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PRESIDENCE DE M. PIERRE PASQUINI,

vice-président.

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

M. le président La séance est ouverte.

-- 1 --

LOI DE FINANCES POUR 1965

Proclamation du résultat des scrutins pour l'élection des membres
de la commission mixte paritaire.

M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin
pour l'élection de sept membres titulaires de la commission
mixte paritaire pour le projet de loi de finances de 1965.

Nombre de votants : 216.
Bulletins blancs ou nuls : 48
Suffrages exprimés : 168.
Majorité absolue des suffrages exprimés : 85.

Ont obtenu :
MM. Louis Vallon	 148 suffrages.

Rivain	 147

	

—
Hubert Germain	 147
P aquet	 146
Palewski	 145
Ruais	 145
Prioux	 144

Divers	 74

*

MM . Louis Vallon, Rivain, Hubert Germain, Paquet, Palewski,
Ruais et Prioux, ayant obtenu la majorité absolue des suf-
frages exprimés, je les proclame membres titulaires de la com-
mission mixte paritaire .

	

-

Voici le résultat du dépouillement du scrutin pour l'élection
de sept membres suppléants de la commission mixte paritaire.

Nombre de votants : 209.
Bulletins blancs ou nuls : 53.
Suffrages exprimés : 156.

Majorité absolue des suffrages exprimés : 79.

Ont obtenu :

MM. Anthonioz	 150 suffrages.
Nungesser	 146 —
Chapelain	 145
Lepeu	 145
Roux	 145
Laurin	 144
Souchal	 143

Divers	 28

MM . Anthonioz, Nungesser, Chapelain, Lepeu, Roux, Laurin et
Souchal, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages expri-
més, je les proclame membres suppléants de la commission
mixte paritaire .

-2—

EQUIPEMENTS MILITAIRES

Suite de le discussion, après déclaration d'urgence,
d'un projet de loi de programme.

M. le président. L'ordre du jour appelle la suite de la discus-
sion, après déclaration d'urgence, du projet de loi de programme
relative à certains équipements militaires (n°' 1155, 1195, 1192,
1196).

Cet après-midi, l'Assemblée a entendu les rapporteurs.

Dans la discussion générale, la parole est à M. Chérasse.
(Applaudissements sur les bancs de l'U . N . R : U . D. T.)

M. André Chérasse. Mesdames, messieurs, la commission de
la défense nationale avait demandé, et elle s'en félicite aujour-
d'hui, que le présent débat fût étendu à tous les aspects de la
défense nationale .
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Elle considère, en effet, que et lle-ci ne saurait être envisagée
dans les seules limites de la politique militaire, mais au contraire
dans le cadre d'une stratégie globale intégrant deux facteurs
qu'elle estime complémentaires et d'égale importance : la force
stratégique nucléaire avec sou environnement et la défense
intérieure.

Je vous rappelle que la défense intérieure comporte la défense
civile, c'est-à-dire la protection civile — l'ancienne défense pas-
sive — le maintien de l'ordre, c'est-à-dire l'action des forces de
police et de gendarmerie, et la D . O . T., défense opérationnelle du
territoire . Je disais donc que la défense doit être considérée
dans le cadre d'une stratégie globale et constituer en fait l'orga-
nisation qui doit assurer la cohésion et la volonté (le résistance
de la nation.

Certes, le souci de maintenir cette cohésion est bien exprimé
dans l'exposé des motifs du projet, mais il demeure lié à la
politique militaire et se traduit, en définitive, par une organi-
sation que la commission estime très modeste des forces de
D. O. T. Or, le problème de la défense intérieure doit être
pensé dans l'esprit de l'ordonnance du 7 janvier 1959 portant
organisation générale de la défense, c'est-à-dire de façon à
englober tout ce qui concerne non seulement son exigence
extrême, qui est la D . O . T ., mais aussi la défense civile, autre-
ment dit la protection civile et le maintien de l'ordre. Et croyez-
moi, ce n'est pas un sujet mineur, une sorte de simple annexe
des questions qui nous préoccupent!

En se ralliant au principe de l'unité de la défense, la commis-
sion de la défense nationale accorde aux formes civilo-militaires
de la défense intérieure autant d'importance qu'à la mise sur
pied de la force stratégique nucléaire . Nous estimons en effet
qu'on ne saurait garantir le taux de dissuasion recherché pour
cette force qu'en lui associant le développement de la défense
intérieure.

On en aperçoit mieux la nécessité en se posant la question
de savoir quels seront désormais les modes d'affrontement
restant payants entre puissances nucléaires ayant réalisé l'équi
libre de la terreur.

En vérité, mesdames, messieurs, le climat d'incertitude qui
entoure les démarches de la pensée stratégique à l'ère nucléaire,
climat perturbé de surcroît par le bluff des propagandes, nous
amène à douter que d'aucuns puissent sérieusement envisager
de déclencher un jour les cataclysmes qu'ils préparent . Si les
nations du club atomique en arrivent alors à estimer que la
vieille formule de Clausewitz est périmée, certaine d'entre
elles ne peut oublier que Lénine avait préconisé la formule
inverse, à savoir que la politique est la continuation de la
guerre par d'autres moyens.

Mais qu'est-ce que cette politique ? Eh bien, c'est la subver-
sion . Car Lénine disait aussi que les armées n 'auraient plus à
se rencontrer dès lors qu'en aurait pourri suffisamment ses
ennemis, avant que l'appareil militaire dont ils disposent puisse
être utilisé à l'heure du besoin.

Or il faut bien se persuader, et plus encore que par le passé,
que la subversion ne sera jamais absente des conflits . La subver-
sion, après tout, c'est un moyen payant, qui visera à éviter le
risque suprême en minant le potentiel de défense adverse pour
le rendre inapte à la riposte en sabotant ses structures maté
rielles et surtout en annihilant toute volonté d'appuyer sur le
bouton des représailles.

M. Maurice Delory. Vous avez raison . C'est ce qui s ' est passé en
1939-1945.

M. André Chérasse . Ainsi neutraliserait-on, sans éventualités
insupportables, la grande peur apocalyptique.

Mesdames, messieurs, l'action subversive a ceci de remarquable
qu'elle se définit malaisément comme un casus belli caracté-
risé . De sorte que la succession progressive dans le temps des
actions de l' espèce, comme les sabotages, le terrorisme sélec-
tif, les effets de la propagande sur les masses, les parachu-
tages d' armes par des avions — qui, bien entendu, seront tou-
jours de nationalité inconnue — voire les actions de bandes
sur des zones plus ou moins vastes, en somme tout ce qui
concerne le maintien de l'ordre, ne saurait servir, dans le contexte
politique et militaire actuel, de prétexte aux représailles ato-
miques.

Quel chef d'Etat prendrait la responsabilité de déclencher
l'Apocalypse dans cette occurrence, même en sachant que son
pays court le risque d'un pourrissement total ? Qui voudrait
échanger des mégatonnes contre des atteintes à l 'ordre publie?
Qui pourrait se servir de ces mégatonnes s'il n'était lui-même
puissamment protégé contre les désordres internes graves?

Il est difficile, par suite, d'admettre que l'homme doit s'effa-
cer devant les calculs et les techniques et qu'une défense pour-
rait se satisfaire uniquement de quelques milliers de spécia-
listes préposés à la livraison de quelques dizaines de mégatonnes.

En réalité, la défense d'une nation passe avant tout par le
peuple, et l 'avènement de l'ère atomique n'a rien changé à
la chose . C'est pourquoi la commission de la défense nationale
estime qu'il n'existe pas de système crédible de dissuasion si,
derrière le barrage nucléaire potentiel, si puissant soit-il, le
peuple n'apporte pas le soutien de sa volonté et de sa cohésion
en l'absence des q uelles le colosse nucléaire risquerait de reposer
sur des pieds d'argile !

C'est à la défense intérieure qu'il appartient d'organiser la
manifestation de cette volonté de se défendre et de se survivre,
dans t,n système qui doit être nécessairement permanent
puisqu'il n'y a plus aujourd'hui de différence entre le temps
de paix et le temps de guerre.

C'est pourquoi la commission de la défense nationale s'in-
quiète des lacunes et même des faiblesses de cette défense . qu'il
s'agisse de la protection civile, des forces du maintien de l'ordre
ou des forces de la D . O . T.

Certes nous n'avons pas l'intention de mettre en cause, en
quoi que ce soit, les structures de notre défense nationale,
telles que les a définies le chef de l'Etat dont la lucidité en
la matière ne date pas d'hier . Mais, dans la réalisation, nous
constatons une disharmonie sur laquelle il nous est apparu
souhaitable d'attirer l'attention du Gouvernement.

En effet, alors que nous disposons, dans les textes, depuis
l'ordonnance du 7 janvier 1959, d'un schéma remarquable :
défense militaire diversifiée et défense intérieure, nous n'avons
entrepris réellement que la première, sous sa forme la plus
puissante cettes, niais sans l'appuyer sur un développement
concomittant de la deuxième.

Si nous examinons tout d'abord la protection civile, nous
constatons que nous n'avons réalisé aucun progrès sensible et,
pourtant, de nombreuses études prouvent qu'une protection
contre ies retombées radioactives est possible et laisse leurs
chances à des millions d'hommes . Sans doute les systèmes
d'alerte ont-ils bénéficié d'un certain développement, mais il
faut organiser l'instruction de la population et mettre en état
des abris contre les retombées atomiques, à défaut de pouvoir
en dresser contre l'action des bombes.

Par ailleurs, il convient d'organiser ces fameux corps de la
défense civile dont on parle et qui ne sont, pour le moment,
que projets.

En étendant la notion de service militaire à celle de service
de défense, on rendra plus aisée la prochaine réforme du
service militaire . Signalons, d'ailleurs, que ces corps de défense
pourraient être utilisés, en temps normal, dans le cadre du
plan Orsec.

Notons encore que les pays qui possèdent une force de
dissuasion atomique, sont ceux où la protection civile est jus-
tement le plus solidement organisée et où l'on y consacre des
crédits importants . Si nous considérons que nous sommes, parmi
les nations dites puissantes et évoluées, celle qui dépense le
moins pour sa protection civile, nous devons nous interroger
sur le point de savoir quelle résistance morale on pourrait
attendre de nos populations si elles perdaient tout espoir de
survie . Les mouvements d'opinion issus de la grande peur
atomique, entretenue par une propagande subversive, pèseraient
alors lourdement sur la volonté de ceux qui auraient mission
de manipuler l'instrument de la stratégie nucléaire . Ce serait
l'échec de la crédibilité de notre dissuasion.

Sur le plan de la surveillance générale du territoire, il est
difficile d'admettre que nos forces de sécurité, police et gendar-
merie, soient suffisantes . La sûreté nationale éprouve de nom-
breuses difficultés pour la surveillance des grands ensembles
urbains . C'est sans doute la raison pour laquelle le ministre de
l'intérieur a envisagé de recruter d'ici à 1967 6 .300 gardiens de
la paix des compagnies républicaines de sécurité.

Quant à la gendarmerie, élément essentiel de la défense
intérieure, la réduction de ses forces mobiles et le maintien de
ses brigades territoriales à des effectifs notoirement insuffisants,
ont été jugés inopportuns et dangereux par la commission de la
défense nationale . Au surplus, le rattachement de ce corps
hybride à un échelon interministériel se justifie de plus en plus
pour que soient mieux appréciés ses besoins et mieux diligentée
son action.

En bref, la gendarmerie devra être réadaptée ou disparaître
faute de pouvoir assumer sa mission traditionnelle de protection
des personnes et des biens et de surveillance générale du terrI-
toire . Actuellement, il lui manque au bas mot 5 .000 hommes .
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Pour ce qui est de la D. O. T., notre rapporteur a estimé
u modestes r les forces qui sont prévues . Mais le projet de loi
de programme semble considérer que les missions de la D . O . T.
se limitent à la protection des arrières des forces armées et à la
lutte en cas d'invasion.

J'estime pour ma part que cette conception demeure trop
cloisonnée . Car nous pourrions, en des hypothèses autres que
celle de l'invasion, notamment en cas de troubles graves internes,
avoir besoin de forces adaptées à la lutte antisubversive . Ce sera
le champ d'action de ces régiments de commandos que l'on cons-
titue peu à peu et qui agiront à la frontière du maintien de
l'ordre classique et des opérations à caractère militaire, des
mouvements de foules et de la guerre des rues ; ils soutiendront
et prolongeront l'action de la gendarmerie et des polices.

En cas d'invasion du territoire, ces régiments auront vocation
pour organiser la résistance de la population, en encadrant, s'il
le faut, les Dupont-Durand et aussi le Grand Ferré (Sourires .)

Tout cela nécessite une adaptation de ces régiments au cadre
subdivisionnaire en une so r te de quadrillage qui réclame une
centaine de ces unités, alors que vingt seulement sont prévues . Si
c'est trop demander au budget des armées, nous préférerions
alors qu'il leur soit sacrifié les régiments subdivisionnaires dont
une centaine sont en cours de constitution et qui ne seront
jamais que de l'infanterie tout venant.

Certes on ne peut tout entreprendre en même temps eu égard
à l'importance des moyens financiers exigés, et la mise sur
pied de la force stratégique nucléaire doit recevoir la priorité
compte tenu des impératifs scientifiques et techniques de sa
mise en oeuvre.

Mais nous estimons souhaitable, monsieur le ministre, qu'un
plan à long terme de développement de la défense intérieure soit
également soumis au Parlement.

Nous voudrions que ce développement soit prévu de telle
sorte qu'au bout du plan à long terme des armées nous ayons
l'espoir, sinon la certitude, que le potentiel recherché pour notre
système dissuasif sera garanti.

Nous Insistons donc pour que la défense intérieure demeure
une des préoccupations constantes du Gouvernement . A cet
égard, permettez-moi de rappeler qu'en 1961, dans sa déclaration
au Sénat sur la politique française de défense, le Premier
ministre, qui était alors M . Michel Debré, avait mis l'accent
sur la nécessité de la protection interne et il avait trouvé une
formule très heureuse à mon sens : a Cette protection a des
missions qui sont à la fois élémentaires et ultimes, exception-
nelles et permanentes s . On ne saurait mieux dire.

La cemmission de la défense nationale demande donc au
Gouvernement de faire connaître ses intentions à l ' Assemblée
dans ce domaine . Nous serons très attentifs, croyez-le bien,
monsieur le ministre, à ce que la ligne tracée clairement et
judicieusement par le législateur de 1959 ne subisse pas d'in-
flexions fâcheuses. Nous serons notamment très attentifs à ce
que l'on ne construise pas une nouvelle ligne Maginot derrière
laquelle se dissoudrait la volonté de résistance de la nation.

En bref, nous sommes contre le schéma inhumain du a tout
ou rien s, de même que nous ne voulons pas laisser à d'autres
le soin de notre défense . Nous concevons celle-ci selon une
organisation cohérente et équilibrée, enfonçant profondément
ses racines dans une population capable de confiance en sa
survie.

Or, pour l'instant, apparaissent des lacunes que la commission
de la défense nationale demande de combler, en considérant
d'ailleurs que sur le plan technique on pourrait y parvenir
relativement vite.

Mais ces réserves faites, j'estime courageuse et lucide la poli-
tique du Gouvernement, tendant à nous doter d'un système
moderne de forces armées dont je souhaite qu'il devienne la
sentinelle vigilante et solide, portée par la nation et nourrie
de sa foi, veillant attentivement sur notre indépendance natio-
nale comme sur la paix de l'Occident. (Applaudissements sur
les bancs de l'U . N . R .-U . D . T.)

M. le président . La parole est a M . d'Aillières . (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe des républicains indépendants et
de l'U . N. R .-U . D. T.)

M. Michel d'Aillières . Mesdames, messieurs, tous les pays,
quel que soit leur régime, reconnaissent la nécessité d'une défense
nationale qui est la sauvegarde de leur indépendance politique
et y consacrent une part plus ou moins importante de leur
budget. Ils agiront ainsi tout au moins jusqu ' au jour où pourra
être réalisé un désarmement général, souhaité par tous, mais
qui semble pour le moment, hélas ! assez utopique .

Tous les hommes de bonne foi reconnaissent ce fait, comme ils
doivent reconnaître que la France ne consacre pas à ces dépenses
une part exceptionnelle de son budget et de son revenu national,
si on la compare à la part de budget que de nombreux autres
pays consacrent à leur défense . Nos dépenses militaires repré-
sentent, en effet, — les rapporteurs l'ont indiqué excellemment
cet après-midi — 20 p . 100 du budget national et 5 p. 100 du
produit national brut . Ces coefficients sont équivalents à ceux de
la Suède et de la République fédérale d'Allemagne et inférieurs
à ceux de la Grande-Bretagne, sans parler des Etats-Unis et de
PU . R . S . S.

Il n'est clone pas très objectif de prétendre . comme le font
certains, que nos dépenses militaires sont excessives et nuisent
aux autres investissements . En effet, à moins de renoncer à
toute véritable défense, l'abandon de la force de dissuasion
entraînerait un renforcement inévitable de nos forces conven-
tionnelles qui occasionnerait des dépenses pour le moins équiva-
lentes à celles que nous envisageons aujourd'hui.

Mais la proportion actuelle représente un plafond qui ne doit
pas être dépassé . Les hommes politiques que nous sommes
peuvent donc très légitimement s'interroger sur la façon dont
seront utilisés ces crédits . L'examen de cette loi de programme
d'équipement militaire nous en fournit l'occasion.

En 1959, le Gouvernement avait défini sa politique de défense
en la basant sur trois systèmes de forces : la force nucléaire de
dissuasion, les forces de manoeuvre et d'intervention et la défense
opérationnelle du territoire . Pour nombre d'entre nous, le respect
de ce schéma d'organisation de nos forces armées était fonda-
mental.

Mais, depuis quelques années, certains articles ainsi que les
déclarations de personnalités civiles ou militaires semblaient
indiquer que cette politique serait plus ou moins abandonnée et
qu'une priorité, non seulement budgétaire mais politique et
stratégique, était accordée à la force nationale stratégique au
détriment des autres systèmes de forces . Ce qui ouvrait le
débat entre les partisans d'une politique de défense qualifiée
du a tout ou rien s et ceux qui, comme nous, considèrent comme
indispensable pour la France la possession d 'une défense gra-
duée.

Au sein même de la commission de la défense nationale, la
question a été posée avec une certaine acuité, mais vous avez,
monsieur le ministre, clarifié la situation en déclarant devant
nous l'autre jour que le Gouvernement n'avait jamais considéré
que la stratégie nucléaire était celle di, « tout ou rien » et que
l'armée française devait comprendre les trois systèmes de forces
prévus.

En outre, nous avons constaté avec satisfaction que les trois
volets de ce triptyque militaire figuraient en tête de l'exposé des
motifs de la présente loi de programme et je voudrais vous
exposer brièvement, en laissant volontairement . de côté tous les
aspects techniques du projet, en ne discutant pas la valeur de tel
ou tel des armements choisis, pourquoi mes amis républicains
indépendants approuvent sous certaines conditions le princi pe de
cette politique de défense, tout en souhaitant que soit respecté
un juste équilibre de nos forces armées . Je précise qu'il ne s'agit
pas, dans mon esprit, d'un équilibre strictement financier — il est
évident que la réalisation d'armements nucléaires et de leurs
vecteurs est plus onéreuse que d'autres — mais de l'importance
respective de ces trois forces clans notre système politique de
défense.

Alors qu'avec nombre de mes amis, j'avais pris position, à
l'origine, contre ce qui était proposé alors comme une force de
frappe nationale, aujourd'hui le simple réalisme politi• ;ie con-
traint les hommes de bonne foi à admettre la force de dissuasion,
qui est déjà en partie constituée . (Applaudissements sur les
bancs du groupe des républicains indépendants et de l'U . N. R:
U . D. T .)

D'abord pour des raisons politiques . Il est en effet diffici-
lement pensable qu'un Gouvernement, quel qu'il soit, puisse
rayer d'un trait de plume tout ce qui a été réalisé dans ce
domaine depuis six ans et qu'il soit décidé de ne tenir aucun
compte des résultats obtenus par nos techniciens dans le domaine
militaire.

En outre, il est incontestable que, sur le plan international, il
existe aujourd'hui deux catégories de nations : les puissances
disposant d'un armement nucléaire et les autres qui se trouvent,
qu'on le veuille ou non, dans une certaine infériorité, ce qui
incite certaines à chercher l'accession à ce club nucléaire . Et,
au moment où la Chine, l'Inde, ]'Égypte manifestent des préten-
tions dans ce domaine, on comprendrait mal que la France
regrette d'y avoir accédé et décide de revenir exclusivement à
des armements conventionnels, ce qui, compte tenu de nos
engagements à l ' intérieur de l ' O. T. A. N., nous coûterait au
moins aussi cher. (Applaudissements sur les mêmes bancs .)
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Sur le plan économique, la préparation de cette force de
dissuasion, à laquelle travaillent plus de cent mille chercheurs,
techniciens et ouvriers français, a fait accomplir à la recherche
et à l'industrie françaises des progrès considérables dans des
techniques de pointe, qui seront ce tainement d'une importance
capitale pour l'avenir économique de notre pays . Il faut honnê-
tement reconnaitre, tout en le regrettant peut-être, qu'on n'a
jamais pu dégager sur des budgets civils les crédits nécessaires
pour obtenir les mêmes résultats.

Sur le plan militaire, je ne crois pas, et beaucoup de mes amis
pensent comme moi, à la possibilité d'un conflit nucléaire et
qu'un chef d'Etat — c'est sans doute parce que je n'ai pas les
qualités requises pour exercer ces fonctions — (Sourires.)
puisse prendre la responsabilité de déclencher un tel cataclysme.

En revanche, il me parait certain que l'existence d'un arme-
ment nucléaire rend plus difficile le déclenchement d'un conflit
et que, de ce fait, les responsables des diverses nations cher-
chent de plus en plus à résoudre par la négociation des problè-
mes qui, il y a quelques années, auraient certainement constitué
des casus belli.

C ' est là, incontestablement, un aspect positif de la dissuasion
et c'est pour ces différentes raisons que mes amis et moi-même
approuvons le volet de la politique de défense française mais en
y mettant certaines conditions.

D'abord, cette force de dissuasion nationale ne doit pas être
un élément de division de l'Alliance atlantique à laquelle nous
demeurons très attachés car, malgré ses faiblesses évidentes, elle
assure depuis vingt ans l'indépendance et la liberté des nations
occidentales.

Et nous demandons ensuite qu'il soit officiellement déclaré
que, si nous entendons garder la responsabilité de cette force
pour des objectifs qui nous seraient propres, il est bien entendu
qu'en cas de conflit elle serait mise à la disposition de l ' Alliance
atlantique pour en assurer le renforcement.

Par ailleurs, nous souhaitons qu'elle serve à la constitution
d ' une force de défense européenne dont elle serait le noyau
et pour laquelle nos réalisations actuelles représenteraient un
atout particulièrement important, cette force européenne étant,
au sein de l'Alliance atlantique, le partenaire des Etats-Unis.

Mais, comme je le disais au début de mon exposé, cette force
de dissuasion ne doit pas être exclusive des autres moyens de
défense. En effet, comme l'expose dans son dernier rapport mon
ami Le Theule e tout ne doit pas être sacrifié à cette réalisation,
car un équilibre et une cohérence sont à maintenir ».

Monsieur le ministre, nous tenons à cet équilibre car pour nous
la défense du pays est aussi un problème moral qui doit concer-
ner tous les Français . Une priorité absolue qui serait donnée à
la force nationale stratégique serait, ainsi que vient de le dire
le général Chérasse, la reconstitution d'une ligne Maginot der-
rière laquelle nos concitoyens, se croyant totalement à l'abri, se
désintéresseraient vite et complètement de 1.a défense de leur
pays.

Les partisans du a tout ou rien » ironisent facilement sur
notre nostalgie des temps héroïques où les charges de cavalerie
décidaient de l'issue des guerres . Mais il ne s ' agit pas de main-
tenir des formules périmées, encore que je souhaite retrouver
chez les militaires techniciens de la guerre presse-bouton dont
parlent ces futuristes, les qualités morales et humaines dont ont
fait preuve leurs aînés.

Car la technique ne remplace pas la valeur des hommes et,
sur ce plan, il est nécessaire que notre armée soit clairement
fixée sur son avenir, que les jeunes qui s'orientent vers la
carrière des armes sachent quelles missions leur seront assi-
gnées . L'armée française se relève à peine d'une grave crise
qui a brisé l'enthousiasme de nombreux officiers et je ne crois
pas — je le déclare franchement — que les autorités res-
ponsables aient fait beaucoup d'efforts pour comprendre ce
malaise et tenter de le guérir.

H est grand temps — je le répète après d'autres — qu'inter-
vienne la réconciliation dans la communauté nationale de tous
ceux qui, pour des motifs nobles, sont sortis un instant de la
légalité.

Mais il faut que la France puisse faire face à d'autres
formes de conflit que la guerre totale, en tenant sa place
dans l'Alliance atlantique : c'est le rôle des forces de
manoeuvre qui comprendront cinq divisions dont cette loi de
programme prévoit la modernisation, trop lentement à mon gré.

Cette modernisation prévoit la mise à la disposition de
ces unités des nouveaux chars AMX 30, de l'hélicoptère de
manoeuvre et, à un second stade, d'armes nucléaires tactiques ;

sur ce point précis, le plan qui nous est soumis ne prévoit
que des crédits d'études ; je regrette que des crédits d'enchaî-
nement ne permettent pas, dès 1969, de lancer un certain
programme de réalisations.

La France devra aussi faire face aux engagements qu'elle a
contractés dans le monde, notamment en Afrique, sans pour
cela déclencher de cataclysme nucléaire. Cela nécessite la
possession d'une force d'intervention aéro-transportable qui
est représentée, dans cette loi de programme, par une division
déjà existante en partie modernisée.

