le pourcentage des dépenses effectivement régldes

En premier lieu, la hausse des prix des circuits par rapport
aux prix mentionnés dans les demandes d'agrément ou aux prix
pratiqués l'année précédente, base de calcul des délégations de
crédits : en ce cas, les hausses de tarifs doivent f•lire l'objet
d'un rapport justificatif détaillé afin de donner lieu, éventuel-
lement, à un ajustement de la subvention.

En effet, les agréments prononcés par le ministre de l'éduca-
tion nationale représentent un engagement de dépenses sur le
budget de l'Etat et, en conséquence, sont prononcés pour le
coût du service tel qu'il est porté à sa connaissance, lors de la
demande d'agrément . Toute hausse de prix postérieure doit
donner lieu à un agrément modificatif et de saurait être acceptée
sans justification précise.

En second lieu, l'assiette de la subvention attribuée aux cir-
cuits de transports d'élèves est, non la dépense totale de fonc-
tionnement de ces circuits, mais la dépense rapportée au nombre
d'élèves empruntant le service et ouvrent droit à cette subvention
en remplissant l'ensemble des conditions exigées par la régle-
mentation actuelle.

Il a donc pu arriver que certains organisateurs, dont les ser-
vices transportent des élèves n'ouvrant pas droit à subvention,
aient régulièrement perçu des sommes inférieures à 6â p . 100 du
coût total du service.

En conséquence, il serait étonnant qu'un grand nombre de
communes se trouvent présentement dans la situation signalée
dans la question de M . Privat : tous les cas individuels et précis
qui seraient signalés donneraient lieu évidemment à une étude
particulière ..

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

M . Charles Privai, Votre réponse, monsieur le ministre, me
rassure et m'inquiète.

Le député qui pose une question orale se trouve dans une
situation curieuse puisqu'il ne connaît pas la réponse du ministre
lorsqu'il prépare sa propre intervention et j'avais craint, je
vous le dis franchement, que l'engagement de l'Etat qui résulte
de la circulaire du 12 juin 1961 soit nié par vous . Je vois qu'il
n'en est rien.

Cependant, les explications détaillées et précises que vous
m'avez données montrent que vos services, tout au moins,
semblent devoir apporter quelques restrictions à l'application
du principe posé par la circulaire du 12 juin 1961.

Lorsque je vous ai posé ma question, le 3 octobre dernier,
j ' avais le double et naïf espoir rie penser soit que votre réponse
interviendrait rapidement. sois. . que ma question deviendrait
vite inutile si j'avais constaté entre temps le versement de la
totalité de la sut vention dans la caisse de la recette municipale
de la commune que j'ai l'honneur d'administrer.

Or, à mains qu'il ne s'agisse du cas exceptionnel dont vous
avez parlé, dans la commune de France ia plus étendue, celle
que j'administre, les quatre services de ramassage organisés
n'ont reçu actuellement qu'une subvention de 33 p . 100 du
montant de Ieurs dépenses.

La circulaire adressée par l'inspecteur d'académie aux chefs
d'établissements m'a inquiété et rr.e préoccupe encore. En effet,
elle établit une distinction entre les élèves suivant qu'ils ont
ou non dépassé l'âge limite de l'obligation scolaire . J'y note
également cette expression : c dans la limite des crédits mis
à la disposition des préfets Je redoute for t, par conséquent,
que les communes dans la même situation que la mienne soient
plus nombreuses que vous ne le pensez.

C' est pourquoi je serais très heureux que vous vouliez bien,
monsieur le ministre, à la suite de votre réponse, donner les
instructions nécessaires pour que, dès le prochain collectif,
toutes les communes soient placées sur le même plan.

Il importe également d'étudier, dans un proche avenir, l'ex-
tension du ramassage. Le « seuil s de trois kilomètres au-dessus
duquel le ramassage est possible, limite considérablement la
portée de la mesure décidée par la circulaire du .12 juin 1961.
Vous savez que les associations de parents d'élèves, les associa-
tions . familiales et les associations pour le ramassage scolaire
elles-mêmes insistent pour que cette distance limite soit abaissée
de trois à un kilomètre .

Le problème de là scolarisation des enfants des zones sub-
urbaines, voire urbaines, se pose également, comme celui des
enfants inadaptés et handicapés . Certes, ces problèmes sont
difficiles à résoudre car ils sont liés à la construction d'établis-
sements . Peut-être l'instauration de circuits de ramassage pour
ces enfants permettrait-elle de faciliter l'implantation des éta-
blissements.

Quoi qu'il en soit, après avoir pris acte de votre déclaration,
je vous demande une nouvelle fois, monsieur le ministre, d'exa-
miner les cas que vous avez qualifiés de particuliers et qui sont
peut-être plus nombreux que vous ne le pensez. (Applaudis-
sernents sur les bancs du groupe socialiste .)

M. le ministre de l'éducation nationale . C'est entendu.

DFTACUEMENT DE MEMBRES DU CORPS ENSEIGNANT

M. le président . M . Pierre Bas demande à M. le ministre c:e
l'éducation nationale : a) combien de membres du corps ensei-
gnant . pour chacun des divers degrés d'enseignement, sont
affectés à la date du 30 juin 1963 à des tâches autres qu'ensei-
gnantes : 1" dans son propre ministère ; 2° dans les autres
administrations de l'Etat ; 3" dans des organismes variés ;
b) les mesures qu'il entend prendre pour permettre à la plupart
de ces maîtres de reprendre à la prochaine rentrée scolaire, les
tâches d'enseignement pour lesquelles ils ont une vocation
prioritaire.

La parole est à M. le ministre de l ' éducation nationale.

M. le ministre de l'éducation nationale . 11 convient d'indiquer,
en premier lieu, que le nombre des membres du corps ensei-
gnant relevant des enseignements des premier et second degrés,
affectés à des postes autres que ceux d ' enseignants, se répartit
comme suit au 30 juin 1963 : ministère de l ' éducation nationale,
administration centrale et services extérieurs, 1.876 ; autres
administrations de l'Etat . 427 ; organismes variés, 754.

Il est prévu que ces maîtres et professeurs devront normale-
ment reprendre des postes d'enseignement au fur et à mesure
que les tâches dont ils sont chargés auront pu être confiées à
du personnel non enseignant qualifié.

Quant aux enseignants relevant de l'enseignement supérieur,
il est fait appel à eux pour des emplois auxquels leur compé-
tence technique et leur expérience professionnelle les désignent
particulièrement, tels ceux de recteurs, d ' attachés culturels, de
membres du centre national de la recherche scientifique et
d 'autres organismes de recherche, ou pour des postes offerts
par les universités étrangères, ainsi que pour certains emplois
de haute technicité dans des organismes d'Etat ou dans des
entreprises nationalisées. (Applaudissements sur les bancs de
l'U . N. R : U. D. T.)

M. le président. La parole est à M. Pierre Bas.

M . Pierre Bas. Je me doutais bien, monsieur le ministre, que
les chiffres que je vous demandais n'étaient pas faciles à réunir.

Ma question datait du 5 juillet 1963 . Faute d 'obtenir dans Ies
deux mois les renseignements demandés, je l'ai transformée en
question orale sans débat, tout en la rappelant, le 31 octobre,
par une question écrite n" 5573.

Il y a quarante-huit heures, au Journal officiel du 27 novem-
bre, paraissaient les renseignements demandés depuis quatre
mois et demi et j'ai plaisir à signaler à nos collègues de l'opp o-
sition, qui déploraient tout à l'heure d'avoir attendu pendant
deux mois une réponse, que j ' ai dû, modeste député de la
majorité, attendre quatre mois et demi !

Encore dois-je souligner que les chiffres que vous venez de
révéler, monsieur le ministre, ne concernent que les deux pre-
miers degrés et qu'aucun chiffre n'est donné pour l'ensei-
gnement supérieur. Or j'aurais voulu connaître ce chiffre qui
ne figure, ni dans votre réponse au Journal officiel, ni dans
celle que vous venez de lire. Et pourtant il a de l'importance.

En outre, alors que je demandais les chiffres pour chacun des
divers degrés d'enseignement, les chiffres fournis englobent
premier et second degrés, sans marquer la distinction qui est
nécessaire.

J'aime et je respecte les instituteurs . Ils forment une des
colonnes de la République . Mais je crois pouvoir dire qu'il
est plus facile et plus rapide de former des instituteurs que
des agrégés : si les 3 .057 fonctionnaires occupés ' à des tâches
administratives sont des instituteurs, le fait est déjà très grave.
Mais s'ils appartiennent . — comme je le soupçonne et comme
je le crains — pour une bonne part à l ' enseignement secondaire,
c'est là une situation intolérable, à laquelle il convient de porter
remède sans délai .
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Et que dire du fait que vous ne puissiez indiquer le nombre
de maîtres de l'enseignement supérieur qui n'enseignent pas !
II est essentiel, pour gouverner, d'être informé ; il faut égale-
ment être informé pour contrôler l 'action du Gouvernemen`,.
Ce contrôle est l'une des tâches majeures de cette Assemblée et
je suis bien persuadé, après l'avoir vue travailler pendant un
an, que c'est une tâche à laquelle elle ne faillira pas.

Si les questions écrites des parlementaires permettent réelle-
ment au Parlement d' être mieux informé, je m'en réjouis . Et
je pousse la présomption jusqu'à penser que ce travail ingrat,
de poser des questions écrites, n'est pas sans une influence
réelle sur l'action gouvernementale.

Monsieur le ministre, comme chacun ici, je lis Le Monde.
Il y a deux jours, j'y . ai lu que vous aviez réuni une commission
pour étudier les problèmes des constructions scolaires . Je
connaissais également la question écrite d'un parlementaire,
datant de huit jours, qui demandait combien de dossiers avaient
été débloqués.

Avec la présomption des parlementaires, j 'ai pensé que
c ' était une heureuse coïncidence. Si ce n ' en est pas une, tant
mieux ! Cela montre que le Gouvernement prend spontanément
les initiatives qu'op attend de lui . Si c'en est une, tant mieux
encore ! Car cela prouv : que le Parlement sert à quelque
chose.

La question écrite est une des formes du contrôle parlemen-
taire . Elle traduit souvent une inquiétude d'un élu . Nous ne
rédigeons pas ces questions pour le plaisir d'écrire . Nous avons
tous suffisamment d'autres tâches pour nous en dispenser . Quand
nous le faisons, c'est généralement parce que l'action d'un
ministère nous inquiète sur un point particulier.

Le retard à y répondre trahit une incapacité limitée, mais
réelle de l'administration concernée . Cette année, j'ai constaté
que toutes les fois qu'une administration tardait à répondre à
une question de parlementaire, c ' est qu'il y avait un défaut,
quelque chose qui n'allait pas.

La transformation d' une question écrite en question orale
sans débat présente un grave inconvénient . Elle charge l'ordre
du jour de l'Assemblée nationale d'innombrables affaires
mineures, et souvent mêmes locales. A ce titre, elle a pour censé•
quence inéluctable l'absentéisme parlementaire dont on a beau .
coup parlé ces temps derniers.

Je constate d'ailleurs avec infiniment de plaisir que 80 p. 100
des présents de cette Asseinblée, aujourd'hui, appartiennent au
groupe de l'U . N. R: U. D . T . et qu'un seul groupe de l'opposition,
le groupe socialiste, est présent, fidèle au poste, mais qu'aucun
membre des groupes communiste, du rassemblement démocratique
ou du centre démocratique n 'est sur ces bancs. Je le fais simple-
ment remarquer, car il est bon, de temps en temps, qu ' on fasse
remarquer les choses comme elles se présentent.

M. Roger Souchal. Surtout lorsque Le Monde dit le contraire !

M . Pierre Bas. Il faut savoir discerner l'essentiel de l'accessoire
et — je dis très franchement le fond de ma pensée — il n'est
pas essentiel que tous les membres du Parlement soient présents
le vendredi après-midi . Nous savons tous que cette séance du
vendredi après-midi a un caractère un peu particulier.

