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ASSEMBLEE NATIONALE — SEANCE Dli 2 AVRIL 1965

PRESIDENCE DE M. JACQUES CHABAN-DELMAS

La séance est ouverte à seize heures.

M. le président . La séance est ouverte.

-1

INSTALLATION DES SECRETAIRES D'AGE

M. le président. Aux termes de l'article 10 du règlement,
j'invite les six plus jeunes députés présents à venir siéger au
bureau pour y remplir les fonctions de secrétaires provisoires.

D'après les renseignements qui m'ont été fournis, ce sont :

MM. Roger Julien, Jean-Marie Poirier, Jacques Maleville,
Jacques Bérard, Alain Lecornu, André Fanton.

(MM. Julien, Poirier, Maleville, Bérard, Lecornu et Fanton
prennent place au bureau .)

-2—

OUVERTURE DE LA SESSION

M. le président. Conformément au troisième alinéa de l'arti-
cle 28 de la Constitution, je déclare ouverte la seconde session
'ordinaire de l'Assemblée nationale pour 1964-1965.

— 3 —

ELOGES FUNEBRES

M. le président. (Mmes et MM. les députés se lèvent .) La
disparition subite de nos deux collègues, Paul Guillon et Alphonse
Le Gallo, nous a plongés dans l'affliction et, en ce jour de
rentrée parlementaire, j'ai le douloureux devoir d'exprimer le
suprême hommage de l 'Assemblée nationale à leur mémoire.

Le docteur Paul Guillon était né le 13 janvier 1913 à Ven-
deuvre-du-Poitou, dans le département de la Vienne, auquel
il devait, plus tard, consacrer toutes ses forces.

Soigneusement orienté par son père, membre du corps ensei-
gnant, il fait ses études secondaires à Poitiers, puis entre à
l'école de santé navale de Bordeaux où il obtient à vingt-trois
ans, en 1936, son diplôme avec le grade de lieutenant.

Au moment de la guerre, il est médecin-capitaine ; dès juin
1940, répondant à l'appel du général de Gaulle, il rejoint les
rangs de la France vibre, au sein de laquelle il parcourra le
plus héroique des périples . Il se distingue à la prise de Keren,
en Erythrée, puis aux opérations de Syrie et de Libye, à Bir-
Hakeim et dans les derniers combats de libération de la Tunisie
en juin 1943. Il appartient alors à la 1•° D . F . L., où il est
considéré comme un brave entre les braves.

Il se bat en Italie, en Provence, à Toulon, puis participe à
la poursuite de l'ennemi par Lyon, les Vosges, l'Alsace et le
Rhin, jusqu'à la victoire.

Médecin-commandant en 1946, il démissionna en 1947, puis
fut nommé lieutenant-colonel de réserve.

Pour sa conduite exemplaire pendant ces longues et dures
années au cours desquelles il ne s'était jamais laissé aller à
perdre espoir, il fut fait Compagnon de la Libération et promu
officier de la Légion d'honneur ; il reçut aussi la croix de guerre
avec quatre citations, la médaille de la Résistance et la médaille
coloniale.

Après 1945, il s'en retourne dans sa contrée natale, à Poitiers,
où il devient chef de service des hôpitaux de la ville, puis
chargé de cours et chef de travaux de l'école de médecine.

Imprimant un même élan à toutes ses entreprises, il gagne
l'estime et la sympathie de la population ; élu député de la
Vienne le 30 novembre 1958, il sera réélu aux élections du
18 novembre 1962. II appartenait au groupe parlementaire
U. N . R. - U. D. T.

Nommé membre de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales le 27 janvier 1959, il s'y montra parti-
culièrement compétent et sut gagner la confiance de ses col-
lègues parlementaires qui l'élirent président de cette impor-
tante commission, le 7 mai 7963.

Il participa également à plusieurs commissions mixtes pari-
taires, présenta des rapports importants et fit de nombreuses
interventions ; tout dernièrement, le 18 décembre 1964, il avait
déposé une proposition de loi tendant à favoriser dans toutes
les branches d'activité la conclusion de conventions collectives.

En 1963, il était devenu l'adjoint du secrétaire général de
l ' U. N. R . - U . D. T., pour se consacrer à la formation des cadres.

Comme il arrive fréquemment à ceux qui se dévouent entiè-
rement au service des populations qu'ils représentent sur le
plan national ou local, de nouveaux mandats l'attendaient : c'est
ainsi qu ' il fut sollicité pour entrer au conseil général où il
occupait le siège du canton Nord de Poitiers, depuis le
15 mars 1964.

Récemment, le docteur Guillon avait fait connaître son inten-
tion de se présenter aux élections municipales . Il m'avait
entretenu de ses aspirations concernant Poitiers et son avenir.

Rien chez cet homme tout à ses projets ne pouvait laisser
supposer une fin aussi brutale .

	

-

Pour tenter de bien comprendre Paul Guillon, ses actions,
ses entreprises, son existence tout entière, il faut se rappeler
qu'il était pur parmi les purs, que son énergie était au service
exclusif de son idéal, que le soupçon du mal lui était étranger,
qu'il avait su préserver dans ses sentiments et sur les êtres
et sur les événements une part précieuse de sa candeur d'enfant
et qu'il était, de ce fait, plus vulnérable que quiconque au
découragement, voire au désespoir, face aux déformations, aux
mutilations que trop souvent la dure réalité impose aux aspi-
rations les plus nobles.

Le pays perd avec lui un vaillant patriote, un homme de
coeur qui s'était attaché à améliorer le sort des déshérités,
prolongeant ainsi son activité de médecin et se consacrant au
progrès de la condition humaine dans tous les domaines.

Le destin a voulu que nous perdions ce fidèle compagnon
de tant de combats, mais son souvenir restera en nous vivace.

A Mme Guillon, à ses filles Michèle et Françoise et à toute
sa famille, j'apporte ici, en témoignage, la sympathie sincère de
l ' Assemblée nationale tout entière et l'assurance de l' affection de
ses amis.

. Le 20 février dernier s'ouvrait une nouvelle tombe, celle de
notre regretté collègue Alphonse Le Gallo, député-maire de
Boulogne-Billancourt, président de l ' association des maires de
France, soudainement emporté par une crise cardiaque.

Alphonse Le Gallo était né le 7 mars 1902 à Indre, dans la
Loire-Atlantique . Gradué de l'école d'administration municipale,
il fut rédacteur, puis secrétaire général adjoint de la mairie de
Boulogne-Billancourt jusqu'en 1944.

Dans ces fonctions, il sut montrer, en plus de solides connais-
sances de la technique municipale, un sens civique et un sens
social innés, qui ne manquèrent pas d'apparaître aux yeux de
tous dans les charges importantes qu'il allait assumer par la
suite.

Dès la défaite, Alphonse Le Gallo refusa l'irrémédiable et
chercha à reprendre 'a lutte . L'esprit dé là Résistance l'animait
au plus haut point.

Son activité à Libé-Nord lui valut, en 1944, d'être désigné
comme président du comité de libération de Boulogne-Billan-
court et d'exercer, à ce titre, dès le mois d'août, les fonctions
de maire ; il devait être confirmé dans ces fonctions au cours
des élections municipales qui se succédèrent pendant vingt ans,
ce qui lui permit de contribuer puissamment à l'essor de la plus
importante commune -de la banlieue parisienne.

Ses mérites, à la hauteur de son dévouement, furent vite
reconnus par ses collègues . Il devint, en 1947, secrétaire géné-
ral de l'association des maires de France et se dépensa, sans
autre souci que le bien public, à l'étude des problèmes des
municipalités de toute importance ; l'an dernier,' ce fut par une
large majorité qu'il fut porté à la présidence.

Alphonse Le Gallo était aussi vice-président de l'union des
maires de Paris et de la Seine et vice-président de l'union des
villes et communes de France.
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Il ajouta à ces mandats municipaux ceux d'administrateur de
la compagnie générale du Rhône, d'administrateur de l'E . D . F.
et de président du syndicat de l'électricité pour la banlieue
de Paris, d'administrateur délégué de l'office départemental
d'H. L. M., d'administrateur de la bourse d'échanges des loge-
ments, de membre du comité d'aménagement de la région pari-
sienne.

Conseiller général de la Seine, depuis 1945, ce mandat lui fut
constamment renouvelé depuis par les électeurs du canton de
Boulogne-Billancourt et, en 1958-1959, il présida le conseil géné-
ral de la Seine.

Ces aspects multiples de l'activité publique d'Alphonse Le
Gallo allaient être complétés, le 25 novembre 1962, par son
élection à l'Assemblée nationale où il s'inscrivit au groupe
socialiste.

Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la
législation et de l'administration générale de la République, il
s'est intéressé en particulier, sur le plan parlementaire, aux
problèmes des collectivités locales, à leur équipement, à leurs
difficultés financières, ainsi qu'à la situation des personnels
communaux.

Il prit part activement à la discussion du projet de loi por-
tant réorganisation de la région parisienne en juin 1964.

Elargissant ses préoccupations nationales, il avait participé
à la création du conseil des communes d'Europe, montrant par
là un louable souci de développer, dans l'intérêt même de
l'Europe, les relations administratives et humaines au niveau
même des collectivités locales.

Officier de la Légion d'honneur, titulaire des palmes acadé-
miques, de la médaille d'or de l'éducation physique et des sports,
notre collègue était resté, malgré ses nombreux mandats, un
homme d'une extrême modestie et d'une grande simplicité.

Sa vie fut placée sous le signe de la tolérance des idées
d'autrui ; il avait suscité bien des sympathies, conquis beaucoup
d'amitiés et forcé l'estime de tous, à commencer par ses contra-
dicteurs.

Sans jamais rien abandonner de ses convictions, il croyait à
l'utilité du dialogue, de la confrontation des thèses, à quoi
il excellait dans un respect absolu de ses . interlocuteurs.

Nous perdons en lui un homme de bien, un représentant aux
vertus civiques élevées, un démocrate sincère qui avait choisi,
à juste titre, de persuader, de convaincre et non pas de
contraindre, un homme de bonne volonté qui avait foi en
l'humanité.

C'est un hommage unanime que l'Assemblée nationale lui rend
aujourd'hui par ma voix.

A Mme Le Gallo, à sa famille et à tous ses amis, nous
disons, en ces douloureux moments, notre vive et très amicale
sympathie.

M. Georges Pompidou, Premier ministre . Je demande la
parole.

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

M . le Premier ministre. 1.e Gouvernement s'associe à l'hom-
n age que l'Assemblée vient de rendre, par les paroles émou-
vantes de son président, à la mémoire de M. Alphonse Le Gallo
et de M. Paul Guillon. Le Gouvernement exprime aux familles
des deux disparus ses condoléances sincères et respectueuses.

Alphonse Le Gallo était, parmi vous, un des hommes qui ont
marqué leur carrière dans la vie et l 'action municipales : à la
tète de la municipalité de Boulogne-Billancourt, au sein de la
région parisienne au développement de laquelle il s ' était
attaché . Et nous avions pu apprécier — je l'avais fait moi-même
lorsque je l'avais rencontré — sa largeur de vues et sa géné-
rosité de coeur.

Qu ' il me soit permis — l' Assemblée ne s' en étonnera pas --
de donner un accent plus personnel aux sentiments que
m 'inspire la disparition de Paul Guillon.

C'était un ami, c 'était l'un de ceux qui depuis toujours
s'étaient dévoués à la France, au combat pour notre pays,
pour les hommes . Le caractère brutal et tragique de sa dispa-
rition nous fait mieux ressentir à la fois le vide qu'elle crée
dans nos rangs et les hautes vertus de cette âme généreuse
et noble entre toutes .

- 4—

REMPLACEMENT DE DEPUTES

M. le président. J'ai reçu de M . le ministre de l'intérieur, le 8
et le 19 février 1965, des communications faites en application
de l'article 32 de l'ordonnance n" 58-1067 du 7 novembre 1958,
desquelles il résulte que MM. Roger Bertholleau et Georges
Germain remplacent respectivement MM. Paul Guillon et Alphonse
Le Gallo.

- â-

CESSATION DE MANDAT
ET REMPLACEMENT D'UN DEPUTE

M. le président. J'informe l'Assemblée que j 'ai pris acte, au
Journal officiel du 25 mars 1965:

— d'une part, de la cessation, le 23 mars 1955, du mandat de
député de M . Bourges, nommé membre du Gouvernement par
décret du 23 février 1965 ;

— et, d'autre part, de son remplacement, à partir du 24 mars
1955, par M . Jean Hamelin.

LOI DE FINANCES POUR 1965

Décision du Conseil constitutionnel.

M . le président. J'informe l'Assemblée que le Conseil constitu-
tionnel a publié au Journal officiel du 24 décembre 1964 sa
décision concernant la loi de finances pour 1965 . Ce texte lui
avait été déféré par M . le Premier ministre . .

— 7 —

NOMINATION DES VICE-PRESIDENTS,
DES QUESTEURS ET DES SECRETAIRES

M. la président. L'ordre du jour appelle l ' élection des six
vice-présidents, des trois questeurs et des douze secrétaires de
l'Assemblée nationale.

Les candidatures à ces différents postes ont été déposées au
secrétariat général à quinze heures trente et aussitôt affichées.

En ce qui concerne les douze secrétaires, le nombre des
candidats est supérieur à celui des sièges à pourvoir.

Il y a donc lieu à scrutin plurinominal majoritaire pour
chacune des trois fonctions de vice-président, de questeur et
de secrétaire.

L'Assemblée voudra sans doute procéder simultanément à ces
trois scrutins :

-- à la tribune, pour l'élection des vice-présidents ;

— dans les salles :oisives . pour l'élection des questeurs et
des secrétaires.

Il n'y a pas d'opposition ? ...

Il en est ainsi décidé.

Je rappelle que ces scrutins sont secrets:

Au premier et au deuxième tours de scrutin sont élus, dans
l'ordre des suffrages, les candidats ayant obtenu la majorité
absolue.

Toutefois, si, pour un ou plusieurs sièges, des candidats en
nombre supérieur au nombre des sièges à pourvoir ont obtenu
ïa majorité absolue et le même nombre de suffrages, il y a lieu
à un nouveau scrutin pour lesdits sièges . Au troisième tour, la
majorité relative suffit. En cas d'égalité des suffrages, le plus
àgé est élu.

Des bulletins, au nom des députés dont la candidature a été
affichée, ont été imprimés et sont à la disposition de nos
collègues dans les salles voisines de la salle des séances.

Sont valables les suffrages exprimés dans les enveloppes
ne contenant pas plus de noms que de postes à pourvoir .
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Je prie MM. les secrétaires de bien vouloir désigner deux
d'entre eux pour présider les bureaux de vote installés dans
les salles voisines.

Il va être procédé au tirage au sort de quatre de nos collègues
qui assisteront MM. les secrétaires pendant les opérations, de
vote dans les salles voisines.

(II est procédé au tirage au sort .)

M. k président . Sont désignés : MM . Dumortier, Fourvel,
Luciani et Réthoré.

Je vais maintenant tirer au sort le nom des douze scrutateurs
titulaires et des six scrutateurs suppléants qui seront chargés de
procéder au dépouillement des scrutins.

- (Il est procédé au tirage au sort .)

M. le président . Sont désignés :

Scrutin pour l'élection des six vice-présidents :

Quatre titulaires : MM. Feix, Jamot, Sablé et Véry ;

Deux suppléants : MM. Desouches et Fiévez.

Scrutin pour l'élection des trois questeurs :

Quatre titulaires : MM. Carlier, Fagot, Hoffer et Vignaux ;

Deux suppléants : MM. Gilbert Faure et Loustau.

Scrutin pour l'élection des douze secrétaires :

Quatre titulaires : MM. Bord, Paul Coste-Floret, Miossec et
Paul Rivière ;

Deux suppléants : MM. Cornut-Gentille et Godefroy.

Je vais tirer au sort la lettre par laquelle commencera l'appel
nominal pour le scrutin à la tribune.

(Le sort désigne la lettre Y.)

M. le président. Pour le scrutin à la tribune, j'invite nos
collègues à ne venir voter qu'à l'appel de leur nom.

Pour les scrutins dans les salles voisines, les votes pourront
être émis au fur et à mesure de l'arrivée des votants aux
tables de vote.

Je prie nos collègues de se rendre dans les salles voisines pour
y retirer leurs bulletins de vote et les placer sous enveloppe.

Les scrutins vont être annoncés dans le Palais et seront ouverts
dans cinq minutes.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

M. le président. Les scrutins sont ouverts à la tribune et
dans les salles voisines.

Ils seront clos à dix-sept heures quinze minutes.

Huissiers, veuillez commencer l ' appel nominal.

(Les scrutins sont ouverts à seize heures trente minutes. —
L'appel a Iieu .)

M. le président . Personne ne demande plus à voter ? . ..

Les scrutins sont clos à la tribune et dans les salles voisines.

J'invite MM. les scrutateurs qui ont été désignés au début
de la séance à se rendre dans la salle de pointage pour procéder
au dépouillement des bulletins qui vont y être portés.

Les résultats des scrutins seront proclamés ultérieurement.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à dix-sept heures quinze minutes, est
reprise à dix-huit heures quarante minutes .)

M. le prMident. La séance est reprise.

Voici le résultat du dépouillement du scrutin pour l'élection
des vice-présidents :

Nombre de votants : 373.

Bulletins blancs ou nuls : 2.
Suffrages exprimés : 371.
Majorité absolue : 186 .

Ont obtenu :

MM. Chamant	 258

	

suffrages.
La Combe	 256
Peretti	 254
Pasquini	 248
Montalat	 218
Thome-Patenôtre	 188
Vaillant-Couturier	 73

Divers	 9

MM. Chamant, La Combe, Peretti, Pasquini, Montalat,
Mme Thome-Patenôtre, ayant obtenu la majorité absolue des
suffrages, je les proclame vice-présidents de l'Assemblée natio-
nale . (Applaudissements.)

Voici le résultat du dépouillement du scrutin pour l 'élection
des questeurs:

Nombre de votants : 336.

Bulletins blancs ou nuls : 16.
Suffrages exprimés : 320.
Majorité absolue : 161.

Ont obtenu :

MM. Bricout	 264

	

suffrages.
Barrot	 256
Neuwirth	 251

Divers	 2

MM. Bricout, Barrot, Neuwirth ayant obtenu la majorité
absolue des suffrages, je les proclame questeurs de l'Assemblée
nationale . (Applaudissements .)

Voici le résultat du dépouillement du scrutin pour l 'élection
des secrétaires :

Nombre de votants : 366.

Bulletins blanc ou nuls : 6.

Suffrages exprimés : 360.

Majorité absolue : 181.

Ont obtenu :

MM . Bertrand Denis	 262

	

suffrages.

Joseph Perrin	 260
Quentier	 259

Arthur Richards	 258
Thillard	 257
Guena	 254
Cerneau	223

Baudis	 211
Seramy	 209

Fil	 201

Couzinet	 188
Duffaut	 180

Divers	 4

M. Robert Manceau . Monsieur le président, vous n ' avez pas
indiqué le nombre de voix obtenu par M. Cermolacce.

M. le président . Le nom de M . Cermolacce ne figure pas sur
le document que j'ai en main.

M. René Lampa. Et pourtant nous avons voté, nous, pour
M. Cermolacce.

M. le président. J'ai là le procès-verbal du dépouillement
signé par les scrutateurs . M. Cermolacce n 'y est pas mentionné.

De toute façon, mathématiquement, M . Cermolacce ne peut
pas avoir obtenu les 181 voix nécessaires . Nous allons suspendre
la séance pendant quelques minutes au cours desquelles je vais
faire procéder à une enquête très sérieure . (Sourires.)

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à dix-huit heures quarante-cinq minutes,
est reprise à dix-huit heures quarante-huit minutes .)
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M. le président. La séance est reprise.

Je donne bien volontiers acte au groupe communiste qu'il y
a eu une erreur matérielle regrettable et dont je prends la
responsabilité. Je prie l'Asssemblée d'accepter mes excuses.

Effe . tivement . M. Cermolacce a été omis, mais il ne l'a pas
été par les 64 membres de l'Assemblée qui ont voté pour lui.
(Sourires . — Applaudissements sur les bancs du groupe commit-
triste).

MM . Berirend Denis, Joseph Perrin . Quentier . Arthur Richards,
Thillard, Gueria, Cerneau, Baudot, Seramy, Fil, Couzinet ayant
obtenu la majorité absolue des suffrages, je les proclame secré-
taires de l'Assemblée nationale . (Applaudissements .)

Il y a lieu à un deuxième tour de scrutin pour 1 siège
de secrétaire.

Aux termes du quatrième alinéa de l'article 10 du règlement.
les candidatures doivent être déposées au secrétariat général

da l'Assemblée, au plus taed une heure avant l'heure fixée
pour lou . rture de chaque tour de scrutin e.

L'Assemblée voudra sans doute procéder à dix-neuf heures
cinquante à ce deuxième tour de scrutin dans les salles voisines
de la salle des séances . (Mouvements divers .)

Plusieurs voix . A main levée!

M. le président . Je regrette beauceup, mais il faut procéder
au vote à bulletins secrets . Je ne puis pas transgresser le
règlement.

Fn conséquence, les candidatures devront être remises avant
dix-huit heures cinquante

L'Assemblée est d'ores et déjà saisie de la candidature de
M . Duffaut.

Le scrutin sera ouvert dans les salles voisines à dix-neuf heures
cinquante.

Il sera clos à vingt heures trente-cinq, ce qui permettra de
reprendre la séance à vingt et une heures . (Assentiment .)

Je rappelle qu'au deuxième tour la majorité absolue est
encore requise.

S'il reste encore un siège à pourvoir, l'Assemblée voudra
sans doute procéder au troisième tour de scrutin à la séance
de ce soir.

Il n'y a pas d'opposition ? . ..

Il en est ainsi décidé.

Ainsi, le bureau sera constitué définitivement dès aujourd'hui,
ce qui est indispensable.

La séance est suspendue.

(Le séance, suspendue à dix-huit heures quarante-cinq minu-
tes, est reprise à vingt et une heures .)

M. le président. La séance est reprise.

Voici le résultat du dépouillement du deuxième tour de
scrutin pour l'élection d'un secrétaire de l'Assemblée nationale:

Nombre de votants	 51

Bulletins blancs ou nuls	 5

Suffrages exprimés	 46

Majorité absolue	 24

A obtenu :

M . Duffaut	 46 suffrages.

M . Duffaut ayant obtenu la majorité absolue des suffrages, je
le proclame secrétaire de l'Assemblée nationale . (Applaudisse-
ments .)

La composition du bureau de l'Assemblée nationale sera
notifiée à M . le Président de la République, à M . le Premier
ministre et à M. le président du Sénat .

CALENDRIER DES PROCHAINS TP.AVAUX DE L'ASSEMBLEE

M. le président. Je rappelle à l'Assemblée qu'elle doit nommer,
à la deuxième séance de la session ordinaire d'avril, les membres
des six commissions permanentes.

Voici, en conséquence, le calendrier qui pourrait être envisagé
pour ces nominations :

Mardi 6 avril.
A onze heures:

Réunion des présidents de groupe (local du 5' bureau) pour
la répartition entre les groupes des sièges des six commissions
permanentes.

A quatorze heures :

Réunion des groupes pour la désignation nominale des can-
didats aux commissions.

Avant dix-huit heures :

Remise au bureau central des commissions (bureau 203) des
candidatures aux six commissions permanentes.

Affichage de ces candidatures.

Mercredi 7 avril.
Matin :

Publication des candidatures aux six commissions permanentes:

A dix heures trente :

Séance publique : annonce des candidatures.

A onze heures trente :

Nomination des membres des commissions.

Il n'y a pas d ' opposition ? . ..

Il en est ainsi décidé.

Les six commisisons permanentes ainsi nommées se réuniront
simultanément mercredi 7 avril, à quinze heures trente, pour
l'élection de leurs bureaux :

La commission des affaires culturelles, familiales et sociales:
salle Colbert.

La commission des affaires étrangères : 9' bureau.

La cornmissice de la défense nationale et des forces armées:
local n° 249.

La commission des finances, de l'économie générale et du
plan : dans son propre local.

La commission des lois constitutionnelles, de la législation
et de l'administration générale de la République : 7' bureau.

La commisison de la production et des échanges ': local n° 213.

La conférence des présidents se réunira le mercredi 7 . avril,
à dix-huit heures . pour l'établissement de l'ordre du jour.

L'ordre du jour ainsi établi pourrait être soumis à l'Assemblée
le jeudi 8 avril, à quinze heures.

Il n'y a pas d'opposition ? . ..

Il en est ainsi décidé.

BAUX COMMERCIAUX

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

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

e Paris, le 31 mars 1965.
e Monsieur le président,

e Conformément à l'article 45, alinéa 2, de la Constitution,
j'ai l'honneur de vous faire connaître que j ' ai décidé de pro-
voquer la réunion d'une commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
de la proposition de loi tendant à modifier et à compléter le
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décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 réglant les rapports
entre les bailleurs et les locataires en ce qui concerne les baux
à loyer d'immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel
ou artisanal.

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

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

c Je vous adresse ci-joint le texte de cette proposition de
loi adopté en quatrième lecture par l'Assemblée nationale dans
sa séance du 18 décembre 1964 et celui adopté en quatrième lec-
ture par le Sénat dans sa séance du 18 décembre 1964, en vous
demandant de bien vouloir les remettre à la commission mixte
dès qu'elle sera constituée.

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

t Signé : GEORGES POMPIDOU ».

La présente communication sera notifiée à M . le président de
la commission des lois constitutionnelles, de la législation et
de l'administration générale de la République.

Le délai de vingt-quatre heures prévu par l'article. 111 du
règlement commencera à courir à compter de la nomination
des membres des commissions permanentes, prévue pour le
mercredi 7 avril, à onze heures trente.

La nomination de la commission mixte paritaire aura lieu
à l'expiration du délai de vingt-quatre heures ou au début
de la première séance qui suivra l'expiration de ce délai

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

— 10 —

COMMUNICATION DU GOUVERNEMENT

M. le président . J'ai reçu de M. le secrétaire d'Etat auprès
du Premier ministre la lettre suivante :

t Paris, le 2 avril 1965.

c Monsieur le président,

c J'ai l'honneur de vous faire connaître qu'à la pro^haine
conférence des présidents du mercredi 7 avril, le Gouvernement
a l ' intention de demander l'inscription à l'ordre du jour du
projet de loi sur les ports autonomes pour le 8 avril, à quinze
heures et vingt et une heures, et le 9 avril à la suite des
questions orales, ie débat devant être poursuivi jusqu'à son
terme.

c Je vous demanderai de bien vouloir aviser la commission
de la production et des échanges, chargée de l'examen de ce
texte, des intentions du Gouvernement.

c Veuillez agréer, Monsieur le président, l'assurance de
mes sentiments très distingués .

t Signé : PIERRE DUMAS . s

— 11 —

RENVOI POUR AVIS

M. le président . La commission des finances, de l 'économie
générale et du plan a demandé à donner son avis sur le
projet de loi sur les ports maritimes autonomes, dont l'examen
au fond a été renvoyé à la commission de la production et
des échanges (n° 1080).

II n'y a pas d'opposition ? . ..

Le renvoi pour avis est ordonné.

— 12 —

DEPOT DE PROJETS DE LOI

M. le président. J'ai reçu de M. le ministre des affaires
étrangères un projet de loi autorisant l'approbation de la
convention consulaire signée le 25 avril 1963 entre le Gouver-
nement de la République française et le Gouvernement de la
République malgache .

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 1298, distribué
et renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut de
constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu de M . le ministre de la justice un projet de loi
relatif à certains délais de recours devant la juridiction admi-
nistrative.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 1299, distribué
et renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la
législation et de l'administration générale de la République, à
défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais
prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu de M . le ministre des finances et des affaires éco-
nomiques un projet de loi modifiant diverses dispositions du
code des douanes.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 1300, distribué
et renvoyé à la commission de la production et des échanges,
à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les
délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu de M. le garde des sceaux, ministre de la justice,
un projet de loi modifiant et complétant les articles 16 et 21
de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer.

Le projet de Ici sera imprimé sous le numéro 1301, distribué
et renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la
législation et de. l'administration générale de la République, à
défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais
prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu de M . le ministre des affaires étrangères un projet
de loi autorisant l'approbation de l'accord de siège signé à
Paris le 30 juin 1964 entre le Gouvernement de la République
française et l'organisation européenne et méditerranéenne pour
la protection des plantes.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 1302, distribué
et renvoyé à 'a commission des affaires étrangères, à défaut de
constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu de M . le ministre des affaires étrangères un projet
de loi autorisant l'approbation de l'accord de siège signé à
Paris le 1^' septembre 1964 entre le Gouvernement de la Répu-
blique française et l'organisation internationale de métrologie
légale.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 1303, distribué
et renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut de
constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu de M . le ministre des finances et des affaires écono-
miques un projet de loi ratifiant le décret n" 65-59 du 26 jan-
vier 1965 portant fixation des droits de douane applicables à
certains produits originaires et en provenance de Tunisie et du
Maroc.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 1306, distribué
et renvoyé à la commission de la production et des échanges, à
défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais
prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu de M . le ministre des affaires étrangères un projet de
loi autorisant la ratification de la convention relative au
concours en personnel apporté par la République française au
fonctionnement des services publics de la République du Tchad
conclue le 19 mai 1964 er sre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République du Tchad et
l'approbation des accords de coopération culturelle et d'assis-
tance militaire technique conclus à la même date entre le Gou-
vernement de la République française et le Gouvernement de la
République du Tchad.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 1307, distribué
et renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut de
constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du règlement.

— 13 —

DEPOTS DE RAPPORTS

M. le président . J ' ai reçu de M . Dusseaulx un rapport, fait au
nom de la commission de la production et des échanges, sur le
projet de loi sur les ports maritimes autonomes (n" 1080).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 1304 et distribué.
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J'ai reçu de M. Kaspereit un rapport d'information, fait en
application de l'article 144 du règlement, au nom de la commis-
sion de la production et des échanges, sur les problèmes de la
distribution en France . II . Analyse des circuits des principaux
produits alimentaires : 1" le viande.

Le rapport d'information sera imprimé sous le numéro 1305 et
distribué.

— 14 —

DEPOT D'Uni AVIS

M. le président. J'ai reçu de M . Ruais un avis, présenté au
nom de la commission des finances, de l'économie générale et
du plan sur le projet de loi sur les ports maritimes autonomes
(n° 1080).

L'avis sera imprimé sous le numéro 1308 et distribué.

— 15 —

Secrétaires d'âge de l'Assemblée nationale.

Séance du vendredi 2 avril 1965.

MM. Julien, Poirier, Malleville, Bérard, Lecornu, Fenton.

Bureau de l'Assemblée nationale.

A la suite de la nomination des vice-présidents, questeurs et
secrétaires, à laquelle l'Assemblée nationale a procédé dans sa
séance du vendredi 2 avril 1965, son bureau se trouve ainsi
composé :

Président.

M. Chaban-Delmas .

Vice-présidents.

DEPOT D'UNE PROPOSITION DE LOI
MODIFIEIE PAR LE SENAT

M. le président . J'ai reçu, transmise par M. le président du
Sénat, une proposition de loi modifiée par le Sénat dans sa
quatrième lecture, tendant à modifier et à compléter le décret
n° 53-960 du 30 septembre 1953 réglant les rapports entre les
bailleurs et les locataires en ce qui concerne les baux à loyer
d'immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou
artisanal.

La proposition de lai sera imprimée sous le numéro 1297,
distribuée et renvoyée à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la République .

MM . Chamant.
La Combe.
Peretti.

MM. Bricout.
Barrot.

MM. Bertrand Denis.
Joseph Perrin.
Quentier.
Arthur Richards.
Thillard.
Guena .

MM . Pasquini.
- Montalat.

M'" Thome-Patenôtre.

Questeurs.

M . Neuwirth.

Secrétaires.

MM . Cerneau.
Baudis.
Séramy.
Fil.
Couzinet.
Duffaut.

— 16 —
Décès et remplacement de députés.

DEPOT D'UN RAPPORT
SUR L'EXECUTION DU BUDGET ANNEXE DES P . S . A.

M. le président. J'ai reçu de M . le Premier ministre, en appli-
cation de l'article L. 1003.7 du code rural, un rapport sur
l'exécution du budget annexe des prestations sociales agricoles
(exercice 1961).

Ce document a été mis en distribution.

— 17 —

DEPOT DE RAPPORTS
SUR LA SITUATION DE L'AGRICULTURE EN 1962 ET 1963

M. le président. J'ai reçu de M. le Premier ministre, en appli-
cation de l'article 6 de la loi n° 60-808 d'orientation agricole
du 5 août 1960, des rapports sur la situation de l'agriculture en
1962 et 1963. et leurs annexes.

Ces documents seront mis en distribution.

— le —

ORDRE DU JOUR

M. le président. Mercredi 7 avril, à dix heures trente, séance
publique :

Nomination des membres des six commissions permanentes.

La séance est levée.

(La séance est levée à vingt et une heures cinq minutes .)

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

RENÉ MASSON.

1 . — Par une communication de M . le ministre de l'intérieur
en date du 8 février 1965, M . le président de l' Assemblée natio-
nale a été informé du décès de M . Paul Guillon, député de la
1'° circonscription de la Vienne, survenu le 6 février 1965.

R résulte de la même communication et en application de
l'article 32 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958
que M . Guillon est remplacé jusqu'au renouvellement de l'Assem-
blée nationale par M. Roger Bertholleau, élu en même temps
que lui à cet effet.

II. — Par une communication de M . le ministre de l'intérieur,
en date du 19 février 1965, M. le président de l'Assemblée
nationale a été informé du décès de M. Alphonse Le Gallo,
député de la 32' circonscription de la Seine, survenu le 17 février
1965.

Il résulte de la même communication et en application de
l'article 32 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 que
M. Le Gallo est remplacé jusqu'au renouvellement de l'Assem-
blée nationale par M . Georges Germain, élu en même temps
que lui à cet effet.

Cessation de mandat d'un député.

Vu l' article 23 de la Constitution ;

Vu l' ordonnance n" 58-1099 du 17 novembre 1958 portant loi
organique pour l'application de l'article 23 de la Constitution,
et notamment son article

	

;

Vu le décret du 23 février 1965, publié au Journal officiel
du 24 février 1965, portant nomination d'un membre du Gou-
vernement,

M . le président de l'Assemblée nationale a pris acte de la
cessation, le 23 mars 1965, à minuit, du mandat de député de
M . Yvon Bourges (Ille-et-Vilaine, 6" circonscription), nommé
secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre et chargé de Is
recherche scientifique et des questions atomiques et spatiales .
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Remplacement d'un député.

Il résulte d'une communication de M. le ministre de l'intérieur
en date du 24 mars 1965, faite en application de l'article 32
de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, que M. Yvon
Bourges, député de la 6' circonscription d'Ille-et-Vilaine, dont
le siège est devenu vacant le 24 mars 1965 pour cause d'accepta-
tion de fonctions gouvernementales, est remplacé, jusqu ' au
renouvellement de l'Assemblée nationale, par M . Jean Hamelin.
élu en méme temps que lui à cet effet.

Modifications aux listes des membres des groupe&

1. — GROUPE D ' UNION POUR LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE-
UNION DÉMOCRATIQUE DU TRAVAIL

Journal officiel (Lois et décrets) du 9 février 1965

(215 membres au .lieu de 216 .)

Supprimer le nom de M. Guillon.

Journal officiel (Lois et décrets) du 25 mars 1965.

(214 membres au lieu de 215 .)

Supprimer le nom de M. Bourges.

Journal officiel (Lois et décrets) du 1" avril 1965

(216 membres au lieu de 214.)

Ajouter les noms de MM . Bertholleau et Hamelin

II. — GROUPE SOCIALISTE

Journal officiel (Lois et décrets) du 20 février 1965.

(63 membres au lieu de 64 .)

Supprimer le nom de M. Le Gallo.

Journal officiel (Lois et décrets) du 26 février 1965

(64 membres au lieu de 63.)

Ajouter le nom de M . Georges Germain.

Journal officiel (Lois et décrets) du 1" avril 1965.
(63 membres au lieu de 64.)

Supprimer le nom de M . Matalon.

LISTE DES DÉPUTÉS N'APPARTENANT A AUCUN GROUPE

Journal officiel (Lois et décrets) du 9 février 1965.
(14 au lieu de 13.)

Ajouter le nom de M . Bertholleau.

Journal officiel (Lois et décrets) du 20 février 1965.

(15 au lieu de 14 .)

Ajouter le nom de M. Georges Germain.

Journal officiel (Lois et décrets) du 26 février 1965.
(14 au lieu de 15.)

Supprimer le nom de M. Georges Germain.

Journal officiel (Lois et décrets) du 25 mars 1965-
(15 au lieu de 14 .)

Ajouter le nom de M . Hamelin.

Journal officiel (Lois et décrets) du 1" avril 1965.

(14 au lieu de 15.)

Supprimer les noms de MM . Bertholleau et Hamelin.
Ajouter le nom de M. Matalon.

•

Liste des membres des groupes.
Journal officiel (lois et décrets) du 2 avril 1965.

GROUPE D ' UNION POUR LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE-
UNION DÉMOCRATIQUE DU TRAVAIL

(216 membres.)

MM. Aizier, Albrand, Ansquer, Bailly, Maurice Bardet, Bas,
Bayle, Becker, Bécue, François Bénard, Béraud, Berger, Bernas-
coni, Bertholleau, Bignon, Billotte, Bisson, Boinvilliers, Bord,
Bordage, Boroeco, Boscher, Georges Bourgeois, Lucien Bour-
geois, Bourgoin, Bourgund, Bousseau, Bricout, Briot, Brousset,
Henri Buot, Caehat, Antoine Caill, René Caille, Calméjane,
Capitant, Carter, Catalifaud, Catroux, Chaban-Delmas, Chalopin,
Chapalain, Charbonnel, Charié, Edouard Charret, Chérasse,
Cherbonneau, Clerget, Clostermann, Collette, Comte-Offenbach,
Coumaros, Damette, Danel, Danilo, Marcel Dassault, Dassié,
Michel Debré, Degraeve, Delatre, Deliaune, Delong, Delory,
Drouot-L'Hermine, Ducap, Duflot, Duperier, Durbet, Durlot,
Dusseaulx, Duterne, Duvillard, Ehm, Roger Evrard, Fagot, Fan-
ton, Flornoy, Fossé, Fric, Gamel, Gasparini, Georges, Hubert
Germain, Girard, Godefroy, Goemaere, Gorce-Franklin, Albert
Gorge, de Grailly, Grussenmeyer, Guéna, Guillermin, André
Halbout, Hamelin, Hauret, Mme de Hautecloque, MM . Heitz,
Herman, Hinsberger, Hoffer, Houcke, Jacson, Ja_not, Jarrot,
Karcher, Kaspereit, Krieg, Kroepflé, La Combe, Lapeyrusse,
Lathière, Laudrin, Mme Launay, MM . Laurin, Lavigne, Le Bault
de la Morinière, Lecoq, Lecornu, François Le Douarec, René
Leduc, Le Gall, Le Goasguen, Lemaire, Lemarchand, Lepage,
Lepeu, Lepidi, Le Tac, Le Theule, de Lipkowski, Litoux, Luciani,
Macquet, Maillot, Mainguy, de La Malène, Malleville, Marcenat,
Marquand-Gairard, Max-Petit, Mer, Meunier, Miossec, Morisse,
Arthur Moulin, Nessle., Neuwirth, Noiret, Nungesser, Orabona,
Jean-Paul Palewski, Pasquini, Peretti, Joseph Perrin, Perrot,
Peyret, Fezé, Mme Ploux, MM. Poirier, Poncelet, de Poul-
piquet, de Préaumont, Prioux, Quentier, Rabonrdin, Radius,
Raffier, Raulet, Réthoré, Henry Rey, Ribadeau Dumas, René
Ribière, Lucien Richard, Arthur Richards, Richet, Risbourg,
Ritter, Rivain, Rives-Henrys, Bernard Rocher, Roques, Roux,
Ruais, Sabatier, Sagette, Saintout, Salardaine, Sallé, Sanglier,
Sanguinetti, Sanson, Schmittlein, Schwartz, Souchal, Taittinger,
Terrenoire, Thillard, Thorailler, Tirefort, Tomasini, Touret,
1oury, Trémollières, Tricon, Valenet, Louis Vallon, Vanier,
Vendroux, Vivien, Voisin, Voyer, Wagner, Weinman, Westphal,
Ziller, Zimmermann.

Le président du groupe,
HENRY REY.

Apparentés aux termes de l 'article 19 du règlement.

(15 membres.)

MM. Baudouin, Bérard, Catry, Christiaens, Deniau, Didier,
Jacques Hébert, Hoguét, Saïd Ibrahim, Lepourry, Ahmed
Mohamed, Ahmed-Idriss Moussa, Pezout, Paul Rivière, Rousselot.

GROUPE SOCIALISTZ

(63 membres.)

MM . Ayme, Raoul Bayou, Paul Béchard, Blancho, Boisson,
Boulay, Boutard, Brettes, Cassagne, Chandernagor, Cornette,
Couzinet, Darchicourt, Darras, Defferre, Dejean, Delmas,
Delorme, Denvers, Derancy, Henri Duffaut, Dumortier, Dussar-
thou, Escande, Gilbert Faure, Fil, Forest, Gaudin, Georges
Germain, Cernez, Robert Lacoste, Lamarque-Cando, Tony Larue,
Marceau Laurent, Max Lejeune, Longequeue, Loustau, Magne,
Jean Masse, Lucien Milhau, Jules Moch, Guy Mollet, Pierre
Monnerville, Montalat, Eugène Montel, Nègre, Notebart, Pavot,
Philibert, Pic, Planeix, Privat, Raust, Regaudie, André Rey,
Sauzedde, Schaffner, Spénale, Francis Vals, ' Var, Emmanuel
Véry, Vignaux, Yvon .

Le président du groupe,

DEFFERRE.

Apparentés aux termes de l'article 19 du règlement.

(4 membres.)

MM. Bleuse, Deschizeaux, Héder, Pimont.
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Convocation de la conférence des présidents.

la conférence constituée conformément à l'article 48 du
règlement est convoquée par M. le président pour le mer-
credi 7 avril 1965, à dix-huit heures, dans les salons de la
présidence, en vue d'établir l'ordre du jour de l'Assemblée.

QUESTIONS
REMISES A LA PRESIDENCE DE L ' ASSEMBLES NATIONALE

(Application des articles 133 à 138 du règlement.)

QUESTIONS ORALES AVEC DEBA1

13738 . — 25 mars 1965 . — M. Chandernagor expose à M. le Pre-
mier ministre que, pendant la campagne électorale pour les élec-
tions municipales, différents membres du Gouvernement sont apparus
sur les chaines de télévision de l 'O. R . T . F ., que, dans les émissions
d'information régionales, les candidats de la majorité ont été fré-
quemment télévisés et qu 'enfin, dans une « causerie au coin du
feu », il a lui-même cru devoir prendre violemment parti contre les
candidats de l 'oppo'ition sans qu 'à aucun moment la moindre possi-
bilité d ' expression ait été donnée à ces derniers. Cette propagande
à sens unique en faveur des seuls candidats du pouvoir est en
contradiction absolue avec l'obligation d'impartialité qui devrait être
la règle de l'O .R .T .F . Etant donné qu'aux termes de l'article 3
de la loi n" 64-621 du 27 juin 1964 portant statut de l'O .R.T.F ., « il
peut être mis fin, à tout moment, au mandat des membres du conseil
d'administration représentant l'Etat », il lui demande s'il entend
maintenir plus longtemps en fonction les représentants de l 'Etat, qui
ont failli gravement à leur mission en n'assurant pas la possibilité
« d'expression des principales tendances de pensée et des grands
courants de l ' opinion ».

13740. — 31 mars 1965. — M. Mitterrand demande à M. le Pre-
mier ministre de préciser à l ' Assemblée nationale les raisons qui
ont conduit le Gouvernement français à refuser la réunion dans
un proche avenir d'une conférence ayant pour objet la « relance s
l 'Europe politique, et de faire le point à cette occasion sur l 'orien-
tation de notre politique étrangère, au regard particulièrement du
traité franco-allemand et de la perspective d ' une « Europe jusqu'à
l ' Oural », qualifiée il y a peu par le chancelier Erhard de e concept
vide de sens e.

13741 . -- 31 mars 1965 . — M . Fernand Grenier expose à M. le
ministre des finances et des affaires économiques que l ' unité complète
de la profession cinématographique vient de se réaliser à l ' occasion
de la journée du 30 mars 1965, organisée pour protester contre la
fiscalité abusive qui étouffe le cinéma français . Cette fiscalité n'a
d'égale dans aucune autre industrie française ni dans aucune industrie
cinématographique étrangère — 23, 74 p . 100 en France contre
10 p. 100 en Allemagne et 0 p. 100 en Grande-Bretagne —. Compte
tenu de l'urgence, il lui demande si le Gouvernement auquel il appar-
tient n'entend pas, comme mesure immédiate, ramener la taxe sur
les spectacles de 12,04 p . 100 à 2 p . 100 en déposant sur le bureau
de l'Assemblée nationale un projet de loi susceptible d'être discuté
dans les premières semaines de la session d'avril 1965 et d'entrer
en vigueur au 1 mai prochain.

13743. — 1" avril 1965. — M. Robert Ballanger demande è. M. le
Premier ministre si, devant la gravité de la situation dans le Sud-Est
asiatique résultant de l'intervention militaire des Etats-Unis au
Sud-Vienam et des actes d'agression répétés des forces armées
américaines contre la République démocratique du Viet-Nam, son
Gouvernement entend prendre lui-même, et aussi en accord avec les
autres gouvernements attachés à la paix, des mesures effectives pour
préserver la paix mondiale et aboutir à une solution négociée
conforme aux accords de Genève et à l'esprit de notre temps, et s'il
entend condamner publiquement, à la tribune de l'Assemblée
nationale, comme le veut l'opinion publique française, l'agression
américaine caractérisée notamment par des bombardements aériens
massifs et l'emploi de moyens barbares tels que le napalm et les gaz
de combat.
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13744 . — 1•' avril 1965. — M. Fourvel expose à M . le ministre
de l'agriculture que les prix agricoles fixés par le conseil des
ministres du 24 mars 1965 ne donnent pas satisfaction aux reven-
dications formulées par les producteurs, en particulier en ce . qui
concerne le prix indicatif du lait et le prix d'orientation de la
viande bovine . Ces niveaux et rapports de prix, comme l'ensemble
de la politique agricole du Gouvernement, aggravent les déséqui-
libres entre les différentes productions et les diverses régions
agricoles de notre pays, au détriment de la grande masse des exploi-
tants familiaux. En conséquence, il lui demande quelles mesures
il compte prendre pour remédier à cette situation.

13745 . — 1•' avril 1965 . — Devant le nombre croissant d'enfants
martyrs dont les souffrances sont presque journellement évoquées
par la presse, Mme Jacqueline Thome-Patenôtre demande à M. le
ministre de la justice si, pour éviter ces affreux sévices, il ne lui
paraît pas nécessaire d 'envisager l 'application de peines plus sévères
à l'encontre de ces parents indignes.

QUESTIONS ORALES SANS DEBAT

13739. — 25 mars 1965. — M . Chazalon demande à M. le ministre
de l'éducation nationale quelles mesures d'urgence ilcompte prendre
pour accorder satisfaction aux légitimes revendications des person-
nels de l 'enseignement secondaire, notamment en ce qui concerne
leurs conditions de travail, afin que la situation actuelle, résultant
de la grève administrative, ne puisse se prolonger pour les élèves
des lycées et collèges ainsi que pour leurs familles.

13742 . — 31 mars 1965. — M. Jean Moulin demande à M . le ministre
de l'éducation nationale si, en vue de permettre la nécessaire
démocratisation de l'enseignement supérieur, le Gouvernement ne
compte pas procéder au dépôt, sur le bureau des assemblées, du
projet de loi instituant l 'allocation d ' études pour les étudiants.

	 ►•	

QUESTIONS ECRITES

Article 138 du règlement :

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

« Les réponses des ministres doivent être publiées dans le mois
suivant la publication des questions. Ce délai ne comporte aucune
interruption . Dans ce délai, les ministres ont toutefois la faculté
soit de déclarer par écrit que l 'intérêt public ne leur permet pas
de répondre, soit, à titre exceptionnel, de demander, pour rassembler
les éléments de leur réponse, un délai supplémentaire qui ne peut
excéder un mois . Lorsqu 'une question écrite n 'a pas obtenu de
réponse dans les délais susvisés, son auteur est invité par le
président (le l ' Assemblée à lui faire connaître s 'il entend ou non
la convertir en question orale . Dans la négative, le ministre compétent
dispose d 'un délai supplémentaire d ' un mois,

13746 . — 2 avril 1965 . — M . Davoust demande à M . le ministre
du travail de lui faire connaître le nombre des candidatures
au Centre de formation professionnelle des adul t es qui sont en
attente depuis le 1" janvier 1964, par nature d 'activité des centres.

13747 . — 2 avril 10 65 . — M. Davoust demande à M. ie ministre
de l'agriculture quelles mesures il envisage de prendre ou de pro-
poser le cas échéant par voie législative, pour qu 'une meilleure
protection soit assurée au grand gibier de montagne.

13748. — 2 avril 1965 . — M . Davoust demande à M. le ministre
des affaires étrangères de lui faire connaître, pour chacun des
six pays de la Communauté économique européenne la situation
à l ' égard des prestations prévues par les législations de sécurité
sociale : 1° des étrangers ressortissant soit d' un Etat de la Com-
munauté, soit d'un autre Etat, travaillant sans autorisation régu-

lière de travail et n 'ayant d'autre titre de séjour qu 'un passeport
touristique ou une carte d'identité ; 2° de la famille de ces
étrangers, qu'elle réside dans le pays d'origine ou dans le lieu
de travail.

13749. — 2 avril 1965 . — M. Davoust rappelle à M. le ministre
de la construction la réponse qu 'il a faite à sa précédente question
n " 13114 insérée au Journal officiel du 13 mars 1965, et lui demande
de faire connaître, par département, le nombre de résidences
secondaires pour lesquelles des permis de construire ont été déli-
vrés à partir du 1" janvier 1960. Il lui demande en outre de
préciser s 'il est tenu compte dans-les chiffres cités des apparte-
ments constituant en fait des résidences secondaires.

13750. — 2 avril 1965 . — M. Prioux expose à M. le ministre de
la justice qu 'il arrive parfois que le procureur de la République,
estimant qu ' une translation de débit est illicite, fait signifier au
débitant qu'il ne peut la réaliser, et qu'à défaut d'obtempérer à
cette invitation, il sera poursuivi ; que, par la suite, les justi-
fications présentées par l ' intéressé décident le procureur à revenir
sur son appréciation des faits et à renoncer aux poursuites, en
avisant le débitant de sa nouvelle décision . Mais il est alors possible
que celui-ci, après avoir obéi à l 'invitation par crainte des inter-
ventions de la police et des nombreux soucis qui en découlent, se
voie opposer la péremption de la licence parce que la durée de
la fermeture volontaire, antérieure à la translation, ajoutée à
la durée de la fermeture consécutive à l'avis du procureur, donne
un total de plus de douze mais de fermeture . Il lui demande si
cette obéissance à l 'avis du procureur ne peut aboutir à une
suspension des délais de péremption, compte tenu de ce que
cette suspension est accordée en cas de fermeture administrative
ou judiciaire ordonnée à la suite d'une infraction du débitant.

13751 . — 2 avril 1965 . — M. Prioux expose à M. le ministre de la
justice qu 'à l 'occasion de la translation des débits expropriés
fermés depuis plus de dix mois, deux théories sont en présence
pour l 'application coordonnée de l'article L . 35 du code des mesures
concernant les débits de boissons (qui autorise expressément la
translation « dans les douze mois de la fermeture n), de l'article L. 32
(qui oblige à faire la déclaration de translation « deux mois à
l 'avance s), et de l'article L . 44 (qui édicte la péremption des débits
qui ont « cessé d'exister depuis plus d'un an s) : la divergence de
ces deux théories provenant d'une différence d'interprétation du
mot « translation n, différence qui entraîne un désaccord sur la
date à reconnaître à cette translation pour l 'application des trois
articles ci-dessus rappelés . a) Première théorie : la translation
s ' identifie avec le premier service de boissons ' dans le nouveau
local ; la date de translation est donc la date de ce premier service ;
comme la translation doit être déclarée deux mois à l 'avance
(article L . 32), ce premier service ne pourra — si le débit
était fermé depuis plus de dix mois — avoir lieu qu'après plus de
10 -(- 2 = plus de douze mois de fermeture ; or à ce moment, la
licence sera périmée : article L. 44. Conclusion : la translation
d ' un débit au cours des onzième et douzième mois de la fermeture
est illicite ; b) deuxième théorie : la translation est l'acte passé
entre le débitant et l'administration, acte instantané par lequel le
débitant déplace officiellement, d 'un local à un autre, le droit de
servir des boissons, et à l'occasion duquel les administrations
perçoivent les droits fiscaux correspondants, sans attendre de
savoir si et quand cette déclaration sera suivie d'une réexploitation
effective . La translation et la déclaration de translation sont donc
une seule et même opération ; par suite, la date de la translation
est la date de la déclaration ; par suite, est licite toute translation
déclarée dans les douze mois de la fermeture (article L . 35), et
notamment au cours des onzième et douzième mois . Quelle que soit
cette date, le débitant devra (article L . 32) attendre deux mois
avant de procéder à la réouverture. Mais cette attente imposée par
la loi est un cas de force majeure, qui suspend pendant ces deux
mois les délais d 'inexploitation volontaire de l 'article L. 44. La
licence, qui n 'était pas périmée au début de ce délai, ne l'est pas
davantage à la fin, et elle ne le sera, éventuellement, que si le
débitant ne rouvre pas avant l 'expiration du délai de douze mois
d ' inexploitation volontaire (avant la déclaration et après l 'attente
de deux mois) . Il lui demande : 1" quelle est la théorie valable ;
2" si elle est applicable également dans le cas des débits non
expropriés ; 3" si, au cas ois la première serait applicable, la
réouverture, en violation de l 'article L. 32, avant l 'expiration
des douze mois de fermeture, permettrait de sauver la licence de la
péremption de l 'article L . 44.
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13752. — 2 avril 1965 . — M . Gernez demande à M. le ministre de
la santé publique et de la population : 1" quelle est la classification
des masseurs kinésithérapeutes employés dans les établissements
de rééducation privés à but non lucratif ; 2" quels sont les coeffi-
cients de leur rémunération de début et, ensuite, 3" s'il est exact
que la direction générale de la population en fixerait arbitrairement.

13753. — 2 avril 1965. — M. Desouches expose à M. le ministre
des finances et des affaires économiques le cas d ' une société
anonyme d 'H. L . M. qui, pour la- réalisation d'un programme d ' habi-
tation, est amenée à procéder à un échange de terra!ns sans qu' il
y ait lieu à versement de soulte de part et d 'autre. Compte tenu
des actes d' acquisition des terrains en cause, l 'opération s 'analyse
en un échange d'un terrain à bâtir antérieurement placé dans le
champ de l'application de la taxe sur la valeur ajoutée et pro-
priété de la société anonyme d'H . L . M. et d'un terrain à usage
agricole qui entre dans le champ d 'application de cette taxe, du fait
de l'échange. L'administration considère que la société anonyme
d'H. L. M . sera redevable de l' intégralité de la taxe afférente aux
deux lots, d'une part, en qualité de venderesse : incidence 4 p. 100,
d'autre part, en qualité d'acheteuse : incidence 4,166 p . 100. Cette
imposition, résultant de la qualification donnée aux deux lots,
entraine l'exigibilité des droits d'enregistrement sur la cession
consentie par X, mais l 'acquisition primitive faite par la société
anonyme d' H . L. M., du terrain actuellement échangé, ne peut
bénéficier définitivement du régime spécial des acquisitions de ter-
rains à bâtir qui si un immeuble est construit dans le délai de
quatre ans, éventuellement prorogé sur le terrain même, objet de
cette acquisition . Dans l'hypothèse contraire, qui se réalisera
d'ailleurs puisque X remet le lot qu' il reçoit en culture, le complé-
ment de droit simple deviendra exigible dans cette opération
d 'échange. La société anonyme d' H . L. M. aura donc payé la
T. V . A. sur l 'acquisition primitive, la T. V. A. sur l' aliénation de
ce lot par l 'échange projeté, la T. V. A. sur le lot reçu, la taxe
hypothécaire . Mais elle aura en plus, à l'expiration du délai de
quatre ans de son acquisition, à payer le droit d 'enregistrement
de 16 p. 100 sur le prix d 'acquisition de la parcelle cédée,
augmenté du droit supplémentaire de 6 p . 100, sous déduction des
taxes payées, autrement dit, pour une opération d'échange destinée
à assurer la meilleure utilisation du terrain, la société anonyme
d'H. L. M . aura, dans la pratique, à acquitter le quintuple des droits
qui lui sera réclamé pour une simple acquisition . Il lui demande
si la position adoptée par l'administration ne parait pas trop rigide
et peu conforme à la politique actuelle de construction, et, dans la
négative, quelles mesures il compte prendre pour remédier à une
situation aussi anormale qui tend à décourager tout échange
d'immeubles dans le cadre de la construction.