Pour nous, la défense opérationnelle du territoire, tant
critiquée par certains, a un rôle important à jouer dans cet
ensemble, car ce sont les unités qui la constitueront qui assu-
reront la permanence du contact entre l'armée et la nation,
contribueront à la formation civique et morale des citoyens
et organiseront, en liaison avec les forces de gendarmerie,
la défense contre cette subversion qui n'a jamais cessé et qui
est l'un des moyens de conquête les plus efficaces et les plus
dangereux.

M. André Chérasse . Très bien !

M. Michel d'Aillières . Pour que notre armée puisse jouér
ce rôle, des réformes devront être effectuées, notamment
en ce qui concerne le service militaire. Notre Assemblée
aura à discuter de cette question dans un autre débat,
mais j'estime nécessaire que tous les jeunes Français passent
un certain temps dans des formations militaires, non pas,
comme c'est, hélas ! souvent le cas, en ayant l'impression
d'y perdre plus ou moins leur temps, mais pour y recevoir,
en même temps qu'une instruction militaire de base, une
formation civique et humaine valable.

Comment assurer ce service militaire, dont les modalités
restent à définir, sans l'existence dans le pays d'unités mili-
taires qui seront pour une grande part celles de la D. O. T.?

On m'objectera que la réalisation de cet équilibre, la juxta-
position de ces trois systèmes de forces armées entraîneront
des dépenses dépassant nos possibilités financières et crevant
le plafond dont j'ai déjà parlé . Sincèrement, je ne le crois
pas, d'abord si nous savons donner à notre force nucléaire
des dimensions et des prétentions raisonnables — sur ce point,
je crains que l'on ne veuille s'orienter dans trop de direc-
tions à la fois — et aussi si nous recherchons vraiment une
coopération internationale. Je sais que, dans ce domaine, il
faut une réciprocité qui n'est pas toujours facile à trouver,
mais au cours des six années d'application de ce texte, des
solutions doivent pouvoir être trouvées si nous nous attachons
à établir avec nos alliés un véritable climat de sincérité et
de confiance mutuelle.

La loi de programme dont nous discutons aujourd'hui et
qui engage notre pays jusqu'en 1970 prévoit cette répartition
de nos forces et de cet équilibre ; c'est pourquoi mes amis
et moi la voterons. Mais je voudrais, monsieur le ministre,
que le Gouvernement nous donne les apaisements que nous
souhaitons sur le contexte politique de notre force de dissua-
sion et l'assurance que des transferts de crédits ne viendront
pas, au cours de la période considérée, remettre en cause le
principe même d'une défense nationale équilibrée, qui doit
être l'affaire de tous les Français et non d'une minorité de
dirigeants et de techniciens.

Je suis persuadé que ces assurances permettraient de dissiper
certaines inquiétudes et d'obtenir pour votre politique le large
assentiment national nécessaire à son succès . (Applaudisse-
ments sur les bancs des républicains is épendants et de
l'U. N. R .-U . D . T.)

M. le président. La parole est à M . Hébert . (Applaudissements
sur les bancs de l'U . N. R : U. D. T.)

M . Jacques Hébert . Monsieur le président, monsieur le ministre,
mes chers collègues, la maîtrise de l'énergie nucléaire impose un
choix entre la défense classique du territoire et le feu atomique,
entre l'équipement traditionnel en vue de la puissance spéci-
fique des armes et l'équipement des forces armées en vue de
l'exploitation cohérente et équilibrée du feu nucléaire.

Le choix donc a été fait en faveur du feu atomique, mais il
n'apparaît pas nettement, d ' après la loi de programme, que tous
les matériels répondent exactement à cette option et nous
sommes nombreux dans cette Assemblée à nous demander si nos
forces armées seront équipées valablement en vue de l'exploita-
tion du feu nucléaire.

Qu'on le veuille ou non, la guerre conventionnelle est perdue
d'avance pour l'Ouest, en vertu des rapports numériques des
effectifs et des matériels, en vertu de l 'avantage vitesse et
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décision de l'assaillant que nous ne serons jamais . Qu'on le
veuille ou non, c'est la guerre avec emploi de l'arme nucléaire
tactique qui constitue la vraie réponse mesurée, la seule alerte
à l'Apocalypse et elle aussi fait partie de la dissuasion.

Le seul fait que l'arme tactique ou du moins ses vecteurs
soient prévus dans la loi de programme prouve que le Gouver-
nement envisage cette possibilité de réponse mesurée . Il ne
serait pas logique d'ailleurs, étant donné le coût actuel des
armements, de doter tel ou tel avion, tel ou tel vecteur, dont le
prix est considérable, d'un armement traditionnel dont l'effi-
cacité serait sans rapport avec la valeur du vecteur.

Qui d'autre part aurait le courage, en cas d'attaque conven-
tionnelle plus ou moins limitée, d'appuyer d'emblée sur le bouton
et de décider à coup sûr la vitrification du sol national?
Personne.

L'emploi du projectile tactique nucléaire est pour nous le
seul espoir de conduire à la pause un adversaire qui ne serait
pas farouchement décidé d'avance à l'escalade. Si l'adversaire
est décidé d'avance à l 'escalade, le problème ne se posera pas ;
l'adversaire sera chargé de le résoudre.

Dans cette éventualité tactique, blindées ou classiques, les
unités ne constituent rien d'autre que le système d'arme du
projectile tactique. Je le sais bien, cette conception se heurte aux
vieux principes, mais l'orientation nouvelle doit venir du pouvoir
politique et non des militaires, souvent dépassés par le temps et
l'histoire, du Parlement et du Gouvernement qui ont la mission
d'engager le pays dans une politique vraisemblable et non
illusoire.

Il faut cesser de vivre dans la terreur du feu nucléaire, de
minimiser les effets de ce feu sur le champ de bataille.

De cela, il faut tirer les conséquences.

La première conséquence, c'est qu ' en sus de l'arme straté-
gique, il nous faut parallèlement prévoir un système d'arme
tactique efficace . Les unités classiques, ou plutôt les forces de
manoeuvre, comme vous les désignez dans la loi de programme,
doivent donc acquérir des qualités spécifiques très différentes
de celles dont on attendait traditionnellement qu'elles fassent

untre.

Je souligne un premier point. Dans la défensive, comme dans
l'offensive d'ailleurs, c 'est l'atome qui attaque, qui frappe . Les
forces opérationnelles ne mènent qu'une action indispensable,
certes, inéluctable même, mais qui est seulement complémen-
taire de la frappe.

Si la frappe est réussie, l'exploitation immédiate menée par
les forces classiques s'apparente à du nettoyage ; ces forces
doivent donc avoir les qualités de cette mission préférentielle.

Si la frappe n'est pas réussie, il est évident qu'il n'y a pas
d'exploitation, pas d'engagement et cette notion il faut l ' avoir
toujours présente à l'esprit et sans restriction, car elle ressort
de la logique même du système . Dans le camp occidental, nous
n'avons d'ailleurs plus les moyens d'échanger nombre pour
nombre, comme les pions d ' un jeu de dames, divisions et bri-
gades avec l'ennemi.

Dans les derniers conflits, le char moyen attaquait, contre-
attaquait, prenait à son compte la rupture, en un mot se char-
geait du « dur ». Dans la guerre avec emploi, attaque, contre-
attaque, rupture seront exclusivement du ressort du feu
nucléaire . Dans un tel contexte, si la frappe est réussie, le char
sera un des moyens mis en oeuvre dans l'exploitation immé-
diate, qui, par le feu nucléaire, est mise à la portée de tous :
blindés, mécanisés, motorisés . Cette mission d'exploitation
devient donc la mission préférentielle de tous ; elle réclame un
éventail de moyens, une combinaison des armes dont le char
n'est qu'un élément, mais n'est plus l'élément majeur.

II va de soi que si on a les moyens de se doter du meilleur
char, tout est pour le mieux . Mais avant de nous décider dans ce
sens, nous avons le devoir de nous demander quelles qualités
générales nouvelles nous attendons de ces matériels que nous
allons combiner. Vaut-il mieux réaliser un outil complet et de
bonne valeur moyenne ou un outil dont une partie n'attein-
drait à la perfection qu'au détriment des autres, le laissant
incomplet, inachevé ?

Dans la guerre avec emploi, les impératifs servant à définir
les matériels des unités sont les suivants : 1" possibilité d 'action
immédiate en zone nucléarisée par le feu ami et possibilité de
protection maxima contre le feu ennemi ; 2° capacité d ' achever
rapidement dans la zone des effets un ennemi déjà démantelé ;
3" capacité organique de durée et de combat autonome.

Le premier point suppose l'adaptation du matériel et des per-
sonnels à ces conditions nouvelles, c'est-à-dire la capacité d'af-

fronter un environnement nucléaire soudain contraire, du fait
de l'ennemi comme du fait de l'ami . Or, aucun de nos véhicules
de combat actuellement en service n ' a été vraiment conçu dans
cette perspective.

Il se trouve que le blindé, char ou transport d'infanterie,
réponde par hasard — en partie et mal d'ailleurs — à ces
exigences . Une protection élémentaire aux dangers d'un envi-
ronnement perturbé — et non son canon ou l' épaisseur de sa cui-
rasse — en font l'outil privilégié du combat en zone des effets,
mais presque tout le reste, c'est-à-dire les organes du comman-
dement, les transmissions, la logistique se déplacent au combat
au milieu des effets du feu nucléaire, dans des conditions qui
sont celles de l' automobiliste de tous les jours.

Il est donc d'une vérité évidente, hurlante, que la première
des choses à faire est de mettre le maximum d'unités, de
postes de commandement et d ' organes logistiques sous une peau
modeste, protégeant non du feu mais de l'environnement —
éclairs, souffles, radiations, ferraille . Aujourd'hui, il semble que
cette peau puisse être réalisée avec des métaux légers, des
plastiques et des matériels modernes . Dans cette optique, de
même que la pressurisation du char passe avant le perfection-
nement de ses autres qualités, de même la mise à l'abri des
autres combattants du groupement interarmes passe avant
l' augmentation et l'épaisseur du blindage et de la portée des
tubes des chars moyens.

Le deuxième point implique d'abord et surtout que les exi-
gences du premier point soient réalisées puisque l'anéantisse-
ment de l'ennemi soumis à la frappe sera d'autant plus aisé
qu'il aura été entrepris rapidement . II ne sera possible avec
des moyens classiques relativement modestes, comme les nôtres,
que s' il est entrepris instantanément, et c'est là toute la logique,
toute l ' économie du système. Mobilité, disponibilité immédiate
sont des conditions sine qua non d'efficacité pour un groupement
interarmes qui doit, nous l'avons déjà dit, être équipé, pour
combattre en zone de radiation et de retombée, de matériels
légers tous terrains, peut-être même susceptibles et pourquoi
pas? de se déplacer au ras du sol et à une altitude relative,
mais à coup sûr rapides, maniables, capables de grands fran-
chissements, dotés d'un armement efficace, peut-être balistique
mais plutôt à base d'engins qui ont l'avantage sur le projectile
balistique voué au coup au but, à l ' impact, de pouvoir tirer
dans une zone . Il devient alors inutile d'amener sur place même
la puissance de feu protégée qu'est le char.

S'agissant du troisième point, rappelons que les voix les
plus autorisées du haut commandement, ont déclaré à plusieurs
reprises que la guerre prévisible, compte tenu de l 'ennemi et
du théâtre, comporterait obligatoirement l'emploi du feu
nucléaire — c'est d'ailleurs l'avis des experts soviétiques — et
qu'elle serait nécessairement brève, compte tenu de ce qu 'elle
reposerait uniquement sur le corps de bataille le pays ne
pouvant se payer le luxe d'une organisation véritablement en
profondeur autre que la D . O. T.

Envisageant la durée probable des combats, une autorité par-
ticulièrement qualifiée avançait récemment le chiffre de six
jours. Notre adversaire éventuel prévoit, d 'après ses publications
officielles, huit jours pour atteindre le Rhin . Il faut donc, pour
être réalistes, que notre corps de bataille dispose d'une auto-
nomie d' approvisionnement et de ravitaillement d'au moins huit
jours. Or, à l ' heure actuelle, cette autonomie n'est que de quatre
jours à l 'échelon de la division.

C'est dire à quel point il importe de multiplier les dépôts et
les transports. Il faut que les petites unités traînent derrière
leurs chars, leurs V T . T ., leurs camions, des remorques, des
trains de pneus, des réservoirs d ' essence . Il faut que les bataillons
de service soient dotés des moyens mécaniques de manutention ;
il faut enfin que les unités de décontamination soient multipliées
en moyens et en personnel ; instruits.

Croire que sous l'orage atonique — même simplement tactique
— les mécanismes de l'horlogerie logistique amoureusement
agencés par les 4' bureaux des états-majors seront en mesure
de fonctionner, c 'est se cacher la tête dans du sable pour se
dissimuler l'évidence.

Pourtant, il y a là un problème d'équipement tout à fait à la
mesure de notre budget ; le réaliser n'est pas spectaculaire mais
efficace . Par contre, construire à prix d ' or un super-char et
l'inclure dans des unités qu'une série de raisons chacune mineure,
mais au total dirimantes, rendent non opérationnelles, c ' est imiter
Robinson Crusoé qui creusait son bateau dans un tronc d'arbre
abattu au centre de Pile et ne savait ensuite comment le mettre
à la mer.

Je viens d ' employer l'expression « super-char » . Le char
AMX 30 mérite-t-il ce qualificatif ? Non, et loin de là. C ' est
un bon char 46, ruais rien dans sa nature, à part la pressurisation,
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ne le distingue des chars existants . En 1970, il sera sûrement
périmé. Dès sa sortie, il sera sans doute périmé . Peut-être est-ii
déjà périmé.

Les chars actuellement en service sont anciens, mais ce sont
de remarquables mécaniques connues, éprouvées, parfaitement
au point . Leurs divers tubes sont loin de valoir celui du 30 tonnes,
peut-être, mais entre 1 .500 et 2.000 mètres, il mettent au but un
obus de 75, de 90 ou de 105 . Un tel projectile au but, même s'il
ne perce pas la cuirasse du char atteint, c'est la mort de tout ou
partie de l ' équipage, c'est à coup sûr sa mise hors de combat.

D'autre part, sur le terrain centre Europe, coupé, couvert,
bâti, les champs de tir ne sont plus ceux du désert . La météo,
donc la visibilité, y est mauvaise 200 jours par an . La supériorité
pratique du tube de 30 tonnes, dans les limites où elle s'inscrit,
est à notre avis une supériorité de pas de tir, donc de fiction.

En effet, sur les terrains d'Europe, le char quel qu'il soit,
fait régner sa loi difficilement déjà entre zéro et 2 .000 mètres.
Les chars en service dans nos unités le font.

Sur ces terrains, le char ne remplit sa mission qu'en combinai-
son étroite, et très étroite avec l'infanterie mécanisée, le génie,
l'artillerie, qui doivent donc être en mesure de se déplacer dans
les mêmes conditions, c'est-à-dire dans le même environnement
et terrain perturbé par le feu nucléaire, que lui . Notre infanterie
motorisée, notre génie, notre artillerie ne sont pas actuellement
et ne seront pas, d'après la loi de programme, en mesure de le
faire . Sans logistique, les unités de chars au combat ne peuvent
durer vingt-quatre heures . Or, la logistique actuelle des unités
blindées, déjà insuffisante en soi, est de plus à la merci du feu
nucléaire.

Avant de construire un super-char, il faut donc mettre les
autres armes et la logistique à la hauteur des chars existants.
Quand on sera arrivé à cette homogénéité, on s'apercevra peut-
être que le temps du char de bataille est révolu . Pour faire la
soudure, sans doute serait-il plus expédient de doter notre corps
de bataille de chars relativement bon marché, tels ceux actuelle-
ment en service en France et à l'étranger, moins blindés, moins
perfectionnés, moins armés peut-être, mais plus rapides, plus
légers, plus mobiles et beaucoup moins coûteux . Sans compter
qu'il apparait, d'après les études et les réalisations en cours, que
le canon de 105 devra être remplacé rapidement par des engins
du type Acra aux performances très supérieures au projectile
balistique.

En conclusion, il nous apparaît indispensable de moderniser
l 'ensemble du corps de bataille, et cela dans l'optique exclusive
de la guerre avec em p loi, de le doter d'un système de matériels
qui répondent aux qualifications que nous avons définies.

Mes chers collègues, l'AMX 30 est né des amours tardives
de ses vieux parents : la cuirasse et le canon . Ils étaient déjà
fort décatis en 1945. La pressurisation a pu leur faire croire
à une nouvelle jeunesse . Il n'en reste pas moins qu'après une
gestation si prolongée, c'est bien après terme que va naître
ce monstre, handicapé avant même d'avoir vu le jour et qui,
de toute évidence, ne pourra survivre très longtemps.

Monsieur le ministre, nous avons donc quelques doutes, et
je me devais, en conscience, de le dire à cette tribune, sur la
valeur opérationnelle du char AMX 30 qui ne répond pas
entièrement à ces impératifs et qui est une solution tellement
coûteuse que la série qui n'est déjà plus de 1 .000, mais de 900,
ne sera peut-être que de 600 ou moins.

Il nous semblerait souhaitable que la décision de le construire
soit reconsidérée, ce que l'article 3 de la loi de programme
vous autorise à faire, même après le vote.

Nous voudrions, d'abord, que soit réexaminé le problème de
la pressurisation de la tourelle de 1'AMX 13, techniquement
possible d'après certains ingénieurs par un aménagement exté-
rieur relativement peu coûteux, car ce char, et les matériels
qui en découlent, sont déjà une ébauche de système d'arme
valable.

Connaissant les délais de sortie de l'AMX 30, nous voudrions
que ses chaînes de construction ne soient pas mises en route
sans que les études et la série du prototype du système ERAC
ne soient menées à terme et son évaluation réalisée. Je le
souhaiterais d'autant plus que je sais de bonne source qu'Amé-
ricains, Allemands, Italiens, Anglais se posent actuellement la
question du char léger et que c'est en partie pour ces raisons
que les Allemands hésitent à lancer la série de leurs chars

Léopard x dont ils n'ont fait, en réalité, qu'une pré-série.

La deuxième conséquence, c'est que le problème des per-
sonnels doit être résolu en fonction de cette orientation stra-
tégique et tactique et non en fonction des habitudes des
armes classiques ou de l ' implantation traditionnelle des garnisons .

Si ces armes ont existé jusqu'à maintenant, elles nous semblent
aujourd'hui périmées . Il doit y avoir une armée et une seule
et ses effectifs doivent être prévus en fonction des matériels
à servir.

Notre époque se caractérise par la spécialisation . A quoi bon
' appeler sous les drapeaux un nombre considérable de jeunes

à qui la durée du service ne permet même pas, le plus souvent.
d'acquérir les notions élémentaires qu'exigent ces nouveaux
matériels ? Le temps de la nation en armes, chère à la Répu•
Mique, est terminé. Le service sélectif qui est actuellement
à l'étude n'apporte pas, à notre avis, de vraie solution au
problème. Nous le savons tous . Il ne peut être considéré que
comme un palier, une phase de transition, car toutes les armées
du monde, pour servir leur matériels modernes, qui sont fort
coûteux, en arrivent à l'armée de métier . Il est donc inutile de
s'opposer à cette évolution . Le faire, c'est ignorer volontaire-
ment ces matériels et leurs servitudes . Nous n'en sommes plus
au temps des charges à la baïonnette, mais à celui des Polaris
des Minatemen ou des Mirage.

La troisième conséquence concerne notre industrie, notre
économie nationale et, sur un plan plus particulier, nos établisse-
ments d'armement.

Sur le plan général, les orientations du V' plan démontrent
bien que nous ne pouvons être -- si je puis dire — valables
ou compétitifs en tout, que l'effort doit être porté sur certains
points, qu'il nous faut nous lancer dans des techniques de pointe
différentes de celles de nos alliés, mais complémentaires en
matière d'armement . Les progrès technologiques supposent des
investissements tels que les décisions engagent à l'échelon
national, et je dirai même à l'échelon européen, comme Pierre-
latte le démontre, rendant indispensable la coopération avec
nos alliés.

Sur le plan industriel, et particulièrement sur celui des éta-
blissements d'armement, la réalisation de la Ioi de programme
conduira à des reconversions dramatiques. Depuis cinquante ans,
certaines industries ne vivent que de l'armement . Il faudra donc,
comme vous l'avez observé, ou les fermer — ce qui est inhumain
— ou les reconvertir dans des secteurs économiques en expansion,
ou leur donner une spécialisation nouvelle en matière d'arme-
ment, ce qui est difficile et nécessite des investissements impor-
tants et suppose une reconversion profonde des établissements
et des personnels.

Je crois, monsieur le ministre, que l'inquiétude manifestée
actuellement par nos ouvriers des arsenaux et des établisse-
ments d'État est due en grande partie à cette évolution inéluc-
table qu'ils sentent, à la difficulté de cette reconversion, à son
impossibilité même dans certains cas.

Les ouvriers de nos établissements ont acquis, souvent avec
une grande conscience et au prix de nombreux efforts, des
spécialisations qui ne sont plus demandées aujourd'hui.

Je souhaiterais personnellement qu'un effort important fût
fait en faveur des plus jeunes, pour les diriger vers des établisse-
ments de transformation, de façon à leur faire acquérir de
nouvelles qualifications en rapport avec les besoins de l'arme-
ment moderne.

Je me suis demandé, et mon ami M . Sanguinetti également, si
cette effort, si cette mise en condition de notre industrie et
de ses personnels étaient à l'échelle de la France. Je crois en
réalité que cet effort est à la mesure de l'Eur ope, et c'est au
bénéfice de l'Europe et de l'Eur ope future que nous travaillons.

Certes, la tâche est immense, beaucoup plus complexe que
le public ne l'imagine, mais je suis sûr qu'en votant cette loi
de programme, même si certains aménagements semblent néces-
saires en matière d'armes tactiques, le Parlement vous accordera,
monsieur le ministre, la possibilité de la mener à bon terme.

Je suis certain que nous pouvons faire confiance à nos
ingénieurs d'armement, à nos techniciens, à nos ouvriers . Tous
ensemble, sous votre direction, orientés dans la voie du progrès,
ils auront à mur de doter la France d'un armement moderne
qui est la véritable garantie, la seule garantie, de l'indépendance
de l'Europe de demain . (Applaudissements sur les bancs de
l'U . N . R . - U . D. T.)

M. le président. La parole est à M . Bourgoin . (Applaudisse-
ments snr les bancs de l'U . N . R . - U . D . T .)

M . Pierre Bourgoin. Mesdames, messieurs, j'aborderai un aspect
un peu spécial de notre défense future, aspect qui, je le déplore,
est très rarement et à peine effleuré à cette tribune, bien qu'à
mon sens il préfigure l'avenir de notre sécurité.

Monsieur le ministre, je suis très satisfait du contenu de la
loi de programme qui est présentée au Parlement et je suis heu-
reux de constater que, lorsqu'elle sera réalisée, nous aurons
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forgé, avec beaucoup de peine mais aussi avec une réussite dont
nous ne louerons jamais assez nos chercheurs et nos techniciens,
l'outil de notre indépendance. Nous avons créé le catalyseur le
plus efficace autour duquel s'agglomérera l'Europe que nous
voulons tous, car il me parait impossible que les pays européens
occidentaux ne comprennent pas à la longue qu'aucune réalisa-
tion économique, sociale ou politique commune ne pourra sur-
vivre si elle n'est pas étayée par une sécurité commune, entiè-
rement responsable de son action et capable de se libérer, le
cas échéant, de toute entrave extérieure.

Je suis convaincu que notre force nucléaire, dont cette loi
de programme assure l'établissement, porte en elle le germe
de l'indépendance de l'Europe occidentale ; tant vis-à-vis de
ceux qui la menacent que dans le cadre de ses alliances.

Mais là n'est pas mon propos.

Si cette loi de programme me satisfait par ce qu'elle contient,
elle m'inquiète beaucoup plus par ce qu'elle ne contient pas.

D'après ce texte, notre ambition semble se limiter à acquérir
le pouvoir de dissuasion dont disposent actuellement les autres
puissances nucléaires, en nous cantonnant toutefois au théâtre
européen, le seul qui nous inquiète pour le moment. Mais rien —
ou tellement peu de chose — ne nous permet de constater que
nous pensons à nous rendre dissuasifs de la manière dont ces
pays le seront quand nous aurons réalisé nos projets . En parti-
culier, on ne semble tenir nullement compte du surcroît de
puissance que donnent, tant aux U . S. A . qu'à l'U. R . S. S., leurs
progrès en matière spatiale.

II ne faudrait pas que tous les efforts que nous consentons
actuellement pour nous rendre dissuasifs risquent d'être anéantis
en un instant par la mise au point d'appareils de détection plus
perfectionnés que ceux qui _ existent déjà ou d'engins d'inter-
ception ou de tir basés dans l'espace extra-terrestre.

Vous savez bien, monsieur le ministre, que ce que je dis n'est
pas imaginaire.

Vous ne pouvez ignorer que :'espace, depuis plusieurs années,
est déjà entré dans la guerre . Les exemples abondent et si je
me borne à n'en citer que quelques-uns, tous américains, c'est
parce que les Russes protègent d'un secret hermétique leurs
réalisations, ce qui ne m ' empêche pas de m'inquiéter fortement
de leur dernier exploit connu, le lancement dans l'espace de
trois hommes à bord d'un seul véhicule, ce qui peut très bien
préfigurer l'établissement d'un système de véhicules spatiaux de
lancement d'engins ou tout au moins d'interception.

Il est de notoriété publique qu'en ce qui concerne la naviga-
tion, l'observation et la détection, des réseaux entiers de satel-
lites fonctionnent déjà et viennent renforcer considérablement
le potentiel de défense américain.

Les avions d 'observation U 2 ont été remplacés par les satel-
lites d'observation Samos. Grâce aux satellites de guidage Transit,
les sous-marins nucléaires peuvent faire très rapidement et avec
la plus grande précision le point de leur position sans avoir
à utiliser les astres, ce qui leur permet, par n'importe quel
temps et à n 'importe quelle heure, d'assurer minutieusement
et sans perte de temps la précision de leur tir.