Lorsque l'Assemblée a siégé décemment et pleinement tous
les jours de la semaine, et même parfois les nuits, il est compr-
hensible et excusable que peu nombreux soient les parlemen-
taires présents le vendredi, d'autant que . cette petite séance
du vendredi après-midi ressemble un peu à ce qu 'on appelle
dans on certain langage une cérémonie expiatoire, et ce genre
de cérémonie ne requiert pas la présence de tout le peuple.
(Sourires.)

La présence du chef d ' une administration à la séance du
vendredi après-midi signifie que cette administration n 'a pas été
en mesure de fournir, dans les délais voulus, les satisfactions
demandées. Ainsi parce que des fonctionnaires à un rang
subalterne n'ont peut-être pas pu répondre, ils imposent au
chef de Ieur administration, qui a parfois beaucoup d ' autres
occupations, la corvée de venir répondre aux parlementaires.

M. le ministre d_ l'éducation nationale . Ce n'est pas une cor-
vée, mais un„plaisir ! (Sourires .)

M. Pierre Bu . Cette cérémonie, si elle àttire l'attention
instante du ministre sur un ou plusieurs défauts de son admi-
nistration — et la lenteur est à elle seule un défaut — attire
aussi l'attention du pays qui a intérêt à savoir que ses élus
effectuent correctement leur tâche de contrôle.

Cela dit sur la forme, aucun développement majeur n'est
nécessaire sur le fond car les chiffres ont une cruelle élo-
quence.

Monsieur le •ministre, dans votre ministère, qui est une belle
et grande administration, vous employez 1 .800 enseignants à

des tâches administratives . Par une curieuse coïncidence, ce
chiffre est celui-là même de tous les administrateurs qui, dans
l'administration centrale de leur ministère, ou localement,
avaient la responsabilité de l'administration de ce que l 'on
appelait il y a quelques années d'abord l'empire français, puis

l'Union française, France exceptée », sous le drapeau de
laquelle vivraient 60 millions d'hommes.

1 .800 personnes administraient à elles seules un empire colo-
nial qui, après l'empire colonial britannique, était le plus grand
que le monde eût connu, et c'est le nombre d'enseignants que
vous distrayez de leurs tâches d'enseignement pour participer
aux tâches administratives de votre ministère ! J'ajoute qu 'ils
sont, d ' ailleurs, loin de suffire à toutes les tâches de votre
administration.

Mais il est bon, de temps en temps, de réfléchir sur les
chiffres ^e premier chiffre de 1 .8550 est intéressant et inquié-
tant, mais le deuxième et le troisième le sont plus encore.

427 maîtres sont affectés à d'autres administrations de l'Etat
et, puisque nous avons - parlé de l'administration d'outre-mer,
continuons . En 1939, le Colonial Office, qui gouvernait 500 mil-
lions d 'hommes, comptait 370 fonctionnaires alors que vous
avez 427 enseignants détachés dans les autres administrations
de l'Etat et 754 dans des organismes variés.

II importe -que l 'Etat établisse des priorités, et M. le Premier
ministre a eu parfaitement raison de mettre en priorité l'édu-
cation nationale.

Alors, soyons logiques . Il faut que les autres administrations
renoncent et très vite aux maîtres qu'elles stérilisent. Je sais
bien que, parmi ces maîtres, il y a des gens de très grande
valeur qui rendent des services éclatants dans les diverses
administrations ; mais, avant tout, en priorité, nous mettons
l'éducation de nos enfants.

De grâce, que les administrations fassent un effort . Tout le
monde en fait — y compris le budget — en matière d'éducation
nationale . Il faut que ces maitres réintègrent leur chaire, c ' est
absolument nécessaire.

Quant aux 754 maîtres qui servent en des organismes variés
— je vois à son banc M . Fenton mais je ne reviendrai pas
sur la thèse qu'il a très bien défendue il y a quelques mois —
je n'aurai pas la curiosité de savoir combien de ces maîtres
employés par vous ont pour occupation première d'accabler,
aux frais du contribuable, le pays, le Gouvernement et l 'Assem-
blée nationale, dans des manifestations que notre libéralisme
bien connu, notre vieux libéralisme républicain, admet, mais qui
sont souvent désolantes par le manque des maturité et de bon
sens qu'elles trahissent. Je vais vous faire une confidence
dont je n'ai jamais parlé jusqu'à présent mais, étant donné
le caractère intime de notre réunion, je me permets d'en faire
état.

Il y a quelques mois, je me trouvais, avec d'autres députés
appartenant à la . majorité qui soutient le Gouvernement, dans
un pays étranger où nous dépensons des sommes considérables
pour l'aider à élever sa jeunesse.

Nous y avons vu des maîtres français, des instituteurs, des
professeurs . La sympathie s'était établie tout de suite et nous
sommes allés avec eux dans la salle de lecture qui avait ° été
installée pour la jeunesse, 'au frais de . l'administration bien sûr,
et par malchance le premier document que nous avons trouvé
était une revue qui couvrait littéralement d ' injures, et même
d'outrages, au sens juridique du terme, le chef de l ' Etat . ..

. (Mouvements divers .)
Nous étions consternés mais, d 'un commun accord, comme

ces maîtres faisaient par ailleurs de l 'excellent travail et
comme ces trochures leur étaient envoyées de Paris, qu'ils
auraient bien entendu payé pour les vrais responsables, leurs
chefs, de Paris, nous avons décidé de ne pas en parler.

Dans aucun document officiel, nous n'en avons fait état,
mais avouez, monsieur le ministre, qu'il est tout de même
pénible et choquant de voir qu'outre-mer des maîtres reçoivent,
envoyées par d'autres maîtres détachés par votre administration,
des brochures qui insultent un homme 'qui représente pour la
France, pour l 'étranger et pour le monde entier l 'homme d 'Etat
par excellence ! (Tek bies ! très bien ! sur les bancs de l'U. N. R
U . D. T .)

M. le ministre de l'éducation nationale. Ne doutez pas que
j'éprouve le même sentiment que vous !

M. Pierre-Charles Krieg. II faut y mettre fin !

M. Charles Privat. Insulte est-il le mot qui convient ?

M. Raoul Bayou. S'agit-il vraiment d'injures ?

M. Pierre-Charles Krieg . Le terme est encore bien faible !
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M. Pierre Bas. J'ai eu un jour le plaisir de dire que le pré-
sident de votre groupe, monsieur Bayou, avait été, de tous
les ministres de la France d'outre-mer, celui que j'avais le
plus apprécié. Je veux parler de M . Defferre.

Je crois donc être assez objectif et avoir la réputation de
l'être dans cette Assemblée . Je vous assure que juridiquement
il y avait là, à mon avis, matière à inculpation pour outrages.

Si j'avais été juge, et chargé du ministère public, comme
je l'ai été, j'aurais immédiatement engagé une procédure pour
outrages.

Je vous assure qu'il s' agissait de documents tout à fait cons-
ternants.

M . Pierre-Charles Krieg . C ' est bien connu

M . Raoul Bayou. Quelle était la nature de ces outrages ?

M. Pierre Bas. Je n'insisterai pas . J'ai simplement signalé un
fait, en évitant d' attirer des ennuis aux 'échelons irresponsables,
et je demande à M. le ministre de l'éducation nationale d'être
vigilant et de prendre les mesures pour éviter que des faits de
cette nature ne se reproduisent.

Je crois qu'on aurait intérêt à reprendre la plupart des maîtres
qui sont actuellement détachés dans des organisations diverses et
à leur redonner des chaires . (Très bien! très bien ! sur Ies
bancs de l'U . N. R.-U . D. T .)

Ce serait une promotion salvatrice. L'enseignement est une
promotion . Enseigner c'est, avec gouverner des hommes, la
tâche la plus noble que l'on puisse se proposer et nous
n ' avons pas le droit de laisser des hommes, qui s'étaient cru
dignes d'être des enseignants, se dégrader dans les opérations
de mauvais aloi.

Mes chers collègues de l'opposition, puisque vous m'avez en
quelque sorte interpellé . ..

M. le président . Les interpellations de collègue à collègue
ne sont pas autorisées par le règlement.

Monsieur Bas, vous avez droit à la parole pendant cinq
minutes et personne n'a le droit de vous interpeller ni de volis
interrompre.

Veuillez poursuivre votre intervention.

M. Pierre Bas. Je poursuis donc, en disant à l'intention de
mes collègues de l'opposition, qu'il est puéril et dérisoire de
tenter de prendre surale plan de l'agitation des enseignants eu
des étudiants une revanche de deux défaites, l'une électorale,
le 25 novembre 1962, et l'autre parlementaire, puisque toutes
vos entreprises à l'Assemblée nationale, depuis un an, ont échoué.

Il est nécessaire que l'université française que nous estimons
et que nous aimons reste en dehors des débats politiques . Je
suis sûr que les maîtres qui vous auraient suivis dans des aven-
tures vous reprocheraient un jour l ' erreur où vous les avez
poussés et l' ornière où ils se sont enlisés.

II y a quelques instants à peine, j'étais dans la circonscription
dont je suis l'élu — je veux parler du quartier latin — et j ' ai
été témoin des manifestations spasmodiques, incohérentes et
déplacées que l ' on tentait d'y organiser. On n'y voyait pas les
meilleurs étudiants, et les quelques maîtres qui s'étaient four-
voyés dans cette affaire étaient, dans le fond, profondement
honteux.

Il faut quand on est un citoyen, à plus forte raison quand on
se veut de l'élite, savoir lire un budget et apprécier un effort.
Croyez-moi, la jeunesse de ce pays, comme toute la nation, sait
lire un budget et apprécier l'effort que nous faisons.

Je puis me rendre compte quotidiennement, à la commission
des finances, de celui qui est accompli par le Gouvernement.
Je vous assure qu'il est considérable. Monsieur le ministre, vous
avez fait un grand effort. Vous avez défendu vos crédits avec
beaucoup de courage. Votre budget fait honneur à la Répu-
blique . On n'a jamais vu, depuis la naissance de la République, un
budget faisant à l'éducation nationale une place aussi importante
que celui de la présente année, et cela est très réconfortant.

En effet, au-dessus de tous les besoins nous plaçons le besoin
de l'éducation et de l'instruction . Pour revenir au noeud du
débat, ne pensez-vous pas que la première exigence de l ' esprit
est celle de la logique , et qu'il est absurde de former à grands
frais des maîtres, de les sélectionner par des examens extrême-
ment difficiles, pour ensuite leur confier des tâches qui ne cor-
respondent ni à leur vocation ni à leur formation ?

Il faut que vous vous efforciez de libérer la plup ;.rt de ces 3.000
maîtres . Je l'ai dit en commission des finances . Je vous le redis :
il faut les rendre aux tâches d'enseignement . Vous n'avez pas le
droit de laisser un cancer administratif ronger l'université fran-
çaise. Les tâches administratives sont faites pour les adminis-
trateurs. Je me demande même s'il ne faut pas repenser tout

le problème de l'administration de l'éducation nationale, et
revoir les notions les plus admises et les plus traditionnelles.
Par exemple, je connais deux proviseurs, absolument remar-
quables et qui sont tous les deux agrégés de mathématiques . Je
regrette profondément qu'ils soient proviseurs et qu'ils n'ensei-
gnent plus . Je connais votre réponse : être proviseur, c'est un
avancement . c'est un avantage . Mais ne pourrait-on leur donner
avancement et avantages, grands avantages même, sans les arra-
cher à la fonction enseignante ? Il faudrait poser comme règle
que toutes Ies fois qu'une anomalie, une incohérence, a son
fondement dans un règlement administratif ou financier, c'est le
règlement qui doit étre modifié et non pas l'anomalie qui
doit subsister.

Quelques membres de votre administration se sont demandé
récemment et publiquement, mais inconsidérément : qui gou-
verne l'éducation nationale ?

Monsieur le ministre, pour nous, parlementaires, il n'y
a qu'une réponse : c'est vous, et vous seul, responsable néan-
moins devant les deux pouvoirs que le pays, que le souverain,
le peuple, a désignés : d'une part, le chef de l'Etat et son Pre-
mier ministre et, d'autre part, l'Assemblée nationale.