13154. — 2 avril 1965 . — Mme Prin expose à M. le ministre de
l'agriculture que de grandes campagnes de propagande ont été
faites à propos de l'indemnité viagère de départ accordée aux
cultivateurs. Le résultat est que dans tout le pays, sur 50.000 per-
sonnes susceptibles d 'être intéressées par cette indemnité, quelques
milliers seulement en ont bénéficié en 1964. Cela n'a rien d 'étonnant
quand on connaît les conditions imposées par les textes d'appli-
cation . Ainsi, pour être admis au bénéfice de l'indemnité viagère,
il faut ou bien que la superficie de l 'exploitation cédée porte
celle du bénéficiaire à au moins une fois et demie la surface
minimum prévue par les arrêtés relatifs aux cumuls d'exploitr•tion
(pour le Pas-de-Calais la surface minimum est de 10 à 15 hectares),
on bien que le fonds soit vendu à une S . A. F . E. R. Dans le
département du Pas-de-Calais, la majorité des demandeurs voient
leur requête rejetée. Des vieux exploitants ont cru qu 'en cédant
les quelques hectares de terre qu 'ils possédaient à leurs
enfants ils bénéficieraient tout naturellement de l ' indemnité.
D' autres ayant cédé à l'un de leurs enfants par bail, ont été
déboutés . Cela lèse gravement les petits exploitants familiaux au
profit des plus gros exploitants, et en plus permet une certaine
spéculation foncière. Elle lui demande s'il n'envisage pas de
modifier ces conditions réglementaires trop restrictives, de manière
à permettre aux petits cultivateurs de bénéficier de l ' indemnité
viagère après une vie de dur labeur.

13755. — 2 avril 1965 . — Mme Prin expose à M . le ministre du
travail qu'à plusieurs reprises il a répondu à des travailleurs handi-
capés que ses services étudiaient des mesures d'aménagement des
conditions de travail ou des horaires pour les postes et emplois

occupés à plein temps ou à temps partiel par des travailleurs
handicapés. De longs mois ayant passé, elle lui demande s 'il entend
faire entrer dans le domaine des décisions les conclusions de ces
études, de manière que les travailleurs handicapés puissent recevoir
une rémunération décente tout en accomplissant leurs tâches dans
des conditions compatibles avec leur état de santé.

13756 . — 2 avril 1965 . — M . Odru expose à M . le ministre de
la construction que, par lettre en date du 16 juillet 1964, le préfet
de la Seine informait le maire de Montreuil que le programme
présenté par sa commune en vue de la construction d ' un groupe
scolaire rue des Buffles — comportant onze classes primaires
de garçons, onze classes primaires de filles, six classes maternelles
et logements de fonction et d 'instituteurs — avait reçu l 'approba-
tion de ses services. Mais le 1" décembre 1964, le -préfet de la
Seine, à la suite d ' un avis favorable donné par M . le ministre de
la construction, délivrait à la société O. C. I . L. un permis de
construire six bâtiments à usage de logements sur la moitié environ
des terrains expropriés par la commune de Montreuil pour l'édifi-
cation du groupe scolaire de la rue des Ruffins, cité ci-dessus. Il
lui exprime son étonnement devant les méthodes ainsi utilisées
qui, d'une part, portent atteinte à l' autonomie communale, et,
d 'autre part, créent une situation extrêmement difficile dans le
quartier des Ruffins en pleine transformation . Les -deux groupes
scolaires proches (Romain Rolland et Daniel Renoult) sont l ' un à
effectif surchargé, l'autre près de la saturation . La ville de Montreuil,
pour faire face aux besoins immédiats, a dû installer à ses frais
huit classes provisoires. Le groupe scolaire Paul Lafargue, en
raison des lenteurs administratives qui ont provoqué le mécontente-
ment des parents, vient à peine d'être soumis à l'adjudication.
Par ailleurs, la réalisation de la voie de desserte de Fontenay-
sous-Bois et l'élargissement envisagé de la rue de la Côte-du-Nord
rendent, dans l 'intérêt de la sécurité des enfants, absolument néces-
saire la réalisation du groupe scolaire des Ruffins. II est impen-
sable que des logements nouveaux soient construits sans que toutes
dispositions soient prises pour l'équipement scolaire dans ce quartier
où un quatrième groupe primaire est indispensable. Il lui demande
s'il entend revenir sur la décision du 1" décembre 1964, afin que
tous les enfants du quartier — ceux qui sont actuellement dans
les classes surchargées ou dans les locaux de fortune, comme ceux
qui viendront avec les constructions des années prochaines — aient
la classe à laquelle ils ont droit. Il est absolument nécessaire de
prévoir et de réaliser l 'équilibre entre les logements et les écoles,
équilibre que rompt l'arrêté préfectoral du 1" décembre 1964.

13757. — 2 avril 1965 . — M. Odru demande à M . le ministre
de l'éducation nationale de lui fournir tous renseignements en ce
qui concerne la mise en route des travaux de la dernière
tranche de financement du lycée d'Etat de Montreuil (Seine),
travaux qui doivent comprendre l' administration, les logements et
I'éducation physique . Depuis février 1964, la rupture du chantier
est pratiquement effective, bien que les crédits nécessaires aient
été inscrits par le Parlement dans la loi de finances pour 1964.
Ce n ' est que fort tardivement, le 2 décembre 1964, qu'un arrêté
a prévu le financement de la dernière tranche et, bien entendu —
en raison de ce rstdrd et de l'augmentation du coût de la
construction — les résultats des consultations des entreprises n 'ont
pas tenu dans les crédits ouverts. Il reste à savoir quelles
décisions ont été prises depuis et comment seront réalisés les
travaux et à quelle date précise ? La municipalité de Montreuil,
l ' association de parents d'élèves du lycée, le corps professoral
attendent avec impatience d 'être fixés à ce sujet.

137511. — 2 avril 1965 . — M. Odra demande à M. le ministre de
l'intérieur à partir de quels faits il a pu « constater la nullité»
de l 'association dite Communauté mondiale gitane, dont le siège
social est à Montreuil (Seine), et sur quels arguments juridiques
se base son arrêté du 26 février 1965 frappant cette association.

13759. — 2 avril 1965 . — M . Odru expose à M. le ministre de
la construction les faits suivants : la réalisation d ' importantes opéra-
tions d'urbanisme sur le territoire de la commune de Montreuil
(notamment l'antenne de Bagnolet, la voie de desserte de Fontenay,
le parking régional, la rénovation de la Croix-de-Chevaux et celle
projetée dû quartier du Bas-Montreuil en limite de Paris) a rendu
plus impérieuse que jamais la défense des intérêts, tant particuliers
que collectifs, des habitants de la ville. Afin de sauvegarder ces
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Intéréts et pour protéger les terrains situés dans les zones particu-
lièrement menacées par la spéculation foncière, le conseil municipal,
par délibération en date du 22 juillet 1963, sollicitait la création de
diverses zones d 'aménagement différé (Z . A. D.) et demandait
normalement que le droit de préemption soit réservé à la commune
elle-même. Par lettre en date du 5 mai 1964, le Préfet de la
Seine faisait connaît, son avis très favorable à la création d 'une
Z . A . D . aux abords de l 'antenne de Bagnolet en vue « d'empêcher
les manoeuvres spéculatives qui nuiraient aux opérations d 'urba-
nisme envisagées » et proposait un nouveau périmètre de Z . A. D.
aux abords de l' antenne et au noeud routier — voie de desserte —
du grand ensemble de Fontenay sur le secteur horticole protégé.
Le 14 mai 1964 (9 jours après la réception de la lettre du Préfet),
le conseil municipal de Montreuil approuvait les propositions de
nouveau périmètre et réitérait sa demande de désignation de la
ville comme bénéficiaire du droit de préemption . M . Odru demande
donc à M. le ministre de la construction : I" quel sort a été réservé
par l'autorité de tutelle aux délibérations du conseil municipal
de Montreuil proposant la création de Z . A . D. dans Montreuil,
et .si elles sont approuvées ou refusées ; 2" s ' il ne pense pas que la
prolongation abusive du délai de création des Z . A . D . sur Montreuil
favorise, en fait, la montée des prix des terrains et les manoeuvres
spéculatives ; 3" quelle valeur on peut attribuer à certaines décla-
rations selon lesquelles la raison des retards intervenus serait,
en particulier, la volonté du District et de l 'Etat d ' être bénéficiaire
du droit de préemption au détriment de la Ville, cependant défenseur
de droit des intérêts des habitants et la plus apte à définir les
équipements généraux indispensables à la population.

13760. — 2 avril 1fô5 . — M . Houei attire l 'attention de M. le
ministre de l 'éducation nationale sur l'insuffisance du pourcentage
autorisé pour le recrutement des institutrices et instituteurs rem-
plaçants dans le département du Rhône . En effet, les mauvaises
conditions de travail s ' aggravent, l ' état de santé des maîtres en
général est amoindri et les arrêts de travail pour cause de maladie
sont plus fréquents et plus importants . De plus, les difficultés
rencontrées par les institutrices et instituteurs remplaçants dans
l'exercice de leurs fonctions sont telles que les démissions sont
nombreuses parmi eux . Cette situation causant un préjudice certain
aux élèves, il lui demande s'il entend relever le pourcentage
autorisé pour le recrutement des institutrices et instituteurs rem•
plaçants (4 p. 100) et de le porter à 6 p. 100 du nombre des maîtres
titulaires.

13761 . — 2 avril 1965 . — M . Houèl expose à M. le ministre de
l'éducation nationale q u ' il a été porté à sa connaissance que l 'on
envisagerait : d ' une part, devant l ' impossibilité d 'organiser un
baccalauréat portant sur toutes les matières — ce qui en ferait
un examen monstrueux — de ne retenir pour cet examen que
les matières fondamentales, dont l 'histoire et la géographie seraient
exclues ; d 'autre part, de créer à partir de la classe de seconde
un système de sections spécialisées, qui engagerait dès lors les
élèves dans une voie pratiquement définitive, et où l'enseignement
de l 'histoire et de la géographie serait au maximum maintenu à
titre d'option . Il attire son attention sur la gravité, au plan de
l ' éducation, de telles mesures qui aboutiraient en fait à supprimer
ou presque l ' étude de l'histoire et de la géographie, puisque ne
pas inscrire ces matières au baccalauréat reviendrait à pousser
les élèves à ne pas s 'y intéresser et à ignorer particulièrement
l 'histoire du monde contemporain et la géographie des grandes
puissances. Il lui demande de lui faire savoir si de telles mesures
sont réellement envisagées, et quelles sont ses véritables inten-
tions en cette matière.

13762 . — 2 avril 1965 . — M. Houél expose à M . le Premier ministre
qu'à la parution du statut national de l ' externat des hôpitaux, le
8 mars 1964, n 'a pas répondu à ce qu'en attendaient légitimement
les externes . Ceux-ci demandent : 1" que leurs fonctions soient
définies de façon précise ; 2 " l 'obtention des garanties sociales :
avantages complets de l'assurance maladie, assurance pour les mala-
dies contractées dans le service, allocations familiales, allocation
logement et salaire unique, allocation grossesse ; 3" la rémunération
des gardes, avec tarif spécial pour les heures de nuit, les dimanches
et jours fériés ; 4" une rémunération décente qui permette de
bénéficier des garanties sociales (inférieure au S. M . I . G. actuelle-
ment) . Les ministères de la santé publique, de l'éducation nationale
et du travail seraient favorables à ces revendications des plus raison.
nables, mals celles-cl se heurtent au veto du ministre des finances.
Dans le cadre de la solidarité gouvernementale proclamée en doe-

trine officielle, il lui demande si son Gouvernement entend prendre
— et dans l'affirmative quand et lesquelles — des mesures à même
de donner satisfaction aux externes des hôpitaux, conformément
aux besoins d'une action sanitaire publique moderne.

13763: — 2 avril 1965 . — M. Marcel Guyot expose à M . le ministre
de l 'éducation nationale que, dans les collèges d'enseignement tech-
nique, l'assurance individuelle des élèves pour les risques d'accidents
non consécutifs au travail n ' est pas obligatoire . Or, la concentration
de plus en plus importante d'élèves dans des espaces restreints
accroit le nombre et la gravité des accidents dans ces établissements.
Il lui demande s 'il n 'entend pas étendre aux collèges d'enseignement
technique l ' obligation peu onéreuse qui existe pour les autres café.
gories d ' établissements de l 'enseignement public.

13764. — 2 avril 1965 . — M . Louis Dupont expose à M. le Premier
ministre qu'un travailleur italien, en France depuis dix-huit ans,
titulaire d'une carte de résident privilégié, mineur de fond au puits
Wendel (groupe de Petite-Rosselle) et habitant à Bruch-Forbach
(Moselle), a été convoqué le 27 février 1965 par les services des
renseignements généraux de Forbach . Retenu et questionné pendant
plusieurs heures, il lui fut reproché son activité d 'assistance juri-
dique et syndicale en faveur des travailleurs italiens, dans le cadre
de 1'I. N. C. A.-C. G T., organisme légal d 'assistance pour les
travailleurs italiens en France, ainsi que la diffusion du journal
L 'Emigrante, publication mensuelle en langue italienne, légalement
autorisé depuis plus de trois années . Cette mesure d'intimidation
est notamment en contradiction formelle avec les dispositions régle-
mentaires de la Communauté économique européenne. En effet, le
règlement n" 15 de la C . E . E . indique en son chapitre 3 (art. 8) :
« Ils (les émigrés) bénéficient également de l'égalité de traitement
en matière d'affiliation aux organisations syndicales . . .» . Déjà, en
décembre dernier, des travailleurs italiens de l'usine Citroën, logés
dans un foyer à Sèvres (Seine-et-Oise) ont également subi de telles
pressions de la part du commissariat de police de cette localité, à
la suite de leur participation au banquet privé organisé par le
comité d' union pour le respect de la dignité des italiens immigrés
en France, afin de commémorer dignement le 18' anniversaire de la
proclamation de la République italienne. Il lui demande si son
Gouvernement entend respecter les droits syndicaux des travailleurs
immigrés en Frange, les libertés et l 'hospitalité auxquelles est
attaché le peuple français, en mettant un terme à ces méthodes des
services de police qui ont tendance à se multiplier.

13765. — 2 avril 1965. — M. Louis Dupont expose à M. le ministre
des armées l'amertume de nombreuses veuves de militaires de car-
rière, anciens combattants de 1914-1918 qui, parce que le décès de
leur mari a été antérieur au 1" décembre 1964, se sont vu privées
des dispositions nouvelles en matière de pension de réversion résul-
tant de la récente réforme du code des pensions . Il lui demande si
le Gouvernement, auquel il appartient, entend reconsidérer le sort
des intéressées en leur accordant autre chose qu 'une aumône.

13766. — 2 avril 1965 . — M. Louis Dupont expose à M. I.
ministre de la construction que le décret Il" 63 . 1.245 du 19 décembre
1963 a notamment exclu des conseils d 'administration des offices
publics d ' H. L. M. les représentants élus des locataires . L'expé-
rience a confirmé depuis lors la nocivité d'une telle décision, car
les représentants élus des locataires apportaient dans les conseils
d'administration une connaissance directe des problèmes et. des
besoins existants, et une salutaire ardeur dans la défense de ce
secteur si important du logement social . Il est certain qu 'il ne peut
y avoir une véritable politique °onale du logement sans le
concours actif des locataires et de leurs représentants à la défini-
tion de cette politique et à son expression à tous les niveaux.
En ce sens, le rétablissement de la représentation élue des loca-
taires dans les conseils d 'administration des offices publics d ' H. L. M.
s'impose, ainsi que son extension à l ' ensemble des organismes
d'H . L. M., de même qu 'est indispensable le retour à la parité
entre les représentants des élus locaux et ceux de l 'administration.
Il lui demande s'il entend donner satisfaction sur ce point aux
locataires, aux mal logés unanimes, ainsi qu 'à leurs organisations
de défense.

13767 . — 2 avril 1965. — M. Robert Rallonger expose à M . le
Premier ministre qu 'il a été saisi par les syndicats F. O ., C . F. D . T.
et C. G . T. du personnel des préfectures et des services extérieurs
(sections de Seine-et-Oise) d 'une r :oiestation contre l'ordre du
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jour fixé par le Gouvernement pour la réunion du conseil supé-
rieur de la fonction publique. Les intéressés protestent notamment
contre le refus : 1° d'aligner les commis et les sténodactylographes
sur leurs homologues des autres administrations (échelle ES 4) ; de
la fiche concernant les commis ancienne formule ; de classer les
agents de bureau dans la catégorie C ; de la fiche concernant les per-
sonnels de la mécanographie : de toutes améliorations pour les
a agents de service n, de même que pour les gents supérieurs et
les chefs de contrôle ; d 'aligner les cadres d'attachés de préfecture
et d 'inspecteurs de la santé sur leurs homologues des finances et des
postes et télécommunications, et d 'accorder la parité avec les insti-
tuteurs aux secrétaires administratifs ; 2" le rejet des revendications
relatives : à la promotion, bloquée depuis 1963 ; à la titularisation
des auxiliaires, sous prétexte d 'attendre des vacances budgétaires,
et à l 'amélioration des traitements, notamment par la fixation d 'un
salaire de base au moins égal à 700 francs par mois . Il lui demande
quelles sont les intentions de son Gouvernement sur chacune de ces
légitimes revendications.

13768 . — 2 avril 1965 . — M. Lolive expose à M . le ministre du
travail que, dans la réponse du 29 octobre 1964 à sa question
écrite n" 10909, le ministre de la santé publique et de la popula-
tion a précisé que le règlement d 'administration publique, qui
doit fixer les conditions d 'application dans les services publics, et
notamment dans les établissements hospitaliers, de la loi du 23 novem-
bre 1957 sur l ' emploi obligatoire des travailleurs handicapés,
devait paraître dans des délais relativement brefs à l 'initiative
de M . le ministre du travail. II lui demande quelles raisons s'oppo-
sent à la parution de ce texte, qui conditionne l 'application d'une
loi votèe depuis p lus de sept ans, et à quelle date le Gouvernement,
auquel il appartient, publiera ce règlement attendu avec une
légitime impatience par les intéressés.

13769. — 2 avril 1965 . — M. Gance expose à M. le ministre des
travaux publics et des transports que les cheminots de Granville
(Manche) se sont émus à juste titre des conséquences qu 'entraîne-
rait, pour eux-mêmes et pour la population de la ville la ferme-
ture des dépôts locaux . vapeur et autorail a de la S . N. C. F.
Cette fermeture, s 'ajoutant aux transfert de la majeure partie des
agents de trains dans la résidence de Folligny, ne peut qu 'accen-
tuer les difficultés économiques locales, alors que de nombreuses
promesses officielles ont été faites pour le développement des
régions de l ' Ouest . Les agents touchés auront à supporter des
frais de relogement, les dépenses supplémentaires entraînées par
la séparation de leur ménage ou la perte de l'emploi de leur
épouse ou de leurs enfants, etc . Or, la fermeture des dépôts
s 'accompagnera d ' une augmentation des transports par autocars
appartenant à des sociétés privées, lesquels se substitueront aux
autorails au fuel dont les parcours seront insuffisamment nom-
breux. Les difficultés de recrutement parfois invoquées trouvent
leur source dans la politique des bas salaires appliquée par la
S . N . C . F En tait . agissant ainsi, la S . N . C . F . diminue le potentiel
d ' un grand service public, au détriment des voyageurs, des popu-
lations des régions concernées et de ses propres agents, mais au
profit exclusif d 'intérêts privés. Il lui demande s 'il entend revenir
sur la décision de fermeture précitée et, en toute hypothèse,
quelle garantie certaine, notamment quant à l 'assurance de ne
pas opérer de mutation d 'off ice, la S . N . C. F. entend donner aux
cheminots granvillais.

13770. — 2 avril 1965 . — Mme Vaillant-Couturier expose à M . le
ministre de la santé publique et de la population que les sages-femmes
des hôpitaux publics demandent : a, la revision de leurs conditions
de travail (certaines sages-femmes faisant encore de 84 à 144 heures
de présence hebdomadaire) ; b) la hiérarchisation de la profession,
leur permettant d ' accéder à des postes de maîtrise (premières sages-
femmes, premières sages-femmes adjointes) ; c) la revision de leurs
indices, en raison des responsabilités directes et personnelles que
demande leur profession . En juillet 1964, le syndicat national C. G . T.
des cadres des services de santé avait obtenu l'assurance officielle
qu ' une commission de travail serait créée en septembre 1964 pour
l'étude de la situation des intéressées . Mais cette décision n'a pas
été mise à exécution . Elle lui demande quelles mesures il compte
prendre pour donner satisfaction aux voeux légitimes des inté-
ressées.

13771 . — 2 avril 1965 . — M . Waldeck L'HuIlller expose à M. le
ministre de l 'intérieur que le code de l 'administration communale
Indique, en son article 492, qu 'il est créé une commission paritaire

communale au sein de la troisième section du conseil national des
services publics départementaux et communaux . Le douzième para-
graphe de cet article précise : « la durée du mandat des membres
de la commission est de trois années a . Le dernier scrutin pour la
désignation des délégués du personnel a eu lieu le 26 avril 1961.
Ces délégués auraient donc dû déjà être renouvelés en avril 1964.
Or leur mandat a été reconduit et un arrêté du s7 novembre 1964 a
fixé les élections des représentants du personnel au 26 mai 1965 . A ce
jour, aucune circulaire d ' application n ' est parue pour préciser les
modalités de ces élections . La circulaire d'application parue en 1961
précisait : les listes électorales établies comme il est indiqué ci-
dessus seront déposées à la mairie et au siège du syndicat de com-
munes au plus tard le quarantième jour précédant la date du scru-
tin « . Ce qui veut dire que, suivant les mêmes modalités, cette
formalité devrait être faite au plus tard le 17 avril pour respecter
les mêmes délais ; or, aucune instruction n 'a été donnée à ce jour
aux municipalités pour la préparation de ces listes . Il lui demande
quelles dispositions il compte prendre pour que ces élections, déjà
reculées une première fois, aient lieu effectivement le 26 mai 1965
comme prévu.

13772. — 2 avril 1965. — M . Dupuy demande à M. le Premier
ministre à quelle date seront publiés les textes d ' application de
la loi n" 64-1338 du 26 décembre 1964 sur l'assurance maladie,
maternité et décès des artistes peintres, sculpteurs et graveurs, ces
textes étant attendus avec une impatience légitime par les intéressés.

13773 . — 2 avril 1965 . — M. Tourné demande à M . le ministre de
la santé publique et de la population combien de docteurs en
médecine, au cours de chacune des dix dernières années, ont cessé
leur activité médicale, soit pour prendre leur retraite, soit pour
prendre leur retraite, soit pour cause : a) de maladie ; b) de décès.

13774 . — 2 avril 1965 . — M. Tourné demande à M . le ministre
de la santé publique et de la population : 1" combien il y a, dans
le département des Pyrénées-Orientales, d 'établissements privés à
caractère hospitalier, contrôlés par les services de la direction
départementale de l'aide sanitaire et sociale ; 2" quel est le carac-
tère de chacun de ces établissements et quel est le nombre de
lits dans chacun d'eux ; 3 " quel est le nombre d ' employés laïcs
et religieux dans chacun d 'eux ; 4" combien d ' infirmières et d ' infir-
miers diplômés travaillent actuellement dans ces établissements.

13175. — 2 avril 1965. — M. Tourné demande à M. le ministre
de la santé publique et de la population : 1" combien il y a d ' éta-
blissements hospitaliers publics dans le département des Pyrénées-
Orientales ; 2" quel est le caractère de chacun d 'eux et combien
il comporte de lits ; 3 " quel est le nombre exact d 'employés laïcs
et religieux dans chacun d ' eux ; 4" combien d ' infirmières et d'infir-
miers diplômés travaillent effectivement dans chacun de ces éta-
blissements.

13776. — 2 avril 1965 . — M. Nilès porte à la connaissance de M . le
ministre de la justice le cas suivant : M. X était propriétaire de
deux immeubles, l 'un sur rue, l ' autre sur cour avec hangar et jar -
din . L'immeuble sur rue était donné à bail à un commerçant avec
comme local accessoire le hangar, plus une partie du jardin . En 1959,
M . X vendait l 'immeuble sur cour, plus le hangar et la totalité du
Jardin, à M. Y. En octobre 1964, M . X vendait ensuite son
immeuble sur rue à un tiers . Le bail commercial se terminait le
31 octobre 1964, Le nouveau propriétaire du local commercial consen-
tait un nouveau bail à son locataire, mais M . Y refusait de relouer
le hangar et le jardin dont il est propriétaire, et faisait donner
congé par un acte extra-judiciaire en février 1964. Le locataire
commerçant, invoquant que son local accessoire lui était néces-
saire et considérant que le bail précédant lui accordait la jouis-
sance du hangar et du jardin, refuse de quitter les lieux . Il lui
demande, en se référant à l'article alinéas 1 et 2 du décret du
30 septembre 1953, si le locataire commerçant est en droit d'exiger
de M. Y la reconduction du bail pour des locaux accessoires qui
n'appartiennent plus au propriétaire du local principal et, dans la
négative, quels sont les moyens de procédure dont disposerait le
nouveau propriétaire de l'immeuble sur cour pour récupérer les lieux
antérieurement compris dans le bail commercial.
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13777. — 2 avril 1965. — M . Nilès demande à M. te secrétaire d E Etat
à la jeunesse et aux sports : a) quel est le montant des subventions
accordées au titre de fonctionnement à chaque fédération sportive
pour l'année 1965 ; b) pourquoi la F. S . G . T. ne perçoit que 5 .000 F
de subvention pour 1965 alors que, selon le critère officiel de
distribution des crédits, le montant de sa subvention devrait être
de 300 .000 F.

13778. — 2 avril 1965 . — M . Vial-Massat expose à M. le ministre
du travail que l'industrie de la chapellerie connaît périodiquement
des ralentissements d'activité très préjudiciables pour les travail-
leurs de ce secteur d ' activité. Ces travailleurs n 'étant pas licenciés
ni demandeurs d ' emploi- ne bénéficient pas, dans les périodes de
marasme, des secours de l ' A. S . S. E. D. I. C . pour laquelle ils
cotisent. Les indemnités de chômage partiel ne pallient dès lors
que dans une très faible mesure les pertes de salaires subies . Les
intéressés et leurs syndicats demandent à être admis au bénéfice
des secours de l 'A . S . S. E . D . I . C . après 240 heures de chômage
partiel et sans délai de carence . Ils demandent également pour
l'immédiat l 'attribution d 'un contingent d 'heures supplémentaires
d 'indemnité de chômage partiel 1400 heures indemnisables), ainsi
que le relèvement sensible du montant de l 'allocation de chômage
et du plafond des ressources. Aussi il lui demande quelles mesures
le Gouvernement, auquel il appartient, entend prendre à ce
sujet.

13779 . — 2 avril 1965 . — M. Lamps attire l 'attention de M. le
ministre du travail sur la situation des ouvrières et ouvriers de
Moreuil )Somme) . Depuis plusieurs mois, le chômage partiel atteint
cet important centre de bonneterie . Il y a quelques jours une
bonneterie annonçait le licenciement de 34 personnes, sur un
effectif de 230 personnes . Un autre établissement à son tour
vient de licencier 80 travailleuses et travailleurs . Cette usine occu-
pait 710 personnes en janvier . Dans un mois, l 'effectif sera réduit
à 560 personnes . Ces faits contredisent l 'optimisme, officiellement
affiché, sur la santé de l ' économie française. Il lui demande quelles
mesures le Gouvernement entend prendre pour empêcher les
licenciements des ouvriers de Moreuil ou pour prévoir leur reclas-
sement et, d 'une façon plus générale, pour remédier au marasme
de l ' industrie textile et pour assurer un emploi à tous les ouvriers
des centres textiles.

13780. — 2 avril 1965. — M. Coulllet expose à M . le ministre du
travail que, par suite de la décision d 'une entreprise textile de
la Somme de fermer un atelier de l ' usine de l 'Etoile )Moulins-Bleus),
qui occupent 168 ouvrières et ouvriers, un certain nombre d 'entre eux
se trouvent menacés de licenciement . Les reclassements envisagés
dans les autres usines de la même firme ne permettraient en
effet d 'occuper qu'une partie de ce personnel . Il est prévu de
procéder au licenciement des sures )environ 18 p . 100i, notamment
des plus âgés . Rien, ni les horaires, ni l ' état des stocks ne
semblait devoir annoncer une telle éventualité . Mais cette décision
va aggraver les difficultés de travailleurs dont les salaires sont
parmi les plus bas . Il lui demande quelles mesures le Gouverne-
ment entend prendre pour : 1" s 'opposer aux fermetures d 'usines,
telle que celle de l'Etoile ; 2" empêcher les licenciements ; 3" donner
satisfaction aux légitimes revendications des syndicats ouvriers du
textile (retour à la semaine de 40 heures sans diminution de
salaire, abaissement de l 'âge de la retraite à soixante ans pour les
hommes et à cinquante-cinq ans pour les femmes).

13781 . — 2 avri; 1965. — M . René Pleven appelle l 'attention de
M. le ministre des armées sur les conditions dans lesquelles les
officiers de réserve servant en situation d ' activité son avisés du
non-renouvellement de leur contrat. C 'est ainsi qu'un lieutenant
de réserve, servant en situation d'activité depuis' cinq ans, a été
avisé par décision du 5 mars 1965 qu'ils serait mis fin à sa
situation le 31 mars 1965 . Les entreprises privées et publiques
sont tenues de donner à leur personnel rétribué au mois un
préavis de licenciement dont la durée est fonction de celle de
leurs services. 11 lui demande s 'il n 'estimerait pas justifié d 'appli-
quer les mêmes dispositions aux officiers de réserve servant en
situation d 'activité, qui ont rependu à l 'appel pressant des autorités
militaires au moment oit les besoins d'encadrement de l'armée
en officiers subalternes étaient très élevés .

13782 . — 2 avril 1965 . — M. René Pleven appelle l 'attention de
M . le ministre de l'agriculture sur l ' impatience avec laquelle est
attendue dans certaines régions la publication du texte rectificatif
du décret n" 63 .510 du 22 mai 1963 sur les prèts fonciers du crédit
agricole . II lui demande dans quel délai interviendra cette publi-
cation et quels seront les principes de base du nouveau régime des
prêts fonciers du crédit agricole.

13783 . — 2 avril 1965. — M. Pic expose à M . le ministre de
l'éducation nationale que depuis 1962 aucune construction de cantines
scolaires n 'a été subventionnée par l ' Etat dans le département de
la Drôme, sauf la construction de cantines incluses dans des groupes
scolaires neufs . Il lui rappelle que plusieurs projets urgents atten-
dent l ' aide de l'Etat et il lui demande quelles mesures il compte
prendre pour permettre leur réalisation.

13784 . — 2 avril 1965 . — M . Tomasinl signale à M. le ministre des
finances et des affaires économiques que les liquidations de pension,
faites en application de la loi n" 49-1097 du 2 août 1949 portant
réforme du régime des pensions des oyvriers des établissements
industriels de l'Etat, nécessitent des délais exagérément longs.
C'est ainsi que des ouvriers ayant fait valoir leurs droits à la
retraite au début de l ' année 1964 ne sont pas encore en possession
de leur titre définitif de pension à la date du 1" mars 1965 . II lui
demande de lui faire connaître quelles mesures Il envisage de
prendre pour remédier à cette situation et pour réduire des délais
qui lui paraissent anormalement longs.

13785 . — 2 avril 1965 . — M. Henry Rey attire l 'attention de M. le
ministre des armées sur certaines modalités d 'application de la loi
n" 49-1097 du 2 août 1949 portant réforme des régimes de retraite
des ouvriers des établissements industriels de l'Etat. II lui signale
à ce sujet, la situation particulière de plusieurs ouvriers d'origine
espagnole, employés à l'établissement central du matériel aéronau-
tique de Nanterre . Les intéressés, anciens volontaires de compagnies
de travailleurs espagnols dans la zone des armées françaises, furent
faits prisonniers en 1940, puis devinrent déportés politiques en
Allemagne. Rentrés en France en 1945, ils entrèrent alors en service
à l ' établissement central aéronautique de Nanterre. Actuellement
âgés de cinquante ans en moyenne, les intéressés ont été naturalisés
dans les années 1954-1955 . Or, le texte précité prévoit que les
pensions de retraite des ouvriers des établissements industriels
de l' Etat ne sont accordées qu' à ceux d'entre eux qui sont de
nationalité française . Par ailleurs, l ' article 81 du code de la natio-
nalité française dispose qu'un étranger naturalisé ne peut, pendant
un délai de cinq ans à partir du décret de naturalisation, être
nommé à des fonctions publiques rétribuées par l'Etat . En applica-
tion des dispositions de la loi du 2 août 1949 et de celles de
l 'article 81 du code de la nationalité française, les ouvriers d'origine
espagnole, dont la situation vient d'être évoquée, ne verront
prendre en compte pour leurs pensions de retraite que les services
qu'ils ont accomplis à l'établissement central du matériel aéronau-
tique à partir des années 1959-1960, soit cinq ans après leur
naturalisation . Les années de service accomplies avant qu 'ils jouissent
pleinement des droits attachés à la qualité de Français (ou lorsqu ' ils
étaient de nationalité étrangère) seront donc sans effet quant à leur
retraite, ce qui pour eux représente une perte d'une quinzaine
d 'années de service qui auraient dû normalement compter pour la
liquidation de leur pension . Il s'agit incontestablement là, dans ce
cas particulier, d 'une conséquence anormale de l 'application des
textes cités . C ' est pourquoi il lui demande quelles mesures seraient
susceptibles d 'être prises pour que les ouvriers naturalisés dans
les conditions précédemment évoquées ne subissent pas un préjudice
très important et injustifié.

13786 . — 2 avril 1965 . — M . Henry Rey expose à M. le ministre
des finances et des affaires économiques que, malgré les progrès
certains réalisés par la biscuiterie française au cours du IV' plan,
cette industrie rencontre les difficultés dues, en grande partie,
à une concurrence étrangère favorisée par des prix avantageux des
matières premières qu 'elle utilise. Il lui demande s 'il n 'envisage
pas, pour permettre à la biscuiterie française de lutter contre
cette concurrence, de prendre un certain nombre de mesures, parmi
lesquelles, par exemple, pourrait figurer l'importation en admission
temporaire.
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13787. — 2 avril 1965, — M. Hoffer expose à M. le ministre d' Etat
chargé de la réforme administrative que le décret n" 64-1174 du
26 novembre 1964 réalise une heureuse interprétation entre les
différents corps d ' administrateurs civils, et lui demande s' il ne
lui paraît pas souhaitable d'en étendre le principe à l'ensemble
des corps auxquels prépare l' école nationale d 'administration afin
de permettre à certains candidats, dont la vocation a pu être
contrariée par les aléas d ' un rang de classement à un concours,
de s'orienter dans une voie plus conforme à leurs aspirations.

1378$. — 2 avril 1965 . — M. Grussenmeyer expose à M . le ministre
de l 'agriculture qu'en application d ' un arrêté du 25 février 1959, les
caisses régionales d'assurances vieillesse des travailleurs salariés
,.'t été autorisées à effectuer le versement forfaitaire de 3 p . 100
prévu par l'article 231-R du code général des impôts . Il s'ensuit
que les pensions de vieillesse servies aux ressortissants du régime
des assurances sociales du commerce et de l'industrie bénéficient
de la réduction d'impôt de 5 p. 100. Par contre, cette mes! *e de
faveur n'est pas applicable aux anciens salariés pensionnés du
régime des assurances sociales agricoles, la caisse centrale de
secours mutuels agricoles de Paris, bien qu ' elle se soit prononcée
dès 1961 pour la prise en charge du versement forfaitaire de 3 p . 100,
n'ayant pas encore été «autorisée » à le faire . Il lui demande les
raisons pour lesquelles un arrété n 'a pas encore été publié, per-
mettant de placer les pensionnés du régime agricole sur un plan
d 'égalité avec ceux du régime général . A ce propos, il attire en
particulier son attention sur les pensionnés des départements du
Rhin et de la Moselle qui, jusqu 'en 1947, ont régulièrement versé
les cotisations d'assurances sociales au seul régime d'assurances en
vigueur à l'époque, le régime d 'assurances sociales agricoles ne
fonctionnant dans les trois départements de l ' Est, qu' à partir du
1" juin 1947. La caisse centrale de secours mutuels agricoles a,
en effet, tenu compte, dans le calcul des pensions, des versements
de cotisations opérés avant 1947, de sorte que l 'intégralité du
montant de la pension de vieillesse ne bénéficie pas de la réduc-
tion d 'impôt de 5 p . 100, bien que les cotisations aient été versées
au seul régime fonctionnant avant 1947 et qui englobait les per-
sonnes relevant de l'agriculture . Devant l 'anomalie de cette situa-
tion, il lui demande en outre quelles mesures il compte prendre,
éventuellement en accord avec M . le ministre des finances : 1" pour
que l 'article 1263 du code rural, qui prévoit que « les avantages
accordés aux prestataires du régime agricole ne pourront être
inférieurs à ceux dont bénéficient les prestataires du régime
général s, ne soit pas vidé de sa substance essentielle ; 2 " pour
qu 'un dégrèvement d 'impôt soit prononcé en faveur des pensionnés
qui ont reçu, ou continuent de, recevoir, des avertissements établis
sans qu'il ait été tenu compte de la particularité des régimes
d'assurances sociales applicables dans les trois départements de
l'Est.

137!9. — 2 avril 1965 . — M . Christiaens appelle l'attention de
M. le ministre des finances et des affaires économiques sur l 'arrêté
n" 24-997 du 29 décembre 1964 f i xant les prix limites de vente
au détail des papiers peints . Ce texte comporte des dispositions
discriminatoires qui s'exercent au détriment des importateurs fran-
çais . En effet, l' article premier dudit arrêté, détermine comme suit
le prix de base sur lequel doit s'appliquer le multiplicateur 1,90
aboutissant au prix limite de vente au détail, toutes taxes comprises,
des papiers peints : a) le prix de base est fixé librement pour les
papiers peints de fabrication nationale, mais encore pour les
papiers peints importés par les fabricants français ayant des liens
de dépendance avec un fabricant étranger, et pour les papiers
peints importés par des fabricants étrangers ayant des dépôts en
France ; b) la marge de l'importateur est au contraire étroitement
réglementée pour les papiers peints importés par des négociants
ou par des fabricants français n'ayant pas de lien de dépendance
avec un fabricant étranger. Si l'on observe que sur quinze fabri-
cants une minorité d ' entre eux est dépendante de fabricants étran-
gers, on en déduit que l 'arrêté n " 24. 997 consacre une discrimina-
tion en faveur des fabricants étrangers, et favorise l'implantation
de dépôts d'usines étrangères dans notre pays. Cette discrimination
est d 'autant plus inattendue que les importateurs français (et plus
particulièrement dans la région économique du Nord—Pas-de-Calais)
ont toujours vendu les papiers peints importés à des prix nettement
inférieurs à ceux des fabricants importateurs dépendant de maisons
étrangères, tout en vendant dans les mêmes conditions et avec
les mêmes charges et sujétions . Il lui demande pour quelles raisons
ont été imposées de telles mesures qui, non seulement sont en
contradiction avec l'esprit du traité de Rome, mais s'exercent au
détriment des importateurs français . Il lut demande donc s'il
compte prendre les dispositions nécessaires pour modifier le texte
en cause en supprimant ces mesures discriminatoires .

13790 . — 2 avril 1965 . — M . Christiaens demande à M. le ministre
des finances et des affaires économiques de lui énumérer les diffé-
rentes personnes — physiques ou morales — qui sont exonérées
des taxes sur le chiffre d ' affaires et auxquelles fait allusion l ' arti-
cle 38 de la loi de finances rectificative n" 64-1278 du 23 décem-
bre 1964.

13791 . — 2 avril 1965 . — M . Bousseau demande à M . le ministre
de l'éducation nationale quelles mesure efficace et de justice il
compte prendre pour que cesse, à l ' endroit des maîtres de l 'ensei-
gnement libre, cette obstruction systématique qui leur est faite
sous couvert de l'examen du C.A.P . Il lui demande en particulier
s 'il trouve normal que, depuis deux ans, la moyenne du pourcen-
tage des reçus au C .A .P . semble se stabiliser autour de 11 p. 100,
comme c'est le cas en Vendée . Cette sévérité dans les appréciations
est telle que, pratiquement, il n'existe pas en France d'examens
organisés par l'éducation nationale qui connaissent une telle pro-
portion d'échecs. Cela est d'autant plus regrettable qu'il s'agit
d 'adultes, engagés dans une profession depuis un certain nombre
d ' années et qui voient celle-ci compromise à un âge où l'on
pourrait espérer une plus grande stabilité. Beaucoup seraient-ils
brillants encore s'ils avaient un examen à passer entre quarante
et soixante-cinq ans ; alors que jadis, à l ' âge normal des examens,
ils brillèrent dans un certain nombre de disciplines.

13792. — 2 avril 1965. — M. Bousseau demande ' à M. le ministre
de l'éducation nationale quelles mesures il envisage de 'prendre
afin de modifier le critère de l'attribution des bourses nationales
d'études. A l'heure actuelle, l'attribution de ces bourses témoigne
d'une injustice flagrante à l'endroit de bon nombre de deman-
deurs : petits fonctionnaires, ouvriers, cultivateurs . A l ' encontre de
ces derniers, notamment, on tient compte aujourd'hui du revenu
cadastral . Or, ceci est un critère totalement erroné car ce revenu
cadastral n'a rien à voir avec le revenu net de l ' exploitation. En
outre, les foyers ruraux ayant en général de nombreux enfants,
chacun :sait quelles charges considérables cela entraine pour les
familles, surtout lorsque ces enfants sont en bas âge.

13793. — 2 avril 1965 . — M. Bord attire l'attention de M. le
ministre des finances et des affaires économiques sur la situation
des porteurs de parts des Mines domaniales de potasse d 'Alsace.
Ces parts, qui s ' élèvent à 70 .560, représentent un investissement
privé de l'ordre de 60 milliards d'anciens francs . Par loi du
23 janvier 1937, l ' Etat français s 'était réservé la faculté de racheter,
à partir de la vingt-cinquième année, les droits des porteurs de
parts dans des conditions à établir par un règlement d'administra-
tion publique,' après expertises contradictoires avec les intéressés.
Dès janvier 1962, l'Etat, usant de son droit de rachat, a engagé
la procédure prévue en nommant un expert pour évaluer la valeur
des parts. De son côté, l'association des porteurs de parts a nommé
également un expert. Les conclusions des deux experts sont cepen-
dant tellement divergentes que les ministères de tutelle ont décidé
de nommer un comité des sages auquel les travaux ont été soumis
dès le milieu de 1964. Les résultats ne sont pas encore connus et
aucune communication n'a été faite aux intéressés . Toutefois, sans
attendre le résultat de la procédure de rachat, l'Etat a pris, dès
le début de 1962,.la direction effective des mines. Des bilans et
comptes rendus de gestion publiés pour les exercices 1982 et 1963,
il ressort que, sur le plan technique, les mines ont été gérées
dans de parfaites conditions. Par contre, sur le plan financier, par
une politique d'autofinancement à outrance, conséquence d ' une
reconversion technique accélérée au maximum, par une politique
d 'abaissement des prix de vente sur le marché intérieur prenant
l'aspect d'une véritable subvention déguisée à l'agriculture, par
l'augmentation des amortissements et des provisions de toutes
sortes créant une sorte de volant stabilisateur ne laissant subsister
que des bénéfices nominaux, il semble bien que la gestion a été
dirigée dans une optique faisant abstraction totale de la notion
de bénéfice du capital engagé . Certes, on ne peut que se féliciter
d'une gestion aussi bien comprise d ' un patrimoine de l 'Etat. Les
porteurs de parts craignent cependant que ce soient eux qui
fassent les frais de cette politique . En effet, pour établir la valeur
d'une entreprise, le facteur rentabilité constitue l'un des critères
les plus importants . Pour l'exercice 1961, alors que les mines doma-
niales étaient encore gérées d 'après les « principes commerciaux a,
le bénéfice net s'est élevé à 22 .200.000 anciens francs. Il était encore
de 7.700.000 anciens francs pour l'exercice 1962, pour descendre,
pour l'exercice 1963, à la somme dérisoire de 122 .000 anciens francs.
II est à craindre qu'avec le recul du temps la rentabilité réelle
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de l'entreprise soit perdue de vue . Il serait donc souhaitable, tant
sur le . plan moral que sur le plan pratique, que :'Etat procède
au rachat effectif et au paiement de ces parts . Cette affaire
concerne plusieurs milliers de personnes habitant les départements
de l'Est: Ce sont en général des personnes âgées, qui ont investi
la majeure partie de leurs économies dans ces mines et dont
les dividendes constituaient, dans de nombreux cas, le seul revenu.
Les détenteurs de parts voudraient être assurés que, pour la
valorisation de leurs titres, seuls seront pris en considération les
éléments du bilan pour l'exercice 1961 ou de bilans antérieurs.
Il lui demande s'il est en mesure de donner publiquement aux
intéressés les apaisements nécessaires et d'indiquer la date approxi-
mative à laquelle il pense que cette affaire pourra être liquidée.

13794. — 2 avril 1965. — M . Bord attire l'attention de 'i . le
ministre de l ' industrie sur la situation des porteurs de parts des
Mines domaniales de potasse d'Alsace . Ces parts, qui s'élèvent à
70.560, représentant un investissement privé de l 'ordre de 60 mil-
liards d ' anciens francs . Par loi du 23 janvier 1937, l' Etat français
s'était réservé la faculté de racheter, à partir de la vingt-cinquième
année, les droits des porteurs de parts dans des conditions à
établir par un règlement d'administration publique, après expertises
contradictoires avec les intéressés. Dès janvier 1962, l'Etat, usant
de son droit de rachat, a engagé la procédure prévue en nommant
un expert pour évaluer la valeur des parts. De son côté, l 'asso-
ciation des porteurs de parts a nommé également son expert . Les
conclusions des deux experts sont cependant tellement divergentes
que les ministères de tutelle ont décidé de nommer un comité
des sages auquel les travaux ont été soumis dès le milieu de 1964.
Les résultats ne sont pas encore connus et aucune communication
n'a été faite aux intéressés. Toutefois, sans attendre le résultat
de la procédure de rachat, l'Etat a pris, dès le début de 1962, la
direction effective des mines . Des bilans et comptes rendus de
gestion publiés pour les exercices 1962 et 1963, il ressort que, sur
le plan technique, les mines domaniales ont été gérées dans de
parfaites conditions . Par contre, sur le plan financier, par une poli-
tique d'autofinancement à outrance, conséquence d'une reconversion
techn.que accélérée au maximum, par une politique d'abaissement
dse prix de vente sur le marché intérieur prenant l 'aspect d'une
véritable subvention déguisée à l 'agriculture, par l' augmentation
des amortissements et des provisions de toutes sortes créant une
sorte de volant stabilisateur ne laissant subsister que des béné-
fices nominaux, il semble bien que la gestion a été dirigée dans
une optique faisant abstraction totale de la notion de bénéfice du
capital engagé . Certes, ne ne peut que se féliciter d 'une gestion
aussi bien comprise d'un patrimoine de l'Etat . Les porteurs de
parts craignent cependant que ce soient eux qui fassent les frais
de cette politique . En effet, pour établir la valeur d ' une entreprise,
le facteur rentabilité constitue l'un des critères les plus impor-
tants . Pour l'exercice 1961, alors que les mines domaniales étaient
encore gérées d'après les principes commerciaux, le bénéfice net
s 'est élevé à 22.200 .000 anciens francs. Il était encore de 7 .700 .000
anciens francs pour l 'exercice 1962 pour descendre, pour l 'exercice
1963, à la somme dérisoire de 122 .000 anciens francs . Il est à
craindre qu'avec le recul du temps la rentabilité réelle de l'entre-
prise soit perdue de vue . Il serait donc souhaitable, tant sur le
plan moral que sur le plan pratique, que l'Etat procède au rachat
effectif et au paiement de ces parts. Cette affaire concerne plu-
sieurs milliers de personnes habitant les départements de l'Est.
Ce sont en général des personnes âgées qui ont investi la majeure
partie de leurs économies dans ces mines et dont les dividendes
constituaient, dans de nombreux cas, le seul revenu . Les déten-
teurs de parts voudraient être assurés que, pour la valorisation
de leurs titres, seuls seront pris en considération les éléments
du bilan pour l 'exercice 1961 ou de bilans antérieurs . Il lui demande
s'il est en mesure de donner publiquement aux intéressés les
apaisements nécessaires et d ' indiquer la date approximative à laquelle
il pense que cette affaire pourra être liquidée.

13795. — 2 avril 1965 . — M. Palmero expose à M . le ministre de
l'intérieur la situation d'un rapatrié de Tunisie, ayant acquis en
métropole un bar restaurant assorti d'une licence de 2' catégorie,
alors qu'il était titulaire en Tunisie d'une licence de 4' catégorie.
0 lui demande s' il existe des dispositions particulières applicables
en la matière aux rapatriés pour leur reclassement en France.

13791. — 2 avril 1965 . — M. Palmero expose à M . te ministre des
Anciens combattants et victimes de guerre que les veuves de
victimes d'événements survenus en Algérie, après reconnaissance
de leurs droits, ne sont titulaires que de brevets d'allocation

provisoire d 'attente. Il lui demande si les instructions fixant les
conditions de l'indemnisation des dossiers de l ' espèce seront bientôt
arrêtées et diffusées, pour permettre aux intéressées d'obtenir le
titre définitif de leur pension.

13797. — 2 avril 1965. — M . Palmero demande à M . le Premier
ministre quelles mesures compte prendre le Gouvernement pour
garantir et revaloriser les rentes viagères accordées aux veuves et
ayants droit des victimes des émeutes d'Oued-Zem du 20 août 1955,
et en assurer le règlement en cas de suspension de paiement par
le Gouvernement marocain.

13798 . — 2 avril 1965 . — M. Palmero, à la suite du dépôt de
bilan d ' une banque de Nice, expose à M. le ministre des finances
et des affaires économiques les difficultés vitales de plusieurs
modestes déposants : travailleurs, cultivateurs, fonctionnaires et
petits épargnants, souvent âgés, qui se trouvent brusquement privés
de moyens d'existence . Il lui demande, alors qu 'il vient d' être
annoncé que la réalisation de l ' actif nécessitera plusieurs années
et ne permettra qu 'un remboursement partiel : 1° ce qu'il compte
faire pour venir immédiatement en aide à ceux qui sont prati-
quement ruinés ; 2" si tous les contrôles réglementaires relatifs
à l ' établissement financier ont bien été effectués et, dans l 'affir-
mative, pour quelle raison ils n'ont pas fait apparaître la situation
exacte ; 3" ce qui est prévu pour éviter le retour, lei ou ailleurs,
de tels faits . Il attire d'une façon plus générale son attention sur
les sérieuses difficultés économiques que risque d ' entraîner cette
affaire dans toute une région, et lui demande également quelles
mesures vont être prises pour y pallier.

13799. — 2 avril 1965 . — M . Sallenave demande à M . le ministre
des armées si les veuves de retraités militaires, dont le mari était
titulaire d ' une pension d'ancienneté basée sur la durée des services,
ont droit, au même titre que les veuves de fonctionnaires civils,
à pension de réversion lorsque le mariage, contracté postérieurement
à la cessation de l'activité, a duré au moins six années, dans le
cas où les dispositions de l ' ancien code des pensions leur sont
applicables, ou quatre années dans le cas où le militaire a pris
sa retraite dans les conditions fixées par la loi n° 64-1339 du
26 décembre 1964 portant réforme du code des pensions civiles
et militaires de retraite.

13800. — 2 avril 1965. — M. Cousté expose à M. le ministre de
la santé publique et de la population que, dans le cadre de la
réforme des études médicales, l 'externe des hôpitaux s'est vu
accorder un statut officiel le 8 mars 1964, et que ce statut laisse
apparaître dans son application un certain nombre de lacunes, non
seulement en ce qui concerne la définition des fonctions et la rému-
nération de l'activité des externes des hôpitaux, mais surtout eu égard
au régime de la sécurité sociale. II lui demande quelles mesures il
compte prendre pour que les externes, qui cotisent au régime général
de la sécurité sociale, bénéficient d'une manière complète de ia
couverture du risque de maladie, et puissent également recevoir
l'ensemble des prestations sociales, et notamment les allocations
familiales, de salaire unique ou de logement. Cette question revêt
d'autant plus d ' importance qu'avant le statut du 8 mars 1964, les
externes des hôpitaux bénéficiaient d'un régime identique à celui de
l'ensemble des étudiants, qui apparaît dans la pratique plus favo-
rable.

13801 . — 2 avril 1965. — M. Orvoën rappelle à M. le ministre de
s justice que, sur sa proposition, le Parlement a introduit dans la
loi n° 64-1230 du 14 décembre 1964, portant modification des dispo-
sitions du code civil relatives à la tutelle et à l'émancipation, un arti-
cle 5 remplaçant, au 1" et au 2' alinéa de l'article 811 du code rural
et au 1^' alinéa de l'article 845 dudit code, les mots e mineur émancipé
de plein droit par le mariage » par les mots « mineur émancipé s . Il
lui demande s'il n'estime pas que, pour des raisons analogues à celles
exposées par lui au Sénat au cours de la deuxième séance du
5 novembre 1964 (J. O . Débats Sénat, page 1344), il conviendrait:
1° de substituer de la même manière les mots a mineur émancipé »
aux mots i mineur émancipé par le mariage a dans le 4' alinéa de
l'article 838 dudit code, afin que tout descendant mineur émancipé
puisse être substitué au bénéficiaire de la reprise, dans les conditions
prévues audit alinéa, aussi bien dans le cas de reprise pour l'installa-
tion d'un descendant que dans le cas de reprise personnelle du
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bailleur ; 2° de modifier le 2' alinéa de l'article 793 du code rural
et le premier alinéa de l'article 832 dudit code, en ajoutant après
les mots «ayant atteint l ' âge de la majorités les mots « ou éman-
cipés ».

13802. — 2 avril 1965. — M. Joseph Rivière, se référant aux dispo-
sitions de la loi n° 61-1410 du 22 décembre 1961 concernant l ' affilia-
tion obligatoire aux assurances sociales des artistes du spectacle
demande à M. le ministre du travail de préciser quelles sont, à
l' égard des dispositions de ladite loi, les obligations des bureaux
d 'aide sociale organisant des spectacles en faveur des vieillards
indigents de la commune, et s 'il est exact que ces bureaux doivent
faire procéder à l 'Immatriculation à la sécurité sociale d 'artistes ama-
teurs faisant partie de troupes donnant des spectacles, qui exercent
par ailleurs les professions les plus diverses ; industriels, commer-
çants, agriculteurs, étudiants, enfants d'âge scolaire, etc . Il lui
demande également, dans le cas où ces artistes sont salariés et
déjà immatriculés à la sécurité sociale, s'il est exact que des coti-
sations doivent être versées pour eux, même si leur salaire dépasse
le plafond d'assujetissement au versement des cotisations.

13803. — 2 avril 1965 . — M. Baudk rappelle à M. le ministre des
finances et des affaires économiques qu'en application de l ' arti-
cle L. 23.4° du code des pensions civiles et militaires de retraite qui
était en vigueur jusqu 'au 30 novembre 1964, les services civils séden-
taires ou de la catégorie A étaient comptés pour leur durée effective
lorsqu 'ils complétaient les 25 premières années de services valables
dans la liquidation d 'une pension d 'ancienneté, pour les fonction-
naires dont le droit à une telle pension était acquis après 25 ans de
services. Ainsi, dans le cas d 'un agent classé en service actif qui
avait accompli plus de 25 ans de services, dont 15 ans au moins
comme titulaire et plus de 10 ans comme auxiliaire, les 10 premières
années comme auxiliaire comptaient pour leur durée effective,
l ' abattement du sixième étant applicable seulement à la fraction des
services d'auxiliaire dépassant dix années . Ces dispositions sont
remises en cause par des instructions récentes du ministère des
finances, d'après lesquelles, jusqu 'au 1' décembre 1967, date à
laquelle interviendra la suppression totale de l 'abattement du sixième,
tous les services sédentaires pris en compte dans une pension doivent
subir ledit abattement — ce qui signifie que les personnels classés
en services actifs et ayant effectué moins de 10 ans de services
d ' auxiliaire subiront jusqu 'au 1" décembre 1967 l ' abattement du
sixième sur ces services . II lui demande s'il n' estime pas regrettable
que l'application du nouveau code des pensions ait pour effet de
remettre en cause des avantages acquis et s 'il n' envisage pas de
modifier les instructions auxquelles il est fait allusion ci-dessus afin
que, pour les agents intéressés, l ' abattement du sixième ne soit pas
applicable sur les dix premières années de services d ' auxiliaire.

13804 . — 2 avril 1965. — M. Péronne! expose à M . le ministre
des finances et des affaires économiques que la loi n" 61-1413 du
22 décembre 1961, complétée par le décret n° 63 .356 du 6 avril 1963,
donne la faculté de s ' assurer volontairement pour le seul risque
de la vieillesse aux personnes de nationalité française qui exercent
ou ont exercé, postérieurement au 30 juin 1930, une activité profes-
sionnelle salariée ou assimilée dans les territoires d ' outre-mer ou
dans les Etats qui étaient antérieurement placés sous la souveraineté,
le protectorat ou la tutelle de la France . Il lui demande si les ver-
sements effectués à ce titre auprès d ' organismes de sécurité sociale
— notamment sous forme de rachats — sont susceptibles d'être
déduits du montant du revenu imposable des personnes physiques,
ainsi que semble l'indiquer le principe admis que seul est soumis
à l ' impôt le traitement ou salaire, déduction faite des cotisations
ouvrières à la- sécurité sociale et des versements pour la retraite.