Les satellites de surveillance Midas décèlent le départ d'une
fusée à l'instant même de son lancement et transmettent immé-
diatement le renseignement, ce qui permet de tenter la parade
ou de déclencher rapidement la représaille.

Or il en existe certainement bien d'autres dont nous n'avons
pas la moindre idée.

Nous aurons, dans quelques années, des sous-marins nuclé-
aires . Aurons-nous, en même temps, un moyen qui leur per-
mettra de se situer, très rapidement, par n'importe quel temps,
à quelques mètres près, ce qui est primordial pour l'ajustement
de leur tir ?

Je sais, monsieur le ministre, que ces sujets vous préoccupent,
mais ne serait-il pas temps maintenant de dénoncer publique-
ment ces dangers, de les définir et d ' en chercher la parade ?

L'opinion publique européenne est mystifiée par des proclama•
tiens continuelles sur l 'utilisation pacifique de l'espace . Ne
serait-il pas temps de la démystifier et de lui donner conscience
des dangers qu ' elle court ?

En effet, depuis le lancement du tout premier satellite par
les Russes, Spoutnik 1, le 4 janvier 1958, il ne se passe pas
d'année sans que les deux grandes puissances spatiales, les
Etats-Unis et l'U. R. S . S., ne proclament que l'espace extra-
terrestre restera neutre ou qu'un plan de collaboration entre
elles est sur le point de se réaliser .

C'est la rencontre Hugh Driden, de la NASA, avec Anatoly
Blagouravov, de l'académie des sciences soviétiques, en 1962 . Elle
fut suivie d'un protocole d'accord, mais qui s'est limité à l'éta-
blissement commun d'un réseau de satellites météorologiques
et de télécommunications.

Ce sont les propositions du président Kennedy de 1963 concer-
nant une expédition combinée soviéto-américaine vers la lune.

C'est la résolution, adoptée le 17 octobre 1963 par l'Assemblée
générale des Nations-Unies, proscrivant l'utilisation des armes
atomiques dans l'espace extra-atmosphérique.

C'est la proclamation conjointe et solennelle de MM . Stevenson
et Fedorenko, que leurs pays respectifs se soumettraient à
cette interdiction.

Les instruments et le déroulement de cette gigantesque mysti-
fication du monde rappellent étrangement ceux qui président
à ces prétendus efforts pour un désarmement, sous l'égide de
cette même O . N. U. et qui ne se concrétisent que par la panta-
lonnade de Genève, à laquelle, heureusement, nous ne partici-
pons pas, et où l'on se réunit périodiquement pour dire a non a

à tout.

Démystifier l'opinion européenne serait déjà la rendre
consciente du danger et la préparer à s'en préoccuper et à se
prémunir contre lui.

Notre premier devoir semble bien être de nous affranchir de
ces idées mythiques de l'utilisation pacifique de l'espace que les
grands préconisent, mais auxquelles ils ont bien garde de sous-
crire par des accords concrets et de regarder les choses comme
elles sont et non pas comme il est rassurant de penser qu'elles
pourraient être. (Applaudissements sur les bancs de l'U. N. R:
U . D. T.)

M. André Moynet, président de la commission de la défense
nationale et des forces armées . Très bien !

M. Pierre Bourgoin. L'utilisation de l'espace en vue d'une
agression est un fait et nous devons subordonner nos comporte-
ments à ce fait tant qu'un accord international réel de désarme-
ment ne l'aura pas infirmé . (Applaudissements sur les mêmes
bancs .)

A quoi cela nous servirait-il de devenir dissuasifs, si nous
devions ne rester que relativement dissuasifs ?

Maintenant que j'ai apporté la première pierre à l'oeuvre de
démystification que je préconise, vous me permettrez, monsieur
le ministre, d'aborder un aspect plus concret de la question.

Le retard que nous avons dans la connaissance et l ' explo-
ration de l'espace handicape notre capacité militaire . Mais il
ne présente pas que cet inconvénient : il handicape tout notre
avenir. En effet, la mise en oeuvre des programmes spatiaux
conduit à des recherches et à des découvertes qui pénètrent
rapidement dans la vie économique courante et exercent presque
immédiatement une grosse influence sur les secteurs les plus
divers des activités humaines . Les exemples abondent dans la
métallurgie, dans l'électronique, dans la mise au point des tex-
tiles nouveaux et même dans le domaine médical, puisqu'on
utilise actuellement un des dérivés de l'hydrazine — carbu-
rant pour fusées — dans le traitement de la tuberculose.

Tout cela, qui a été réalisé dans le cadre de plans de recherches
à but militaire hors d'Europe, risque de se transformer rapi -
dement en une conquête des marchés et d'alourdir singuliè-
rement le prix de nos réalisations quand les circonstances nous
obligeront à établir, pour nous-mêmes, notre projet spatial de
sécurité.

C'est à des savants européens — le fait est bien connu —
qu ' on doit la plupart des découvertes qui permettent aujour-
d'hui la conquête de l ' espace . Mais, faute d'avoir du métal à
forger, puisque nous ne leur en fournissons guère, nos for-
gerons perdent la main ou vont forger ailleurs, ce qui repré-
sente la perte irrémédiable d'une substance de premier choix,
formée à grands frais, qui reste inutilisée ou va s'épanouir
chez les autres, quelquefois chez nos voisins les plus dange-
reux et dont les fruits nous reviennent le plus souvent, sous
forme de brevets ou de matériaux que nous achetons alors
que nous devrions les vendre, à moins qu ' ils ne nous revien-
nent un jour sous la forme de projectiles qui nous anéantiront ou
de menaces qui nous asserviront.

Il est évident que la France ne peut, à elle seule, envisa-
ger la réalisation d'un programme spatial militaire, même
modeste, qui assure son indépendance et sa sécurité.

Elle n'a donc de recours, si elle veut progresser dans cette
voie, que dans une coopération avec les autres pays européens.
La collaboration européenne en la matière existe bien : ce sont
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les programmes Secles, E!do, Esbro et de télécommunications.
Mais le but de ces programmes est tellement modeste qu'il ne
nous fera progresser que très peu dans la connaissance.

C'est cependant par le canal de Seeles-Eldo que nous pour-
rions progresser . Il suffirait, dans le plan de sa deuxième période
d ' activité qui doit être fixé en 1965, de lui donner un champ
de recherches plus vaste et plus complet, y compris le pla-
cement d'un satellite habité dans l'espace.

En faisant circuler entre ses membres les informations tech-
niques recueillies en cours de réalisation, cette organisation
pourrait nous éviter bien des études faisant double emploi et
bien des tâtonnements en ce qui concerne la poursuite de nos
recherches militaires.

Si la poursuite d'études spatiales militaires suffisantes semble
inaccessible à la France seule, il reste, comme je l'ai dit.
l' Europe occidentale à laquelle, quoi qu'on fasse, on doit
toujours revenir.

D'après la commission des relations étrangères du Sénat des
Etats-Unis, en 1970, la fortune du monde se répartira pour
l'essentiel de la façon suivante :

L' U. R. S. S ., avec 254 millions d'habitants, disposera de
15 p. 100 du produit brut mondial . L'ensemble des pays membres
du pacte de Varsovie representera 360 millions d'habitants et
disposera de 21 p . 100 seulement du produit brut mondial.

Les Etats-Unis et le Canada, entité géographique indissoluble,
compteront 224 millions d'habitants et disposeront de 31 p . 100
du produit mondial.

La Chine, la malheureuse, avec 800 millions d'habitants, n'aura
que 2 p . 100 du produit mondial, ainsi que l'Inde avec 600 millions
d'habitants et le Japon avec 110 millions d'habitants.

L'Europe occidentale, elle, avec 380 millions d'habitants, dis-
posera de 31 p . 100 du produit brut mondial, c'est-à-dire autant
que les Etats-Unis avec un niveau de vie moins élevé, puisque
le nombre de ses habitants sera plus grand, et beaucoup plus
que l 'U . R . S. S . et ses satellites réunis.

On peut faire dire ce qu'on veut à des chiffres, mais ceux
que je viens de citer démontrent à l ' évidence que nous pou-
vons réaliser, si nous nous décidons à nous unir, tout autant
que les autres et probablement mieux . (Applaudissements sur les
bancs de l'U . N . R .-U . D . T.)

Or, quel est actuellement l'effort de nos pays en matière
spatiale ? Tous les programmes nationaux européens totalisent
210 millions de francs, les programmes des associations inter-
européennes, 250 millions de francs, les programmes niilitaires,
55 millions de francs, ce qui fait, pour l' ensemble, 515 millions
de francs . Mais tous travaillent en ordre dispersé et souvent
d' une manière inutile sur le même objet.

Il est bon de souligner que l'effort français est le plus
Important et le plus cohérent des efforts européens. En compa-
raison, le budget américain, pour 1965, s'élève à 28 milliards
de francs, c'est-à-dire que pour un revenu sensiblement égal, il
est cinquante fois supérieur à l'effort européen.

Notre effort spatial militaire ou autre est donc insuffisant
et même dérisoire . Notre sécurité risque d'en souffrir. Nous
ne pourrons le porter à un niveau convenable que si nous
l'envisageons sous la forme d'une coopération déterrnirée entre
les pays de l'Europe occidentale.

Je voulais simplement, par cet exposé, attirer l'attention du
Gouvernement sur ces évidences.

L'Europe et la France semblent résignées à stagner en
matière spatiale ; tout au plus paraissent-elles nourrir l'ambition
modeste, à l'époque où trois hommes ont pu parcourir l'espace
dans la même capsule et où deux missiles sont en route pour
explorer Mars, d'envoyer dans l'espace des instruments et des
appareils automatiques pour l'exploration scientifique de domai-
nes déjà connus.

Or, l'histoire fourmille des malheurs survenus à des continents
qui s'étaient laissé distancer dans des matières essentielles.

Bien entendu, la réalisation de ces projets vitaux pour notre
sécurité implique d'abord qu'ils aient été établis, ce qui ne
semble pas être le cas . Elle implique aussi des options politiques
contraignantes qui, elles, en revanche, semblent pouvoir
s'insérer dans le cadre des négociations qui se poursuivent
actuellement pour la création d'une Europe unie . L 'Assemblée
de l'Union de l'Europe occidentale s'en est d'ailleurs souvent
préoccupée : elle a émis plusieurs propositions qui peuvent
servir de base à une discussion.

Excusez-moi, monsieur le ministre, d'avoir, dans l'examen de
cette loi de programme, ainsi anticipé sur ce que devraient être
les prochaines. J'espère que vous n'avez pas considéré cela
comme une critique — que vous ne méritez nullement — niais
seulement comme le cri d'alarme que je voulais pousser.
(Applaudissements sur les bancs de l'U. N. R .-U . D. T.)

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

M. John Teariki . Pour certains d'entre vous, mes chers col-
lègues, la force de dissuasion nationale est une nécessité impé-
rieuse ; pour d'autres, c'est une entreprise ruineuse, inutile,
voire dangereuse pour la France.

Je comprends très bien que les avis soient partagés, selon
que l'on est persuadé de l'efficacité de cette force ou, au
contraire, de sa dangereuse inefficacité, car la force de frappe
ne mettra votre sort en jeu qu'en cas de guerre.

Pour nous, Polynésiens, le problème est différent . La réali-
sation de la force de frappe nationale nécessite, dans la ligne
politique du Gouvernement actuel, le recours à des explosions
nucléaires expérimentales.

Ces expériences, le Gouvernement a décidé, en raison rie
leur caractère dangereux, de les faire en Polynésie plutôt que
dans la métropole. Par conséquent, quelle que puisse être
l'efficacité de la force de frappe en cas de guerre, les expé-
riences nécessitées par sa réalisation causeront, en temps de
paix et dans un très proche avenir, le plus grave préjudice
à la santé et à la vie même des habitants de la Polynésie
française et à celle de leurs descendants.

Cela, je vous l'ai prouvé à l'aide de documents irréfutables
puisés dans le dernier rapport du comité scientifique des Nations
Unies pour l'étude des effets des radiations ionisantes, lors de
mon intervention dans la discussion du budget des forces armées,

' le 6 novembre dernier. Malgré leur valeur, ces arguments n ' ont
pas rappelé la majorité de cette Assemblée à ses devoirs envers
un territoire français menacé d'empoisonnement atomique . Cette
majorité que, récemment, des soucis électoraux ont failli désagré-
ger à propos de l'examen des problèmes agricoles et de menaces
paysannes, n'a évidemment pas les mêmes raisons de critiquer
l'action gouvernementale en Polynésie, même si cette acti an
risque d'aboutir, en fait, à un génocide même partiel. Mais cela
ne m'empêchera pas de placer cette majorité, en toute occasion,
devant ses responsabilités.

Bertrand Russel, prix Nobel, savant et philosophe anglais, écri-
vait en 1961 : Il est extraordinaire et navrant de constater com
bien la course aux armements fausse le sens moral des peuples.
Si j 'inoculais délibérément le cancer à quelqu'un, on me consi-
dérerait comme un monstre criminel ; mais si j'agissais de même
envers des milliers d'êtres humains, je passerais pour un valeu-
reux patriote. »

Pour actualiser, en le complétant, ce raisonnement, on pour-
rait ajouter : a Et si je consacrais un pour cent du prix de mon
poison à fonder un institut international du cancer, j'auras
droit au titre de bienfaiteur de l'humanité . »

Nous avons, aujourd'hui, à examiner la seconde loi de pro-
gramme d'équipement militaire, qui doit permettre, pendant les
prochaines années, le développement de la force de frappe fran-
çaise . Cette loi doit donc fixer les conditions matérielles de fonc-
tionnement futur du centre d'expérimentation du Pacifique, le
C . E . P.

L ' importance des crédits alloués à cet organisme chargé de
procéder aux expériences nucléaires en Polynésie française déci-
dera de la gravité des atteintes physiques subies par les popula
tions polynésiennes présentes et futures.

Le sort de la Polynésie française et de ses habitants est entre
vos mains . Déjà l ' implantation de ce centre d' expérimentation a
provoqué un déploiement de forces militaires sans précédent
dans l'histoire de notre Polynésie, qui risque d ' entraver le début
de décolonisation et de démocratisation de nos structures . Il ne
suffit pas de revendiquer si souvent et si haut la gloire d ' avoir
décolonisé l' Afrique française et d 'avoir inventé le principe et le
mot d 'autodétermination pour pouvoir recourir ensuite à des
procédés tendant à utiliser un territoire d 'outre-mer comme un
simple laboratoire en vue d 'expérimenter des engins de mort et
de menacer ainsi, sans que les plus élémentaires précautions
aient été prises, la vie de milliers d'êtres humains.

Qu ' importe que des populations innocentes, qui ont encore con-
fiance en la France et qui lui restent fidèles alors que d'autres
s'en sont séparées, qu ' importe, dis-je, que 85 .000 Polynésiens fran-
çais risquent de trouver en cette affaire la déchéance physique,
la souffrance ou la mort!
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vies,
celles de leurs enfants et petits-enfants sont en jeu et quelle
conscience ne peut en être ébranlée !

Mes chers collègues, nous représentons tous ici des populations
qui, à des titres divers, auront à pâtir des coûteux et dangereux
projets gouvernementaux.

Pour moi, en ma qualité de représentant de la Polynésie fran
çaise, il m'appartient de tout faire pour écarter les mortelles
menaces qu'ils font planer dans le ciel de nos îles . Mais je ne
crois pas être le seul ici à devoir prendre la défense de nos
compatriotes du Pacifique.

Tout député français, tout Français, tout homme digne de ce
nom doit se dresser pour barrer la route au danger atomique
qui guette chaque Polynésien.

Je demande à chacun d'entre vous s'il peut vraiment favoriser,
donc approuver, des projets dont l'exécution aurait de telles
conséquences pour des populations françaises.

Notre pays, celui de la Déclaration des droits de l'homme, ne
doit pas se déshonorer en reniant ainsi les principes qui firent
sa gloire.

Le 17 avril dernier, le docteur Albert Schweitzer, prix Nobel
de la paix, m'écrivait de Lambaréné, à ce sujet:

J'étais attristé de savoir ce qu'on imposait à la population
de ces îles. Et, en même temps, je savais que l'Assemblée natio-
nale n'entreprendrait rien pour venir à votre aide . Elle est
résignée à ne pas lutter. Elle n'a pas le courage de lutter contre
les militaires qui sont décidés à faire des essais d'armes
nucléaires dans votre contrée . Quand on prétend que les essais
nucléaires ne comportent pas de dangers, c'est aller contre la
vérité . »

Voilà, mesdames, messieurs, exprimée avec le courage et la
franchise qui l'ont toujours caractérisé, l'opinion d'un des plus
nobles représentants de la conscience de l'humanité, et particu-
lièrement de celle de la France . II ne dépend que de vous qu'un
tel homme n'ait plus à rougir de son pays.

En refusant de voter les crédits prévus dans cette seconde
loi de programme pour le développement de la force de frappe,
vous sauverez la Polynésie française, vous défendrez les valeurs
morales essentielles : c'est le voeu ardent du représentant de ce
territoire. (Applaudissements sur les bancs du centre démocra-
tique .)

M . le président. La parole est à M . Lathière. (Applaudissements
sur les bancs de l'U . N . R .-U . D. T .)

M. André Lathière . Mes chers collègues, après les exposés
excellents et complets des trois rapporteurs spécialisés, je résu-
merai mon intervention à quelques observations, et d'abord, des
observations d'ordre général, c'est-à-dire sur le fond de ce projet
de loi de programme où j'ai trouvé en exergue, sans qu'elle y soit
inscrite, une devise à laquelle je souscris pleinement : Si vis
pacem, para bellum.

II s'agit bien de cela . C'est là une idée qui trouve en moi une
certaine résonance . Au fond, mes chers collègues, la guerre est
devenue un non-sens — nous en sommes bien d'accord — . ..

M . André Rey . Oui !

M. André Lathière . . . . du fait même que les destructions réci-
proques par l'arme nucléaire ne laisseraient plus subsister
désormais ni vainqueur ni vaincu . ..

M . André Rey . D'accord !

M. André Lathière . .. . mais seulement des nations vidées de
leur substance.

Sur le plan politique d'ailleurs, la simple menace d'une destruc-
tion totale est susceptible de faire fléchir de façon détermi-
nante la volonté d'un Etat.

L' armement nucléaire devient alors l ' impératif majeur qui
s'impose en matière de défense, l 'indépendance d'une nation
étant menacée dès que celle-ci doit s' en remettre à un tiers pour
la protection de ses propres intérêts qui peuvent ne pas coïn-
cider avec ceux de ce tiers.

Je pense que nous sommes toujours bien d'accord . (L'orateur
s'adresse au groupe socialiste.)

M . André Rey. Pas tout à fait !
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M . André Lathière. Toutefois, une dissuasion efficace repose
sur la crédibilité politique et sur la crédibilité militaire de son
emploi . Elle commence lorsque les systèmes de surveillance et
de transmissions sont prêts en permanence à déclencher la
riposte. Elle se poursuit quand l'adversaire est convaincu qu'il
ne peut pas tenter une action paralysante . Elle est parachevée
quand, une fois mise en action, la riposte représente, aux yeux
de l'adversaire, un risque inacceptable.

Le rôle privilégié que jouent les forces aériennes dans cet
ensemble, celui de la mise en oeuvre de l'environnement élec-
tronique d'alerte et de détection, celui de la police de l'espace
aérien national, d'exécution des missions défensives, offensives
et de reconnaissance, me semblent appeler un certain nombre
d'observations.

Pouvons-nous prétendre, en France, à un équilibre de la puis-
sance ?

L'accession de la France au rang de puissance nucléaire
exige un effort considérable . A mon avis, cet effort doit rester
à la mesure du bénéfice qu'en retirera le pays sur le plan de
l'efficacité de ses défenses et de son indépendance.

La capacité de frappe nucléaire doit non pas être comparable
à celle des forces adverses, mais plutôt être calculée en pro-
portion de l'enjeu que représente la France aux yeux de ses
adversaires . Et là je rejoins le très bon exposé de mon ami,
M . Sanguinetti.

La notion d'équilibre doit présider à l'évolution des forces
armées et à leur organisation, avec priorité donnée aux forces
stratégiques et à leur environnement technique, logistique et
opérationnel, et ensuite avec l'équipement des forces de manoeu-
vre aptes à appuyer les services spécialisés chargés du maintien
de l'ordre.

Tel est le sens de ce projet de loi-programme militaire, tel
que je l'ai compris.

Vous m'en voyez donc, monsieur le ministre, très satisfait,
d'autant que l'aviateur qui vous parle a, avec plaisir, remarqué
qu'un tel système s'appuie sur le Mirage IV, premier vecteur
piloté de l'arme nucléaire qui s'impose, comme s'imposent, d'ail-
leurs, le maintien et le développement des techniques aéronau-
tiques avancées qui constitueront le plus sûr garant de nos
réussites opérationnelles.

C'est l'objet de la première génération de la force nucléaire
stratégique.

A moyen terme, pour diminuer la vulnérabilité et accroître
les probabilités d'atteinte des objectifs de plus en plus défendus,
le missile balistique sol-sol s'impose, puis, dans une progression
par étapes, l'engin mer-sol tiré depuis un sous-marin ; c 'est
l'objet de la deuxième génération.

Je me permets, monsieur le ministre, de vous faire remarquer
que, pour cette deuxième génération, qui doit débuter en prin-
cipe en 1970, nos plans risquent d'être contrecarrés par un
certain nombre d 'éléments ; en effet, les moyens de détection
des sous-marins, de leur repérage et de leur destruction seront
tels, à ce moment-là, qu'il nous faudra peut-être rechercher une
autre solution . Cela ne veut pas dire que ces sous-marins ne
doivent pas être construits.

Bien entendu, ils doivent l'être ; mais il faut, à mon avis, aller
plus loin. Il n'est pas impossible qu'à cette époque, un vecteur
piloté se révèle encore comme la meilleure arme possible . Les
Américains, d'ailleurs, y pensent . Les essais sur r. X 15 » sont
peut-être prometteurs . En tout cas, si nous avions la solution
de l'utilisation militaire du domaine spatial, nous aurions la
réponse, mais nous ne l'avons pas !

Partageant . toutefois, le souci de mon collègue, le colonel
Bourgoin qui m'a précédé à cette tribune, j'estime qu'il est
logique de prévoir pour les prochaines années — en tout cas au
cours de la décennie à venir — que les recherches devront
porter sur l'utilisation militaire du domaine spatial.

Cependant, revenons au Mirage IV, et même un peu plus
près de la terre . Je voudrais parler, non pas des appareils, des
engins, mais de leurs équipages . Il m'a paru, en effet, peu accep-
table que, clans les années à venir des hommes pilotant jour et
nuit des Mirage IV opérationnels de la force nucléaire stra-
tégique ne puissent bénéficier d'un statut spécial.

II me parait en effet souhaitable que ces hommes, auxquels
est confiée une tâche exceptionnelle, bénéficient d ' un traitement
pareillement exceptionnel . Je ne me livrerai pas à un exposé
technique de leur situation . Ils font ce métier parce qu'ils
l'aiment et ne s'en plaignent nullement . Mais leurs, missions,
fortement différenciées par rapport à celles des militaires appar-
tenant à d'autres armes, doivent leur valoir un régime spécial.
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C'est pourquoi, monsieur le ministre, je serais heureux que
vous puissiez me répondre que ces équipages jouiront demain
de la situation que méritent leurs missions particulières.

Sur un plan plus particulier, je ne suis pas sans éprouver
une certaine inquiétude en ce qui concerne l'organisation future
de la défense opérationnelle du territoire. Vous avez : déclaré à
cette tribune, monsieur le ministre, que vous déposeriez un projet
de loi tendant à organiser un service militaire sélectif.

Je n'entrerai pas dans le détail et je ne vous demanderai
pas, par exemple, quels critères présideront à l'incorporation.
Je comprends fort bien que l'armée de demain doive être sélec-
tive, mais j'appréhende en revanche une éventuelel diminution
de l'esprit civique chez les jeunes de la nation.

Nous savons tous hélas ! que cet esprit diminue de plus en
plus . Mais il serait possible, me semble-t-il, d'insérer, dans le
cadre de l'organisation d'une défense opérationnelle du terri-
toire, un service national — peu importe son nom — qui puisse
donner à la jeunesse de France la certitude d'une équivalence
des services rendus à la nation, qu'elle les rende sous l'uni-.
forme ou non.

Il me serait de toute façon très agréable de savoir ce que
deviendra la préparation militaire technique . Vous savez que
celle-ci a pour principal objet de réunir dans nos villages de
France, autour d'un gendarme ou d'un civil dévoué, un certain
nombre de jeunes, persuadés qu'ils devront accomplir leur ser-
vice militaire ou remplir d'autres tâches au service de la nation.
Ils s ' y préparent assez joyeusement d'ailleurs . Mais que devien-
dront-ils demain si cette sélection doit les éliminer ? Peut-être
laissera-t-on ainsi se livrer à des activités peu souhaitables une
jeunesse qui est actuellement r'tfficilement récupérée par les
sociétés sportives . Que deviendra !a préparation militaire supé-
rieure qui réussit à réunir dans un certain esprit de civisme
nombre d'étudiants qui ne cherchent qu'à s'en débarrasser?
Que deviendront en fait tous ces jeunes qui seront éliminés des
centres de sélection ou de pré-sélection?

Je serais heureux si vous pouviez me dire que, demain, tous
les jeunes gens de France seront au moins placés sur le même
plan devant les services à rendre à la nation et à la défense
de la patrie.

Monsieur le ministre, le projet de loi de programme comporte
pour moi la certitude d'une dissuasion d'un adversaire éventuel
de mon pays . Je sais que la première victoire que l'on remporte
c'est d'éviter la guerre. Si la nation vous suit, comme je pense
le Parlement vous suivra, la France disposera d'une défense qui
lui permettra d'éviter la guerre, c'est-à-dire de la gagner
d ' avance . (Applaudissements sur les bancs de l'U. N. R .-U . D. T .)