Il vous appartient de prendre en main cette belle, cette grande
administration que, pour ma part, j'aime profondément et à
laquelle je donnerais volontiers l'admirable salut que donnait
Virgile à la terre latine :

Salve, magna parens frugum, Saturnia tenus,
Magna virum.

II vous appartient de lui rendre, dans la confusion qui l'a
gagnée en certaines de ses parties, le sens de l'ordre et de la
hiérarchie des valeurs ; il vous appartient d'y rétablir d'abord le
sens du service de l'enfant, qui est en même temps le service
de l'Etat et le service de la nation. En effet — M . Pompidou
le disait ici même il y a deux jours, peut-être en d'autres termes
— l'Etat est la forme juridique de la nation.

Innombrables sont les maîtres qui le savent et qui ne l'oublient
pas . C'est pourquoi la nation blâme certains esprits confus qui
mêlent les valeurs, qui confondent les problèmes et qui, pour
mieux défendre l'école, commencent par scandaliser les écoliers
et leurs parents.

Pour conclure, je dirai qu'à côté d'eux, heureusement peu
nombreux, la nation compte des dizaines de milliers de maîtres
d'une haute conscience, d'une grande valeur, d'une grande
dignité . Le pays le sait. Il a confiance dans ces maîtres et
ne les confond pas avec la poignée d'agitateurs parisiens qui
essaient de faire parler d'eux, au détriment des études et des
étudiants . (Applaudissements sur les bancs de l'U . N . R: U . D . T .)

La majorité à laquelle le pays a confié la destinée de la
République voudra bien, malgré les critiques que j'ai faites de
certaines méthodes, de certaines erreurs, de certaines lenteurs
qui, somme toute, sont limitées par rapport à l ' ampleur du
sujet, discerner l'essentiel de l'accessoire.

Et pour nous, parlementaires de la majorité, l'essentiel, à la
fin de ce débat consacré à l'éducation nationale, je tiens à
vous le dire, monsieur le ministre, c'est de réaffirmer l 'estime
et l'affection que nous portons aux maîtres qui ont la charge
de la jeunesse française . (Applaudissements sur les bancs de
l'U . N . R: U. D. T .)

-5—

MODIFICATION DE L'ORDRE DU JOUR

Communication de M. le Premier ministre.

M . le président. J ' ai reçu de M. le Premier ministre la lettre
suivante :

e Paris, le 29 novembre 1963.

« Monsieur le président,

« Après les modifications que le Gouvernement a été amené
à apporter à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale il apparaît
que la séance prévue le samedi 30 novembre à 10 heures, pour
la nomination des membres de la commission mixte paritaire
chargée d'examiner les dispositions restant en discussion de la
loi de finances 1964, pourrait être renvoyée à une date ultérieure.

• En conséquence, j ' ai l'honneur de vous demander de bien
vouloir prévoir à cet effet une séance le mardi 3 décembre
à 10 heures.

« Je vous prie d'agréer, monsieur le président, l'assurance de
ma haute considération.

« Pour le Premier ministre et par délégation :
« Signé : P. Dustes. s

L'ordre du jour est ainsi modifié .
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-6—

RETRAIT D'UNE PROPOSITION DE LOI

M. le président . J'ai reçu une lettre par laquelle M. Becker
déclare retirer la proposition de loi tendant à prévoir en faveur
des anciens transporteurs mutilés de guerre, des exceptions aux
textes assurant la coordination des transports voyageurs (n" 370),
qu'il avait déposée dans la séance du 21 juin 1963.

Acte est donné de ce retrait.

-7-

DEPOT DE PROJETS DE LOI

M . le président. J'ai reçu de M . le ministre du travail un projet
de loi relatif au maintien de certaines prestations de sécurité
sociale aux bénéficiaires de la réforme foncière dans les départe-
ments de la Guadeloupe, de: la Guyane, de la Martinique et de la
Réunion.

Le projet de loi sera imprimé sous le n° 699, distribué et ren-
voyé à la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales à défaut de constitution d'une commission spéciale dans
les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu de M. le ministre du travail un projet de loi sur
l'extension de l'assurance-vieillesse agricole aux départements
d'outre-mer.

Le projet dé loi sera imprimé sous le n° 700, distribué et
renvoyé à la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales à défaut de constitution d ' une commission spéciale dans
les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

- 6—

DEPOT D'UN RAPPORT

M. le président. J'ai reçu de M. Lepidi un rapport fait au
nom de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales, tendant à créer une carte nationale de priorité en faveur
des personnes âgées (n° 388).

Le rapport sera imprimé sous le n° 702 et distribué.

- 9—

DEPOT D'UN PROJET DE LOI MODIFIE PAR LE SENAT

M. le président. J 'ai reçu, transmis par M. le Premier ministre,
le projet de loi de finances pour 1964 modifié par le Sénat .

	

'

Le projet de loi sera imprimé sous n° 701, distribué et ren-
voyé à la commission des finances, de l'économie générale et du
plan .

ORDRE DU JOUR

M. le président . Mardi 3 décembre, à dix heures, première
séance publique:

Nomination, éventuellement par scrutin, de sept membres titu-
laires et de sept membres suppléants de la commission mixte
paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en dise-assied du projet de loi de finances pour 1964.

A seize heures, deuxième séance publique :

Discussion en deuxième lecture du projet de loi, modifié par
le Sénat, portant unification ou harmonisation des procédures,
délais et pénalités en matière fiscale (n° 601 ; rapport n° 660 de
M. Louis Vallon, rapporteur général, au nom de la commission
des finances, de l'économie générale et du plan) ;

Discussion en troisième lecture du projet de loi relatif à
certaines modalités d'accomplissement des obligations imposées
par la loi sur le recrutement (n° 641) (renvoyé à la commission
de la défense nationale et des ,forces armées) ;

Discussion du projet de loi n° 542 portant modification des
articles 12 et 13 de la loi du 31 mars 1928 relative au recrutement
de l ' armée (rapport n° 695 de M. Le Theule, au nom de la
commission de la défense nationale et des forces armées).

A vingt et une heures trente, troisième séance publique :

Suite des discussions inscrites à l'ordre du jour de la deuxième
séance.

La séance est levée.

(La séance est levée à dix-sept heures trente-cinq minutes .)

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

RENÉ MASSON.

Erratum
au compte rendu intégral de la séance du 27 novembre 1963.

Page 7521, 2' colonne :

NOMINATION DE RAPPORTEURS

Commission de la production et des échanges.

Au lieu de : e M . Lepourry a été nommé rapporteur pour avis
du projet de loi (n° 597) a,

Lire : «M. Toury a été nommé . . . a.

Convocation de la conférence des présidents.

La conférence constituée conformément à l'article 48 du
règlement est convoquée par M. le président pour le mercredi
4 décembre, à 19 heures, dans les salons de la présidence, en
vue d'établir l'ordre du jour de l'Assemblée.

QUESTIONS ECRITES
REMISES A LA PRÉSIDENCE 1)E L'ASSEMBLEE NATIONALE

(Application des articles 133 à 138 du règlement.)

Article 138 du règlement :
e Les questions écrites .. . ne doivent contenir aucune Imputation

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

suivant la publication des questions. Ce délai ne comporte aucune
interruption . Dans ce délai, les ministres ont toutefois la faculté
soit de déclarer par écrit que l'intérêt public ne leur permet pas
de répondre soit, à titre exceptionnel, de demander pour 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 connaltre 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 e.

6081 . — 29 novembre 1963. — M. Heine remercie M. le ministre de
l'éducation nationale pour sa réponse du 21 novembre 1963 à sa
question n° 849 du 5 février dernier, par laquelle il lui fait espérer
la création d'une académie à Amiens dans le courant de l'année 1964.
Néanmoins il attire son attention sur l'actuelle situation des lycées
d'Amiens (lycée mixte, lycée de jeunes filles, lycée technique)
ayant à faire face à de graves difficultés résultant : 1° du manque
et de la dispersion des locaux : il manque en effet vingt salles de
classe au lycée mixte, et le lycée de jeunes filles, !rès vétuste, est
morcelé en trois group es, bientôt quatre en raison de l'implantation
d'un groupe aux limites extrêmes de la cité scolaire, l'emplace-
ment choisi pour ce groupe ne donnant satisfaction ni aux parents,
ni aux professeurs, ni à l'administration du lycée ; 2° du problème
des transports résultant de ladite dispersion des locaux, les
enfants étant contraints à de longs et fatigants trajets et les pro-
fesseurs ne pouvant enseigner dans des établissements eues'
éloignés les uns des autres ; 3° du manque de professeurs qualifiés,
15 à 20 p. 100 des professeurs du lycée mixte étant des contractuels,
des moeres auxiliaires ou des instituteurs déplacés pour le premier
cycle ; en outre, certains postes sont encore vacants ; 4° de l'insuf•
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est relevé du 1/40 au 1 ;20. Ce décret a donc pour effet de doubler
la patente des expéditeurs . Tout comme les producteurs, les expédi-
teurs éprouvent en effet depuis plusieurs années les pires difficultés
dans l'écoulement des légumes, et tout le monde connaît les crises
qui ont secoué la Bretagne ces derniers temps (choux-fleurs, arti-
chauts, pommes de terre de primeur). Les rigueurs de l'hiver 1983
n ' ont rien arrangé dans ce domaine. Pour la plupart des expéditeurs,
l ' activité a été réduite au tiers de l 'activité normale . Quelques-uns
d'entre eux ne se relèveront pas de cette catastrophe, et beaucoup
se trouvent dans une situation extrêmement difficile . Le produit
des patentes étant réparti entre le département et les communes,
que deviendront ces collectivités lorsqu 'il n'y aura plus que des
coopératives ? Des exemples récents, où des entreprises commerciales
ont été achetées par des coopératives, démontrent que le budget
d ' une commune peut se voir ainsi amputé du jour au lendemain de
dizaines de millions d'anciens francs. Esbce normal, alors que les
copératives bénéficient, tout autant que les commerçants, des
investissements et services communaux et départementaux . Il lui
demande s'il ne pense pas qu 'il pourrait abroger ce décret, au
moment où il a pris lui-même des décisions tendant à la stabilisa-
tion des prix . Actuellement, ce décret aurait pour effet de doubler
les charges des cbmmerçants, lesquelles se répercuteraient dans
la hausse des prix à la consommation.

6089. — 29 novembre 1963. — M . Fernand Grenier expose à M . le
ministre de l ' information que, le dimanche 24 novembre 1963, la
R. T. F. n'a réservé aucune information ni aucune image aux
quarsnte-huit manifestations organisées à Paris et en province contre
la force de frappe et pour le désarmement général, alors que dix
minutes étaient consacrées aux assises de l'U. N. R. à Nice . Il lui
demande : 1" en vertu de queles consignes données à la direction
du journal parlé et des actualités télévisées, la R. T. F . s'est
abstenue d'informer sur ces manifestations, qui ont réuni de très
nombreux citoyens et élus ; 2" s'il entend persévérer dans l'utili-
sation abusive de la R . T . F ., service public, aux seules fins de la
propagande gouvernementale. .

6090. — 29 novembre 1963. — M . Spénale expose à M . le ministre
des rapatriés qu'aux termes de la réglementation actuelle, nos
compatriotes rentrés d'Algérie ne peuvent bénéficier des prêts
spéciaux institués en faveur des rapatriés s'ils ont retrouvé un emploi
ou établi une exploitation en France avant le 10 mars 1962 . Ainsi
se trouve sanctionnée, dans une certaine mesure, la prévoyance de
çuelques-uns, prévoyance qui a cependant diminué d'autant l'embou-
taillage et ses difficultés, quand la position des Français d'Algérie
est devenue intenable. Comme, dans la plupart des cas, les inté-
ressés ont dû recourir au crédit ordinaire — sans différé de
remboursement ni intérêt réduit — ils se trouvent dès aujourd'hui
devant de lourdes échéances, souvent aggravées par les incidences
du blocage des prix ou de la crise viticole . Certains, dans le Sud-
Ouest notamment, sont dès maintenant en position critique, et leur
reconversion risque d ' échouer pour ce simple motif. Il lui demandes 'il n 'estime pas, dans ces conditions, que les prêts ordinaires,
obtenus par les rapatriés avant le 10 mars 1962, notamment auprès
du crédit agricole, devraient être reconvertis en prêts du régime
spécial institué par les décrets du 10 mars 1962.