13805 . — 2 avril 1965 . — M . Poudevigne expose à M. le ministre
du travail la situation de certains fonctionnaires, et notamment e
ceux des postes et télécommunications, exerçant à Bagnols-sur-Cèze
dans le Gard. Ces derniers sont défavorisés par le classement de
cette localité dans la zone de salaires la plus faible, alors que :
1" le commissariat à l'énergie atomique distribue à son personnel
les salaires correspondant à la zone 1 (sans abattement) ; 2' les
employés de Gaz de France et d'Electrieité de France bénéficient
de la zone 2 (abattement 2,22 p. 100) . Il lui demande, en consé-
quence, s'il ne pourrclt envisager d'urgence le classement en zone 2
du secteur de Bagnols-sur-Cèze. La chose est certainement réalisable

puisque, récememnt, 186 communes du département de la Moselle .
ont été classées en zone 4 au r' juillet 1964, alors qu 'elles étaient
précédemment en zone 6.

13806. — 2 avril 1965. — M. Lecornu rappelle à M . I. ministre de
l'agriculture la réponse qu'il a faite à sa question écrite portant le
n" 11411 (J . O ., débats A. N., du 19 décembre 1964) . Dans cette
réponse, il envisageait des modifications aux dispositions du décret
n" 63-455 du 6 mai 1963 et, parmi celles-ci, une ayant trait à la
suppression du 4' alinéa de l 'article 13 du texte précité. Depuis
cette réponse du 19 décembre 1964, il semble que les modifications
envisagées ne soient pas intervenus . Or, actuellement, des demandes
d 'indemnité viagère de départ sont bloquées parce que les proprié-
taires se refusent à prendre un engagement (d 'accepter comme
preneurs les exploitants successifs de l ' exploitation principale), qu'ils
savent, par avance, ne pas avoir la certitude de pouvoir respecter.
Il lui demande s'il ne peut envisager de donner des instructions
aux services préfectoraux pour que, dès maintenant, l 'engagement
prévu par le 4' alinéa de l 'article 13 du décret du 6 mai 1963 ne
soit plus exigé.

13807. — 2 avril 1965 . — M. Koepflé expose à M. le ministre
de la justice que le projet de loi portant réforme du droit des
sociétés prévoit que l 'exercice du commissariat aux comptes sera
réservé à un corps de commissaires inscrits, dont l 'organisation
est laissée à un règlement d'administraticn publique . A cet égard,
il lui demande de lui préciser comment seront maintenues les
situations acquises de nombreux professionnels qui, inscrits ou non
sur les listes actuelles, ont exercé durant des années, à la satis-
faction des diverses sociétés qu 'ils con t rôlent, cette profession, avec
conscience et avec toute l'habileté de leur expérience . Afin de
calmer les appréhensions qu 'ont pu faire naître certaines décla-
rations ou certains écrits, et de donner à chacun sa chance suivant
ses capacités réelles, il lui demande si, conformément aux prin-
cipes traditionnels de notre droit, tous les professionnels exerçant
présentement la profession de commissaire aux comptes, inscrits
ou non sur les listes actuelles, seront admis de plein droit dans le
corps nouveau des commissaires visés par le projet de loi . Au cas
contraire, il lui demande quels critères seraient retenus.

13808 . — 2 avril 1965. — M. Hermon attire l'attention de M . le
ministre du travail sur le fait qu ' un certain nombre d' ascendants
de militaires « morts pour la France » ne sont pas assujettis à la
sécurité sociale . Le nombre de ceux-ci étant très probablement
infime, il lui demande s'il ne lui semble pas particulièrement équi-
table de prendre des mesures tendant à faire bénéficier des pres-
tations de sécurité sociale les personnes se trouvant dans cette
situation.

13809. — 2 avril 1965. — M. Herman demande à M. le ministre
de la santé publique et de le population s'il ne peut envisager de
prendre des mesures tendant à ce que la médaille de la famille
française puisse être attribuée aux mères ayant élevé quatre enfants
dont un au moins est « mort pour la France v.

13810. — 2 avril 1965 . — M. Herman demande à M. le ministre des
anciens combattants et victimes de guerre s'il ne peut envisager
l 'institution d 'un insigne commémoratif avec diplôme qui pourrait
être accordé aux ascendants ayant eu un enfant « Mort pour la
France ».

13811 . — 2 avril 1965 . — M. Chérasse expose à M. le ministre des
armées que sa réponse du 20 mars 1965 à sa question écrite n " 12570
ne fait que souligner davantage l'anomalie que constitue l'interdic-
tion de cumul de deux indemnités de nature différente (en l'espèce
la prime de qualification et l ' indemnité 'de sujétions spéciales de
police) . Il maintient que les officiers de gendarmerie brevetés sont
lésés par rapport aux autres brevetés, et il lui demande s'il n'envi-
sage pas de reconsidérer cette question compte tenu au surplus de
la modicité de ses incidences budgétaires.

13812 . — 2 avril 1965 . — M. Blason expose à M. le ministre des
finances et des affaires économiques qu 'un propriétaire de bà'timcnt
de ferme, ayant été victime d'un ouragan, a dû faire reconstruire
entièrement une étable, car la réparation aurait été aussi onéreuse .
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Il ne s'est donc pas agi d'un nouvel investissement en capital, mais
de l'édification d'un immeuble de substitution . Il lui demande si le
coût de cette construction peut être déduit des revenus du proprié-
taire en cause, comme eussent pu l'être les frais d'une réparation
de I'immeuble sinistré.

13813 . — 2 avril 1965. — M. Vanier attire l'attention de M. le
secrétaire d ' Etat à la jeunesse et aux sports sur les difficultés qui
existent actuellement pour recruter des animateurs et des directeurs
de maisons de jeunes. L'implantation et le développement des
premières maisons de jeunes ont fait naître des besoins nouveaux
et urgents ; or, l'obstacle majeur au recrutement de ces animateurs,
réside dans l'insuffisance de moyens financiers dont disposent les
organismes utilisateurs pour assurer, d'abord la formation, ensuite
la rémunération de cadres permanents . Sans doute les services de la
jeunesse et des sports tentent-ils de remédier à cette situation en
accordant des subventions de fonctionnement et en assurant la prise
en charge partielle des dépenses de formation des cadres . Cepen-
dant, l'augmentation du nombre des directeurs et animateurs ainsi
formés se révèle insuffisante malgré tout . Il lui demande quelles
mesures il envisage de prendre pour assurer la formation et la mise
en place de directeurs et animateurs des maisons de jeunes, en
nombre suffisant, pour que ces maisons ne «soient pas leur activité
limitée par l 'insuffisance de personnel qualifié, indispensable pour
leur permettre de fonctionner dans des conditions normales.

13814. — 2 avril 1965 . — M. Radius demande à M . le ministre de
l'intérieur si un ingénieur subdivisionnaire, démissionnaire d'une
collectivité locale, peut encore prétendre à la prime de technicité
et de rendement prévue par l'arrêté interministériel du 20 mars
1952, pour des travaux auxquels il a collaboré antérieurement à la
date de sa démission.

13815 . — 2 avril 1965 . — M. Denver: expose à M. le ministre
du travail que le décret n° 58-337 du 31 mars 1958, en son
article 7, fixe à soixante ans l 'âge de la retraite du requérant
qui, inapte au travail, invoque des antériorités de travail commer-
cial non salarié. Il lui demande si, au sens du texte visé, peut
être réputé inapte au travail un ancien commerçant, évidemment
radié du registre du commerce, qui, âgé de soixante-trois ans, a
à sa charge son épouse infirme âgée de soixante-cinq ans. La pré-
sence continuelle de cet ancien commerçant auprès de son épouse
infirme est indispensable pour prodiguer à cette dernière les
soins constants qu'exige son état ; et il est ajouté que ces vieillards
n'ont pas d'enfants et que l'obligation d'assistance repose donc inté-
gralement sur le mari.

1381d. — 2 avril 1965 . — M . Poirier attire l'attention de M . le
ministre de l'intérieur sur la délivrance de l'insigne spécial pour
les automobilistes grands invalides civils (GIC) . Il lui demande
s'il envisage en particulier que soit étendue l'attribution de cet
insigne spécial aux titulaires du permis F (amputés des membres
supérieurs ou inférieurs).

13817. — 2 avril 1965. — M. Poirier attire l'attention de M. le
ministre de la santé publique et de la population sur la délivrance
de I'insigne spécial pour les automobilistes grands invalides civils
(G1C) . Il lui demande s'il envisage en particulier que soit étendue
l'attribution de cet insigne spécial aux titulaires du permis F
(amputés des membres supérieurs ou inférieurs).

13818. — 2 avril 1965 . — M. Bernaseoni expose à M. le ministre
de l'éducation nationale que, selon des renseignements qui lui ont
été récemment communiqués, les crédits permettant aux lycées
parisiens d'assurer le transport en autocar des élèves, qui doivent
une fois par semaine se rendre sur les stades de la périphérie
de Paris pour y recevoir l'enseignement sportif, auraient été sup-
primés . S'il en était ainsi, les moyens permettant aux chefs d'éta-
blissement de pallier dans une certaine mesure l'insuffisance de
l'équipement scolaire en matière de terrains de sport et d'espaces
verte leur seraient retirés, à moins que le transport des élèves
soit mis s la charge des familles, ce qui tendrait à rendre onéreux
un enseignement qui, en raison de son caractère obligatoire, devrait
rester gratuit. 11 lui demande : 1• si les renseignements précités

sont exacts ; 2° dans l'affirmative, que .' les mesures il compte prendre
pour éviter une perturbation d'autant plus regrettable que l'ensei-
gnement sportif devient chaque jour plus nécessaire, compte tenu
des conditions de vie imposées aux enfants des grandes cités.

13819. — 2 avril 1965. — M . Fenton expose à M. le ministre d'Etat
chargé de la réforme administrative qu'aux termes de l'avant-dernier
alinéa de l'article L . 15 du code des pensions civiles et militaires
de retraite adopté par la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964, la
pension est calculée sur la base des émoluments soumis à retenue
afférents à l'un des emplois visés audit alinéa, lorsque celui-ci a
été détenu au cours des quinze dernières années d'activité pendant
deux ans au moins . Il lui demande sur quelle base la retraite
d'un fonctionnaire en service détaché répondant aux conditions dudit
alinéa est liquidée, lorsque ce fonctionnaire a demandé sa réinté-
gration au cours de la treizième année de son détachement, et
que, par suite d'absence de vacance dans l'un des emplois ci-dessus
dans son administration d'origine, il atteint l'âge de la retraite
après la treizième année de son détachement sans que sa réinté-
gration ait pu être prononcée.

13820. — 2 avril 1965. — M. Commenay demande à M. la ministre
de l'intérieur quelles mesures il compte prendre d'extrême urgence
pour : 1° que les disparus de la guerre d 'Algérie présumés sur-
vivants soient recherchés parmi les détenus «européens» de droit
commun incarcérés en Algérie ; 2° que soit publié le rapport d'en-
quête du comité international de la Croix-Rouge qui a été déposé
depuis l ' été 1963 ; 3° que les cours des disparus morts qui ont pu
être retrouvés soient rendus à leurs familles.

13821 . — 2 avril 1965 . — M. Commenay demande à M . le mini Jre
* des pestes et téléeommunkatlons quelles mesures il compte prendre
pour améliorer la situation des préposés ruraux de la distribution
postale, en particulier par l 'octroi d 'une indemnité dite de panier
pour le repas de midi, la reconnaissance officielle de la pause pour
le même repas, et enfin l'octroi d'une demi-journée de repos par
quinzaine, de façon à ce que la situation des intéressés soit compa-
rable à celle des préposés à la distribution en milieu urbain.

13822. — 2 avril 1965. — M. Ponseillé appelle l'attention de
M. le ministre du travail sur le cas de nombreux agriculteurs fran-
çais d'Algérie qui, mal informés de l'étendue de leurs dreits
et de la procédure à suivre pour en être bénéficiaires, n ' ont pas
formulé de demande d'adhésion et de rachat de cotisation, au titre
de I'assurance vieillesse volontaire, dans les six mois ayant suivi
leur rapatriement, ou avant le 31 décembre 1963. La plupart des
intéressés âgés se trouvent aujourd 'hui sans ressources ou presque,
et l'aide exceptionnelle instituée par le décret n° 63 .729 du
20 juillet 1963 ne sera plus susceptible d'être attribuée après le

juillet 1966. Sans doute, la loi n° 64-1330 du 26 décembre 1964
stipule la prise en charge et la revalorisation des droits et avan-
tages sociaux consentis à des Français ayant résidé en Algérie.
Mais, elle n'est pas encore applicable, et en matère de retraite,
la plus grande diligence s'impose, car la situation des personnes
âgées est souvent dramatique. Il • lui demande quelles mesures
il envisage de prendre en vue de : 1° la publication prochaine
d'un texte prorogeant à nouveau les délais pour le dépôt des
adhésions et des rachats de cotisations au titre de l'assurance volon-
taire agricole des non-salariés ; 2° la prise en charge, au titre des
retraites complémentaires agricoles, des étrangers qui, bien que
ne bénéficiant pas de la qualité de rapatriés, ont régulièrement
cotisé auprès des organismes algériens de retraite et ont décidé de
se fixer en France ; 3° l'extension au régime agricole du protocole
franco-algérien du 16 décembre 1964, relatif aux régimes complé-
mentaires de retraite, ou la conclusion d'un accord spécial ; 4° la
publication rapide des modalités d'application de la loi n° 64-1330
du 26 décembre 1964.

13823 . — 2 avril 1965 . — M . Ponselllé - appelle l'attention de
M. le Premier ministre sur le troisième alinéa de l'article 4 de * la
loi n° 61. 1439 du 26 décembre 1961, relative à l'accueil et à la
réinstallation des Français d'outre-mer . Il lui demande de lui
faire connaître les dispositions prises par le Gouvernement pour
assurer l'indemnisation, générale et totale, des biens — même
mobiliers — spoliés et perdus appartenant aux personnes visées
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aux premiers alinéas des articles 1^ t et 3 de la loi précitée.
En effet, cette indemnisation répond à un esprit de justice et de
solidarité, et est une condition indispensable à l 'intégration des
rapatriés datas -'a communauté nationale.

13824. — 2 avril 1955 . — M. Le Bault de La Morinière expose à
M. le ministre de l 'agriculture que les groupements agricoles fon-
ciers, prévus à l'article 14 de la loi d'orientation agricole n° 60-808
du 5 août 1960 sont, selon les dispositions de l 'article 5 de la
loi complémentaire à la loi d ' orientation agricole n° 62-933 du
8 août 1962, assujettis à la condition de ne pas dépasser «une
superficie déterminée, par région naturelle, par le préfet après
avis de la commission départementale des structures ». Il lui
demande : 1° pour quelle raison les arrêtés préfectoraux fixant
ces superficies n'ont pas encore paru ; 2° s'il ne serait pas
opportun, afin de ne pas tenir plus longtemps en échec une procé-
dure voulue par le législateur et dont les agriculteurs attendent
avec impatience de pouvoir bénéficier, de mettre sur pied rapide-
ment des dispositions transitoires en limitant par exemple à dix
le nombre des propriétaires pouvant faire apport, à un groupement
agricole foncier, d'immeubles agricoles et de droits immobiliers
à destination agricole situés dans la même commune ou dans des
communes voisines ; 3° s'il prévoit la publication, à brève échéance,
de «statuts types», afin de faciliter la tâche des agriculteurs
désireux d'avoir recours à de telles formules de sociétés civiles.

13825 . — 2 avril 1965. — M . Le Bautt de La Morinière rappelle à
M. le ministre des armées que la loi n° 56304 du 27 mars 1956 étend
aux fonctionnaires et agents féminins, anciennes infirmières de la
Croix-Rouge pendant la guerre 1914-1918, les avantages de carrière
accordés aux fonctionnaires anciens combattants . Un certain nombre
d 'infirmières militaires, actuellement en service, ont exercé comme
infirmières bénévoles de la Croix-Rouge pendant les campagnes de
guerre postérieures à la guerre 1914-1918 : campagnes 1939-1945,
campagnes d ' Indochine et de Corée, opérations de maintien de
l 'ordre en Algérie . Il lui demande s'il n'envisage pas de déposer au
Parlement un projet de loi tendant à faire bénéficier ces infirmières
militaires de dispositions analogues à celles prévues par la loi du
27 mars 1956.

13826 . — 2 avril 1965. — M. Hubert Germain, se référant à la
discussion de l ' Assemblée nationale (séance du 3 juin 1964) des
projets de loi tendant l ' un à la modification du statut général des
fonctionnaires, l'autre à l'attribution aux administrateurs civils
d ' une pension proportionnelle, rappelle à M. le ministre d'Etet
chargé de le réforme administrative que selon ses propres décla-
rations, il existe actuellement dans la fonction publique un déséqui-
libre évident du fait du nombre trop élevé d'administrateurs civils
et de l'insuffisance du nombre d'attachés d'administration . Au cours
de la même discussion, le rapporteur de la commision des lois
constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale
de la République avait toutefois longuement insisté sur le fait que
les fonctionnaires appartenant à ces deux corps permanents seraient
en nombre insuffisant pour faire face à l'ensemble des tâches devant
être assumées par les fonctionnaires de la catégorie A de l'adminis-
tration centrale sans la présence du corps d'extinction des agents
supérieurs de l'Etat (ceux-ci exécutant indifféremment les tâches
normalement dévolues soit aux administrateurs civils, soit aux
attachés d'administration) . II lui demande si, compte tenu de cette
situation, il ne serait pas possible de permetre aux agents supérieurs
de demeurer en fonctions au-delà de la limite d'âge, dans des condi-
tions analogues à celles qui avaient été prévues à l'article 2 du
décret n° 48-1907 . du 18 décembre 1948, alors que l'âge de la
retraite était fixé en règle générale à soixante-trois ans . Une telle
mesure intéresserait notamment ceux des agents supérieurs qui
— pour la seule raison qu'ils sont entrés tardivement au service de
l'Etat — seront atteints par la limite d 'âge sans avoir eu le temps
d'accomplir une carrière complète et d'accéder, pour ce qui est des
veilleurs, la classe terminale de leur corps.

13827 . — 2 avril 1965. — M. Bolnviiliers rappelle à M . le ministre
du travail que l'article L. 242.8° du code de la sécurité sociale dispose
que sont assujettis à la sécurité sociale : « les gérants de sociétés à
responsabilité limitée, à condition que lesdits gérants ne possèdent
pas ensemble plus de la moitié du capital social, était entendu que
les parts appartenant, en toute propriété ou en usufruit, au conjoint
es aux enfants mineurs non émancipés d'un gérant, sont considérées
comme possédées par ce dernier s, Il semble que l'exclusion de la

sécurité sociale prononcée par les dispositions ci-dessus rappelées
ne tienne pas suffisamment compte de la diversité des catégories
de gérants de S. A . R. L. Certaines sociétés sont administrées par
des cogérants dont aucun ne possède plus de la moitié du capital.
Ne pouvant dans ces conditions rien décider sans l'assentiment des
uns et des autres, tenus de prendre leur décision d 'une manière
collective, on ne voit pas, dans ces conditions, où résiderait leur
pouvoir majoritaire et personnel et pourquoi leur situation ne serait
pas comparable à celle des administrateurs de sociétés anonymes
qui, placés dans des situations analogues, sont considérés comme des
salariés et donc assujettis à la sécurité sociale . Il Iui demande si,
compte tenu des remarques qui précèdent, il ne lui semblerait pas
équitable de modifier les mesures en vigueur en la matière, de
telle sorte que seuls les gérants à pouvoir autoritaire et absolu
restent exclus de l 'affiliation à la sécurité sociale . Les conditions
exigées pour que puissent être affiliés à la sécurité sociale les
cogérants de S. A. R. L. pourraient par exemple être les suivantes:
1° ne pas posséder personnellement . plus de la moitié du capital
social ; 2° avoir des cogérants soit égalitaires, soit minoritaires ;
3° être soumis à des actes d'association excluant toute possibilité
de décisions unilatérales et toute autorité personnelle, ainsi qu 'à
toutes autres obligations contractuelles déniant toute majorité ou
pouvoir à un seul et unique gérant . S'il paraissait impossible de
prendre les mesures suggérées, il lui demande si les dossiers de
certains gérants, dits majoritaires, ne pourraient faire l'objet d'un
examen particulier. Celui-ci pourrait donner lieu aux -dérogations
demandées ci-dessus lorsque l'activité des intéressés se serait modifiée
au cours de leur carrière, pour des raisons tout à fait indépendantes
de leur volonté, et de telle sorte que, parvenus à l'âge de la
retraite, ils ne trouvent plus les avantages auxquels ils auraient
normalement pu prétendre . Il y aurait notamment à considérer dans
cet ordre d'idées : le fait de n'avoir pas pu adhérer à une caisse de
retraite du commerce et de l ' industrie, l'impossibilité de procéder au
rachat de points par suite de leur âge, et d'une manière générale,
apprécier tout événement de leur existence les ayant mis en état
d'infériorité par rapport au .cadre général de nos institutions de
retraite.

13828. — 2 avril 1965. — M. Emile-Pierre Halbout demande à M . le
ministre de l'industrie s'il n 'envisage pas de prendre les dispositions
utiles en vue de prévenir les accidents dus à l 'asphyxie par le gaz
d'éclairage — accidents qui se sont produits en grand nombre au
cours des derniers mois — et s'il ne serait pas possible, notamment,
d'adjoindre au gaz d'éclairage certains produits qui, par leur action
sur l 'organisme, réveilleraient les usagers, en cas de fuite, et leur
permettraient de réagir à temps, avant qu 'ils se trouvent dans
l'impossibilité de se mouvoir et de remédier à la fuite.

13829 . — 2 avril 1965 . — M . Emile-Pierre Halbout expose à M. le
ministre du travail le cas d ' un orphelin de guerre majeur, en raison
de son état de santé, ne peut exercer qu'une activité réduite lui
ayant procuré en 1964 une rémunération totale de 640 F et . qui,
de ce fait, ne remplit pas les conditions de durée de travail salarié
exigées par le régime général de la sécurité sociale pour l'ouverture
du droit aux prestations de l'assurance maladie . Il lui demande si
l'intéressé ne doit pas être immatriculé aux assurances sociales au
titre de l'article L. 577 du code de la sécurité sociale puisque, sans
être absolument inapte à tout travail . il ne peut néanmoins se
livrer qu'à des travaux occasionnels de courte durée et se trouve
par conséquent, dans l'impossibilité de, gagner sa vie, étant fait
observer qu'il y aurait intérêt à harmoniser sur ce point la position
du ministère du travail et celle du ministère des anciens combat-
tants et victimes de guerre, ce dernier acceptant d'accorder l'allo-
cation spéciale, prévue aux articles L . 54 et L . 57 du code des
pensions militaires d'invallaité, aux orphelins atteints d ' une infir-
mité incurable les « mettant dans l'impossibilité de gagner leur
vie» alors que le ministère du travail exige, pour l'attribution des
prestations d'assurance maladie, que les orphelins majeurs infirmes
soient non seulement «dans l'impossibilité de gagner leur vies, main
aussi « inaptes à tout travail salarié s.

. 13830 . — 2 avril I965 . — M, La Guen demande à M . le secrétaire
d'Etat auprès du Premier ministre chargé des affaires algériennes
comment se présente actuellement pour la France le bilan financier
de la mise en valeur des richesses sahariennes . Etant donné que
la France paie le pétrole saharien à un prix qui dépasse de 15 à
20 p . 100 les cours mondiaux, il lui demande d'indiquer : 1° le mon-
tant des sommes investies par la France dans le pétrole saharien ;
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2 " le montant des sommes revenant au Trésor français par exploita-
tion de ce pétrole ; 3" si la France n 'aurait pas intérêt à s' appro-
visionner actuellement en pétrole-dollars.

13831 . — 2 avril 1965 . — M. Le Guen fait observer à M. le
ministre des finances et des affaires économiques que les efforts
accomplis en France en vue d 'assurer l 'avenir du pays apparaissent
relativement modestes : nous ne consacrons aux investissements
que 20 p. 100 de notre revenu national alors que le Japon en
consacre 37 p. 100. Il apparaît nécessaire de modifier certaines
habitudes de facilité et d 'accorder une priorité aux équipements
collectifs si l 'on veut rattraper notre retard . Il lui demande quelles
mesures il envisage de prendre pour emporter l ' adhésion des
consommateurs à une telle politique en leur proposant un système
souple d'épargne.

13832. — 2 avril 1965 . — M. Le Guen expose à M. le ministre des
finances et des affaires économiques que si l ' on s 'en rapporte
aux leçons de l 'expérience, il n 'a pratiquement jamais été possible,
dans des économies capitalistes, d 'enrayer l 'inflation sans freiner
ou stopper l 'expansion économique . II lui demande quelles mesures
i1 compte prendre pour relancer l 'activité économique et stopper
la récession, étant fait observer qu 'il conviendrait d ' agir de façon
progressive, en sélectionnant les domaines d'intervention, une
trop longue attente de la reprise pouvant conduire le Gouverne-
ment à prendre des mesures brutales de relance, afin d 'enrayer
le développement du chômage qui ne manquerait pas de provoquer
dans le pays une émotion bien légitime.

13833 . — 2 avril 1965. — M. Le Guen attire l ' attention de M. le
ministre du travail sur le fait que ne sont pas respectées les
propositions de la commission d 'étude des problèmes de la vieillesse,
dite commission Laroque — c 'est-à-dire application d ' un minimum
d 'allocation vieillesse de 2 .200 F par an — augmenté de 15 p. 100
pour tenir compte de l ' augmentation officielle du coût de la vie
depuis 1961, soit au total un minimum de 2.500 F par an à
tous ceux qui, du fait de la vieillesse ou de l 'invalidité, ne peuvent
compter sur un revenu professionnel . Il lui demande s'il n 'envisage
pas de prendre toutes mesures utiles pour améliorer cette situation.

13834. — 2 avril 1965 . — M . Le Guen expose à M. le ministre du
travail qu ' il est nécessaire, si le Gouvernement veut véritablement
mettre en oeuvre une politique des revenus, de faire participer
les salariés à l'enrichissement que constitue l 'autofinancement des
entreprises. II lui demande quelles mesures il compte prendre
à cet effet.

13835. — 2 avril 1965 . — M. Le Guen attire l'attention de M . le
ministre de l'industrie sur le bilan négatif que fait ressortir l 'examen
des résultats obtenus par l' application des décrets n" 55-36 du
5 janvier 1955 et n" 58.1460 du 31 décembre 1958 visant à contrôler
et à orienter la croissance des activités et des effectifs industriels
dans la région parisienne . On constate en effet que le chiffre glo-
bal d'emplois dans la région parisienne est passé de 3.573 .000 en
1954 à 3.957.000 en 1962. II-lui demande s ' il n ' estime pas nécessaire de
compléter cette « politique de l 'agrément » par des mesures tendant
à transformer la notion d 'espace industriel et à redistribuer géogra-
phiquement les diverses activités économiques, de façon à éviter un
développement excessif de la capitale et à favoriser la décentralisa-
tion industrielle dans les régions .situées à l' Ouest de la France.

13836. — 2 avril 1965. — M . Barnlaudy demande à M. le secrétaire
d'Etat à la jeunesse et aux sports : 1" quel était le montant théorique
des travaux prévus dans le cadre de la première loi-programme
d 'équipement sportif et socio-éducatif ; 2" quel a été le montant
réel de la part des subventions de l'Etat pour la réalisation du pro-
gramme prévu ; 3" quel a été le montant réel et définitif de l'en-
semble des travaux réalisés au titre de cette loi-programme.

13837. — 2 avril 1965 . — M. Barniaudy demande à M. le ministre
de la justice comment il convient d'entendre l'expression « mérites
distingués » figurant à l'article 2 du décret n" 63-1196 du 3 décembre
1983 portant création d'un ordre national du Mérite . Il lui demande

en outre de lui indiquer les modalités d 'application des dispositions
de l 'article 32 dudit décret, relatives à la vérification des qualifications
des bénéficiaires.

13838 . — 2 avril . 1965 . — M. Paul Coste-Floret demande à M . le
ministre des affaires étrangères si la ratification de la convention
internationale pour la répression de la traite des êtres humains et
de l 'exploitation de la prostitution d ' autrui, autorisée par la loi
n" 60-754 du 28 juillet 1960, est intervenue et, dans la négative,
pour quelles raisons cette ratification a été différée.

13839. — 2 avril 1965 . — M. Chauvet expose à M. le ministre
de l 'éducation nationale que l 'arrêté du 4 mars 1963 fixant le
nombre des postes d ' élèves professeurs mis au concours d ' entrée
dans les instituts de préparation à l 'enseignement du second degré
en 1963 a prévu 200 postes pour une section nouvelle, dite de
psychologie. Une circulaire du 16 avril 1963 relative à l'organisation
du concours et de la scolarité des élèves de la section de psycho-
logie précisait que les candidats admis à la deuxième partie du
certificat d'aptitude aux fonctions de conseiller psychologue seraient
nommés « conseillers psychologues » et bénéficieraient d ' une car-
rière analogue à celle des professeurs certifiés . Les textes portant
statut de cette catégorie de personnels devaient intervenir dans un
proche avenir. Ultérieurement, un arrêté du 17 mars 1964 a mis
au concours 150 postes d 'élèves conseillers psychologues pour
l'année 1964 . En revanche, aucun poste n 'a été proposé au titre
de la section de psychologie pour l'année 1965 (arrêté du 16 février
1965) . Il lui demande : 1" s ' il envisage de publier rapidement les
textes portant statut des conseillers psychologues ; 2" quel sens
doit être attribué à sa décision de ne pas mettre au concours de
postes d'élèves conseillers psychologues en 1965 ; 3" si de nouvelles
décisions ont été prises ou sont susceptibles de l 'être prochainement
en matière d 'orientation scolaire et quel serait, le cas échéant,
l'incidence de ces décisions sur la carrière des élèves conseillers
psychologues en cours de scolarité, d'un point de vue tant pro-
fessionnel que matériel.

13840 . — 2 avril 1965 . — M. Raymond Barbet expose à M. le
ministre de l'intérieur la situation dans laquelle se trouvent les
titulaires d'une pension de retraite servie par la caisse autonome
des retraites et de prévoyance du personnel des mines d 'Algérie.
Jusqu 'à la fin du troisième trimestre de l 'année 1964, les bénéfi-
ciaires d 'une retraite, revenus en France, percevaient de la C . A. R.
P. M. A. le montant de leur retraite de base et du régime complé-
mentaire. Or, en application de la loi n " 64 . 1330 du 26 décembre
1964, les retraités ont été informés que la C . A . R . P. M . A. cesserait
le paiement des pensions du régime de base à compter du quatrième
trimestre de l 'année 1964, la C . A . R. C. I . E. M. A. continuant à
assurer le paiement du régime complémentaire. Les interventions
faites par les intéressés auprès de la C . A . R . C . I . E . M . A ., à l ' effet
de connaître si cette caisse se substituait à la C . A . R . P. M. A . pour
le paiement des arrérages trimestriels de base, sont restées néga-
tives. Il lui demande quelles dispositions sont envisagées pour
assurer au personnel et aux cadres relevant du régime de retraite
et de prévoyance du personnel des mines d ' Algérie le paiement des
pensions trimestrielles de base acquises par les ayants droit.

13841. — 2 avril 1965 . — M . Dupuy attire l 'attention de M. le
ministre de l'éducation nationale sur les difficultés financières ren-
contrées par les auteurs de thèses de doctorat d 'Etat, contraints de
faire imprimer leur thèse à compte d'auteur . La situation actuelle
parait contraire à une saine conception des travaux de recherche
approfondie. La commission des historiens du S . N . E . S .-supérieur
a émis les suggestions suivantes : « Que l'Etat prenne en charge
l 'impression de 160 premiers exemplaires : pour un ouvrage de
500 pages, cela représenterait une subvention de 18.000 francs.
Les 300 exemplaires suivants reviennent à 2 .000 francs ; chaque
centaine revient ensuite à 480 francs. Les dépenses engagées par
l'auteur seraient alors relativement faibles (pour 1 .000 exemplaires :
4 .400 francs) ; il serait libre de vendre les autres exemplaires soit
à compte d'auteur, soit par l'intermédiaire d'un libraire . Les droits
d' auteurs seraient préservés » . Il lui demande quelle est son ap p ré-
ciation à cet égard et quelles solutions il envisage d'adopter.
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13842. — 2 avril 1965 . — M . Fernand Grenier expose à M. le
ministre des anciens combattants et victimes de guerre que les
anciens déportés et internés attendent avec impatience la mesure
de justice que serait l'avancement de l 'âge requis pour leur admis-
sion à la retraite . Les arguments qui justifient une telle décision
font l'unanimité, au point que le Gouvernement a dit laisser entre-
voir la perspective d'une initiative en ce sens. II semblerait d'ailleurs
également justifié que le bénéfice de cette mesure soit étendu
aux anciens prisonniers de guerre qui, ayant accompli un acte
patriotique (refus de travail, tentative d ' évasion), ont été internés
dans un camp disciplinaire, notamment dans le camp de Rauva-
Huska . ainsi qu 'aux réfractaires du S . T. O . qui furent acrétés et
déportés en Allemagne . Il lui demande à quelle date le Gouverne-
ment, auquel il appartient, va prendre ces mesures d'une élémen-
taire équité.

13843. — 2 avril 1965 . — M. Dupuy attire l 'attention de M. le
ministre de la construction sur la situation dans laquelle se trouvent
les souscripteurs des appartements de la société civile immobilière
r Résidence des Pervenches e, avenue d'Alfortville . à Choisy-le-Roi
(Seine, . Les souscripteurs, qui occupent les 166 appartements de type

Logécos s de cette résidence terminée depuis 1960, sont pour la plu-
part des personnes à revenus moyens ou modestes, notamment des
employés de la R . A. T. P. ou des P . et T. Or, leurs logements se
trouvent sous le coup d ' une saisie immobilière exécutoire du fait des
agissements frauduleux de la société civile immobilière en cause.
Sur plainte des souscripteurs, réunis en une association de défense,
une instruction pénale est en cours après inculpation des dirigeants
de la S C . 1 . dont le siège est à Paris (9'( . 28, place Saint-Georges.
Les souscripteurs ont été victimes de nombreuses infractions com-
mises par les dirigeants de la S . C . L et réprimées notamment par
les articles 11, 13, 14 et 16 du décret n" 34 . 1123 du 10 novembre
1954, l'article 59 de la loi n" 57-908 du 7 août 1957 . l ' article 405 du
code pénal, la loi du 28 juin 1938 et les statuts sociaux- Or, en
l 'espèce . cette opération immobilière a été lancée dans des condi-
tions qui paraissent devoir donner de sérieuses garanties aux sous-
cripteurs . Elle s ' est prévalue du patronage de la fédération natio-
nale de l ' aide aux foyers . dont le siège est le même que celui de la
société civile immobilière Résidence des Pervenches s, et a été
présentée comme s à but entièrement désintéressé e . La caisse
d ' allocations familiales- pour les besoins financiers initiaux, puis le
Crédit foncier, consentirent des prêts ; la prime à 1 .000 F fut
accordée ; diverses administrations lui firent de la publicité auprès
de leur personnel . Le scandale n'en est donc que plus grand . Les
souscripteurs qui . à la suite des agissements illégaux et des détour-
nements commis par la société civile immobilière, n ' ont pu acquérir
la qualité de copropriétaires malgré leurs versements, se voient mis
en demeure de payer les dettes de la société civile immobilière pour
éviter la saisie et la vente de leurs appartements sur poursuite des
entrepreneurs . Il lui demande : 1" si ces services sont informés des
faits susexposés et quelle est son appréciation à leur sujet ;
2" s 'il entend intervenir d ' urgence : a) pour apporter aux souscrip-
teurs l ' aide et la garantie de lEtat de manière que la vente sur
saisie ne soit pas opérée ; b) pour faire accélérer les procédures
en cours et prescrire une enquête sur toutes les responsabilités
encourues ; 3" si le Gouvernement, auquel il appartient, entend pren-
dre des mesures pour empêcher que se reproduisent de nouveau,
et pas seulement pour réprimer après coup, les scande'es financiers
auxquels ont trop souvent donné lieu, au détriment des souscrip-
teurs, les agissements délictueux de certaines sociétés civiles immo-
bilières spéculant sur la crise du logement.

13844 . — 2 avril 1965. — M. Anthonioz expose à M . le Premier
ministre que l 'article 6 de la loi de finances rectificative n" 64-1278
du 23 décembre 1964 a ajouté un article 3 quinquies à la loi
n° 48. 1360 du 1" septembre 1948 . Cet article a pour but d ' exclure
du champ d 'application de la loi la location des locaux effectivement
vacants, sous certaines conditions fixées par le décret r" 64-1355 du
30 décembre 1964 . Ce décret stipule, dans sor article 2, que la loca-
tion doit donner lieu à la conclusion d'un bail d ' une dur .e de six ans
au moins, résiliable chaque année à la volonté du preneur seul.
Cette disposition est identique d ' ailleurs à celles des articles 3 ter
et 3 quater de la même loi du 1"" septembr 1948, articles ajoutés
par la loi n ` 62902 du 4 août 1962. Il lui demande : quel est le
sort de la location ainsi consentie dans l ' hypothèse où le preneur,
usant de la faculté de résiliation annuelle qui lui est accordée par
la loi, dénonce ce bail sans quitter les lieux, mais prétend se préva-
loir du droit au maintien dans les lieux . En effet, l 'article 1" de la
loi n° 48-1360 du 1" septembre 1948 stipule : n A Paris . . . l 'occu-
pation des locaux d 'habitation . . . est régie, après l ' expiration du bail
écrit ou verbal, par les dispositions suivantes :

	

a . De la combi-

naison de ces textes, article 1", article 3 ter, article 3 quater et
article 3 geinquie ss qui figurent tous dans les dispositions prélimi-
naires du titre de la loi, la location d'un local d ' habitation ayant
fait l ' objet d'un bail de six ans dénoncé par le preneur retombe
dans le champ d'application de la loi, notamment en ce qui concerne
le prix, ce qui ne semble pas être le but que le législateur a cherché
à atteindre en accordant la liberté du loyer des baux de six ans.
Le même problème se posera d'ailleurs à l ' expiration des six ans.
En d 'autres termes . il lui demande si la conclusion d 'un bail de
six ans dans les conditions p révues par le nouveau texte a pour
résultat de soustraire — pour l 'avenir — le prix du loyer à la
réglementation de la loi du 1•' septembre 1948 modifiée.

13845 . 2 avril 1965 . — M. de Sesmaisons expose à M . le ministre
de l 'éducation nationale que son arrêté du 9 septembre 1964, fixant
la date des vacances scolaires pour la zone B du 10 juillet au
27 septembre, a profondément ému un certain nombre d ' associa-
lions de parents d'élèves et d ' organismes s'occupant de tourisme
populaire . Ceux-ci font, en effet, remarquer que ces dates vont
créer des difficultés pour un certain nombre de familles ,de tra-
vailleurs, car le mois de juillet sera en partie perdu et le mois de
septembre ne pour ra être employé en totalité . Il lui demande, en
conséquence, s ' il ne serait pas possible d 'aligner la date des
vacances pour la zone B sur celle de la zone A, c 'est-à-dire de
fixer le départ le 30 juin et la rentrée le 17 septembre,

13846. — 2 avril 1965 . — M. Paquet expose à M. le ministre d ' Etat
chargé de la réforme administrative qu'aux termes de l ' article 7
du décret du 19 octobre 1955 portant règlement d ' administration
publique pour l ' application de la loi du 7 août 1955 portant inté-
gration des fonctionnaires français des cadres tunisiens dans les
cadres métropolitains : s Dans le cadre des directives qui pourront,
le cas échéant, être élaborées par la commission centrale, la carrière
des fonctionnaires et agents intéressés sera en principe reconstituée
sur la base de l ' avancement moyen dont ils auraient bénéficié dans
le corps ou service auquel ils sont rattachés s 'ils y avaient été admis
à la date de leur nomination dans le cadre tunisien auquel ils
appartiennent s. Il s'ensuit que, normalement, la carrière des
anciens fonctionnaires et agents des cadres tunisiens intégrés dans
les cadres métropolitains doit être reconstituée clans le corps ou
service de rattachement à compter de la date effective de la
création du corps métropolitain, notamment dans le cas où ces
fonctionnaires se trouvaient en fonction dans l'administration
tunisienne antérieurement à cette date . Les corps cle l ' administration
centrale ont été généralement créés en France à compter du
1" janvier 1946, tandis que les corps homologues de Tunisie ne l 'ont
été qu ' à compter du 1'' janv ier 1948. Pour que les fonctionnaires
français de Tunisie soient mis sur un pied d 'égalité avec leurs
collègues de la métropole, ils doivent, lorsqu ' ils ont été en fonctions
dans l 'administration tunisienne antérieurement au 1" janvier 1946,
bénéficier d' une reconstitution de carrière à compter de la date
de création du corps métropolitain, même si le corps homologue
de Tunisie n 'a été créé que postérieurement à cette date, puisque
les services accomplis en Tunisie sont assimilés à des services
accomplis en métropole )voir arrêt Verdoni, n" 49-371 du 12 avril
19611 . II lui demande : 1" s'il estime normal que des fonctionnaires
de Tunisie, nommés au dernier échelon de ) ' emploi de début du
cadre dans les corps suivants : administrateurs civils, agents supé-
rieurs, secrétaires d 'administration, adjoints administratifs, n ' aient
bénéficié d 'une reconstitution de carrière qu 'à compte .' du 1" jan-
vier 1948 au lieu du 1'' janvier 1946, date de la création de ces
corps en France, alors qu ' ils étaient en fonctions dans l 'administra-
tion tunisienne antérieurement au 1" janvier 1946 ; 2" compte tenu
du fait que : a) les fonctionnaires qui changent de cadre ont droit
au report des bonifications et majorations d'ancienneté pour ser-
vices militaires dans le nouveau cadre, sauf clans le cas et dans
la mesure où leur situation à l 'entrée dans ce cadre se trouve déjà
influencée par l 'application desdites majorations et bonifications
(arrêt du Conseil d ' Etat du 22 avril 1964, Velot, relatif au rappel des
services militaires obligatoires, au report des bonifications et
majorations d ' ancienneté en cas de changement de cadre) ; b) que
des fonctionnaires de Tunisie intégrés à l 'indice de début de leur
emploi à la suite d' un changement de cadre n 'ont pas bénéficié,
dans leur reconstitution de carrière métropolitaine, du report des
bonifications d 'ancienneté pour services militaires dans leur nouveau
cadre, alors que leur ancienne situation n 'a pas influencé la nou-
velle, eu égard notamment à l ' échelle de traitement ; si un fonction-
naire changeant de cadre, intégré à l ' indice de début de son nouveau
grade en métropole et à un échelon de traitement équivalent à celui
qui lui était attribué précédemment dans son ancien cadre, peut se
voir refuser, dans la reconstitution de sa carrière en France, la
prise en compte de ses bonifications et majorations d'ancienneté
pour services militaires ; 3° compte tenu des considérations ci-dessus
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développées, si des instructions

	

précises

	

ne pourraient pas être

	

agent immobilier pour le placement des locaux à vendre et, bien
diffusées à ce sujet aux administrations, eu vue de mettre sur un entendu, à un notaire pour

	

la rédaction des actes. L' opération
pied d 'égalité tous les fonctionnaires intégrés.

	

Il

	

arrive en effet a été prévue de façon telle que le profit r'éslisé sur les éléments
qu 'une application différente des textes dans les divers départements vendus couvre au moins les frais de reconstruction de la partie
au sujet des questions évoquées ci-dessus aboutisse à créer des
inégalités entre des fonctionnaires qui bénéficient d'une reconsti-
tution de carrière en métropole à partir de l'échelon de début
du grade.

13847. — 2 avril 1965 . — M. Paquet, après avoir pris connaissance
de la réponse qui a été faite le 6 mars 1965 à sa question écrite
n° 12516 du 16 janvier 1965, fait connaître à M . le ministre d'Etat
chargé de la réforme administrative sous forme de tableau, les
50 cas particuliers dont le règlement définitif n ' est pas intervenu
à ce jour, et concernant l 'application de l'ordonnance n" 59-114 du
7 janvier 1959 relative à la réparation des préjudices de carrière
subis par certains fonctionnaires et agents en service en Tunisie.

ABSENCE
de décision

après examen
par les commissions

Intérieur	
Agriculture	
Education nationale	
Travaux publics	
Finances	
Secrétariat général du Gouver-

	

nement	

	

Total	

Il lui demande en conséquence s'il n ' envisage pas de donner des
instructions pressantes aux administrations sus-mentionnées afin
qu 'elles mènent à leur terme l'instruction de dossiers présentés
il y a plus de six ans.

13848. — 2 avril 1965 — M . Lemaire rappelle à M. le ministre des
finances et des affaires économiques que la lei n° 63.254 du 15 mars
1963 (art. 28-IV) prévoit que les profits des opérations immobilières
peuvent bénéficier, sous certaines conditions, d'un prélèvement libé-
ratoire de 15 p. 100 si le redevable n 'intervient pas à d 'autres
titres dans les opérations se rattachant à la construction immobilière.
C'est ainsi que les promoteurs sont exclus du bénéfice du prélève
ment libératoire de 15 p. 100. Or. selon les réponses à plusieurs
questions écrites (n" 8487 de M . Ansquer, n" 9154 de M . Mer, Journal
officiel, débats A . N ., du 14 octobre 1964), seul un examen des
circonstances de fait permet de distinguer la situation des promoteurs
de celle des particuliers qui, dans le cadre de la gestion de leur
patrimoine ou d'une opération de placement, se trouvent amenés à
réaliser une opération de construction . Etant donné les graves consé-
quences que peuvent avoir une inexacte interprétation du texte
fiscal et de la doctrine administrative, il lui expose le cas suivant:
un commerçant détaillant est propriétaire d ' un terrain d' une super-
ficie totale de 1 .187 mètres carrés (800 mètres carrés acquis en
1944, 68 mètres carrés en 1963, 319 mètres carrés en 1964), dont
plus de la moitié n'est pas construite ou est recouverte d'anciens
ateliers en ruines . Ces immobilisations ne figurent pas à son bilan
bien qu'il y ait son magasin . L'intéressé a projeté de faire raser
l'intégralité des constructions, d'édifier à leur place un groupe
d'immeubles affectés pour plus des trois quarts à l'habitation (trente-
huit appartements) et de vendre un certain nombre d 'appartements
(trente-six en principe), de magasins et de garages correspondants,
se réservant la propriété des autres locaux pour les exploiter direc-
tement par voie de location, sauf pour la partie affectée à son
magasin, qui sera réinstallé au même endroit . La construction des
locaux destinés à la vente s'échelonnera sur dix-huit mois au maxi-
mum. La superficie développée des locaux conservés est de
1 .500 mètres carrés sur un total de 7 .167 mètres carrés. Le coût de
construction de la partie vendue sera de l'ordre de 4 millions de
francs (terrain exclu puisque déjà possédé) sur un coût total de
5.200 .000 francs pour l'ensemble (toujours terrain exclu) . Le e cons-
tructeur s supervisera et animera l'ensemble de l'opération, mais
il aura recours à un architecte et à un bureau d'études pour
l'établissement des plans et la surveillance des travaux (à noter
qu'il n'y a pas d'entrepreneur général de prévu, des marchés
distincts devant être passés avec chaque corps de métier), à un

réservée . Il semble que, dans ces conditions, on peut considérer
qu'il s 'agit bien d'une opération réalisée dans le cadre de la gestion
d'un patrimoine privé et que, par conséquent, «l'intervention» du
constructeur dans les opérations de construction ne serait pas de
nature à lui conférer la qualité de « promoteur » et de lui faire
perdre, de ce fait, le bénéfice du prélèvement libératoire. Il lui
demande si cette interprétation est conforme à la doctrine de
l'administration.

13849. — 2 avril 1965 . — M . Poncelet demande à M . le ministre
de l ' éducation nationale quel a été le nombre des étudiants inscrits
et reçus en première et seconde années de médecine, au cours des
années 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963 et 1964, dans les
académies de Paris, Lille, Nancy, Rennes, Montpellier, Lyon, Cler-
mont-Ferrand, Poitiers, Strasbourg, Bordeaux et Toulouse.

13850. — 2 avril 1965. •— M. Laudrin demande à M. le ministre
des finances et des affaires économiques de lui préciser la forme
et l'importance du soutien accordé par l'Etat à l'entreprise d'ali-
ments et de tuerie de volailles Magadur de Languidic en Morbihan,
au moment où, après le dépôt de son bilan, elle a été reprise par
le groupe de coopératives U . N . I . C . O. P. A.

13851 . — 2 avril 1965 . — M. Vivien rappelle à M . le ministre
de l'industrie quun certain nombre d'ingénieurs des grandes
écoles avaient été recrutés sur titres pendant la guerre et immé-
diatement après elle, en vue d ' exercer diverses fonctions au
ministère de l'industrie . Depuis plus de vingt ans pour certains,
ils sont demeurés dans leur statut de contractuels, n'ont pu de
ce fait bénéficier d'aucun avancement et se trouvent dans une
situation de stagnation permanente . Il lui demande s'il ne serait
pas possible, en accord avec M . le ministre d'Etat chargé de la
fonction publique, de procéder à la titularisation des personnels
en cause. Cette mesure n'intéresse en fait qu'un petit nombre de
personnes qui ont toutes fait la preuve de leurs qualités profes-
sionnelles depuis le nombre d'années qu'elles sont au service de
PEtat.

13852. — 2 avril 1965 . — Mme Jacqueline Thome-Patenôtre
appelle l'attention de M . le ministre du travail sur la situation
des personnes rapatriées d'Algérie, titulaires d'une retraite versée
par l'Association générale de retraites par répartition (institution
agréée par arrêtés du ministere du travail et du ministère de
l ' agriculture) . L ' A . G. R. R. vient d ' aviser ses allocataires qu ' en
vertu de l'accord signé entre le Gouvernement français et le
Gouvernement algérien, le 16 décembre 1964, décidant que la
législation régissant jusqu'alors les régimes de retraites algériens
tels que l'A . N . A . P : A . était abrogée, le protocole d'accord passé
entre ces deux associations était rendu caduc, que la section
algérienne de l'A . G . R . R . ne pouvait plus encaisser de cotisations
et, par conséquent, ne pouvait plus effectuer le versement trimes-
triel de ces retraites . Elle lui demande quelles dispositions ont
été envisagées, ou sont susceptibles d'être envisagées, au sujet
de ces allocataires, étant donné que l'A . G. R. R. a perçu l'actif
de l'A . N . A . P: A . en vue du règlement des retraites aux adhérents
qui, aujourd'hui, se trouvent dans une situation fort difficile.

13853 . — 2 avril 1965 . — M. Rémy Montagne expose à M. le
ministre des finances et des affaires économiques le cas d'un
particulier qui se voit réclamer par le service de l'enregistrement
et des domaines une certaine somme correspondant au prélève-
ment sur la plus-value par lui réalisée à l'occasion de la vente
d'un terrain . Le terrain en cause était advenu à l'intéressé par
une donation-partage et appartenait à la donatrice en vertu d'un
remembrement rural antérieur de moins de sept ans à la vente,
mais imposé par l'administration. Il lui demande si un tel
remembrement doit être considéré comme une mutation à titre
onéreux et donner droit à ûn prélèvement sur la plus-value suppo-
sée réalisée par le vendeur.

13854 . — 2 avril 1965 . — M . René Pleven rappelle à M . le ministre
des finances et des affaires économiques que l'avant-dernier
alinéa du paragraphe V de l'article 3 de la loi de finances n° 63-1241
du 19 décembre 1963, déterminant les conditions d'imposition
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des plus-values immobilières réalisées par des particuliers, précise
que : « Pour l ' application des dispositions du présent article, une
aliénation n ' est considérée comme intervenue à la date portée
à l'acte de cession que si cet acte est passé en la forme authen-
tique ou, à défaut, est présenté à la formalité de l'enregistrement
dans les trente jours de cette date . » Cette disposition a pour
objet de délimiter dans le temps, par rapport au 1's janvier et
au 15 septembre 1963, les aliénations justiciables des dispositions
fiscales édictées par l'article 3 de la loi précitée . Plus spécia-
lement en ce qui concerne celles réalisées par actes sous-seing
privé, elles seront considérées comme intervenues à la date portée
dans l'acte si celui-ci est présenté à la formalité de l'enregistrement
dans les trente jours de ladite date. Cependant, il est à remar-
quer que, selon l'article 1328 du code civil, plusieurs autres faits
que l'enregistrement permettent de reconnaître l ' existence ou date
certaine aux actes sous seing privé. Le décès du ou de l ' un des
signataires de ces actes, la constatation de leur substance dans des
actes dressés par des officiers publics, constituent des preuves
aussi dignes de foi que l'accomplissement de la formalité de
l'enregistrement . Il lui demande si les services chargés de l'appli-
cation de l ' article 3 de la loi du 19 décembre 1963 sont admis
à considérer comme répondant aux exigences des dispositions
précitées de la loi n° 63-1241 du 19 décembre 1963 . non seulement
les actes sous seing privé présentés à la formalité de l ' enregistre-
ment . mais encore ceux dont le ou l'un des signataires serait
décédé, ou dont la substance serait constatée dans des actes
dressés par des officiers publics dans les trente jours de leur
date, ainsi que l'exigerait l 'application des dispositions de l ' arti-
cle 1328 du code civil, qu ' il n ' a certainement pas été de l'intention
du législateur d ' abroger en votant l'article 3 de la loi du 19 décem-
bre 1963.

13855 . — 2 avril 1965 . — M . René Pleven appelle l'attention de
M . le ministre des affaires étrangères sur le fait que les pro-
priétaires français en Tunisie, dont les terres ont été nationalisées
par la loi tunisienne du 12 mai 1964 . reçoivent actuellement une
lettre circulaire du consul général de France à Tunis, les invitant
à déposer des demandes individuelles d'indemnisation devant la
commission administrative tunisienne prévue par la loi du 12 mai
1964 ci-dessus visée . Le dépôt de ces demandes soulève une question
de principe grave et délicate . En effet, une telle initiative peut
être interprétée comme un acquiescement à la loi tunisienne de
nationalisation, et ses effets juridiques ne peuvent être mesurés
en l'état actuel des informations . Une mise au point gouverne-
mentale parait donc nécessaire . Le Gouvernement français n ' a
pas lui-même voulu reconnaitre la nationalisation des terres étran-
gères en Tunisie et, à la suite de cette mesure, il a suspendu son
aide budgétaire à la Tunisie et refusé le renouvellement de l 'accord
commercial . En outre, il convient de rappeler que, pour permettre
l'exécution des engagements du Gouvernement français résultant
des accords franco-tunisiens des 13 octobre 1960 et 2 mars 1963 sur
les cessions de terres, de nombreux propriétaires français ont
souscrit, à la demande de l'ambassade de France, des engagements
de cession de leurs biens fonciers, dont certains ont été réalisés
et d 'autres sont restés en souffrance . Pour les propriétaires
tombant dans cette seconde catégorie, le recours forcé à la commis-
sion tunisienne d'indemnisation doit entraîner inévitablement une
disparité de traitements grave et fortuite. Il lui demande donc de
faire connaître sa position sur les points ci-après : 1^ le Gouver-
nement français envisage-t-il de rendre public l'ensemble des
accords signés en matière de cession de terres avec le gouverne-
ment tunisien et Ies échanges de lettres qui les accompagnent et,
dans la négative, peut-il indiquer quelles raisons s ' opposent à cette
publication ; 2', le Gouvernement considère-t-il que le dépôt d'une
demande d'indemnisation devant les autorités tunisiennes entraîne
acquiescement à la loi tunisienne de nationalisation des terres
du 12 mai 1964 et, dans l'affirmative, estime-t-il ce dépôt néces-
saire et pour quelles raisons ; 3" le Gouvernement considère-t-il
que ce dépôt entraîne renonciation aux accords des 13 octobre
1960 et 2 mars 1963 dans le cas de ressortissants français qui, en
réponse aux sollicitations répétées de l ' ambassade de France,
ont mis leurs biens agricoles à la disposition de celle-ci en sous-
crivant un engagement de cession, cette adhésion étant rigou-
reusement indispensable pour premettre au Gouvernement français
ue faire face aux obligations résultant pour lui de ces accords;
40 le Gouvernement peut-il préciser l'état d'avancement atteint
dans l'exécution des accords du 12 mai 1964 en faisant connaître
notamment les surfaces correspondant aux propriétés effective-
ment inscrites sur les listes de cession, les surfaces des propriétés
ayant fait l ' objet d ' engagements de cession restés en souffrance,
et, parmi celles-ci, le nombre et la surface de celles ayant fait
l'objet d'un engagement souscrit dès 1960 au titre de la première
tranche de cession de 100 .000 hectares ; 5" le Gouvernement peut-il
indiquer dans quelles conditions ont été choisies les propriétés
effectivement inscrites sur les listes de cession, en précisant notam-

ment quelles priorité étaient prévues, et faire connaitre si des
propriétés n'ayant pas fait l'objet d ' un engagement de cession
préalable ont néanmoins été inscrites à la demande des autorités
tunisiennes, et dans quelle proportion ; 6" le Gouvernement peut-il
indiquer comment il envisage de rétablir l'égalité de traitement
„ecessaire entre les propriétaires ayant souscrit des engagements
de cession à la demande de l'ambassade de France à Tunis, selon
que ces engagements ont pu bénéficier ou non de l 'exécution
partielle des accords avant la prise de possession par les autorités
tunisiennes.