M. le président. La parole est à M . Le Goasguen . (Applaudis-
sements sur les bancs de l'U . N. R: U . D . T.)

M. Charles Le Goasguen. La France peut-elle être neutre,
peut-elle renoncer à toute défense nationale, peut-elle accepter
de ne disposer que de valets d'armes entourant des chevaliers
étrangers bardés de fer ? Notre réponse est non.

Il apparaît fort clairement que nos distingués rapporteurs
ont établi raisonnablement et irréfutablement que l'avenir de la
France et, par conséquent, l'importance de sa contribution au
maintien de la paix dans le monde, sont liés à l'existence d'une
farce française dotée d'un armement à la mesure de notre
époque.

L'unité des forces armées — l'unité de notre système d'armes
— veut que, pour obliger l'assaillant à se dévoiler, pour qu'il
n'y ait pas de faux incidents, nos forces, dans tous les domaines,
soient en mesure d'offrir une résistance.

Si nous n'avions à nos frontières que quelques douaniers,
quelques gendarmes ou quelques troupes dites e de couverture a,
nous ne serions pas dissuasifs . Pendant la dernière: guerre, le
fait de tirer un obus de 75 sur le premier ennemi aperçu, en
abordant une position, faisait se terrer tous les autres, résultat
qu'un coup de carabine n 'aurait pas obtenu ; c'était déjà de la
dissuasion à l'échelle des hommes ! Aujourd'hui nous avons besoin
d'une dissuasion à l'échelle des nations, à la mesure des forces
en présence dans le monde . Sur terre, dans les airs, sur mer,
nous devons être dissuasifs.

Cette deuxième loi de programme nous le permet . Les équi-
pements qui y sont décrits nous en donnent les moyens . Encore
faut-il s'assurer que ces moyens de qualité seront servis par des
personnels de qualité . Monsieur le ministre, vous avez tenu à
le souligner dans votre déclaration, votre intention est d'as-
surer à nos armes ces servants de choix. Encore faut-il que la
situation qui leur est faite soit à la mesure des qualités morales
et professionnelles que la défense de la France exige deux.

Vous connaissez notre souci, maintes fois exprimé à ce sujet.
Nous souhaitons que votre réponse nous apporte les certitudes
que nous attendons, car, sans elles, nos équipements, nos
ensembles d'armes, aussi sérieux soient-ils, ne rendraient pas
le service qu'on en attend . La qualité des personnels est aussi
un élément de la dissuasion.

Un autre élément de la dissuasion, c'est la certitude que nos
fabrications d'armes ne dépendront pas de mains étrangères qui,
sournoisement ou ouvertement, pourraient s' emparer des intérêts
de nos entreprises de fabrications. Nous ne voulons pas être seu-
lement des constructeurs de bicyclettes, a-t-on dit récemment.
Quelle plus sûre garantie pour la nation que l'assurance que nos
armements seront construits par des organismes dépendant
directement de vous, monsieur le ministre, qui avez la charge de
fournir les moyens de notre défense ?

Mes chers collègues, ces équipements, ces personnels ne sont
pas les seuls éléments de la dissuasion. Il faut qu'à la tête de
l'Etat se trouve l'homme dont chacun, notamment l'agresseur
éventuel, sache que sa force de caractère, ses qualités morales,
ses qualités de jugement, sa détermination, ne failliront pas à
mettre en oeuvre la force nucléaire stratégique s'il le fallait.

Cet homme, Dieu merci, est à la tête de la nation . Pour qu ' il
ait les moyens de remplir sa mission, nos éléments d'équipement
doivent compléter notre force nucléaire stratégique . Il dépend
de votre vote que ces moyens lui soient donnés.

Quant à moi, bien entendu, monsieur le ministre, je vous
apporterai mon soutien . (Applaudissements sur les bancs de
l'U. N . R : U. D. T . et du groupe des républicains indépendants.)

M. le président. La parole est à M . Frys, dernier orateur
inscrit dans la discussion générale pour la séance de ce soir.

M . Joseph Frys. Monsieur le président, monsieur le ministre,
mes chers collègues, dans la loi de programme militaire qui
nous est présentée, les responsables de notre défense natio-
nale, préoccupés d ' accéder à la possession des armes nucléaires,
ont apparemment négligé le rôle-clé qui pourrait être réservé
à la guerre C . B. R., abrégé pour les armes chimiques, biolo-
giques et radiologiques.

Il est rare que l'on porte attention à la nature de ces armes
contre l'homme, les animaux et les récoltes.

De nombreux pays avaient adhéré à l'interdiction du gaz de
combat à la Haye en 1899, l'Allemagne comprise . En 1925, à la
conférence de Genève, un traité demandait l'interdiction, non
seulement des gaz de combat, mais aussi de la guerre bactério-
logique . L'Angleterre, l'U. R. S. S . précisèrent, en ratifiant le
traité, qu'elles n'étaient liées que vis-à-vis des pays qui l'avaient
eux-mêmes ratifié. Les Etats-Unis, le Japon, la Tchécoslovaquie,
entre autres, ne le signèrent pas.

La répulsion naturelle pour la guerre biologique en fait une
cible commode pour les campagnes de propagande, ce qui
n'empêche pas les Etats-Unis et les pays communistes d'en pour-
suivre l'étude.

Si les uns et les autres protestent énergiquement, ce n'est pas
par compassion humaine, mais en considération de leur propre
avance dans ce domaine qui les amène à une propagande inten-
sive pour qu'elle ne soit pas égalée par d'autres. L'amiral sovié-
tique Gorshikov a déclaré qu'une guerre future sera caractéri-
sée par e les méthodes de destruction massive telles que les
armes atomiques, chimiques et biologiques a.

Dans chacune des quatre cents divisions soviétiques, il existe
une unité spéciale affectée à la guerre chimique, avec des
échelons qui s'élèvent jusqu'au niveau du bataillon. Le général
Dugrov a dit : e Bon nombre de nos savants considèrent la
recherche sur les actions des toxiques et la mise au point
des antidotes comme un devoir patriotique a.

Nous avons, devant la nation, la responsabilité de donner une
image aussi claire que possible de l'enjeu que comporte la
décision de réaliser ou de ne pas réaliser un programme
d'ensemble relatif aux produits et agents employés dans la
guerre C. B. R.

La nouveauté la plus marquante a été l ' apparition des neuro-
toxiques, si toxiques que leurs effets peuvent être comparés
à ceux des armes nucléaires . Les Russes ont le tahan ; les Etats-
Unis ont adopté le sarin . L'un et l'autre sont très efficaces,
mais, le sarin, mortel, est quatre fois plus efficace pour une
concentration donnée . Ces gaz font des victimes avant d'avoir
pu être détectés par les sens humains . La mort survient en
moins d'une minute par paralysie des nerfs moteurs.

Les neurotoxiques présentent une grande efficacité pour un
poids réduit, ce qui justifie leur lancement par avion ou par
missile.
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A ces produits connus s'ajoutent de nouvelles espèces d'agents,
les psychochimiques, également appelés incapacitants ou para-
lysants et dont les possibilités ont conduit à des recherches
intensifiées aux Etats-Unis, en U . R. S . 3 . et, récemment, en
Angleterre. Ces agents, presque complètement inconnus il y a
dix ans, sont susceptibles de prendre une importance telle qu ' il
serait catastrophique de ne pas comprendre parfaitement ce
qu'ils sont . Par ailleurs, ils pourraient présenter un faible
rayon d'espoir d'une forme de guerre moins totale.

Les incapacitants entrent dans deux groupes spéciaux : ceux
qui entraînent une incapacité physique temporaire, telle que la
paralysie, la cécité ou la surdité, et ceux qui produisent une
aberration mentale tem poraire.

A l'inverse des gaz de combat mortels ou des agents biolo-
giques plus virulents, ces incapacitants peuvent produire des
effets purement temporaires sans causer de dommages définitifs.
Des expérimentations faites sur les animaux, il ressort qu 'en un
rien de temps les animaux sont immobilisés, rendus amorphes
avec les yeux ouverts, et absolument insensibles à la douleur.
Les produits employés ne laissent pas de séquelles perceptibles
et suivant les doses, en quelques heures ou en deux jours, le
sujet est complètement rétabli.

Des expériences tentées sur l'homme ont montré des soldats
qui, après avoir été exposés à i'un de ces incapacitants, n'étaient
même pas conscients de leur état anormal et pourtant si troublés
qu'ils étaient incapables d'exécuter des ordres simples et
d'accomplir des tâches courantes, de manière seulement accep-
table . Seul un homme non exposé, arrivant parmi eux, pouvait
se rendre compte de l'étrangeté de leur. comportement.

Ces résultats d'études expérimen tales parus dans le rapport
intérieur du Comité des sciences de l'astronautique de la Cham-
bre des représentants des Etats-Unis font pendant aux déclara-
tions du major général Drugov des services médicaux de
l'armée rouge au sujet de l'intérêt particulier que l'on attache
aux produits appelés a toxiques chimiques » — mesculine,
méthédrine, dérivés de l'acide lysergique — que l ' on emploie
actuellement pour simuler les maladies mentales.

J'indique que les incapacitants semblent particulièrement inté-
ressants à utiliser dans les cas où les nécessités militaires
exigent le contrôle de la situation sans faire de victimes parmi
la population civile ou militaire, en gardant intactes les villes
et les installations industrielles . Ils s'appliquent également aux
usages indirects, par ersemple pour troubler le raisonnement de
groupes de dirigeants à un moment particulièrement crucial de
l'histoire.

A l'arsenal des armes chimiques s'ajoutent les agents biolo-
giques. Leur identification est difficile avant que la maladie
se soit déclarée et que la période d'incubation soit passée.
En un sens, la guerre biologique n'est pas quelque chose de
nouveau et de mystérieux. Les agents qu'elle est susceptible
d'utiliser provoquent les mêmes maladies que celles que l'on
combat par les vaccins et les mesures de santé publique.

Si cette action était assortie d'une immunisation valable uni-
quement pour l'agresseur, les résultats pourraient être écrasants.
Il est aussi possible qu'un laboratoire sorte de nouvelles espèces
mutantes plus virulentes que les formes normales.

Tous les renseignements dont on peut disposer révèlent avec
certitude que l ' U. R . S. S. dispose des plus grandes possibilités
dans le monde pour mener une attaque chimique et biologique.
Nous savons que les Soviétiques ont donné la priorité absolue à
la mise au point des armes mortelles et non mortelles et que
leurs réserves comportent environ un sixième de munitions
chimiques.

Déjà, en 1956, le maréchal Joukov disait au congrès du parti
que la structure des forces soviétiques reposait sur le a fait »
qu'une guerre future serait caractérisée par l'emploi massif de
divers types de fusées et de divers moyens tels que les armes
chimiques et bactériologiques.

Le fait que la loi de programme s'abstienne de développer une
forte capacité en matière de guerre chimique, biologique et
radiologique, constitue une invite à cette sorte d'attaque puis-
qu'un pays n'utilisera pas ces armes s 'il doit s'attirer des repré-
sailles de même nature.

Pour ceux à qui incombe la responsabilité d ' assurer l' indé-
pendance et la défense, il ne peut faire de doute que la recherche
en matière de guerre chimique, biologique et radiologique doit
être entreprise. Ne pas le reconnaître, ce serait recommencer les
erreurs du passé et refuser une fois de plus d'envisager que le
facteur surprise a une importance décisive, ce qui nous a valu
des catastrophes que nous avons dû surmonter au prix de tant
de larmes et de sang .

Nos besoins en armes nucléaires sont inévitables mais une
stratégie basée sur la seule dissuasion atomique constitue une
invitation, pour l'ennemi, à contourner l'obstacle et la guerre
chimique, biologique et radiologique est très vraisemblablement
un moyen d'y parvenir.

L' éventail des armes biologiques et chimiques est si vaste que
le commandement peut choisir une arme différente pour presque
tous les degrés d'effet désirés, depuis l'incapacité temporaire et
inoffensive d'une petite unité jusqu'à l'attaque massive sur une
grande concentration sans destructions matérielles.

Par leur nature même, bon nombre de travaux, dans le domaine
de la guerre chimique, biologique et radiologique sont accessibles
à des prix modérés pour n'importe quel petit pays disposant d'une
petite industrie chimique et de quelques laboratoires pharma-
ceutiques.

Les signes révélateurs qui dévoilent les expériences nucléaires
n'existent pas dans le cas des armes chimiques et biologiques.
C'est pourquoi on peut concevoir qu'un pays très puissant,
disposant d'armements nucléaires et conventionnels considérables,
tombe aux mains de quelque David moderne d ' un pays plus
petit, sans grandes ressources industrielles, qui aurait fourni
un effort tranquille et persévérant dans le domaine de la guerre
biologique.

De plus, toute tentative pour contrôler les produits chimi-
ques de base servant à la production des armes chimiques est
vaine parce que l'on emploie des substances qui servent à la
fabrication de colorants, de matières plastiques, de médicaments,
de produits de blanchiment, de fongicides, d'insecticides, de
désinfectants.

Avec dix appareils, avions ou missiles, portant chacun cinq
tonnes d'agents biologiques secs, le général américain Stulbs
a dit, il y a quelques années, alors que les progrès réalisés
— si l'on peut parler de progrès en cette matière — étaient le
fruit des premières études, que l'on pourrait faire 30 p. 100
de victimes aux Etats-Unis en laissant toutes les installations
intactes.

Certes, les armes chimiques, biologiques, radiologiques ne
remplacent pas l'arme nucléaire ; elles ne remplacent pas non
plus les armes conventionnelles, mais elles pourraient fort bien
se révéler comme l'arme qui anéantirait un investissement
énorme pour une stratégie naguère efficace.

Les possibilités qu'il nous est aujourd'hui permis d'envisager
dans ce secteur étaient pratiquement inconnues il y a dix ans.
Ce que réservent les perspectives pourrait être encore plus
important . Il est impossible de prévoir ce qu 'il pourrait nous
en coûter si l'on ne décidait pas d ' inclure un programme de
recherche approfondi dans la loi-programme en discussion.

Adopter la politique de l'autruche en ce qui concerne les
armes biologiques ne supprimera pas leur existence, ne rendra
pas impossible leur emploi.

En conclusion, nous pouvons tenir pour assuré que, dans
un avenir prévisible, il pourra y avoir des agents et des inca-
pacitants chimiques et biologiques d'une importance straté-
gique comparable à l'arme atomique.

Que les armes chimiques, biologiques, radiologiques soient
ou non plus immorales et plus inhumaines que les autres n'est
pas l'objet de mon intervention.

J' ai tenu à ce que les parlementaires disposent des infor-
mations de base nécessaires pour juger de la possibilité, de
la probabilité même, de la nature, de la menace grandissante
des armes chimiques et biologiques par rapport aux autres
méthodes de combat.

Il apparaît inconcevable que la loi-programme en discussion
finance les recherches, les essais et la protection des armes
biologiques dans le rapport de 1 milliard d'anciens francs contre
plus de 3 .000 milliards 'mur les armements nucléaires classiques
et les armes conventionnelles . Ce rapport ne devrait pas être
de moins de 1 pour 3.000 mais, au plus bas, de 1 pour 100.

Je terminerai en disant que les rec h erches effectuées dans
le domaine des armes chimiques, biolrâiques, radiologiques ont
déjà donné un certain nombre de résultats bénéfiques pour le
temps de paix, tels que la découverte d'antidotes pour des poi-
sons, de nouveaux immunisants pour certaines maladies, une
meilleure compréhension de la manière dont se propagent cer-
taines maladies, de nouveaux insecticides. I1 n'existe pas, comme
pour les recherches atomiques, de séparation réelle possible
entre les applications militaires éventuelles des connaissances
chimiques et biologiques et leurs applications pacifiques.

Les applications pacifiques sont nécessaires dans tous les
cas et méritent une part très accrue dans la loi-programme,
dans l'intérêt même du pays .
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La France est engagée dans une politique de recherche scien-
tifique, que ce soit pour des usages pacifiques ou militaires.
L'étude sur les armes chimiques, biologiques, radiologiques
renforce le point de vue général sur la nécessité d'une com-
préhension de l'opinion publique . Refuser d'informer, serait
manquer au courage et à la vérité . (Applaudissements.)

M. le président. La suite de la discussion est renvoyée à la
prochaine séance.

-3 —

DEPOT DE PROJETS DE LOI

M. le président. J'ai reçu de M . le ministre des armées
un projet de loi portant fusion de l'intendance militaire métro-
politaine et de l'intendance militaire des troupes de marine.

Le projet de loi sera imprimé sous le n" 1198, distribué et
renvoyé à la commission de la défense nationale et des forces
armées, à défaut de constitution d'une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu de M. le ministre des armées un projet de loi
relatif à la création de cadres d ' officiers techniciens de
l'armée de terre et de l'armée de l'air.

Le projet de loi sera imprimé sous le n° 1199, distribué et
renvoyé à la commission de la défense nationale et des forces
armées, à défaut de constitution d'une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu de M. le ministre des armées un projet de loi
portant création d'un corps d'officiers d ' administration du ser-
vice de santé des armées.

Le projet de loi sera imprimé sous le n° 1200, distribué et
renvoyé à la commission de la défense nationale et des forces
armées, à défaut de constitution d'une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu de M. le ministre des armées un projet de loi
portant création d'un corps de pharmaciens chimistes des
armées.

Le projet de loi sera imprimé sous le n" 1201, distribué et
renvoyé à la commission de la défense nationale et des forces
armées, à défaut de constitution d'une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

Nominations de rapporteurs.

COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

M. Boscher a été nommé rapporteur pour avis du projet
de loi de programme relatif à certains équipements militaires
(n° 1155), dont l'examen au fond a été renvoyé à la commission
des finances, de l ' économie générale et du plan.

COMMISSION DE LA DÉFENSE NATIONALE ET DES FORCES ARMÉES

M. Le Theule a été nommé rapporteur du projet de loi
relatif à la prise de rang de certains élèves de l'école polytechni-
'lue dans les services publies de l'Etat (n° 1159).

M. Voilquin a été nommé rapporteur pour avis du projet
de loi de finances rectificative pour 1964 (n° 1190), dont l'examen
au fonds a été renvoyé à la commission des finances, de l'éco-
nomie générale et du plan.

Démission de membre de commission.

M. Duvillard a donné sa démission de membre de la commission
de la production et des échanges.

Désignation, pa : suite de vacance, de candidature
pour une commission.

(Application de l'article 25 du règlement .)

Le groupe de l'Union pour la Nouvelle République-Union démo-
cratique du travail a désigné M. Duvillard pour siéger à la com-
mission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'admi-
nistration générale de la République.

Commission mixte paritaire.

DEPOT D'UN RAPPORT D' INFORMATION

M. le président. J'ai reçu de MM Herman, Daviaud, . Cherbon-
neau, Dérancy un rapport d'information, fait en application de
l'article 144 du règlement, au nom de la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales, à la suite d'une mission effec-
tuée en Algérie du 12 au 23 septembre 1964.

Le rapport d'information sera imprimé sous le n' 1202 et
distribué .

-5—

ORDRE DU JOUR

M. le président . Mercredi 2 décembre, à quinze heures, pre-
mière séance publique :

Suite de la discussion, après déclaration d'urgence, du projet
de loi de programme relative à certains équipements militaires,
n° 1155 . (Rapport n" 1195 de M . Hubert Germain, au nom de la
commission des finances, de l'économie générale et du plan ; avis
n° 1192 de M. Sanguinetti, au nom de la commission de la
défense nationale et des forces armées ; avis n° 1196 de
M. Boscher, au nom de la commission des affaires étrangères).

A vingt et une heures trente, deuxième séance publique :

Fixation de l'ordre du jour ;

Suite de la discussion inscrite à l ' ordre du jour de la première
séance.

La séance est levée.

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

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

RENÉ MASSON

COMMISSION MIXTE PARITAIRE CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE
SUR LES DISPOSITIONS DU PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 1965
RESTANT EN DISCUSSION

Nomination de sept membres titulaires
et de sept membres suppléants de la commission mixte paritaire.

Dans sa séance du mardi 1" décembre 1964, l'Assemblée nati I-
nale a nommé :

Membres titulaires.

MM. Louis Vallon.
Rivain.
Hubert Germain.
Paquet.
Jean-Paul Palewski.
Ruais.
Prioux.

A la suite des nominations effectuées par l'Assemblée nationale
et par le Sénat dans leurs séances du mardi 1" décembre 1964,
cette commission est ainsi composée :

DÉPUTÉS

Membres titulaires.

MM . Louis Vallon.
Rivain.
Hubert Germain.
Paquet.
Jean-Paul Palewski.
Ruais.
Prioux.

Membres suppléants.

MM . Anthonioz.
Nungesser.
Chapalain.
Lepeu.
Claude Roux.
Laurin.
Souchal.

Membres suppléants.

MM. Antl+anioz.
Nungesser.
Chapalain.
Lepeu.
Claude Roux.
Laurin.
SouchaL
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trielles nouvelles. De plus, il

	

existe dans toutes

	

ces régions

	

une
SÉNATEURS abondante main-d'oeuvre féminine. Les firmes des régions de Lille

et

	

de

	

Roubaix-Tourcoing

	

recrutent une

	

partie

	

de

	

cette

	

main-
Membres titulaires . Membres suppléants. d'oeuvre et la transporte en autocars aux lieux d'emploi, distants

parfois de 35 kilomètres . Les ouvrières, levées très

	

tôt,

	

rentrent
MM. Pellenc. MM . Raybaud. tardivement le soir, par suite de la longueur du trajet, qui n'est

Brousse . Kistler . pas compris dans le temps de travail . Il n'existe dans ces régions
Roubert . Louvel. de l'arrondissement de Lille aucune usine ni entreprise nouvelle,

Masteau. Armengaud . et

	

cette

	

situation

	

s'aggravera

	

dans les années

	

à venir .

	

La

	

dis-
crimination opérée

	

entre

	

les

	

arrondissements

	

du département
Alric. Descours-Desacres . résulte

	

d'une

	

décision

	

arbitraire,

	

prise en

	

fonction du potentiel
Coudé du Foresto . Maroselli . industriel de leur chef-lieu, sans enquêtes ni rapports préalables
Lachèvre . Chochoy. sur

	

leur

	

situation

	

économique.

	

C'est pourquoi

	

il lui demande
quelles

	

mesures

	

il

	

compte

	

prendre pour

	

que

	

les régions

	

et
communes de l'arrondissement de Lille, ci-dessus désignées, puissent
bénéficier des dispositions prévues par l'instruction

	

et les décrets
précités pour faciliter leur industrialisation .

QUESTIONS
REMISES A LA PRESIDENCE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

(Application des articles 133 à 138 du règlement.)

QUESTIONS ORALES AVEC DEBAT

11853. — 28 novembre 1964. — M . Paquet expose à M. le Premier
ministre que la tenue des jeux olympiques de Grenoble en 1968
pose des problèmes qu'il est urgent de résoudre. Leur solution
exige des investissements importants que le département de l'Lsère
et la ville de Grenoble sont dans l'imposs i bilité de supporter
seuls. Or, ne pas réaliser les équipements indispensables en
temps voulu serait se condamner à un échec qui serait finalement,
non pas l'échec d'une région ou d'une ville, nies l'échec de la
France. Aussi il lui demande quel sera le montant des insu ' ,lisse-
mente que le Gouvernement entend affecter : 1° à .'am llior :éon;
a , des accès routiers à la ville de Grenoble. Il s'agit notamment,
d'une part, de l'accès par l'Est sur l'axe Grenoble—Chambéry, où
six traversées de villages extrêmement étroites et dangereuses,
entre Meylan et Le Touvet, interdiront pratiquement l'arrivée
des 40.000 voitures prévues par jour, venant de la Savele, de le
HauteSavoie et de la Suisse — de nombreux visiteurs ' devant
transiter par l'aérodrome de Cointrin — d'autre part, de la route
Genoble—Lyon ; b) des accès routiers aux stations ; c) des instal-
lations ferroviaires existantes ; d) des télécommunications ; 2° à la
réalisation des équipements sportifs et des logements nécessaires.

11882 . — 1" décembre 1964 . — M. Odru appelle l'attention de
M. le ministre du travail sur la situation des employés de commerce,
notamment ceux des grands magasins et magasins à prix unique. Les
organisations syndicales d'employés — C . G . T ., C. F. D . T., F. O. —
sont unanimes pour réclamer : 1° l' application généralisée des quatre
semaines de congés payés ; 2° la suppression des « équivalences »
qui permettent de faire effectuer au personnel de la vente deux
heures non payées de travail par semaine ; 3" la conclusion, comme
dans la plupart des industries et professions de France, d'une
convention collective nationale. Il lui demande s'il ne compte pas
intervenir pour que satisfaction soit enfin et rapidement donnée aux
justes revendications des employés de commerce.

e . .-

QUESTIONS ORALES SANS DEBAT

11899. — 1" décembre 1964. — M. Marceau Laurent expose à
M . le ministre des finances et des affaires économiques que la
nature et la répartition géographique des aides financières et
fiscales en faveur du développement régional et de l'amélioration
des s tructures des entreprises dans la région du Nord-Pas-de-Calais,
en vertu des instructions du 17 juin 1964, et des décrets n"" 64-440,
64-441, 64-442, 64-443 du 21 mai 1964, soulèvent dans les parties
Est et Sud de l'arrondissement de Lille, dans les cantons de
Cysoing et de Pont-à-Marcq, et dans plusieurs communes du canton
de Seclin : Annoeulin, Bauvin, Carnin, Camphin et Provin en par-
ticulier, de vives protestations des élus locaux. Le canton de
Cysoing et les parties Nord et Est du canton de Pont-à-Marcq
comprennent des communes à population mi-ouvrière, mi-rurale.
Le développement des moyens mécaniques d'exploitation et de
production agricoles a contribué à une diminution sensible des
emplois agricoles salariés, et ces communes accusent une diminu-
tion constante de leur population, qui ne peut trouver sur place
de nouveaux emplois. La partie Sud de l'arrondissement de Lille,
qui comprend les communes d'Ostricourt — où deux puits de mine
sont fermés — de Wahagnies, et les communes du canton de
Séclin, est nettement ouvrière. La population de ces communes
était en très grande majorité employée par les houillières des
Fm, esses d'Oignies et de Lens. La fermeture de nombreux puits
ce s . .ine et la modernisation de l'exploitation ont gravement atteint
cette région, défavorisée dans le développement d'activités indus-

QUESTIONS ECRITES

Article 133 du règlement :
e Les questions écrites .. . ne doivent contenir aucune imputation

d'ordre personnel à l'égard de tiers nommément désignés.