609 . . — 29 novembre 1963 . — M . Paul Coste-Foret demande à M . le
minisire des finances et des affaires économiques : 1" pour quelles
raisons les anciens fonctionnaires français d'Algérie, tributaires du
régime de retraite de la caisse générale de l 'Algérie, ne peuvent
bénéficier de la péréquation de leur pension de retraite et sont
ainsi assimilés à des personnels appartenant à des cadres indé-
pendants de ceux de la métropole ; 2" quelles mesures il envisage
de prendre pour remédier à cette situation profondément regret-
table, étant donné que se trouvent ainsi privés d'un avantage
accordé à tous les fonctionnaires retraités une catégorie d'agents
de la fonction publique particulièrement dignes d'intérêt puisque
la plupart d'entre eux ont dû abandonner en Algérie tout ce qu'ils
possédaient.

6092. — 29 novembre 1963 . — M . Bertrand Denis expose à
M. le ministre de l'agriculture que les ménagères préfèrent acheter
leurs pommes de terre par 5 kilos en filet ou sac en papier et filet.
II apparaît qu' il serait extrêmement intéressant que la mise en sac
soit faite au départ des lieux de production par les expéditeurs :
producteurs, coopératives ou négociants, avec sur l'emballage une
impression, une étiquette ou un cachet indiquant la variété et
la date d'ensachage. Cette façon de procéder semble intéressante
pour le producteur, pour le commerçant et pour le consommateur.
Elle se heurte toutefois à une difficulté : la répression des' fraudes,
en application de l'arrêté du 20 juillet 1956, n'admet aucune tolérance
sur le poids indiqué, d'où un risque pour l'expéditeur et d'une façon
générale pour l'organisme qui conditionne. Or, la pomme de terre
perd forcément du poids soit par assèchement partiel, soit que
des particules de peau se détachent et passent par les mailles du filet.
Il lui demande s'il ne serait pas possible, pour favoriser la vente
en sac et améliorer le circuit de distribution, d'autoriser certaine
perte de poids variable selon les circonstances, et de dégager de
toute responsabilité le vendeur conditionneur lorsqu'il n'est plus
détenteur de la marchandise depuis un certain délai, qui pourrait
être de un mois.

fisance d'un équipement convenable, dans le lycée de jeunes filles :
cour de récréation aménagée, préau, installations sanitaires suffi-
santes. Il lui demande les mesures qu'il compte prendre pour
apporter des solutions aux différents problèmes évoqués, et ce,
dans des délais ausi brefs que possible.

6082. — 29 novembre 1963 . — M. Krieg appelle l'attention de
M . le ministre des postes et télécommunications sur une liste récem-
ment publiée qui indique les émissions de timbres-poste actuellement
prévues pour l'année 1964 . Dans cette liste ne figure pas un timbre
qui pourrait être émis à l 'occasion des floralies internationales qui
doivent se tenir à Paris en avril et mai 1964 . II lui demande s'il ne
lui semble pas opportun de combler cette lacune en émettant un
timbre consacré à cette importante manifestation.

6083. — 29 novembre 1963 . — M . Lecocq demande à M . le ministre
de l 'agriculture quelles dispositions il compte prendre pour la fer-
meture des abattoirs publics non retenus au plan.

6084. — 29 novembre 1963 . — M. Nessier demande à M . le ministre
des rapatriés dans quelle mesure un ressortissant français ayant
perdu situation et patrimoine en Algérie, mais s'étant retiré en
Grande-Bretagne pour des raisons familiales, peut prétendre aux
indemnités prévues en faveur des rapatriés.

6085 . — 29 novembre 1963 . — M . Lucien Richard expose à M. le
ministre des finances et des affaires économiques que la loi du
18 août 1936 concernant le statut des fonctionnaires de l'Etat
dispose, en son article 4, que si un fonctionnaire atteignant l 'âge
de la retraite, soit soixante-cinq ans, a encore des enfants à sa
charge, il a droit à un recul d ' âge de une année par enfant — sans
toutefois pouvoir dépasser l 'âge de soixante-huit ans . Or, ce même
article dispose par ailleurs que tout fonctionnaire ayant, à l'âge
de cinquante ans, élevé trois enfants vivants, a droit à un recul
d'âge de un an au moment de sa mise à la retraite . Toutefois, ces
deux dispositions ne peuvent se cumuler . Il lui demande s'il ne
pourrait modifier les dispositions de la loi du 18 août 1936, afin
de permettre aux pères de famille nombreuse le cumul des deux
cas prévus par l'article 4 précité.

6086. — 29 novembre 1963 . — M. de Préaumont attire l'attention
de M. le ministre de l'intérieur sur le décret n " 63-1130 du 15 novem-
bre 1963 relatif à l'inscription sur les listes électorales . Aux termes
de l'article 13 dudit décret, les électeurs ont, à compter de la date
d'affichage du tableau rectificatif de la liste électorale, un délai de

grâces de vingt jours pour déposer leurs demandes en réclamation
sur les inscriptions électorales. Il résulte du calendrier des opéra-
tions de revision publié au Journal officiel du 17 novembre 1963,
page 10268, que ce délai de vingt jours s'étend désormais annuelle-
ment du 15 décembre au 4 janvier suivant, alors que les années pré-
cédentes il s'étendait du 15 janvier au 4 février . Bien qu'aucun
texte légal n'impose une telle pratique, il était d'usage, afin que les
administrés puissent bénéficier du maximum de facilités, de pre : .-
crire l'ouverture des bureaux électoraux des mairies pendant cette
période, non seulement les jours ouvrables, mais également las
samedis après midi et dimanches, étant également entendu que ie
dernier jour une . permanence devait être assurée jusqu 'à minait.
Or, il y a lieu de remarquer que la nouvelle période comprend
désormais, en outre, les jours fériés de Noël et du nouvel an . En
conséquence, il lui demande s'il ne serait pas opportun de deaner
des instructions aux préfets afin qu 'èn tout état de cause le per-
sonnel des mairies puisse au moins célébrer en famille ces journées
de fates traditionnelles et non les passer derrière leurs guichets
dans l'attente d'un public qui, ces jours-là, aura certainement d'autres
préoccupations.

6087. — 29 novembre 1963 . — M. Neuwirth appelle l'attention
de M. le ministre des finances et des affaires ionomiques sur le
rapport dit a rapport Lorain » qui lui a été présenté en mai 1963
par le comité chargé l'étudier le financement des investissements.
Il lui fait remarquer que ce document n'a pas retenu une sugges-
tion émise par l'assemblée des présidents des chambres de com-
merce et d'industrie du 19 février 1963 . A titre de première mesure,
celle-ci avait demandé que le cumul des annuités d'amortissement
consécutif à l'achat de matériels ou d'outillages puisse être effectué
sur une valeur pouvant excéder, dans la limite de 20 p . 100, le
prix d'achat ou le prix de revient de ces matériels ou de ces outil-
lages. La région économique Rhône-Loire a adopté la même déli-
ration. Il lui demande quelle suite il entend donner aux suggestions
précitées.

6088. — 29 . novembre 1963 . — M . de Poulpiquet expose à M. le
ministre des finances et de ,affaires économiques les répercus-
sions néfastes que peut avoir le décret n° 63.1094 du 30 octobre
1963, paru au Journal officiel du 7 novembre 1963 complétant et
modifiant le tarif des patentes . La profession de « marchand gros-
siste expéditeur de fruits et légumes frais e passe du 4' groupe
(taxe déterminée, 2 francs) du tableau C, première partie, de la
nomenclature des professions . Par ailleurs, le droit proportionnel
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6093 . — 29 novembre 1963. — M. Sablé attire l'attention de M. le
ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer
sur l'inquiétante explosion démographique qui persiste malgré les
importants crédits consacrés au chapitre 4691, article 4, du budget
des départements d'outre-mer : . Migration dans les D .O .M . a . I1 lui
demande s 'il ne juge pas nécessaire, en dehors des mesures parti-
culières et urgentes qui pourront être positivement prises en ce
domaine, d 'y créer un e centre du mouvement français pour le
planning familial s, tel qu 'il en existe à Grenoble et dans plusieurs
autres villes, en vue d'étudier sur place les solutions propres à
enrayer les graves conséquences politiques, économiques et sociales
qui en résulteront fatalement.

RÉPONSES DES MINISTRES
AUX QUESTIONS ECRITES

ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE

5046. — M. Desouches expose à M. le ministre des anciens corn.
battants et victimes de guerre que la loi n" 48-1251 du ti août 1948
précise les . conditions dans lesquelles est attribué le titre d ' interné
résistant. Ce titre en général est refusé aux internés n' ayant pas
trois mois de détention . Or, les évadés du territoire occupé par
l'ennemi n'ayant pas atteint leur majorité ont parfois subi en
Espagne, une détention inférieure à ce temps . Ayant rejoint une
unité combattante dès leur libération, ils se trouvent ainsi privés
d 'un titre qui, dans l 'esprit du législateur, ne pouvait être la
sanction de la durée d ' un internement arbitraire . Il lui demande
si, pour les internés de moins de vingt et un ans ayant été détenus
du fait de leur évasion du territoire occupé, les conditions de
durée ne pourraient être abrogées et si, de plein droit, ils ne
pourraient obtenir le titre d'internés résistant . (Question du 4 octo-
bre 1963 .)

Réponse . — A la suite de l 'avis émis le 24 juillet 1951 par le
Conseil d 'Etat, le statut des déportés et internés résistants a été
ouvert aux internés en Espagne dont le cas n ' était pas explicitement
prévu par les textes législatifs et réglementaires d ' origine (loi
n° 48-1251 du 6 août 1948, décret n " 49-427 du 25 mars 1949) . Mais
il n' en demeure pas moins que, pour bénéficier dudit statut, les
personnes en cause doivent remplir la condition de durée d'inter-
nement imposée à tous les internés en application de l 'article L . 273
du code des pensions militaires d ' invalidité et des victimes de la
guerre . Ces dispositions résultant de la volonté même du législateur,
il ne semble pas possible de réserver une suite favorable à la
demande formulée par l 'honorable parlementaire.

5799. — M . André Beauguitte expose à M . le ministre des anciens
combattants et victimes de guerre que les délais impartis par la
loi n" 57-1423 du 31 décembre 1957 ont limité au 1" janvier 1959
les dépôts de demandes d 'attribution de la carte de a Réfractaire s.
compte tenu que certains ayants droit n'ont pu déposer leur dossier
à temps, il lui demande s'il n'envisage pas la levée de forclusion
actuellement opposée à toutes les requêtes présentées . (Question du
14 novembre 1963.)

Réponse . — Des pourparlers ont été engagés par le ministre
des anciens combattants et victimes de guerre en vue d'obtenir
la levée de la forclusion pour le dépôt des demandes de certains
titres de guerre . Cette levée a été obtenue pour une période de
six mois en faveur des déportés et internés résistants ou politiques
afin de leur permettre de bénéficier de l ' indemnisation versée
à la République française par le Gouvernement fédéral allemand.
Il n ' a pas été possible jusqu ' à présent d'obtenir l ' extension de
cette mesure aux autres catégories de victimes de guerre mais,
ainsi qu'il l'a déclaré à maintes reprises et, en dernier lieu, le
25 octobre 1963 lors des débats budgétaires de l ' Assemblée nationale,
le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, personnel-
lement favorable à un assouplissement du régime actuel, recherche
une solution qui permettrait, sans recourir à une levée pure et
simple des forclusions, la prise en considération des demandes les
plus dignes d 'intérêt .