13856 . — 2 avril 1965 . — M . Arthur Richards attire l'attention
de M . le ministre des postes et télécommunications sur la situa-
tion des inspecteurs principaux adjoints des P . et T. Les pos-
sibilités ; d'avancement de ces fonctionnaires apparaissent parti-
culièrement réduites puisqu'il leur faut neuf ans de grade pour
postuler celui d'inspecteur principal, ce qui correspond à un
àge moyen de 43 ans. Il lui fait également remarquer que
les inspecteurs des P. et T. atteignent le même indice (735)
que les inspecteurs principaux adjoints sans avoir à passer de
concours et surtout sans être astreints à des changements de
résidence . Les inspecteurs principaux obtiennent également sur
place leur promotion à l'emploi supérieur de directeur dépar-
temental adjoint . Ainsi les inspecteurs principaux adjoints se
trouvent situés entre deux catégories qui obtiennent leur avan-
cement sur place, c'est-à-dire bénéficient d'un avantage qui,
jusqu 'à présent, leur a été refusé. Il lui demande s'il envisage
la possibilité de faire obtenir aux inspecteurs principaux adjoints
la carrière unique, avec nomination d'inspecteur principal sur
place par tableau d'avancement sans changer provisoirement de
fonction.

13857 . — 2 avril 1965 . — M. Arthur Richards expose à M . le
ministre des finances et des affaires économiques que, lorsqu'un
contribuable n'a pas réglé au percepteur de sa résidence les

' impots rendus exigibles, il est pénalisé de 10 p . 100. Il lui
demande : 1^ s ' il ne serait pas plus logique, en ce qui concerne
notamment les retraités, que les impôts ne puissent être exigibles'
qu 'à une date qui pourrait être celle de la quinzaine qui suivrait
l'échéance de ladite retraite ; 2' si les comptables du Trésor ne
devraient pas, en tout état de cause, tenir compte de cette
situation ; 3” si, pour des raisons qu'il serait intéressant de
connaître, le cas échéant, les majorations pour retard ne
devraient pas être calculées à un taux d'intérét qui pourrait
être le taux légal en matière civile, et compte tenu du nombre
de jours courus entre la date de l'exigibilité et celle du paie-
ment.

13858 . — 2 avril 1965. — M. Arthur Richards expose à M . le
ministre du travail que les agents visiteurs de la sécurité sociale
sont actuellement classés à l 'indice 135, correspondant à l'ancien
i :;dice 180 ; qu'en principe il apparait qu'antérieurement au
reclassement de 1954, ces agents pouvaient prétendre au même
coefficient que les agents liquidateurs (210 ancien, nouveau 152).
Il lui demande d'indiquer : 1^ par départements, catégorie, et par
centre, sections, etc ., le nombre d'agents visiteurs, ainsi que les
coefficients qui leur sont actuellement appl icables, et ce pour
let départements dépendant des régions de Bordeaux, Paris.
Marseille, Limoges, Lyon, Toulouse et Lille ; 2° si la qualité
d'agent visiteur, lorsqu'elle s 'accompagne de celle d'enquêteur,
doit bénéficier de l'indice maximum et, dans ces conditions, quel
est ce dernier.

13859 . — 2 avril 1965 . — M . Arthur Richards expose à M. le
ministre du travail que la réponse faite à sa question écrite
n' 13067 (J . O., débats A. N., 13 mars 1965, p . 444) ne semble
pas devoir donner satisfaction à ses justes préoccupations . Il est
en effet indispensable, pour éviter des mécomptes imprévus aux
hôteliers, du fait de l 'interprétation qui pourrait être donnée
datns le temps par des contrôleurs de la sécurité sociale, que
soient définies nettement, une bonne fois pour toutes, sans
ambiguïté, les catégories visées et en particulier celles prévues
dans l' article 3 de l'arrété du 28 décembre 1964 qui fixe les
rémunérations forfaitaires minima, pour la zone 0, à 510 F par
mots ; 19,60 F pour la journée de plus de cinq heures et 9,80 F
par demi-journée de cinq heures ou moins de cinq heures,
même si le salaire payé par l'employeur est inférieur . Il lui
demande : 1^ comment interpréter cet article 3 de l'arrêté dit
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s8 décembre 1964, en lui indiquant explicitement les classifica-
tions des personnels des hôtels (1, 2, 3 et 4 étoiles, ainsi que
ceux des hôtels non classés de tourisme) à l'exclusion des person- .
nels susceptibles, dans le temps, d'être considérés comme se
trouvant en contact avec la clientèle et pouvant percevoir des
pourboires directs ou non de celle-ci ; 2- si le fait de ne pas
appartenir exclusivement au service des restaurants et des
cafés, dans les conditions définies dans l'ar'ticle 4 dudit arrêté,
ne peut être articulé par les contrôleurs de la sécurité sociale
a l'encontre du personnel exclusif de l'hôtel ; 3' les règles
d attribution et de répartition des pourboires différant suivant
les lieux, les usages et les conventions s'il lui semble logique
que puisse être appliquée une formule générale d'un salaire
forfaitaire unique sans qu'il soit tenu compte . précisément, du
lieu, de l'usage . des conventions et de la qualité de l'exploi-
tution : 4" si, dans le cas d'une rémunération fixe convenue
entre l'employeur et le salarié . même si cette dernière est infé-
rieure au salaire forfaitaire prévu à l'article 3 de l'arrêté du
28 décembre 1964• il peut être soutenu que ledit article 3 n'a
aucune influence dès l'instant qu'il ne s'agit ni d'un café ni
d'un restaurant, les articles 1•r , 2 et 3 ne visant nommément et
exclusivement que les employés des cafés et restaurants dont les
salaires forfaitaires sont mentionnés à l'article 4 dudit arrêté
zt doivent servir à déterminer les cotisations de sécurité sociale.

REPONSES DES MINISTRES
AUX QUESTIONS ECRITES

PREMIER MINISTRE

12579. — M. Cornut-Gentille demande à M. le Premier ministre
si les dispositions du décret n" 59 .479 du 27 mars 1959, qui fixent
notamment les modalités de désignation des représentants des acti-
vités économiques et sociales des territoires et des départements
d 'outre-mer et prévoient la représentation de leurs organisations
syndicales de salariés, ont bien été respectées lors du récent renou-
vellement du Conseil économique et social . Il apparaît, en effet, qu' il
a été procédé à la désignation de conseillers économiques et sociaux
dont les candidatures n ' avaient pas été présentées par les organisa-
tions ou organismes dont la liste avait été arrêtée pour chaque
département et territoire d 'outre-mer. En outre, la représentation des
salariés a été supprimée. Dans ces conditions, il lui demande s ' il
envisage de corriger l'erreur commise et d ' assurer l 'application
correcte des textes dont il est chargé d' assurer le respect . ife,.extion
du 23 janvier 1965 .)

Réponse . — La question posée par l ' honorable parlementaire
faisant actuellement l ' objet d ' un recours contentieux devant le
Conseil d'Etat, l ' adminisration, dans l ' attente de la décision du
juge, n 'envisage pas de modifier les mesures individuelles relatives
à la représentation des activités économiques et sociales des terri-
toires d 'outre-mer au Conseil économique.

126U. — M. Xavier Dent,iu expose à M. le Premier ministre que
l ' instruction générale du 26 niai 1964 pour l 'application du décret
n " 64-252 du 14 mars 1964, portant création de commissions de déve-
loppement économique régional, déclare que ces commissions a for-
muleront officiellement l'avis des régions e en matière de planifica-
tion, précise que cet avis sera formulé à propos de deux documents,
le rapport sur les perspectives et les conditions du développement
économique régional et sur les caractères généraux du développe-
ment souhaité en matière d ' équipement public d ' une part, la tranche
régionale du plan national, d 'autre part, et prévoit que ces commis-
sions seront tenues régulièrement au courant de l 'exécution de la
tranche régionale . II lui demande si ces dispositions laissent subsister
tout ou partie des compétences que le décret n" 61-72 du 20 janvier
1961 avait reconnues en matière de planification aux comités régio-
naux d ' expansion économique . Aux termes de ce décret, en effet,
e les comités régionaux d ' expan,ion économique sont consultés sur
l' élaboration des plans régionaux de développement économique et
social et d 'aménagement du territoire, ainsi que sur les modifications
apportées à ces plans ; ils peuvent présenter à la conférence inter-
départementale prévue par le décret n" 59-271 du 7 janvier 1959 des
observations et des avis sur l ' exécution des plans régionaux. (Ques-
tion du 30 janvier 1965 .)

Réponse. — L'honorable parlementaire a très exactement relevé
que le décret n" 61-72 du 20 janvier 1961 avait prévu explicitement
une consultation des comités régionaux d ' expansion économique en
matière de planification. Il était en effet apparu que dans ce rôle

les comités d ' expansion, quelle que fût leur qualité, suscitaient des
réserves en raison notamment de leur situation juridique d'associa-
tion de droit privé. Afin de donner une base incontestable à la
consultation, il a donc été décidé de créer un organisme spécial de
droit public : la Commission de développement économique régional.
Les décrets du 14 mars 1964 et l 'instruction générale du 26 niai 1964
ont de façon fart précise prévu les conditions de la consultation
régionale. Il est certain que ce deuxième texte a abrogé les disposi-
tions contraires du premier, règle générale en matière législative
ou réglementaire . Ainsi les comités d'expansion ne seront plus
consultés par les pouvoirs publies sur la mise en oeuvre du dévelop-
pement économique des régions tout en gardant dans d ' autres
domaines des compétences fort importantes et en continuant de
jouer un rôle très actif dans la vie éconcmique régionale . Cette
évolution est d 'ailleurs écrite dans l 'instruction générale du 26 mai
1964 à laquelle l ' hnorable parlementaire e bien voulu se référer.

AFFAIRES ALGERIENNES

13090. — M. Cornut-Gentille attire l'attention de M. le secrétaire
d ' Etat auprès du Premier ministre chargé des affaires algériennes
sur le triste sort des cimetières européens d 'Algérie . Devant l 'émo-
tion profonde de nos compatriotes rapatriés qui se trouvent
aujourd'hui confrontés, après la perte de leurs foyers, avec- un
second drame, peut-être encore plus douloureux que le premier, il
souhaiterait que fussent exposés par ses soins les interventions que
peut effectuer le Gouvernement français afin que la paix des morts
soit pour le moins respectée . D 'après les témoignages recueillis, ce
sont en particulier les petits cimetières des campagnes, maintenant
abandonnés par ceux qui les avaient créés de toutes pièces, qui ont
été saccagés et profanés au mépris de toute conscience. Dans les
grandes villes mêmes, faute d ' entretien, les tombes et les monuments
funéraires se dégradent d'autant plus vite que des mains impies
viennent accélérer et aggraver les dommages du temps qui passe.
La relation faite dans un quotidien parisien du 14 janvier 1965 du
lamentable spectacle auquel son envoyé spécial a assisté à la
sortie sud du cimetière de Saint-Eugène, à Alger, se passe de
commentaires . D 'une lettre récente de M . le secrétaire d'Etat, il
ressort que « le département des affaires algériennes ne dispose
pas de crédits budgétaires lui permettant de prendre en charge le
transfert des corps de nos compatriotes décédés en Algérie », mais,
en revanche, que nos représentants diplomatiques et consulaires
« veillent attentivement à la sauvegarde des cimetières français »
et, enfin, « que des mesures particulières sont actuellement en
préparation pour faciliter aux familles l ' entretien des sépultures
et encourager les initiatives locales dans ce domaine s . Conclusion
apaisante à laquelle, hélas, les faits rapportés apportent le plus
cruel des démentis . Le retour des morts de nos compatriotes, après
celui des vivants, est un problème humain devant lequel, dans la
mesure du possible, les considérations financières ne peuvent pré-
valoir ; et la nation se devrait d 'y consacrer un réel effort . C'est
seulement alors que disparaîtraient les légitimes appréhensions
des Français d' Algérie quant au sort réservé à ceux qu ' ils ont
laissés derrière eux, et malgré eux . Il conviendrait entre-temps que
soit pour le moins assurée une protection réelle, efficace et sous
contrôle, de leur dernière demeure. Il lui demande quelles mesures
il envisage de prendre pour que soit entendue cette prière de tout
un petit peuple de Français, doublement meurtris dans leur chair
et leurs sentiments . (Question du 20 février 1965.)

Réponse . — Parmi les quelque 220.000 sépultures civiles d ' Algérie,
groupées dans 430 cimetières, il convient de faire une distinction
entre les cimetières situés dans les villes de quelque importance,
généralement sièges de postes consulaires, où demeure une colonie
française relativement nombreuse et ceux des localités rurales,
où ne réside parfois plus aucun ressortissant français . Dans le
premier cas, qui concerne plus des deux tiers des tombes françaises
en Algérie, les cimetières continuent à être convenablement entre-
tenus par les municipalités algériennes, qui disposent encore de
crédits à cet effet et veillent souvent scrupuleusement au bon
entretien des lieux . Lorsque des déprédations y sont constatées,
les interventions de nos consuls auprès des autorités locales sont
toujours reçues avec attention . Elles sont le plus souvent suivies
d 'efforts concrets pour réparer les dommages causés et en éviter
le renouvellement. Il convient de préciser que certaines sépultures
sont très anciennes et dans un état de délabrement qui n 'est
aucunement imputable au pillage . C ' est en particulier le cas de
plusieurs des 23 .000 tombes du cimetière de Saint-Eugène, à Alger,
cité par un quotidien parisien, où les tempêtes qui ont sévi depuis
le mois de novembre ont en outre renversé de nombreux objets et
accessoires de monuments funéraires. Dans le cas des cimetières
ruraux, la situation est plus précaire. Des pillages, joints à l'absence
souvent total d 'entretien, ont fait que des sépultures européennes
se sont trouvées dans un état de dégradation profondément regret-
table . C'est pourquoi le secrétariat d'Etat auprès du Premier

•
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ministre chargé des affaires algériennes s'est, depuis plusieurs mois,
préoccupé de mettre sur pied une formule qui, sans retirer aux
municipalités algériennes la responsabilité qui leur incombe et
qu' elles reconnaissent volontiers, soit apte à apporter à ce problème,
dont il mesure toute la portée morale, les solutions qu 'il requiert.
Après enquête approfondie, la création d 'associations, pour l'entre-
tien et la garde des cimetières français, ayant leur siège social en
Algérie et dirigées par des ressortissants français résidant dans ce
pays, a paru être la formule actuellement la plus opportune . Trois
de ces associations, sises à Alger, Constantine et Bône, ont déposé
leurs statuts et peuvent donc fonctionner . D 'autres sont en voie de
formation, notamment celle d 'Oran. Une fois agréées par les autorités
algériennes, qui ont d ' ores et déjà donné leur accord de principe, ces
associations pourront recevoir des cotisations, tant en Algérie qu'en
France, de la part de nos compatriotes rapatriés. Le secrétariat
d 'Etat a pris l ' initiative de leur faire accorder, en 1965. des
subventions d'un montant appréciable qui leur permettront de
procéder concurremment avec les autorités locales algériennes aux
travaux les plus urgents de réfection et d ' entretien, ainsi qu 'aux
frais de gardiennage, nécessités par l 'état des cimetières dans leur
région . Le recensement détaillé auquel ces associations procèdent
actuellement, et les recommandations qu 'elles feront, permettront
aÿ Gouvernement français de prévoir au budget de 1966 le crédit
plus important que nécessiterait éventuellement un regroupement
des tombes rurales dans des cimetières bien surveillés de grandes
villes.

AFFAIRES ETRANGERES

13017. — M . Odru, devant la menace imminente pour la paix
que constituent les bombardements du territoire de la République
démocratique du Vietnam par les forces années des Etats-Unis,
demande à M. I. ministre des affaires étrangères : 1" si le Gouver-
nement a saisi ou va saisir sans délai, officiellement, les deux
gouvernements assurant la coprésidence de la conférence de Genève
sur l 'Indochine, d 'une demande de convocation de cette conférence ;
2' quelles autres initiatives il compte prendre afin d 'assumer .plei-
nement les responsabilités d ' un Etat cosignataire des accords de
Genève, telles que des démarches auprès du gouvernement des
Etats-Unis, pour protester contre ses actes d ' agression mettant en
cause la paix mondiale et pour demander le retrait de toutes les
forces armées américaines du Vietnam ; 3° s'il ne juge pas parti-
culièrement opportun, à l ' heure actuelle, tant pour les intérêts de
la France que pour ceux de la paix, de renforcer et de développer
les relations commerciales et culturelles avec la République démo-
cratique du Vietnam, et de reconnaître de jure celle-ci pour établir
avec elle des relations diplomatiques normales. (Question du
20 février 1965 .)

Réponse . — 1° et 2" Le Gouvernement ne pense pas qu'il puisse
y avoir de doute chez personne au sujet de sa position concernant
les problèmes du Vietnam . En particulier tous les autres gouver-
nements intéressés en sont pleinement informés ; 3° le Gouver-
nement n'a en effet pas établi avec les autorités de Hanoi de
rapports diplomatiques . Il n 'a de relations avec celles-ci que sous
la forme d'une délégation générale française au Vietnam du Nord
et d 'une représentation commerciale du Vietnam du Nord à Paris.
Il ne pense pas qu' il y ait lieu à l'heure actuelle de modifier
cette situation .

AGRICULTURE

12910. — M . Fourvel expose à M. le ministre de l'agriculture la
situation difficile des ouvriers forestiers et pépiniéristes qui ont
été sans emploi cet hiver pendant de longues périodes, du fait de
la neige et du gel. Ces travailleurs n'ont perçu aucun salaire ni
indemnités, ne pouvant bénéficier, en l 'état actuel de la législation,
des allocations de chômage . De ce fait, certains ne se sont pas fait
inscrire comme chômeurs et ont perdu ainsi leurs droits aux pres-
tations sociales. II lui demande s'il n'envisage pas : 1" de créer
une caisse garantissant le versement d'indemnités d'intempéries pour
ces travailleurs, dans les mêmes conditions que celles existant dans
l'industrie du bâtiment ; 2° d'adresser des directives à la mutualité
sociale agricole, afin que la période de chômage de ces travailleurs.
même si elle n ' a pas été déclarée en tant que telle, mais si elle
peut être prouvée, compte pour l'ouverture du droit aux prestations
sociales . (Question du 13 février 1965.)

Réponse . — 1° Le problème soulevé par l'honorable parlementaire
n 'a pas échappé au ministère de l'agriculture. L'extension demandée
se heurte à des difficultés pratiques importantes du fait qu'il n'existe
pas en agriculture de caisses de congés payés analogues à celles
du bàtiment . En l'état actuel de la réglementation, la conclusion

d'accords entre employeurs et salariés ou l 'inclusion dans les conven-
tions collectives de clauses prévoyant des indemnités spéciales en
cas de chômage parait le seul moyen de venir en aide aux bûcherons
privés d 'emploi par suite des intempéries ; 2" les modalités d 'ouver-
ture des droits aux prestations d 'assurance sociale des salariés
agricoles et notamment des ouvriers forestiers sont fixés en tenant
compte d 'une période de référence de , quatre trimestres civils
suffisamment étendue pour pallier le caractère saisonnier des
travaux agricoles . Pour l'ensemble de cette période de référence,
le droit aux prestations est ouvert dès lors que les salariés justifient
de 200 jours de travail seulement, c ' est-à-dire d ' une moyenne de
2 jours de travail pour 3 jours ouvrables. Il is ' appacait donc pas
que les interruptions de travail de certains ouvriers forestiers en
hiver, du fait de la neige et du gel, sans inscription au chômage,
puissent être de nature à priver les intéressés de leurs droits aux
prestations de l ' assurance sociale . Il pourrait être toutefois procédé
à l 'étude des cas particuliers de caractère exceptionnel que
l'honorable parlementaire croirait devoir signaler.

12981 . — M. Noël Barrot expose à M. le ministre de l'agriculture
qu 'à la suite des décisions prises par le conseil interministériel
du 22 janvier dernier en vue d ' adapter la production française de
volailles à la concurrence internationale, les industriels fabricants
d 'aliments du bétail éprouvent la crainte de voir leur industrie
menacée de disparition par suite des avantages que le Gouverne-
ment a l ' intention d 'accorder aux coopératives de céréales pour
les encourager à conclure avec les coopératives d ' élevage des
contrats d ' intégration avec fourniture d'aliments composés . Il lui
fait observer que les fabricants d 'aliments ne remplissent pas le
simple rôle d'intermédiaires entre les coopératives de céréales et
les coopérations d ' élevage, puisqu ' ils n'ont pas le droit de s 'appro-
visionner en céréales directement en culture et qu ' il apparaît
injuste d'autoriser les coopératives de céréales à devenir fabricant
d 'aliments du bétail tout en refusant aux industries privées d ' ali-
ments du bétail le droit de devenir organismes stockeurs . Dans
une région comme celle du département de la Haute-Loire, seuls
les fabricants d'aliments ont contribué au développement'de l' élevage
grâce à la documentation qu'ils ont diffusée auprès des éleveurs.
II serait particulièrement regrettable que soit encouragée par les
pouvoirs publics la création de nouvelles entreprises, à forme
coopérative, alors que les industries existant à l 'heure actuelle
sont en mesure de subvenir aux besoins des éleveurs, et même
à des besoins beaucoup plus importants, étant donné les moyens
de production dont elles disposent . II lui demande de quelle manière
il entend préserver les légitimes intérêts des fabricants d'aliments
du bétail dans la mise en oeuvre des décisions prises par le conseil
interministériel le 22 janvier 1965. (Question du 13 février 1965.)

Réponse . — Dans le cadre de la recherche d 'un équilibre satis
faisant, entre le secteur industriel et le secteur coopératif en
matière de commercialisation des produits agricoles, le Gouver-
nement a été amené à constater que cet équilibre est loin d'être
atteint dans le domaine de la fabrication des aliments du bétail
et qu ' il convient en conséquence de renforcer, sur ce point, le
secteur coopératif. D'autre part, la faiblesse de la coopération
dans ce domaine se double souvent de l'insuffisance de ' taille des
unités de production industrielles ou coopératives, notamment par
comparaison avec les entreprises d ' aliments du bétail de nos parte-
naires du Marché commun. Or, la compétitivité des entreprises
françaises d'aliments du bétail est une des conditions de la compé-
titivité des productions animales nationales et notamment de l ' avi-
culture 'française . Ce sont ces deux considérations qui guident la
politique gouvernementale en cette matière : regroupement et
modernisation des entreprises d ' aliments du bétail, quel que soit
leur statut juridique : expansion du secteur coopératif dans ce
domaine afin de parvenir à un meilleur équilibre et de placer
les coopératives de productions animales et plus particulièrement
les coopératives avicoles dans des conditions de production compa-
rables à celles du secteur industriel . Cette politique' d ' encoura -
gement à la coopération en matière d ' aliments du bétail est conforme
à la politique suivie depuis fort longtemps dans d ' autres domaines
(céréales, produits laitiers, vins) . L'expérience montre qu'elle n'a
pas entravé le développement concomitant du secteur industriel
ou commercial . D'autant que le développement indispensable des
productions animales au cours des prochaines années permet
d ' envisager une expansion importante des entreprises d 'aliments
du bétail dont le secteur coopératif ne sera pas le seul à béné -
ficier. Quant aux modalités selon lesquelles des unités coopératives
d'aliments du bétail pourraient être constituées, il n'est pas envisagé
de transformer des coopératives de céréales en coopératives d ' ali -
ments du bétail mais de créer à l'initiative et sous l'impulsion des
coopératives de productions animales, des coopératives d'approvi-
sionnement en aliments auxquelles pourrait participer, le cas
échéant, les coopérations céréalière et laitière.
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13098. - M. Ruffe expose à M. le ministre de l'agriculture qu'un
crédit est inscrit au budget de l'agriculture au titre de la pro-
motion socio-culturelle et de l'éducation des adultes en milieu
rural. Il Iui demande quels ont été les organismes bénéficiaires
de ces subventions, ainsi que les sommes allouées à chacune d'elles
dans les années 1961, 1962, 1963, 1964, ainsi que les prévisions
pour 1965. (Question du 20 février 1965 .)

Réponse . - Le chapitre 43 .32 inscrit au budget du ministère de
l'agriculture, au titre de la promotion socio-culturelle et de l'édu-
cation des adultes, était intitulé auparavant : c subventions pour
activités culturelles en :nilieu rural ». Ce chapitre, d'un montant
de 320.000 F, était destiné à subventionner, d ' une part, les foyers
ruraux et leurs fédérations pour leur fonctionnement, d 'autre part,
les actions culturelles des associations à l'échelon national ainsi
que de très nombreuses associations locales dans les départements.
Les crédits de ce chapitre n'ayant pas été augmentés et le nombre
de demandes se faisant de plus en plus nombreuses (4 à 500)
il avait été décidé à partir de 1962 de reporter ces subventions
uniquement sur les foyers ruraux et les associations nationales.
Le tableau, ci-dessous mentionné, donne le détail des associations
ainsi que les sommes attribuées en 1961, 1962, 1963.

Chapitre 43.32 (plan national).

1961 1962 1963

Fédération nationale des foyers ruraux. 75 .000 75 .000 135 .000
Union nationale des foyers ruraux de

la famille et des jeunes	 16 .000 16 .000 20 .000
Fédération départementale des

	

foyers
ruraux de la Seine-Maritime	 r 3 .500

Foyers ruraux (aide au fonctionnement) . a 69 .000 1 .500
Confédération nationale de la famille

rurale	 7 .000 7 .000 12 .000
Union nationale des maisons familiales

d 'apprentissage

	

rural	 A 5 .000
M .R .J .C . (ex-J .A .C .)	 a » 10 .000
M .R.J .C .F . (ex-J .A .C .F.i	 » s 5 .000
Association nationale pour le dévelop-

pement de la jeunesse rurale	 6 .500 6 .500 5 .000
Fédération

	

française des

	

maisons de
jeunes et de la

	

culture	 11 .000 11 .000 19 .000
Peuple et culture	 a r 10 .000
Agriculture et tourisme	 4 .000 4 .000 4 .000
Cotravaux	 1 .000 1 .500 2 .500
Fédération des cadres musicaux ruraux . 5 .000 5 .500 8 .000
Fédération des amicales des élèves et

anciennes élèves des E .M .A	 a 1 .000 1 .000
Union nationale des étudiants de l'en-

seignement supérieur agricole	 s 1 .000
Association nationale des chanteurs et

conteurs ruraux	 5 .000 5 .000 a
Avenir des jeunes rurales	 3 .000 3 .000 a
Cercle national d'études rurales	 2 .000 2 .000
Cercle national des jeunes agriculteurs . 39 .000 39 .000 7 .500
Union

	

des

	

ententes et

	

communautés
rurales	 2 .000 a

176 .500 245 .500 250 .000
Associations culturelles locales 	 158 .000 74 .500 70 .000

334 .500 320 .000 320 .000

Le chapitre 43-32 pour 1964 se décompose en trois articles dont
l'utilisation a été la suivante:

Art. 1•'. - Subventions pour activités culturelles:

Inscrit au budget	 320 .000
Report de crédits 1963	 7 .870
Virement de l'article 2	 30 .000

357 .870

1° Attribution de subvention à diverses associations à qui les
virements n 'avaient pu être effectués avant la clôture de l 'exer-
cice 1963 : Loir-et-Cher, 1.050 ; Haute-Marne, 400 ; Somme, 1.100;

2° Subventions attribuées à des associations poursuivant des asti .
vités culturelles se plaçant à l'échelon national :

Club sportif « Agra A : réception des jeunes Allemands du minis-
tère de l'agriculture de l'Allemagne fédérale, 1 .000;

Fédération départementale des foyers ruraux de l'Oise : journée
d'études à Beauvais, village, centre, 1 .000 ;

Foyer rural de Saint-Borain-sous-Sanvignes : échange entre douze
agriculteurs hollandais pendant un mois, 3.000;

« Alpes de lumière s dont le but est de redonner une vie cul-
turelle aux villages en voie d ' abandon, 1.000 ;

Association pour les espaces naturels et les parcs nationaux, 20 .000 ;
c Les Gars du Berry z, 10 .000 ;
Fédération française des amicales des anciennes élèves des E .M .A.,

organisation du 4' congrès annuel, 3.000 ;
Foyer rural de Guiry-en-Vexin, recherches archéologiques en

association avec le Touring-Club et le Camping-Club, 1 .000 ;

3° Subventions pour encourager les actions culturelles des foyers
ruraux et des associations sur le plan national :

Fédération nationale des foyers ruraux de France : aide au fonc-
tionnement de la fédération, parfaire à l'équipement et aider au
fonctionnement du centre de documentation et de prestations cul-
turelles itinérant de la fédération nationale, 209.320;

Union nationale des foyers ruraux de la famille et des jeunes,
20.000;

Fédération départementale des foyers ruraux de la Seine-Mari-
time, 5.000;

Confédération nationale de la famille rurale, 12.000;
Jeunesse agricole catholique, 10 .000 ;
Jeunesse agricole chrétienne féminine, 5.000;
Fédération française des maisons de jeunes et de- la culture,

12.000;
Peuple et culture, 12 .000 ;
Agriculture et tourisme, 6 .000 ;
Cotravaux, 4 .000 ;

Fédération des centres musicaux ruraux de France, 10.000;
Fédération des amicales des anciennes élèves des E .M .A., 1 .000;
Union nationale des étudiants de l'enseignement supérieur agri-

cole, 1 .000;
Centre d'éducation et d'information européennes Jeune Europe a,

3 .000;

Union nationale des maisons familiales d'apprentissage rural,
5 .000.

Art . 2. - Indemnisation des stagiaires des instituts nationaux de
promotion : inscrit au budget : 60.000 ; somme inutilisée et virée par
moitié aux articles 1" et 3.

Art . 3. - Fonctionnement des instituts nationaux de promotion :
Inscrit au budget	 250 .000
Virement de l'article 2	 30 .000

280 .000
Peuple et culture, stage de Dijon, 25 .000;
Centre national de diffusion culturelle, fourniture de documents

aux établissements de promotion, 15 .000;
Institut de géographie alpine, enquête dans la zone périphérique

du parc de la Vanoise, 15 .000 ;
Action, éducation, information civique sociale, fonctionnement

de deux sessions de 26 stagiaires pendant 60 jours, 93 .600 ;
Subventions pour fonctionnement des activités de 13 animateurs

socle-culturels dans les F .P .A ., 65 .000 ;
Avance au G .R .E .P ., 65 .520;
Engagé, à reporter en 1965, 800.
Pour 1965, la répartition des crédits se fera sensiblement dans les

mêmes conditions qu 'en 1964.

13221 . - M. Le Guen expose à M. le ministre de l ' agriculture
que le marché des pommes de terre primeurs a subi au cours
des dernières années des vicissitudes ayant entraîné en quelques
jours l'effondrement des prix . Il lui demande quelles mesures il
compte prendre pour éviter qu ' une telle chute des cours, aboutis-
sant à la ruine des producteurs, se produise en 1965 et s 'il
n' envisage pas, notamment, de prévoir dès à présent : 1 " la limi-
tation ou la suspension en temps voulu des importations en prove-
nance des pays méditerranéens ; 2 " la recherche de débouchés
nouveaux, notamment vers la Grande-Bretagne et les pays du
Marché commun ; 3" l'intervention d'accords, par l'intermédiaire
des groupements de producteurs et des comités économiques régio-
naux, entre les régions productrices françaises, pour un échelonne-
ment des arrachages et la mise eri place de zones de commerciali-
sation ; 4° l 'intervention rapide du F . O. R . M. A. en vue de
soutenir ies cours par une compensation des frais de transport et
par l 'aide forfaitaire à l 'exportation, à la transformation ou à la
consommation par certaines collectivités publiques (armée, hôpitaux,
maisons de vieillesse ou écoles) . (Question du 27 février 1965 .)



Réponse . — Afin de disposer d ' éléments objectifs pour établir
une conjoncture valable pour la campagne 1965 de pommes de terre
primeurs. l'administration a entrepris une enquête statistique au
niveau de la production qui se poursuivra jusqu 'à la fin de la
campagne et dont les premiers éléments seront disponibles à la
fin du mois d'avril . En ce qui concerne les importations en prove-
nance des pays méditerranéens et notamment de l ' Espagne l 'accord
commercial prévu pour 1965 reconduit celui de 1964 avec les mêmes
garanties et la mémo limitation de tonnage, soit 10 .000 tonnes au
maximum entre le 1•'' avril et le 15 mai sous le régime du prix
minimum. Par ailleurs le régime d 'importation des marchandises
provenant des pays membres et d 'Algérie est 'également celui du
prix minimum. S'agissant des débouchés nouveaux vers la Grande-
Bretagne et le Marché commun, il appartient essentiellement à la
profession intéressée d' établir les contacts indispensables . Toutefois
il ne s'agit pas en réalité de débouchés nouveaux niais plutôt
d'élargissement des ventes sur des marchés déjà connus . La
difficulté tient d ' une part au fait que la production française arrive
plus tard sur le marché que la production italienne par exemple
et ?lue d ' autre part les principaux pays européens acheteurs sus-
pendent leurs achats dés que leur propre production est en mesure
de se commercialiser . En ce qui concerne la régularisation du
marché il appartient à la profession dans le cadre des groupements
de production et des comités économiques régionaux d'organiser
l'échelonnement des apports et un niveau satisfaisant des prix.
Les pouvoirs publics pour leur part ont fait le maximum pour
favoriser la mise en place de groupements de producteurs notam-
ment par des aides de fonctionnement et de structure accordées
par l'intermédiaire du F. 0 . R . M. A. D 'autre part, une dotation
en capital pourra étre accor dée sous réserve de l'approbation de
la commission de Bruxelles aux fonds de régularisation des comités
économiques pour faire face à une crise éventuelle . Pour ce qui
est des interventions directes du F. O . R. M. A . je vous rappelle
que les possibilités sont dorénavant très limitées, les subventions
à l'exportation vers les pays du Marché commun et de la Grande-
Bretagne n 'étant pas possibles.

13229. — M . Delong appelle l ' attention de M . le ministre de
l 'agriculture sur la situation des agents des eaux et forêts résidant
dans des maisons forestières et qui, pères de famille, ont de ce
fait des dépenses supplémentaires à assumer en matière de trans-
ports pour leurs enfants d 'âge scolaire et lui demande s 'il serait
possible d'envisager une subvention spéciale ou une priorité d 'affec-
tation pour les agents ayant des enfants d ' âge scolaire, dans des
communes possédant une école primaire . (Question doc 27 février
1965.)

Réponse . — Dans les postes où ils sent logés par l 'administration,
les agents des eaux et forêts bénéficient de la gratuité du loge-
ment . Cet avantage constitue une compensation globale aux inconvé-
nients que présentent les maisons forestières pour leurs occupants,
et notamment leur isolement . Cet avantage est d'ailleurs assez
apprécié pour que les postes logés .> soient très recherchés et
dans le cas général, les préposés y sont affectés sur leur demande.
Dans ces conditions, il ne semble pas que l 'octroi d ' une inlemnité
particulière pour transport d'enfants se trouve justifié, le problème
du ramassage scolaire des enfants des préposés forestiers devant
trouver sa solution dans le cadre plus général du ramassage scolaire
en milieu rural qui ressortit aux attributions d ' un autre départe-
ment ministériel. Quant aux postes non logés» leurs sièges sont
fixés en principe dans des centres offrant des ressources suffisantes
au point de vue scolaire ou autre . Les affectations dans ces rési-
dences sont prononcées après avis des commissions paritaires compé-
tentes qui tiennent le plus grand compte des charges de famille
des différents candidats . En outre l 'administration accorde très
libéralement des autorisations qui permettent aux préposés de
fixer leur résidence dans une autre localité de leur choix.

13342. — M. Emile-Pierre Halbout rappelle à M. le ministre de
l 'agriculture que, depuis plusieurs années, les agents contractuels
de l 'administration des eaux et forêts attendent une revalorisation
de leur situation indiciaire permettant de rétablir la parité des
traitements qui existait, jusqu ' en 1952, entre le cadre contractuel et
certains cadres de titulaires (ingénieurs des travaux, chefs de
district, agents techniques n et, jusqu ' au 1 ' janvier 1962, entre les
personnels administratifs contractuels et les sous-ingénieurs et
ingénieurs contractuels. Etant donné l 'ancienneté de la plupart de
ces agents, les compétences administratives et techniques qu 'ils
ont acquises depuis leur recrutement, leur spécialisation dans le
reboisement, le contrôle de la production et l'étude des marchés du
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bois, et l'analogie des taches qui leur sont confiées par le fonds
forestier

	

national avec

	

celles

	

dévolues aux cadres de titulaires,
il

	

apparaît

	

également

	

équitable

	

de leur

	

attribuer les avantages
accordés aux personnels titulaires en matière de primes (rende-
ment, heures supplémentaires, habillement, etc .) et d' envisager leur
titularisation soit dans des cadres techniques et administratifs
existants, soit dans un corps à créer . II lui demande si, à l'occasion
des mesures qui doivent intervenir dans le cadre de la réforme
des services extérieurs de son ministère, il n'envisage pas de
donner satisfaction aux légitimes revendications des agents contrac-
tuels des eaux et forêts . n Question du 6 mars 19)5 .)

Réponse . — Les questions posées par l ' honorable parlementaire
appellent les réponses suivantes : 1" les indices de référence servant
de base au calcul de la rémunération des agents contractuels de
l 'administration des eaux et forêts ont été revalorisés par l 'arrêté
interministériel du 29 mars 1963 . La revalorisation ainsi obtenue
a certes été inférieure à celle qui avait été proposée, mais aucun
argument nouveau ne parait pouvoir être actuellement présenté
pour proposer la modification d 'une décision relativement récente ;
2" la rémunération des agents contractuels de l 'administraticn des
eaux et forêts est actuellement exclusive de toute prime. Les propo-
sitions qui ont été formulées pour l 'attribut''-on à ces agens de
primes identiques à celles de certains fonctionnaires •titulaires
(prime de rendement, indemnités pour heures supplémentaires)
n ' ont pas reçu une suite favorable ; 3" la titularisation des agents
en cause par intégration directe dans les corps techniques ou
administratifs existants ne peut étre réglementairement envisagée.
Les propositions formulées pour une intégration dans des cadres à
créer n ' ont pas non plus obtenu l 'accord des départements minis-
tériels intéressés. Toutefois, pour les contractuels de la catégorie
des agents administratifs, la première formation du corps commun
des rédacteurs des services extérieurs de l'agriculture doit pouvoir
permettre, grâce aux dérogations qu'autorise la mise en place d'un
cadre nouveau, d 'absorber, sous réserve qu ' ils fournissent la preuve
de leur aptitude en satisfaisant aux épreuves d' un examen profes-
sionnel, les meilleurs secrétaires administratifs contractuels . En ce
qut concerne les personnels contractuels à qualification technique,
et particulièrement les agents de maîtrise et les gardes, on peut
espérer qu'une solution identique pourra être élaborée à l 'occasion
de la formation des nouveaux corps techriques de l 'office national
des foréts, et la transformation de ceux qui demeureront au sein
de l 'administration.

13345. — M . Boinvilliers appelle l 'attention de M . le ministre de
l'agriculture sur la situation des agents contractuels de l 'administra-
tion des eaux et forêts qui protestent contre le fait que leurs
revendications concernant la dévalorisation de leurs traitements par
rapport, d'une part, au secteur privé et, d 'autre part, à leurs
homologues titulaires, ainsi que pour l'attribution des primes diverses
et leur titularisation, n 'ont jamais fait l 'objet, de la part de ses
services, de l 'examen attentif que ces personnels étaient légitimement
en droit d 'espérer . Il lui rappelle, outre le rôle important dévolu aux
agents intéressés, qui sont chargés de la mise en oeuvre du fonds
forestier national, que ceux-ci peuvent, pour la plupart . faire valoir
une ancienneté supérieure à quinze ans ainsi que des compétences
administratives et techniques acquises depuis leur recrutement et une
grande spécialisation dans le reboisement, le contrôle de la production
et l 'étude du marché du bois Compte tenu de ces arguments et du
fait que les tâches confiées aux contractuels par le tonds forestier
national sont les mêmes que celles dévolues à certains cadres titu-
laires et que d'ailleurs, jusqu'en 1952, une parité de traitement
existait entre le cadre contractuel et certains cadres titulaires
(ingénieurs des travaux, chefs de district, agents techniques), il lui
demande si, dans le cadre de la réfo rme des services de son ministère,
il compte prendre des mesures : 1" en vue de la revalorisation de la
situation indiciaire des agents contractuels de l 'administration des
eaux et forêts ; 2" pour une définition exacte de leurs attributions ;
3° pour étendre à tous les contractuels les avantages accordés aux
personnels titulaires en matière de primes ; 4" pour la titularisation
de ceux-ci par incorporation directe dans les cadres techniques et
administratifs existants, soit dans des corps à créer . (Question du
6 mars 1965.)

Réponse . — Les questions posées par l 'honorable parlementaire
appellent les réponses suivantes : 1 " les indices de référence servant
de base au calcul de la rémunération (les agents contractuels de
l'administration des eaux et forêts ont été revalorisés par l'arrêté
interministériel du 29 mars 1963 . La revalorisation ainsi obtenue
a certes été inférieure à celle qui avait été proposée, mais aucun
argument nouveau ne parait pouvoir être actuellement présenté pour
proposer la modification d'une décision relativement récente ; 2° la
grande variété des interventions que ces agents contractuels sont
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appelés à exercer en vertu de leur contrat dans le cadre de la mise
en oeuvre du fonds forestier national est incompatible avec une
définition précise de leurs attributions qui ne pourrait qu 'entraver
la bonne exécution du service ; 3" la rémunération des agents
contractuels de l'administration des eaux et forêts est actuellement
exclusive de toute prime . Les propositions qui ont été formulées
pour l'attribution à ces agents de primes identiques à celles de
certains fonctionnaires titulaires (prime de rendement, indemnités
pour heures supplémentaires( n'ont pas reçu une suite favorable ;
4" la titularisation des agents en cause par intégration directe dans
les corps techniques ou administratifs existants ne peut être régle-
mentairement envisagée . Les propositions formulées pour une inté-
gration dans des cadres à créer n'ont pas non plus obtenu l ' accord
des départements ministériels intéressés. Toutefois, pour les contrac-
tuels de la catégorie des agents administratifs, la première formation
du corps commun des rédacteurs des services extérieurs de l'agri-
culture doit pouvoir permettre . gràce aux dérogations qu ' autorise
la mise en place d ' ut, -adre nouveau, d 'absorber, sous réserve qu 'ils
fournissent la preuve de leur aptitude en satisfaisant aux épreuves
d 'un examen professionnel, les meilleurs secrétaires administratifs
contractuels . En ce qui concerne les personnels contractuels à
qualification technique, et particulièrement les agents de maitrise et
les gardes, on peut espérer qu 'une solution identique pourra être

élaborée à l 'occasion de la formation des nouveaux corps techniques
de l'office national des forêts, et la transformation de ceux qui
demeureront au sein de l'administration.

13348 . — M. Marcel Guyot demande à M. le ministre de l'agriculture
de lui préciser quels ont été, pour chaque dépàrtement, depuis la
création de l'association pour les mutations professionnelles en agri-
culture (A. M . P. R. A .t, le nombre de demandes présentées et celui
des dossiers acceptés pour : al les agriculteurs ; bi les fils et filles
d 'agriculteurs ; ci les salariés agricoles . (Question de 6 murs 1 965 .)

Réponse. — Depuis la création de l 'association nationale pour les
mutations professionnelles en agriculture, et jusqu'au 12 mars 1965:
3.269 demandes d 'aide à la mutaticn professionnelle ont été adressées
par l 'A. 11 . P. R . A. au ministère de l'agriculture ; 2 .394 ont fait l 'objet
d ' une décision ministérielle d' acceptation ; 338 ont fait l'objet d'un
rejet ; 537 sont en cours d ' acheminement ou d 'étude . Le détail de
la ventilation par origine (agriculteurs, fils ou filles d 'agriculteurs,
salariés agricoles) et par département, conformément à la question
posée par l'honorable parlementaire, est précisé dans le tableau
ci-joint . Il est à noter que les premières demandes sont parvenues au
ministère de l 'agriculture en mai 1964 et qu 'elles n' ont commencé
à affluer qu 'en octobre 1964.

Etat dis demandes d'aigle à la mutation professionnelle présentées eu ministère au 12 mars 1965.

Etat des demandes ayant fait l ' objet d ' une décision ministérielle (ucceptées ou refusées) au 11 mars 1965.

DÉPARTEMENTS

Mn	
Aisne	
Allier	
Alpes (Basses-)	
Alpes (.Hautes)	
Alpes-Maritimes	
Ardèche	
Ardennes	
Ariège	
Aube	
Aude	
Aveyron	
Bouches-du-Rhône	
Calvados	
Cantal	
Charente	
Charente-Maritime	
Cher	
Corrèze	
Corse	
Côte-d'Or	
Côtes-du-Nord	
Creuse	
Dordogne	
Doubs	
Drôme	
Eure	
Eure-et-Loir	
Finistère	
Gard	
Garonne (Haute-)	
Gers	
Gironde	
Hérault	
Ille-et-Vilaine	
Indre	
Indre-et-Loire	
Isère	
Jura	
Landes	
Loir-et-Cher	
Loire	
Loire (Haute-)	
Loire-Atlantique	
Loiret	
Lot	
Lot-et-Garonne	
Lozère	
Maine-et-Loire	
»anche	

A .

NOMBRE DE DOSSIERS
envoyés au

F . A .

ministère.

S . A . Total.

4 61
4 17
3 7

II
26

2
50»3
13
9

13
9 38
» 114

19
17

9
3
9

17
31

» 3
3 17

10 148
12

2 17
2 43
2 39

17
8

164
» 30
2 46
6 7/
8 15
8 17

22 129
44

4 79
16
30
16

2 36
2 72

50
» 64

36
2 30

25
s 16
4 99
9 93

NOMBRE DE DOSSIERS
acceptés .

A. F . A. S. A . Total . A . F . A. S . A . Total.

1 45 » 46 a 9 3 12
3 8 » 11 » 1 4 5
» 2 » 2 » 1 1 2
» 4 » 4 » a » »
3 18 » . 21 a 1 s 1
» I » I » a » s
2 39 41 » 4 » 4
» 6 » 6 » 3 2 5
» 6 a 6 » 2 » 2
1 7 » 8 » s .1 1
3 16 » 19 » 1 a 1
3 72 s 75 » 9 10 19
» 16 » 16 » 1 1 2
1 10 » 11 » 3 » 3
» 7 » 7 s » 2 2
1 1 » 2 » s a s
1 6 » 7 » » » a
» 12 » 12 » » » »
1 22 s 23 » » » s
» 2 » 2 s » » »
2 6 » 8 » s » »
2 129 » 131 » 6 7 13
2 5 » 7 » » 1 1
1 13 s 14 » s 1 1
2 28 s 30 s 4 2 6
1 29 a 30 s 6 2 8
3 12 » 15 » s 1 1
1 3 a 4 » 1 » 1

13 119 » 132 » 13 4 17
S 19 » 23 » » » »
8 33 » 41 s 1 2 3
5 41 » 46 1 8 6 15
3 3 » 6 » » 5 5
2 6 » 8 » » » »
1 89 » 90 » 2 21 23
3 31 » 34 » » 1 1
5 58 2 65 6 1 7
» 6 6 » 2 1 3
» 26 » 26 » » » a
3 12 » 15 » » 1 1
» 27 » 27 1 a 1
4 40 44 a 9 1 10
2 26 28 » 1 1 2
» 54 » 54 » 3 » 3
5 29 » 34 » » 1 1
1 16 a 17 a 4 3 7
1 8 a 9 » » s »
1 13 » 14 s » » »
1 61 » 62 » 6 4 10
2 58 » 60 » 5 9 14

NOMBRE DE DOSSIERS
refusés.
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NOMBRE DE

	

DOSSIERS
envoyés

	

au

	

ministère .

NOMBRE

	

DE

	

DOSSIERS NOMBRE

	

DE
refusés.

DOSSIERS
acceptés.

DÉPARTEMENTS

A .

_

F. A. S . A. Total . A. F . A. S. A . Total . A . F. A.

	

! S . A . Total.

Marne	 s 18 1 19 s 16 » 16 s s 1 1
Marne

	

(Haute•)	 4 25 5 34 3 20 23 s 1 3 4
Mayenne	 1 34 3 38 1 22 s 23 5 1 6
Meurthe-et-Moselle

	

.-- 1 22 1 24 2 16 1 19 1 4 1 6
Meuse	 4 20 2 26 3 15 » 18 »

	

• 3 3 6
Morbihan	 10 124 4 138 5 98 » 103 » 1 s 1
Moselle	 3 s 3 3 » 3 » s » »

Nièvre	 1 7 » 8 » 4 » 4 s 1 s 1
Nord	 7 49 3 - 59 4 47 » 51 » 4 s 4
Oise	 1 15 4 20 1 14 » 15 s 2 1 3

Orne	 3 52 » 55 3 42 » 45 » 3 s 3
Pas-de-Calais

	

. - - 	- - 6 20 s 26 5 18 s 23 » 3 s 3
Puy-de-Dôme	 1 25 1 27 2 22 s 24 » 1 1
Pyrénées (Basses-) 	 - 2 16 1 19 1 12 » 13 » 2 s 2
Pyrénées (Hautes-)	 » 26 1 27 s 17 s 17 4 s 4
Pyrénées-Orientales

	

-- 5 11 1 17 3 13 1 17 » » » »

Rhin

	

(Bas-)	 3 14 » 17 3 11 s 14 » s .

	

» »

Rhin

	

(Haut-)	 s 7 » 7 s 7 » 7 » s » »

Rhône	 20 1 21 s 19 s 19 » 1 1 2
Saône

	

(Haute-)----	 - 3 15 1 19 3 7 s 10 s 3 s 3
Saône-et-Loire,

	

. - . -	 - 4 36 5 45 5 26 » 31

	

. s 5 2 7
Sa~tlse	 1 70 11 82 1 64 » 65 » 5 3 8
Save :e	 3 31 s 34 2 25 » 27 » 3 » 3
Savoie

	

iHauto-t	 - 1 43 » 44 1 39 s 40 » 2 s 2
Seine	 » 1 » 1 » 1 s 1 s » s s

SeineMâriti .ne	 - 1 25 » 26 1 20 21 s 1 1
Seine-et-Marne	 2 9 1 12 2 6 » 8 s » 1 1
Seine-et-Oise	 1 7 1 9 2 9 » 11 s » s s

Sèvres

	

(Deu' )	 5 31 1 37 5 29 s . 34 1 s 1
Somme	 1 14 » 15 s• 10 s 10 s » » s

Tarn	 2 37 4 43 2 24 s 26 s 8 3 11
Tarn-et-Garonne	 6 48 3- 57 6 32 » 38 » 11 5 16
Var	 1 s 1 1 » » 1 » s s s

Vaucluse	 5 22 1 28 5 12 1 18

	

' s 2 s 2
Vendée	 8 152 7 167 7 119 s 126 s 3 3 6
Vienne	 2 9 » 11 2 8 s 10 » s » s
Vienne	 1 29 3 33 » 22 s 22 s 1 1 2
Vosges	 2 26 1 29 2 20 » 22 » 1 s 1
Yonne

	

. . . . 4 25 6 35 4 13 » 17 s 9 5 14
Territoire de Belfort - 2 s 2 $ 1 s 1 s s s

	

I

	

a

Légende : A : agriculteurs. — F .A . : fils ou filles d 'agriculteurs. — S . A : salariés agricoles.

13350. —

	

M . Fourvel expose

	

à M.

	

le

	

ministre de l'agriculture Etat d 'avancement de la procédure au 31 décembre 1964:
que dans un certain

	

nombre de départements les semis et plan-
tations d 'essences forestières peuvent être interdits ou réglementés
dans les conditions prévues par le décret du 13 juin 1961 . Il

	

lui NOMBRE NOMBRE NOMBRE

demande d'indiquer :

	

1"' la liste

	

complète de

	

ces

	

départements ;
2" pour chacun d'eux les noms des communes concernées avec les
dispositions essentielles prises par les arrêtés préfectoraux . (Question DÉPARTEMENTS

de commissions
communales

de dossiers
actuellement
à l 'enquête

de commissions
pour lesquelles

un arrêté

du 6 mars 1965 .)

Réponse . — Les renseignements sollicités par l' honorable parle-

instituées pour la
réglementation

des boisements .

au titre
de

	

l'article 4
du décret

du

	

13

	

Win

	

1961 .

préfectoral

	

a

	

fixé
la réglementation
des boisements.

mentaire sont indiqués ci-après :

1" Liste des départements ayant fait l'objet d ' un décret y rendant
applicables les dispositions du décret n" 61-602 du 13 juin 1961 : Creuse	

Puy-de-Dôme	
73

2
20

2
19
2

Décret du 13 avril 1962

	

(J . O. du

	

15 avril 1962),

	

Aude, Creuse, Bas-Rhin	 14

Puy-de-Dôme, Bar-Rhin, Rhône, Vosges.

Décret du 29 septembre 1962 (J. O. du 4 octobre 1962), Ain, Jura,

Rhône	
Vosges	
Ain	

51
132

14

22
31
2

23
11

Loire, Nièvre, Saône. et-Loire, Yonne . Jura	 71
Loire	 99 19 25

Décret du 26 novembre 1962 (J. O . du 4 décembre 1962), Ardennes, Nièvre	 27 5
Haute-Loire, Lozère . Saône-et-Loire	 5

Ardennes	 57 49
Décret du

	

10 juin 1963

	

(J . O. du 14 juin 1963), Ardèche, Isère,
Haute-Savoie, Savoie .

Haute-Loire	
Ardèche	

41
12

10

Décret du 15 février 1964 (J . O. du 20 février 1964), Allier . Doubs, Isère	 8

Gironde, Moselle, Tarn, Territoire de Belfort . Savoie	
Allier	

il
1 1

Décret du 20 août 1964 (J. O. du 26 août 1964), Meuse, Côte-d'Or, Tarn	 2
Lot . Lot	 7

Décret du 17 février 1965 (J . O. des 22 et 23 février 1965), Meurthe- Total	 627 161 87
et-Moselle, Haute-Saône ;
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3° Il

	

sera

	

possible

	

à

	

l'honorable

	

parlementaire

	

d'obtenir

	

des
services préfectoraux de chaque département la liste des communes 13354. — M. Xavier Denlau rappelle à M . le ministre de l ' agriculture
concernées. En outre les dispositions essentielles

	

des

	

arrêtés pré- que

	

le fonds d ' action sociale

	

pour l 'amélioration des

	

structures
fectoraux, bien que variables dans chaque cas particulier, ne peuvent agricoles,

	

aux

	

termes de

	

l 'article 27

	

de

	

la

	

loi complémentaire
être différentes de celles prévues par le décret du 13 juin 1961 . Ces d 'orientation

	

agricole n°

	

62-933

	

du 8

	

août

	

1962, «

	

accorde

	

des
différentes possibilités offertes sont pour les principales : la déter- aides spécifiques destinées à améliorer le niveau de vie des familles
mination

	

des zones

	

où

	

les

	

semis et plantations sont

	

interdits ; la et la formation intellectuelle des fils des agriculteurs qui doivent
détermination de zones où les semis et plantations sont soumis à se maintenir sur leurs exploitations agricoles . Il contribue à main-
autorisation du préfet sous réserve du respect de certaines règles tenir dans leurs exploitations situées dans certaines zones déshéritées
telles que la fixation d'une distance de plantation par rapport aux des

	

agriculteurs dont

	

la

	

présence

	

est

	

indispensable, par

	

l'octroi
fonds

	

voisins

	

(ces

	

distances

	

fixées

	

par

	

l'arrêté

	

préfectoral

	

sont d 'aides adaptées aux

	

conditions

	

exceptionnelles

	

de ces

	

exploita-
variables selon l ' essence forestière utilisée et la nature des cultures tions

	

» . Il

	

lui expose que les décrets

	

d 'application définissant

	

les
du fonds voisin) . conditions

	

d 'octroi et les modalités des aides ainsi prévues n' ont
toujours pas été publiés . Il lui demande dans quels délais paraîtront
ces testes attendus par l 'agriculture française. (Question du
6 mars 1965 .)

13353 . — M. Terrenoire appelle l 'attention de M . le ministre de
l'agriculture sur la situation des personnels contractuels de l ' admi-
nistration des eaux et forêts dont les revendications, renouvelées à
maintes reprises et concernant la revalorisation de leurs traitements,
l'attribution de primes auxquelles ils pensent pouvoir prétendre,
ainsi que leur titularisation, n'ont jamais été prises en considé-
ration . Il lui expose, en effet, que ces personnels, non fonctionnaires
et aux statuts incomplets (décret n" 49-748 du 7 juin 1949 modifié
par le décret n" 64-139 du 13 février 1964) . qui sont -:hargés de la
mise en oeuvre du fonds forestier national et du contrôle de la
production du bois, sont à la base des importants travaux de remise
en valeur entrepris dans les forêts privées depuis 1946 . II lui
expose, en outre, que ces agents ont en général une ancienneté
de service supérieure à quinze ans et des qualités professionnelles
et humaines constamment reconnues . Compte tenu, en conséquence,
de l'ancienneté de la plupart de ces personnels tant techniques
qu 'administratifs, de leur compétence et de leur spécialisation en
ce qui concerne le reboisement et le marché du bois, compte tenu
également du fait que, jusqu 'en 1952, une parité de traitements
existait entre le cadre contractuel et certains cadres titulaires
(ingénieurs des travaux, chefs de district, agents techniques), ainsi
que de l'analogie des tàches confiées aux contractuels par le fonds
forestier national avec celles dévolues pour le domaine soumis
aux cadres titulaires. il lui demande quelles mesures il compte
prendre, dans le cadre de la réforme des services de son ministère :
1° pour la revalorisation de la situation indiciaire des agents contrac-
tuels de l ' administration des eaux et forêts ; 2" pour une définition
exacte de leurs attributions ; 3" pour étendre à tous les contractuels
les avantages accordés aux personnels titulaires en matière de
primes ; 4" pour la titularisation de ceux-ci, soit par incorporation
directe dans les cadres techniques et administratifs existants, soit
dans des corps à créer . (Question du 6 mars 1965 .)