« Les réponses des ministres doivent être publiées dans le mois
suivant la publication des questions. Ce délai ne comporte aucune
interruption . Dans ce délai, les ministres ont toutefois la faculté
soit de déclarer par écrit que l 'intérêt public ne leur permet pas
de répondre, soit, à titre exceptionnel, de demander, pour rassem-
bler les éléments de leur réponse, en 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 (e
président de l'Assemblée à lui faire connaître s'il entend ou non
la convertir en question orale . Dans la négative, le ministre compé-
tent dispose d'un délai supplémentaire d'un mois .»

11854. — 1" décembre 1964. — M. Nègre attire l'attention de M . le
ministre de l'intérieur sur les lamentables spectacles constitués, à
proximité de villes souvent importantes et en bordure de routes
très fréquentées, par des dépôts d'ordures ménagères, dont le
nombre va croissant à travers le pays. Rappelant qu ' une louable
campagne de « routes et villages fleuris» a été engagée afin de
favoriser le tourisme en rendant plus aimables nos paysages, il lui
demande s'il n'entend pas mettre fin, pour des raisons de salubrité
et d'esthétique, à la situation anarchique signalée, en édictant une
réglementation rigoureuse sur les décharges publiques et privées.

11855 — 1" décembre 1964. — M. Nègre signale à l'attention de
M . le ministre de la santé publique et de la population : a) qu'il a
posé le 20 octobre 1964 la question suivante (n° 11273) à M. le ministre
de l'éducation nationale : «M. Nègre rappelle à M. le ministre de
l'éducation nationale : 1° que, le 6 novembre 1963, par question
écrite n° 5645, il avait attiré son attention sur le taux dérisoire
des vacations accordées aux praticiens remplissant les fonctions, à
temps partiel, de médecin d'hygiène scolaire, dont les honoraires
ont été fixés, par une instruction du 9 juillet 1951, à 0,65 franc
pour l'examen complet d ' un enfant . Il lui demandait quelles dispo-
sitions il envisageait de prendre pour améliorer enfin la situation
de ces médecins, lui signalant à ce propos qu'au cours d'une séance
du 17 novembre 1961 (Journal officiel, débats A . N.), son prédé-
cesseur avait répondu à une question écrite n° 12338 posée sur le
même sujet par un parlementaire : «un projet d' arrêté interminis-
e tériel est actuellement en cours de signature au ministère des
e finances, et qui prévoit un relèvement assez important du taux
e de 0,65 francs a ; 2° que le 17 décembre 1963 (Journal officiel,
débats A . N . du 18 décembre), la réponse à sa question avait été
la suivante : «les crédits nécessaires au relèvement du taux des
« examens médicaux à l ' acte et à la vacation sont inscrits au budget
e de 1964, qui vient d'être voté par le Parlement. Après la publi-
e cation de la loi de finances, un arrêté interministériel interviendra
« en vue de régler la situation des praticiens intéressés » . Il lui
demande à quelle date paraîtra l 'arrêté interministériel promis depuis
trois ans» ; b) que, le 17 novembre 1964, le ministre de l'éducation
nationale répondait (Journal officiel, débats A . N. du 18 novembre) :
e L'arrêté relevant les taux des vacations et des actes médicaux des
médecins chargés des tâches médico-scolaires a été soumis à l'agré-
ment de M. le ministre de la santé publique et de la population.
Sa publication au Journal officiel de la République française aura
lieu dès que ce département ministériel aura fait connaître son
accord .» Il lui' demande, en conséquence, s'il entend donner pro-
chainement son agrément à l'arrêté interministériel dont la publi-
cation au Journal officiel de la République française est promise
depuis plus de trois ans.
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11856. — 1°' décembre 1964. — M. Privat attire l 'attention de
M. le ministre de l 'éducation nationale sur la nécessité d'augmenter
les crédits délégués aux préfets, en vue de leur permettre d 'assurer
aux collectivités locales, organisatrices de services de ramassage des
écoliers, le versement de la participation de l 'Etat aux dépenses
engagées, sur la base du taux de 65 p . 100 réglementairement prévu.
Il lui demande : 1° si une attribution de crédits complémentaires
interviendra avant la clôture de l'exercice 1964 et s'il pourra être
ainsi procédé à l'apurement et au règlement des comptes d'exploi-
tation ; 2° si, compte tenu de l'accroissement du nombre d'élèves
transportés, les crédits supplémentaires inscrits au budget de l 'édu-
cation nationale pour 1965 permettront d ' améliorer la situation
actuelle et de transformer, pour tous les circuits, le taux e théorique »
de la subvention de 65 p . 100 en taux « réel u, en abrogeant, notam-
ment, les mesures restrictives prévues par la circulaire interminis-
térielle du 9 septembre 1963.

11857. — 1°' décembre 1964. — M . Privat rappelle à M . le ministre
de l'Intérieur que depuis 1948 le Rhône est fortement pollué par
des effluents industriels rejetés dans le Drac, affluent de l' Isère,
par l' usine Progil à Pont-de-Claix. Comme la commune d 'Arles
distribue à ses habitants de l'eau pompée directement dans le
Rt .i ne, puis filtrée par l'usine, cette pollution perturbe gravement
le système d'adduction, qui avait donné satisfaction jusqu ' en 1948.
Depuis seize ans, l ' eau distribuée à Arles a une saveur et une
odeur de phénol très prononcée, qui la rend impropre à la consom-
mation aussi bien qu'à la cuisson des aliments. Des démarches
multiples, des interventions nombreuses n 'ont, jusqu'à ce jour,
donné aucun résultat, si ce n 'est que très régulièrement l 'usine
Progil s 'est engagée à faire cesser les nuisances constatées, mais
ces engagements n'ont en fait jamais donné les résultats attendus.
Le dernier de ces engagements consistait en l 'installation d'un sys-
tème d'élimination des dichlorophénols, qui devait supprimer défi-
nitivement les troubles constatés . Or la municipalité d'Arles a saisi
le 24 septembre 1964 les préfets de l'Isère et des Bouches-du-Rhône
d 'une nouvelle protestation, le Rhône se trouvant encore fortement
pollué par l ' odeur phénolée caractéristique des pollutions précé-
dentes. II lui rappelle enfin que le problème de la desserte eu eau
potable des habitants de la ville d 'Arles est un problème majeur,
extrêmement grave pour la santé et la salubrité publiques, car le
système de filtration des eaux pompées dans le Rhône ne permet
pas une modification chimique de l'eau distribuée ; ceci est un
point très important lorsqu 'on sait que l'usine Progil à Pont-de-Claix
rejette du dichlorophénol (2-4 D) dont les molécules restent stables
naturellement . Dans ces conditions il lui demande quelles disposi-
tions il entend prendre pour faire respecter par les établissements
Progil l'autorité de l'Etat, qui est très régulièrement bafouée dans
cette affaire.

11858 . -- 1°' décembre 1964 . — M . Boisson attire l'attention de
M. le ministre des affaires étrangères sur la situation difficile de
nombreux agriculteurs français du Maroc, frappés par la reprise de
leurs terres dites terres de colonisation . Les agriculteurs, qui avaient
obtenu, il y a quatre anse des prêts de réinstallation en France,
se voient aujourd'hui, apres avoir tout perdu ou tout abandonné,
réclamer le remboursement des annuités de ces prêts, ainsi que
les intérêts. Les biens abandonnés au Maroc étaient en garantie
de ces prêts de réinstallation et les titres ont été déposés au Crédit
foncier de France à Paris. Les biens spoliés dépassant en valeur
largement le montant des prêts consentis, il lui demande quelles
mesures il compte prendre pour que le Crédit foncier de France
cesse d'en demander le remboursement, et s'il n'y aurait pas lieu
d'envisager que le remboursement du montant des prêts vienne en
déduction du montant des indemnisations des biens spoliés, aux-
quelles les intéressés sont en mesure de prétendre.

11859. — 1" décembre 1964. — M. Boulay attire l'attention de
M . le ministre des armées sur le fait que la haute spécialisation
des matériels achetés par l'Etat au titre de l'équipement militaire
de la force nucléaire stratégique risque de produire, à plus ou
moins long terme, la constitution d'ententes professionnelles entre
les entreprises fournissant lesdits matériels, provoquant en parti-
culier de graves entraves à la concurrence, au détriment des finances
publiques. II lui demande : 1° quels modes de passation des marchés
ont été mis en application pour les achats des matériels destinés
à la force nucléaire stratégique depuis l'entrée en vigueur de la
loi de programme relative à certains équipements militaires n° 60-1305
du 8 décembre 1960, et quel est le nombre d'entreprises qui, pour
chaque marché, a présenté des offres de fournitures ; 2° quelles
sont les entreprises qui, depuis la mise en application de la loi de
programme relative à certains équipements militaires, ont fourni
des matériels à l'Etat, et pour quel montant ; 3° combien d'entre-
prises ont été fusionnées entre elles, en ce qui concerne les four-
nisseurs des matériels de la force nucléaire stratégique depuis
la mise en application de ladite loi de programme ; 4° de combien,
en valeur absolue et en pourcentage, les prix payés par l'Etat en
ce qui concerne les acquisitions de matériels destinés à la force
nucléaire stratégique ont varié depuis la mise en application de
la loi de programme, et quelles ont été les causes de ces variations

de prix ; 5° quelles sont les entreprises, parmi celles qui ont béné.
ficié d'achats destinés à l ' équipement de la force nucléaire straté-
gique, qui ont bénéficié de prêts ou d'avances de l' Etat pour la
recherche, celles qui ont perçu des subventions et celles qui ont
procédé, dans leur déclarations fiscales, aux amortissements excep-
tionnels de 25 p. 100 et aux faveurs accordées par la législation aux
investissements des entreprises privées consacrées à la recherche
scientifique et technique.

11860 . — 1" décembre 1964 . — M. Matalon demande à M. le
ministre de l 'éducation nationale quelles mesures il compte prendre
pour hâter la liquidation des retraites des membres de l 'enseigne-
ment — inspecteurs d 'académie — bénéficiaires des décrets
n° 62-1276 du 31 octobre 1962 et n° 63-1197 du 2 décembre 1963, et
qui attendent depuis bientôt deux ans l'application de ces textes.

11861 . — 1" décembre 1964. — M. Matalon expose à M . le
ministre des finances et des affaires économiques que les fonction-
naires retraités de l'éducation nationale bénéficiaires du décret
n° 62-1276 du 31 octobre 1962, avec effet nu 1 ,', janvier 1962, ont
dû attendre pendant un an la publication d'un texte d'application,
le décret n° 63-1197 du 2 décembre 1963 concernant les inspecteurs
d'académie . Il lui signale que leur administration subordonne,
maintenant, la régularisation de leur situation à l' accord du
ministère des finances à un projet de décret d 'assimilation condi-
tionnant l'application du décret précité . Il lui demande si ce décret
d'assimilation a été signé ou, dans la négative, à quelle date il
compte le publier.

11862. — 1°' décembre 1964 . — M . Alduy attire l'attention de
M. le ministre du travail sur certaines difficultés auxquelles donne
lieu l'application de l' article 17 de la nomenclature générale des
actes professionnels des médecins pour les actes en K effectués
à domicile . Ce texte prévoit en effet que le praticien ou le spécia-
liste a droit à une indemnité forfaitaire de déplacement représen-
tée par V-C, lorsque le déplacement a lieu à l'intérieur de l'agglo-
mération et à une indemnité kilométrique lorsque le déplacement a
lieu en dehors de l'agglomération . Il lui demande de préciser si le
praticien est en droit de calculer ses honoraires sur la base

12
de K 12 + K — ou K 18 + W-C) : 1° lorsqu'il enregistre un

2
électrocardiogramme au domicile d'un malade habitant la même
agglomération ; 2° lorsque cet électrocardiogramme est fait en
clinique dans l 'agglomération — à titre pré ou post-opératoire — en
précisant qu'il s 'agit d' un cardiologue non attaché à la clinique.

11863. — 1°' décembre 1964 . — M. Sailanave exp ose à M. le
ministre des finances et des affaires économiques que, d'après les
indications données dans la réponse à la question écrite n° 74 de
M. Voilquin (Journal officiel, débats A . N. du 25 janvier 1963,
p. 1676), les hôpitaux psychiatriques départementaux dotés de l'auto-
nomie financière, mais non de la personnalité juridique, ne consti-
tuent pas des personnes juridiquement distinctes du département . En
conséquence, les marchés qui les concernent ont le caractère de
marchés départementaux, et le bureau d'adjudication du départe-
ment se trouve tout naturellement compétent. La circulaire n° 131
du 20 août 1954 du ministère de la santé publique et de la popu-
lation, contenant les instructions relatives à l'introduction du plan
comptable dans les hôpitaux psychiatriques, indique également que,
pour les établissements départementaux non dotés de la personnalité
civile, c'est au préfet qu'il appartient, sur délibération conforme du
conseil général ou de la commission départementale prise après
avis de la commission de surveillance, de procéder aux travaux de
construction. Cependant, cette même circulaire prévoit que « en
revanche, les travaux d'agencement et d'aménagement d'immeubles,
d'entretien et de réparations sous réserve des dispositions de l'ar-
ticle 24 du règlement intérieur (modèle annexé à l'arrêté du
5 février 1938), les acquisitions et ventes de biens meubles rentrent
dans les attributions du directeur suivant la procédure normale
(avis de la commission de surveillance et approbation du préfet) ».
Il lui demande de préciser quelle interpretation exacte doit être
donnée à ces différents textes, en ce qui concerne les attributions
de la commission de surveillance et du directeur ordonnateur des
hôpitaux psychiatriques départementaux en matière de marchés de
travaux de construction et de marchés de travaux d'entretien et de
réparations, en indiquant notamment : 1° si les travaux de construc-
tions ou de reconstruction des bâtiments financés par les ressources
de la section d'investissement, notamment l'amortissement dont la
dépense est imputée sur les crédits d'une subdivision du compte 232
« Constructions en cours e (une subdivision par programme), doivent
bien être décidés par délibération approuvée prise par le conseil
général (ou la commission départementale) après avis de la com-
mission de surveillance, et si l'adjudication est bien de la compé-
tence du bureau d'adjudication du département, le marché devant
être passé par le préfet qui, semble-t-il, pourrait déléguer ses pou-
voirs au directeur ordonnateur de l'hôpital psychiatrique ; 2° si
pour les travaux d'entretien et de réparations, comme pour les
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acquisitions de biens meubles, le directeur est autorisé à constituer
un bureau d'adjudication spécial et à passer des marchés sous
réserve de l 'avis de la commission de surveillance et de l'approba -
tion du préfet, étant entendu qu 'il y aurait dans ce domaine délé-
gation de pouvoir ; 3° si les marchés de trâvaux d' entretien présen-
tent bien le caractère de marchés à commandes visés par le décret
n° 62-473 du 13 avril 1962, qui peuvent ne prévoir que le minimum
et le maximum du montant des travaux susceptibles d 'être effectués
dans l'année par chaque entrepreneur ; si, le montant effectif des
travaux devant être fixé à chaque commande, un devis doit être
établi à cette occasion, la production d'un seul devis au début de
l'exercice pour l'ensemble des travaux d'entretien à effectuer dans
l 'année ne paraissant pas possible et quelles sont les pièces justi-
ficatives à produire à l 'appui des mandats de paiement concernant
ces marchés de travaux d'entretien.

11864, — 1° r décembre 1964. — M . Poudevigne expose à M. le
ministre de l'intérieur que les dispositions récentes du code élec-
toral ont étendu à bon droit le système du vote par procuration,
mais que subsistent des incertitudes sur l 'application des moda-
lités de ce vote. Il semble en effet qu'en application de la juris-
prudence du Conseil d 'Etat et des dispositions du code électoral,
les fonctionnaires inscrits sur la liste électorale d ' une commune et
résidant hors de cette commune ne peuvent, lorsqu'ils continuent
à exercer leur service, voter par correspondance . Par suite, ils
doivent voter par procuration, sauf s' ils sont en congé régulier
dans la commune où ils sont électeurs ou si, étant malades, ils
n'exercent pas leur service ; mais une difficulté subsiste et qui
consiste à reconnaître quelle est l 'autorité qui doit établir la
procuration . Il s' agit en effet de savoir s 'il y a lieu de se référer
aux dispositions du parargaphe IV de l 'article R. 72 du code
électoral (autorité administrative dont relèvent les intéressés), ou
aux dispositions du paragraphe VII du même article (juge du tri-
bunal d'instance de leur résidence), ou bien à l'une ou l'autre de
ces deux dispositions . Compte tenu des problèmes contentieux
qui peuvent se poser, de l'intérêt qu ' il y a à éclaircir cette question,
de la plus grande facilité qu' ont les fonctionnaires à faire établir
leurs procurations par les autorités administratives dont ils dépen-
dent et de l' analogie qu'il y a lieu d'établir entre les fonctionnaires
admis à voter par procuration, il lui demande de + 'su si l'inter-
prétation des textes doit bien être considérée coi , i,, la suivante,
à savoir : 1° que les fonctionnaires continuant d 'exercer leur ser-
vice et absents du lieu de la commune où ils sont inscrits sur la
liste électorale doivent voter par le système du vote par procu-
ration et non par le système du vote par correspondance ; 2° que,
pour les fonctionnaires dont il est question ci-dessus, la procu-
ration est établie devant et par l'autorité administrative dont ils
relèvent ou, le cas échéant, par le juge du tribunal d'instance de
leur résidence.

11865 . — 1' r décembre 1964 . — M. René Ribière expose à M. le
ministre des finances et des affaires économiques qu'en application
de la loi n° 62-933 du 8 août 1962, l'acquisition d'immeubles ruraux
faite par un locataire jouissant de droit de préemption est exempte
des droits de timbre et d'enregistrement. I1 lui demande si une
acquisition faite par adjudication à la barre du tribunal au béné-
fice d'un locataire disposant du droit de préemption, le 28 juin
1962, enregistré le 26 juillet 1962 et publié au bureau des hypo-
thèques le 22 septembre 1962, bénéficie de l 'exemption des
droits de timbre et d'enregistrement. Il le prie de préciser si la
date à retenir pour bénéficier de l'exemption des droits de timbre
et d'enregistrement est celle du jour de la vente ou bien celle
de l'enregistrement, ou encore celle de la publication du bureau
des hypothèques.

11866 . — 1" décembre 1964. — M. Collette rappelle à M . le
ministre des finances et des affaires économiques que, dans la cir-
culaire de la direction générale des impôts en date du 18 février
1964, il est indiqué au paragraphe 166, alinéa 2, ce qui suit : a Afin
d 'éviter que les profits visés à l 'article 4-II de la loi de finances
n° 63-1241 du 19 décembre 1963 ne soient taxés dans des conditions
plus rigoureuses, il a été admis que ces profits ne supporteraient
pas, du chef de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et
de la taxe complémentaire, une charge fiscale supérieure à celle
qui aurait résulté de l ' application du prélèvement libératoire de
15 p. 100 a . Il lui fait observer : 1° que le texte ci-dessus se
rapporte aux profits visés à l 'article 4-II, c'est-à-dire à ceux résul-
tant de la vente d'immeubles non bâtis aussi bien que bâtis, vendus
dans les cinq ans de la construction ou de l'acquisition ; 2° que,
si l ' administration avait entendu limiter cette mesure de tempé-
rament seulement à la vente dans les cinq ans de leur construction
des immeubles que le vendeur a construit ou fait construire, elle
l'aurait précisé et n'aurait pas employé les mots : « profits visés
à l'article 4-II a, Il lui demande, en conséquence, si la mesure
de tempérament susindiquée s'applique bien à tous les profits visés
à l'article 4-II, et notamment aux ventes d'immeubles bâtis ou
non bâtis, dans les cinq ans de leur acquisition. Dans l'affirmative,
en ce qui concerne les immeubles non bâtis, il lui fait remarquer
que, par définition, l'une des conditions pour que le prélèvement
de 15 p . 100 soit libératoire ne peut être remplie : la condition
d'achèvement des constructions . En ce cas, il pourrait être prévu

l'application de la mesure de tempérament sous réserve de l'achève-
ment de la construction à usage d' habitation dans le délai prévu
par l' article 27-IV de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963 et des
décrets du 9 juillet 1963. Il lui fait observer que, si la réponse
à la présente question était négative, on verrait mieux traités
certains non-professionnels se livrant à titre habituel à des opéra-
tions spéculatives de construction en vue de la vente que des
personnes revendant à titre occasionnel un terrain bâti ou non bâti
qu'elles ont acquis dans les cinq ans et dont elles ne désirent pas
rester propriétaires.

11867. — 1' décembre 1964. — M. Delong attire l 'attention de
M. le ministre de l'éducation nationale sur le fait qu ' il arrive que
des enfants non vaccinés sont victimes de l' éviction scolaire malgré
la présentation d ' un certificat médical du médecin de famille attes-
tant la contre-indication médicale d'une vaccination . Il lui demande
quelles mesures peuvent être prises pour remédier à cet état de
choses.

11868. — 1" r décembre 1964. — M. Jacques Hébert attire l' attention
de M. le ministre des armées sur la situation des établissements et
arsenaux de l ' armement, qui devient de plus en plus préoccupante
et se caractérise par : 1° le décalage de plus en plus grand entre
les conceptions économiques qui président à la direction des entre-
prises industrielles de l'armement en régie directe, d'une part,
et le reste de l'industrie française, d'autre part ; 2° l'impasse dans
laquelle sont engagés, sur le plan technique, les arsenaux et éta-
blissements des armées, qui participent de moins en moins à la
réalisation des armements modernes ; 3° leur inaptitude appa-
rente et relative à se reconvertir de l ' intérieur, alors que ces éta-
blissements sont généralement implantés dans des zones de sous-
emploi ; 4° les difficultés de recrutement des cadres de ces entre-
prises, symbolisées par la désaffection des jeunes polytechniciens
pour les corps d 'armement ; 5° les difficultés sociales qui résulte-
raient, pour de nombreuses régions déjà sous-développées, d'une
chute importante du taux de l ' emploi des arsenaux ; 6° la néces-
sité d'une réforme fondamentale du secteur industriel des direc-
tions techniques de l'armement, éventualité d'ailleurs envisagée par
le Gouvernement dans l'exposé des motifs du projet de loi (n° 1155)
de programme d' armement pour la période 1965 à 1970. Il lui
demande, en particulier, s'il entend respecter le décret du 22 mai
1951, qui fixe les salaires du personnel des arsenaux par rapport
à ceux de la métallurgie parisienne, et si une régionalisation des
salaires est envisagée.

11869. — 1" décembre 1964 . — M. Le Theule attire l ' attention da
M. le ministre des travaux publics et des transports sur le fait
que les routes à trois voies sont particulièrement meurtrières . Or,
la configuration actuelle de la majorité de nos routes nationales per-
mettrait la plupart du temps de les porter à quatre voies, et
ceci aux moindres frais, en prenant la quatrième bande de roule-
ment sur les bas-côtés, qui sont presque toujours très larges. Il lui
demande quelle suite il envisage de donner à la présente suggestan.

11870 . — 1" r décembre 1964. — M. Vivien expose à M. le ministre
des finances et des affaires économiques qu'une société à respon-
sabilité limitée dont l'objet était, avant la guerre de 1939-1945, la
production d'instruments de musique, a vu son usine totalement
rasée au cours de la guerre. Par suite du décès du gérant c'a la
société, cette dernière n'a pu reprendre ses activités après les hosti-
lités ; en conséquence, les indemnités de dommages de guerre ont
été converties en attribution de logements d' : :abitations situés tant
à Colmar qu ' à Mulhouse . Ces logements constituent aujourd' hui,
avec quelques fonds liquides, le patrimoine social . Il lui demande
si cette société peut bénéficier des dispositions de l ' article 47
(alinéa 2) de la loi n° 59-1472 du 28 décembre 1959 portant réforme
du contentieux fiscal et divers aménagements fiscaux et se trans-
former en société civile, Cette transformation n 'entraînerait pas
création d'un être moral nouveau . Ellle permettrait seulement la
continuation de l'exploitation sociale, qui est désormais purement
civile.

11871 . — 1" décembre 1964. — M. Vivien rappelle à M. le
ministre des finances et des affaires économiques qu'un certain
nombre de services publics offrent à leurs usagers la possibilité
d'autoriser le prélèvement d'office sur leurs comptes bancaires ou
postaux des sommes dont ces usagers sont redevables . Il lui demande
si cette formule ne pourrait pas être étendue à la perception des
impôts directs émis par voie de rôle . Au premier examen, rien
ne s 'oppose à une telle procédure, l'avis de recouvrement permet-
tant au contribuable de prévoir suffisamment à l'avance la nécessité
d'approvisionner son compte. Il lui demande donc s'il ne pourrait
pas mettre à l'essai ce système de prélèvement d'office.
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11872 — 1°' décembre 1964. — M . Vivien expose à M. le ministre
des finances et des affaires économiques qu'aux termes de l 'arti-
cle 369 de l'annexe III du code général des impôts, il convient,
pour la liquidation du versement forfaitaire sur les salaires, de
retenir « les rémunérations payées pendant un mois déterminé ».
Par ailleurs, une circulaire de l 'administration de la sécurité
sociale en date du 22 décembre 1961, parue au Journal officiel du
5 janvier 1962, précise que la date d 'exigibilité des cotisations est
déterminée en fonction de la date du règlement des salaires
telle qu ' elle figure tant sur le livre de paie que sur les bulletins
de salaires établis conformément au code du travail . En consé-
quence, les acomptes partiels distribués à titre d 'avance ne sont
pas à prendre en considération pour la computation des délais
de versement . 11 résulte des deux dispositions ci-dessus une contra-
diction apparente entre le code général des impôts et les instruc-
tions de la sécurité sociale, qui présente des inconvénients très
graves pour les entreprises employant un effectif de personnel
important . Elles sont conduites à de très lourdes servitudes de
gestion administrative. Il lui demande s'il ne serait pas possible
d 'harmoniser les méthodes de décomptes des cotisations de sécurité
sociale et d 'impôt sur les salaires, en modifiant l 'article 369 du
code général des impôts, pour préciser que les délais de versement
sur les salaires ne commencent à courir qu ' à compter du verse-
ment du solde des salaires.