CONSTRUCTION

5489. — M. Bilieux expose à M . le ministre de la construction la
situation faite à plusieurs familles habitant l 'ensemble immobilier
en copropriété des Rosiers, à Marseille, et qui pose un problème
plus général . Les chefs de ces familles travaillaient dans les usines
de la société Terrin. Cette société les avait logés dans des appar- .
tements de l 'ensemble des Rosiers qu ' elle avait acheté avec les
fonds 1 p . 100 C. I . L. A la suite de la transformation de la
société Terrin, les intéressés ont été licenciés de l 'entreprise en
mai-juin. 1963 ; ils ont été avisés qu ' ils ne pouvaient plus être
logés par l'employeur et il leur a été offert d 'acheter l'appartement
qu' ils occupaient avec une premier versement de plus de 20 .00D francs
dans le délai de moins d ' un mois . Ces chefs de famille étant
dans l ' impossibilité de se procurer cette somme ont vu leurs loge.
ments vendus à des tiers qui leur demandent maintenant un loyer
mensuel de 300 francs, au lieu de 80 francs précédemment . Les
locataires des immeubles édifiés au moyen du 1 p . 100 C. I . L.
étant soumis aux mêmes règles que les locataires d'immeubles réa-

lisés avec l ' aide de l'Etat, la rupture du contrat de travail leur
ayant permis d'obtenir un logement ne devrait pas comporter rut>
ture de leur contrat de location . De ce fait, il semble que lea
intéressés ont droit au maintien dans les lieux sans modification
du contrat de location initial . D 'après la revue a Logement C. 1. L. s,
n° 154 de septembre dernier, lors de l'entrevue du 20 juin 1963
entre le ministre de la construction et la fédération nationale
des C. I. L ., il était envisagé de modifier la législation, et notant'
ment de prévoir l'interdiction de la vente des logements C . I. L.
Toujours d' après le compte rendu de cette entrevue, Il était parti.
culièrement souligné, en ce qui concerne le but et l 'esprit des
constructions C . I . L. : 1" que le 1 p. 100 ne doit être utilisé que
pour la construction de logements sociaux ; 2 " que les logements
ainsi construits ne doivent pas être liés au contrat de travail ;
3° que le I p . 100 ne doit en aucun cas devenir une source de
profit pour l ' ent reprise qui le verse à l'organisme assurant la collecte
et la répartition . Dans le cas indiqué plus haut : 1" la société Terrin
n'a pas respecté 13 non-liaison entre le contrat de travail et le contrat
de location ; 2" il semble qu ' elle n'a pas davantage respecté l'inter.
diction de la vente de logements acquis au moyen du 1 p . 100;
3 " il apparait au vu des nouveaux loyers demandés par les arqué•
reurs que ces logements ont été vendus à des prix supérieurs à
leurs prix de revient . Dans ces conditions, il lui demande s ' il
entend prendre les mesures nécessaires : 1" pour qu ' il soit sursis
immédiatement à toute hausse des loyers dans ces immeubles des
Rosiers à Marseille et plus généralement partout où de tels cas
pourraient se produire ; 2" pour que le maintien dans les lieux
soit assuré pour les locataires ; 3 " pour que toutes mesures soient
prises afin qu'en aucun cas le 1 p . 100 puisse devenir une source
de profit soit pour l'entreprise qui le verse, soit pour l 'organisme
de gestion ; 4" pour que toutes les ventes faites dans de telles
conditions soient annulées . (Question du 28 octobre 1963 .)

Réponse . — Après enquête, les précisions suivantes peuvent être
données à l ' honorable parlementaire : la Société provençale des
ateliers Terrin (S . P . A . T.), née de la fusion de la S . A . des
Ateliers Terrin et de la Société provençale de constructions
navales et industrielles, a .repris à sa charge les obligations qui
incombaient aux deux sociétés primitives au titre de la participation
des employeurs à l 'effort de construction. Cependant, te conseil
d 'administration de la S . P . A . T . a décidé d'orienter sa politique
d ' investissement de la participation des employeurs vers la réser-
vation d 'appartements dans des ensembles rea;isés par des orga-
nismes à but non lucratif plutôt que de poursuivre la politique de
construction directe amorcée par la S . A . Terrin . C 'est dans ce
contexte que se place l 'affaire évoquée . Parmi les investissements
immobiliers de la S . A, Terrin figuraient 65 logements é conomiques
et familiaux au lieudit « Les Rosiers c . Le conseil d'administration
de la nouvelle société a décidé de les vendre afin de réinvestir
les fonds ainsi libérés en participations financières dans les condh
tiens indiquées plus haut, ce qui est permis par la réglemen
tation en vigueur. Les logements intéressés ont été offerts en prie .
rité à leurs occupants. Certains d'entre eux, maintenus parmi le
personnel de la S . P. A. T ., se sont vu proposer des conditions
avantageuses et ont acheté leur logement . Par contre, pour les autres,
les modalités de cession ont été plus onéreuses, en ce sens qu 'elles
tenaient compte des amortissements de prêts, et la vente a été
principalement réalisée au profit de tiers . Les occupants sont alors
devenus locataires des nouveaux propriétaires, dans les conditions
du droit commun . Les informations recueillies permettent de
conclure que le processus de l'opération n 'a été entaché d 'aucune
irrégularité.

5507. — M. Rousselot expose à M. le ministre de la construction
le cas d'un immeuble dont le rez-de-chaussée ne correspond nulle-
ment au plan approuvé par le permis de construire octroyé le
23 janvier 1957. Le certificat de conformité n 'en a pas moins été
délivré le 3 septembre 1958, après un récolement des travaux
effectué par un agent assermenté . L ' enquête, à laquelle il a été
procédé le 20 août 1962 à la diligence du préfet des Alpes-Maritimes,
a confirmé que les travaux de construction de l'immeuble en
cause ont été exécutés au mépris des dispositions du code de
l ' urbanisme et de l ' habitation . Il lui demande la suite qu 'il compte
donner à cette délicate affaire, qui n 'a pas manqué d ' être étudiée
d ' une manière approfondie par les services du ministère de la cons .
truction. (Question du 28 octobre 1963 .)

Réponse . — La question posée par l 'honorable parlementaire vise
un immeuble édifié dans une ville où, depuis 1946, les services
techniques avaient reçu délégation pour procéder à l 'instruction des
demandes de permis de construire et aux mesures de contrôle en
vue de la délivrance du certificat de conformité (ladite délégation
leur a été retirée le 15 janvier 1963) . En ce qui concerne l'affaira
elle-même, il est exact que des travaux non conforme s au permis
de construire ont été exécutés : il est, à cet égard, re,,rettable que
ces non-conformités n'aient pas été signalées en temps utile ; le
droit d'intervention directe de l 'administration est, en effet, stricte-
ment limité et il est, en l'espèce, largement dépassé. Quoi qu'il en
soit, cette affaire fait actuellement l 'objet d'une étude attentive
en liaison avec 1, s autorités locales, en vue de déterminer dans quelle
mesure il sera possible de lui apporter une solution.

ÉDUCATION NATIONALE

5207 . — Mme Prin demande à M . le ministre de l 'éducation
nationale : 1" quel est le critère qui est retenu pour attribuer les
bourses nationales et départementales de l 'enseignement secondaire;
2" dans le département du Pas-de-Calais, quel est : a) le nombre
de demandes pour les années 1959, 1960, 1961, 1962 ; b) le nombre
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de bénéficiaires pour les mêmes années ; cl le taux des bourses
qui ont été accordées et la répartition numérique des bénéficiaires
selon le montant de ces bourses ; d) la valeur de la part . (Question du
H octobre 1963 .)

Réponse . — Conformément aux dispositions des textes en vigueur,
les bourses nationales sont attribuées en fonction des ressources et
des chars, des familles . L'appréciation de l' insuffisance des res-
sources est constatée par les recteurs, sur le rapport de l ' inspecteur
d'académie, après avis de !a commission départementale prévue au

décret n" 59-1423 du 18 décembre 1959. Les dossiers des candidats
sont tous examinés avec le même souci de justice et les familles
sont informées, en cas de refus, des possibilité-s d ' appel qui leur
sont offertes, devant la commission régionale des bourses d 'abord,
devant la commission nationale ensuite. Disposant d' un large pouvoir
d'appréciation, ces commissions utilisent un barème, qui n'est qu 'un
système de référence . un guide, un instrument de travail, dont il
convient de s ' écarter dans la mesure où il est des situations parti-
culières qui ne peuvent étre appréciées en fonction des seules res-
sources des familles, mais aussi des facteurs sociaux.

Dc f,nrtenueil du l ' us-d .•-Culais I I.
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1959	 7 .999 5 .2i3

1960	 I l .,i31 8 .587

191(1	 13 .609 10 .628

1962	 15 .392 11 .i75
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Le montant de la part unitaire a été fixé à 108 francs à compter
du 1" octobre 1958, et à 117 francs à compter du 15 septembre
1961.

(1) Le tableau ci-dessus constitue une statistique portant sur les
bourses nationales . Le montant des bourses départementales n 'est
pas imputé au budget de l ' Etat.

FINANCES ET L.i FAIRES ECONOMIQUES

4851 . — M. Cassagne, rappelant que le IV' plan avait prévu la
création de 15 zones témoins par an, demande à M . le ministre
des finances et des affaires économiques s'il est dans ses inten-
tions de refuser les crédits nécessaires au fonctionnement des
zones existantes, mettant ainsi toute l 'expérience en échec . , Question
du 28 septembre 1963 .)

Réponse. — Il est rappelé à l'honorable parlementaire qu 'il existe
actuellement 38 zones témoins en fonctionnement . Huit d'entre
elles sont arrivées en fin de la 'période de quatre ans pendant
laquelle est prévue l'aide de l'Etat et cesseront de ce fait d'être
subventionnées à la fin de l 'année . Les crédits prévus au projet
de loi de finances et modifiés par un amendement du Gouverne-
ment adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, per-
mettront la création de 11 nouvelles zones témoins, portant ainsi,
pour 1964, de 30 à 41 le nombre des zones existantes.

4893 . — M. Prioux demande à M. le ministre des finances et des
affaires économiques s'il ne lui parait pas nécessaire de consacrer,
par une modification de la Constitution et une revision de tous les
manuels de droit constitutionnel, la supériorité des circulaires de
son ministère sur la loi . Il lui signale, en effet, l 'impression fâcheuse
que produit, en l'état actuel des choses, l'Impossibilité dans laquelle
se trouve le ministère de l'éducation nationale, qui a autorisé des
communes à préfinancer des constructions scolaires conformément
à l'article 2 de la loi du 2 février 1953 sans attendre le versement
des subventions auxquelles elles ont droit, de leur verser ces sub-
ventions, une circulaire n" B 1 .20 du 29 avrii 1957 de son ministère
ayant décidé que, jusqu ' à nouvel ordre, les communes n ' auraient
plus la faculté de bénéficier des dispositions de la loi. A défaut
d'une modification d'ordre constitutionnel, il lui demande quelles
dispositions il compte prendre pour mettre les décisions (sa minis-
tère des finances en conformité avec la loi et éviter de donner
plus longtemps le sentiment que l ' Etat se dérobe à ses engagements
au détriment des communes. t Question du 1• r octobre 1963 .)

Réponse. — L'article 2 de la loi n" 53-80 du 7 février 1953 est
ainsi rédigé : u Une collectivité locale désireuse de réaliser avec le
concours financier de l'Etat des travaux d'équipement inscrits à un
programme d 'investissement pourra obtenir du ministre intéressé,
après approbation par lui du projet considéré, l 'autorisation d 'entre-
prendre ses travaux avant l 'octroi de la subvention e . Ce texte
prévoit que le ministre intéressé peut autoriser les collectivités
locales, sous certaines conditions, à réaliser les travaux avant l'octroi
de la subvention de l'Etat. Mais il ne l'oblige pas à donner cette
autorisation . En 1953, il avait paru possible de donner assez large-
ment de telles autorisations ; en revanche, la situation financière
difficile de 1957 a obligé à suspendre l'usage de cette faculté. En
effet, autoriser les collectivités locales à préfinancer des travaux
d'équipement avant l'octroi de la subvention correspondante équivaut
à engager l'Etat par anticipation et a pour conséquence d'accroître
les charges budgétaires des années ultérieures en l'absence de
toute autorisation législative de dépense . En outre, les demandes
de prêts des collectivités locales se trouvent majorées dans des

proportions importantes dès lors qu'elles ne sont plus limitées aux
projets ayant fait l'objet de subventions octroyées dans la limite
des crédits budgétaires . Compte teliu du montant des ressources
disponibles des organismes préteurs, cette procédure est susceptible
d'engendrer de graves difficultés de financement pour les investis-
sements de ces collectivités. La situation budgétaire actuelle ne
permet pas de rapporter les dispositions de la circulaire n' B1-20
du 29 avril 1957.