Réponse . — Les questions posées par l ' honorable parlementaire
appellent les réponses suivantes : 1" Les indices de référence servant
de base au calcul de la rémunération des agents contractuels
de l ' administration des eaux et forêts ont été revalorisés par l 'arrété
interministériel du 29 mars 1963. La revalorisation ainsi obtenue
a certes été inférieure à celle qui avait été proposée, mais aucun
argument nouveau ne parait pouvoir étre actuellement présenté
pour proposer la modification d 'une décision relativement récente ;
2° la grande variété des interventions que ces agents contractuels
sont appelés à exercer en vertu de leur contrat dans le cadre de
la mise en oeuvre du fonds forestier national est incompatible avec
une définition précise de leurs attributions qui ne pourrait qu 'en•
traver la bonne exécution du service : 3 " la rémunération des agents
contractuels de l'administration des eaux et forêts est actuellement
exclusive de toute prime. Les propositions qui ont été formulées
pour l ' attribution à ces agents de primes identiques à celles de
certains fonctionnaires titulaires (prime de rendement, indemnités
pour heures supplémentaires) n'ont pas reçu une suite favorable ;
4" la titularisation des agents en cause par intégration directe
dans les corps techniques ou administratifs existant ne peut être
réglementairement envisagée. Les propositions formulées pour une
intégration dans des cadres à créer n 'ont pas non plus obtenu
l ' accord des départements ministériels intéressés . Toutefois, pour
les contractuels de la catégorie des agents administratifs, la première
formation du corps commun des rédacteurs des services extérieurs
de l 'agriculture doit pouvoir permettre, grâce aux dérogations
qu'autorise la mise en place d'un cadre nouveau, d'absorber, sous
réserve qu ' ils fournissent la preuve de leur aptitude en satisfaisant
aux épreuves d'un examen professionnel, les meilleurs secrétaires
administratifs contractuels . En ce gui concerne les personnels
contractuels à qualification technique, et particulièrement les agents
de maitrise et les gardes, on peut espérer qu 'une solution identique
pourra être élaborce à ' l 'occasion de la formation des nouveaux
corps techniques de J 'Office national des fo,és, et la transformation
de ceux qui demeureront au sein de l'administration,

Réponse . — Le ministère de l 'agriculture s 'est préoccupé depuis
de nombreux mois de la préparation des décrets portant application
des dispositions prévues aux deux derniers alinéas de l'article 27 de
'.a loi complémentaire d 'orientation agricole dont l'objet est rappelé
par l ' honorable parlementaire. Toutefois, la mise au point de ces
textes, compte tenu du caractère particulièrement délicat des actions
à mener, a demandé de longues études . Des projets ont été élaborés
et sont actuellement soumis à l 'approbation des autres départements
ministériels intéressés ; la parution des décrets en cause devrait
donc intervenir prochainement.

13355. — M. Xavier Deniau expose à M. le ministre de l 'agriculture
que les scories Thomas constituent un engrais phosphaté irrem-
plaçable . Il appelle son attention sur les difficultés croissantes que
les agriculteurs français rencontrent depuis quelques années à se
procurer ces scories indispensables à la fertilisation de leurs 'erres.
Il lui demande de faire connaître les mesures que ses services envi-
sagent de prendre pour augmenter le tonnage de scories Thomas
annuellement mis à la disposition de l 'agriculture française . (Question
du 6 mars 1965 .)

Réponse. — Il est , fait observer à l' honorable parlementaire que
les scories Thomas constituent un sous-produit de la fabrication
de l'acier et que, dans ces conditions, le tonnage de scories mis
à la . disposition de l'agriculture française dépend essentiellement
de la production sidérurgique ; or, cette dernière n 'étant pas actuel .
lement en expansion, il en résulte que les ressources en scories
sont forcément limitées. Les importations sont également de plus
en plus difficiles à réaliser et il est à craindre que le développement
de la production d ' acier à partir de minerais non phosphoreux soit
de nature à restreindre encore dans l 'avenir les possibilités d'appro-
visionnement. Compte tenu de ces difficultés, il serait particulière-
ment souhaitable que les utilisateurs s' orientent vers des formes
d 'engrais phosphatés pour lesquelles l 'approvisionnement ne soulève
aucun problème.

13356. — M . Tomasini rappelle à M . le ministre de l'agriculture
que l ' article 7 de la loi n" 60 .808 d'orientation agricole du 5 août 1960
prévoyait que, dans un délai de deux ans, un arrêté devait inter-
venir, évaluant, par région naturelle et par nature de culture ou
type d ' exploitation, la superficie que devrait normalement avoir
une exploitation mise en oeuvre directement par deux unités de
main-d'oeuvre, ou plus en cas de sociétés de culture ou de grou-
pements d ' exploitants, dans des conditions permettant une utilisa-
tion rationnelle des capitaux et des techniques, une rémunération
des travaux effectués ainsi que des capitaux engagés . Cet arrêté
devait intervenir après consultation des organismes professionnels,
lesquels, à l'origine, se sont montrés, semble-t-il, assez peu favo-
rables aux dispositions prévues par cet article . Malgré ces diffi-
cultés, les commissions départementales et régionales de structures
agricoles ont enfin été créées par un arrêté du 1. 4 avril 1962.
L ' arrêté du 1"' août 1963 a créé un comité permanent chargé de
centraliser les études entreprises par les commissions régionales.
Il lui demande quel stade ont atteint les études entreprises et à
quelle date pourra paraitre le texte prévu par l ' article 7 de la
loi d 'orientation agricole du 5 août 1960 . (Question du 6 mars 1965 .)

Réponse . — Les études relatives à la définition de l 'exploitation
visée par l ' article 7 de la loi d ' orientation du 5 aoùt 1960 se sont
poursuivies depuis la mise en place des commissions départemen-
tales et régionales des structures créées par arrêté du 14 avril 1962.
La définition de l'exploitation s mise en valeur par deux unités de
main-d 'oeeuvre» suppose une première évaluation de la part des
commissions départementales puis une harmonisation par région,
et enfin une harmonisation sur le plan national . Les travaux d 'har-
monisation régionale sont terminés dans huit régions . Les arrêtés
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prévus par l'article 7 de la loi d'rrientation seront publiés au fur
et à mesure que l'harmonisation sur le plan national aura été
réalisée par le conseil supérieur des structures agricoles créé par
le décret du 3 août 1964 .

CONSTRUCTION

12713. — M . Flornoy appelle l'attention de M. le ministre de la
construction sur la proposition de loi n " 832 qu' il avait déposée et
qui tendait à lier la délivrance du permis de construire certains
grands ensembles à la construction de locaux sportifs eu socio-
éducatifs . Il lui rappelle que les objectifs de cette proposition de
loi, visant les ensembles d'habitations ayant un minimum de 500 loge-
ments, avaient été repris par la commission de la production et des
échanges . Il lui demande s'il ne pourrait, par voie réglementaire,
prévoir la mise en exécution d'une mesure à laquelle il semble
favorable, et qui permettrait de mettre automatiquement à la dis-
position des jeunes, dans le cadre de a leur maison s, les moyens
essentiels d' un délassement sportif et de loisirs culturels indispen-
sables. (Question du 30 janvier 1965 .)

Réponse. — Le ministre de la construction partage les préoccu-
pations de l'honorable parlementaire. La construction d'ensembles
immobiliers importants requiert, en effet, la réalisation simultanée
d' un certain nombre d 'équipements qui constituent les prolonge-
ments normaux de l'habitation, soit même qui en conditionnent
l'utilisation satisfaisante. C'est pourquoi le règlement national
d'urbanisme permet, dès à présent, de subordonner la délivrance

-permis de construire à la réalisation par le constructeur des
.tavaux de viabilité, à une participation aux dépenses d'exécution
des équipements publics correspondant aux besoins des construc-
tions, enfin à l'édification de locaux spécialement destinés à
l'équipement commercial et artisanal. Mais, en sa'teneur actuelle, ce
texte ne fait pas obligation de prévoir des locaux sportifs eu sociaux
éducatifs. Cependant, dans les ensembles tels que les zones à urba-
niser par priorité, pour lesquels un bilan global fait l'objet d'une
approbation par l'instance compétente du F. D . E. S ., il est toujoirs
veillé à ce que le programme comporte des prolongements sociaux
suffisants de l'habitation. En outre, la circulaire 60-157 du 2 juin
1960 a rendu obligatoire, dans les ensembles Immobiliers réalisés
avec l'aide financière de l'Etat, la réservation de «locaux spéciaux s,
affectés à des installations collectives dont la surface minima devait
être de 30 mètres carrés pour un groupe de l'importance de 100 loge-
ments . Mais cette obligation n'a pas été sans difficulté tant du
point de vue de la conception et de la gestion desdits locaux que de
l'animation des activités qui y étaient prévues . Aussi, des groupes
de travail, comptant parmi leurs membres lés représentants d'asso-
ciations familiales ou culturelles, ont été constitués à l'initiative
du ministère de la construction . Les premiers rapports déposés
mettent en évidence l'insuffisance des espaces actuellement réservés
aux activités collectives, et une circulaire en préparation élargira
les normes en vigueur. D'autres mesures suivront, lorsque la néces-
sité ou l'opportunité en aura été dégagée par les travaux dont il
vient d'être fait état.

12827. — M . Houat expose à M. le ministre de la construction la
situation lamentable dans laquelle se trouvent cinq familles ayant
plusieurs enfants, une veuve âgée de quatre-vingt-cinq ans et
quelques gens, isolés, qui logent dans un immeuble, sis 47, r, p e
Bellecombe, à Lyon (6'), immeuble qui doit êire incessamment
démoli pour cause de vétusté . Ces familles, la plupart d'origine
algérienne, rassemblent au total quinze enfants . Les chefs de famille,
qui sont tous pourvus d'un emploi régulier et gagnent honnêtement
leur vie sont atterrés par la menace d'expulsion qui pèse sur leur
foyer, car aucune mesure ne semble avoir été prise pour assurer,
parallèlement à l'expulsion, le relogement indispensable . Cette
situation dramatique est telle qu'un comité de soutien s'est constitué
pour prendre en main la défense des intérêts des habitants de cet
immeuble- II lui demande quelles dispositions il entend prendre
d ' urgence, l 'expulsion étant imminente, pour assurer le relogement
de tous les habitants concernés . (Question du 6 février 1965 .)

Réponse. — De renseignements recueillis par enquête, Il résulte
que l'immeuble 12, rue Desgranges, 45 (et non 47), rue Bellecombe,
à Lyon, a fait l'objet d'un arrêté de M . le préfet du Rhône, en date
du 11 décembre 1962, autorisant la démolition. Les occupants en
titre, soit au total, 37 personnes, ont été relogés dans des conditions
satisfaisantes. Cependant, l'immeuble libéré a été réoccupé, après
effraction, par quatre familles de e squatters s comprenant seize
enfants. Malgré l'irrégularité de ces conditions d'occupation, les
familles intéressées sont actuellement relogées par les seins de la
Société d'équipement de la région de Lyon.

12830. — M . Cousté expose à M. I . ministre de la construction que
la ville de Lyon a entrepris un programme de rénovation qui s'avère
indispensable, comme dans beaucoup d'autres villes de France. La
rénovation du quartier des Brotteaux, plus spécialement du secteur
dit Vauban-Garibaldi amène à poser un certain nombre de questions.
La rénovation du secteur Vauban-Garibaldi doit toucher 1 .450 foyers,
dont 40 p . 100 ont des ressources ne leur permettant même pas de se
reloger en H. L . M ., 50 p . 100 étant à même de se loger en H. L. M .,
le reste (soit 10 p . 100) ayant des revenus leur permettant d'accé-
der à un habitat de standing plus élevé. Le cahier des charges
établi entre la ville de Lyon et l'organisme chargé de la rénovation
(Société immobilière Vauban-Garibaldi) prévoit sans autre indica-
tion 1 .300 logements ou bureaux, 1300 garages, soixante commerces,
dix-huit locaux artisanaux . Des débats qui ont eu lieu au conseil
municipal et des informations recueillies, il apparaît que les
1 .300 logements ou - bureaux auraient la répartition suivante :
325 logements sociaux ; 325 bureaux ; 650 appartements de type supé-
rieur. Il lui demande : 1° si cette dernière répartition est bien
exacte et a un caractère définitif ; 2° si elle a été cpprouvée par
PEtat et dans quelles conditions ; 3° s'il n'est pas possible qu'elle
soit revue afin de permettre de meilleures conditions de relogement,
assurant une diversité sociale harmonieuse ; 4° si des subventions
ont été sollicitées auprès de l'Etat et de quel montant, afin de
permettre la construction d'un plus grand nombre de logements
sociaux, alors que le terrain sur lequel se développe la rénovation
est pour un pourcéntage de 85 p. 100 la propriété des hospices
civils de Lyon ; 5° quels sont les moyens que détient l'Etat, représen-
tant l'intérêt général, sur les collectivités locales, pour le contrôle
des opérations de rénovation urbaine, afin que celles-ci se situent
dans un plan d'ensemble et remplissent la condition préalable de
relogement pour les foyers touchés par les opérations de rénova-
tion . (Question du 6 février 1965 .)

Réponse. — 1° La répartition du programme de construction
indiquée par l'honorable parlem faire est exacte . Cependant
elle ne doit pas être considérée comme intangible. En effet,
l'opération de rénovation du quartier Brotteaux-Vauban-Garibaldi
devant se dérouler sur une période de dix ans environ, il est
possible que 'dés modifications soient apportées à -la répartition
actuelle des constructions . En outre, les études d'urbanisme en
cours sur l'ensemble - Brotteaux-Part-Dieu prévoient un dévelop-
pement Important des activités du secteur tertiaire à Lyon. De
ce fait, des adaptations seront rendues vraisemblablement néces-
saires en fonction de l'extension de ces activités ; 2° la délibé-
ration du conseil municipal en date du 23 février 1964, fixant
la répartition des constructions à édifier, a été approuvée par le
préfet du Rhône le 23 avril 1964. La même procédure devrait
être euivie si cette répartition était modifiée ; 3° il appartient à
la ville de Lyon d'arrêter le programme à réaliser dans le cadre
de l'opération. Dans ce but, les éléments de base pour apprécier
la teneur de ce programme doivent être recherchés non seulement
dans l'examen de la situation existante mais aussi dans les pers-
pectives de développement et de restructuration du centre urbain ;
4° aucune demeude dè subvention n'a encore été faite auprès de
l'Etat . L'opération étant réalisée suivant les conditions fixées par
le décret n° 58-1465 du 31 décembre 1958 modifié, l'organisme de
rénovation a cependant vocation à solliciter une subvention dite
d'équilibre dora le montant est déterminé en fonction des résul-
tats de l'état des dépenses et des recettes afférentes au projet
et dans l'hypothèse où le montant des dépenses est supérieur
à celui des recettes. Dans le cas contraire, l'excédent de recettes
est versé au budget communal. Les conditions d'octroi des sub-
ventions ont été déterminées par la circulaire n° 59-64 du 8 novem-
bre 1959 du ministre de la construction (J . O. des 23-24 novembre
1959) ; 5° l'opération de rénovation Vauban-Garibaldi entrant dans
le champ d'application du décret visé au 4° ci-dessus, est soumise
au contrôle des services de tutelle et de l'Etat qui s'exerce dans
les conditions fixées par l'article 12 du décret n° 59-730 du
15 juin 1959, lequel dispose notamment qu'indépendamment du
contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret
n° 55-733 du 26 mai 1955, les organismes de rénovation doivent
tenir à la disposition des services du ministère des finances et
des affaires économiques, du ministère de la construction et du
ministère de l'intérieur, tous les documents, registres, pièces
comptables et autres concernant les opérations de rénovation . Enfin,
parmi les obligations faites à l'organisme de rénovation comprises
dans la convention passée entre lui et la ville de Lyon, qui doit
être conforme aux clauses types approuvées par le décret n° 61-296
du 27 mars 1961, figure celle relative au relogement des habitants
qui doit être organisé et assuré par l'organisme de rénovation en
tenant compte des besoins sociaux et familiaux des intéressés.

12992 . — M. Boisson attire l'attention de M. le ministre de la
construction sur le cas de très nombreuses familles qui se trouvent
déchues du bénéfice de l'.11ocatlon de logement en cours de loca-
tion, ce qui occasionne pour elles des difficultés fi:tanclères très
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sérieuses. Cette déchéance de droit intervient plus spécialement:
a) lorsque les familles occupantes de bonne foi ont vu augmenter
le nombre des enfants, alors qu ' elles n ' ont pu trouver une autre
habitation plus grande, en raison de la pénurie de logement d 'un
type approprié ; bI lorsque la famille, occupante de bonne foi, est
dans l 'obligation, à la suite d'un changement de situation du chef
de famille, ou pour tout autre motif impérieux, de quitter un loge-
ment et de n ' en trouver, en contrepartie, qu'un plus petit . Il lui
demande s'il n 'envisage pas d'apporter un assouplissement aux
textes en vigueur, afin que l'allocation de logement .soit maintenue
après enquête au-delà de la tolérance des deux années prévues
actuellement . (Question du 13 février 1965 .,

Réponse . — Il est rappelé à l ' honorable parlementaire que les
règles d 'occupation fixées en matière d'attribution de l ' allocation
de logement ont pour objet essentiel d ' inciter les familles à recher-
cher un logement comportant un nombre de pièces correspondant
à leurs besoins . Mais les conditions optimales de a peuplement
définies par l 'article 3 du décret n" 61 .687 du 30 juin 1961 ne sont
pas appliquées dans toute leur rigueur car l ' article 20 du même
texte a prévu à titre transitoire et jusqu'à une date qui sera fixée
par décret, des normes beauccup plus larges . En outre et dans
des cas particuliers l'octroi de l'allocation de logement peut être
admis sur avis de la commission interministérielle prévue par l 'arti-
cle 22 du décret n" 61-687, par dérogation aux exigences de super-
ficie des pièces habitables qui, compte tenu du nombre de per-
sonnes résidant au foyer, doivent composer le logement . A ces
assouplissements appréciés à la date d ' entrée dans les lieux s' ajou-
tent de nouvelles tolérances en cours d ' occupation si les conditions
initiales de " peuplement sont aggravées à la suite de modification
intervenant dans la composition de la famille . Le décret n" 58-1010
du 24 octobre 1958 ,art . 1'', stipule en effet que, si un logement
devient surpeuplé par suite de la naissance d ' un ou plusieurs
enfants ou de la prise en charge d'enfants ou d'un proche parent,
l 'allocation de logement peut être maintenue pendant deux périodes
successives de deux ans sauf si, avant cette échéance, la famille
a refusé d ' occuper un local correspondant à ses besoins . Dès qu ' il
est averti du " surpeuplement <, l'organisme payeur doit informer
du cas particulier toutes les administrations ;mairies, organismes
d 'H . L. M ., etc ., responsables en matière de logement et qui doivent
se préoccuper dès lors de proposer en temps utile à l 'allocataire
un nouveau local . II parait difficile, sous peine d 'enlever à l 'allo-
cation de logement son caractère d ' incitation à un meilleur loge-
ment familial, d 'apporter de nouvelles dérogations à des règles
dont la souplesse est parfois Insuffisamment connue.

13239. — M. Delmas expose à M . le ministre de la construction
que des associations de locataires estiment exagérées les sommes
qui sont demandées à leurs adhérents, en sus du prix convention-
nel du loyer, au titre des charges communes dans les immeubles non
soumis à la foi du 1"' septembre 1948 . I l lui demande : 1" si un
texte législatif ou réglementaire permet aux locataires d ' exiger des
propriétaires ou de leur syndic un relevé détaillé mensuel des
charges dont ils leur demandent le remboursement ; 2" dans le cas
contraire, s'il ne croit pas utile d'instituer une telle obligation par
un décret ou par un additif à_ ia législation des loyers . Question du
27 février 1965 .,

Réponse . -- 1" Réponse négative . En règle générale, pour les
logements qui ne sont pas soumis a la loi du 1°' septembre 1948,
les conditions de remboursement au propriétaire des prestations et
fournitures individuelles désignées par l'expression « les charges n
sont déterminées par les conventions intervenues entre les parties.
Il n 'existe d ' exception à ce principe que pour les logements dont
le financement principal a été assuré par l'Etat . En effet, l 'article 218
du code de l ' urbanisme et de l ' habitation précise que le rembourse-
ment des prestations, taxes locatives et fournitures individuelles
s 'opère, dans les immeubles appartenant aux organismes d ' H . L. M .,
conformément aux dispositions de l ' article 38 de la loi du 1'' sep-
tembre 1948 . Par ailleurs, pour les logements locatifs réalisés dans
le cadre des dispositions des articles 35 à 37 du décret n" 63-1324
du 24 décembre 1963, le contrat par lequel est consenti le prêt
spécial à la construction prévoit que les charges seront remboursées
au propriétaire sur justifications ; 2" il n ' est pas envisagé d ' instaurer
pour les immeubles construits sans aide de l 'Etat des dispositions
autoritaires se substituant à celles qui doivent normalement faire
l 'objet d 'une convention entre les parties . Une telle mesure — qui
ne pourrait être que d 'ordre législatif — irait à l'encontre des
assouplissements déjà intervenus pour établir progressivement une
plus grande fluidité dn marché du logement.

13365. -- M . Carter, se référant à la réponse faite 1e. 6 février 1965
à sa question n" 12273 du 31 décembre 1964, précise à M . le ministre
de la construction que cette dernière visait le cas où un fournisseur

n'intervient, à la suite d'une commande à titre personnel d'un
souscripteur d 'appartement, que le laps de temps nécessaire à la
livraison et éventuellement à la pose des fournitures, la garde du
chantier demeurant toujours à l ' entrepreneur de construction choisi
par la société . La réponse susvisée du 6 février 1955 paraissant avoir
envisagé une tout autre hypothèse, il lui demande, eu vu des prévisions
ci-dessus, comment peut se régler le conflit entre fournisseur et client
évoqué par la question du 31 décembre 1964 . (Question du 6 mai
1965 .1

	

.

Réponse . — Il est confirmé à l ' honorable parlementaire que les
indications qu'il donne sont trop succinctes pour permettre une
étude sur le fond de l 'affaire elle-méme. Il est notamment impos-
sible d 'apprécier la régularité des conditions dans lesquelles le sous-
cripteur a passé directement commande de fournitures supplémen-
taires. En tout état de cause, dans l 'hypothèse où toute éventualité
de règlement amiable serait exclue, il conviendrait de saisir du
litige l 'autorité judiciaire . Si l ' honorable parlementaire désire qu'il
puisse être procédé à une étude plus approfondie du cas parti-
culier auquel il se réfère, il voudra bien en saisir par lettre l 'admi-
nistration centrale de la construction.

13366. — M. Becker expose à M . le ministre de la construction
que la circulaire du 11 avril 1964 a donné toutes précisions
concernant le montant des rémunérations des promoteurs de
constructions immobilières dans le cas des immeubles bénéficiant
des primes à la construction et des prêts du Crédit foncier de
France avec la garantie de l 'Etat et que dans sa réponse à la
question écrite n" 11416 de M. Raffier (parue au Journal officiel,
débats A . N . du 28 novembre 1964) il a précisé que cette rému-
nération est exclusive de toute autre . Il lui demande : 1° quelle
est l 'incidence, sur la rémunération nette des promoteurs, de
la taxe sur la valeur ajoutée se substituant aux droits de mutation,
étendue aux opérations immobilières envisagées par l'article 27
de la loi n" 63-254 du 15 mars 1963 et dont le débiteur est le
vendeur conformément à l'article 73 de l' instruction générale du
14 août 1963 ; 2" si la taxe sur la valeur ajoutée, constituant ainsi
une nouvelle charge très importante dans la majorité des cas, doit
étre ajoutée au montant de la marge de commercialisation de
6 p . 100 ; 3" si, en cas de réponse négative au 2° ci-dessus, il
n'envisage pas de reconsidérer plus libéralement la situation des
promoteurs qui, en raison de la nouvelle réglementation, verraient
leur marge bénéficiaire réelle diminuée sensiblement par rapport
à celle à laquelle ils pouvaient prétendre légalement au titre de
l 'ancienne réglementation . (Question du 6 mars 1965 .)

Réponse. — 1 " L'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée
des opérations de construction a eu pour objet d ' établir une
véritable neutralité de l'impôt . Les nouveaux taux de réfaction
applicables au calcul de cette taxe ont été fixés de telle sorte
que leur application n 'entraîne aucune surcharge sur le prix
de revient des logements de caractère social . Si l'on se réfère
aux exemples qui figurent à l 'annexe du rapport présenté devant
le Sénat par M. Marcel Pellenc sur le projet de loi portant
réforme de l' enregistrement, du timbre et de la fiscalité immo-
bilière, on constate même que la nouvelle réglementation aboutit
à une diminution de la charge fiscale en cas de vente en l 'état
futur d 'achèvement ou système de e Grenoble » . Dans les conditions
de la réglementation en vigueur lors de la réforme fiscale en cause,
cette diminution serait de l 'ordre de 3,46 p. 100 pour un logement
économique et familial et de 2,17 p . 100 pour un logement primé
à 6 F ; 2" et 3 " , les explications données ci-dessus rendent ces
deux dernières questions sans objet.

EDUCATION NATIONALE

12441. — M. Fouet demande à M . le ministre de l'éducation
nationale si les directeurs de collèges d'enseignement général
devenus sous-directeurs de collèges d 'enseignement secondaire,
peuvent bénéficier des dispositions de la circulaire du 26 juin
1957, prise en application du décret n" 49-742 du 7 juin 1949,
concernant les personnels logés dans les établissements de l 'ensei•
gnement. Plus particulièrement, il lui demande si ces fonctionnaires
ont droit : 1 " aux prestations accessoires dont bénéficient des
principaux de collège ; 2" au remboursement des prestations, lorsque
le logement de fonction n'est pas construit et que le sous-directeur
paie le loyer d ' un appartement d 'H . L. M. fourni par la commune.
(Question du 16 janvier 1965 .)

Réponse. — Les sous-directeurs de collèges d 'enseignement secon-
daire peuvent prétendre au bénéfice des prestations accessoires au
logement, dans la limite des quotités admises pour les sous-chefs
d'établissement par la circulaire du 26 juin 1957 (B . O. E. N.
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n° 28 de 1957) . Il suffit que les intéressés remplissent au regard
des dispositions de ce texte les conditions pour pouvoir bénéficier
d'une concession de logement par nécessité absolue de service.
Par contre, les fonctionnaires logés à l 'extérieur ne peuvent, en
l'état actuel de la réglementation, solliciter le remboursement des
prestations accessoires, sous quelque forme que ce soit.

13123. — M. Gernez expose à M. le ministre de l'éducation natio-
nale que le 21 novembre 1961, M . Dolez a attiré l 'attention de
son prédécesseur sur le problème des maîtres de l'enseignement
public qui, avant leur entrée dans les cadres de cet enseignement,
ont exercé dans l'enseignement privé . (Question écrite n° 12705,
réponse ministérielle au Journal officiel, débats A . N . du 20 janvier
1962). Depuis lors, le décret n" 64-217 du 10 mars 1964, relatif aux
maîtres contractuels et agréés des établissements privés sous contrat,
ayant défini, pour ces maîtres, ler classement et la liquidation de
leur pension de retraite pour la prise en considération des services
qu'ils ont accomplis dans l'enseignement privé, il lui demande
s 'il n'estime pas qu'une mesure analogue doit, en toute justice,
intervenir en faveur des maîtres de l'enseignement public qui,
avant leur entrée dans les cadres de cet enseignement, ont exercé
dans l'enseignement privé, car ces derniers auraient vu leur
ancienneté reconnue par validation de services s'ils étaieht restés
dans l 'enseignement privé . (Question du 20 février 1965 .)

Réponse . — Le ministère de l'éducation nationale ne renonce pas
à rechercher, avec les départements intéressés, les possibilités de
prendre en compte, en vue de l 'avancement, les services accomplis
dans l'enseignement privé par des membres de l'enseignement public.
De nouvelles propositions ont été présentées récemment en co
sens . La validation des mêmes services pour constitution de la
pension de retraite pose toutefois des problèmes différents . Le
code des pensions ne permet, en principe, de retenir que les
services publics.

13241 . — M . Philibert expose à M. te ministre de l 'éducation
nationale que, par un arrêté du 9 septembre 1964, il a été institué
deux zones pour les dates de vacances scolaires . Toutefois, l'article 4
stipule que « la rentrée des classes préparatoires aux concours
d'entrée aux grandes écoles est fixée pour les deux groupes au
20 septembre n . Ainsi les maîtres des lycées de la zone B chargés
de ces classes perdent dix jours de congé par rapport à leurs
collègues de la zone A . Il lui demande : 1° quelles mesures il
envisage de prendre pour faire cesser cette discrimination, que
rien ne semble justifier ; 2° si les sections préparatoires aux E. N.
S. I. A. M. fonctionnant dans les lycées techniques sous le vocable
e mathématiques supérieures techniques s doivent être considérées
comme des classes préparatoires aux grandes écoles et si, en
conséquence, les professeurs qui en ont la charge entrent dans
le champ d'application de l'article 4 de l'arrêté du 9 septembre
1964 ci-dessus rappelé . (Question du 27 février 1965 .)

Réponse . — L'arrêté du 9 septembre 1964 a institué deux
groupes d'académie pour la fixation des vacances scolaires, mais
une date commune pour la rentrée des classes préparatoires aux
concours d'entrée aux grandes écoles . Cette dernière mesure,
prise pour des raisons évidentes d'égalité des candidats devant les
concours nationaux, place les professeurs des classes préparatoires
dans les mêmes conditions quant à la fin de leurs vacances.
D'autre part, le début de ces vacances est défini non par les
dates propres au second degré — 26 juin pour le groupe A,
7 juillet pour le groupe B — mais par les dates des concours
d'entrée aux grandes écoles, dont le calendrier couvre à peu
près entièrement les mois de mai et de juin, dates très variables
suivant ies concours, mais identiques dans les deux groupes A et B
pour le même concours . Au regard des vacances scolaires, les
professeurs de classes préparatoires homologues se trouvent donc
dans la même situation, et pour l'ensemble des professeurs des
diverses classes préparatoires ; la situation . n'a pas été changée
par les mesures nouvelles d'étalement.

13374. — M. Tomasini expose à M. le ministre de l'éducation
nationale qu'un certain nombre d'institutrices mères de famille
sont souvent amenées, pour remplir leurs devoirs familiaux, à
solliciter des mises - en disponibilité pouvant durer plusieurs
années, parfois même à renoncer à leur carrière et à abandonner
définitivement l 'enseignement ; que ces demandes de congés ou
démissions, préjudiciables tant aux intéressées qu'à l'administration
dont elles dépendent, proviennent de l'impossibilité pour une mère
de famille de faire face en même temps aux taches imposées par
la bonne marche de son foyer et l'éducation de ses enfants et

aux obligations professionnelles particulièrement lourdes de l 'en-
seignement ; qu'en revanche une vie familiale normale parait
compatible avec la poursuite d'une activité professionnelle réduite.
Il lui demande si, dans l 'intérêt même de l 'administration de l'édu-
cation nationale dont le personnel comprend un grand nombre
d'éléments féminins, il ne serait pas possible de prévoir et d 'orga-
niser le travail à mi-temps, et naturellement à demi-salaire, des
institutrices mères de famille en créant par exemple des postes
à mi-temps, à chacun desquels seraient affectées deux institutrices
de cette catégorie, soit dans certaines classes, soit dans les ser-
vices centraux des académies ou au ministère mème . (Question du
6 mars 1965 .)

Réponse . — Les difficultés rencontrées par les institutrices, mères
de famille, pour assurer leurs fonctions dans l 'enseignement,
compte tenu de leurs obligations familiales, ne sont ni plus nom-
breuses ni plus lourdes que celles de toute mère de famille qui
occupe un emploi dans le secteur public ou privé. En raison même
des horaires et des vacances scolaires, il apparaît au contraire
que, dans la plupart des cas, les membres du personnel enseignant
du premier degré jouissent de facilités qui n'existent pas dans
les autres secteurs d' activités. En tout état de cause, l ' emploi des
institutrices à mi-temps dans des classes élémentaires ne parait
pas souhaitable pour des raisons qui tiennent à la fois à des
nécessités pédagogiques et à la psychologie de l' enfant qui s 'acco-
moderait mal de cette diversité . Il pourrait, par contre, être adopté
dans les services académiques ou au ministère, dans le cadre de
dispositions générales qui seraient prises pour le travail féminin
à mi-temps . La direction générale de la fonction publique procède
à une étude d'ensemble du problème.

13484. — M. Desouches expose à M . , le ministre de l'éducation
nationale que les membres du jury chargés de faire passer les
C . A. P. aux apprentis reçoivent des sommes n 'ayant aucun rapport
avec la perte de temps qu'ils acceptent de supporter pour les
apprentis et ont, par surcroît, la désagréable surprise d ' être avisés
que ces indemnités doivent être déclarées pour être soumises à
l 'impôt . Il lui demande s'il ne lui serait pas possible d'obtenir
de M . le ministre des finances que ces sommes, qui ne repré-
sentent en fait qu'une très faible partie de l'argent perdu par les
membres du jury pour exercer une fonction, soient exemptées de
toute déclaration afin, notamment, de ne pas se heurter à un
refus de la part de ceux qui seront sollicités pour les nouveaux
examens. 1Question du 13 mars 1965.)

Réponse . — La réglementation applicable en matière de rému-
nération des membres du jury chargés de faire passer les C. A . P.
aux apprentis est celle prévue par le décret n" 56-585 du 16 juin
1956 pour tous les autres examens ou concours organisés par
l ' Etat . Cette réglementation fixe un système général de rétribu-
tion des personnes participant aux jurys de concours ou d ' examens
au moyen d'indemnités soumises à impôt sur le revenu et dont
les taux sont diversifiés en fonction du niveau de l'enseignement
qu'il s'agit de sanctionner. Compte tenu de l 'importance du champ
d 'application de cette législation, il n'est pas possible de sous-
traire les indemnités dont ii s'agit à l 'imposition sur les revenus
des personnes physiques.

13489. — M. Marcel Guyot expose à M . le ministre de l'éduca-
tion nationale que lorsqu 'un élève d' un collège d'enseignement
technique est victime d ' un accident du travail entraînant une
incapacité, il soit comparaître devant une commission paritaire des
rentes ° accidents du travail des élèves de l'enseignement tech-
nique n . Certains membres de ces commissions sont des salariés
du secteur privé . Pour la demi-journée ou la journée au cours
de laquelle siège la commission, ils n ' obtiennent de l 'administration
qu'une indemnité de deux francs. Il lui demande s 'il ne pense
pas devoir, comme le demandent à juste titre les intéressés, les
indemniser du salaire réellement perdu . (Question du 13 mars 1965 .)

Réponse. — Le problème posé par la modicité des taux des
indemnités attribuées par l 'arrêté du 9 février 1951 aux membres
salariés non fonctionnaires des commissions administratives pari-
taires départementales chargées de donner leur avis sur le droit
à rente des élèves des établissements d 'enseignement technique
victimes d'accidents du travail a fait l'objet d'une étude du minis-
tère de l'éducation nationale. Un projet de texte relevant les taux
de ces indemnités est actuellement en cours d'examen entre les
départements ministériels intéressés.
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FINANCES ET AFFAIRES ECONOMIGUES

715. — M . Juskiewenski attire l'attention de M. le ministre des
finances et des affaires économiques sur l'obligation qui est faite
aux établissements scolaires d'acquitter le montant de la redevance
annuelle en matière de télévision et lui demande s'il n'envisage
pas, comme pour la radio, de détaxer les postes destinés à l'en-
seignement dans les écoles (Question du 24 janvier 1965.)

Réponse . — La question évoquée par l'honorable parlementaire
est actuellement réglée de la façon suivante : les redevances
dues à l'office de radiodiffusion-télévision française pour les récep-
teurs de télévision utilisés à des fins exclusivement scolaires dans
des établissements d'enseignement public sont désormais acquittées
globalement par l'institut pédagogique national, leur montant étant
imputé sur les crédits dont dispose le ministère de l'éducation
nationale pour rembourser des services rendus par l'O. R. T. F.

11518. — M . Ver demande à M. le ministre des finances et des
affaires économiques si un retraité proportionnel peut, après qua-
torze ans de services, cumuler cette retraite avec une pension
d'invalidité à 100 p. 100, payée par la sécurité sociale, en vertu
de l'article 51 de la loi de finances n e 63-156 du 23 février 1963
et du décret d'application ne 63-1302 du 23 décembre 1963 . (Question
du 6 novembre 1964.)

Réponse . — La question posée concerne, selon les précisions
complémentaires données au département des finances par l'hono-
rable parlementaire, les modalités de cumul d'un avantage viager
alloué au titre du code des pensions civiles et militaires de retraites
et d'une pension d'invalidité du régime général de la sécurité
sociale. Compte tenu de ces précisions, les règles applicables dans
le cas considéré sont fixées par le décret n' 55-1657 du 16 décembre
1955 dont l'article 4 prévoit le cumul des deux avantages en cause
jusqu'à concurrence du salaire perçu par un travailleur valide
de la catégorie professionnelle à laquelle appartenait l'intéressé
au moment de l'interruption de travail suivie de l'invalidité, les
réductions éventuellement opérées, pour respecter ce plafond, étant
imputées sur le montant de la pensions du régime général.

11606. — M. Le Lann expose à M . le ministre des finances et
des affaires économiques le cas d'un terrain à usage agricole qui
a été cédé en décembre 1963, par voie de cession amiable, à l'Etat
français, en vue de la construction d'une autoroute. Le prix de
cession étant supérieur à trois francs par mètre carré, il lui demande
si ce terrain peut être réputé ne pas revêtir le caractère de terrain
à bâtir, pour l'application du paragraphe 1-3 de l'article 3 de la
loi de finances n e 63-1341 du 19 décembre 1963, et si, en conséquence,
on peut estimer que la plus-value réalisée par le propriétaire, à
l'occasion de la cession de ce terrain, n'est pas soumise à l'impôt
sur le revenu des personnes physiques dans les conditions prévues
à l'article 3 de la loi du 19 décembre 1963 susvisée. (Question du
13 novembre 1964.)

Réponse. — La circonstance que le terrain visé dans la question
posée par l'honorable parlementaire a été cédé à l'Etat en vue
de la construction d'une autoroute n'est pas de nature à faire
cbstacle à l'imposition de la plus-value dégagée par cette cession
dans les conditions prévues à l'article 3 de la loi n e 63-1241 du
19 décembre 1963.

11936 . — M . Sauzedde expose à M. le ministre des finances et
des affaires économiques qu'un artisan est considéré comme artisan
fiscal sous certaines conditions, parmi lesquelles celle de a n'employer
qu'un compagnon durant l'année et, éventuellement, un deuxième
dans la limite de 90 jours par an e . Par suite de conditions afférentes
au métier, à la saison ou à la main-d'oeuvre, certains artisans sont
amenés à embaucher plusieurs fois en cours d'année le même
compagnon ou, si cela n'est pas possible, des compagnons différents,
sans pour cela dépasser un nombre de journées d'emploi équivalent
à un compagnon durant l'année et à un deuxième dans la limite
de 90 jours par an . Il lui demande si le fait d'avoir eu en cours
d'année plusieurs ouvriers, consécutivement mais non simultanément,
est susceptible de taire perdre le bénéfice de la loi sur l'artisanat
fiscal, étant bien entendu que le nombre de journées ouvrées
ne dépasse pas l'équivalent indiqué précédemment . (Question du
S décembre 1964.)

Réponse. — Ainsi que le rappelle l'honorable parlementaire, les
artisans visés aux articles 1649 quater A et B du code général des
Impôts ne perdent pas le bénéfice du régime fiscal prévu en leur

faveur lorsqu'ils emploient un premier compagnon et un compagnon
supplémentaire dans la limite de 90 jours par an . En principe, le
concours du premier compagnon doit présenter un caractère de
stabilité. Toutefois, les circonstances peuvent amener les artisans
à utiliser des compagnons différents en cours d'année . En tout état
de cause, pour rester dans les limites fixées par les textes, les
artisans ne doivent jamais employer plus de deux compagnons
à la fois et les périodes pendant lesquelles ils utilisent le concours
de deux compagnons ne peuvent dépasser 90 journées par année
civile.

12288. — M. Cernez expose à M . le ministre des finances et des
affaires économiques le cas d 'un particulier qui achète une voiture
en Seine-et-Oise le 30 novembre et sollicite sa carte grise à Lille
le 1" décembre suivant . Il lui demande si, celui-ci n'ayant reçu
cette carte grise avec numéros du Nord que le 8 décembre, on doit
lui réclamer les 10 p. 100 supplémentaires sur le montant de la
a vignette » (taxe différentielle sur les véhicules à moteur) . (Question
du 31 décembre 1964.)

Réponse . — En vertu de l 'article 021 de l ' annexe II au code
général des impôts (décret é° 56-875 du 3 septembre 1956, art. 4,
modifié par l'article 1" du décret ne 57-1018 du 17 septembre 1957),
la taxe différentielle afférente aux véhicules mis en circulation
avant l'ouverture de la période d'imposition, c'est-à-dire avant le
1" décembre, est exigible à cette dernière date . Elle doit donc
être acquittée le 30 novembre au plus tard sous peine du droit
supplémentaire de 10 p . 100 édicité par l 'article 022-I de la même
annexe. Pour permettre aux redevables de remplir aisément leurs
obligations à cet égard, les vignettes sont mises en vente dès
:e début du mois de novembre dans les bureaux de l'enregistrement
et chez les distributeurs auxiliaires. Ces règles sont applicables au
cas particulier visé par l'honorable parlementaire . Les deux proprié-
taires successifs du véhicule considéré devaient, en effet, se procurer,
pendant le délai d'un mois dont ils ont effectivement disposé, une
vignette sur, laquelle le préposé chargé de la délivrance aurait
mentionné, au vii de l 'ancienne carte grise, le numéro d 'immatri-
culation dû véhicule en Seine-et-Oise, le nouveau numéro étant
inscrit ultérieurement par les soins du service qui a procédé à
la remise de la nouvelle carte grise (arrêté du 19 octobre 1956,
art. 5 code général des impôts, annexe IV, art. 121 P) . En pareil cas,
le paiement de la taxe après l'expiration du délai légal motive
donc la perception du droit supplémentaire de 10 p. 100, le point
de savoir si ce droit doit être supporté, en définitive par le vendeur
ou par l'acquéreur du véhicule devant être réglé par les intéressés
eux-mêmes, sans intervention de l'administration.

12363 . — M . Tourné demande à M. le ministre des finances et
des affaires économiques quel a eté le nombre de pensions accordées
au cours de l'année 1964 : a) avec un taux d'invalidité de moins
de 55 p . 100 ; b) avec un taux d'invalidité de moins de 80 p. 100 ;
c) avec un taux d'invalidité de plus de 100 p . 100 ; d) avec un taux
d'invalidité de plus de 100 p . 100, avec bénéfice de l'article 18,
tierce personne ; e) pensions de veuves ; f) pensions d'ascendants.
(Question du 9 janvier 1965.)

Réponse . — Les éléments statistiques actuellement dégagés au
titre de l'année 1964 sont trop fragmentaires pour présenter un
intérêt certain. En ce domaine, il convient de remarquer que
le département n'est pas encore en possession de la totalité des
arrêtés de concession afférents à l'année 1964 en provenance des
ministères des anciens combattants et des armées et que les
pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre qui ne
sont pas encore concédés par des moyens mécanographiques néces-
sitent l'exécution de travaux de codification complexes et importants.
Aussi, comme il est peu probable que les renseignements demandés
puissent être communiqués dans un avenir prochain, il a paru
utile d'établir une ventilation dans le sens souhaité par l'honorable
parlementaire, compte tenu des résultats acquis au titre de l'année
1963 . Cette ventilation se présente comme suit : a) pensions dont
le taux d'invalidité est inférieur à 55 p. 100 14 .157 ; b) pensions
dont le taux d'invalidité est inférieur à 80 p. 100 : 1 .949 ; c) pensions
dont le taux d'invalidité est supérieur à 100 p . 100 : 432 ; d) pensions
dont le taux d'invalidité est supérieur à 100 p . 100 et qui sont
assorties du bénéfice de l'article L 18 : 109 ; e) pensions de veuves :

11 .980 ; f) pensions d'ascendants : 4 .181 . Il y a lieu de préciser
en outre que 3 .172 pensions ont un taux d 'invalidité supérieur à
80 p. 100 et inférieur à 100 p. 100.

12461 . — M. de Chambrun expose à M. le ministre des finances et
des affaires économiques que de nombreuses firmes et sociétés
industrielles françaises se plaignent de l'extrême rigueur et de
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la parcimonie excessive avec laquelle des organismes tels que
la C . O . F . A . C . E. destinés à garantir nos exportations, secondent
les efforts qu 'elles accomplissent en vue de développer leurs
activités commerciales à l'étranger, alors que, dans le même temps,
on constate un accroissement important de nos réserves en devises.
Les conséquences de cette politique semblent s'être d'ores et déjà,
traduites dans les faits puisque, si notre balance des comptes est
excédentaires, il n ' en est pas de même, au titre de 1964, de notre
balance commerciale . Il est sans aucun doute satisfaisant pour la
monnaie d 'améliorer la nature de la couverture, mais cela ne
saurait suffire quant il s'agit du développement de notre commerce
extérieur. Il lui demande si, à la faveur de la situation actuelle, il
n' envisage pas de promouvoir une réelle politique de crédit à
l ' exportation. notamment, à l'égard des pays d ' Amérique latine,
afin de seconder efficacement les efforts poursuivis par les indus-
tries françaises pour y développer leurs exportations . (Question du
16 janvier 1965 .)

Réponse. — I . — Si le déficit de la balance commerciale de la
France s 'est accentué en 1964, cette évolution résulte bien plus de
l'accroissement rapide des importations i-- 15,4 p . 100) que d'un
fléchissement des exportations. On constate, en effet, que loin de se
réduire, le rythme d' expansion de nos ventes sur les marchés exté-
rieurs a récemment progressé 1=- 11,2 p . 100 en 1964 contre
+ 9,8 p. 100 en 1963) . D'autre part, la situation de notre commerce
extérieur s 'est sensiblement améliorée au cours du dernier trimestre
de l 'année 1964 et des deux premiers mois de l 'année 1965. II . —
Cette évolution est comparer avec celle des crédits à moyen et long
terme accordés à l' exportation depuis quelques années . Les montants
des marchés pris en garantie à moyen terme par la C . O . F . A. C . E.
ont augmenté régulièrement depuis trois ans, passant de 4 .408 mil-
lions de francs en 1962 à 4 .893 millions de francs en 1963 et
5.252 millions de francs en 1964. Dans le même temps, le nombre des
affaires acceptées dans le cadre de la procédure de crédit à long
terme a doublé (77 au lieu de 38) et le montant des marchés corres-
pondants est passé de 2 .222 millions de francs en 1962 à 2 .898 mil-
lions en 1964 . III . — L'élargissement des conditions de crédit et de
garantie . aux exportations réalisé depuis 1960 a largement contribué
à ces résultats . Une série de mesures arrêtées par le ministre des
finances et des affaires économiques le 15 novembre 1963 ont été
progressivement mises en application . C' est ainsi que la réduction
de 20 p. 100 des commissions bancaires pour les crédits à moyen
terme, la possibilité de consolider des échéances de crédit à long
terme en bénéficiant de conditions plus avantageuses (6 p . 100 au
lieu de 6,45 p. 100), et dans certains cas de mobiliser à 95 p . 100
des créances sur l ' étranger auprès de la Banque de France, enfin
l' abaissement de 10 p . 100 du taux e prorata temporis s de la
C . O. F. A. C. E . ont sensiblement allégé le coût des opérations
d'exportation . Par ailleurs, le champ de la garantie offerte pour les
marchés conclus avec les pays étrangers a été élargi puisque depuis
le 1-' janvier 1965 la couverture du risque d 'insolvabilité de l 'ache-
teur privé n 'est plus réservée aux seuls crédits à court terme . Indé-
pendamment de ces décisions, plusieurs protocoles ou accords finan-
ciers ont été signés en application de la loi du 13 août 1960 qui
prévoyait l ' octroi d 'une aide financière à long terme à certains
pays . Les crédits de toute nature accordés à ce titre depuis 1963
s'élèvent à 5 .232 millions de francs. IV . -- Vis-à-vis des pays d 'Amé-
rique latine des efforts particuliers ont été consentis, en dépit
des difficultés économiques et monétaires propres à cette zone.
C ' est ainsi que depuis 1960, 40 p. 100 de nos engagements à long
terme correspondent à des opérations effectuées sur cette région.
Pour l'avenir une part importante de nos engagements sera réservée
à cette zone . En effet, un protocole en date du 21 juin 1963 prévoit
une aide globale de 750 millions de francs au Mexique. Cette aide
comporte notamment un prêt gouvernemental de 150 millions au
taux de 4 p . 100 et pour une durée de 9 ans . Au 31 décembre 1964,
480 millions de francs avaient déjà été effectivement engagés au
titre de ce protocole, ce qui laissait au bénéfice des prochaines
années 270 millions d'engagements possibles . V. — Un effort sup-
plémentaire est envisagé tant vers l 'Amérique latine qu 'à destination
du reste du monde, l 'évolution de la situation économique et finan-
cière des divers pays d 'Amérique du Sud commandant les conditions
et les modalités de notre intervention dans cette région . Dans la
mesure où cette situation ne comporte pas un minimum de garanties
quant à la stabilité financière dans le futur et aux possibilités de
remboursement de divers pays, comme l 'Argentine, le Brésil et le
Chili, notre aide n'a pu jusqu'ici s'exercer que dans le cadre d'ac-
cords de consolidation . Deux de ces accords ont été conclus avec
l' Argentine (25 novembre 1957 et 15 juillet 1963) et deux autres
avec le Brésil (19 septembre 1963 et 10 octobre 1964) . Les moda-
lités d 'un autre accord avec le Chili sont en cours de discussion . A
la fin de 1964, les avances effectuées par le Trésor français au
titre de ces consolidations représentaient déjà près de 57 millions
de dollars . Quant aux autres pays, dans la mesure où leur situation
économique et financière évolue plus favorablemv , le
Venezuela, les demandes de crédit ou de garanti e
avec la double préoccupation de contr i buer au

développement économique tout en favorisant nos échanges . Abstrac-
tion faite de cet effort particulier dirigé sur l 'Amérique latine, une
revision des procédures et des moyens propres à stimuler le
développement de notre commerce extérieur est en cours ; elle doit
permettre à la fois le développement des investissements fran-
çais, des exportations de biens d 'équipement et des exportations de
biens de consommation grâce à un effort soutenu et systématique de
prospection des marchés.

12464 . — M. Joseph Perrin expose à M. le ministre des finances et
des affaires économiques que, dans un arrêt rendu le 28 novembre
1964, en assemblée plénière, le Conseil d'Etat a refusé d'admettre
la passation en compte de la taxe sur la valeur ajoutée de la
fin de l 'exercice, déductible l 'exercice suivant avec le décalage
d ' un mois . Cette créance est en effet incertaine dans son principe et
son montant. Or, un jugement rendu par le tribunal correctionnel
de la Seine, le 30 octobre 1963 (revue de la Compagnie des commis-
saires de sociétés d 'août-décembre 1963, p. 154 et suivantes) a
considéré comme constitutif du délit de confection de faux bilan
le fait de s'abstenir de comptabiliser des créances incertaines dans
leur principe et leur montant . Les dirigeants de la société ont été
pour ce fait lourdement condamnés . A un autre point de vue, les
taxes récupérables se trouvent forcément dans la comptabilité de
l ' exercice de leur naissance puisque leur passation en écriture se
fait dès réception des factures. Dans cette situation si complexe, la
solution semblerait être de passer à un compte d ' actif le montant
des taxes à récupérer, mais de passer la même somme en provision
pour créances douteuses. Il lui demande si l'administration serait
d ' accord à ce sujet, ou bien, dans la négative, quelle solution serait-
envisagée . (Question du 16 janvier 1965.)

Réponse . — II n ' a paru possible de retenir la solution envisagée
par l'honorable parlementaire dès lors qu 'on ne peut constituer une
provision à raison d ' une e créance » inexistante qui ne peut de
ce fait figurer à l ' actif des entreprises. Il ressort, en outre, de la
lecture de la revue indiquée dans la question posée que le jugement
du tribunal correctionnel de la Seine cité se rapporte à une situa-
tion dans laquelle la créance en cause était, au contraire, certaine
dans son principe et pouvait être déterminée dans son montant.
Quant aux conséquences à tirer de la jurisprudence découlant de
l'arrêt du Conseil d'Etat du 28 novembre 1964 (requête n° 47403) il
résulte que le crédit de taxe à récupérer à la clôture d ' un exercice
n'a pas pour contrepartie l'entrée, dans le patrimoine de l'entre-
prise intéressée, d'un élément d'actif nettement précisé et susceptible
d'être porté en comptabilité. Dans ces conditions, le montant de la
taxe sur la valeur ajoutée qui grève les achats, constitue un élé-
ment du prix de revient des produits correspondants, aussi bien pour
les entreprises assujetties que non assujetties à cette taxe en raison
de leurs livraisons . Par suite, les entreprises n'ont pas à faire
figurer à l'actif du bilan de clôture d ' un exercice, un poste corres-
pondant à la taxe sur la valeur ajoutée dont le montant est suscep-
tible d' être imputé sur la taxe ultérieurement exigible . Mais, corré-
lativement, les mêmes entreprises doivent, bien entendu, comprendre
dans le prix de revient de leurs stocks, le montant de la taxe
inscrite sur leurs factures d'achats ou qui y est englobée.

12735. — M . Fouet attire l'attention de M. le ministre des finances
et des affaires économiques sur les dispositions relatives à la taxe
à l'apprentissage. Il lui demande : 1° dans quelles conditions sont
appliqués les textes réglementaires concernant la perception de
cette taxe ; 2" quel est le montant total du produit pour les années
1962, 1963 et 1964 ; 3" parallèlement, pour ces trois années, quelles
sommes ont été effectivement affectées au financement de la fors
mation professionnelle. (Question du 30 janvier 1965.)

Réponse . — Instituée par l 'article 25 de la loi du 13 juillet 1925,
la taxe d ' apprentissage est établie conformément aux dispositions
prévues aux articles 224 à 229 du code général des impôts . Sous
réserve des exonérations totales ou partielles qui peuvent être
accordées aux entreprises, en considération des dépenses qu 'elles
supportent en faveur de l'enseignement technique, de l'appren-
tissage ou de l ' enseignement agricole (art . 230 et 230 bis et annexe I,
art. 3 à 23S du C . G . I .), cette taxe est recouvrée dans les mêmes
conditions et délais que les autres impôts directs émis au profit de
l'Etat par voie de rôles ; 2" le produit total des rôles émis, en
matière de taxe d 'apprentissage, au cours des exercices 1962, 1963
et 1964, s'élève respectivement à : 88,1 ; 94,9 et 115,2 millions de
francs ; 3° il ressort des renseignements recueillis auprès des ser-
vices du ministère de l ' éducation nationale que les sommes affectées
au financement de la formation professionnelle en 1962 et 1963
ont été les suivantes : 1962 : 132 millions (le francs ; 1963 : 154 mil-
lions de francs . Les résultats de 1964 sont actuellement en cours
de centralisation et ne peuvent être fournis .
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12748. — M . Waldeck-Rochet expose à M. le ministre des finances

et

	

des affaires

	

économiques

	

qu 'aux termes des

	

règlements

	

en
vigueur, les billets d'aller et

	

retour populaires de congé annuel
peuvent comprendre la femme ou les enfants mineurs à la condi-

tion

	

qu 'ils habitent chez le

	

demandeur. De ce fait, si le deman-
deur,

	

faute d 'avoir pu trouver un logement dans

	

l ' agglomération
parisienne où

	

il a son

	

lieu

	

de travail, est

	

contraint de vivre

	

à

l ' hôtel alors que sa femme et ses

	

enfants résident en province,
il ne peut bénéficier pour sa famille de la réduction de 30 p . 100

des tarifs de la S . N . C . F . lors de son congé annuel . Par ailleurs,
si le demandeur est devenu chômeur. il ne peut obtenir pour lui .
même la délivrance d 'un billet populaire comportant la réduction
de 30 p. 100 afin de pouvoir se rendre quelques jours en province
auprès de sa femme et de ses enfants, alors que, dans cette
éventualité, les services de chômage dispensent les intéressés du
pointage pendant deux semaines . En réponse à sa question n" 10151
(Journal officiel, Débats A . N., 3' séance du 8 décembre 1964,,
M . le ministre des travaux publics et des transports s'est prononcé
en faveur d' une extension du bénéfice du tarif des billets popu-
laires de congé annuel aux familles des salariés n'habitant pas
avec le chef de famille ainsi qu ' aux chômeurs mais a subordonné

toute décision à l' accord de M. le ministre des finances, compte
tenu des incidences financières qu'aurait cette extension . En consé-
quence, il lui demande quelle décision il a prise ou compte prendre
à ce sujet, dans le cadre de la solidarité ministérielle dont se prévaut
le Gouvernement auquel il appartient . Question du 30 janvier 1965 .)

Réponse. — Le régime de billets populaires de congé annuel
résulte de la loi du 20 juin 1936 sur les congés payés . Son béné-
fice a, de plus, été étendu aux travailleurs retraités par la loi du
1" août 1950. Le budget général supporte déjà, de ce fait, une
charge financière extrêmement lourde . Le Gouvernement est donc
amené à s 'opposer à toutes mesures, comme celle présentée par
l'honorable parlementaire, qui tendraient à une majoration de cette
charge.