11873 . — 1" décembre 1964 . — M . Vivien signale à M . le ministre
de la construction l 'anomalie qui consiste à faire supporter par
les copropriétaires la taxe de l ' habitat, alors que les prestations
du fonds de l'habitat ont été versees au propriétaire originaire
et ne peuvent plus, en vertu de décisions prises il y a trois ans,
bénéficier aux copropriétaires occupant leurs locaux . La taxe de
l'habitat' tend ainsi à devenir une imposition supplémentaire très
lourde, sans commune mesure avec les subventions versées par
le fonds . Il lui demande s ' il ne pourrait aménager les modalités
d ' assujetissement à la taxe, ainsi que les règles d 'attribution des
subventions du fonds.

11874. — 1" décembre 1964 . — M. du Haigou'lt expose à M . le
ministre des postes et télécommunications que la situation des
préposés . mariés et pères de famille, devrait être prise en considé-
ration quant au classement établ ' pour les demandes de mutation
au tableau prévu par l 'ordonnance n" 59-244 du 4 février 1959
relative au statut général des fonctionnaires, non pas à l 'intérieur
de chaque millésime, mais en sorte que les candidats célibataires
ne soient pas mutés dans un poste déterminé avant certains de
leurs collègues mariés et pères de famille . II lui demande s 'il ne
lui est pas possible de modifier les dispositions du statut actuel.

11875 . — 1^' décembre 1964 . — M. du Halgouêt expose à M. le
ministre des travaux publics et des transports qu'il est choquant
de plaider non coupable devant la commission de retrait des
permis de conduire, étant donné l'impossibilité dans laquelle on
se trouve de faire comparaître des témoins. Il serait donc souhaita-
ble que, lorsqu 'un justiciable plaide non coupable dans des condi-
tions présentant un caractère normal de sérieux, la commission
de retrait des permis de conduire surseoie à statuer en attendant
la décision du tribunal, lequel est normalement outillé pour assurer
au justiciable des moyens de défense, et notamment l'audition
de témoins. Suivant l'état de choses actuel, un justiciable peut se
voir acquitter devant le tribunal correctionnel après avoir été privé
pendant plusieurs mois de son permis de conduire par la commis-
sion administrative, ce qui est un non-sens.

11876. — 1" décembre 1964 . — M . Prioux expose à M . le ministre
des finances et des affaires économiques que, dans un communiqué
récent, l 'organisation générale des consommateurs a protesté contre
l'attitude de certains boulangers qui a refusent de continuer à
fabriquer et à vendre le pain parisien de 500 g à 0,66 F » . Dans un
précédent communiqué l'O. R. G. E. C. O. s'était déjà élevée
contre le remplacement du pain parisien de 500 g à 0,66 F par
un nouveau pain de 400 g vendu au prix de 0,64 F dans Paris
et dans le département de la Seine, remplacement qui e constitue
une augmentation de 21 p . 100 ». Tous les types de pains figurant
sur la fiche apposée obligatoirement dans toutes les boulangeries,
déclare l'O . R . G . E. C. O ., doivent être tenus à la disposition des
consommateurs, et l'O . R . G. E. C. O . poursuit : a La publicité
donnée à notre précédent communiqué a amené le syndicat de
la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie de la Seine à adresser
à ses membres une lettre circulaire rappelant que les boulangeries
doivent être approvisionnées en pains de 500 g d'aspect normal
au prix de 0,66 F et que le fait d'offrir à la vente des pains d3
400 g ne saurait les en dispenser s . Une circulaire ajoute : s les
services de contrôle sont amenés dès maintenant à faire des
enquêtes à ce sujet e. Or, la préfecture de Seine-et-Oise, direction
des affaires économiques et de la protection civile, 1°' bureau,

saisie de ce problème par un consommateur, le 2 février 1963, avait
répondu qu ' aucune disposition légale n'imposait actuellement aux
boulangers d 'êtr e constamment en mesure de fournir à leur clientèle
une qualité de pain déterminé. Il lui demande, en conséquence,
d ' indiquer ce qu ' il en est exactement.

11877. — 1" décembre 1964 . — M. Damette attire l'attention de
M . le ministre de la justice sur la procédure en matière d ' expro-
priation pour cause d ' utilité publique . Les articles 26, 27 et 28 du
décret n" 59-1335 du 20 novembre 1959 disposent qu 'au cours de
la procédure devant le juge de l'expropriation, les parties se signi-
fient leurs mémoires et adressent copies de ces mémoires au
secrétariat de la juridiction saisie. L'article 29 précise que les
parties joignent à ces mémoires les pièces qu'elles entendent pro-
duire . L' article 56 indique qu' en appel l'appelant adresse au secré-
taire de la chambre chaque mémoire, ainsi que les pièces et
documents qu 'il entend produire . 11 est donc bien certain qu'en
appel, les pièces doivent être remises à la cour, mais il n ' apparaît
pas clairement si en première instance les pièces doivent être
produites à la partie adverse ou au juge chargé de l'expropriation.
Ces pièces peuvent évidemment être établies en double exemplaire,
mais c'est là une pratique qui peut être onéreuse. Il lui demande si
en première instance, les pièces produites par les parties doivent
être remises à la partie adverse — expropriant ou exproprié — ou
au secrétariat de la juridiction de l 'expropriation.

11878. — 1" décembre 1964 . — M. Laudrin attire l 'attention de
M. le ministre de l ' industrie sur les inégalités de prix dans la
distribution du gaz en Bretagne . En effet, la thermie est payée
0,51 F à Pontivy, alors qu'elle est cédée à 0,41 F à Landerneau,
Morlaix, Lannion, Perros-Guirec. Vannes et Lorient, qui bénéficient
de gaz naturel, la paient 0,38 F et 0,39 F. Il lui demande s'il ne
juge pas important, peur le développement des départements
intéressés de réajuster équitablement les prix du gaz.

11879. — 1" décembre 1964. — M. Trémollières demande à M. le
ministre de la santé publique et de la population de lui indiquer
ses intentions portant sur l'arrêté du statut d 'organisation des
jardinières d ' enfants, des crèches et garderies de l 'assistance publi-
que de Paris (35 jardinières dans la Seine) publié le 28 août 1963,
mais non appliqué par manque d'échelle indiciaire et absence
d 'accord du ministère des finances, alors qu 'un statut existe et est
appliqué au personnel . de la préfecture de la Seine.

11880. — 1" décembre 1964 . — M . Trémollères demande à M. le
ministre des finances et des affaires économiques pourquoi le Trésor
public exige, en matière de vente d'obligations du Trésor, la léga-
lisation de la signature du vendeur, alors que les maires ne
procèdent plus actuellement à cette formalité et s ' il ne compte pas
mettre fin à cette procédure désuète et la remplacer par le dépôt
d'une fiche d'état civil.

11881 . — 1" décembre 1964. -- M. Henry Rey rappelle à M. le
ministre des finances et des affaires économiques qu 'en application
de l'article 1439 du code général des impôts, dans certaines communes
dont celles « comptant au moins 5.000 âmes de population agglo-
mérée . .. la base de la contribution mobilière est obtenue en retran-
chant obligatoirement du loyer matriciel de chaque redevable, pour
chaque personne à charge, une somme au moins égale au quotient
convenablement arrondi du loyer matriciel moyen par douze fois
le nombre moyen des personnes à charge par foyer » . Cette disposi-
tion date de la fin de la guerre. Or, depuis tete époque, la réparti-
tion de la population a beaucoup évolué . Le nombre d 'habitants dans
certaines communes à largement dépassé 5.000, bien que la population
e agglomérée » soit restée inférieure à ce chiffre. Il lui demande si,
pour tenir compte de cet état de fait extrêmement regrettable, il
ne peut envisager de modifier la rédaction de l'article 1439 de façon
à ce que celui-ci ne comporte plus de référence à la population
« agglomérée s.

11883. — 1^' décembre 1964. — M . Poudevigne expose à M. le
ministre des armées la différence de traitement semblant exister
entre les maîtres de l'enseignement appelés sous les drapeaux . Les
uns ont la possibilité de servir durant leur service militaire au titre
de la coopération dans les pays d'outre-mer, les autres ne peuvent
obtenir leur libération anticipée pour être présents à leur poste à
la rentrée scolaire . Il lui demande quelle mesure il compte prendre
pour mettre fin à une disposition qui semble favoriser l'enseignement
outre-mer par rapport à l'enseignement en métropole.
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11884 . — 1"' décembre 1964 . — M . Lepage expose à M. le ministre
des finances et des affaires économiques que le receveur-percepteur
d'une collectivité exige, pour effectuer le paiement de travaux exé-
cutés en vertu d 'un marché, la production, notamment, d ' un devis
détaillé et de l ' acceptation de l 'installation par un organisme tech
nique, ledit marché précisant que le paiement des travaux d 'ir. tal-
lation sera effectué dès après l 'acceptation par l'organisme technique
(organisme d ' Etatl dont il est question dans ce contrat ; 'lue le
maire a demandé le paiement de ces travaux en vertu des Cisposi-
tiens de l 'article 1003 de l'instruction générale sur le servie : et la
comptabilité du 20 juin 1859 ; que le receveur-percepteu=r lui oppose
l'article 1000 de cette même instruction, ainsi que les décrets n' 53-714
du 9 août 1953 et n' 53 . 948 du 30 septembre 1953, pour le motif
ci-après : pièces justificatives insuffisantes, et en ce qui concerne
le procès-verbal de réception définitive pris avant l'acceptation de
l'installation par l'organisme d'Etat ci-dessus visé, avec pour motif :
pièces justificatives irrégulières . II lui demande si ce comptable,
quoique responsable pécuniairement sur ses deniers, peut surseoir ou
refuser d ' effectuer le paiement jusqu'à production des pièces justi-
ficatives ou régulières — le maire n 'ayant pas pouvoir de réquisition
en la matière,

11885 . — 1" décembre 1964. — M. Lepage expose à M . le ministre
de la santé publique et de la population qu'en application du décret
n° 60-1377 du 21 décembre 1960, article 11, le montant des honoraires
et de l'indemnité prévue à l'article 2 ne pourra excéder, pour un
médecin à temps partiel, 60 p . 100 des émoluments hospitaliers d' un
praticien de meme catégorie exerçant à temps plein . Il lui demande :
1° si ce pourcentage est acquis au médecin à temps partiel quelle
que soit sa position, c'est-à-dire que celui-ci bénéficiant d'un congé
et étant remplacé par un collègue, les deux praticiens interviennent
dans la répartition de la masse, l'un même absent par congé annuel
pour les quatre-vingt-dix jours du trimestre, le remplaçant sur l'este&
dent, pendant les trente jours durant lesquels il a exercé . Cette répar-
tition ayant pour conséquence de constituer un prélèvement sur
l'excédent à répartir entre les autres praticiens, du fait que le pla-
fond annuel est atteint et perçu par le médecin titulaire du poste :
2° si un médecin L temps partiel a droit aux honoraires jusqu'à la
limite annuelle du plafond de sa spécialité à temps partiel (60 p . I.00
du praticien de même catégoriel, même s'il est absent : a) pour
congé annuel, b) pour congé ou convenances personnelles.

11886. — 1" décembre 1964 . — M . Tourné expose à M . le ministr e
de l ' agriculture qu'en ce moment, les moûts non fermentés destinés
à la fabrication du jus de raisin connaissent de réelles difficultés
d'écoulement. L'étranger, qui achetait jusqu'ici d'importants lots de
jus de raisin, boude la production française . Une des raisons de _e
malaise serait que le Fonds d'orientation et de régularisation des
marchés agricoles, qui a facilité l'écoulement du jus de raisin pen.
dant longtemps, aurait cessé d'intervenir. Il lui demande : 1° s'il a
connaissance des difficultés affectant le jus de raisin au stade de
la matière première, c'est-à-dire au stade de la production de base,
pour un écoulemers rationnel et à juste prix ; 2° pourquoi le F. O.
R . M. A. n'intervient plus afin de faciliter l'exportation des jus de rai-
sin ; 3° quelles mesures il se propose de prendre, notamment pour
faciliter l'exportatinn des jus de raisin, en faisant à nouveau inter-
venir le F. O . R. M . A.

11887. — 1" décembre 1964 . — M. Tourné expose à M . le ministre de
l'agriculture que, du fait de ses productions agricoles, la France peut
produire toute une gamme de jus de fruits de haute qualité, jus de
raisin, jus de pomme, jus de tomate, jus d'abricot, etc. Mais, une fois
fabriqués, ces jus de fruits ne trouvent pas toujours les débouchés
nécessaires, ni auprès de la clientèle française, ni auprès de la cliea•
tèle étrangère. Il lui demande : 1° quelle est la doctrine de son minis-
tère en matière de production et d'écoulement des jus de fruits ;
2° quelles mesures pratiques il a prises pour encourager la produa-
tien et la consommation des jus de fruits en France.

11888. — 1" décembre 1964 . — M. Tourné demande à M. le minis-
tre des anciens combattants et victimes de guerre combien il existe
e d'emplois réservés » qui n'ont pas été attribués aux postulants des
deux sexes : 1° dans chacune des administrations d'Etat, services
centraux ; 2" dans chaque département français.

11889. — 1" décembre 1964 . — M. Tourné demande à M. le ministre
des anciens combattants et victimes de guerre : 1" à quelles caté-
gories d'emplois réservés peuvent prétendre les anciens combattants
et invalides de guerre ; 2° quelles conditions les candidats doivent-
ils remplir pour être admis à concourir pour l'attribution d'un
emploi réservé.

11890. — 1°' décembre 1964. — M. Tourné demande à M. le
ministre des anciens combattants et victimes de guerre combien
il existe en France d'anciens combattants et victimes de la guerre
appartenant aux catégories suivantes : a) invalides ; bi, veuves ;
c) orphelins, qui, après avoir passé les examens d 'usage et obtenu
un rang de classement, attendent d 'être nommés à un emploi
réservé.

11891 . — 1" décembre 1964. — M. Tourné expose à M . le ministre
des anciens combattants et victimes de guerre qu 'il devient de plus
en plus difficile d ' obtenir un emploi réservé au titre des anciens
combattants et victimes de la guerre . Il lui demande combien
d 'emplois réservés ont été effectivement attribués au cours de
l'année 1963 : a) aux invalides de guerre ; b) aux veuves de
guerre ; c) aux orphelins, pour toute la France et dans chacun
des départements français.

11892. — 1" décembre 1964. — M. Tourné expose à M . le ministre
de l'éducation nationale que les services de son ministère admi-
nistrent ou supervisent un très grand nombre de réfectoires scolaires,
cantines scolaires, restaurants d'étudiants, etc . Dans ces nombreux
réfectoires, où se rencontrent des élèves et des étudiants de tous
âges, le problème de la boisson servie au cours des repas — quan-
tité et qualité — n 'est pas toujours bien résolu. Or, les jus de
raisins et les jus de pomme pourraient être servis aux élèves et aux
étudiants dans des proportions convenables . Il lui demande :
1° ce que pense son ministère du jus de fruits, en tant que boisson
hygiénique et tonique à la fois ; 2" quelles mesures pratiques il a
prises pour faciliter la consommation du jus de fruits dans les
écoles, collèges, lycées et universités ; 3° s' il ne pourrait pas envi-
sager de doter les économes des établissements scolaires d'un
supplément aux prix des repas actuels, afin qu ' ils puissent donner
quotidiennement aux rationnaires de véritables jus de fruits.

11893. — 1" décembre 1964 . — M . Tourné demande à M . le
ministre d ' Etat chargé de la réforme administrative quel nombre
de places les administrations centrales et les administrations dépar-
tementales réservent aux emplois réservés, au titre des anciens
combattants et victimes de guerre ; 1" par administration ; 2° par
catégorie d'emplois ; 3" par année.

11894. — 1" décembre 1964. — M . Houël expose à M . le ministre
de l'éducation nationale que le ministre des armées met à la dis-
position des préfets, au bout d'un an de service militaire, les
élèves de l'école nationale d'administration accomplissant leurs
obligations militaires . De même, pour les écoles et prytanées mili-
taires, des jeunes du contingent sont utilisés, pendant leur temps
de service, à des tâches d'enseignement avec droit de revêtir la
tenue civile . Enfin, un nombre grandissant de jeunes enseignants
et techniciens sont affectés en Afrique à des tâches relevant de
la coopération après avoir reçu une instruction militaire de trois
mois au plus. Dans l'enseignement public en France, de nombreux
postes ne peuvent être pourvus qu'en cours d'année scolaire du
fait que leurs titulaires, accomplissant leur service militaire, ne
sont libérés qu'au 1" novembre ou au 1" janvier de l'année
scolaire . Le préjudice subi, de ce fait, par les élèves concernés est
très important . Compte tenu des intérêts de ces enfants et de la
crise de recrutement du personnel enseignant dans les diffé-
rents degrés de l'enseignement public, il lui demande si, dans
l'esprit des mesures sus-évoquées arrêtées pour d'autres catégories
de recrues, et tant que la souhaitable réduction générale à douze
mois du service militaire rencontre toujours l'opposition du Gouver-
nement auquel il appartient . Il n 'entend pas demander à M. le
ministre des armées de mettre à sa disposition, lors de chaque
rentrée scolaire, ceux des enseignants qui réunissent douze mois de
présence effective sous les drapeaux.

11895. — 1". décembre 1964. — M. Marcel Guyot expose à M. le
ministre des travaux publies et des transports que la dépose d'une
voie sur la ligne de chemin de fer reliant Moulins (Allier), à
Gilly (Saône-et-Loire) peut apparaître comme mal fondée si l'on
tient compte de l'augmentation du trafic ferroviaire, notamment
dans le centre de la France, et des difficultés rencontrées dans
la circulation des trains à voie unique. II, lui demande s'il entend
faire procéder à une étude sérieuse de ce dossier et décider à
brève échéance la réinstallation de la double voie entre Moulins et
Gilly.

11896 . — 1" décembre 1964. — M . Marcel Guyot rappelel à M. le
ministre des armées la question qu'il lui a posée au cours de la
discussion des budgets militaires le 6 novembre 1964, et à laquelle
il n'a pas obtenu de réponse . 11 lui demande donc à nouveau quelles
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sont les mesures qu'il compte prendre pour prévenir les accidents,
tels que ceux qui se sont produits ces derniers mois dans les poudre-
ries de Sorgues et d'Angoulême et qui ont coûté la vie à plusieurs
ouvriers de ces établissements ; notamment s'il entend consacrer des
crédits suffisants à cette oeuvre de sécurité qui intéresse au premier
chef 5.000 travailleurs des poudreries, alors que 1 .000 francs seule-
ment sont inscrits à cet effet dans le budget pour 1965, et quels
sont les moyens nouveaux de protection qu'il prévoit.

11897. — 1" décembre 1964. — M. Vial-Massat expose à M. le
ministre de l' éducation nationale l ' intérêt que les populations du
canton de Bourg-Argentai (Loire) et de l 'agglomération stéphanoise
portent au collège d'enseignement général public de Bourg-Argental.
Compte tenu des difficultés anciennes et actuelles du fonctionne-
ment de cet établissement, qui accueille 140 élèves, il lui demande :
1° si le décret du 28 septembre 1964 est appliqué au collège d'ensei-
gnement général de Bourg-Argentai et signifie que cet établissement
est assimilé â un lycée municipal et, dans l ' affirmative, quelles sont
les règles de répartition afférentes à sen fonctionnement ; 2" quelle
suite il compte donner à la demande faite par la municipalité de
Bourg-Argentai de mise en régie d'Etat de l'internat de cet établis-
sement.

11898. — 1" décembre 1964 . — M. Odru attire l'attention de M . le
ministre des postes et télécommunications sur la situation du télé-
phone dans les villes de Montreuil et de Bagnolet (Seine) . Le central
téléphonique Avron, qui dessert les deux communes, ne dispose
plus que d'une centaine de numéros d 'appel environ . . Il est vraisem-
blable que la saturation du centre va intervenir dès le début de
l'année 1965, avant même l'épuisement de toutes les demandes
d'abonnement actuellement en instance . Selon certaines informa-
tions, la création d 'un nouveau central téléphonique ne pourrait
être réalisé avant la fin de 1967, le début de 1968, c ' est-à-dire que
pendant trois ans, peut-être même quatre, personne ne pourrait
obtenir de téléphone à Montreuil et à Bagnolet . Il ne semble pas
pensable que des villes comme Montreuil et Bagnolet (132 .000 habi-
tants à elles deux), dont la population s' accroît annuellement à une
importante cadence, puissent rester quatre années sans qu 'aucune
demande de téléphone soit satisfaite . II lui demande de préciser si
les informations exposées ci-dessus sont exactes et, dans ce cas, les
mesures qu 'il compte prendre pour donner satisfaction aux besoins
de la population intéressée, sans qu ' intervienne la moindre inter-
ruption dans la satisfaction des demandes d 'installation du téléphone.

REPONSES DES MINISTRES
AUX QUESTIONS ECRITES

AFFAIRES ETRANGERES

11313 . — M. Raust demande à M. le ministre des affaires écran-
gères : 1° s'il est exact que les nouveaux contrats proposés aux
experts de la coopération technique en Tunisie se traduisent par
des diminutions de rémunérations variant de 500 à 1 .000 francs par
mois ; 2 " s'il est exact que l' application de ces nouveaux contrats
va mettre à leur charge une partie importante des frais de démé-
nagement de retour, alors que le déménagement a été remboursé
à l'aller ; 3° si les rémunérations ainsi diminuées vont être calculées
en dinars et non en francs, ce qui aurait pour effet de les abaisser
de 25 p . 100 alors que le coût de la vie augmente rapidement en
Tunisie ; 4° quelles mesures ont été prises à l ' égard de l 'activité de
sociétés françaises qui opèrent pour le Gouvernement tunisien,
depuis le début de mai 1964, parallèlement aux mesures prises à
l'égard des experts fonctionnaires français qui étaient détachés
auprès du secrétariat d'Etat à l'agriculture . (Question du 23 octo-
bre 1964.)

Réponse . — 1° La rémunération des fonctionnaires ou agents
français mis à la disposition du Gouvernement tunisien était déter-
minée depuis le 9 mars 1957 par un accord franco-tunisien . Plusieurs
majorations et indemnités en vigueur en Tunisie à cette époque
intervenaient dans le calcul de cette rémunération. Dans un but de
simplification, il a été décidé au'à partir du 1°' octobre 1964 la rému-
nération des agents servant auprès du Gouvernement tunisien
serait fixée au double du traitement indiciaire français soumis à
retenue pour pension. Pour tenir compte de la situation de certaines
catégories d'agents plus favorisées par l'ancienne réglementation,
une indemnité spécifique destinée à compenser la diminution éven-
tuelle de leur traitement a été instituée ; cette indemnité est à la
charge du Gouvernement tunisien ; 2° le remboursement des frais
de déménagement du personnel de coopération technique détaché
en Tunisie était soumis à une réglementation spéciale prévue par
le protocole franco-tunisien du 15 avril 1959. Il a été décidé
d'étendre à ce personnel, à partir du 1" octobre 1964, les dispositions
du décret n° 50-491 du 5 mai 1950, auxquelles sont déjà assujettis
les assistants techniques détachés auprès de la plupart des autres
gouvernements étrangers . Des dispositions transitoires ont été
prévues en faveur des agents résidant en Tunisie depuis plus de

cinq ans ; 3" fixée, à partir du 1" octobre 1964, au double du
traitement indiciaire français, la rémunération allouée aux agents
de coopération technique en Tunisie est libellée et appréciée en
francs français ; 4° au mois de mai 1964, en même temps qu ' il était
mis fin à la mission d 'experts détachés au secrétariat d ' Etat tunisien
à l'agriculture, le Gouvernement faisait savoir aux sociétés et entre-
prises appelées à participer, dans le cadre d 'un programme d' assis-
tance technique à la Tunisie, à la mise en valeur agricole du pays,
que la France avait décidé de ne plus financer ce programme . Il leur
était demandé de ne pas donner suite aux propositions du Gouver-
nement tunisien, dans la mesure où ces dernières auraient pour
effet de faire assumer par les sociétés et entreprises en question
les taches précédemment confiées aux experts rappelés.