5263 . — M. Billotte expose à M. le ministre des finances et des
affaires économiques que, dans le cadre d ' une revision du classe-
ment indiciaire de certains grades et emplois des personnels civils
de l' Etat, un décret n" 62 .1276 du 31 octobre 1962 (Journal officiel
des 2 et 3 novembre 1962) énumère les catégories des diverses
administrations bénéficiaires de cette mesure . En ce qui concerne
l'administration des P . T. T . entre autres fonctionnaires, les contrô-
leurs principaux du service automobile, pour lesquels ont été
prévus les indices bruts minima et maxima 320-500 (545 en classe
exceptionnelle), attendent depuis la parution du décret le règle-
ment de leur situation. Les personnels intéressés s'étonnent et
s'impatientent du retard considérable apporté au règlement satis-
faisant qu 'ils étaient en droit d'escompter. Il lui demande dans
quels délais ses services seront en mesure d 'autoriser l'administra-
tion des P. T. T . à mettre en application les décisions contenues
dans ledit décret . (Question du 15 octobre 1963 .)

Réponse . — L ' application aux personnels visés par l ' honorable
parlementaire du classement indiciaire défini par le décret n° 62-1276
du 31 octobre 1962 est subordonnée à une réforme statutaire dont
la mise au point est actuellement poursuivie entre les services
intéressés, avant son examen par le Conseil d'Etat. La date d'effet
de ce classement sera, en tout état de cause, celle qui est prévue au
décret du 31 octobre 1962.

5313 . — M. Loustau expose à M. le ministre des finances et des
affaires économiques que le règlement d'administration concernant
les dispositions de la loi de finances du 23 février 1963, fixant de
nouvelles règles de cumul pour les retraités ayant atteint la limite
d 'àae afférente à leur emploi, n' est pas encore paru, ce qui laisse
dans l'incertitude les personnes visées par la législation sur les
cumuls. Il lui demande : 1" dans quel délai il a l ' intention de faire
paraitre le règlement d 'administration en question ; 2" si un pro-
fesseur certifié . retraité à soixante-cinq ans, peut cumuler intégra-
lement sa pension et une rémunération contractuelle . (Question du
17 octobre 1963 .)

Réponse . — 1 " Le règlement d'administration publique concernant
le champ d 'application des dispositions de l'article 51 de la loi de
finances du 23 février 1963 a été examiné par le Conseil d'Etat
dans sa séance du 19 septembre 1963 et est actuellement soumis
aux signatures réglementaires, D'autre part, une circulaire d'appli-
cation des articles 51 et 52 de la loi de finances du 23 février 1963
a été publiée au Journal officiel du 5 octobre 1963 ; 2" un professeur
certifié, retraité à soixante•cinq ans, peut, conformément à la nou-
velle réglementation sur les cumuls, cumuler intégralement sa
pension de retraite et une rémunération contractuelle puisqu ' il a
atteint la limite d'âge de son ancien emploi (soixante-cinq ans).

5496 . — M . Drouot-L'Hermine demande à M. le ministre des
finances et des affaires économiques à quelle date il pense que
sera publié l'arrêté portant application du décret du 30 octobre
1962 modifiant les échelles indiciaires des receveurs des postes et
télécommunications pour les échelons de 3' et 4' classe . Cela fait
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plus d 'un an que ce décret a été pris après avis du conseil supérieur
de la fonction publique et il lui semble absolument anomal qu'un
délai d'un an soit nécessaire pour qu'une décision gouvernementale
soit exécutée. Des retards aussi longs dans le paiement de ce qui
est accordé aux fonctionnaires vont à l ' encontre de la détente
sociale souhaitée par le Gouvernement . (Question de 28 octobre
1963.)

Réponse . — La revision des échelles indiciaires des receveurs des
postes et télécommunications de 3' et 4' classe, prévue par le décret
du 31 octobre '962, a eu pour principal objet de traduire sur le
plan indiciaire la réforme de structure décidée par la loi de
finances pour l 'année 1962 qui a supprimé une classe de recette.
La parution de : 'arrêté d 'échelonnement indiciaire se trouve donc
subordonnée à une modification statutaire qui réalisera cette
réforme . L'étude de cette modification, menée conjointement par
les représentants des ministères intéressés, vient d'aboutir à un
projet de décret modifiant le statut particulier des receveurs et
chefs de centre des postes et télécommunications, qui sera soumis
incessamment à l 'examen du Conseil d ' Etat. La parution de l 'arrêté
d'échelonnement indiciaire concernant les intéressés interviendra
dès la publication de ce décret statutaire.

5603 . — M . Heits appelle l 'attention de M. le ministre des finances
et des affaires économiques sur l'article 6 de la loi de finances
rectificative pour 1962 n' 62-873 du 31 juillet 1962. Celui-ci accorde
aux militaires de carrière, titulaires d' une pension d'invalidité, le
bénéfice du taux correspondant à leur grade. Il lui demande si,
comme cela semble normal, cette disposition est applicable à tous
les militaires titulaires d'une pension d' invalidité, quelle que soit
la date à laquelle est intervenue leur retraite . (Question du 4 novem-
bre 1963 .)

Réponse . — La question posée par l ' honorable parlementaire
comporte une réponse négative . En vertu du principe de non rétro-
activité des lois, le nouveau régime d ' invalidité institué par
l'article 6 de la loi de finances rectificative n" 62.873 du 31 juillet
1962, ne peut s 'appliquer qu'aux militaires rayés des cadres posté-
rieurement au 3 août 1962, à leurs ayants cause, ainsi qu 'aux ayants
cause de militaires décédés en activité postérieurement à cette
date . Il s'agit là d'un principe général très strict qui est constam-
ment appliqué en matière de pension et vient d 'être confirmé par
le Conseil d'Etat lors de l'examen du décret n" 63-1059 du 21 octobre
1963 portant application de la loi du 31 juillet 1962.

5650. — M . Bernasooni expose à M . le ministre des finances et des
affaires économiques que l 'évolution du commerce tend à l'accrois-
sement des grands magasins à succursales multiples, au détriment
des petites entreprises artisanales et commerciales . Il lui demande
si, pour assurer aux artisans et commerçants une vieillesse décente
il rre prévoit pas l ' instauration d 'une retraite complémentaire qui
alignerait la situation des bénéficiaires sur la condition des sala-
riés retraités. (Question du 6 novembre 1943.)

Réponse. — La concentration des entreprises commerciales ne
menace pas la pérennité des régimes de retraites des professions
artisanales et commerciales . En effet, les inconvénients qui, du point
de vue de la structure démographique des régimes en cause, ne
manqueront pas de résulter d 'une telle concentration seront compen-
sés par l 'accroissement des facultés contributives des entreprises
qui subsisteront . Par ailleurs, il est rappelé à l'honorable parle-
mentaire que les systèmes d'assurance vieillesse dont il s'agit com-
portent des classes d'adhésion facultatives permettant l'acquisition,
en la matière, d 'avantages complémentaires comparables à ceux
dont bénéficient certaines catégories de travailleurs salariés.

INTERIEUR

5524, — M . Arthur Richards demande à M. le ministre de l'inté-
rieur si un particulier qui donne en meublé une partie de son loge-
ment est tenu d 'avoir un livre de police, d 'avoir l'autorisation de
la mairie de son domicile et d'en faire la déclaration aux services
financiers des impôts . (Question du 29 octobre 1963 .)

Réponse . — Les termes très généreux de l 'article R . 30, 2 ", du
code pénal, qui fait obligation aux « aubergistes, hôteliers, logeurs
ou loueurs de maisons garnies . . . » de tenir un registre de logeur,
ne permettent pas de dégager une définition précise et valable
dans tous les cas d'espèce, des personnes assujetties à la tenue de
ce registre. En effet, selon la cour de cassation, l'obligation ou la
dispense pour le loueur en garni .de tenir un registre dépend
essentiellement des circonstances de la location, qu'il appartient
aux seuls tribunaux d'apprécier. Le ministre de l'intérieur ne
saurait, sans porter atteinte au principe de la séparation des pou-
voirs, faire une interprétation de principe de ce texte de caractère
pénal . Il semble cependant résulter de la jurisprudence en la matière
que puissent être dispensés de la tenue du registre les propriétaires
ou locataires principaux louant en garni pour une certaine durée
une partie de leur logement excédant leurs besoins propres, à des
personnes connues d'eux, en vue d'uni occupation sédentaire des
lieux. Il est en outre précisé à l'honorable parlementaire que sont
tenus à faire une déclaration à la préfecture de leur département
(à la préfecture de police pour la Seine) les logeurs ou loueurs
en garni pour lesquels cette activité s'exerce à titre professionnel,

principal ou accessoire. En ce qui concerne l 'aspect fiscal de la
question posée, il est indiqué que dans la mesure où le logeur est
assujetti à la taxe locale sur le chiffre d'affaires, il est tenu, aux
termes de l ' article 297-1 du code général des impôts, de faire
connaître à l 'administration des contributions indirectes qu'il donne
en meublé une partie de son logement. Les contribuables qui
donnent en location « à titre habituel » des chambres ou apparte-
ments meublés sont normalement redevables de l ' impôt sur le
revenu des personnes physiques au titre des bénéfices industriels
et commerciaux dans les conditions de droit commun, ainsi que de
la contribution des patentes et de la taxe locale sur le chiffre
d 'affaires en qualité de loueur de chambre ou appartement
meublé » . Il résulte cependant des dispositions du paragraphe 6
de l 'article 1454 du code général des impôts, que sont exonérés
de la patente les propriétaires ou locataires louant accidentelle-
ment une partie de leur habitation personnelle, lorsque d ' ailleurs
cette location ne présente aucun caractère périodique. De même, il
résulte des dispositions combinées des articles 35 bis (1 2) et
1454 (6 bis, 2), du code général des impôts, que sont exonérées
de la patente et de l 'impôt sur le revenu des personnes physiques,
pour les revenus tirés de cette location, les personnes sous-louant
en meublé une partie de leur logement principal, quelle que soit
la situation du sous-locataire, à condition que les prix pratiqués
soient conformes à la législation sur les loyers d'habitation et ne
permettent pas au locataire principal de réaliser un bénéfice par
report au loyer qu'il paie lui-même à son bailleur . Enfin, dans
ces mêmes conditions, ces mêmes personnes sont exonérées de
la taxe locale sur le chiffre d'affaires, en application des disposi-
tions de l'article 39-VII de la loi de finances n" 52-401 du
14 avril 1952.

5525 . — M. Arthur Richards demande à M. le ministre de l'inté-
rieur si un particulier qui loge des étudiants — un ou plusieurs —
doit obligatoirement tenir un livre de police et faire la déclaration
des locaux occupés au service des meublés de La mairie de sa
commune et, en tout état de cause, quelles sont les démarches
qu'il doit faire pour être en règle avec la réglementation en vigueur.
(Question du 29 octobre 1963 .)

Réponse . — Le ministre de l 'intérieur informe l'honorable par-
lementaire que cette question appelle une réponse identique à
celle donnée à la question posée par ses soins à la même date soqs
le numéro 5524, au sujet des obligations qui peuvent incomber à
un particulier qui donne en meublé une partie de son logement.
Toutefois, en ce qui concerne les exonérations fiscales, dont les
conditions d'octroi sont légèrement différentes, elles résultent des
articles 35 bis (4 1"'), 1454 (6 bis-1) du Code général des impôts et
d'une décision du ministre des finances en date du 26 novembre
1951 .