12869. — M . Kaspereit expose à M. le ministre des finances et des
affaires économiques que les instructions administratives relatives à
la contribution des patentes stipulent qu'une entreprise de travaux
publics doit être imposée dans chaque commune où se trouve un
chantier ayant un caractère suffisant de permanence . Il lui demande
si ces dispositions sont également applicables aux entreprises du
bâtiment pour leur chantiers remplissant cette condition de perma-
nence. ,Question du 6 février 1965 .1

Réponse. — ll est précisé à l ' honorable parlementaire que la
solution selon laquelle les entreprises de travaux publics sont impo-
sables à la contribution des patentes pour chacun de leurs chantiers
qui présentent un caractère de permanance suffisant se fonde sur
la notion d ' établissement telle qu 'elle résulte de la jurisprudence
du Conseil d'Etat !voir en ce sens, arrêt du 21 septembre 1955,

req . n" 32356, R . O . p. 389) . Elle a donc une portée générale et,
par suite, est susceptible de trouver son application, dans les mêmes
conditions, aux chantiers des entreprises de travaux du bâtiment.

12896. — M. Le Tac appelle l'attention de M. le ministre des
finances et des affaires économiques sur les difficultés que ren-
contrent les petites et moyennes entreprises qui sont dans l'obligation

d ' effectuer leurs déclarations annuelles des salaires et des commis•
siens, ainsi que celles relatives à l 'établissement du forfait, et de
les faire parvenir au service des retenues à la source avant le
1" février . Ces petites et moyennes entreprises, ayant souvent
moins de vingt employés, utilisent en principe le concours d'un
comptable agréé ou d' un conseil fiscal pour établir ces déclarations
annuelles. Les comptables et conseils étant dans ce premier mois
de l 'année surchargés de besogne, les commerçants et industriels
assujettis à ces déclarations s'exposent à des retards et pour autant
à des pénalités sérieuses . Il serait logique, en raison de circonstances
qui proviennent exclusivement d ' une multiplication de déclarations
imposée dans un temps trip limité, que ie ministère des finances et
des affaires économiques accorde aux enterprises susnommées un
délai de tolérance d'au moins quinze jours pour l'accomplissement
de leurs obligations, leur évitant ainsi des pénalités de retard . II
lui demande s'il compte prendre des mesures dans ce sens . (Ques-
tion du 6 février 1965 .)

Réponse . — La déclaration des salaires qui doit être produite
avant le 1" février de chaque année est utilisée, d'une part, pour
l'assiette du versement forfaitaire dû par les employeurs et pour le
contrôle des revenus encaissés par les salariés, d 'autre part, pour
l'établissement des statistiques économiques générales de l'Institut
national de la statistique et des études économiques . Il n'est donc
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pas possible d 'envisager, comme le souhaiterait l 'honorable parle-
mentaire, un report général du délai, qui entraînerait des pertur-
bations graves dans le circuit complexe d 'exploitation de ces docu-
ments. D'autre part, en matière de bénéfices industriels et commer-
ciaux, le délai de dénonciation du forfait par le contribuable
expire, conformément aux dispositions de l 'article 29 .2 de la
loi n" 63-1316 du 27 décembre 1963, le 31 janvier de la deuxième
année de la période biennale . Pour apprécier en toute connaissance
de cause s'il doit ou non dénoncer le forfait, le contribuable doit
nécessairement disposer avant cette date des renseignements appelés
à figurer dans la déclaration prévue à l 'article 52 du code général
des impôts . Le report de la date de dépôt, qui, à l 'égard du contri-
buable, ne s'impose donc pas, entraînerait d'ailleurs la réduction
du délai dont dispose l'inspecteur pour effectuer la dénonciation
du forfait et ne permettrait pas à cet agent de procéder à l'examen
détaillé de la situation particulière de chaque contribuable, ce qui
pourrait être la source d 'erreurs préjudiciables aux véritables inté-
rêts de ce dernier. Au surplus, la prolongation du délai de produc-
tion des déclarations ci-dessus visées entraînerait un simple déplace-
ment de la charge de travail des comptables sur le mois de février,
époque de l'année où elle est également importante.

13021 . — M. Maurice Bardet rappelle à M. le ministre des finances
et des affaires économiques que lors de sa réponse du 31 août 1963
à la question écrite n " 2918 qui ' l a posée le 22 mai 1963, il lui
a fait connaître que son département n 'envisageait pas la publica-
tion de listes des organismes publics et privés, dont l 'assujettisse-
ment au cumul de pensions et de rémunérations d 'activité résulte de
l ' origine budgétaire ou légale pour plus de 50 p. 100 de leurs res-
sources de fonctionnement . il lui demande, d'une part, si compte tenu
du fait que la nouvelle législation est applicable depuis deux ans
déjà et . du fait également, qu ' un délai souvent supérieur à quatre
mois est nécessaire aux personnels intéressés pour obtenir une
réponse de la direction de la dette publique de son département,
service de la dette viagère, 5' bureau, il ne lui paraît pas souhai-
table de faire établir la liste de ces organismes . Il lui demande,
d ' autre part, de lui faire connaître les conditions dans lesquelles
serait réglée la situation d' un retraité employé dans un organisme
public ou privé dont les ressources d 'origine budgétaire ou légale
passeraient de 50 à 55 p. 100 par exemple . (Question du 13 fé-

vrier 1965 .)

Réponse . — 1" La publication d'une liste des organismes dont le
personnel est assujetti aux règles du cumul à raison de l'origine des
ressources qui alimentent leur budget de fonctionnement supposerait
l'examen préalable de la comptabilité d 'un nombre considérable
d'établissements ou entreprises . Il faut noter en effet que ces res-
sources peuvent provenir non seulement de taxes, de cotisations
obligatoires ou de subventions de l'Etat, mais aussi de toutes
autres collectivités, elles-mêmes assujetties aux règles du cumul
par application des paragraphes 1" et 2" de l'article 1" r du décret
du 29 octobre 1936 modifié par l'article 51 de la loi du 23 fé-
vrier 1963. Outre que . la mise à jour permanente d ' une telle liste
serait très délicate, le recensement initial représenterait une tâche
hors de proportion avec son objet . C 'est pourquoi les enquêtes
nécessaires sont seulement effectuces par le service de la dette
viagère à l'occasion des questions précises qui lui sont posées et
c'est aussi ce qui explique qu'op délai relativement important soit
parfois indispensable pour donner une réponse ; 2" les organismes
en cause sont assujettis au règles du cumul, seulement si la part
des ressources définies par le troisième alinéa de l 'article 1" r modifié
du décret du 29 octobre 1936 dépasse, en permanence, 50 p . 100 du
budget de fonctionnement . Il en résulte que si l ' accroissement de
cette proportion dans les ressources d ' un organisme apparaît acci-
dentel, ce dernier ne sera pas assujetti . Dans le cas où cet accroisse-
ment paraîtrait devoir revêtir un caractère durable, le point de
départ de l'assujettissement devrait faire l ' objet d'une décision en
fonction des circonstances de fait et il n 'est pas possible de dégager
une règle générale a priori.

13022 . — M. Maurice Barde( demande à M. le ministre des finances
et des affaires économiques de lui faire connaître si le personnel
des centres de perfectionnement d ' adultes est soumis à la régle-
mentation des cumuls in(tituée par la loi de finances n" 63-156
du 23 février 1963. nQuestian du 13 février 1965 .)

Réponse ., — Si ' e s centres auxquels il est fait allusion sont les
centres de formation professionnelle pour adultes, agréés par le
ministère du travail et placés sous son contrôle dans les conditions
prévues par les décrets n° 46-2511 du 9 novembre 1946 et 49-39 du

11 janvier 1949, leur personnel est effectivement soumis à la Iégis-
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lation sur le cumul. En effet, la gestion de ces centres a été
confiée, par arrêté du 26 mars 1949, à l ' association nationale inter-
professionnelle pour la formation rationnelle de la main d'oeuvre
)A. R . I. F. R . M . O .) qui reçoit, en vertu du décret du 11 janvier
1949 précité, des subventions de 1 ' Etat destinées à couvrir la
totalité de leurs dépenses . Toutefois, le personnel enseignant desdits
centres, qui assure des cours de promotion professionnelle ou de
promotion supérieure du travail est exonéré, pour ces cours, des
règles du cumul, conformément aux dispositions de l 'article 13
de la loi n" 59-960 du 31 juillet 1959 relative à la promotion sociale.
Tous renseignements complémentaires pou rraient être donnés à
l 'honorable parlementaire, le cas échéant après enquête . sur l'indi-
cation, précise du nom et de l'adresse des centres auxquels il
s'intéresse.

13024. — M. Lucien Bourgeois rappelle à M. le ministre des
finances et des affaires économiques que le personnel enseignant
dans les écoles primaires et dans les collèges d 'enseignement général
bénéficie d'une indemnité de logement qui lui est payée par la
commune oie il exerce . Des instituteurs et des professeurs 'de
C. E. G . enseignent dans des lycées modernes, classiques et techni-
ques. Comme il s 'agit d 'établissements d ' Etat, l 'indemnité de loge-
ment ne peut leur être payée par la municipalité. Une circculaire
du 28 septembre 1961 du ministère de l ' éducation nationale règle,
à leur égard, la question de la façon suivante : « Il ne peut être
question d ' allouer des indemnités compensatrices de logement aux
instituteurs chargés d'enseigner dans les lycées . Cependant, une
situation comparable à celle des instituteurs de collèges d'ensei-
gnement général doit leur être assurée sous forme d 'heures supplé-
mentaires dont la rémunération doit compenser la perte de l'in-
demnité de logement . » Le personnel enseignant, détaché de
l' éducation nationale dans les écoles de la marine, établissements
d'État, en qualité de professeurs de C . E. G ., demande depuis 1962
à bénéficier des dispositions de cette circulaire. Le ministère des
armées, dont il dépend, ne met pas obstacle à cette demande, mais
il semble que l'accord du ministre des finances doit être acquis
pour que les dispositions précitées puissent être• appliquées au
personnel enseignant détaché dans les écoles de la marine . Il lui
demande quelle position il envisage de prendre à l 'égard de ce
problème. (Question du 13 février 1965.)

'Réponse . — Le régime mis en place pour les instituteurs et les
professeurs de C. E . G . qui enseignent dans les lycées classiques
modernes ou techniques pourra être étendu aux personnels ensei-
gnants détachés de l 'éducation nationale dans les écoles de la
marine toutes tes fois qu ' ils se trouveront dans une situation iden-
tique.

13030. — M. Gamin expose à M. le ministre des finances et ' des
affaires économiques la situation d ' un locataire qui, ayant souscrit
une police d 'assurance incendie le 5 janvier 1950 pour une période
décennale, a quitté en 1959 l 'appartement visé par l 'assurance et
informé la compagnie d 'assurances par lettre recommandée le
27 mars 1962, lettre recommandée renouvelée les 30 mai 1962 et
18 avril 1964 « que la chose assurée, en l 'occurence le local a été
aliéné en 1959 », De ce fait, ce locataire demande .la résiliation
de son assurance après avoir réglé les primes jusqu 'en 1962,
conformément à l 'article 19 de la loi du 13 juillet 1930. Or, la compa-
gnie d'assurance, par lettre du 5 juillet 1962, a refusé cette demande
de résiliation en indiquant que celle-ci ne pourra être acquise
que le 5 janvier 1970, date d 'expiration de la période décennale
actuellement en cours, et a cité en justice l 'assuré pour non paie-
ment des primes en janvier 1963 et en janvier 1964 . 11 lui demande
si l'article 19 de la loi du 13 juillet 1930 est applicable .au cas de
ce locataire, qui semble avoir rempli les conditions exigées par
cet article et parait donc pouvoir considérer son assurance comme
résiliée « à partir du moment où il a informé l'assureur de l'allé.
nation par lettre recommandée » . )Question du 13 février 1965 .)

Réponse . — L'article 19 de la loi du 13 juillet 1930 prévoit en
effet le transfert ou la résiliation du contrat d'assurance notam-
ment lorsque la « chose « assurée a été aliénée par son proprié-
taire. Or le contrat d'assurance incendie souscrit par une personne
en sa qualité de locataire garantit essentiellement les meubles se
trouvant dans le local loué, et à titre accessoire la responsabilité
civile du locataire susceptible d'être engagée du fait de l'incendie
de ces meubles . Dans les contrats de ce genre la « chose 's assurée
est donc le mobilier. Sous réserve des renseignements complémen.
taires qui pourraient être fournis par l'honorable parlementaire,
il ne semble Pas que les meubles appartenant au locataire intéressé
par la question posée aient été alienés par lui à l'occasion de son
changement de domicile . En conséquence la position prise par
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la société d'assurance en cause parait fondée . Il y a lieu d'ajouter
que dans ces conditions le contrat continue en principe à produire
ses effets sauf application éventuelle des dispositions prévues par
les articles 21 et 22 de la loi précitée du 13 juillet 1930.

13149. — M. Cornet-Gentille rappelle à M. I. ministre des finances
et des affaires économiques qu 'aux termes des dispositions du
décret n" 59-1379 du 8 décembre 1959, portant règlement d 'adminis-
tration publique pour l' application de l'ordonnance n" 58-1036 du
29 octobre 1958 relative à la situation de certains personnels rele-
vant du ministère de la France d 'outre-mer, les anciens fonction-
naires de la France d 'outre-mer versés dans les corps autonomes
devaient bénéficier, dans ces corps d' extinction, d ' un rythme d'avan-
cement équivalent à celui dont ils bénéficiaient antérieurement . Cette
disposition parait avoir été appliquée normalement pour l' ensemble
des corps à l ' exception, toutefois, du corps des chiffreurs de la
France d' outre-mer. En effet, si les chiffreurs et premiers chiffreurs
ont obtenu des avancements réguliers, il n'en est pas de même pour
les chiffreurs principaux, qui n'ont pu accéder au grade de chiffreur
en chef depuis la publication du décret susvisé . Une telle situation
porte un préjudice immérité à ces agents qui se voient privés, sans
raison, de leur légitime perspective de carrière . Sans doute, compte
tenu des dispositions du décret n° 57-1415 .du 31 décembre 1957,
portant règlement d ' administration publique relatif aux dispositions
statutaires communes aux corps des chiffreurs du ministère des
affaires étrangères et du ministère de la France d'outre-mer, l'avan-
cement au grade de chiffreur en chef ne peut-il se faire au simple
choix, du moins ceux des intéressés qui sont titulaires du certificat
d'études cryptographiques devraient-ils pouvoir, lorsqu'ils remplis-
sent les autres conditions statutaires et dans la limite des contin-
gents fixés, accéder au grade de chiffreur en chef. Le ministère des
finances et des affaires économiques ayant été saisi de ce problème
par M. le Premier ministre il y a déjà plusieurs mois, il lui demande
quelles dispositions il envisage de prendre ou d ' autoriser afin de
régulariser une situation qui se prolonge, sans motif, depuis mainte-
nant cinq ans. (Question du 20 février 1965 .)

Réponse . — La difficulté signalée par l'honorable,. parlementaire
trouve son origine essentielle dans le caractère nettement fonctionnel
du grade de chiffreur en chef ; la promotion à ce grade ne peut
en effet être dissociée de l'exercice des fonctions de responsabilité
qui y étaient attachées avant que le service du chiffre de l'ancienne
administration d'outre-mer ait cessé d'exister. L'organisation de
l'examen professionnel auquel était subordonné l'accès à ce grade
serait sans objet depuis la disparition de ce service . Il convient de
noter d'ailleurs qu'aucun chiffreur n'a été reçu aux examens profes-
sionnels organisés entre 1952 et 1959 et qu 'aucun avancement au
grade de chiffreur en chef n 'est donc intervenu au cours de ces
sept années . Dans le cas considéré, la référence au rythme d'avan•
cernent antérieur à la mise en extinction du corps ne conduit donc
également à aucune conclusion positive . Il serait, d'autre part,
juridiquement contestable de prévoir au sein du corps autonome des
possibilités .de promotion au grade de chiffreur en chef en faveur
des agents titulaires du certificat d' études cryptographiques . Cette
modalité d'avancement prévue par le décret du 31 décembre 1957 est
en effet appliquée au corps des chiffreurs des affaires étrangères,
mais n'a jamais été étendue à celui de la -France d'outre-mer avant
sa mise en extinction . Les chiffreurs du corps autonome conservent
néanmoins la possibilité d'accéder au grade de chiffreur en chef,
puisque les fonctions de ce niveau sont actuellement exercées dans
les services du ministère des affaires étrangères et qu'à tout
moment les chiffreurs d'outre-mer peuvent demander leur intégra-
tion dans les cadres du chiffre de ce ministère et poursuivre ainsi
leur carrière jusqu'au grade terminal.

13155 . — M . Lucien Richard attire l'attention de M . le ministre
des finances et des affaires économiques sur le fait que certaines
municipalités, ayant contracté des emprunts pour effectuer des
réparations dans des écoles publiques, comptaient pour rembourser
les annuités d'emprunt sur la subvention octroyée, en vertu de la

loi Barangé » n° 51 .1140 du 28 septembre 1951 . Celle-ci n 'étant pas
reconduite cette année, le Gouvernement semble avoir prévu une
solution de remplacement . Celle-ci n'étant pas rendue publique, une
certaine inquiétude règne au sein des municipalités précitées qui,
actuellement, établissent leur budget et qui se verront dans l'obli-
gation d'augmenter leurs centimes additionnels. Il lui demande
quand il compte publier les dispositions qui se substitueront à la
« loi Barangé » . (Question du 20 février 1965 .)

Réponse. — Le texte définitif du projet de décret concernant les
modalités d'application du nouveau régime d'allocation scolaire
défini par l'article 8 de la loi du 31 décembre 1959 et par Parti-
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cle 62 de la loi de finances pour 1965 a été approuvé par les diffé-
rents départements ministériels intéressés et se trouve actuellement
soumis à l ' avis du Conseil d 'Etat . La publication de ce texte inter-
viendra donc très prochainement.

13275 . — M . Weinman expose à M. le ministre des finances et
des affaires économiques que, selon l ' article 47 (alinéa 2) de la loi
n" 59-1472 du 28 décembre 1959, la notion de cessation d'entreprise
doit être écartée dans le cas où des sociétés de capitaux, ayant un
objet purement civil et qui bornent leur activité à l'exploitation
des immeubles composant leur patrimoine, se transforment en
sociétés civiles immobilières sans modification de l 'objet social ou
création d 'un être moral nouveau . Or, dans une réponse à une ques-
tion n " 4045 de M. Mariotte (J. O ., Débats A . N ., 5 novembre 1960,
page 3139), l 'administration a précisé que la règle suivant laquelle
le régime de faveur n 'est pas applicable aux sociétés ayant d'abord
eu une activité commerciale pourrait ne pas être opposée aux
sociétés qui ont depuis longtemps cessé toute activité commerciale
et donné à leur objet un caractère civil, s ' il apparaissait, après exa-
men des circonstances de fait, que l 'octroi du bénéfice du régime de
faveur n ' est pas susceptible d'aller au-delà du but recherché par le
législateur. Il Iui demande de préciser la notion de durée, citée
par l 'administration, dans l' expression depuis longtemps s !un an,
trois ans, cinq ans) . (Question du 27 février 1965 .)

Réponse. — La solution de tempérament à laquelle se réfère
l 'honorable parlementaire n 'était accordée ou refusée, dans chaque
cas d 'espèce, qu'après un examen approfondi de l ' ensemble des cir-
constances particulières de l 'affaire . Il était donc exclu d' en
octroyer systématiquement le bénéfice aux sociétés qui avaient
abandonné leurs exploitations commerciales depuis un nombre
d 'années déterminé . Cette solution est d 'ailleurs devenue sans objet
et a cessé d'être appliquée, depuis que le régime de faveur institué
par l 'article Il de la loi n° 63 .628 du 2 juillet 1963 et aménagé par
l 'article 9 de la loi n° 64-1279 du 23 décembre 1964 permet de régler
dans des conditions satisfaisantes, par voie d'agrément, la situation
fiscale des sociétés de capitaux inactives, notamment de celles dont
l 'objet se limite à la gestion de leurs immeubles.

13281 . — M . Roger Roucaute expose à M. le ministre des
finances et des affaires économiques, la situation des ouvriers des
parcs et ateliers des ponts et chaussées . Ceux-ci n'ont reçu aucune
augmentation de salaire depuis avril 1963 et, sur 12.000 ouvriers
des parcs, 8.000 sont maintenus dans la situation d'auxiliaire, malgré
plusieurs dizaines d'années de service dans certains cas . Un projet
de statut qui apporterait certains avantages à ces personnels a
été élaboré ; une solution, d'après ses propres déclarations par
lettre, devait intervenir au début du mois de janvier 1965 . Il lui
demande si, en accord avec M . le ministre des travaux publics et
des transports, il entend donner satisfaction aux légitimes reven-
dications de cette catégorie de fonctionnaires et à quelle date
approximative sera publié le nouveau statut les concernant . (Ques-
tion du 27 février 1965 .)

Réponse . — La situation des ouvriers des parcs et ateliers des
ponts et chaussées, auxquels l ' honorable parlementaire porte un
bienveillant intérêt, a fait récemment l'objet de deux décisions :
1° les salaires horaires de base des ouvriers en cause bénéficient
d'une majoration de 4 p . 100 à compter du 1" janvier 1965, qui
sera portée à 6 p. 100 le 1" avril 1965 . Cette augmentation, destinée
à pallier les effets du maintien des salaires minima du secteur
privé « Travaux publics s de la région parisienne, sur lesquels sont
alignés les salaires horaires des ouvriers des parcs, au niveau
atteint en avril 1963, doit être considérée comme un acompte à
valoir sur une hausse éventuelle des salaires minima de référence ;
2° les dispositions du projet de statut des ouvriers des parcs inter-
viendront incessamment à la diligence du ministre des travaux
publics. Le problème des effectifs fait l'objet d'une étude dans le
cadre des propositions budgétaires pour 1966.

INDUSTRIE

12308. — M. Bourgoin attire l'attention de M . le ministre de
l 'industrie sur les conditions selon lesquelles la société . d 'intérêt
collectif agricole d'électricité de la région de Versailles-Ouest assure
la distribution d'électricité dans le secteur correspondant à son
activité. Cette société de distribution bénéficie d'un accord avec
Electricité de France pour assurer la distribution d'électricité, mais
il semble que ses installations soient insuffisantes pour alimenter
convenablement la région qu'elle dessert. Les pannes générales y

sont beaucoup plus fréquentes d ' ailleurs, et surtout elle limite
fréquemment l 'importance de certaines installations qui lui sont
demandées en arguant de l'insuffisance des câbles dont elle dispose
ou de tous autres motifs techniques. Les conditions de distribution
ainsi rappelées paraissant évidemment anormales, il lui demande:
1" pour quelles raisons subsistent de telles entreprises, qui ne
semblent pas disposer des moyens nécessaires pour faire face aux
charges accrues qui leur sont imposées par des demandes de plus
en plus importantes ; 2" quelles mesures il envisage de prendre pour
remédier à une telle situation, intolérable en 1964. (Question du
31 décembre 1964 .)

Réponse . — L' article 23 de la loi du 8 avril 1946 a exclu spécifi-
quement de la nationalisation les sociétés d ' intérêt collectif agricole
concessionnaires d'électricité . C'est en application de ce texte que
la S. 1. C . A . E. de Versailles-Ouest continue à assurer la distri-
bution de l 'énergie électrique sur le territoire de sa concession.
Il ne semble pas, d'ailleurs, que des pannes nombreuses se soient
produites sur ce réseau, les services du contrôle ont eu connais-
sance au cours des derniers mois de deux coupures de courant dues
à des incidents techniques aggravés par les intempéries. Toutefois,
il est évident que des problèmes particuliers peuvent se poser à
certains organismes exclus de la nationalisation pour répondre aux
besoins croissants de la consommation, particulièrement pour des
organismes comme les S . I . C . A . E. dont le but est essentiellement
l'alimentation des zones rurales, lorsque le caractère de ces zones
est modifié par suite de leur urbanisation . Dans ce cas, en effet,
la construction ou le renforcement des réseaux ne bénéficient plus
de subventions au titre de l ' électricfication rurale . Si certaines de
ces sociétés ne pouvaient faire face à leurs obligations, il y aurait
lieu d'examiner si la desserte des zones intéressées ne doit pas être
confiée à Electricité de France . II est procédé à une enquête sur
le cas particulier de la S . I. C . A . E . de Versailles-Ouest.

13160. — Mme Fein expose à M . le ministre de l ' industrie qu 'au
cours des funérailles des 21 mineurs tués au puits 7 d 'Avion, il
a prononcé des paroles qui se voulaient rassurantes, notamment
quant aux mesures qui seraient prises pour éviter le retour de
pareilles catastrophes. Les 9 et 26 septembre, lé 23 octobre, le
3 novembre, le 5 décembre, les 13 et 14 janvier, dans chacun de ses
rapports, le délégué mineur à la sécurité du puits 7 d'Avion avait
signalé les dangers qui planaient en permanence sur les ouvriers
travaillant dans ce quartier . Elle lui demande : 1" quelle suite a
été donnée à ces avertissements ; 2" les mineurs douloureusement
éprouvés n 'ayant pas travaillé pendant ces journées de deuil, quelles
mesures il compte prendre pour que ces journées leur soient
payées ; 3" quelle aide sera apportée aux familles éprouvées par
la catastrophe d ' Avion, notamment pour assurer l'avenir des orphe-
lins . '(Question du 20 février 1965 .)

Réponse. — 1" Les causes de la catastrophe de la fosse 7 à Avion
sont sans rapport avec les observations faites précédemment par
le délégué mineur. Celles-ci se rapportaient, d'une part, à des
teneurs en grisou non explosives, mais supérieures, cependant, aux
limites réglementaires dans les tailles 7 et 9 de la veine Marthe,
d'autre part, à la présence de fines poussières dans certaines voies.
En ce qui concerne le premier point, le dégagement de grisou
était contrôlé en permanence par des télégrisoumètres, et des
dispositions ont été prises chaque fois que cela a été nécessaire pour
ramener les teneurs dans les limites prescrites . Ainsi, le jour de
l'accident, qui était un jour de chômage, les teneurs étaient très
faibles. D ' ailleurs, ce n ' est pas dans ces tailles que s 'est produite
l'explosion, mais au cours de la purge d'une galerie en cul-de-sac
située à plus de 350 mètres. Quant au second point, les constatations
faites après l'accident ont montré que les poussières n 'avaient
joué aucun rôle dans l 'explosion, ce qui indique qu 'elles avaient
été convenablement neutralisées ; 2" des dispositions particulières
ont été prises pour le personnel de la fosse 7, afin que la journée
de la catastrophe et les suivantes soient considérées, au choix des
intéressées, soit comme journée de congé payé, soit comme journée
d'absence autorisée ne faisant pas perdre la prime de résultat.
Toutes précisions nécessaires ont été portées à la connaissance du
personnel par voie d'affiches . Il en a été de même pour l'ensemble
du personnel du groupe de Lens-Lievin pour la journée des obsè-
ques ; 3" les familles des victimes bénéficieront, comme pour Chaque
accident mortel : e) des rentes prévues par la législation en vigueur
sur les accidents du travail ; b) d ' un secours attribué sur le fonds
de solidarité des houillères du bassin du Nord et du Pas-de-Calais.

13285. — M . Davoust expose à M . le ministre de l'Industrie le cas
d'un ouvrier coiffeur qui, lors de la promulgation de la loi
n° 46 .7173 du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions



ASSE11lll.EE NATIONALE — SEA\CE DU 2 AVRIL 19013

	

607

d'accès à la profession de coiffeur, pouvait justifier de six ans
d ' exercice de la profession, dont deux ans et demi comme apprenti
et quatre ans comme ouvrier. Depuis lors, l'intéressé a continué à
travailler comme ouvrier et peut donc justifier à l'heure actuelle
d ' une pratique professionnelle de plus de vingt-quatre ans. Cepen-
dant, n 'étant titulaire ni du brevet professionnel de coiffeur institué
conformément au décret du 1" mars 1931, ni du brevet de maîtrise
prévu par la loi du 10 mars 1937, et ne pouvant, d 'autre part,
bénéficier de la dérogation prévue au troisième alinéa de l'article 3
de la loi du 23 mai 1946 susvisée, puisque, dans les six ans de
pratique professionnelle antérieure à la promulgation de ladite loi,
est compris le temps d ' apprentissage, il ne lui est pas possible de
prendre la direction d'un salon de coiffure, alors que la possibilité
d 'acheter un fonds se présente à lui. Il lui demande s'il n'existe
aucune possibilité pour l'intéressé d 'être autorisé à exercer comme
patron coiffeur sans être obligé, alors qu'il est âgé de plus de
quarante ans, de subir les épreuves d'un examen professionnel.
(Question du 27 février 1965.1

Réponse. — La loi du 23 mai 1946, réglementant l'accès à la
profession de coiffeur, a posé comme conditions à la gestion d'un
salon de coiffure soit la possession par le patron coiffeur du brevet
professionnel ou du brevet de maîtrise, soit le recours à un gérant
technique personnellement diplômé . Seule, une dérogation a été
prévue en faveur des patrons ou ouvriers coiffeurs justifiant d 'une
pratique professionnelle d'au moins six ans avant la promulgation
de la loi, non compris le temps d'apprentissage. S'agissant du cas
cité par l'honorable parlementaire, il apparaît donc qu'en principe
l ' intéressé ne peut prétendre exercer comme patron coiffeur que
s'il obtient l'un des diplômes précités ou s'il s'adjoint un gérant
technique dûment qualifié, c'est-à-dire titulaire de l'un de ces
diplômes.

13286. — M. Julien expose à M . le ministre de l'industrie que les
industries du cuir du département de l ' Aveyron et particulièrement
celles qui sont situées dans la région de Millau, traversent depuis
six mois une crise économique qui ne fait qu'aller en s'accentuant,
et qui a pour les salariés de ces entreprises des conséquences très
graves. A l'origine de cette crise, se trouvent, semble-t-il, certaines
restrictions de crédit qui ont empêché les grands magasins de faire
des commandes de gants aussi importantes que les années précé-
dentes. Mais il apparaît que le principal facteur est constitué par les
importations de gants, soit en peau, soit en skaï en provenance du
Japon et de la Chine . Le Gouvernement français avait accepté un
contingent d'importation assez limité — environ 100.000 paires —.
Mais à la suite des importations qui se sont produites par l'intermé-
diaire de certains pays du Marché commun européen, c'est en réalité
un million de paires de gants de Chine et du Japon qui ont envahi
le marché français . Le nombre de travailleurs sans emploi atteint
officiellement le chiffre de 1 .300 sur un total de 12 à 13 .000 salariés.
Il lui demande quelles mesures il envisage de prendre pour remédier
rapidement à cette situation et assurer la protection efficace des
industries du cuir de la région de Millau, afin qu'elles puissent
surmonter une crise dont les inconvénients d ' ordre économique et
social sont particulièrement graves . (Question du 27 février 1965 .)

Réponse . — Les mesures à prendre pour éviter les importations
massives de gants d 'étoffe de bonneterie enduite de polyvinyle (genre
a skaï s) imitant la peau, qui constituent une concurrence dangereuse
pour les fabrications de gants de peau de qualité courante, au moment
où l'activité de Millau, principal centre de ganterie français, se
trouve compromise par la diminution des commandes, notamment de
celles des grands magasins, ont été examinées par les services inté-
ressés du ministère de l'industrie. Indépendamment du souci de
limiter nos concessions, en ce qui concerne l 'importation des gants
de l'espèce, i un montant compatible avec la bonne marche des
fabriques de gants, une action a été, dès maintenant, entreprise pour
déceler et réprimer . les importations frauduleuses de gants par
détournement de trafic et en provenance de certains pays européens
ou de leurs territoires d'outre-mer . Pour faciliter, à l'avenir, le
contrôle de ces importations, il est envisagé de limiter le nombre
des bureaux de douane par lesquels l'entrée des gants pourra se
faire.

1340S. — M . darnlaudy expose à M . I. ministre de l'industrie que
l'indemnisation amiable par Electricité de France des dégâts causés
aux terres fertiles de la plaine des Crottes (Hautes-Alpes) par la
retenue de Serre-Ponçon a donné lieu à quelques réserves de la part
du sync eat paysan de cette commune, notamment en ce qui concerne
le classement des parcelles en première catégorie, et la revision des
bases :l'évaluation des biens expropriés (bases qui ont été fixées en
1956). A la suite des assurances formelles qui ont été données aux

propriétaires intéressés concernant un règlement équitable du conflit
selon l'esprit de loi et conformément aux a accords Matignon a du
21 mars 1956, il lui demande d 'indiquer quelles mesures sont envi-
sagées en faveur de ces propriétaires, compte tenu de l'évolution des
prix agricoles constatés entre 1956 et 1963, et de la situation privi-
légiée des terrains en cause. (Question du 6 mars 1965 .)

Réponse . — L'indemnisation amiable, par Electricité de France, des
dégâts causés par l'humidification des terres dans la plaine des
Crottes consécutive à la mise en eau de la retenue de Serre-Ponçon,
a été faite conformément aux recommandations formulées par la
commission interministérielle instituée par l'article 9 de la loi du
5 janvier 1955 relative à l'aménagement de la Durance. Ces recom-
mandations tenaient compte de l'ensemble du préjudice subi par les
intéressés et constituaient les bases d'un règlement définitif des
dommages. Cependant, dans le souci d'aligner complètement les bases
d'indemnisation sur celles qui avaient été retenues dans le cadre des
expropriations rendues nécessaires pour l'aménagement de Serre-
Ponçon, le ministre de l 'industrie a accepté que soit donnée aux
propriétaires qui ont subi des dommages dans la plaine des Crottes,
une indemnité supplémentaire de 7 p . 100 de la valeur vénale des
terres . C'est donc dans un esprit de large compréhension qu'ont été
adoptées les dispositions applicables à l'indemnisation amiable des
intéressés, et il ne peut être envisagé de revenir sur ces dispositions.
S'agissant, toutefois, d'un règlement amiable des dommages causés
du fait de la retenue de Serre-Ponçon, tout intéressé conserve, bien
entendu, les voies de recours qui lui sont ouvertes devant la juri-
diction compétente.

INTERIEUR

1128 . — M. Guéna appelle l'attention de M. le ministre de
l'intérieur sur les modifications récemment intervenues dans le
déroulement de la carrière des fonctionnaires communaux . A l'avan-
cement de classe a été substitué un avancement d'échelon. Dans
la plupart des départements, et c'est le cas pour la Dordogne,
au rythme régulier des promotions, qui existait pendant toute la
durée, de la carrière, on a préféré un système qui permet à
l'agent de franchir plus rapidement les premiers échelons, mais
qui lui impose un plus long délai pour l'accession aux échelons
terminaux. Par exemple pour ce département, et s'agissant des
emplois de secrétaires généraux des villes de 2 .000 à 5 .000 habi-
tants, la durée de la carrière, compte tenu d'un avancement
normal comportant une promotion au choix toutes les trois
promotions, était de seize ans, le temps passé dans chaque échelon
étant le suivant : trois ans, deux ans, trois ans, trois ans, deux ans
jusqu'à la première classe . Désormais, da durée de la carrière
est fixée à seize ans et demi et le temps passé dans chaque
échelon est de : un an et six mois, deux ans, deux ans et six mois,
trois ans, trois ans et six mois, trois ans, pour atteindre le
premier échelon . Il lui demande si, pour le reclassement des
agents déjà en fonction, l'on doit, à la date de délibération du
comité syndical, reporter purement et simplement l'ancienneté,
acquise dans la classe de l'ancienne hiérarchie, dans la nouvelle,
ce qui peut avoir pour effet de léser l'agent, ou s'il est admis,
en considération des droits acquis, de tenir compte de son
ancienneté totale dans l'ancienne hiérarchie, pour la reporter
dans la nouvelle, ce dernier système semblant plus équitable en
ce sens qu'il assimilerait complètement les agents actuellement en
fonction à ceux qui seront recrutés sous le nouveau régime.
(Question du 22 octobre 1964 .)

Réponse . — D'après les termes de la question posée, il semble
que le problème évoqué soit celui de l'application de l'arrêté du
5 novembre 1959 qui a fixé les nouvelles conditions d'accès aux
échelons moyens et terminaux, de chacune des échelles indiciaires
des emplois communaux . Ces dispositions, qui se substituaient à
celles appliquées jusque là dans chaque collectivité, devaient
aboutir, dans un certain nombre de cas, à un allongement de la
durée de carrière . Mais il n'apparaît pas que ce soit là le sort
du secrétaire général dont l'exemple est cité 'puisque seul un
écart de six mois sépare l'ancienne de la nouvelle carrière . En
fait, il s'agit du développement de cette carrière lié au temps
de séjour imposé dans . chaque échelon . En l'occurrence, le titu-
laire de l'emploi ne pouvait que bénéficier d'un reclassement
dans la nouvelle échelle lui accordant un échelon correspondant
à celui occupé dans la précédente avec maintien de l'ancienneté
acquise.

11322. — M . Var expose à M. le ministre de l'intérieur que des
' fonctionnaires frappés par la décision du 8 juin 1961 de M . le Pré-

sident de la République, ont attaqué les arrêtés les concernant



608

	

Assl':\litl .lil': NATIONALE — Sis \N .l-: DU 2 AVRIL 1 1.165

nomination les mettrait alors dans une situation d 'attente : ils
n 'auraient pas accès au grade supérieur tant qu'ils n'auraient
pas été nommés personnellement chef de bureau dans un poste
existant régulièrement . Au départ en retraite, ou à la suite d ' une
promotion des titulaires de s ces postes d'attente », leurs emplois
redeviendraient des emplois de rédacteurs. (Question du 16 jan-
vier 1965 .)

Réponse. — Avant la publication de l'arrêté du 14 mars 1964,
les municipalités disposaient de deux possibilités d'organisation
de leurs services administratifs au niveau de la catégorie B . Ou
bien elles prévoyaient seulement au tableau des effectifs l 'emploi
de rédacteur. Ses titulaires bénéficiaient alors d 'une échelle de
onze échelons dotée des indices bruts 210-430 (455) . Ils pouvaient
prétendre au grade de chef de bureau après six ans de fonctions.
Ou bien elles créaient simultanément l ' emploi de rédacteur assorti
d ' une échelle de huit échelons avec les indices 210-390 et l'emploi
de sous-chef de bureau accessible aux rédacteurs ayant trois ans
d 'ancienneté et bénéficiant de l 'échelle 265-430 (455) . Les sous-chefs
de bureau étaient susceptibles d' une nomination au grade de chef
de bureau après trois ans de fonctions . Ces indications laissent
apparaître nettement que dans les deux systèmes les agents com-
munaux, qu'ils soient rédacteurs ou sous-chefs de bureau, avaient
les mêmes possibilités d' accès au grade supérieur de chef de
bureau et occupaient au sommet de leur échelle respective une
position indiciaire identique . Telle était la situation lorsque fut
étendue, le 14 mars 1964, à la fonction communale la réforme de
la catégorie B appliquée dans les administrations de l 'Etat . Pour
avoir pleine valeur cette opération impliquait l'octroi de l' échelle B
235. 430 (455) à tous les rédacteurs sans distinction, puis leur accès
aux noèmes avantages indiciaires que ceux consentis par l'Etat
aux chefs de section administratifs par la création d 'un nouvel
emploi, celui de rédacteur principal, doté d'une échelle identique
(390.500, et accessible dans .les mêmes conditions. Un examen
comparatif des classements indiciaires en vigueur avant et après
la réforme permet de conclure à l'impossibilité du maintien de
l'emploi de sous-chef de bureau dans la hiérarchie administrative
normale. Toutefois, comme ses titulaires se voient reconnaître par
la réglementation des possibilités de nomination directe à d 'autres
emplois communaux, il ne peut être question de leur retirer un
droit qui n 'est pas théorique mais réel. Tel est l'objet de l 'option
qui leur est offerte par la circulaire d' application du 24 octobre
1964. Si les sous-chefs de bureau marquent leur préférence pour
leur réinsertion dans la nouvelle hiérarchie administrative, il est
permis d 'affirmer qu'il ne subissent lors de leur reclassement
aucun préjudice indiciaire . Seule peut se poser éventuellement
la question de leur avancement. Il n ' est pas douteux que du fait
de leur nomination à l 'emploi de sous-chef de bureau ils avaient
une vocation normale et régulière à une promotion comme chef
de bureau, sous reserve bien entendu de l'ouverture d 'une vacance
et de l'inscription sur la liste d'aptitude . S'ils demeurent dans la
commune où ils exercent actuellement leurs fonctions, on voit
mal comment pourzait être méconnue cette situation particulière
lors de l 'établissement des listes d'agents susceptibles d'être nom-
més à l ' emploi de rédacteur principal ou à celui de chef de bureau.
Il est exclu en tout cas que leur soit attribué à titre personnel le
grade de chef de bureau . Bien que revêtant un caractère exception-
nel et temporaire, une telle procédure aboutirait, sous le couvert
d ' une réforme de structure, à ne pas respecter les dispositions
réglementaires et à accorder de façon automatique à des agents
communaux une situation qui dépend, comme il est indiqué plus
haut, à la fois de la reconnaissance de l 'aptitude aux fonctions
et de la vacance d'un poste.

12632. — M . Commenay expose à M. le ministre de l ' intérieur
que les communes de moins de cent habitants et les communes
dont le chiffre de la population n 'est guère supérieur connaissent
actuellement de grosses difficultés d 'ordre financier, difficultés
provenant des charges diverses laissées à leur budget (charges
sociales, impôts sur les salaires) . II lui demande s ' il n ' envisage pas,
en ce qui concerne ces communes, de les dispenser du paiement de
ces charges et si, tout au moins, il ne lui serait pas possible de leur
permettre de payer au secrétaire de mairie une indemnité de
fonctions qui, elle, ne serait pas soumise au paiement de l ' impôt
sur les salaires . (Question du 23 janvier 1965.)

Réponse . — Sans méconnaître les difficultés que peuvent ren-
contrer les communes rurales de très faible population, il ne saurait
être question de transgresser à leur seul profit le principe de
l'égalité des charges fiscales en les dispensant . du paiement de
la contribution forfaitaire de 5 p. 100 sur les traitements et salaires
versés à leurs agents. Il ne semble pas, au surplus . que ce soit
là la dépense la plus insupportable puisque ces collectivités
n'emploient qu ' un secrétaire de mairie à temps partiel et un ou
deux agents d'exécution.

devant les tribunaux administratifs . Certains ayant eu gain de cause,
l'administration fit appel devant le Conseil d 'Etat qui, jusqu ' à
présent, n ' a pas jugé ces affaires. En dépit de l ' ordonnance du
31 juillet 1945 précisant, dans son article 48 n que «la requête du
Conseil n 'a point d'effet suspensif », ces fonctionnaires n'ont pas
encore été réintégrés. Il lui demande quelles mesures il compte
prendre pour faire assurer par ses services le respect de la loi.
(Question du 27 octobre 1964 .,

Réponse . — Le ministre de l 'intérieur demande à l'honorable
parlementaire de bien vouloir se rémémorer les circonstances
qui ont été à l'origine de la décision présidentielle du 8 juin 1961,
prise en % eau de l 'article 16 de la Constitution . Il est exact que
quelques arrétés pris en exécution de cette décision ont été
annulés par des jugements de tribunaux administratifs, jugements
dont le ministre de l' intérieur a fait appel au Conseil d 'Etat ; mais
d'autres tribunaux ont rejeté les pourvois formés devant eux.
Cette situation incite le ministre de l'intérieur à attendre les déci-
sions du Conseil d'Etat pour régulariser la situation des fonction-
naires en cause, lesquels, d ' ailleurs, continuent, au titre du congé
spécial, .i percevoir une rémunération.

11813 . — M. Bizet demande à M. le ministre de l'intérieur de
lui indiquer : 1" quel est le nombre d 'hôtels de passe qui en
1963 ont fait l 'objet d' une décision de fermeture temporaire
comme ayant servi à l'exploitation de la prostitution ; 2" quel est
le nombre de locaux utilisés en vue de la prostitution qui ont
pu être mis à la disposition des sans-logis et des rapatriés,
conformément aux dispositions des articles R 24-2 et suivants du
code pénal . (Question du 26 novembre 1964.1

2' réponse. — 1" Le nombre des locaux de l ' espece est
de 43 ; 2" le nombre de ces mêmes locaux ayant fait l 'objet de
mesures de réquisition est de 3 . Ce chiffre peu élevé de réquisition
s'explique par le fait : al que conformément aux dispositions de
l'article R 24.1 du code pénal, doivent seules être prises en consi-
dération les fermetures prononcées pour une période supérieure
à six mois ; b, que ces fermetures sont, le plus souvent, pronon-
cées pour une durée excédant de peu six mois . Cette circonstance,
jointe au fait qu' un certain délai s'écoule avant que le préfet
ne soit informé de la décision judiciaire, rend dans de nombreux
cas . sans intérêt pratique l 'intervention d 'une réquisition . Cette
difficulté d'application constitue l ' une de celles auxquelles il a
été fait allusion dans la réponse à la question écrite n" 11812
posée par l ' honorable parlementaire et qui ont amené le Gouver-
nement à confier à une commission interministérielle siégeant au
ministère de la justice le soin d 'étudier un projet de texte propre
à y remédier.

1250fr . — M. Nilés rappelle à M . le ministre de l ' intérieur que
son armé du 14 mars 1964 portant reclassement indiciaire
d' emplois de direction et d 'encadrement des services municipaux,
a supprimé l 'emploi oe sous-chef de bureau . La circulaire préfec-
torale d 'application du 24 octobre 1964 a fixé la situation des
agents titulaires de ce grade : ils ont le choix entre le maintien
dans leur emploi actuel ou leur reclassement dans la nouvelle
échelle de rédacie' :r . Si les agents choisissent la première solution,
leur traitement reste bloqué ; il est alors à parité avec celui des
rédacteurs quant à leur indice terminal . Ils n 'auront pas la
possibilité d 'accéder aux indices des rédacteurs principaux ; mais
la circulaire préfectorale fait miroiter l 'avantage qu ' ils conser-
veront de concourir aux emplois de secrétaire général, secrétaire
général adjoint et directeur administratif, avantage purement
théorique, car parmi les sous-chefs en fonctions, très peu, pour ne
pas dire aucun, auront la possibilité de concourir sur titres pour
un de ces emplois. Si, au contraire, ils optent pour le grade de
rédacteur, ils sont dégradés ; ils vont se trouver à égalité — quelque-
fois même placés à un indice inférieur — avec des agents qu ' ils
avaient sous leurs ordres ; pour l'accès au grade supérieur de chef
de bureau, ils entreront en compétition avec leurs collègues
rédacteurs et rédacteurs principaux, alors qu 'antérieurement ils
avaient déjà gravi un échelon dans la hiérarchie administrative.
Le fait de donner à un agent un grade inférieur à celui qu 'il avait
antérieurement s 'apparente à une sanction sur laquelle doit se
prononcer le conseil de discipline ; c 'est probablement en raison
de ce caractère de rétrogradation que la mesure envisagée a été
incluse dans une option ouverte à l 'agent. Précisant qu' il existe
très peu de postes de sous-chef de bureau en France, l'emploi
n 'existant pas dans les communes de moins de 10 .000 habitants et,
en province, beaucoup de villes l' ayant supprimé depuis longtemps,
Il lui demande s'il n'est pas possible que tous les sous-chefs de
bureau soient nommés à titre , personnel au grade de chef de
bureau puisque tous ces agents ont vocation à ce grade . Leur
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12758 . — M. Gilbert Faure expose à M . le ministre de l'intérieur
que, pendant la longue période de sécheresse de juillet à novem -
bre 1964, de nombreuses communes rurales ont été complètement
dépourvues d'eau. li lui demande si, dans de semblables circons-
tances, une commune, centre de secours, peut utiliser son camion-
citerne afin de ravitailler les populations intéressées, et de quelle
façon les frais engagés peuvent être remboursés . (Question du

30 janvier 1965 .)

Réponse . — L'utilisation en qualité de transporteurs d' eau des
corps de sapeurs-pompiers communaux, pour assurer le ravitail-
lement des communes rurales, est absolument incompatible avec la
mission de ces matériels qui consiste à apporter un prompt
secours sur les lieux d'un sinistre. Dans les régions forestières du
midi de la France et, en particulier, pendant les périodes de
sécheresse, tout retard dans l' intervention des secours peut engendrer
une catastrophe . C'est pourquoi les matériels doivent être prêts à

répondre au premier appel dans les centres de secours . D'autre
part, si les parois internes des citernes sont recouvertes d'enduits
spéciaux les protégeant efficacement contre la corrosion, certains de
ces derniers peuvent altérer dangereusement les qualités d' une eau
potable, ce qui suffirait à rendre impropres à de telles opérations
les véhicules du service d'incendie. La seule solution, à mon avis,
consiste à faire appel à des propriétaires de camions-citernes utili-
sés et conçus spécialement pour le transport de liquides comestibles.

12763 . — M. Abelin demande à M . te ministre de l'intérieur de
lui faire connaître : 1" le nombre des poursuites exercées depuis
1959 en vertu du troisième alinéa de l' article 38 de la loi du
29 juillet 1881 sur la presse (dispositions introduites dans la loi de
1881 par l 'article 128 du décret-loi du 29 juillet 1939, et concernant
l'interdiction de la reproduction des circonstances de certains
crimes et délits). Il apparaît, en effet, que certains journaux et
certains périodiques n ' hésitent pas à publier les images tombant
sous le coup des dispositions pénales précitées ; 2" les instructions
données aux préfets à cet effet, les agissements réprimés par
l'article 128 du décret-loi du 29 juillet 1939 étant susceptibles d'avoir
une répercussion sur la moralité publique et la délinquance des
mineurs . (Question du 30 janvier 1965.)

2' réponse . — La deuxième partie de la question posée par
l'intervenant appelle les observations suivantes : Il n'a pas été
jugé nécessaire d'adresser aux préfes des instructions particulières
pour leur demander de veiller au respect des dispositions du troi-
sième alinéa de l 'article 38 de la loi du 29 juillet 1881, Les parquets,
auprès desquels sont déposés, en application de l 'article 10 de la
même loi, deux exemplaires de tous les journaux et écrits périodiques
au moment de leur publication, sont en effet compétents pour pres-
crire, du chef d ' infraction à. l ' article 38, l'ouverture d ' informations
de l ' opportunité desquelles ils sont juges.

12918. — M. Chasalon expose à M. le ministre de l'intérieur que
les arrétés des 14 mars 1964 et 26 mai 1964 définissant le nouveau
classement indiciaire des personnels d'encadrement et de direction
des services communaux n ' ont pas permis de rétablir les parités
qui avaient été fixées en 1948 entre les emplois des cadres moyens
et supérieurs de l'administration communale et les emplois homo-
logues des fonctionnaires de l'Etat -- parités qui ont été rompues
au détriment des agents communaux à la suite d ' améliorations
indiciaires accordées à leurs homologues de l'Etat sous couvert de
réformes de structures, de transformations d'emplois et de change-
ments de dénomination . II lui demande si pour mettre fin à cette
situation regrettable, qui ne peut qu ' accroître les difficultés de
recrutement de personnel communal devant lesquelles se trouvent
placés les administrateurs municipaux, il n'envisage pas de soumettre
à M . le ministre des finances et des affaires économiques de nou-
velles propositions indiciaires en faveur de ces catégories d'agents
communaux et quelle suite il envisage, notamment, de donner au
projet de classement qui lui a été communiqué le 10 juillet 1964
par les organisations syndicales. (Question du 6 février 1965 .)

Réponse. — Les agents auxquels sont confiées dans les services
municipaux des fonctions d'encadrement et de direction ont vu
leur situation indiciaire améliorée par le nouveau classement fixé
par les arrêtés des 14 mars et 28 mai 1964 qui leur ont conse.tti
les gains compatibles avec la politique de stabilité économique.
Il n'est pas exclu que cette situation fasse, le moment venu, l'objet
d'un nouvel examen qui portera plus particulièrement sur l'accrois-
sement des responsabilités assumées par ces personnels et sur les
conséquences à en tirer.

13046. — M . Nilès, se référant à la réponse donnée au Journal
officiel, débats A. N., du 12 septembre 1964, par M . le ministre
de la santé publique et de la population à sa question écrite
n" 10299 du 25 juillet 1964, demande à M. le ministre de l'intérieur
à quelle date l ' arrêté portant statut uniforme des inspecteurs de
salubrité, annoncé dans la réponse ministérielle, va être publié par
ses soins. (Question du 13 février 1965.)

Réponse . — L'arrêté qui fixe les conditions d'aceès aux emplois
d 'inspecteur de salubrité et d' agent de désinfection a été publié
au Journal officiel du 11 août 1964.

13170. — M . Philibert expose à M. là ministre de l'intérieur que
les ex-policiers d'Algérie, admis au bénéfice du congé spécial, ont
été pris en compte à dater du 1" août 1962 par les C. A. T. I . du
chef-lieu de leur résidence. Jusqu 'au 31 juillet 1962 ils étalant man-
datés par les C . A. T . I. dont ils dépendaient en activité . Les diffé-
rents C. A. T. I. de France ont donc pris en charge des policiers
en congé spécial, aussi bien peur le mandatement de leur solde que
pour leur rappel indiciaire et d'indeneiité de résidence qui leur
étaient dus à compter du 1" août 1962, mais pour les rappels dus
avant cette date, ces mêmes C. A. T. 1 . n' ont jusqu'à maintenant
que reçu les dossiers établis par les Intéressés et n'ont procédé à
aucun mandatement . Ainsi des rappels dus pour des périodes enté-
rieures au 1" août 1962 n'ont pas encore été réglés. Ces dossiers
sont, parait-il, en instance à la direction des affaires algériennes du
ministère de l ' intérieur . Il lui demande dans quel délai les intéressés
peuvent compter percevoir enfin le rappel indiciaire et l 'indemnité
de résidence qui leur sont dus pour la période antérieure au
1" août 1962 (Question du 20 février 1965.)

Réponse . — L'autorisation de prendre en charge sur un compte
spécial 33 .050 les dépenses non réglées par l'Algérie avant l 'accession
de ce territoire à l 'indépendance a été accordée par la circulaire du
ministère des finances du 14 juin 1963, Pour accélérer le paiement,
il a été décidé que la liquidation serait effectuée par le ministère
d 'accueil des fonctionnaires et l'ordonnancement par le secrétaire
d 'Etat auprès du Premier ministre chargé des affaires algériennes.
A ce jour, tous les rappels d'indemnité de résidence dus aux fonc-
tionnaires en congé spécial ont été liquidés et transmis à ce dépar -
tement ministériel, un certain nombre de dossiers concernant les
rappels indiciaires ont été également traités, les autres sont' en
cours. En raison du nombre considérable de dossiers à régler par
le secrétariat d'Etat aux affaires algériennes qui centralise toutes
les administrations, il est impossible de fixer la date à laquelle
toutes les opérations seront terminées.

13172. — M. Lepage expose à M . le ministre de l'intérieur que la
régie prévue par le dernier alinéa de l'article 519 du code municipal,
selon laquelle seul un tiers des employés peut bénéficier d 'une pro-
motion sur trois à l'ancienneté minimum, donne lieu à des divers
gences d'interprétation, lésant, une fraction importante d'agents.
ll lui demande : 1" si ces avancements sont accordés sur propo-
sition de la commission paritaire intercommunale sur le vu des
notes attribuées aux employés, et si cet avis exclut tout contrôle
quant à la régularité de l'avancement dans les limites des dispo-
sitions de l'article 519 précité ; 2° si cette règle du tiers doit rece-
voir son application sur le plan départemental, et non communal,
pour toutes les communes adhérentes au syndicat des communes
pour l'application du statut du personnel ; 3" s'il est exact que la
notation des employés prévue par les articles 515 à 517 du code
municipal n 'a fait l' objet d'aucune instruction ministérielle, rendant
ainsi impossible l 'application de la 'règle du tiers ; 4° s'il est
normal qu 'un même agent, qui pour les besoins de la cause est
noté en conséquence, puisse obtenir tous ses avancements à l'an.
cienneté minimum (choix) ; 5" si, par l 'octroi de notes élogieuses,
tous les agents peuvent obtenir tous leurs avancements à l'ancien.
neté minimum (choix) ; 6° si au contraire un même agent, quelle que
soit ou puisse être sa valeur professionnelle, ne peut obtenir qu'un
seul avancement sur trois à l 'ancienneté minimum (choix), les deux
autres étant accordés à l'ancienneté maximum (ancienneté) et non
à une ancienneté se situant entre l'ancienneté minimum et l'ancien-
neté maximum ce qui constituerait un choix déguisé (Question du
25 février 1965.)

Réonse . — 1° Comme le précise l'article 519 du code de l'adminis-
tration communale, l'avancement d ' échelon à l'ancienneté mini'
mum peut être accordé par le maire après avis de la commission
paritaire compétente . Or, aux termes mêmes de l'article 515 de ce
code, celle-cl est obligatoirement informée des notes chiffrées attri-
buées aux agents communaux et se trouve donc en mesure d'appré'
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cier le bien fondé des propositions qui lui sont soumises ; 2° Les Réponse. — La complexité du problème que soulève l 'application
règles d 'avancement

	

d' échelon

	

s'appliquent dans le

	

cadre de la de la circulaire du 6 mai 1959 aux commis de préfecture recrutés
commune ; 3° La notation du personnel communal a fait l'objet en application de la loi du

	

3 1950,avril

	

n 'a

	

pas encore permis
en accord avec les ministèresd'une étude parti ---,Hère de la commission nationale paritaire, puis d'aboutir à une solution définitive

d'une circulaire qui a été diffusée le 26 février 1962 . Ce document intéressés.