11575 . — M. Nilès expose à M. le ministre des affaires étrangères
que le 22 novembre prochain les citoyens italiens sont appelés à
procéder au renouvellement des administrations communales . Or,
au 31 décembre 1963, près de 690.000 travailleurs italiens étaient
dénombrés en France, non compris les 450 .000 originaires d ' Italie
ayant acquis la nationalité française. Ces travailleurs immigrés envi-
sagent pour la plupart de rentrer dans leur pays, après un temps
plus ou moins long de travail en France . Nombreux sont ceux dont
la famille est restée en Italie . Leur intérêt à voter est donc incon -
testable et leur droit de vote parfaitement consacré par la Constitu-
tion italienne . Mais le coût des transports et le risque de ne plus
retrouver leur travail à leur retour en France opposent un obstacle
antidémocratique à l'exercice de ce droit. Or, déjà si les accords
dans l'industrie du bâtiment prévoient le droit à un voyage payé
toutes les huit semaines pour un éloignement de plus de 600 km,
avec indemnisation du temps de trajet, les immigrés italiens, ne
pouvant justifier pour la plupart d 'un domicile fixe en France, ne
bénéficient pas, le plus souvent, de cet avantage. L'allocation par les
patrons du bâtiment d'un voyage de détente annuelle gratuit à ces
travailleurs ne serait donc que justice, de même qu ' en cas de force
majeure (maladie grave ou décès d ' un proche parent ou mariage
d'un enfant), ou dans le cas d'élection. Mais il apparaît souhaitable,
d' une manière générale, que le Gouvernement français prenne
l 'initiative de négocier avec le Gouvernement italien pour que les
accords d'immigration prévoient désormais : 1° l'octroi d'un congé
spécial aux immigrés se rendant à une consultation électorale en
Italie ; 2" la gratuité du voyage sur les moyens de communication
français et italiens, avec une validité de deux mois pour le billet de
retour ; 3 " la garantie de l'emploi au retour. Il lui demande si le
Gouvernement entend prendre cette initiative, et notamment s'ef-
forcer d'aboutir d'urgence à un accord avec l'Italie pour la pro-
chaine consultation électorale du 22 novembre 1964. (Question du
12 novembre 1964 .)

Réponse . — Le Gouvernement n'envisage pas de proposer au
Gouvernement italien l'ouverture de négociations en vue d'assurer
la gratuité du voyage et l'octroi d'un congé spécial aux travailleurs
italiens lorsque des consultations électorales ont lieu en Italie . Les
conditions dans lesquelles les citoyens d'un pays déterminé se
trouvant à l'étranger peuvent exercer leur droit de vote dépendent
exclusivement de l'Etat dont ils sont ressortissants. En ce qui
concerne la garantie de l'emploi, la législation française, à laquelle
les accords d'immigration franco-italiens ne dérogent pas, ne pré-
voit aucune disposition obligeant les employeurs à faire bénéficier
les travailleurs étrangers de congés, payés ou non, en dehors des
périodes normales fixées conformément aux dispositions des arti-
cles 54 h et 54 i du livre II du code du travail . Les ouvriers italiens
ont toutefois, comme les autres ouvriers étrangers, la possibilité
de s 'entendre avec leurs employeurs pour prendre tout ou partie
de leur congé annuel à l ' occasion des élections en Italie, voire même
pour obtenir des journées supplémentaires de congé.

11738. — M . Davoust expose à M. le ministre des affaires étran-
gères que de nombreux Italiens résidant en France, et plus spécia-
lement des travailleurs, rencontrent des difficultés particulières pour
l'exercice de leur droit électoral. II lui demande, en conséquence
s'il n'envisage pas, lors d'une prochaine négocation concernant les
'accords d'immigration franco-italiens, de prévoir les dispositions
nécessaires pour assurer dans les meilleures conditions l'exercice
du droit électoral aux travailleurs italiens résidant en France . (Ques-
tion du 20 novembre 1964 .)

Réponse. — Le Gouvernement n 'envisage pas de proposer au
Gouvernement italien l'ouverture de négociations en vue de prévoir
des dispositions particulières en faveur des travailleurs italiens
lorsque des consultations électorales ont lieu en Italie . Les condi-
tions dans lesquelles les citoyens d'un pays déterminé se trouvant
à l'étranger peuvent exercer leur droit de vote dépendent exclu-
sivement de l'Etat dont ils sont ressortissants.

AGRICULTURE

11421 . — M . Paquet expose à M. le ministre de l'agriculture que
le plan de réorganisation du marché de la viande prévoit la sup-
pression de certains abattoirs publics dont la capacité d'abattage
est jugée insuffisante et lui demande : 1° si la charge de la ferme-
ture de ces anciens abattoirs sera supportée uniquement par les
communes, tant ce qui concerne les obligations financières qu'elles
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ont contractées pour la construction des bâtiments que pour ce
qui est des indemnités à payer en cas de licenciement du personnel
municipal ; 2 " comment le Gouvernement entend concilier la réforme
envisagée en matière d 'inspection sanitaire avec le respect des
pouvoirs du maire dans ce domaine. (Question du 30 octobre 1964 .)

Réponse. — Les mesures indispensables à la réorganisation du
marché de la viande nécessitent, en effet, une concentration des
points de passage obligé des viandes, c ' est-à-dire des abattoirs . Les
établissements dont la capacité de travail est insuffisante sont des-
tinés à disparaître . Toutefois le Gouvernement, soucieux de sauve-
garder les intérêts des collectivités locales, présentera prochaine-
ment à l'Assemblée nationale un projet de loi qui prévoit éventuelle-
ment, pour les abattoirs publics dont la suppression interviendrait,
des mesures d 'indemnisation, notamment pour les établissements
dont les dépenses de construction ne sont pas amorties . Le projet
de loi comprend en outre un certain nombre d 'articles concernant
une réforme de l ' inspection sanitaire, celle-ci ayant nécessairement
sa place dans la réorganisation du marché de la viande, Les dispo-
sitions envisagées dans ce domaine par le Gouvernement allient le
souci d'une meilleure protection de la santé publique au respect des
prérogatives auxquelles les maires sont fort justement attachés.

CONSTRUCTION

11274 . — M . Alduy expose à M . le ministre de la construction
qu'en l ' absence de toute réglementation, les locataires de construc-
tions financées depuis 1948 avec le concours de l 'Etat et de fonds
publics se voient réclamer des loyers excessifs, qu ' ils sont dans
l 'obligation d 'accepter, sous peine de voir leur contrat de location
non renouvelé. Par ailleurs, il n' est pas rare que les propriétaires,
qui ont construit avec l'aide de l 'Etat, se libèrent par anticipation
du remboursement des annuités des emprunts contractés, et reven-
dent les appartements ainsi construits le double ou le triple du
prix de revient . Ainsi l'aide de l' Etat, consentie pour accélérer la
construction et permettre de pallier les besoins sans cesse croissants
de demandes de logements, est détournée de son objet et devient
un nouveau et particulièrement scandaleux facteur de spéculation
privée . Il lui demande quelles mesures il a l ' intention de prendre
afin de protéger tes locataires intéressés, notamment en ce qui
concerne le régime des contrats de location et la fixation du
montant des loyers, qui ne devrait pas excéder de plus de 10 p . 100
le montant des redevances dues par le propriétaire au Crédit foncier,
et s'il n 'envisage pas de réglementer la revente des appartements
primés, qui ne devrait être autorisée que dans des cas très limités.
(Question du 20 octobre 1964.)

Réponse . — Les réformes apportées par le décret n" 63-1324 du
24 décembre 1963 au régime d'aide financière à la construction par
octroi de primes et de prêt spécial du Crédit foncier ont eu notam-
ment pour objectif de combattre le mouvement de spéculation sur les
opérations de vente et de location des logements construits grâce
à cette aide . C'est pour répondre à cette préoccupation que la
réglementation nouvelle a prévu la séparation stricte des deux
secteurs de construction, locatif et accession à la propriété, des
exigences particulières étant en outre imposées à l ' intérieur de
chacun de ces secteurs. Dans l'hypothèse de logements destinés
à un usage locatif, le décret précité et la circulaire n " 64-20 du
11 avril 1964 qui en explicite les dispositions ont prévu que le
contrat de prêt spécial fixe les conditions auxquelles doivent satisfaire
les baux consentis par la location des logements . Ces conditions se
rappor tent notamment : 1" à l'obligation de conclure un bail écrit
dont là durée minimum est fixée à trois ans, le bail pouvant toujours
être résilié à la seule volonté du locataire : 2" au respect d'un
maximum de loyer fixé en fonction du prix de revient total du
logement ; 3" à l'obligation de rappeler dans le bail que les locaux
doivet,t constituer l'habitation principale du locataire, ce qui entraîne
notamment l'interdiction de sous-louer ; 4" à l ' obligation de mention-
ner dans le bail les dispositions du contrat de prêt que le concernent.
La sanction du non-respect des engagements contractuels pris par
l ' emprunteur — qui, outre ceux qui viennent d ' être énumérés,
comportent l'obligation de louer — est constituée par l ' exigibilité
du remboursement anticipé du prét . De plus, les bonification:
d 'intérêt déjà versées par l 'Etat doivent être remboursées à compter
de la date à laquelle l ' emprunteur a cessé de respecter lesdits
engagements. Par ailleurs, en cas de remboursement anticipé volon-
taire d ' un prêt spécial destiné à la construction de logements locatifs,
l' emprunteur bénéficie d ' une allocation en çapital égale, en principe,
à la valeur escomptée des bonifications qui auraient été servies par
l ' Etat pendant la durée du prêt restant à courir . Toutefois, cette
allocation en capital devra être remboursée dans les cas où les
bonifications d'intérêt l'auraient été si le prêt n'avait pas été
remboursé par anticipation ainsi que dans le cas où les logements
cesseraient d'être affectés à la location dans les conditions prévues
par le contrat de prêt primitif . Ces dispositions, dans leur ensemble,
permettent de combattre efficacement les spéculations signalées par
l ' honorable parlementaire . Elles sont plus complètes que celles déjà
adoptées en 1960. Dès cette époque, en effet, l 'arrêté du 11 janvier
1960 (l . O. du 17 janvier 1960) avait prévu une limite maximale du
montant du loyer, fixée dans le contrat de prêt, dans le cas des
logements économiques et familiaux construits avec le bénéfice du
prêt spécial à trente ans du Crédit foncier de France . Enfin, pour
les autres locaux, dont les propriétaires n'ont pris aucun engagement
de respecter un plaf ond. de prix, une loi récente (n° 64-688 du
8 juillet 1964) donne la possibilité au juge des référés d'accorder,
compte tenu des ci -constances, des délais renouvelables pouvant

excéder un an, aux locataires menacés d'expulsion, même s'il s'agit
de locaux neufs. Cette nouvelle disposition permet au juge de
contrôler les tendances spéculatives du marché du logement . Certains
abus, toutefois, restent préoccupants . L'Assemblée nationale s'est
saisie de cette question au cours de la discussion de la loi de
finances pour 1965 . Il ne peut être encore préjugé de la mesure
qui sera finalement adoptée par le Parlement.

11427. — M . Houël demande à M . le ministre de la construction:
1" ce qu' il faut entendre par l' expression a but noir lucratif s,

employée dans la rédaction du décret n" 55-216 du 3 février 1955,
dans les cas d'application des articles 63-2 " , 41 et 42 de l ' ordonnance
n" 58-997 du 23 octobre. 1958 portant réforme des règles rela-
tives à l'expropriation pour cause d ' utilité publique ; 2 " si l 'ins-
truction visée au chapitre VI de sa circulaire du 25 septembre
1959, relative à l 'aménagement des zones à urbaniser en priorité
a été publiée ou, dans la négative, quand elle va être publiée,
(Question du 30 octobre 1964 .)

Réponse . — 1" L'expression « but non lucratif n employée dans
la rédaction de l'annexe V du décret n" 55-216 du 3 février 1955
portant approbation des clauses types à insérer dans les cahiers des
charges annexés aux actes de cession de terrains acquis dans le
cadre d' une procédure d 'expropriation, est explicitée à l ' article G
de la même annexe : c l 'opération poursuivie par le bénéficiaire
de la cession à un .aractère non lucratif lorsque le prix de vente
des lots n 'excède pas le montant du coût de l ' opération calculé
compte tenu des frais généraux, de l 'intérêt au taux commercial
des capitaux appor tés par le bénéficiaire de la cession et de la
charge des emprunts contractés par lui » . En un mot, le béné-
ficiaire de la cession est habilité à récupérer toutes les dépenses
qu 'il a exposées sans pouvoir prétendre à aucun bénéfice ; 2 " les
conditions de cession des terrains aux bénéficiaires ont été défi-
nies par le cahier des charges type de concession annexé au décret
n" 60-554 du 1•" juin 1960. Les dispositions de ce texte sont suffi-
samrnent explicites, ainsi que le révèle la pratique, pour qu'il n 'ait
pas été jugé nécessaire d'établir une instr uction particulière.

11530. — M. Bernard Rosher attire l'attention de M. le minis-
tre de la construction sur les conditions de certains paiements
de la taxe à l 'habitat . Aux termes du décret n" 55-486 du 30 avril
1955, les propriétaires de locaux créés ou aménagés avec le
concours du fonds national d'amélioration de l ' habitat sont tenus,
pendant vingt ans, d 'acquitter la taxe à l ' habitat, que ces locaux
soient ou non donnés en location . Dans de très nombreux cas,
les propriétaires actuellement assujettis n' ont jamais bénéficie
personnellement de l 'aide du F. N. A . Il., car celle-ci a été accordée
aux précédents propriétaires qui leur ont vendu l ' appartement.
Bien 'entendu, la plus-value ainsi donnée à la propriété a été
répercutée, au moment de l'achat, sur les acquéreurs. Par contre,
ces derniers, aux termes du décret précité, ne peuvent plus béné-
ficier de la moindre subvention puisqu'il entrent dans la caté-
gorie s copropriétaires occupant leurs locaux u . Il lui demande
s'il envisage de maintenir un tel état de fait. aboutissant à assu-
jettir les copropriétaires à des obligations parafiscales, sans qu ' ils
puissent en espérer la moindre cont r epartie. )Question du 7 novem-
bre 1964 .)

Réponse . — Les difficultés que présentent pour les coproprié-
taires les conditions actuelles de fonctionnement du Fonds national
d'amélioration de l ' habitat n 'ont pas échappé à l'attention du
ministre de la construction . Le Gouvernement proposera prochai-
nement au Parlement des mesures dont l 'adoption permettrait,
notamment, de mettre fin à l 'anomalie signalée.

EDUCATION NATIONALE

10527. — M . Delachenal demande à M . le ministre de l'éducation
nationale : 1" quelles sont les proportions de postes affectés, par
rapport au total des postes à pourvoir dans les collèges d'enseigne-
ment secondaire, aux professeurs certifiés, adjoints d'enseignement
licenciés d ' enseignement, aux adjoints d 'enseignement non licenciés
et aux maîtres de collèges d 'enseignement général non licenciés
appartenant au cadre primaire, et ce au titre de l 'année 1963-1964 ;
2" si des priorités peuvent être données aux adjoints de l 'ensei-
gnement, titulaires de la licence d'enseignement, par rapport aux
autres fonctionnaires non licenciés, pour les affectations de postes
dans un collège d 'enseignement secondaire . (Question du 29 août
1964.)

Réponse. — 1 " Les vingt-trois collèges d 'enseignement secondaire
ouverts en 1963-1964 disposaient d 'emplois budgétaires appartenant
aux catégories suivantes : a) postes de professeurs adjoints d'ensei-
gnement (cadre des lycées) ; b) postes d'instituteurs de collège
d'enseignement général . Les postes correspondant aux cadres des
lycées étaient pourvus, selon les possibilités, par des professeurs
titulaires, par des adjoints d'enseignement, par des chargés d'ensei-
gnement ou des maîtres auxiliaires . En 1963 . 1964, la situation se
présentait comme suit

	

, budgétaires ouverts : certifiés et
adjoints d'enseigne .,

	

professeurs, 12 adjoints d'ensei-
gnement) ; institute

	

224. Les postes de professeurs
(cadre lycées? se t

	

comme suit : professeurs titu-
laires, 84 ; adjoin'

	

tulaires, 17 ; chargés d'ensei-
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gnemert, maîtres auxiliaires, 14 ; soit 115 postes . 2° Il existe dans
les collèges d'enseignement secondaire des postes de professeurs
de collèges d'enseignement général et des postes de professeurs
certifiés . Les adjoints d 'enseignement ne peuvent statutairement être
affectés sur les postes de professeurs de collèges d'enseignement
général . Sur les postes de professeurs certifiés, les certifiés ont
normalement la priorité . Ce n'est qu'à défaut de candidature émanant
d 'un professeur de ce grade qu ' un adjoint d 'enseignement peut
être nommé . La candidature de l'adjoint d'enseignement est en
principe préférée, sur ces postes, à celle d ' un professeur de
collège d'enseignement général ou d' un maître auxiliaire . Toutefois,
il faut teuir compte du poste antérieurement occupé par l'adjoint
d'enseignement et que la mutation de celui-ci découvrirait . Au cas
où ce poste doit être prioritairement pourvu et où il serait impos-
sible de remplacer l'adjoint d 'enseignement, celui-ci peut se voir
refuser une mutation pour un poste sur lequel sera peut-être affecté
un professeur de collège d'enseignement général ou un maître auxi-
liaire.

10981 . — M. Trémollières demande à M. le ministre de l'éducation
nationale si, en raison de la diminution du nombre des enfants
dans les écoles primaires et de son accroissement dans les lycées
d ' enseignement général ou technique au niveau de l 'entrée en
seconde, il n'envisage pas l 'utilisation, par glissement pour l 'ensei-
gnement secondaire, des classes laissées libres par l ' enseignement
primaire. (Question du 2 octobre 1964J

Réponse. — Il convient d'abord de préciser que la diminution
qu' accusent, pour l'ensemble du territoire, les effectifs de l'ensei-
gnement primaire élémentaire n'entraîne pas des disponibilités de
même ordre en salles de classes : les migrations et l'orientation vers
les classes de 6' d'un plus grand nombre d ' élèves au sortir du
cours moyen 2' année n'allègent souvent que de quelques unités
les effectifs des classes primaires, sans en amener la fermeture . Par
ailleurs, la localisation des locaux libérés, notamment dans les
zones rurales, ne coïncide pas toujours avec la carte scolaire des
établissements de second degré . Si donc la préservation du patri-
moine scolaire est un souci majeur du ministère de l'éducation
nationale, dans la pratique. la réutilisation des classes dont l'ensei-
gnement primaire n ' a plus l'emploi pose des problèmes complexes
auxquels des solutions conciliant le principe de plein emploi des
locaux et les impératifs pédagogiques spnt actuellement recherchées.
Dans les villes qui sont déjà ou doivent devenir le siège d'un
établissement de second degré, un des objectifs poursuivis sera
l'installation d ' unités de premier cycle (collège d 'enseignement général
ou collège d'enseignement secondaire) dans les bâtiments d'écoles
primaires qu ' une nouvelle répartition des classes aura permis de
dégager ; ainsi se trouvera allégée la charge des lycées de plein
exercice et élargies en conséquence leurs possibilités d 'accueil au
niveau du second cycle . Il y a lieu de noter que, dans les grands
centres urbains, cette opération est rendue possible non par une
diminution des effectifs primaires mais par l'émigration d ' une partie
de la population vers la périphérie des villes ; ce phénomène crée
des besoins nouveaux pour l'enseignement primaire dans les ban-
lieues, mais libère des groupes scolaires centraux.

11259. — M. Maurice Schumann demande à M. le ministre de
l'éducation nationale si, dans la circulaire d'application du prochain
statut des agents de service des établissements d'enseignement, il
ne conviendrait pas de reconsidérer la position adoptée jusqu 'ici
en ce qui concerne le service dans les appartements des fonction-
naires logés ; l'agent de lycée, qui accomplit des tâches de femme
de ménage dans les appartements des administrateurs, sera noté
par un administrateur pour l'ensemble de son service dans le lycée,
et cette circonstance place l'agent et l'administrateur dans une situa-
tion fausse, peu compatible avec la dignité du personnel . Par ailleurs,
l'effectif des agents des établissements n'augmente pas comme celui
des élèves et l'exécution du service général en souffre . Il lui demande
donc s'il ne conviendrait pas de confier le service dans les appar-
tements du personnel logé à un personnel extérieur au lycée?
(Question du 20 octobre 1964).

Réponse. — Le service des femmes de ménage dans les établis-
sements scolaires a fait initialement l'objet des circulaires des 27 juil-
let et 24 novembre 1906 et de la circulaire du 29 avril 1926 qui
ont prévu, pour les fonctionnaires logés dans les lycées, la possibilité
de recourir au service des agents de l'établissement pour l'entretien
de tout ou partie de leur appartement. La circulaire du 3 octo-
bre 1932 a adapté cette réglementation et en la précisant notamment
sur les trois points suivants : 1° aucun service ne sera assuré les
dimanches et jours fériés dans Ies appartements ; 2° le temps de
service est fixé pour les différentes catégories de bénéficiaires ; 3° la
nature même des travaux a été définie (transport des combustibles,
nettoyage des escaliers, etc .) . Enfin, la circulaire du 26 janvier 1945
a prévu, d'une part que seuls les fonctionnaires célibataires ont
droit au service de leur chambre, et d'autre part que les fonction-
naires mariés peuvent faire procéder au transport de leurs pres-
tations en nature et des ordures ménagères déposées à leur porte,
ainsi qu'à l ' entretien des escaliers qui conduisent aux appartements.
Toutes ces opérations sont comprises dans le service du lycée,
excepté l'entretien du vestibule qui donne accès au salon de récep-
tion. Enfin, en vue d'harmoniser les différentes pratiques qui avaient
pu être adoptées en la matière, il a été décidé de procéder à la
création de postes budgétaires en fonction des besoins effectifs des
établissements et d'imputer dans les autres cas, les heures de femmes

de ménage sur les dotations budgétaires théoriques qui sont actuel-
lement à l'étude . Il sera enfin rappelé, à l 'occasion de la circulaire
d'application du nouveau statut, les dispositions de la circulaire du
26 janvier 1945 interdisant aux agents de service d 'effectuer des
heures de femme de ménage dans les appartements et prévoyant
que ces services seraient confiés à des femmes de ménage rétribuées
à l'heure .

FINANCES ET AFFAIRES ECONOMIQUES

7551 . — M. Le Lann, se référant aux dispositions des para-
graphes IV, V, VI et VII de l 'article 28 de la loi n" 63-254 du
15 mars 1963 et aux commentaires donnés dans l 'instruction admi-
nistrative sur la réforme de la fiscalité immobilière du 14 août 1963,
demande à M . le ministre des finances et des affaires économiques
de fournir les renseignements suivants : 1" le prélèvement de
15 p . 100 est-il exigible dans le cas où, le constructeur de l 'immeuble
étant décédé, la vente par appartements est réalisée par les héritiers
du défunt ; 2" comment l'administration pourra-t-elle apprécier le
caractère « occasionnel » ou non d ' une opération dans le cas d ' un
immeuble faisant l'objet d'une vente par appartements réalisée,
non pas simultanément, mais de façon échelonnée sur un certain
laps de temps ; 3° dans le cas d'un immeuble construit à l 'aide
d'indemnités de dommages de guerre et faisant l'objet d'une vente
par appa tements, le propriétaire sera-t-il considéré comme étant
le « constructeur de l'immeuble » — ce cas pouvant se présenter
notamment pour les immeubles reconstruits au titre du préfinan .
cernent. (Question du 29 février 1964 .)

Réponse. — 1° Les profits retirés par les héritiers à l ' occasion de
la vente par appartements d ' un immeuble construit par le « de
cujus » ne donnent pas lieu au prélèvement de 15 p. 100 prévu
à l ' article 28-IV de la loi du 15 mars 1963, lequel ne s 'applique
qu'aux personnes ayant construit ou fait construire les immeubles
cédés . Ces mêmes profits échappent également à la taxation ins-
tituée par l 'article 4-II de la loi n° 63-1241 du 19 décembre 1963 dès
lors que les biens cédés ont été acquis à titre gratuit ; 2' la vente
par appartements d'un immeuble construit à cette fin suffit à carac-
tériser une habitude et une intention spéculative et, par suite, à
entraîner l'assujettissement des profits au prélèvement de 15 p . 100.
L'examen des circonstances de fait propres à chaque opération de
construction permet d'apprécier ce caractère même lorsque la vente
des appartements doit s ' échelonner sur un certain laps de temps;
3' l 'origine des fonds utilisés pour ie financement d 'une construction
est, en principe, sans incidence pour l 'application des dispositions
de l'article 28 de la loi précitée du . 15 mars 1963. Notamment, les
plus-values réalisées par les particuliers à l ' occasion de la vente
d'immeubes construits a l'aide .:'indemnités de dommages de guerre
doivent être soumises au prélèvement de 15 p. 100 susvisé dans les
conditions ordinaires . Toutefois, lorsque l'immeuble cédé par un
particulier ne constitue en réalité que la reconstruction d'un
immeuble sinistré par fait de guerre antérieurement possédé par
le cédant ou par une personne dont il est l'ayant cause à titre
gratuit — qu'il l'ait fait construire ou l'ait acquis à titre onéreux —
il paraît possible de considérer que les profits résultant de la vente
des appartements sont exclus du champ d 'application des impôts
sur les revenus et, par suite, le prélèvement de 15 p. 100 n'a pas
à être effectué.

11306. — M. Cornut-Gentille rappelle à M. le ministre des
finances et des affaires économiques qu ' en vertu de l'article 12
de l'arrêté du 10 mars 1962, seuls les rapatriés d ' Algérie ayant
vendu leurs biens pendant la période du 10 Mars 1961 au
10 mars 1962 peuvent bénéficier de l ' indemnité particulière pour
les biens qu'ils ont vendus à vil prix. Cette disposition restrictive
a pour effet d'exclure du bénéfice de l'indemnité les rapatriés qui,
après l'accession de l 'Algérie à l'indépendance, se sont trouvés
dans l'obligation de vendre à n'importe quel prix leurs biens qui
s'étaient déjà rapidement dépréciés . L'indemnité particulière en
question' -n ' étant accordée qu 'aux rapatriés âgés, par conséquent
dignes d'intérêt, il lui demande s'il ne lui paraît pas équitable que
les dispositions précitées soient amendées dans un sens plus libéral
en supprimant la date de forclusion du 10 mars 1962 . (Question du
22 octobre 1964 .)