RAPATRIES

5509. — M. Brettes demande à M. le ministre des rapatriés s'il
envisage de prendre une mesure exceptionnelle en faveur des petits
commerçants et artisans rapatriés sanitaires d ' Algérie, qui ne peu-
vent prétendre à la prime de réinstallation lorsqu'ils ont exercé
moins de trois ans en Algérie, et tendant à ramener ce délai à
deux ans . (Question du 28 octobre 1963 .)

Réponse . — Les rapatriés non salariés d'outre-mer peuvent béné-
ficier en métropole d 'une aide au reclassement (prêt de reclassement
ou capital de reconversion) sous réserve de justifier d 'une certaine
antériorité professionnelle, fixée à trois ans minimum' par arrêté
interministériel du 14 mars 1963 (Journal officiel du 27 avril 1963).
Aucune des mesures particulières envisagées par l'arrêté n' est
prévue en faveur des petits commerçants et artisans rapatriés sani-
taires d 'Algérie, auxquels les règles communes sont dès lors
applicables .

SANTE PUBLIQUE ET POPULATION

5003 . — Mme Ploux demande à M. le ministre de la santé publique
et de la population s' il pourrait lui donner les statistiques suivantes
découlant de l'application de la « loi Cordonnier » en faveur des
grands infirmes : le pourcentage, par département, du nombre
d'allocataires par rapport au nombre d'habitants du département;
2" le montant moyen des allocations versées par allocataire et
par département ; 3" la charge, par habitant et par département,
du montant total des allocations versées à ces bénéficiaires de la
« loi Cordonnier » . (Question du 3 octobre 1963.)

Réponse . — L'honorable parlementaire voudra bien trouver
ci-après un tableau récapitulant en trois colonnes les réponses à la
question posée . Les chiffres donnés sont ceux de 1961, dernière
année pour laquelle des renseignements complets sont détenus
par le ministère de la santé publique et de la population . Les allo-
cations versées s'entendent : de l'allocation mensuelle d'aide aux
grands infirmes, de la majoration pour aide constante d 'une tierce
personne, de l'allocation de compensation aux grands infirmes tra-
vailleurs et de l'allocation spéciale aux parents de mineurs grands
infirmes, à l'exclusion de : l'allocation mensuelle d'aide sociale aux
infirmes dont le taux d'invalidité est inférieur à 80 p . 100, de
l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité, qui est
entièrement à la charge de lEtat, et de l'allocation de loyer. Il est
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fait remarquer que la c dépense moyenne par habitant s (ques-
tion n° 3) ne représente nullement la charge qui pèse effectivement
en moyenne par les impôts locaux sur chaque habitant du dépar-
tement . .Pour obtenir cette charge moyenne, il faudrait appliquer
à chacun des chiffres de la colonne 3 le taux de la participation
des collectivités locales aux dépenses de l'espèce. C'est ainsi que
pour le département de la Corse, le taux de la participation des
collectivités locales aux dépenses dont il s 'agit étant seulement de
12 p. 100, la charge effective qui pèse en moyenne sur chaque
habitant au titre des impôts locaux est seulement de 3,78 francs.

POt Îtt :ENT.IHE
du nombre

d 'alloc ataires
DF.P .tltTEMENTS par rapport

au nombre
d ' habitants

du département .

Francs . France.

Ain	 0,44 1 .010,9') 4,15
Anne	 :	 0,:32 1 .131,'1 3,62
Allier	 0,65 1 .055,89 6,83
Alpe,

	

(Basses-)	 0,91 938,27 8,53
Alpes

	

(liantes-)	 0,57 771,65 4,39
Alpe,-Maritimes	 0,15 1 .428,43 6,43
Ardèche	 0,15 1 .18,,044 5,33
Ardennes	 0,23 1 .701,52 3,92
Ariège	 1,00 1 .5117,x9 15,07
Aube	 0,25 1 .275,1)9 :1,19
Aude	 0,82 1 .151,5, 9,62
Avevrnn	 4 ;18 765,39 11,31
Bouch

	

du-Rhône	 0,51 1 .5157,:35 7,89
Calvado s	 11, :38 1 .275,11 4,84
Cantal	 0,81 966,28 8,01
Charente	 0,82 1 .019,80 8,61
Charente-Maritime	 0,17 L131,92 5,33
Cher	 0,70 89:1,:38 6,25
Corrèze	 0,92 1 .1 :0,49 10,58
Corse	 2,67 1_ 181,55 31,53
Côte-d'Or	 0,53 L015,35 4,45
Côtes-tin-Nord	 0,9i 809,65 7,36
Creuse	 0,92 816,11 7,51
Dordogne	 0,72 720,02 5,18
Doubs	 0,36 786,52 2,83
Drôme	 0,53 857,95 4,44
Eure	 0,39 L258 .38 4,95
Eure-el-Loir	 0,27 1 . ii1;2M8 3,95
Finislère	 0,15 789,11 3,79
Gard	 0,95 1 .293 .7i 12,28
Garonne

	

(liante-)	 1,53 891,28 13,68
Gers	 0,53 1 .611 .11 9,53
Gironde	 0,61 .617,06 9,86
Hérault	 1,01 1 .127 .49 11,72
Ille-et-vilaine	 0,56 842,91 4,72

,Indre	 0,69 952,01 6,57
Indre-et-Loire	 0,41 1355,42 5,55
Isère	 0,40 1 .0.57,47 4,22
Jura	 0,40 1 .127,9i 4,51
Landes	 0,6,3 1 .178.50 7,42
Loir-et-Cher	 0,38 1 . .'2 .12 5,06
Loire	 0,48 1 .171 .18 5,62
Loipc

	

(Iratitr-1	 1,03 371,50 8,97
Loire-Atlantique	 0,52 876,25 4,56
Loiret	 :	 0,34 1 .187,49 4,03
Lot	 0,85 619,68 5,26
Lot-et-(;aronne	 0,70 1 .278 .30 8,94
Lozère	 1,58 738,20 11,66
Maine-et-Loire	 0,15 1 .136,39 5,11
Manche

	

. . .

	

.	 0,61 1 .291 .12 7,87
Marne .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,42 1 .024 .83 4,30
Marne

	

(Iiaute-)	 0,29 2 .234,26 6,48
Mayenne,	 0,60 811 .:33 4,87
Meurthe-et-Moselle	 0,16 1 .311 .03 2,10
Meuse	 0,32 1 .469,23 4,70
Morbihan	 0,41 9112,17 3,86
Moselle	 0,22 1 .010,58 2,22
Nièvre	 0,59 1 .131,11 6,67
Nord	 1,11 866,42 9,61
Oise	 0,34 1 .442,0.3 4,90
Orne	 0,55 1 .126,15 6,21
Pas•de-Calais	 0,53 1 .5i7R.34i 8,36
Puy-de.-dôme	 0,51 953,10 5,14
Pyrénées (Basses-)	 0,93 1 .14'1.70 10,15
Pyrénées (Basses-) 	 0,90 1 .137 .51 10,23
Pvrénécs-Orlentaleg	 0,57 1 .201,88 6,85
Rhin

	

(Ras-)	 0,15 881,39 1,32
Rhin (Haut-)	 0,20 1 .361 .6.4 2,73
Rhône	 0,461 1 .315.56 5,26
Saône (Ilnute-)	 0,53 1 .270.47 6,73.Saône-el-Luire	 0,57 863,13 4,92
Sarthe	 0,40 1 .367,53 5,47
Savoie

	

. .

	

.	 0,53 1 .159,43 6,14
Savoie (liante-)	 0,54 864,55 4,66
Seine	 0,27 1 .483,35 4
Seine-Maritime	 0,41 945,85 3,8'i
Seine-et-Marne	 0,27 1 .276,78 3,44
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Se „e et-Oise	 0,23
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2 .071,66

Fanes.

41,77
St?v ers (lieux-)	 1,05 886 .5(5 9,30
Somme	 0, :39 1 .238,95 5 .112
Tarn	 0,53 f .26:1. 70 7, :31
Tarn-eu 5a rotute	 0,87 907,2.3 8,-il
Var	 0,66 1 . 2_20,6? 8,t )
Vnllelll :e	 0,65 1 .438, 22 9,20
Vendée	 0,49 887,70 4,15
Vienne	 0,77 1 .171,43 9,01
Vienne

	

(Iiaute-)	 0,95 710,88 6,75
Vosges	 0,41 1 .4813, 70 6,09
Y,)tilt'	 0,53 1 .178, :0 6,21
Territoire

	

de

	

Belfort	 0, :32 707,96 2 , 26

Départements

Guadeloupe	 0,60 598,95 3,59
Guyane	 1,26 596,16 7,51
Martinique	 0,68 672,49 4,57
Réunion	 0,67 433,45 2,90

5415. - M. d'Altières expose à M. le ministre de la santé publique
et de la population que la loi n° 63 .1775 du 31 juillet 1963 instituant
pour les mineurs infirmes une prestation familiale dite d'éducation
spécialisée n'est pas encore entrée en application . Etant donné
l'espoir que ce texte avait suscité dans un grand nombre de
familles qui ne peuvent donner à leurs enfants infirmes l'éducation
qui leur serait nécessaire, il lui demande dans quel délai paraîtra
le décret d'application . (Question du 23 octobre 1963 .)

Réponse . - Le décret d'application de. la loi n' 63-1775 du
31 juillet 1963 instituant pour les mineurs infirmes une prestation
familiale dite d'éducation spécialisée pour les mineurs infirmes
est activement préparé par les administrations compétentes qui
ont déjà reçu l'avis du comité interministériel de coordination
des régimes de sécurité sociale et du conseil supérieur des
allocations familiales. Des problèmes restent à élucider, mais la
mise au point sera faite à la fin de l'année au plus tard.

5495 . - M. Mer rappelle à M. le ministre de la santé publique
et de la population que le plafond de ressources, au-delà duquel
la carte sociale d'économiquement faible ne peut être attribuée,
reste fixé depuis 1959 à 1.352 francs par an pour une personne
seule et à 1 .450 francs pour un ménage. Certes, les avantages
auxquels donne droit cette carte sont en nombre assez limité et,
de plus, plusieurs d'entre eux sont prévus par des réglementations
diverses dont le champ d'application est indépendant de celui
de ladite carte. ll n'en reste pas moins que, lorsque les ayants
droit volent par suite d'une augmentation de pension ou pour
toute autre raison leurs ressources augmenter, ils risquent d'être
brusquement privés de certains secours attachés exclusivement
à la carte. Parmi ces derniers se trouvent justement de modestes
avantages (droit d'inscription dans un foyer de vieillards, secours
de Noël, séances récréatives, goûters, excursions collectives) auxquels
ils tiennent tout particulièrement car, dans les grandes villes
notamment, il le° aident à sortir de l'isolement ou de la détresse
morale . Il lui demande, se fondant sur les réponses déjà faites
les 16 mai et 24 août 1963 aux questions écrites n u' 2313 et 2888,
quelles mesures il entend prendre en vue d'amélIorer le régime
de la carte sociale (paf exemple en augmentant les plafonds de
ressources. et, en tout cas, de maintenir . les avantages prévus aux
personnes qui en bénéficient depuis des années. (Question du
28 octobre 1963 .)