	

De nouveaux éléments d'appréciation

	

viennent

	

d'être
est inséré dans la brochure n° 1008 publiée par le Journal officiel
sous le titre a Statut général du personnel communal a ; 4° Une
telle pratique ne peut manquer de léser d 'autres agents auxquels il
appartient de saisir l'autorité compétente et, éventuellement, la
juridiction administrative ; 5° Une semblable méthode aboutirait à
une méconnaissance des règles applicables en la matière et ne sau-
rait être admise ; 6° Un agent peut bénéficier d 'un avancement à
l'ancienneté minimum à condition d'avoir obtenu une note chiffrée
supérieure à la note moyenne de son grade . Cette règle s'exerçant
dans la limite d'une promotion sur trois dans le grade considéré,
l'avancement au minimum d'ancienneté peut être accordé plusieurs
fois de suite au même agent lorsque l'effectif du cadre est d'au
moins trois unités et si les notes chiffrées qui ont été accordées à
l'intéressé au cours des années prises en considération pour les-
dits avancements, au regard de celles accordées aux autres agents
de son grade, permettent un pareil choix.

13175. — M. Raymond Boisdé expose à M . le ministre de l'intérieur
que le programme des cours de la s Section technique » de l'E. N . A.
est similaire à celui des brevets prévus à l'article 2 de l'arrêté
du 1" août 1964 (Journal officiel du 12 août 1964, pp. 7439 et
suivantes) . Il lui demande si un adjoint technique des services
municipaux, recruté au concours sur épreuves et titulaire, en
outre, du diplôme de la a Section technique de l'E. N. A.» peut
être dispensé de subir les épreuves des examens correspondants
auxdits brevets, afin d'être inscrit sur la liste d'aptitude aux postes
de chef de section et de chef de section principal desdits services
techniques. (Question du 20 février 1965.)

Réponse. — Le fait pour un agent communal d 'avoir réuni
lors de sa nomination à l'emploi d' adjoint technique toutes les
conditions requises et d'être notamment titulaire du diplôme
de la section technique de l ' E. N. A. ne saurait autoriser sa
promotion au grade de chef de section sans que soient respectées
les règles fixées à cet égard par l'arrêté du 1e ' août 1964. Il
importe néanmoins de rappeler que l ' article 9 de ce texte prévoit
des mesures transitoires qui dispensent pendant un délai de
dix-huit mois les adjoints techniques remplissant certaines condi-
tions de produire pour leur accès au grade de chef de section
les brevets de qualification exigés.

13259. — M. Paul Coste-Floret demande à M . le ministre de
l ' intérieur d' indiquer : quelles sont les décisions d 'ordre général
qui sont susceptibles d'être prises en ce qui concerne le reclassement
des anciens fonctionnaires français titulaires des ex-cadres de la
direction des services de sécurité publique au Maroc, ayant
bénéficié du dahir du 4 août 1956 avant le 1 e ' juillet 1957, compte
tenu de la position de la juridiction administrative (jugements des
7 novembre 1981, 3 avril 1962, 25 juin 1963 du tribunal administratif
de Paris et arrêts du Conseil d'Etat des 9 janvier 1963 et 3 février
1963) ; 2° en raison du temps écoulé depuis la prise de position
de la juridiction administrative, dans quel délai doivent intervenir
les mesures de reclassement intéressant le personnel en . cause.
(Question du 27 février 1965.)

Réponse. — 1° En ce 'qui concerne les anciens fonctionnaires
de police du Maroc, bénéficiaires du dahir du 4 août 1956, le
ministre de l'intérieur a pris les mesures individuelles de reclas-
sement découlant des arrêts du Conseil d'Etat cités ; 2° ses
services examinent actuellement les conditions dans lesquelles des
mesures de reclassement pourront également être prises à l'égard
de fonctionnaires se trouvant dans des situations comparables mais
n'ayant pas, personnellement, fait l'objet de décisions des juridictions
administratives.

13409 . — M. Ponseillé rappelle à M . le ministre de l'intérieur la
réponse qu'il a donnée au Journal_officiel, débats A. N., séance
du 29 mai 1964, à sa question écrite n° 8927 du 12 mai 1964
portant sur la situation défavorisée des commis de préfecture,
par application de l'article 3 de la loi du 3 avril 1950. Il lui
demande de lui faire connaître le résultat des discussions poursuivies
avec les départements ministériels intéressés, en vue de l'application
des dispositions de la circulaire du 6 mai 1959 aux commis de préfec-
ture, dans des conditions identiques à celles adoptées dans différents
ministères. (Question du 6 mars 1965 .)

adressés au sujet de cette affaire à M. le ministre d'Etat chargé
de la réforme administrative.

JUSTICE

9217. — M . Joseph Perrin expose à M. le ministre de la justice
que la loi du 10 septembre 1947, portant statut de la coopération,
prescrit dans son article 16 qu'un prélèvement d ' au moins trois
vingtièmes des excédents d'exploitation doit être affecté aux
réserves et que celles-ci ne peuvent être affectées à des augmen -
tations de capital . II lui demande : 1° si la législation ci-dessus est
applicable aux . coopératives artisanales et commerciales de la
législation locale d'Alsace-Lorraine maintenue en vigueur par
l'article 5, alinéa 8 de la loi du l e ' juin 1924, et particulièrement
à celle revêtant la forme de société à responsabilité limitée ;
2' dans l ' affirmative, si l'interdiction édictée par l'article 16 est
applicable à l'incorporation au capital de la 'réserve spéciale de
réévaluation, cette opération ayant pour seul objet de restituer au
capital sa valeur réelle conlpte tenu de la dépréciation monétaire.
(Question du 26 mai 1964.)

Deuxième réponse. - L'article 1" de l'ordonnance n 45-2598
du 2 novembre 1945 concernant les dispositions relatives aux sociétés
commerciales et au registre du commerce applicables dans les
départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, dispose
que : «A partir du 1"' janvier 1945 au plus tard, toutes les
sociétés commerciales ayant leur siège dans les départements du
Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle seront régies par la loi
française a . A une question écrite n° 3763 du 13 novembre 1947,
le ministre de la justice a répondu que : « sous réserve de l'appré-
ciation souveraine des tribunaux, il ne semblé pas que les sociétés
coopératives de droit local soient soumises aux dispositions de
l'ordonnance du 2 novembre 1945 . ..» (Journal' officiel, débats de
l'Assemblée nationale, 19 décembre 1947, page 5891) . Sur le fonde-
ment de cette opinion, et sous réserve de l'appréciation souveraine
des tribunaux, il est donc permis de penser que la loi du
10 septembre 1947 portant statut de la coopération n 'est pas
applicable aux sociétés coopératives constituées sous l 'empire des
lois locales des 1" mai 1889 et 20 mai 1898 maintenues en vigueur
par l'article 5 de la loi du 1 e ' juin 1924.

	

°

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS

13294. — M . Roger Roucaute attire l' attention de M . le ministre
des postes et télécommunications sur l 'importance des projets de
construction d'hôtels des postes domaniaux dans le département du
Gard. Il lui demande : 1° quel est le nombre des projets en instance
d'étude pour l'ensemble du département et à quelles communes se
rapportent-ils ? 2° quels sont les projets qui ont été retenus pour
figurer aux programmes de 1964 et 1965 ; 3° sous quel ordre
d'urgence sont classés les projets de construction de ce type dans
l'ensemble du département . (Question du 27 février 1965 .)

Réponse. — Dans le département du Gard, la construction de deux
bureaux de poste domaniaux, Bessèges et Remoulins, a été achevée
en 1964. Compte tenu des possibilités en crédits, l'administration lan-
cera une nouvelle opération, celle de l'hôtel des postes de la
Grand'Combe, en 1965. Un certain nombre d'autres opérations sont
actuellement à l'étude . Il n'est pas possible de déterminer dès à
présent l'ordre dans lequel ces opérations seront réalisées, celui-ci
devant être déterminé non seulement par l'importance des besoins
à couvrir mais par les possibilités de crédits, l'état d'avancement des
études et la réorganisation d'ensemble des services, notamment en
ce qui concerne la distribution.

13420. — M . Fenton expose à M . le ministre des postes et télé-
communications que les contrôleurs des installations électromécani-
ques de son administration se trouvent dans une situation particu-
lièrement défavorisée. En effet, leur carrière débute à l'indice 235
et se termine à l'indice 420 et ne comporte que des débouchés
extrêmement rares puisqu'il n 'existe que 50 postes de contrôleur
divisionnaire (indice de fin de carrière : 545) pour un effectif dépas-
sant 6.000 contrôleurs . Or, les intéressés, qui appartiennent au
cadre B, assument des fonctions identiques à celles des, inspecteurs
de cadre A, dont la carrière s'échelonne sur 13 années avec des
indices variant de 265 à 545, et comporte des débouchés dont l'indice
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de tin de carrière est de 745 . Compte tenu du développement des
activités des installations électromécaniques, il lui demande s' il
envisage d'étudier la possibilité d' améliorer la situation administrative
des contrôleurs des installations électromécaniques en leur accordant,
d' une part des indices variant de 270 à 500 et ce sur une durée de
15 ans et, d' autre part, en prévoyant des débouchés de nature à
attirer vers ces emplois de nouveaux candidats. (Question du 6 mars
1965 .)

Répe 'se . — Compte tenu de leur niveau de recrutement, les
contrôleurs de la branche « installations électromécaniques » sont
classés au sein de la fonction publique, dans la catégorie B et, à
ce u' -e, la durée de leur carrière ainsi que les traitements qu ' ils
reçoivent sont fixés par des décisions de portée interministérielle
prises à l'initiative du ministre d'Etat chargé de la réforme adminis-
trative et du ministre des finances et des affaires économiques . En
ce qui concerne les débouchés, les contrôleurs de la branche « instal-
lations électromécaniques » disposent, comme l 'ensemble des contré-
leu s, der emplois de chef de section et de contrôleur divisionnaire.
Ili or :_, en outre, la faculté de devenir inspecteurs par la voie d'un
emmene r: interne ouvert pour la moitié des places d'inspecteur-élève.
Enfin les dispositions nouvelles du statut particulier des inspecteurs
des poses et télécommunications leur permettront d 'obtenir le grade
d ' (nsp, ctenr, sous certaines conditions, après un examen profession-
nel et inscription à un tableau d'avancement . Il apparaît donc que
les intéressés disposent de possibilités d'avancement variées.

13421 . — M. Dupuy attire l'attention de M. le ministre des postes
et télécommunications sur la situation administrative des contrôleurs
des installations électromécaniques des postes et télécommunica-
t i ons . La carrière de ces agents, d ' une durée de vingt-deux ans,
débute à l' indice 235 et se termine à l ' indice 420, avec très peu
de possibilités d 'accéder à l ' emploi de contrôleur divisionnaire. Ces
agents assurent les mêmes fonctions aux services techniques que
les inspecteurs du cadre A qui, eux, ont une carrière en treize ans
(indices 265 . 545) avec débouchés à 745 par tableau d 'avancement,
alors que les débouchés des contrôleurs des installations électro-
mécaniques, à l 'emploi de contrôleurs divisionnaires, s 'établissent
par la voie d'examens professionnels et que le nombre de ces
emplois est très restreint (50 personnes en 1965 pour 6,000 contrô-
leurs) . Il lui demande s'il entend examiner les possibilités d 'amé-
liorer la situation de ces agents, d' une part en portant leurs
indices à 270 - 500 sur une durée de quinze ans et, d ' autre part,
en offrant aux intéressés des débouchés corerspondant à leur quali .
fication . (Question du 6 mars 1965 .)

Réponse. — Compte tenu de leur niveau de recrutement, les
contrôleùrs de la branche a installations électromécaniques » sont
classés au sein de la fonction publique, dans la catégorie B et,
à ce titre, la durée de leur carrière ainsi que les traitements qu ' ils
reçoivent sont fixés par des décisions de portée interministérielle
prises à l ' initiative du ministre d ' Etat chargé de la réforme admi.
nistrative et du ministre des finances et des affaires économiques.
En ce qui concerne les débouclés, les contrôleurs de la branche
a installations électromécaniques » disposent, comme l 'ensemble des
contrôleurs, des emplois de chef de section et de contrôleur divi-
sionnaire . Ils ont, en outre, la faculté de devenir inspecteurs par
la voie d ' un concours interne ouvert pour la moitié des places
d 'inspecteur-élève . Enfin les dispositions nouvelles du statut parti-
culier des inspecteurs des postes et télécommunications leur permet-
tront d'obtenir le grade d'inspecteur, sous certaines conditions.
après un examen professionnel et inscription à un tableau d'avance.
ment. II apparaît donc que les intéressés disposent de possibilités
d'avancement variées.

13423. — M. Ansquer demande à M. le ministre des postes et télé.
communications s'il a l'intention de fermer totalement les bureaux
de poste les jours fériés qui tombent un samedi ou un lundi.
(Question du 6 mars 1965.)

Réponse. — La qeustion posée appelle les précisions et-après
faisant ressortir les conditions d'ouverture des bureaux pendant
les jours fériés, suivant les établissements postaux à considérer.
1" Conditions générales concernant le régime d'ouverture des
bureaux pendant les jours fériés pour l 'exécution des services
suivants : guichet télégraphique, transmissions et distribution télé-
graphiques, cabine téléphonique, opérations postales accessoires.
Pendant les jours fériés, ces services ne sont assurés que dans
les bureaux appartenant aux catégories ci-après : bureaux à service
permanent ; bureaux à service de derni-nuit ; bureau principal au
chef-lieu du département ; bureaux dont l' importance justifie une
ouverture partielle au cours de la matinée . Tous les établissements

n'appartenant pas aux catégories ci-dessus sont totalement fermés.
2 " Conditions particulières de fonctionnement du service pour le
cas d'un jour férié tombant un lundi ou un samedi . Ces conditions
particulières concernent exclusivement les bureaux de poste normale-
ment et totalement fermés les jours fériés autres que ceux tombant
un samedi ou un lundi . Lesdits bureaux, dans le cas considéré,
sont ouverts dans la matinée de 9 heures à 11 heures . Ce régime
exceptionnel d ' ouverture partielle a été institué pour éviter l' inter-
ruption pendant deux jours consécutifs du service des télécommu-
nications . et tout particulièrement du télégraphe, assuré dans la
grande majorité des bureaux de poste . Il est évident qu' une interrup-
tion aussi prolongée de ce service méconnaîtrait gravement les
nécessités impérieuses auxquelles doit répondre le service de
télécommunications, même si les besoins à satisfaire n'ont qu'un
caractère exceptionnel et occasionnel, car la plupart des télé-
grammes déposés concernent des événements graves ou sont urgents.
Dans ces conditions, il n ' est pas envisagé de modifier le régime
en vigueur.

13539. -- M. Michel Jacquet expose à M . le ministre des pestes
et télécommunications que les possibilités d 'avancement acre :lées
aux inspecteurs principaux adjoints de son administration semblent
particulièrement réduites et que les intéressés se plaignent, notam-
ment, de ne pouvoir obtenir sur place leur promotion au grade
d ' inspecteur principal, mais, au contraire, d 'être contraints, lors
de cette promotion, d'accepter des postes très éloignés de le'(r
résidence, ce qui les oblige à effectuer un certain nombre de démé-
nagements. Ils se trouvent ainsi nettement défavorisés, semble-t-il,
d'une part, par rapport aux inspecteurs des postes et télécommuni-
cations qui ont obtenu pratiquement la carrière unique et sont
promus sur place au grade d ' inspecteur central avec le même
indice (735) que les inspecteurs principaux adjoints et, d'autre part,
par rapport aux inspecteurs principaux qui obtiennent également
sur place leur promotion à l 'emploi de directeur départemental
adjoint . Il lui demande s ' il n ' estime pas équitable que l' avantage
de la carrière unique, avec nomination d ' inspecteur principal sur
place, par voie de tableau d'avancement, soit accordé aux inspecteurs
principaux adjoints comme il l'a été aux deux autres catégories
d'agents de son administration visées ci-dessus, compte tenu notam-
ment des tâches particulièrement ingrates que les inspecteurs prin-
cipaux adjoints doivent remplir. (Question du 13 mars 1965 .)

Réponse. — Il n 'est pas envisagé de réaliser la carrière unique
d' inspecteur principal adjoint-inspecteur principal, les deux grades
considérés correspondant à des attributions nettement définies.
Néanmoins, les conditions dans lesquelles se déroule la carrière
des inspecteurs principaux adjoints font l'objet de toute l'attention
ae l ' administration . C 'est ainsi que, dans le cadre de la réforme
statutaire intervenue par décret n " 64-513 du 2 juin 1964, a été
obtenu l'alignement, à compter du troisième échelon, de l'échelle
des inspecteurs principaux adjoints sur celle des inspecteurs prin-
cipaux, et ce, tant en ce qui concerne la durée du temps passé
dans chaque échelon que la valeur indiciaire de ces échelons.
Grâce à cette mesure, les intéressés bénéficient, dans le grade
d' inspecteur principal adjoint et jusqu' à l'indice maximum de leur
grade ', d'un avancement d ' échelon aussi rapide que celui des
inspecteurs principaux.

REFORME ADMINISTRATIVE

12931 . — M. Duvillard attire l'attention de M. le ministre d'Etat
chargé de la réforme administrative sur la situation des agents
de bureau des catégories C et D, anciens agents contractuels des
quatrième et cinquième catégories, ayant accepté d ' être titularisés
dans le cadre 'normal des fonctionnaires de l 'Etat en 1954 en appli-
eation de la loi n" 50.400 du 3 avril 1950 . Ils ont accepté cette
titularisation pour éviter d 'être licenciés. Celle-ci a entraîné pour
eux un déclassement important et ils se sont vu frustrer d'une
nomination au grade de commis, accordé par le décret n" 63=885
du 24 août 1963 aux agents contractuels ayant conservé cette qualité.
Le préjudice subi est important et constitue une grave anomalie.
Il lui demande s'il envisage de prendre les dispositions nécessaires
pour permettre à ces agents de bénéficier le plus rapidement
possible d'une nomination au grade de commis en accordant d'ail-
leurs une priorité aux plus âgés d'entre eux, titulaires de la carte
d'ancien combattant. (Question du 6 février 1965.)

Réponse. — Les titularisations en qualité de commis intervenues
en application du décret n" 63-385 du 24 août 1963 ne concernaient
pas l'ensemble des agents qui avaient la qualité de contractuel .
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Conformément à une disposition expresse de la loi n° 60-1384
du 23 décembre 1960, elles i téressaient 56 agents des services
extérieurs (lu travail et de la main-d ' ceuvi-e : cette mesure de
portée très limitée, était justifiée par des considérations propres
à ces services. Ces titularisations, faites sur des emplois créés à
cet effet, n 'ont donc pas pu réduire les possibilités de promotion
des agents de bureau au grade de commis . Le décret n" 63-76
du 2 février 1963 a porté du neuvième au sixième la proportion
des emplois de commis susceptibles d 'être pourvus au choix par
nomination de fonctionnaires exerçant des fonctions de bureau :
cet aménagement est de nature à faciliter sensiblement la nomi-
nation des agents auxquels s ' intéresse l'honorable parlementaire.

_en

12932. — M . Carter expose à M. le ministre d ' Etat chargé
de la réforme administrative qu'il parait anormal à beaucoup
que les administrations publiques occupent encore, sous le nom
de « temporaires » ou de « saisonniers », des agents qui les
servent en réalité depuis fort longtemps, parfois même en vertu
d ' un simple contrat renouvelé chaque année et considéré par le
Conseil d 'Etat comme un simple contrat de droit privé. Il lui
demande s' il n 'estime pas que la preuve a posteriori, qui est bien
la meilleure, fournie par ces personnels, de leurs qualités profession-
nelles commande à l ' administration d ' éviter de les soumettre à
un statut moins précaire et moins désavantageux . )Question du
6 février 1965.)

Réponse . — Les agents temporaires sont, en principe, soit des
personnels d 'appoint recrutés pour occuper pour une période limitée
des postes de fonctionnaires titulaires, soit des agents occasionnels
dont la présence permet de faire face à un surcroit momentané
de travail, soit des agents chargés d 'assurer un service à temps
incomplet. Il est exact que certains de ces agents ont une ancienneté
de services relativement élevée . La situation de la plupart de
ces personnels, si elle est incontestablement moins avantageuse
que celle des fonctionnaires titulaires, a été sensiblement améliorée
eu cours de ces dernières années. C'est ainsi que le décret
n° 55-159 du 3 février 1955 a fixé, pour les agents non titulaires
de l'Etat, un régime spécial en matière de préavis et d' indemnités
de licenciement . D ' autre part, une circulaire du 15 mai 1962
a institué, à l'intention des auxiliaires, une « petite carrière e
composée de trois échelons. Enfin, une circulaire du 28 octobre 1963
assure à ces personnels la possibilité de bénéficier de congés de
maladie et de congés de maternité dans des conditions comparables
à celles appliquées aux fonctionnaires . D 'autre part, diverses mesures
tendent à faciliter l 'accès des auxiliaires aux corps permanents de
fonctionnaires titulaires. C'est ainsi que nombre de statuts parti-
culiers ouvrent aux auxiliaires la possibilité de bénéficier de
modalités spéciales de recrutement soit par concours, soit par
examen professionnel . Dans le même esprit, un projet de décret
en instance d'examen par le Conseil d'Etat et prévoyant, dans la
limite des postes vacants, l'accès à des emplois de catégorie D,
sera ouvert à titre permanent aux auxiliaires ayant quatre ans
de services effectifs à temps complet.

13428 . — M . Tomasini attire l 'attention de M. le ministre d'Etat
chargé de la réforme administrative sur les dispositions de
l ' article L. 24 du nouveau code des pensions civiles et militaires
de retraite (loi n" 64-1339 du 26 décembre 1964), lequel stipule
que « sont rangés dans la catégorie B (ou active) les emplois
présentant un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles.
La nomenclature en est établie par décrets en Conseil d 'Etat n.

II lui fait remarquer à cet égard qu ' il serait équitable que l 'ensemble
des fonctionnaires en service dans les zones tropicales d'outre-mer
(ex-territoires de la catégorie B), quel que soit leur cadre d ' origine
et en raison des sujétions climatiques subies par eux, soient assimilés
à la catégorie B pendant leur pér'ode de détachement, en application
des critères définis ci-dessus. II y a lieu de souligner que l'option
entre les régimes de retraites e C . R. F. O. M. a et le régime
des e pensions civiles s n 'a pas été applicable aux fonctionnaires
en position de détachement d'une administration d'origine métro-
politaine qui n'ont pas été antérieuremet intégrés dans les cadres
d'outre-mer, 'en raison, dans certains cas, de l'existence de tels
cadres . Les risques particuliers subis par les personnels qui servent
sous les climats déprimants de l 'Afrique tropicale, ainsi que l ' usure
physique prématurée de ceux qui sont — ou seront — en fin de
carrière, devraient trouver leur contrepartie, quel que soit le
régime de retraite des intéressés, dans le maintien des bénéfices
de réductions d'âge pour faire valoir les droits à pension, indé-
pendamment d'un classement en catégorie B (ou active) à établir
par décrets en Conseil d ' Etat, en application de l ' article L. 24
du nouveau code des pensions . Il lui demande s ' il envisage,
en accord avec M. le ministre des finances et des affaires écono-
miques et M . le ministre délégué chargé de la coopération, de
tenir compte des suggestions qui précèdent, dans la rédaction des
décrets d'application du nouveau code des pensions. (Question du
8 mars 1965.)

Réponse . — Les dispositions du code des pensions civiles et mili-
taires (partie réglementaire) prévoient que les services accomplis
sous le régime de la Caisse des retraites de la France d 'outre-mer
sont liquidés comme des services de la catégorie B s'ils corres-
pondent à des emplois similaires de l 'Etat classés dans la caté-
gorie B et ont été accomplis dans un territoire classé dans cette
catégorie . Un décret n " 61 . 1(137 du 11 septembre 1961 a précisé que
les personnels de l'ancienne administration de la France d 'outre-mer
intégrés dans les cadres métropolitains mais servant au titre de
la coopération technique en vertu du décret n" 61-421 du 2 mai 1961
continuaient d ' être régis par ces dispositions . Ces dispositions ont
eu pour objet de maintenir aux intéressés le régime particulier
qu ' ils tenaient de leur situation antérieure et de parfaire la
condition de durée de 15 ans de services de catégorie B fixée
par le code des pensions civiles et militaires de retraite . Les fonction-
naires ayant fait carrière dans les cadres métropolitains sont exclus
de cette réglementation pour ies raisons suivantes : 1" Les conditions
climatiques de certains territoires n' ont un effet déprimant que
pour les fonctionnaires qui y accomplissent un séjour prolongé.
Les personnels de coopération technique n 'effectuent que des
séjours de courte durée, la durée des contrats étant limitée à
deux ans avec, il est vrai, une possibilité de renouvellement à
la demande des intéressés . La situation des personnels de l 'ancienne
administration de la France d ' outre-nier était différente puisqu 'ils
étaient contraints d 'y accomplir la totalité ou la majeure partie
de leur carrière ; 2" dans l 'ancien code des pensions civiles et
militaires de retraite, le classement en catégorie B présentait une
double incidence : sur l ' âge d 'ouverture du droit à pension qui
se trouvait abaissé et sur la liquidation de la pension, les annuités
étant décomptées pour leur durée effective . Par suite de la réforme
intervenue par la loi n" 64-1339 du 26 décembre 1964, le classement
en catégorie B n ' offre d 'autre avantage que celui résultant de
l 'abaissement de l ' âge d 'entrée en jouissance, les annuités étant
décomptées de la même façon en catégorie A ou B en raison
de la suppression de l'abattement du sixième. Mais il convient
d' ajouter qu ' en application des dispositions de l 'article 9 de
l'ordonnance n " 59-43 du 6 janvier 1959, qui restent applicables
nonobstant la mise en vigueur du nouveau code des pensions
civiles et militaires, les agents détachés au titre de la coopération
technique restent classés dans la catégorie B dès lors qu ' ils appar-
tiennent à un corps de cette catégorie et qu ' ils exerçent en coopé-
ration des fonctions de même nature. Il résulte de l'ensemble des
dispositions qui précèdent que, si l ' exercice de fonctions au titre
de la coopération technique ne confère pas d ' une manière générale
le classement en catégorie B, cet avantage se trouve maintenu au
profit de ceux qui en bénéficiaient dans leur statut ou dans leur
corps d 'origine . En tout état de cause, les décrets de classement
prévus par l'article L 24 du nouveau code des pensions civiles
et militaires ne peuvent s ' appliquer qu'à des emplois des adminis-
trations de l ' Etat, à l 'exclusion des emplois de coopération technique.

13544. — M. Marcel Guyot expose à M . le ministre d' Etat chargé
de la réforme administrative que, pour que les frais consécutifs
aux accidents du travail soient remboursés aux fonctionnaires titu-
laires, il faut que le dossier de l ' accidenté soit validé par un
comité médical départemental siégeant en commission de réforme
habilitée à reconnaître que l'accident est imputable au service. Cette
commission ne se réunissant qu'assez rarement, notamment dans
le département de l 'Allier, les remboursements sont très tardifs.
Des fonctionnaires, surtout ceux des petites catégories, sont de ce
fait obligés de s ' endetter au moment même où cela leur est le
plus difficile . II lui demande s'il n ' entend pas : 1° améliorer la
réglementation dans le sens d'une prise en charge immédiate,
comme le fait la sécurité sociale pour les salariés du secteur privé,
victimes d ' un accident du travail ; 2° dans l ' immédiat, améliorer
le rythme d 'examen des dossie rs par la commission . (Question du
13 )vars 1965 .1

Réponse . — La question qui fait l'objet des préoccupations de
l'honorable parlementaire a retenu l'attention de l'administration
qui a pris des dispositions utiles pour éviter aux fonctionnaires
victimes d ' un accident du travail d ' avancer sur leurs propres
deniers les frais médicaux et pharmaceutiques exposés à raison
dudit accident. Une instruction n" 4 du 13 mars 1948 prévoit que
le fonctionnaire victime d ' une maladie ou d ' un accident imputable
au service, peut obtenir, par provision sur les sommes qui lui seront
dues au titre du remboursement, une avance lui permettant de
faire face à ses obligations les plus importantes . II est prescrit,
en outre, aux administrations de tenir compte de la situation pécu-
niaire de l'agent et d'accorder les plus larges facilités à ceux
d ' entre eux dont les ressources sont les plus modestes ou dont
les obligations sont les plus lourdes . Un rappel des principes de
cette réglementation va être fait à toutes les administrations inté
ressées .
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SANTE PUBLIQUE ET POPULATION

12144 . — M. Guy Ebrard demande à M. le ministre de la santé
publique et de la population de lui exposer les principes de la
réforme de l'externat en médecine . II lui demande en particulier
si cette réforme lèse les étudiants de 4' année qui auraient
commencé leurs études dans certaines villes de facultés et, si tel
était le cas, quelles dispositions il compte prendre pour réparer le
préjudice qui pourrait, éventuellement, leur être causé . (Question
du 6 février 1965.)

Réponse . — La réforme en cours tend à un assouplissement des
modalités de recrutement des externes an médecine fixés par le
décret du 7 mars 1964. C ' est ainsi, notamment, que le nombre des
opérations de recrutement est porté de deux à trois . Le ministre
de la santé publique a décidé de faire bénéficier de cette assou-
plissement les étudiants en médecine actuellement en 4' année
et qui, sous l ' empire du décret du 7 mars 1964 ont pu, l 'année
dernière, participer aux deux opérations de recrutement alors seules
prévues. Les intéressés pourront donc participer à une troisième
opération de recrutement sur la base des notes qu'ils obtiendront
aux épreuves écrites de leurs examens de fin de quatrième année.
Ils se verront attribuer 10 p. 100 du nombre des postes d'externes
qui, en fonction des effectifs fixés devaient être mis en recrute-
ment en 1965 (déduction faite des postes mis au concours selon
l'ancien régime) . R s'ensuit que les intéressés loin de subir un
préjudice tireront un avantage de cette réforme.

13188. — Mme Prie demande à M. le ministre de la santé publique
et de 's population de lui indiquer le classement du département
du Pas-de-Calais sur le plan national par rapport au nombre de
malades atteints de tuberculose, et l'évolution de cette maladie
au cours des années 1960 à 1964 . (Question du 20 février 1965.)

Réponse . — Le minist de la santé publique et de la population
fait savoir d' abord à l 'hm:arable parlementaire qu 'il lui est malheu -
reusement impossible de lui indiquer le taux exact de la morbidité
tuberculeuse de 1960 à 1964 que ce soit pour l'ensemble du
territoire national ou pour le département du Pas-de-Calais. En effet,
la déclaration 'obligatoire des cas de tuberculose n'existait pas à
cette époque . Toutefois il est possible d'indiquer : 1° le nombre de
malades présentant un « nouveau cas de tuberculose » ayant
consulté dans les dispensaires anti-tuberculeux en 1960, 1961, 1962
et 1963, ceci pour le département du Pas-de-Calais et pour l'en-
semble de la France. Bien entendu ces chiffres ne représentent pas
le taux réel de morbidité tuberculeuse puisque les dispensaires
ne prospectent pas la totalité de la population mais seulement un
pourcentage de celle-ci, pourcentage d'ailleurs inconnu et certaine-
ment variable selon les régions. Le nombre de cas nouveaux connus
peut donc correspondre à une activité plus ou moins grande
des dispensaires et non au taux réel de morbidité ; 2° le taux
de mortalité par tuberculose dans le Pas-de-Calais et la France
entière pour les années considérées, l'honorable parlementaire trou-
vera les renseignements susmentionnés dans les deux tableaux
ci-joints . Il y a lieu d'ajouter que grâce à la déclaration obliga-
toire des cas de tuberculose instituée par les décrets du 20 mai
et 5 août 1964, il sera désormais possible d'avoir une connaissance
plus exacte du taux de morbidité tuberculeuse tant par département
que pour la totalité du territoire national.

1. — Nouveaux cas de tuberculose connus des dispensaires antitu-
berculeux dans le Pas-de-Calais et dans l'ensemble de la France
de 1960 à 1963 ( C 1.

N = nombre de nouveaux cas connus des dispensaires antitu-
berculeux du ou des départements considérés.

T = taux pour 100.000 habitants du ou des départements considérés.
( C ) Ces chiffres ne correspondent évidemment pas à la morbidité

tuberculeuse du Pas-de-Calais et de la France entière, puisque les
dispensaires ne connaissent pas la totalité des malades tuberculeux.

II . — Mortalité par tuberculose dans le Pasde-Calais
et dans l'ensemble de la France de 1960 à 1963.

Statistique rapportée au domicile du décédé.

MORTALITÉ PAR TUBERCULOSE TOUTES FORMES

Pas-de-Calais.

	

France entière.

N T N T

470 35 10 .086 22

468 35 9 .342 20

419 31 8 .998 19

406 ' 30 8 .743 18

N = nombre absolu.
T = taux pour 100.000 habitants.

13296 . — M. Berger attire l'attention de M. le ministre de la
santé publique et de la population sur le cas des auxiliaires sociales
autorisées, à titre définitif, en application de l'article 2 de la loi
n° 46-630 du 8 avril 1946, et en application du décret du 27 février
1954 . Il lui demande s'il envisage de leur appliquer les mêmes
avantages que ceux qui avaient été appliqués à une certaine caté-
gorie d'entre elles (art . 13 de la loi du 8 avril 1946) leur donnant le
grade d'assistante sociale . Cette mesure intéresserait 480 personnes.
(Question du 27 février 1965 .)

Réponse. — Les dispositions de l'article 13 de 'la loi du 8 avril
1946 constituaient des mesures dérogatoires au principe, posé par
l'article 1° r, de l'exigence du diplôme d'Etat pour exercer la pro-
fession d'assistante sociale. Ces dispositions avaient pour objet de
reconnaître les états de service des personnes qui exerçaient sans
titre des fonctions d'assistante sociale ou des fonctions d'auxiliaire
sociale depuis au moins le 1° r janvier 1941, et de leur délivrer,
sous réserve d'un examen, une autorisation définitive d'exercer
l'une ou l'autre de ces fonctions. Des examens distincts ont été
organisés de 1948 à .1951 pour les personnes qui exerçaient en qua-
lité d'assistante sociale et pour celles qui exerçaient en qualité
d'auxiliaire sociale. D'autre part, des autorisations temporaires
d'exercer les fonctions d'auxiliaire sociale étaient délivrées en
application de l'article 2 de la lof aux personnes qui avaient
exercé postérieurement au 1°r janvier 1941. Ces personnes ont pu,
par la suite, régulariser leur situation et obtenir une autorisation
définitive en se conformant aux dispositions du décret du 27 février
1954 qui a mis fin au régime provisoire institué par l'article 2.
La situation actuelle résulte donc de décisions dont les plus récentes
ont été prises il y a plus de dix ans, en application de textes
qui n'ont pas été modifiés depuis lors. Le seul avantage consenti
aux auxiliaires sociales par le ministre de la santé publique et de
la population, dans le cadre de ses attributions, et après avis du
conseil de perfectionnement des études de service social, a eu
pour objet de leur permettre de suivre l'enseignement préparatoire
au diplôme d'Etat d'assistante sociale en sessions spéciales orga-
nisées en 1949 et en 1950 . Un très grand nombre d'entre elles en
a bénéficié . Le ministre de la santé publique et de la population
n'envisage pas de renouveler ces possibilités qui ont été très
largement ouvertes à toutes les auxiliaires autorisées à exercer,
que ce soit au titre de l'article 13 ou au titre de l'article 2. Mais
il attire l'attention de l'honorable parlementaire sur le fait que
les intéressés peuvent actuellement obtenir des indemnités compen-
satrices de salaire et, le cas échéant, certaines dispenses d'études
et de stages, pour préparer le diplôme d'Etat, en application de
l'arrêté du 7 décembre 1964 relatif à la promotion sociale.

13303. — M. Tourné expose à M. le ministre de la santé publique
et de la population que l'allocation compensatrice sur les loyers
figure dans la nomenclature des avantages susceptibles d'être
accordés au Français de situation modeste au compte de l'aide
sociale . Cette allocation d'aide au loyer est attribuée par les com-
missions cantonales d'assistance. Mais, pour y avoir droit, le deman-
deur ne doit pas payer un loyer supérieur à 140 F par mois . Si
le montant du loyer est plus élevé, le demandeur se voit signifier
un refus . Ainsi, dans la même rue, dans le même immeuble, l'aide
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pour le loyer est accordée à celui qui paie un loyer mensuel
allant jusqu'à 139,99 F par mois, et la même aide est refusée à
celui qui paie 141 F. Le Gouvernement ne peut ignorer que tout
nouveau logement, quel qu 'en soit le confort, quelle qu ' en soit la
catégorie, coûte toujours p:us de 140 F par mois aux locataires
et cela dans toutes les villes de France . Les familles de repliés
d'Algérie de situation modeste en font notamment l 'amère • ensta-
tation . Il lui demande : 1" s ' il ne pense pas nécessaire de porter
le plafond du loyer mensuel à 200 F au moins pour le bénéfice
de l ' aide aux loyers ; 2" si, dans une première étape, ii ne pourrait
pas décider d'accorder l 'aide aux loyers dans tous les cas jusqu'à
concurrence d 'un loyer mensuel de 140 F, cette somme équivalant
alors à un abattement à la base . (Question du 27 février 1965 .)

Réponse . — 1° Le voeu de M . Tourné de voir relever le montant
maximum de loyer au-delà duquel on cesse de pouvoir prétendre
à la prestation d 'aide sociale dite allocation de loyer et qui est
resté fixé à 140 F par mois depuis 1961 correspond en effet à
un besoin certain . C ' est pourquoi, tenant compte des majorations
de loyers intervenues ces dernières années, le Gouvernement a décidé
de porter ce plafond d ' exclusion à 180 F par mois, chiffre majoré de
33 p . 100 et donc porté à 240 F par mois lorsque le logement est
occupé par plus de deux personnes. Cette mesure sera applicable
à compter du 1" juillet 1965 ; 2" La seconde réforme proposée
paraît en revanche difficile à retenir : elle consisterait en effet
à ne pas tenir compte du plafond d ' exclusion et admettre les
personnes acquittant un loyer supérieur à ce plafond comme si
elles acquittaient un loyer de 140 F par mois . Si une telle dérogation
peut paraître socialement souhaitable dans certains cas, et le ministre
de la santé publique et de la population s'est lui-même longuement
préoccupé de la situation des rapatriés à cet égard, elle irait de
toute manière à l ' encontre de la politique du Gouvernement en
matière de logement et de loyers, puisqu'elle contribuerait à
maintenir artificiellement dans des locaux ne correspondant pas
à leurs possibilités, ni même souvent à leurs besoins, des personnes
âgées ou infirmes dont la caractéristique essentielle, il faut le
rappeler, est qu' elles sont dépourvues de ressources suffisantes.
Ainsi serait introduit un nouvel obstacle à la nécessaire fluidité
du marché locdtif à laquelle tendent par ailleurs tous les efforts
du Gouvernement.

13305. — M . Roger Roucaute expose à M . le ministre de la santé
publique et de la population qu 'aux termes du décret n° 61-498
du 15 mai 1961, une allocation de loyer peut étre attribuée au titre
de l'aide sociale. Cette attribution est notamment subordonnée à
un plafond de ressources dont la fixation donne lieu à des injus-
tices. C'est ainsi que celui se trouvant légèrement au-dessous du
plafond va, avec son allocation, obtenir des ressources supérieures
à celui se trouvant au-dessus . Par exemple, une personne seule
ayant actuellement 3.100 F de ressources et payant un loyer de
600 F pourra prétendre à l ' allocation et ses ressources seront alors
portées à 3 .550 F alors que celui qui' a 3 .400 F de ressources se
verra refuser l'allocation . Les retraités et veuves réunis le 14 jan-
vier 1965, à l'initiative du syndicat C . G . T . des retraités de la
métallurgique de Bessège (Gard), ont exprimé le souhait d ' un calcul
proportionnel et dégressif en fonction des ressources, selon le
système suivant : l' allocation de loyer représentera : a) 80 p. 100
du loyer principal pour une personne seule ayant des ressources
inférieures à 3.200 F par an ou pour deux personnes ayant des
ressources inférieures à 3.800 F par an ; b) 65 p. 100 du loyer
principal pour une personne seule ayant des ressources infé-
rieures à 3 .800 F par an ou pour deux personnes ayant des
ressources inférieures à 4 .400 F par an ; c) 50 p. 100 du loyer prin-
cipal pour une personne seule ayant des ressources inférieures à
4.500 F par an ou pour deux personnes ayant des ressources infé-
rieures à 5.000 F par an . Il lui demande s 'il entend prendre en
considération cette suggestion . (Question du 27 février 1965.)

Réponse . — Les conditions d'octroi et de calcul de l'allocation de
loyer, telles qu'elles sont définies par le décret n° 61-498 du
15 mai 1961 et explicitées par la circulaire du 7 août ne s'exposent
pas au reproche que formule M. Roucaute . Il s'agit en effet d'un
système dégressif tel que toute personne ayant au plus 3.200 F de
ressources personnelles (depuis le 1•' novembre 1964) bénéficie de
l'allocation de loyer intégralement et que, pour celles dont les
ressources dépassent ce plafond, l'allocation est diminuée du montant
de l'excédent. En effet l'article P' du décret du 15 mai 1961 dispose
que, dans chaque cas particulier, le plafond de ressources (égal au
plafond pour l'attribution de l'allocation supplémentaire pour une
personne seule) est augmenté de 75 p . 100 de loyer acquitté par
le demandeur (montant maximum de l'allocation du loyer). Par
suite si une personne âgée et infirme dispose de 3 .400 F de res-
sources et acquitte un loyer de 600 F par an, le plafond qui lui
est applicable est de 3.200 F + 75 p. 100 de 600 F = 3 .650 F :
elle peut donc très exactement prétendre à une allocation de loyer

annuelle de 250 F . Ce n 'est que par une interprétation erronée de
la réglementation existante qu'il a pu dans des conditions analo-
gues à celles qui viennent d'être exposées, être fait obstacle à
l'attribution de l 'allocation de loyer.

13431 . — M . Cousté demande à M . le ministre de la santé publique
et de le population, à l 'occasion des réunions prépaïatoires qui
ont eu lieu à Lyon pour la création d 'un Centre international de
recherche sur le cancer, de lui préciser la nature et les conditions
d' élaboration des activités dont il s'agit, ainsi que les perspectives
d' avenir envisagées, en particulier pour la ville de Lyon . (Question
du 6 mars 1965.)

Réponse . — La première réunion organisée à Lyon du 16 au
19 février en -vue de la création d'une Centre international de
recherches sur le cancer a abouti à la désignation des douze savants
qui- doivent pratiquement composer le conseil scientif i que du futur
organisme et à l'évaluation du montant du programme international
de recherche . Ces hautes personnalités auxquelles se joindront le
directeur général de l'O. M. S . et le représentant de la France
tiendront à Lyon une conférence de caractère scientifique du
30 mars au 5 avril. A cette dernière date, les délégations des gou-
vernements viendront se joindre aux savants pour tenir une réunion
plénière terminale avant l'assemblée générale de l'O . M. S . qui
ouvre le 4 mai. L'organisation lyonnaise n ' est que provisoire. Le
lieu définitif d'implantation du nouveau Centre international sera
décidé en toute souveraineté dès sa création, par son propre conseil
d' administration. On ne peut donc qu' espérer que notre pays — et
Lyon en- particulier — soient choisis pour poursuivre à titre défi-
nitif les efforts déjà entrepris pour aider à la réalisation de ce
projet d'initiative française. De plus, seule, la France jusqu'ici a
mis à la disposition du nouveau centre la somme d'un million en
la prélevant sur le budget des armées et en l ' affectant à celui de
la santé . Cette disposition, due à l'initiative du Chef de l 'Etat, a
figuré dans la loi de finances et a été votée par le Parlement au
cours de sa dernière session.

13435 . — M. Tremellières demande à M . le ministre de la santé
publique et de la population s'il ne jugerait pas utile d'envisager
la création d ' un centre d'information pour personnes âgées,
implanté dans chaque commune, ou dans chaque arrondissement
pour les villes, de telle façon que les vieillards qui désirent se
renseigner, aussi bien sur les questions de retraite rattachées à
la sécurité sociale que sur les problèmes d'assistance rattachées à
son ministère, ou de documentation sur les loyers qui relèvent
de la justice, ou sur les impôts ou redevances qui relèvent des
finances, trouvent un fonctionnaire soit directement, soit par
téléphone, susceptible de leur fournir des renseignements précis.
La complexité croissante des lois sociales, et le nombre élevé des
pièces à fournir réclamées pour constitution de multiples dossiers
imposent dans ce domaine une documentation proche du public
pour éviter aux personnes âgées - des déplacements coûteux et
pénibles. Il semble que les bureaux d'aide sociale seraient particuliè-
rement compétents pour exercer ces fonctions de documentation.
(Question du 6 mars 1965 .)

Réponse. — La mesure proposée a déjà fait l'objet d'instructions
ministérielles . Une circulaire du 15 mai 1962, relative à l 'aide sociale
aux personnes âgées, souligne notamment la nécessité d 'instituer
à l'échelon local une coordination sociale s'étendant a à l'ensemble
des services auxquels peuvent faire appel les personnes âgées, de
telle façon que celles-ci n'aient à s'adresser qu'à une seule perma-
nence sociale pour obtenir tous renseignements et conseils sur leurs
droits ». Il est suggéré aux préfets de faire fonctionner cette
permanence au bureau d'aide sociale ou dans un logement-foyer,
dont les services collectifs paraissent aptes à remplir cette
fonction r. Une seconde circulaire, datée du 18 mars 1963 et
relative à l'information sociale, précise les mesures à prendre pour
mettre en oeuvre ladite permanence sociale . Chaque permanence
ainsi créée doit disposer de brochures où le public peut trouver
tous renseignements utiles (adresses d'organismes ou d'établisse•
ments, informations essentielles sur les législations sociales, etc .).
En outre, une permanence sociale départementale doit être obliga-
toirement assurée auprès de chaque direction de l'action sanitaire
et sociale, un agent y étant spécialement chargé de renseigner
et d'orienter les demandeurs. Enfin, les préfets sont invités à
Informer le public, par voie de presse ou d'affiche, de l'existence
de ces permanences, e avec l'indication de l'adresse et des heures
de réception a.

13479. — Mme Jacqueline Thome•Patenôtre appelle l'attention de
M. le ministre de la santé publique et de la population sur la
situation des ressortissants alsaciens-lorrains qui, durant l ' occupation
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allemande, ont pu obtenir certains diplômes de l'Etat allemand,
en particulier d'infirmier ou d'infirmière, seul moyen qu 'ils avaient
alors de pouvoir exercer leur profession . Après la libération la vali-
dation de ces diplômes n'a pas été demandée et, depuis, cette
situation n'a jamais été reconsidérée . les empêchant ainsi de pouvoir
se placer. Elle lui demande s 'il ne pourrait être envisagé une
nouvelle étude de ce problème en général, tendant à obtenir la
validation de ces diplômes ou leur équivalence, qui permettrait
aux intéressés de résoudre leurs difficultés . (Question du
13 mars 1965 .)

Réponse . — Les Alsaciens-Lorrains qui ont obtenu le diplôme
allemand d ' infirmier durant la période 1940-1945 ont pu bénéficier
des dispositions transitoires prévues par la loi du 8 avril 1946 et
formuler jusqu 'en 1951 une demande d 'autorisation d ' exercer
la profession justifiée par leur activité durant les années 1943-1946.
C 'est sans doute en raison du fait que la situation du plus grand
nombre a été réglée par cette voie qu'une étude générale du
problème posé par la situation des intéressés n 'a pas été effectuée.
Compte tenu de la possibilité qui a été offerte aux intéressés
d ' obtenir à titre individuel l 'autorisation d 'exercer, il n 'apparaît
pas possible, vingt ans après, et pour régler quelques cas individuels,
de valider le diplôme qu' ils ont obtenu précédemment. Cependant,
le ministre de la santé publique et de la population, désireux de tenir
compte de la situation personnelle des personnes titulaires de ce
diplôme et qui n'auraient pas présenté, en temps utile, une demande
d 'autorisation d ' exercer, est disposé à leur permettre de se présenter,
avec dispense totale de scolarité, aux épreuves organisées pour
l 'obtention du diplôme d 'Etat d'infirmier ou d'infirmière . II
demande à l'honorable parlementaire de lui faire connaître le
ou les cas qui lui ont été signalés.

13545. — M . Trémoilières appelle l 'attention de M. le ministre
de la santé publique et de la population sur les difficultés qui
se présentent lors de l'attribution de bons de gaz par les bureaux
d 'aide sociale aux économiquement faibles lorsque les intéressés
sont copropriétaires de la chambre dans laquelle ils ont vécu
depuis longtemps et se trouvent de ce fait dans l 'impossibilité
de fournir la quittance de loyer qui leur est réclamée, bien qu'ils
aient la charge de frais de copropriété supplémentaires . Il lui
demande s ' il n'envisage pas d 'assouplir la réglementation actuelle
de telle façon que les copropriétaires de leur chambre soient
admis à bénéficier des bons de gaz par les bureaux d ' aide sociale.
(Question du 13 mars 1965 .)

Réponse . — Pour permettre d 'intervenir utilement auprès des
autorités locales compétentes, l 'honorable parlementaire est prié
de donner toutes précisions nécessaires sur les noms et adresses
des économiquement faibles qui font l ' objet de son intervention

TOURISME

13548 . — M. de Poulpiquet attire l 'attention de M . le secrétaire
d'Etat auprès du Premier ministre chargé du tourisme sur la pro-
pagande faite à l'étranger à la suite de la suppression des bons
d'essence délivrés aux touristes étrangers par décision ministérielle
du 2 octobre 1963. En effet, les pays voisins incitent leur natio-
naux à éviter la France en la contournant ou en y séjournant
le moins possible en raison de cette mesure . Considérant l'intérêt
qu 'il y a à développer le tourisme dans notre pays, il lui demande
s 'il ne pense pas qu ' il serait utile de rétablir la détaxe sur les
carburants pour les touristes étrangers comme autrefois, et s 'il
ne croit pas que cette mesure serait de nature à attirer en
France un nombre croissant de touristes . (Question du 13 mars 1965.)

Réponse . — La détaxation de l'essence au profit des touristes
étrangers a été supprimée par arrêté de M. le ministre des
finances et des affaires économiques en date du 2 octobre 1963.
Celui-ci fait valoir que son application avait entraîné des formalités
administratives complexes qui n ' avaient pas cependant empêché
la fraude de se développer sur une assez grande échelle . Il convient
de rappeler que la détaxation était limitée à 100 francs par
voiture . Dès lors, il ne semble pas que les incidences de l'arrêté
précité soient, à elles seules, de nature à modifier les courants
touristiques étrangers que le Gouvernement s 'efforce de déve-
lopper par ailleurs par des actions appropriées dans le domaine
de l'accueil .

TRAVAIL

12779. — M . Vivien expose à M. le ministre du travail que de
plus en plus, malgré les besoins en main-d 'oeuvre des différentes
professions, les travailleurs âgés de plus de quarante-cinq ans
ne peuvent trouver d'emploi lorsqu'ils doivent changer de situa•
tien . Cette évolution lui apparaît inquiétante au moment même
où l'allongement de la durée de la vie humaine pose le problème
de la prolongation de l'âge d'activité . Il lui demande si son
département ministériel se préoccupe de cette question, et quelle
politique il entend mener dans ce domaine . (Question du 30 jan-
vier 1965.)

Réponse . — La situation des travailleurs auxquels fait allusion
l'honorable parlementaire a retenu tout particulièrement l'attention
du ministre du travail. A diverses reprises, des instructions ont
été adressées aux services de l ' inspection du travail pour leur
prescrire d'engager une action particulière auprès des entreprises
en faveur des travailleurs de plus de quarante-cinq ans suscep•
tibles d'être atteints par tes transformations économiques et tech-
niques de la production . En outre, le ministère du travail s'est
préoccupé de déterminer les tnesures spécifiques qu'il convenait
d 'adopter à l 'intention des intéressés, tant en matière de reclas-
sement que de réorientation et de réadaptation professionnelles.
II est signalé à ce sujet que, sur recommandation de la com-
mission nationale consultative de la main-d' oeuvre, des enquêtes
sont menées au plan régional afin de permettre une étude analy
tique des postes de travail susceptibles de convenir à ces tra-
vailleurs . Les résultats de ces études permettront de promouvoir
une expérience de formation de ces travailleurs dans le cadre de
la formation professionnelle des adultes . D'autre part, la création,
conformément aux recommandations du IV' Plan de développement
économique et social, d'organes régionaux d'études et d'informa-
tion professionnelles est de nature à faciliter la réalisation des
actions entreprises en faveur de ces mêmes travailleurs. En effet,
la mise en place progressive, dans le cadre des services de
l'inspection du travail, d'échelons régionaux de l'emploi, comportant
des sections de conseils professionnels, doit permettre, grâce à une
connaissance plus précise du marché du travail sur le plan
régional d'assurer une meilleure orientation des travailleurs au
cours des différentes étapes de leur carrière professionnelle . Enfin,
l'institution du fonds national de l'emploi a notamment pour objet
de faciliter certaines actions de conversion professionnelle et de
permettre l'attribution, dans les conditons prévues par le décret
du 24 février 1964 publié au Journal officiel du 25 février, d'allo-
cations spéciales aux travailleurs âgés de plus de soixante ans,
lorsqu'il est établi qu'ils ne sont pas aptes à bénéficier d'une
mesure de reclassement dans une région atteinte par un grave
déséquilibre de l'emploi.

13201 . — M . Manceau expose à M. le ministre du travail que les
postiers sont souvent victimes de maladies contractées par mani-
pulation dans le service de sacs postaux ou d 'objets souillés à
l'étranger et porteurs de germes . II en est ainsi, notamment, de la
Rickettsiose dont le virus, isolé en 1957 à Tunis, s'attaque aux
yeux . La réglementation actuelle ne permet pas aux intéressés
de bénéficier de l'allocation temporaire d'invalidité prévue par
l'article 23 bis de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 portant
statut général des fonctionnaires. Il lui demande s'il entend com-
pléter la liste des maladies professionnelles annexées au décret
n° 46-2959 du 31 décembre 1946 et le code de la sécurité sociale,
de manière que les postiers qui contractent dans ou à l'occasion
du service des maladies de type « colonial a, et notamment la
rickettsiose, puissent bénéficier de l'allocation temporaire d'inva-
lidité . (Question du 20 février 1965.)

Réponse . — Aux termes de l'article L. 500 du code de la sécurité
sociale, en vue de l'extension et de la revision des tableaux ainsi
que de la prévention des maladies professionnelles, est obligatoire,
pour tout docteur en médecine qui peut en connaître l'existence,
la déclaration de toute maladie qui présente, à son avis, un
caractère professionnel . Les déclarations établies en exécution de
ces dispositions sont transmises au ministère du travail . Elles
servent de base aux enquétes et études permettant le développe-
ment des tableaux de maladies professionnelles . Or, les services
compétents ne disposent pas, actuellement, de telles déclarations
concernant des cas de rickettsiose qui résulteraient d'une contami-
nation sur le territoire français . Une enquête a été demandée à
M . le ministre de la santé publique et de la population . Il y aurait
intérêt à ce que les praticiens qui auraient eu connaissance des
cas qui ont retenu l'attention de l'honorable député établissent
les déclarations prévues par le texte susvisé . Le ministre du travail
ne manquera pas, pour sa part, de faire procéder à l'étude des
éléments qui lui seraient fournis et de soumettre les conclusions
de ces études à la commission d ' hygiène industrielle, conformément
aux dispositions de l'article L.496 du code de la sécurité sociale.

13310. — M. Paquet attire l'attention de M. le ministre du travail
sur la situation des assurés sociaux qui ne peuvent plus prétendre
au bénéfice de l'assurance maladie et qui ont demandé à être admis
au bénéfice de l'assurance invalidité . Dans le cas de liquidation
définitive comme dans celui de liquidation provisoire, un certain
délai, parfois long, s'écoule avant que l'invalide puisse percevoir
le montant de sa pension. Certes, les assurés en instance de liqui-
dation peuvent demander des acomptes, mais ils sont insuffisants.
Aussi, il lui demande s'il ne serait pas possible d'instituer un
système d'allocations d'attente, destinées à assurer une vie décente
à ces invalides, et à leur famille. (Question du 27 février 1965.)
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Réponse. — Conformément aux dispositions des articles L .305

et L.309 du code de la sécurité sociale, l'entrée en jouissance de
la pension d'invalidité est fixée -à la date à laquelle l 'assuré cesse
de bénéficier des indemnités journalières de l'assurance maladie,
par suite de l 'expiration de la période maximum de trois ans,
pendant laquelle peuvent être versées ces indemnités, ou à compter
de la date de stabilisation de sen état survenue avant la fin de
ladite période . Les caisses de sécurité sociale doivent, en applica-
tion, notamment, des articles 52 et suivants du règlement intérieur
modèle des caisses primaires de sécurité sociale annexé à l 'arrêté
du 19 juin 1947 modifié, prendre toutes mesures en vue de la
constitution du dossier d 'invalidité dès qu 'il apparait que l ' assuré
est susceptible de bénéficier d ' une pension . La constitution précoce
du dossier tend à permettre de réduire, dans toute la mesure du
possible, le délai qui s ' écoule entre la fin de l'attribution des
indemnités journalières de l'assurance maladie et le versement du
premier trimestre d'arrérages de la pension d'invalidité . Au surplus,
afin d' éviter que l 'assuré ne soit privé de toutes ressources pendant
la période au cours de laquelle il ne bénéficie plus des indemnités
journalières et ne perçoit pas encore sa pension d'invalidité,
l'article 86 du décret du 29 décembre 1945 permet le versement
d' acomptes. I1 n 'apparait pas qu' il soit possible de modifier ces
dispositions en prévoyant un système d'allocations d'attente. En
effet, aucun avantage ne peut être attribué à l'assuré . postérieure-
ment à la date de suppression des indemnités journalières, tant
que ses droits au regard de l ' assurance invalidité n 'ont pas été
établis au point de vue administratif et au point de vue médical.
D'autre part, le montant de telles allocations ne pourrait être
déterminé que par référence au montant minimum des pensions
d'invalidité, tant que les droits de l ' assuré n ' ont pas été liquidés.
Dans ces conditions, il apparaît que la solution proposée par
l'honorable parlementaire ne constituerait, en fait, aucune amélio-
ration par rapport à la situation actuelle.