Réponse . — L 'indemnité particulière instituée par le décret
n' 62-261 du 10 mars 1962, relatif aux mesures prises pour l 'ac.
cueil et le reclassement professionnel des bénéficiaires de la loi
n° 61-1439 du 26 décembre 1961, est, aux termes de l'article 37 de
ce décret, réservée aux rapatriés âgés « propriétaires de biens outre-
mer dont ils n 'ont plus la disposition » . Les personnes qui ne pos-
sèdent pas ou qui ne possèdent plus de biens outre-mer, sont donc en
principe exclues du bénéfice de ladite prestation . Il a cependant paru
difficile d'opposer cette règle, dans toute sa rigueur, aux rapatriés
ayant réalisé leurs biens avant l'intervention du décret susvisé du
10 mars 1962 . Aussi, l 'arrêté du 10 mars 1962, fixant les conditions
dans lesquelles les textes législatifs et réglementaires relatifs au
rapatriement sont applicables aux rapatriés rentrés avant la promul .
gation de ces textes, prévoit-il que les intéressés pourront percevoir
une indemnité égale à la différence entre la prestation qui aurait
pu leur être versée au titre de l'article 37 précité et le prix de
vente de leurs biens . Ces dispositions, loin d'avoir un caractère
restrictif que leur prête l'honorable parlementaire, constituent
au contraire une dérogation bienveillante dont la généralisation ne
peut être envisagée.
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INDUSTRIE

10978 . — M . Albert Gorge demande à M . le ministre de l 'industrie
de lui faire connaître les crédits qui, à titres divers, ont pu être
accordés par l 'Etat aux industries privées pendant les années 1963
et 1964 . (Question du 2 octobre 1964.)

Réponse . — Les principales ressources budgétaires affectées
aux investissements des entreprises industrielles et commerciales
privées en 1963 et 1964 peuvent se répartir comme suit (en millions
de francs) :

	

1963

	

1964

Affectation à titre définitif.
Primes spéciales d'équipement	 81

	

15
Encouragement à la décentralisation industrielle et

commerciale	 42

	

35

Total	 :	 123

	

50

Affectation à titre temporaire.

Prêts du fonds de développement économique et
social :

Industrie, conversion, décentralisation, producti-
vité et recherche	 85

	

68,5
Petites et moyennes entreprises	 155

	

100
Artisanat	 70

	

80
Coopératives	 16

	

19,5
Calamités industrielles	 5

	

5

Total	 331

	

273

Total général	 454

	

323

Les dotations de ces postes ont bénéficié en quasi-totalité à
l'industrie privée, sauf en ce qui concerne la rubrique « Petites
et moyennes entreprises » dont les fonds sont allés pour moitié
environ aux entreprises commerciales et de transport . D 'autre part,
l'Etat a participé au service de certains emprunts à l ' industrie
privée en application de décision d'octroi de bonifications d'intérêt
prises antérieurement (cette aide n ' est pratiquement plus accordée
directement au secteur industriel prive depuis quelques années).
Cet effort d' ensemble est complété par différents systèmes spéciaux
d'aide créés en fonction des circonstances, tels que : indemnités de
dommages de guerre, prêts aux rapatriés, etc . Il est précisé à
l'honorable parlementaire que les montants indiqués ci-dessus cor-
respondent aux crédits budgétaires annuels (crédits de paiement)
résultant, pour l'année 1963, de la loi de finances pour 1963 et
des lois de finances rectificatives, et pour l'année 1964 de la loi de
finances pour 1964 . Les crédits effectivement utilisables au cours
d'un exercice comprennent, en outre, le plus souvent, des crédits
reportés des exercices antérieurs . De même, ils donnent lieu, en
général, à des reports sur l ' exercice suivant. Par exemple, contrai-
rement aux conclusions que l 'on pourrait tirer d' une interprétation
hâtive des chiffres ci-dessus relatifs au poste a Primes spéciales
d ' équipement a, le rythme d'octroi des primes accordées dans le
cadre de la politique d'expansion régionale ne sera pas en
sensible régression en 1964 par rapport à 1963. Il est rappelé aussi,
à cette occasion, que la caisse des dépôts et consignations apporte
actuellement sur ses ressources, un concours accru au financement
de l'industrie privée, soit en fournissant à la caisse centrale de
crédit hôtelier commercial et industriel une partie des fonds que
cette dernière utilise pour l ' octroi de prêts aux petites et moyennes
entreprises, soit en consentant directement des prêts à l 'industrie
privée, assortis de la garantie de l'Etat sur avis favorable des
comités spécialisés du conseil de direction du fonds de développe-
ment économique et social.

11441 . — M . Collette demande à M . le ministre de l'industrie :
1° si les extraits d'immatriculation au registre du commerce,
modèle K bis, que les greffiers des tribunaux de commerce sont
tenus de délivrer à tout requérant, doivent comporter la liste de
tous les' administrateurs de sociétés anonymes, ou si, au contraire,
le greffier a la faculté de ne pas mentionner sur cet extrait tous
les administrateurs portés au registre du commerce de la société ;
2 " dans cette dernière hypothèse, que doit faire tout tiers qui
désire connaître la composition intégrale du conseil d'administra-
tion d'une société anonyme . (Question du 3 novembre 1964 .)

Réponse . — 1° L'extrait des Inscriptions au registre du commerce
modèle K bis comporte exclusivement, en matière de société . ano-
nymes, les indications relatives au président directeur général et,
éventuellement, celles concernant le fondé de pouvoir lorsque ce
dernier est muni d'une procuration générale. Les greffiers des
tribunaux de commerce ne sont donc pas tenus de fournir par
voie d ' extrait modèle K bis la liste des membres du conseil d 'admi-
nistration d'une société anonyme ; 2° en revanche, la composition
d'un tel conseil peut être portée à la connaissance des tiers au
moyen d'une copie intégrale des différentes déclarations souscrites
au registre du commerce. L'article 26 de l'arrêté du 27 juillet 1963
relatif aux inscriptions au registre du commerce et de la tenue du
registre local et du registre central (J . O . du 31 juillet) prévoit la
délivrance des copies de l'espèce, soit par le greffier, soit par
l'institut national de la propriété industrielle .

11442 . — M . Collette demande à M. le ministre de l'industrie
si les sociétés coopératives agricoles agréées conformément au
statut de la coopération agricole, doivent être immatriculées au
registre du commerce, (Question du 3 novembre 1964 .)

Réponse . — Aux termes de l ' article 1°' du décret n° 59-286 du
4 février 1959 relatif au statut juridique de la coopération agri-
cole (J . O . du 12 février 1959), les coopératives agricoles sont des
sociétés civiles . Elles doivent être agréées par le préfet si elles
opèrent dans une circonscription moins étendue que le départe-
ment ou par le ministre de l'agriculture si leur circonscription
est plus étendue . L'article 2 du même décret répute coopératives
agricoles « celles qui ont pour but d'effectuer ou de faciliter toutes
opérations concernant la production, la transformation ou la
vente de produits agricoles provenant exclusivement des opé-
rations des sociétaires», ces derniers devant être des producteurs
agricoles . Il résulte de la combinaison de ces deux textes que les
coopératives agricoles dont l'objet est limité à celui que leur
assigne l' article 2 précité ne sont pas tenues de requérir leur
immatriculation au registre du commerce. Elles seraient, par
contre, astreintes à procéder à cette inscription si elles super-
posaient habituellement à leur activité coopérative une activité
commerciale (Cass. civ . sect. corn . 14 janvier 1958 D . 1958 - 321).
La question posée comporte donc en principe une réponse négative,
étant observé, toutefois, qu'en cas de doute, il appartient au
juge chargé de la surveillance du registre du commerce d'apprécier
par ordonnance la mesure dans laquelle le volume des actes de
commerce effectués par une coopérative agricole est déterminant
d'une activité commerciale propre à justifier l'immatriculation de
cette coopérative au registre du commerce.

INTERIEUR

11508 . — M. Bignon expose à M. le ministre de l'intérieur la
situation des rapatriés qui, titulaires de pensions d ' invalidité ou
de vieillesse concédées en Algérie, se voient refuser par les caisses
métropolitaines la prise en charge du paiement de leur pension,
motif pris du fait que ce paiement est subordonné à l'accord des
caisses algériennes . juridiquement débitrices . Or, celles-ci ne
donnent généralement pas suite aux demandes qui leur sont
adressées à cet effet . Il lui rappelle qu'un projet de loi est actuelle-
ment à l ' étude, tendant à la validation et à l ' avance par les
institutions métropolitaines des avantages acquis en Algérie au
titre de l'assurance vieillesse ou invalidité, et lui demande si
l'étude, entreprise depuis bientôt un an, est suffisamment avancée
pour permettre le dépôt de ce projet de loi, dans les délais les
plus brefs. (Question du 6 novembre 1964 .)

Réponse . -- Le Gouvernement a déposé le 4 novembre 1964 le
projet de loi n° 1148 portant prise en charge et revalorisation des
droits et avantages sociaux consentis à des Français ayant résidé
en Algérie, sur le bureau de l'Assemblée nationale . Ce texte
répond aux préoccupations de l'honorable parlementaire.

11516 . — M . Prioux signale à l ' attention de M . le ministre de
l'intérieur la détresse dans laquelle se trouvent ceux qui, ayant
cotisé à des caisses complémentaires de retraite en Algérie, caisses
créées par arrêté du Gouvernement général de l'Algérie, ne
perçoivent plus les arrérages de pension depuis plusieurs
trimestres . C'est le cas, en particulier, pour le groupement algérien
de prévoyance (G. A. P.) replié à Paris, 6 ter, rue des Rosiers,
qui invoquant la diminution des cotisations due à l'exode, a
d'abord réduit les pensions de 15 p. 100 puis de 10 p . 100 pour ne
plus les payer depuis le 1, janvier 1964 . Il oppose en effet aux
réclamations le fait que le Gouvernement n'a pas encore pris les
décrets d'application de la loi de finances rectificative pour 1963,
n° 63-1293 du 21 décembre 1963, qui prévoit l ' avance par les orga-
nismes français poursuivant le même objet, sur la base des tarifs
appliqués en France pour une même durée de services, des avan-
tages auxquels les Français d'Algérie pourraient prétendre au
titre des régimes complémentaires institués sur ce territoire.
Il lui demande quelles mesures il compte prendre pour mettre
rapidement fin à cette situation anormale, lui affecte de nombreux
rapatriés . (Question du 6 novembre 1964 .'

Réponse . — Les .décrets n°' 64-1139, 64-1141, 64-1142, 64-1143,
64-1144 64-1145 du 16 novembre 1964 portant application de
l' article 7 de la loi de finances rectificative pour 1963 (n° 63-1293
du 21 décembre 1963) publiés au Journal officiel du 18 novembre
1964, répondent aux préoccupations de l ' honorable parlementaire,
et vont permettre de régulariser à bref délai la situation de la
majorité des rapatriés anciens salariés qui adhéraient en Algérie
à une caisse de retraites complémentaires.

RELATIONS AVEC LE PARLEMENT

11140. — M . Rémy Montagne expose à M. le secrétaire d ' Etat
auprès du Premier ministre chargé des relations avec le Parlement
que, dans la réponse du 22 août 1964 à sa question écrite
n° 9479, M. le ministre de l'éducation nationale indique qu 'à
la suite du rapport du comité consultatif des aides à la promotion
sociale (comité Masselin), ses services ont soumis aux départe-
ments ministériels intéressés des projets de textes ayant pour
objet de maintenir aux personnes engagées dans un effort de
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promotion sociale' les avantages de la sécurité sociale dont elles
bénéficiaient antérieurement . Il lui demande où en est l'étude
de ces textes, et si les intéressés peuvent conserver l'espoir de
voir supprimer dans tut proche avenir les anomalies signalées
dans le rapport Masselin . (Qu e stion du 13 octobre 1964 .)

Réponse . -- Depuis la remise au Gouvernement du rapport
du comité consultatif d'étude dis aides à la promotion sociale,
des projets de textes tendant à maintenir aux personnes engagées
dans un effort de promotion lus avantages de sécurité sociale
dont elles bénéficiaient auparavant, tant en matière de prestations
familiales que d'assurances sociales et d'accidents du tr avail, ont
été préparés en liaison avec les ntinisti'res des finances . du travail,
de l'éducation nationale, cle l'intérieur . D rs dispositions avaient
déjà été prises antérieurement pour éviter aulx intéresscs une
interruption clans le service des prestations familiales (lettre cir-
culaire du ministre du travail aux directeurs régionaux de la
sécurité . sociale en date du 9 janvier 1963) . Les us sures nouvelle-
ment envisagées . d ' une portée plus vaste, souliaam . en dehors
même de difficultés de caractère tertmtique . le problème délicat
de leur finance usent . Il est permis de penser qu'elles pourront
être mises en oeuvre dans un avenir prochain . Le problème évoqué
par l ' honorable parlementaire dans sa question écrite n•• 9479 et
concernant la situation, au regard de la sécurité sociale, des
institutions de formation professionnelle et de promotion sociale,
qui emploient des professeurs qui relèvent, au titre de leur activité
principale, du secteur public, a également retenu l'attention
du comité s Masselin » et, à sa suite, des pouvoirs publics.
En application du décret n' 50-1080 du 17 août 1950, les orga-
nismes employeurs doivent acquitter les cotisations de sécurité
sociale et d'allocations familiales sur l'intégralité des rémunéra-
tions qu'ils versent, le plafond étant applicable isoléuent et non
pas proportionnellement à l'importance' tespective de la r ntunéra-
tion principale et de la rénuandratic.n secondaire comme pour
les professeurs relevant à titre principal du régime général de
sécurité sociale . Ce n'est que pour I+s organismes d'Etat employant
de manière occasionnelle un professeur déjà assujetti au régime
de sécurité sociale des fonctionnaires que les institutions de
promotion se trouvent exonérée-s du versement de cotisation.
Une exception à la réglementation du décret du 17 août 1950 est
bien admise en certains cas : lorsque l'activité accessoire constitue
le prolongement normal de l'activité principale, l'employeur
secondaire est dispensé de cotisation . Mais cette disposition, en
dehors mime de l'incertitude me son fondement juridique, est
d 'une application difficile clans la pratique . Aussi est-il apparu
souhaitable d'envisager l'insertion, clans le décret du 17 août 1950,
d 'une disposition donnant une base réglementaire à cette excep-
tion et instituant une présomption irréfragable de correspondance
entre l'activité principale et l'activité secondaire lorsqu'il s'agit
d'agents relevant, à titre principal, du régime de sécurité sociale
des fonctionnaires ou de celui des agents permanents des collec-
tivités locales, et qui, à titre accessoire, dispensent des cours
dans des organismes de formation professionnelle ou de promo-
Lion sociale . Un projet, rédigé clans ce sens, est en cours d'éla-
boration .

SANIE PUBLIQUE E'l' POPULATION

11510 . — M . Fanton expose à M . le ministre de la santé publique
et de la population qu ' un arrété du 11 mars 1963, réglementant
l'attribution de la médaille de la famille française', oblige les
mères de famille nombreuse pouvant prétendre à cette distinction
à 'poser leur candidature- à la mairie de leur résidence . Il lui
demande si cette procédure lui parait totalement satisfaisante,
et si elle n'écarte pas de l'attribution de cette distinction des
mères de famille peu soucieuses de réclamer une récompense
pour ce que la plupart d 'entre elles considèrent compte Icur evulent
devoir . Compte tenu du fait que toutes, sans aucune exception,
perçoivent les allocations familiales, il lui demande s'il ne lui
semblerait pas préférable de substituer à la formule actuellement
en vigueur, une procédure qui amènerait les caisses d'allocations
familiales à remettre à la comnnission départementale, chargée
d 'examiner les candidatures, la liste tics mères pouvant prétendre
à cette distinction, la commission départementale étant chargée
normalement de n'admettre que les mères de famille' remplissant
les conditions prévues par la réglementation en vigueur : (Question
du 6 novembre 1964 .)

Réponse . — Il résulte des dispositions cie l'article 1 , f de l'arrêté
du 11 mars 1963, pris pour l'application du décret n^ 62-47 du
16 janvier 1962 portant réforme du régime de la médaille de
la famille française, que cette décoration peut faire l'objet soit
d 'une demande présentée par les mères de famille qui désirent
l ' obtenir, soit d ' une proposition en faveur de celles qui ne veulent
pas la solliciter elles-mémes . L ' alinéa 2 de cet article précise
que les propositions peuvent être faites par le préfet . le directeur
départemental de la population et de l 'action sociale (maintenant
le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale), le
maire, l'union départementale ('les associations familiales ou une
association familiale de la circonscription où réside l'intéressée.
Les nombreuses possibilités ainsi ouvertes pour faire connaitre
à la commission compétente les mères de famille qui peuvent
prétendre à la médaille de la famille française mais ne souhaitent
pas prendre d ' initiative personnelle à ce sujet répondent à la
préoccupation exprimée par l'honorable parlementaire sans qu'il
soit besoin de faire intervenir les caisses d'allocations familiales
dans la procédure .

TRAVAIL

112 ti . --- M . Brettes expose à M . le ministre du travail qua
l'article 56 ci,' la circulaire 100 SS du 10 septembre 1962 a prévu
que seraient prises en consideratinn pour le calcul de l'allocation
Icgenu•nt, un certain nombre dus prestations sociales qui n'entrent
pas durai l'assiette dus revenus imposables . Etant donné le
caractère humanitaire de cr us prestations . il lui demande s'tl
t'estimerait pas juste que ces différentes prestations et alloca-
Ltons, et en particulier l'indemnité de soins aux tuberculeux, les
majorations poile tierce persunne . l'allocation 'ouipensatrice
servie aux grands infirmes nu sc :e!u pas prises en considération:
p :utr le calcul des ressuurces servant à la détermination du
loyer miuinnuu conditionnant l'attribution de l'allocation loge-
liant . (Question du 22 octobre 11:64 .)

Réponse . — L'article L 537 du code de la sécurité sociale
eicspusc que l'allocation-logement n'est due qu'aux personnes qui
p .ient un minimum de loyer par rapport à l'ensemble dis
:cssuurce's entrées au foyer . Pour le' calcul de ce loyer minimum,
l'article 1•" du décret n' 61-687 du 30 juin 1961 disperse expressé-
rctent qu'il est tenu compte de tous les revenus passibles de
l :ntpén sur les personnes physiques, majorés, le cas échéant .,
de torts les revenus exonerés d'impéts, à l'exception, toutefois,
des prestations familiales et des primes à la construction . A plu-
sieurs reprises, a été examinée la possibilité d'exclure de l'en-
semble des ressources de l'allocataire le montant d'indemnité;
et allocations telles que celles qu'(n .nnère l'honorable parlemen-
taire niais il n'a pas paru, en difinitive, possible d'admett re
une telle dérogation.

11328 . - Si . Lommel expose à M . le ministre du travail qu'un
ouvrier ayant deux enfants à charge est employé aux otabhsse'-
nents thermaux de Chàtelguyon de. mai à septembre inclus,
percevant à ce titre une rémunération de 3 .700 francs . 11 est
employé durant le reste de l'année, comme cantonnier communal
à raison de 150 heures par mois au tarif horaire de 2 francs . En
out re, il exerce les l'onctions de garde chantpétre au salaire
annuel de 500 francs . La caisse des prestations familiales dit Puy-
de-Donne lui sert les allocations familiales pour la période d'emploi
aux établissements thermaux, mais lui refuse ses prestations pour
la période au cours de laquelle il est cantonnier communal et
garde chantpétre . Il lui demande : 1" si l'ensemble des activités
de l'intéressé et le cumul des traitements qu'il perçoit sont de
nature à ltu ouvrir droit à la tonalité des prestations familiales
auxquelles il peut prétendre, en raison de sa situation d, famille;
2- si le refus opposé par la 'caisse de prestations familiales est
justifié . (Question du 27 octobre 1964 .)

Réponse . --- Les prestations familiales sont versées, en appli-
cation de l'article L. 513 du code de la sécurité sociale, aux
personnes qui, ayant des enfants à charge, exercent une activite
professionnelle ou se trouvent dans l'impossibilité d'exercer une
telle activité. L'article l'* du décret portant règlement d'adminis-
tration publique n^ 46-2880 du 10 décembre 1946 précise qu'est
« considérée connote exerçant une activité professionnelle toute
personne qui consacre à cette activité le temps moyen qu'elle
requiert et en tire des moyens normaux d'existence», c'est-à-dire
qui travaille 18 jours ou 120 heures par mois et perçoit une
rémunération dont le montant est au moins égal à la base men-
suelle de calcul des prestations familiales applicable au lieu de
sa résidence . De plus, les droits du bénéficiaire sont appréciés
mensuellement . En conséquence, il semble que le chef de famille,
dont la situation est expose(' par l'honorable parlementaire,
pourra percevoir les prestations familiales pendant la période au
cours de laquelle il est employé comme cantonnier communal.
Le litige a probablement pour origine, non l'activité profes-
sionnelle de l'allocataire, mais la difficulté d'apprécier l'organisme
débiteur des prestations familiales dues . En effet, si l'intéressé
est employé communal permanent . il relève, pendant les mois
au cours desquels il exerce son activité au service de la connntne,
du régime des collectivités locales et la commune doit lui verser
les prestations familiales directement . Ce n'est que dans le cas où
cette activité serait occasionnelle que la caisse d'allocations
familiales pourrait être appelée à verser les prestations familiales.
Les précisions données ne permettent pas d'apprécier l'organisme
débiteur de ces prestations.

TRAVAUX PUBLICS E'l' TRANSPORTS

10710 . --- M . Ansquer rappelle à U . le ministre des travaux
publics et des transports que des dispositions réglementaires ont
successivement été prises pour supprimer les motifs décoratifs
sur les capots des automobiles et pour modifier la présentation
des plaques minéralogiques, niais que rien n'a été `ait en ce
qui concerne la suppression du bras de direction à l'avant des
véhicules à quatre roues et leur remplacement à l'avant et
à l'arrière par des feux clignotants aux couleurs normalisées,
distinctes de la couleur des feux rouges et des « stop » . L'attention
du ministre a déjà eté attirée sur ce point par la question écrite
n^ 4614 en date du 7 septembre 1963 . Les usagers seraient très
sensibles à une mesure qui leur permettrait . par n'importe quel
temps et sous quelque angle que ce soit, de distinguer les feux
clignotants des automobiles et d'éviter ainsi de nombreux acci-
dents . Il lui demande quelles sont ses intentions à ce sujet.
(Question du 12 septembre 1964 .)
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Réponse . - - La réglementation, relative aux indicateurs de
changement de dilection, élaborée à Bruxelles dans le cadre
de la Communauté économique européenne et anuunrec d :?us
la réponse à la question écrite n i 4614 posée par l'honorable
parlementaire le 7 septembre 1963, est encore en cours de
discussion sur de nombreux points de détail . Niatuneins . les
véhicules fabriques actuellement répondent déjà à cette future
réglenu'nlatinn . Il ne sera, toutefois, pas imposé eux prnprietairis
de véhicules déjà en circulation de modifier les couleurs des
feux clignotants mémo si ceux-ci sont d'une couleur autre que
jaune-orangé . La régieiientation envisagée, sur le plan inter-
national, ne prévoit pas l'obligation d'apposer sur tous les véhi-
cules, des répétiteurs latéraux destinés à être vus par les conduc-
teurs sous quelque angle que ce suit . D'après le projet, la
signalisation latérale sera imposer aux véhicules dont la lon-
gueur, excédant six métres, justifie une signalisation lumineuse
supplémentaire . En tout état de cause, il conv ient de souligner,
à ce sujet, que les conducteurs ne doivent en aucun cas, perdre
de vue la notion de prudence qui ressort des prescriptions de
l'article R . 6 du code de la route, en application duquel tout
conducteur qui s ' appréte à apporter un changement dans la
direction de son véhicule doit, au préalable, non seulement avertir
de son intention les autres usagers, mais aussi « s'assurer qu'il
peut le faire sans danger u.

11017 . — M . Davoust demande à M. le ministre dev travaux
publics et des transports de lui préciser où en est le projet de
création d'une ligne aérienne Chili-Polynésie avec escale prévue
à file de Pàques . (Question du 6 octobre 1964 .)

Réponse --- L'intérét connni'n'ial d'une route Chili-P:lynésie,
bien !m'indri . dans l'immédiat que la traversée du Pacii'que dans
le sens :Vinai-Fei . Sud-Ouest . pourrait toutef is se révéler dans
l'avenir, situ par l'organisation d'une route circulaire dans le
Pacifique, soit par l'établissement d'une seconde ligne française
tour du monde par le Sud, soit encore par la mise en oeuvre
d'une transversale Nord-Ouest-Sud-Est . Ces projets supposent la
construction d'un aérodrome international à file Pàques, envi-
sage,' depuis fort longtemps par les autorités cüili''nu s . Ces
dernri•res ont cependant reculé .jusqu'à présent devant l'extréuni
tmportance de la dépense . D'ante part . dus mission ., américaine
(19561, puis australienne 11960), n'ont été suivies d'aucun résultat
pratique . Des difficultés de construction sont, en effet, considé-
rables : 1" nta s . e tt.è d'amener à pied d'oeuvre, à partir de ports
situes à 4 .000 kilomètres de l'ile de Pàques, la totalité des
matériels, des carburants et des vivres nécessaires ; 2" obligation
d'aménager a file de Pàques une infrastructure portuaire pour
assurer le débarquement : 3" quasi-absence d'eau douce sur
1 ide . Ceci explique que le coût ait pu élit e évalué jusqu à une
dizaine de millions de dollars . Une fois construit, d'ailleurs, cet
aérodrome serait d'une exploitation difficile à cause de son
eloignement géographique . A la demande des autorités chiliennes,
les autorités françaises ont envoyé, fin 1962 . une mission chargée
d'étudier les travaux qui devaient cure farts pour la construction
de l'aérodrome . II va de soi que toute demande précise d'aide
française de la part du gouvernement chilien devrait étre
soigneusement mise en balance avec les avantages que pourrait
retirer l'aviation civile française de l'exploitation d'une telle
ligne . On peut cependant avancer que, dans les circonstances
actuelles, l'intérét virtuel des droits de transit à file de Pàques
ne semble pas étre d'une importance telle qu'il justifie une
participation financière de la France à la construction de cet
aérodrome.

Ce numéro comporte le compte rendu intégral des deux séances
du mardi 1- décembre 1964.

1" séance : page 5 725. — 2' séance : page 5 7 41
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