Réponse. - Il est certain que les récentes mesures intervenues
en faveur des personnes Agées remettent en cause les dispositions
régissant les modalités - d'octroi de la carte sociale d'économiquement
faible. Aussi le Gouvernement se préoccupe-t-il de les aménager
en fanction des nouveaux taux d'allocation vieillesse. D'ores et
déjà, il peut être indiqué à l'honorable parlementaire qu'il est
envisagé de permettre la fréquentation des foyers restaurants aux
personnes ayant des ressources inférieures au plafond fixé pour
l'octroi de l'allocation complémentaire du fonds national de
solidarité. La circulaire ministérielle du 15 mai 1962 recommandait
déjà une certaine souplesse dans la revision des cartes pour ne
pas exclure leurs titulaires de cet avantage. Cette disposition
apportera également une amélioration de la situation des per-
sonnes reçues dans les logements-foyers ou résidences . Un arrêt
du Conseil d'Etat en date du 16 novembre 1962 ayant annulé
l'arrêté du 21 mai 1957 mettant à la charge des distributeurs
d'énergie électrique les redevances de location et d'entretien des
compteurs en ce qui concerne les usagers titulaires de la carte
sociale d'économiquement faibles, cette exonération n'avait plus
aucune base . Par circulaire du 30 janvier dernier, des . instructions
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avaient été données pour que les bureaux d 'aide sociale se
substituent aux distributeurs d ' énergie pour la remise de bons
d'exonération dont la dépense correspondante a été couverte par
l ' Etat . La même procédure est à nouveau envisagée en faveur des
actuels bénéficiaires de cette exonération . L'aménagement des
dispositions en vigueur pose des problèmes d ' ordre différent :
certaines de ces dispositions sont devenues caduques par suite
de l'intervention d 'autres réglementations — ainsi en est-il de
l ' exonération de la taxe sur les postes de T . S.F . — d'autres,
par contre, interfèrent sur différents budgets ministériels, mais
la préoccupation du Gouvernement demeure de ne porter nulle
atteinte aux droits acquis en ce qui concerne les avantages
attachés légalement à la possession de la carte sociale . En ce
qui concerne les avantages accordés sur le plan local (tels que
secours de Noël, séances récréatives, goûters et excursions collec-
tives) cités par l 'honorable parlementaire et qui demeurent du
domaine de l'aide facultative, il est rappelé que les bureaux
d 'aide sociale ne sont nullement tenus de les réserver aux seuls
porteurs de la carte et qu'il leur demeure toujours loisible de
déterminer d'autres critères.

5519 . — M. Baudis expose à M . le ministre de la santé publique
et de la population qu' un relèvement applicable en deux étapes
— au 1' juillet 1963 et au 1" janvier 1964 — du taux des
allocations et pensions de vieillesse et d 'invalidité, d ' une part, et
de celui des allocations d 'aide sociale, d 'autre part, ainsi que des
plafonds de ressources applicables pour l'attribution de ces presta-
tions, a été prévu par les décrets n" 63-921 du 6 septembre 1963
et n " 63-120 du 10 octobre 1963 . Cependant, le plafond de ressources
autorisé pour l 'attribution de la carte des économiquement faibles
demeure fixé au chiffre de 1 .352 F par an, en vigueur depuis le
1" janvier 1959 . Etant donné que les diverses allocations, même
celles dont le montant est des plus faibles, dépassent ce chiffre,
aucune carte d 'économiquement faible ne sera plus délivrée — ce
qui ne fera qu 'aggraver les privations déjà fort lourdes auxquelles
sont soumises les catégories les plus deshéritées des personnes
âgées. Il serait profondément regrettable que les faibles relève-
ments de prestations consentis à ces personnes aboutissent à leur
enlever le bénéfice des quelques avantages réservés aux titulaires
de la carte d 'économiquement faible . Il lui demande s 'il n'estime
pas indispensable qu' une décision soit prise rapidement tendant
à augmenter le plafond prévu à l'article 162 du code de la famille
et de l 'aide sociale . (Question du 29 octobre 1963 .)

Réponse . — II est certain que les récentes mesures intervenues
en faveur des persones âgées remettent en cause les dispositions
régissant les modalités d'octroi de la carte sociale d'économique-
ment faible . Aussi le Gouvernement se préoccupe-t-il de les amé-
nager en fonction des nouveaux taux d 'allocation vieillesse. D' ores
et déjà, il peut être indiqué à l 'honorable parlementaire qu'il est
envisagé de permettre la fréquentation des foyers-restaurants aux
personnes ayant des ressources inférieures au plafond fixé pour
l'octroi de l'allocation complémentaire du fonds national de soli-
darité . La circulaire ministérielle du 15 mai 1962 recommandait
déjà une certaine souplesse dans la revision des cartes pour ne
pas exclure leurs titulaires de cet avantage . Cette disposition
apportera également une amélioration de la situation des personnes
reçues dans les logements-foyers ou résidences . Un arrêt du
Conseil d'Etat en date du 16 novembre 1962 ayant annulé l'arrêté
du 21 mai 1957 mettant à la charge des distributeurs d'énergie
électrique les redevances de location et d'entretien des compteurs
en ce qui concerne les usagers titulaires de la carte sociale d'écono-
miquement faible, cette exonération n 'avait plus aucune base . Par
circulaire du 30 janvier dernier, des instructions avaient été données
pour que les bureaux d'aide sociale se substituent aux distributeurs
d'énergie pour la remise de bons d'exonération dont la dépense
correspondante a été couverte par 1'Etat . La même procédure est
à nouveau envisagée en faveur des actuels bénéficiaires de cette
exonération . L'aménagement des dispositions en vigueur pose des
problèmes d'ordre différent : certaines de ces dispositions sont
devenues caduques par suite de l'intervention d'autres réglemen-
tations — ainsi en est-il de l'exonération de la taxe sur les postes
de T. S. F. — d'autres, par contre, interfèrent sur différents
budgets ministériels, mais la préoccupation du Gouvernement
demeure de ne porter nulle atteinte aux droits acquis en ce qui
concerne les avantages attachés légalement à la possession de la
carte sociale. En ce qui concerne les avantages accordés sur le
plan local, et qui demeurent du domaine de l'aide facultative, il
est rappelé que les bureaux d'aide sociale ne sont nullement tenus
de les réserver aux seuls porteurs de la carte et qu'il leur demeure
toujours loisible de déterminer d'autres critères.

5538 . — M . Longequeue demande à M. le ministre de la santé
publique et de la population : 1 " combien de poursuites ont été
engagées depuis dix ans contre les réfractaires aux vaccinations
obligatoires prévues par les articles L . 5, L. 6, L . 7 et 215 du code
de la santé publique ; 2" éventuellement, quelles sanctions ont été
appliquées . (Question du 30 octobre 1963.)

1" réponse. — L'établissement de la réponse nécessite le dépouille.
ment d'un nombre considérable de documents sur l'activité des sen
vices de vaccination qui exigera un long délai .

5556. — M. Mainguy demande à M. le ministre da la santé publique
et de la population s'il envisage de repenser entièrement le système
actuel de dépis .agc du cancer. Ce système consiste, en effet, à imp_an•
ter un centre au:icancéreux dans chaque département . Il a donc pour
résultat de créer des doubles emplois avec les services hospitaliers
existant déjà sur place . Il risque d' être inefficace, à moins de ne
prévoir dans chaque centre autant de spécialistes qu ' il y a de for
mes de cancer, c 'est-à-dire d 'organes dans le corps humain . Enfin, il
aboutit au fait que tout sujet adressé à un de ces centres sera
persuadé qu' il ^ un cancer même si, en réalité, il n 'est pas atteint
de cette affection encore trop souvent incurable. (Question du
31 octobre 1963 .)

Réponse . — Il semble qu'une confusion ait été faite entre centres
anticancéreux et centres de consultations . Le système actuel de dépis-
tage du cancer ne consiste pas à implanter un centre anticancéreuX
dans chaque' département . Les centres anticancéreux sont des éta-
blissements chargés d'assurer : 1 " le dépistage et le traitement des
affections cancéreuses, avec, le plus souvent, hospitalisation des
malades ; 2" la surveillance prolongée des résultats thérapeutiques
et l ' organisation d 'une action médico-sociale ; 3 " les recherches sur
le cancer . Dix-huit centres anticancéreux fonctionnent actuellement
et quatre sont en voie de réalisation. Il ne parait pas nécessaire, en
l'état actuel des choses, d ' en prévoir davantage . Les centres de
cconsultation que chaque département devrait comporter sont
des antennes avancées des centres anticancéreux, qui complètent
l'activité de ces derniers, mais uniquement en vue d'assurer un dépis-
tage précoce des affections cancéreuses, lorsqu'un symptôme peut
faire craindre un cancer, ou de déceler rapidement une rechute
susceptible de se produire chez des malades précédemment traités
pour un cancer . Ce dépistage précoce et cette surveillance ne peu-
vent, en effet, être assurés totalement pas nos dix-huit centres anti-
cancéreux . L'expérience montre que les malades habitant loin d'un
centre anticancéreux et ayant un trajet long et souvent fatigant à
parcourir pour s'y rendre, renoncent à ce déplacement . Il faut dono
aller au-devant de ces malades et c'est pour cette raison que les pre-
mières consultations départementales ont été créées. Elles ont permis
aux cancérologues des centres anticancéreux qui venaient les diriger,
d 'entrer en liaison avec les• médecins traitants des malades et de
déterminer avec eux, en cas de diagnostic de cancer, les meilleures
dispositions à prendre pour le traitement qui peut, selon la forme de
l'affection en cause, être dispensé soit par le médecin traitant, soit
dans un établissement hospitalier local, soit au centre anticancéreux
s'il est nécessaire de mettre en oeuvre une thérapeutique complexe
ou d'utiliser des appareils de haute énergie . Aucun traitement ne
peut être effectué dans les consultations départementales de dépis-
tage précoce du cancer . Leur activité ne peut donc pas faire double
emploi avec des services hospitaliers . Elles ne sont pas organisées
pour assurer un dépistage systématique qui, ainsi que le fait remar-
quer l 'honorable parlementaire, nécessiterait, pour être efficace, un
examen complet de chaque individu, puisque le cancer peut atteindre
n 'importe quelle partie du corps. Le dépistage systématique deman-
derait des moyens techniques très importants et très coûteux, hors
de proportion avec les résultats que l'on pourrait attendre d'une telle
organisation . Enfin, l ' expérience ne montre pas que tout sujet
adressé à une consultation avancée du cancer est persuadé être
atteint de cancer, même si, en réalité, il en est indemne. L'accueil que
la population réserve aux consultations qui se créent est très favo-
rable et l'activité de ces consultations ne cesse de croître.

5660. — M. Séramy expose à M. le ministre de le santé publique
et de la population que les modalités actuellement applicables en
matière de répartition de la masse des honoraires des hôpitaux
conduisent à attribuer aux étudiants faisant fonction d'interne une
rémunération notoirement insuffisante. Sans doute, par des artifices
divers, de nombreux hôpitaux parviennent à répartir aux intéressés
des sommes supplémentaires, mais cette pratique n' est pas suscep -
tible d'une application généralisée. Cependant les internes agréés
contribuent efficacement à la bonne marche des services hospitaliers.
Une solution d'équité doit être d'autant plus activement recherchée
que les internes agréés connaissent les mêmes sujétions que leurs
collègues issus du concours et remplissent souvent des fonctions
comparable . En outre, il convient de tenir compte des difficultés
rencontrées pour le recrutement d'étudiants de qualité pour faire
fonction d 'interne dans les hôpitaux de seconde catégorie . Aux
arguments précédemment opposés à des demandes de même nature
et fondés sur la distinction qu'il est nécessaire de maintenir entre
les étudiants reçus au concours de l ' internat et leurs collègues, on
peut objecter qu'il ne s'agit pas d'établir en faveur de ces derniers
une parité de traitement, mais d'améliorer leur situation . Il lui
demande s'il envisage de prévoir la possibilité de limiter la rémuné-
ration des internes agréés à 80 p. 100 de celle obtenue par les internes
nommés au concours. La répartition des honoraires pourrait être
dans la limite du plafond, ainsi fixé, laissée à l'appréciation des
chefs de services . (Question du 6 novembre 1963.)

Réponse . — Le ministre de la santé publique et de la population
a l' honneur de préciser à l 'honorable parlementaire que cette question
a déjà retenu son attention et qu ' un projet d 'arrêté tendant à
octroyer aux remplaçants d'internes le bénéfice d'une indemnité
complémentaire prélevée sur la masse des honoraires médicaux est
actuellement soumis à I'examen de M. le ministre des finances et des
affaires économiques.

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




	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1