13440. — M. Juskiewenski expose à M . le ministre du travail qu ' il
ressort des résultats d'une enquête qui a porté sur près de deux
cents établissements d ' enfants inadaptés (ayant obtenu un agré-
ment au titre de l 'annexe XXIV du décret n" 56.284 du 9 mars 1956,
recevant des enfants pris en charge par la sécurité sociale) et
ayant pour objet « les vacances des enfants traités en institut
médico-pédagogique que ceux-ci sont dans la plupart des cas
dans l 'impossibilité de bénéficier de vacances. Si 91 p . 100 des chefs
d'établissements estiment les vacances nécessaires, 13 p . 100 seule-
ment en 1964 disposaient des locaux d'une colonie sanitaire pouvant
recevoir leurs enfants, 46 p. 100 d'entre eux ont jugé que l'intérêt
des enfants devait passer avant le respect de la réglementation et,
avec l ' accord de médecins traitants, ont organisé des séjours dans
l'illégalité. D'autres renvoient les enfants dans leur famille (30 p.
100), afin de permettre les congés du personnel. Enfin, 11 p. 100
seulement ont conservé les enfants dans l 'établissement . Considérant
que, par sa réponse à la question n" 9885 en date du 8 août 1964,
M. le ministre du travail indiquait déjà qu ' en accord avec les
services du ministère de la santé publique, il était possible à un
établissement de prendre lui-même en charge les frais de séjour
en vacances, il lui demande de lui faire connaître les mesures qui
ont été prises afin que cette importante question, dont l'actualité
ne lui échappe certainement pas, trouve sa solution pour le bien
de tous . Il ajoute qu ' il parait inconcevable que, seuls les inadaptés
pris en charge par la justice ou l 'aide sociale à l'enfance aient le
droit de bénéficier de colonies de vacances et camps sans restriction
depuis 1962, qu 'en outre la caisse centrale de la mutualité agricole
s 'est prononcée favorablement en 1964 sous réserve de la continuité
des traitements médicaux et psycho-pédagogiques et que, malgré
cela, les enfants des ressortissants des caisses du régime général
soient tenus de rester dans les murs agréés, à l ' époque où chacun
a besoin de changement de rythme, de cadre, de conditions de vie.
A son sens, il y aurait lieu de considérer que la continuité des
traitements, plus que la qualité des murs, est un facteur de progrès
chez des enfants placés en rééducation . Il estime regrettable
qu ' une caisse régionale ait pu, en 1964, interdire formellement, pour
raisons administratives, le déroulement d 'un camp organisé dans
d'excellentes conditions de confort et pour lequel le médecin-conseil
et les médecins traitants avaient donné leur accord . (Question du
6 mars 1965 .)

Réponse . — L'importance de la question soulevée par l'honorable
parlementaire n'a pas échappé au ministre du travail. En effet,
dès 1957, cette question avait été signalée par ses soins à M. le
ministre de la santé publique et de la population, plus spécialement
compétent en ce qui concerne le fonctionnement des établissements
de soins . Il avait paru en effet utile que les enfants séjournant
dans les établissements pour enfants inadaptés puissent quitter
pendant les vacances la région où ils résident habituellement . Cepen-
dant, il était précisé que les établissements les recevant devaient
fournir des garanties suffisantes de bon fonctionnement et, pour
cela, remplir les conditions exigées des maisons d'enfante à carac-

tère sanitaire, de type temporaire ; l'équipe de personnel qualifié
prévue au chapitre 3 de l ' annexe XXIV au décret du 9 mars 1956
devait accompagner les enfants en vacances . L'encadrement des
enfants est en effet une des conditions les plus importantes
pour l 'amélioration de leur état . En 1963, les médecins et le
directeur d ' un institut médico-pédagogique de la région parisienne
ont envisagé la possibilité d'une nouvelle formule de vacances, qui
offrirait aux enfants diverses activités sportives, les adolescents
pouvant être amenés à loger dans des établissements non agréés,
dans des chalets, en camps, et même sur un bateau . Cette formule
recueillait l ' accord de M. l'inspecteur divisionnaire de la santé. Le
ministre du travail estimait que cette expérience était extrêmement
intéressante. Cependant, il était précisé que les caisses primaires
de sécurité sociale ne peuvent prendre en charge, au titre de
l 'assurance maladie, les frais de séjour des ayants droit d ' assurés
sociaux s ' ils ne sont pas hébergés dans un établissement de soins
agréé . Mais il est possible à un institut médico-pédagogique de
prendre lui-même en charge les frais de séjour des enfants en
vacances, et le ministre du travail indiquait qu 'il admettait — si
les services de la population le permettent — que les frais en
résultant soient incorporés dans le calcul du prix de revient servant
à établir le prix de journée de l'établissement . Plus récemment, en
septembre 1964 et janvier 1965, l'attention du ministre du travail
était à nouveau appelée sur l 'éventualité du transfert des pension-
naires d' un établissement pour enfants inadaptés du centre de la
France dans un camp de vacances sous toiles situé dans les Basses-
Pyrénées. Ce problème, d'ordre purement technique, relevant plus
spécialement de la compétence de M. le ministre de la santé
publique et 'de la population, a été porté à sa connaissance, en lui
signalant qu 'un tel séjour semble devoir faciliter la réadaptation
des enfants inadaptés, en les plaçant dans des conditions de vie
se rapprochant de la vie normale . L'ensemble du problème est
actuellement à l 'étude dans les services de M . le ministre de la
santé publique et de la population et l'honorable parlementaire
pourrait utilement demander à celui-ci quelles dispositions il
compte prendre à la suite de cette étude.

TRAVAUX PUBLICS ET TRANSPORTS

13080. — M. Bizet demande à M . le ministre des travaux publies
et des transports d'indiquer quel est le montant des crédits qui
ont été accordés depuis 1960 aux départements de la Manche, de
l'Orne et du Calvados au titre de la voirie nationale, en indiquant
séparément le montant des crédits qui ont été affectés : 1° à l'entre-
tien de la voirie nationale ; 2" à la réparation des dégâts causés au
réseau routier par les rigueurs de . l 'hiver 1962-1963 ; 3° aux aména-
gements au titre du fonds spécial d 'investissement routier. (Question
du 13 février 1965 .1

Réponse . — L'attention de l 'honorable parlementaire est appelée
sur la valeur relative des renseignements donnés dans le tableau
ci-dessous ; ces renseignements ne peuvent en effet, être utilement
comparés que dans la mesure où il est tenu compte des divers
facteurs qui sont pris effectivement en considération, pour la répar-
tition annuelle des crédits entre les départements.

ANNÉES

	

MANCHE

	

ORNE

Francs .

	

Francs .

	

Francs.

1" Crédits d 'entretien et de grosses réparations.

1960	
1961	
1962	
1963	
1964	

2" Crédits destinés à la réparation des dégâts causés
par les rigueurs de l' hiver 1962 . 1963.

1963	 1 .400 .000

	

1 .900 .000

	

1 .600 .000
1964	 s

	

530 .000

1960	
1961	
1962	
1963	
1964	

CALVADOS

1 .877 .500
2 .110 .300
2 .233 .000
2 .030 .000
2 .160 .000

2 .054 .000
2 .090 .000
1 .911 .886
1 .920 .00')
2 .200 .000

1 .989 .500
2 .200 .500
2 .280 .000
2 .110 .000
2 .420 .000

3" Crédits ouverts au titre du fonds spécial d' investissement routier
pour l'aménagement du réseau routier.

195 .400
600

4,—000
1 .166 .600

428 .900

150 .800
262 .800

1 .135 500
916 .100
300 .700

2 .055 .300
1 .839 .700
1 .941 .400
3 .276 .900
3 .021 .600
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En ce qui concerne cette dernière rubrique, il convient de pré-
ciser que la répartition des crédits du fonds d'investissement routier
n'est pas faite dans le cadre départemental . L'afrtélioration d 'un
itinéraire important, par exemple, intéresse non seulement le dépar-
tement sur le territoire duquel les travaux sont exécutés, mais aussi
les départements voisins.

13210. — M . Cermolacce expose à M . le ministre des travaux publics
et des transports que, sur la route nationale 198 de Bonifacio
à Saint-Florent, en Corse, à l'entrée et à la sortie du village de
Lavasina, deux petits murs de soutènement de cette voie à grande
circulation ne sont pas encore reconstruits, depuis trois ans qu ' ils
sont démolis. Cette route nationale, la seule desservant tout le Cap
Corse, déjà étroite, est réduite ainsi de moitié, et il est heureux
qu'aucu .t accident grave ne se soit encore produit, en particulier
pendant la saison touristique, lors des fêtes de Netre-Dame de
Lavasina, et au cours du dernier rallye automobile de la Corse.
Il lui demande s'il entend faire procéder d'urgence à la réfection
de ces murs de soutènement . (Question du 20 février 1965 .)

Réponse . — La dotation budgétaire allouée pour l 'entretien des
routes nationales a été augmentée de façon substantielle en 1965.
Mais cette augmentation ne permet pas de réaliser en une seule
année toutes les opérations rendues nécessaires par l'insuffisance
de crédits datant de plus de vingt ans . Un tel retard ne peut être
comblé que progressivement. En outre, la situation s'est trouvée
aggravée par les dépenses exceptionnelles entraînées par la répara-
tion des dégâts causés aux chaussées par la rigueur des deux
derniers hivers . Malgré ces difficultés, un crédit spécial sera accordé
en 1965 au département de la Corse pour la réfection des murs de
soutènement dégradés. Toutefois, le montant du crédit ne pourra
étre déterminé que lorsque l'ensemble des besoins du réseau rou-
tier national à la fin du présent hiver sera connu.

LISTE DE RAPPEL DES QUESTIONS ECRITES

auxquelles il n'a pas été répondu

dans le mois qui suit leur publication.

(Application de l'article 138 [alinéas 2 et 6) du règlement.)

12617. — 30 janvier 1965 . — M . Zuccarelli expose à M. le Premier
ministre que M. le ministre des finances et des affaires économiques
n 'a pu donner une réponse, même partielle, à sa question n' 11553,
ainsi qu'il ressort du texte publié au J . O., débats de l'Assemblée
nationale, du 16 janvier 1965, page 66. Dans ces conditions, il lui
demande s 'il peut, en tant que responsable direct de la politique
et des services de l'aménagement du territoire, lui faire connaître
quelle a été la part de la Corse dans les tranches opératoires de 1962
et 1963 et dans les deux budgets régionalisés établis par la délégation
à l'aménagement du territoire et à l'action régionale en 1964 et 1965,
en précisant, le cas échéant, la ventilation par opération entreprise,
poursuivie ou réalisée, et par titres et ministères intéressés.

12619. — 30 janvier 1965. — M. Xavier Deniau rappelle à M . le
Premier ministre que le décret n" 61-729 du 12 juillet 1961 prévoit
que sept présidents des comités régionaux d'expansion économique
agréés, désignés par roulement pour un an dans l'ordre alphabétique
des circonscriptions d'action régionale, 'figurent parmi les membres
du conseil supérieur du plan de développement économique et
social. Il lui demande si des dispositions analogues ont été prises,
ou sont envisagées, en faveur des présidents des commissions de
développement économique régional. Il lui expose en effet que ces
commissions, créées par le décret n° 64-252 du 14 mars 1964, jouent
un rôle au moins aussi important que celui des comités régionaux
d 'expansion économique en matiere de planification, puisqu'elles sont
consultées sur les aspects régionaux du plan nationa), dans le cadre
des orientations générales arrêtées par les pouvoirs publics, ainsi
que sur la tranche régionale du plan, et qu'elles sont régulièrement
tenues au courant de l'exécution du plan.

1269$ . — 30 janvier 1965. — M. . Arthur Moulin demande à M. le
ministre de l'agriculture de lui indiquer : 1" le tonnage de viande
de cheval abattu en France pendant les années 1963 et 1964;
2" le tonnage de graisses et huiles de cheval exportées pendant ces
deux mêmes années, et ayant de ce fait bénéficié de l'exonération
de la taxe unique.

12700. — 30 janvier 1965. — M. Raoul Bayou demande à M. le
ministre de l 'agriculture pour quelles raisons les prix des vins de
consommation courante, constatés sur les marchés méridionaux,
depuis le 1s' octobre 1964, sont inférieurs de 10 p . 100 à ceux
constatés sur les mêmes marchés pendant la même période en 1963,
et ce, bien que la qualité des vins de 1964 soit très supérieure à celle
des vins de 1963, et que les disponibilités totales de 1964 soient
inférieures de plus de 3 millions d 'hectolitres par rapport à 1963.
Ii lui demande en conséquence ce qu ' il compte faire pour faire
cesser le plus rapidement possible cet état de choses, qui a entraîné
le marasme sur les places méridionales et un volume de sorties de
la propriété inférieur de plus de 2 millions d'hectolitres à la date
du 1"' janvier 1965.

12701 . — 30 janvier 1965 . — M . Raoul Bayou expose à M. le ministre
de l 'agriculture que la politique vinicole du Gouvernement aboutit
à la création d' excédents artificiels sur le marché français de
l'ordre de 7 millions d'hectolitres, par l'importation de 10 millions
d 'hectolitres de vins étrangers, en provenance d' Algérie, de Tunisie
et du Maroc ; que cette politique aboutit à bloquer une part impor-
tante de la production française de vins de consommation courante,
blocage supporté pour les neuf dixièmes par les viticulteurs méri-
dionaux, alors qu' elle épuise totalement les disponibilités de la
production nationalisée de l 'Etat algérien ; que cette politique
accorde en fait un droit de priorité aux vins importés étrangers
sur les vins français, les tranches d 'échelonnement des sorties des
vins français, étant reportées lorsque le prix plancher n'est pas
atteint, alors que les tranches mensuelles de vins importés ne le
sont pas ; que cette politique aboutit à un écrasement des cours
des vins français, les cours des excellents vins de la récolte de 1964
étant inférieurs de plus de 10 p . 100 à ceux auxquels étaient payés
les vins médiocres de 1963, il y a un an. Il lui demande : quelles
mesures il compte prendre pour défendre la production nationale,
et lui assurer la priorité d'écoulement sur le marché français, à un
prix qui tienne compte de la qualité des vins de 1964 et de l'incessante
progression des prix de revient, comme cela lui a été demandé au
cours des réunions de décembre de l'Institut des vins de consommation
courante par l'unanimité des producteurs et du commerce.

12702. — 30 janvier 1965 . — M. Gilbert Faure expose à M. le
ministre de l'intérieur que, pendant la longue période de séche-
resse de juillet à novembre 1964, de nombreuses communes rurales
ont été complètément dépourvues d'eau . Il lui demande si, dans
de semblables circonstances, une commune, centre de secours, peut
utiliser son camion-citerne afin de ravitailler les populations inté-
ressées, et de quelle façon les frais engagés peuvent être remboursés.

12720. — 30 janvier 1965 . — M. Trémolllères demande à M. le
ministre de l'éducation nationale de lui indiquer pour toutes les
grandes écoles le nombre de places mises en concours en 1900 et
en 1964.

12724. — 30 janvier 1965. — M . Cartier expose à M. le ministre
de l'éducation nationale que, dans les départements du Nord et
du Pas-de-Calais, de nombreuses familles de travailleurs ont vu
rejeter les demandes de bourse d'études présentées pour des
enfants leur appartenant, et que le plus souvent ces rejets étaient
très vaguement motivés. L lui demande d'indiquer : 1° le nombre
de demandes de bourses présentées pour les années scolaires
1963-1964 et 1964 . 1965 dans les départements du Nord et du Pas-
de-Calais, et pour les divers ordres d'enseignement ; 2t selon la
même répartition, le nombre et le pourcentage des rejets ; 3° comment
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s'analysent en moyenne les motifs de rejet, et quelle est leur
importance reiative ; 4' quels sont les barèmes exacts de ressources
pris en considération et les autres critères d'attribution retenus ;
5° quelle est la position des départements du Nord et du Pas-de.
Calais au regard des questions ci-dessus par rapport à la situation
d'ensemble du pays ; 6° s'il entend prescrire, dans le cas de refus
de bourse, que les motifs du rejet de la demande soient indiqués
avec précision aux postulants et, plus généralement, quelles mesures
il compte prendre pour que les enfants des familles populaires
qui remplissent les conditions d'aptitude scolaire bénéficient plus
largement de bourses d'études.

12721 . — 30 janvier 1965 . — M. Tourné demande à M . le
ministre de l'éducation nationale dans quelles conditions sont attri-
buées les bourse : d'enseignement supérieur. Il lui demande notam-
ment : 1" quels sont les critères essentiels retenus pour ces
attributions ; 2° quel est le montant minimum et le montant
maximum de ces bourses ; 3° combien il y a eu, en 1963, de
demandes de bourses pour l'enseignement supérieur et combien
de bourses ont été attribuées dans chacune des académies : a) au
taux plein ; b) au taux partiel.

12774 . -- 30 janvier 1965. — M. Nilès expose à M . le ministre des
armées que les syndicats C. G . T. et C. G. T : F. O. de l'hôpital
Villemin à Paris ont présenté au directeur de cet établissement,
le 10 novembre 1964, une série de revendications dont la satisfaction
est indispensable à une amélioration des conditions de travail du
personnel de cet hôpital : 1° construction d ' un pavillon pour le
personnel ; 2° création d 'un office et de douches au 3° Varenne
et au 3° Letulle ; 3° création d'un patronage pour les enfants du
personnel âgés de plus de quatre ans ; 4" ouverture d 'une cantine
pour les enfants d ' âge scolaire ; 5° création d ' une salle d 'isolement
à la crèche « épidémie » ; 6° semaine anglaise pour tout le monde
sans exception, à prendre la veille du repos hebdomadaire, et une
journée supplémentaire pour la garde et la veille ; 7 " ouverture
d'une coopérative pour le personnel ; 8 " élection d ' un correspondant
pour les oeuvres sociales ; 9° embauche de deux ouvriers d 'état à
l'usine et de deux chauffeurs H. P. ; 10° attribution de la prime
de goudronnage et de travaux sales ; 11° attribution de deux vestes
d 'intempéries en inventaire à l ' usine pour les chauffeurs B . P .;
12° ouverture d ' un caveau pour le linge sale au 2° Letulle . Il lui
demande quelle suite concrète a été ou sera donnée à ces demandes.

13216. — 27 février 1965 . — M . Cousté rappelle à M. le ministre
des travaux publics et des transports qu ' à l 'occasion du conseil inter-
ministériel du 18 février 1965, sur proposition du groupe central
de planification urbaine, des décisions importantes, et du reste
particulièrement intéressantes, ont été prises en vue du développe-
ment de la métropole régionale Lyon-Saint-Etienne . Parmi ces
mesures figure l'annonce de la création d'un aéroport international
en dehors de l'emplacement actuel des installations de Bron. A
ce sujet de nombreuses questions se posent et en particulier celle
de savoir si, après l ' abandon par Air Inter de son projet de création
d'un centre technique national à Lyon-Bron pour l'entretien et la
réparation des Nord 262 et des Viscount, les projets, tant de la
chambre de commerce de Lyon que de la ville de Lyon et du
département du Rhône, en vue du développement de l'aéroport de
Lyon-Bron, recevront ou non l 'appui de l 'Etat . Ce dernier, en effet,
propriétaire de terrains non encore utilisés dans des communes
environnantes de Bron, est à même de permettre ou non la création
de pistes nouvelles et, par là même, de donner son appui au déve-
loppement de l 'aérogare et de ses moyens techniques. L' atterrissage
et le décollage de gros porteurs sont les conditions du développe-
ment international de l'aérogare de Lyon-Bron . L'Etat enfin, en
décidant la création d'un aéroport international dans la région
Rhône-Alpes, répond à des besoins souvent exprimés . Il lui demande
si ce projet doit être étudié et exécuté dans le cadre du V' plan.

13217. — 27 février 1965. — M. Michel Jacquet expose à M. le
ministre de l'industrie que la création par la régie Renault d'une
fonderie de fonte et d'acier en Bretagne, dans la région d'Henne-
bont, risque d'entraîner une réduction de 20 à 25 p . 100 de la
production des aciéries de Furan et d'avoir ainsi de graves répercus•

siens sur la situation de l'emploi au sein de cette dernière entreprise
et sur l 'avenir économique de toute la région stéphanoise et même
du département de la Loire où l 'on rencontre déjà de sérieuses
difficultés . Seule, l'implantation d 'entreprises et d 'industries nou-
velles pourrait éviter à cette région de subir trop durement les
conséquences de la création d 'une nouvelle usine de fonderie près
d'Hennebont — création dont l ' opportunité pour la région bïetonne
n' est d 'ailleurs pas contestable . Il lui demande quelles sont les
intentions du Gouvernement en ce qui concerne la région stéphanoise
et comment il envisage d'assurer la sauvegarde du niveau actuel
de l 'emploi aux aciéries de Furan.

13231 . — 27 février 1965. — M. Jarrot appelle l'attention de M . le
ministre des anciens combattants et victimes de guerre sur le fait
que, suivant les dispositions du décret du 21 mars 1950, les
familles des F. F. I . fusillés dans le maquis viennent d'être
avisées que les corps de ceux-ci doivent être soit regroupés dans
une nécropole, soit restitués à leurs familles . Il est précisé, en outre,
que, dans le cas où la famille désirerait maintenir le corps à son
lieu actuel de sépulture ou transférer celui-ci dans une sépulture
privée, le droit à sépulture perpétuelle disparaîtrait . Il lui expose
l'émotion éprouvée par de nombreuses familles qui ne disposent
que de très faibles ressources et ne peuvent envisager les frais
importants pour une sépulture privée et qui, depuis vingt ans,
considèrent le lieu même de la sépulture, qui a été le plus souvent
celui de l'exécution, comme un lieu de pélerinage. Il lui fait
remarquer, en outre, le caractère peu humain de l'obligation faite
souvent à des personnes âgées d'avoir à prendre une telle décision
dans le délai de deux mois prescrit par l'article 5 du décret du
21 mars 1950. Compte tenu du sacrifice consenti par ces familles,
qui ont donné à leur pays un être cher et n'aspirent qu'à conserver
le droit de venir se recueillir sur une tombe devenue depuis tant
d'années un lieu sacré pour elles, il lui demande s'il ne lui paraîtrait
pas souhaitable de revenir sur les dispositions du décret en cause
et de prendre les mesures nécessaires pour le maintien des corps
à leur lieu de sépulture actuel tout en leur conservant le droit à
sépulture perpétuelle.

13232 . — 27 février 1965 . — M. Poudevigne demande à M . le
ministre des armées si la loi n° 63-1333 du 30 décembre 1963, pré-
voyant diverses mesures de dégagement des cadres pour des offI-
ciers volontaires, est applicable à des officiers servant hors cadre
dans des industries nationalisées ou dans des organismes publics,
comme le commissariat à l ' énergie atomique.

13233 . — 27 février 1965 . — M . Poudevigne expose à M. le ministre
des armées que la loi n° 63-1333 du 30 décembre 1963 prévoyant le
dégagement des cadres, par départ volontaire, précise en son
article 3 qu 'elle est applicable aux officiers assimilés . Il lui demande :
1" de lui préciser la qualité d'officier assimilé . Il semble, en effet,
que ces termes s 'appliquent à la fois aux officiers en activité et
aux officiers en disponibilité, puisque ces derniers sont toujours
considérés comme appartenant à l'armée active ; 2" combien d'offi-
ciers ou assimilés de l 'armée de terre en situation de disponibilité,
et remplissant les conditions nécessaires, ont demandé à bénéficier
des dispositions de l 'article 3 de la loi précitée ; 3 " combien d ' entre
eux ont obtenu satisfaction.

13234 . — 27 février 1965 . — M. de Poulpiquet fait part à M . le
ministre des armées de l ' inquiétude qui règne parmi les officiers
mariniers et quartiers-maitres de carrière de la marine nationale
en raison d'un certain nombre de congédiements après neuf ou dix
ans de service, sans la moindre retraite et indemnisation et sans
reclassement préalable des intéressés ; ou encore d 'officiers appar-
tenant au cadre de maistrance mis à la retraite d 'office à quarante-
cinq ans . Il lui demande si ces mesures seront nombreuses dans
les mois et les années à venir et, dans ce cas, s' il ne pense pas
qu'il serait indispensable de prévoir le reclassement des intéressés
dans des administrations ou services de l'Etat pour tous ceux mis
en disponibilité prématurément . -

13235. — 27 février 1965 . — M . Bizet expose à M . le ministre
des armées que la réduction de 15 p . 100 des attributions d'essence
destinées à la gendarmerie nationale, prévue à titre d'économies
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en 1965, se traduit en réalité par une diminution de 35 à 50 p . 100
selon les brigades par rapport aux attributions de 1964 . Par suite
de cette mesure, les déplacements des gendarmes se trouvent
soumis à une certaine limitation, à l 'heure où, par suite de l 'aug•
mentation de la- circulation automobile, leur présence sur le
réseau routier dont ils assurent la surveillance apparaît de plus
en plus nécessaire pour assurer la sécurité des usagers . Il lui
demande s ' il ne serait pas possible de faire porter ces réductions
de carburant sur d 'autres secteurs d 'activité dépendant de son
administration, et s'il n 'estime pas souhaitable, au contraire,
d 'accroître les attributions faites à la gendarmerie nationale afin
de permettre aux gendarmes d 'assurer une meilleure surveillance de
la circulation routière, et par là même de réaliser une économie de
vies humaines.

13236 . — 27 février 1965. — M. Le Theule expose à M. le ministre
des armées que différents articles de presse ou déclarations minis•
térielles ont évoqué la création d 'un prytanée militaire à Saint-Cyr,
le regroupement à l 'E. M. P. d 'Aix-en-Provence de classes prépa .
ratoires aux grandes écoles, et la transformation de l ' E. M. P. T.
du Mans. Il lui demande quelles sont les grandes lignes du
projet de transformation, renfonte ou développement des écoles
militaires secondaires et techniques . Plus particulièrement, il serait
heureux de savoir : si le prytanée militaire de la Flèche Conti•
puera comme par le passé à être par excellence — ce qui
serait souhaitable — l'école de préparation aux grandes écoles mili-
taires ; 2 " quelles sont les raisons qui ont conduit à la création
d'un second prytanée à Saint-Cyr ; 3" si, dans cet établissement
à créer, sont prévues des classes préparatoires aux grandes écoles;
4' où les élèves des E. M . P. d 'Aix-en-Provence et d'Autun, et
les élèves des E . M. P . T . du Mans et de Tulle, pourront-ils pré.
parer le concours d ' entrée à ces mêmes grandes écoles ; 5" quelles
décisions ont été prises au sujet de l' E . M. P. T. du Mans.

13237 . — 27 février 1965. — Mme Ploux demande à M . le ministre
des armées de lui indiquer la marche à suivre pour faire bénéficier
les retraités des poudreries et arsenaux ou leurs veuves des récentes
mesures prises en leur faveur : 1° la suppression de l 'abattement du
sixième en quatre ans ; 2" la possibilité de refaire calculer le mon-
tant de la pension sur les, quatre meilleures années au cours des
derniers quinze ans d 'activité ; 3 " lorsque le retraité prenant, par
exemple, sa retraite au catégorie 4, l'emploi qu ' il occupait a été
promu ensuite à la catégorie 5.

1323$ . — 27 février 1965. — M . Waldeck Rochet expose à M. le
ministre des armées que l 'usine Sud-Aviation de la Courneuve, qui
ne compte plus qu' un effectif de 900 personnes contre 1 .900 anté•
rieurement, vient d'être l'objet d'un nouveau démembrement, fai•
sant suite à celui qui s'était produit du fait du transfert d 'une
partie du personnel à Martigues . En effet, sur les 170 personnes
travaillant dans les bureaux d 'étude, 75 d 'entre elles constituant
un service complet et des plus importants ont été placées, à la date
du 16 février, sous la dépendance de l ' usine Sud-Aviation de Cour.
bevoie-Suresnes . De ce fait, les bureau d ' études de la Courneuve
sont réduits à leur plus simple expression, ce qui amène le
personnel à se poser des questions sur l 'avenir que le Gouverne .
ment réserve à cette entreprise . De plus, parmi les 75 personnes
passées sous la direction de l'usine de Courbevoie-Suresnes, se
trouvent tous les délégués mensuels du personnel et les élus au
comité d 'entreprise, ce qui constitue une rupture du mandat de
ces délégués de la part de l'employeur et une atteinte flagrante
aux droits syndicaux . II lui demande : 1" à quelle considération
l'autorité de tutelle a obéi pour prendre la mesure plaçant les
75 personnes de Sud-Aviation de la Courneuve, où elles continuent
à travailler, sous l 'autorité de Sud-Aviation « Courbevoie-Suresnes s ;

2° comment l'autorité de tutelle a été amenée à admettre et à
couvrir la violation des droits syndicaux signalée plus haut;
3' quelles mesures le Gouvernement, auquel il appartient, compte
prendre afin que les délégués élus par l 'ensemble des travailleurs
de Sud-Aviation-la-Courneuve et placés sous la direction de Sud.
Aviation-Courbevoie-Suresnes, puissent remplir leur mandat, qui
vient à expiration en novembre 1965 pour certains et en novem-
bre 1966 pour d 'autres ; 4 " quelles sont les perspectives d 'avenir
envisagées par le Gouvernement en ce qui concerne l'usine de
Sud-Aviation de la Courneuve.

13242. — 27 février 1965 . — M. Gilbert Faure demande à M . le
ministre de l'éducation nationale de lui indiquer quel a été le
montant de la prime de rendement perçue en 1964 par : un admi-
nistrateur de classe exceptionnelle ; un administrateur de 1 classe ;
un administrateur de 2' classe ; un inspecteur général ; un recteur
d 'académie ; un inspecteur d 'académie ; un inspecteur de l ' ensei-
gnement primaire ; un professeur certifié ; un instituteur.

13243 . — 27 février 1965 . — M. Robert Fabre expose à M . le
ministre de l ' éducation nationale que la construction d 'une nou-
velle faculté de pharmacie dans la banlieue parisienne est une
nécessité que nul ne conteste . Il im p orte que l 'emplacement choisi
soit assez vaste pour permettre les extensions rendues éventuelle-
ment indispensables par la croissance des effectifs. Or, un projet
d 'implantation serait à l 'étude à Chàtenay-Maiabry, dans un quar-
tier déjà construit, ce qui entraîne l'expropriation de maisons
habitées et le relogement de nombreuses familles . II semble que
d'autres emplacements plus favorables et plus susceptibles d'exten-
sion puissent être retenus . Il lui demande s' il envisage de faire
procéder à d ' autres études, afin de déterminer le choix d' un autre
emplacement, entrainant moins de destruction de logements et
offrant plus de possibilités d 'agrandissement ultérieur.

13245 . — 27 février 1965 . — M . Ansquer demande à M. le ministre
de l'éducation nationale si, à la suite de la réforme de l 'enseigne-
ment concernant la prolongation de la scolarité jusqu' à seize ans :
1" cette réforme va être effectivement appliquée en 1967 ou si,
au contraire, cette mesure sera reportée à une date ultérieure ;
2" si cette mesure est reportée, à quelle date entrerait-elle en
application : 3" si les maisons familiales d'apprentissage rural, les
centres d ' apprentissage et de formation professionnelle continueront
à recevoir des élèves de 14 à 16 ans.

13246 . — 27 février 1965 . — M. Trémolliéres demande à M. I.
ministre de l'éducation nationale s' il n'estime pas qu' il serait
judicieux de relever de 6 p . 100 à 12 p . 100 le pourcentage des
crédits affectés au recrutement de suppléants pour l ' enseignement
primaire dans le département de la Seine, Etant donné que le
pourcentage réel des malades est d'environ 12 p. 100, il en résulte
nécessairement en fin d 'année des opérations de régularisation,
qu' il serait préférable d 'éviter, et une pénurie constante de person-
nel de remplacement . Une telle amélioration permettrait à la
direction de l'enseignement de la Seine de fournir aux écoles
primaires, en temps utile, le personnel suppléant nécessaire selon
les besoins, et d ' éviter que les classes restent, en cas de maladie
du titulaire, sans suppléant pendant une période prolongée.

13247. — 27 février 1965. — M . Le Ouen expose à M . le ministre
de l'éducation nationale que l'instruction civique des élèves de
l'enseignement du premier et du second degré est faite de façon très
peu satisfaisante, les programmes officiels étant rarement respectés.
On peut considérer que cette insuffisance de l 'instruction civique
est l 'une des causes du manque d ' intérêt que marquent les Français
à l 'égard de la vie politique et, en particulier, de celui que l 'on
constate parmi les jeunes . Il lui demande s ' il n 'envisage pas de
prendre un certain nombre de mesures susceptibles d ' améliorer
cette situation.

13249. — 27 février 1965. — M. Dupuy expose à M . le ministre
de l 'éducation nationale que le bénéfice du reclassement n'a été
accordé aux adjoints d'enseignement que sous la réserve que ceux-
ci assurent un minimum hebdomadaire de neuf heures de classe.
Or, des adjoints d'enseignement ayant officiellement manifesté
le désir d'enseigner en posant leur candidature à une délégation
rectorale d 'enseignement, n 'ont pu recevoir satisfaction, et plus
particulièrement n'ont pas été dotés du minimum de neuf heures
qui aurait garanti leur reclassement . Il lui demande quelles dispos!'
tiens il compte prendre pour assurer aux intéressés le reclasse-
ment auquel ils ont droit, et pour le présent les faire bénéficier
du rappel des sommes indûment retenues sur leur traitement .
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13250 . — 27 février 1965. — M . Dupuy expose à M. le ministre
de l'éducation nationale que les adjoints d 'enseignement ne béné-
ficient du reclassement accordé aux autres enseignants qu 'à la
condition d ' effectuer un service minimum hebdomadaire de neuf
heures d'enseignement . Il lui demande pourquoi, dans ces condi-
tions, ce minimum d ' enseignement exigé n'est pas garanti à titre
définitif aux adjoints d ' enseignement, qui l 'effectuent actuellement
à titre provisoire.

13251 . — 27 février 1965 . — M. Feix attire l 'attention de M. le
ministre de l'éducation nationale sur la nécessité de fixer de façon
aussi concrète que possible les conditions de la sécurité des enfants
des écoles maternelles et la responsabilité du personnel . Il lui
rappelle que les normes exigées dans les colonies de vacances
maternelles sont d ' une monitrice pour 4 ou 5 enfants ; dans les
cantines scolaires- une institutrice est exigée pour 40 ou fraction
de 40 enfants. Il lui demande d'indiquer : 1" le nombre limite d 'en-
fants d'une classe d 'école maternelle permettant de considérer
comme assurées les règles de sécurité et d ' hygiène ; 2" le nombre
limite au-delà duquel la responsabilité d'une institutrice d ' école
maternelle ne saurait être engagée.

13252. — 27 février 1965. — M . Darchicourt demande à M. le
ministre des finances et des affaires économiques quelles ont été,
dans le département du Pas-de-Calais, pour les trois derniers exer-
cices clos : 1" les recettes fiscales de l ' Etat, qu ' il s'agisse des impôts
sur les revenus, de l'impôt sur les sociétés, du versement forfai-
taire sur les salaires, etc. ; des taxes indirectes : taxe à la produc-
tion, taxe sur les prestations de services . droits (le circulation, droits
sur l 'essence, etc ., ou des droits d ' enregistrement ; 2" les dépenses
de l'Etat, qu ' il s'agisse des dépenses d 'équipement, de fonctionne-
ment, de personnel et autres.

13253 . — 27 février 1965 . — M . Gilbert Faure demande à M . le
ministre des finances et des affaires economiques de lui indiquer
quel a été le montant de la prime de rendement perçue en 1964
par : un administrateur de classe exceptionnelle ; un administrateur
de l'• classe ; un administrateur de 2• classe ; un inspecteur général ;
un directeur régional des impôts ; un directeur départemental des
impôts ; un inspecteur principal des impôts ; un inspecteur central
des impôts ; un contrôleur des impôts ; un préposé des douanes.

13254. — 27 février 1965 . — M. André Beauguitte expose à M . le
ministre des finances et des affaires économiques que le Conseil
d 'Etat, en un arrêt du 4 décembre 1964 (req . n" 62-748), a jugé
entaché d ' illégalité le décret n" 60-381 du 22 avril 1960, lequel avait
été pris, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, en vue de rétablir
dans notre réglementation fiscale la règle dite du butoir. Cette
nouvelle jurisprudence place les assujettis en présence d 'une déter-
mination rationnelle de l 'impôt, dont le montant définitif apparaît au
dernier stade de la circulation des produits . Cela étant, il attire son
attention sur le fait que l ' égalité de traitement devant l ' impôt ainsi
recherchée apparaît actuellement faussée au seul désavantage des
assujettis obligatoires à la T . V . A . qui se trouvent soumis à cette
taxe, au stade de la vente au détail, sur un prix de gros déterminé
après réfaction de 20 p . 100 sur le prix de vente (art . 273 du code
général des impôts( . En effet, pour cette catégorie de contribuables
et malgré l 'abrogation du décret du 22 avril 1960, la règle du butoir
demeure opposable en vertu de l ' article 38-I de l 'ordonnance n" 58-
1374 du 30 décembre 1958, repris à l'article 273, par . 1, 1" a du code
général des impôts, dans les termes suivants : s La réfaction (de
20 p. 100) ne peut aboutir à une hase d' imposition inférieure au
prix d'achat ou de revient... a Dans cette situation que paraissent
condamner et la notion d'égalité de tous devant l'impôt et la
jurisprudence nouvelle qui s'oppose au principe de la double per-
ception de la T. V. A. sur une partie du prix des marchandises
vendues, il lui demande s'il ne pense pas qu'il serait équitable
de suspendre l'application du texte précité jusqu'à la réforme,
actuellement à l'étude, des taxes indirectes. Cette bienveillante
disposition serait d'autant plus souhaitable que les assujettis en
cause se trouvent inévitablement soumis aux rigueurs de la règle
du butoir chaque fois que, désirant se soumettre à la politique de
baisse des prix préconisée par le Gouvernement, ils procèdent
à une réduction méritoire de leurs marges bénéficiaires .

13255 . — 27 février 1965 . — M. Emile-Pierre Halbout demande à
M . le ministre des finances et des affaires économiques de lui pré-
ciser les points suivants relatifs à l ' exonération des droits de timbre
et d 'enregistrement édictée en faveur de l 'acquisition d 'un bien
rural par l ' exploitant preneur en place, titulaire du droit de
préemption (article 1373 scries B du code général des impôts).
D' après la jurisprudence, relatée dans la réponse qu'il a faite à la
question écrite posée par M . Bourgund (J . O ., Débats A . N . du 8 fé-
vrier 1964, p . 253(, lorsque le bail a été consenti à un seul des
époux . son conjoint ne peut être considéré comme exploitant pre-
neur en place au sens de l' article 790 du code rural et ne saurait
exercer le droit de préemption . Compte tenu de ce principe, il lui
demande : 1" si, au cas d ' un bail d ' immeuble rural consenti au
preneur, avant son mariage, et d ' une acquisition dudit bien, réalisée
ultérieurement, par les deux époux communs en biens, le bail
étant ainsi tombé en communauté, l'exemption des droits de timbre
et d'enregistrement s' applique à la totalité du prix d 'acquisition ou
seulement à la moitié correspondant à la quote-part de l'immeuble
acquise par le mari ; 2" dans quelle mesure l'exemption est appli-
cable, si le bail d ' un bien rural a été signé, pendant le mariage,
par le mari seul, alors que, postérieurement, l 'acquisition de
l 'immeuble est réalisée par les deux époux communs en biens ;
3" si, au cas d'acquisition réalisée par deux époux, preneurs
conjoints, il convient, à l 'égard de la surface maxima prévue à
l 'article 793 du code rural (laquelle est prise en considération pour
décider si le droit de préemption peut ou non s'exercer), de tenir
compte uniquement des biens possédés par la communauté, ou s ' il
convient d' y ajouter les biens appartenant en propre aux deux
époux ; 4" au moyen de quels documents la location du bien rural
peut étre prouvée, à l 'égard de l 'administration de l ' enregistrement,
lorsqu ' elle a été consentie verbalement à deux époux.

13258 . — 27 février 1965 . — M. Flornoy rappelle à M. le ministre
des finances et des affaires économiques qu ' il avait attiré, en
1963 . son attention sur une suggestion tendant à obtenir que les
inspecteurs du service des contributions directes signalent, aux
greffiers des tribunaux de commerce compétents, ceux des com-
merçants qui, assujettis pour la première fois à la contribution
de la patente . ont omis de demander leur inscription au registre
du commerce . II lui avait répondu que cette mesure était, en prin-
cipe, de nature à recueillir son agrément, mais qu'il souhaitait
consulter M . le ministre de l'industrie pour savoir si le nombre de
personnes qui entreprennent une activité commerciale sans requérir
leur immatriculation au registre du commerce, est suffisamment
grand pour justifier une mesure de cet ordre. Il lui demande de
faire connaître les résultats de cette consultation et la suite qu 'il
envisage de donner à la suggestion précédemment rappelée.

132.59. — 27 février 1965 . — M. Tricon expose à M . le ministre
des finances et des affaires économiques qu 'en 1958 trois sociétés
françaises de services publics établies en Tunisie furent nationali-
sées par le gouvernement tunisien . Il s' agit des sociétés suivantes :
Tunisienne d ' électricité et de transports ; Gaz et eaux de Tunis ;
Nord-africaine d ' électricité. L'article 32 du décret de nationalisation
du 3 avril 1962 stipulait qu'une loi ultérieure préciserait les moda-
lités d' indemnisation des actionnaires et porteurs de parts de
fondateur. Aucune suite n'étant intervenue à ce jour, il lui demande
si le Gouvernement français ne pourrait employer le système qui
fut appliqué à certains pays (Pologne, Hongrie, Roumanie) : prélève-
ment d' un pourcentage sur les importations en France et répartition
aux actionnaires des sociétés nationalisées.

13260 . — 27 février 1965 . — M . Kroepflé expose à M. le ministre
des finances et des affaires économiques qu 'en vertu d ' une instruc-
tion administrative n" 86 du 6 juin 1960 traitant des taxes sur le
chiffre d 'affaires, lorsqu ' un fournisseur consent des réductions de
prix (ristournes et rabais, etc.), par l'entremise d'un groupement
d'achats, ce fournisseur doit pouvoir justifier du montant individuel
des avoirs réellement versés à chaque client, ce qui implique une
reddition de comptes exacte des ristournes réparties par l'inter-
médiaire de ce groupement . A cet égard, il lui demande s'il lui
est possible de confirmer que la méthode suivante peut être rete-
nue en vue de la reddition de comptes : 1" le fournisseur adresse
au groupement un chèque matérialisant le montant global des ris-
tournes d'une année, à répartir entre ses clients qui sont adhérents
au groupement ; 2' le groupement répartit par chèques individuels
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les ristournes à leurs bénéficiaires respectifs, proportionnellement
aux achats de chacun d 'eux, avec établissement de notes d ' avoir
individuelles portant mention de la T. V. A. ; 3° le groupement,
en sa qualité de mandataire de ses adhérents, transmet au fournis-
seur une liste des bénéficiaires, portant indication de leurs noms
et srlresses, ainsi que du montant ristourné à chacun d'eux, T. V . A.
décomptée séparément.

13261 . — 27 févrilr 1965 . — M. Jacques Hébert attire l 'attention
de M. le ministre des finances et des affaires économiques sur les
difficultés que connaissent actuellement les professionnels de la
coiffure masculine . Bien que les prix des prestations de ser vices
aient été relevés, ceux-ci, en ce qui concerne la coupe de cheveux
ordinaire, qui constitue le service de base de la coiffure, demeurent
néanmoins insuffisants . Les professionnels souhaiteraient que dans
la catégorie a B », Paris, la tarification de la coupe de cheveux
ordinaire soit portée à 4,05 F. Cette demande ne paraît pas
excessive compte tenu du fait que le temps imparti par la direction
des prix, pour exécuter ce serv ice, est de 22 minutes . Déduction
faite du pourboire et des fournitures, le prix de la coupe de che-
veux ordinaire correspondrait à la rémunération horaire de 8,86 F.
Le prix de l 'heure de travail le plus bas dans les autres professions
artisanales se situant à 12 F, et le prix moyen à 15 F, cette
rémunération horaire demeurerait donc fort modeste. Il lui demande
s'il envisage de donner satisfaction à cette suggestion et s 'il lui
parait possible également de procéder à un allégement des charges
fiscales auxquelles sont assujettis les coiffeurs pour hommes . Il
lui fait également remarquer qu 'une meilleure répartition de
l 'implantation des salons de coiffure correspondant mieux aux besoins
de la clientèle, notamment dans les milieux ruraux, apparaît
souhaitable.

13262. — 27 février 1965. — M . Charpentier demande à M . le
ministre des finances et des affaires économiques d'indiquer quel
est, du constructeur ou de l'acquéreur, le redevable de la taxe
sur la valeur ajoutée, en cas de vente d 'une fraction d' immeuble
achevé avant le 1" septembre 1963, lorsque la prise de possession
a eu lieu dans l 'année suivant l 'achèvement des travaux.

13263 . — 27 février 1965. — M . Davoust expose à M. le ministre
des finances et des affaires économiques que l 'article 13, alinéa
premier, de la loi n " 63.254 du 15 mars 1963 . a réglé, en ce qui
concerne les partages, le mode d'imputation des soultes pour le calcul
du droit de mutation, quelle que soit la volonté exprimée à ce
sujet par les parties dans l ' acte . Mais cette disposition, insérée sous
l 'article 708-2 du code général des impôts, ne s 'applique pas aux
soultes d 'échange comprenant des immeubles de différentes natures.
Pour les actes de cette espèce, l'imputation proportionnelle, analogue
à celle prévue à l 'article 708 . 2 précité, est généralement appliquée
par l'administration, lorsque les parties n 'ont pas indiqué sur quels
biens ils entendent faire porter la soulte . Au contraire, lorsque
l ' échange comporte une énonciation précise à ce sujet, il lui demande
si l ' administration est fondée à refuser l 'imputation choisie expres-
sément par les coéchangistes pour appliquer la règle proportionnelle,
et, dans l 'affirmative, en vertu de quel texte cette liquidation
serait fondée.

13264 . — 27 février 1965. — M . Davoust, se référant à la réponse
donnée par M . le ministre des travaux publics et des transports à
la question écrite n° 9999 (J. O ., Débats Assemblée nationale du
6 février 1965, page 2211, demande à M. le ministre des finances et
des affaires économiques s 'il n ' a pas l ' intention de donner son
accord aux propositions qui lui ont été faites tendant à reporter,
en faveur des étudiants, la limite d'âge prévue par l'article 8 de
la loi du 29 octobre 1921 pour l 'octroi de réductions sur les tarifs
de la S . N . C. F. aux familles comptant au moins trois enfants de
moine de 18 ans, en raison des charges exceptionnellement lourdes
et prolongées que représente pour les familles nombreuses l'entre.
tien des enfants poursuivant des études supérieures.

132M. — 27 février 1965. — M. Davoust appelle l'attention de
M . I. ministre des finances et des affaires économiques sur la
situation défavorisée dans laquelle se trouvent les salons de coiffure
masculine — notamment dans les régions rurales — du fait que
le prix de la coupe de cheveux ordinaire n'a augmenté que de

40 p. 100 depuis 1957 alors que, suivant les statistiques officielles,
les prix des autres prestations de services ont augmenté en moyenne
de 80 p . 100 depuis la même date. La rémunération horaire des
coiffeurs pour hommes se trouve ainsi inférieure à celle dont
jouissent la plupart des autres artisans. Il lui demande s'il n'estime
pas équitable d 'accorder aux coiffeurs une augmentation du prix
de la coupe de cheveux ordinaire et s'il ne serait pas possible, afin
d'éviter que ce prix ne se trouve maintenu à un taux trop bas,
et étant donné que son incidence sur le montant de l 'indice des
179 articles est négligeable 18 p . 1 .0001, de décider qu'il ne sera plus
tenu compte de cet élément pour le calcul de l 'indice.

13266. — 27 février 1965. — M. Davoust demande à M. le ministre
des finances et des affaires économiques de préciser si l'article 53
de la loi de finances rectificative n" 64-1278 du 23 décembre 1964
doit être considéré comme une innovation ou comme une interpré-
tation de l'article 31 du code général des impôts, prévoyant expressé-
ment comme charge déductible pour la détermination du revenu
net des propriétés rurales a les dépenses d 'amélioration non ren-
tables », et, en conséquence : si, même avant le 23 décembre 1964,
un propriétaire ayant engagé des dépenses pour la construction
d' un bâtiment rural destiné à remplacer un bâtiment vétuste ou
inadapté aux techniques modernes, n'ayant exigé aucune augmen-
tation de fermage en conséquence, et déclaré ses revenus fonciers
intégralement (terres et bâtiments ruraux), était en droit de
déduire les frais de cette a amélioration non rentable a conformé-
ment à l ' article 31 du cade général des impôts, ou si, au contraire,
il devrait être admis que la déduction des dépenses d 'amélioration
non rentables, malgré les dispositions de l ' article 31, n ' est autorisée
que depuis le 23 décembre 1964 et, dans ce cas, s'il y a lieu d'appli-
quer la disposition plus favorable de la loi aux imposition_ qui
n'étaient pas encore établies au moment de la promulgation de
cette loi, ou seulement aux revenus fonciers de 1964-imposables
en 1965 : et, dans ce dernier cas, quelles étaient, avant le 23 décembre
1964, les dépenses d 'amélioration non rentables et déductibles, non
précisées par l'article 31 du code.

13267. — 27 février 1965. — M . Brugerolle expose à M. le ministre
des finances et des affaires économiques que, pour déterminer
l 'assiette de l ' impôt dù au titre des taxes sur les chiffres d'affaires,
l'administration des impôts (contributions indirectes) prétend que
les contribuables dont le chiffre d ' affaires annuel vient à dépasser,
en période de forfait, la limite de 400,000 F fixée par l'article 50
du code général des impôts, doivent être imposés d 'après le
chiffre d 'affaires réel pour l 'année au cours de laquelle le dépas-
sement s'est produit. Il lui t'ait observer que cette façon de procéder
semble en contradiction avec les dispositions de l 'article 295 bis,
alinéa 4, du code général des impôts et de l'article 108 de l'annexe III
audit code . Il lui demande d'indiquer si cette prétention de l'admi-
nistration est fondée.

13268. — 27 février 1965 . — M. Meck expose à M. le ministre
des finances et des affaires économiques que les décrets, arrêté
et circulaire du 21 mai 1964, pris dans le cadre du développement
régional et de l 'aménagement du territoire, ont institué une prime
de développement industriel et une prime d 'adaptation industrielle
et modifié le régime des allégements fiscaux. Concernant ses allé.
gements, la circulaire du 21 mai 1964, en son annexe Il, reproduit
les circonscriptions d'action régionale en vue de l'application de
l ' exonération de patente et de la réduction du droit de mutation
en cas de création ou d 'extension d'une entreprise industrielle.
A cet égard, il lui demande s ' il peut confirmer qu 'une entreprise
implantée en dehors de l'un des cantons visés à l'annexe II, mais
par exemple à sa limite territoriale, peut bénéficier des allégements
fiscaux dès l 'instant où elle fait appel à de la main-d'œuvre en
provenance de ce canton visé à l'annexe II, ces allégements étant
destinés à favoriser la création d'activités nouvelles, en vue du
reclassement de la main-d'oeuvre qui ne trouve pas à s'employer
dans les activités traditionnelles.

13269. — 27 février 1965 . — M. Malleville demande à M. le
ministre des finances et des affaires économiques de lui donner
connaissarce du nombre de procès-verbaux, pour infraction à la
législation économique, dressés à l'encontre des bouchers-charcutiers
à Paris, en 1964, en ventilant ce nombre par arrondissement .
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• 13270. — 27 février 1965 . — M. Roques expose à M . le ministre
des finances et des affaires économiques que tous les paiements
excédant la somme de 1 .000 F doivent être effectués par chèque.
Or, dans certains pays où il existe des notaires, il n 'existe aucun
établissement bancaire, ce qui occasionne des difficultés pour les
règlements, les personnes âgées et certaines autres personnes ne
pouvant se déplacer pour encaisser ces chèques . Il lui demande
s 'il serait possible d 'accorder une dérogation au paiement par chèque
à tous les notaires résidant dans des endroits n ' ayant pas d 'éta-
blissements bancaires . D ' autre part, il lui rappelle que les notaires
ne sont autorisés à déposer leurs fonds que dans les établissements
ci-après : Caisse agricole, Trésorerie générale, Banque de France,
Chèques postaux, et il lui demande, pour le cas où il existerait mémo
une autre banque dans leurs lieux de résidence, s 'il ne serait pas
possible également de déroger au paiement par chèque.

13271 . — 27 février 1965 . — M . Salardaine rappelle à M. le
ministre des finances et des affaires économiques que le preneur
d ' un bail rural qui exerce son droit de préemption bénéficie pour
son acquisition d ' avantages fiscaux équivalents à ceux qui sont
consentis aux acquéreurs de fonds rétrocédés par les S . A . F. E. R .,
autrement dit l 'exonération des droits et taxes au tarif de 14 p . 100
(en vertu de l 'article 1373 scxies du code général des impôts, loi
d 'orientation agricole n" 60-808 du 5 août 1960, article 16) . Toutefois,
le bénéfice de cette disposition est subordonné notamment à la
condition que l'acquéreur prenne l 'engagement, pour lui et ses
héritiers, de continuer à exploiter personnellement le fonds dans un
délai minimum de cinq ans, à compter de l 'acquisition . Il lui demande
si un tel acquéreur peut faire apport en toute propriété, nue-
propriété, ou jouissance, à un groupement agricole d '_eploitation
en commun, dont il fait ou fera partie, du bien rural acquis dans
les conditions ci-dessus indiquées, sans perdre pour cela le béné-
fice des exonérations fiscales dont il a profité lors de l'acquisition.

13272 . — 27 février 1965 . — M . Pierre Bas expose à M. le ministre
des finances et des affaires économiques, qu' aux termes de l 'arti-
cle 83 et de l 'annexe IV, article 5 du code général des impôts, les
voyageurs, représentants ou placiers de commerce bénéficient, au
titre des frais professionnels, d'une déduction supplémentaire de
30 p . 100 ; qu 'une entreprise emploie, pour visiter sa clientèle, des
e animateurs de ventes », dont l 'activité comporte simultanément les
deux éléments suivants : 1" visite de la clientèle de marchands-
détailants, auprès de laquelle sont mises en valeur les qualités des
produits de la firme, et réalisées des a ventes au laissé sur place » ;
2° visite des grossistes, dont le secteur de distribution comprend les
détaillants précédemment visités, pour remplir auprès d 'eux une
mission d'information analogue, et prendre des commandes qui
donneront ensuite lieu à des facturations et livraisons du fabricant.
Si l 'activité exercée ne comportait que le deuxième élément . le statut
des V . R . P. (voyageurs . représentants et placiers), recevrait applica-
tion dans les rapports de droit privé, mais le fait que cette activité
de représentation soit exercée simultanément avec la visite des
détaillants et la réalisation de a ventes au laissé sur place » auprès
de ceux-ci entraîne, suivant la jurisprudence habituelle des tribunaux
judiciaires, que le statut des V . R . P . n ' est pas applicable dans les
rapports de droit privé . Il lui demande si ces animateurs de ventes
peuvent bénéficier, au titre des frais professionnels, de la déduction
supplémentaire de 30 p . 100, prévue par l ' article 83 et l'annexe IV,
article 5 du code général des impôts.

13273 . — 27 février 1965 . — M . Delong attire l 'attention de M. le
ministre des finances et des affaires économiques sur les faits
suivants : les services des contributions indirectes prétendent
actuellement appliquer la taxe des prestations de service, de
8,5 p . 100, sur les redevances versées par I ' F.lectricité de France
aux syndicats d 'électrification qui mettent à la disposition de
l 'Electricité de France leurs réseaux de distribution publique . Or,
ces réseaux sont remis tout construits au concessionnaire . à charge
par celui-ci, de l 'exploiter aux conditions du cahier des charges
et moyennant le paiement d'une redevance annuelle, calculée en
fonction du montant total des recettes de basse tension produites
par le réseau syndical pendant l ' année considérée . Etant donné
qu'il ne s'est agi à aimun moment d 'opérations à caractère lucratif
ou commercial, mais d 'oeuvres destinées à servir uniquement l 'intérêt
général . II lui demande quelles mesures il compte prendre à cet
égard .

13274 . — 27 février 1965 . — M. Nungesser expose à M . le ministre
des finances et des araires économiques que, malgré les mesures
auxquelles celui-ci a fait allusion dans sa réponse en date du
9 octobre 1964 à la question écrite n° 10421 qu'il lui avait posée à ce
sujet, la situation du marché de la viande ne s 'est pas améliorée.
Au contraire, elle semble se détériorer, dans la mesure où le
système de taxation mis en œuvre ne concerne que le stade de la
vente au détail . En effet, il apparail de plus en plus paradoxal
d'imposer à des commerçants-détaillants des normes de commerciali-
sation du produit fixées à partir de prix de référence qui n 'ont plus
aucune commune mesure avec les prix effectifs relevant des mercu-
riales officielles . Il en est particulièrement ainsi en ce qui concerne
les prix au stade de la vente en gros du bœuf qui continuent à
augmenter, alors que les tarifs de taxation à la vente au détail sont
maintenus au même niveau depuis le début du plan de stabilisation,
en octobre 1963 . Il est du reste remarquable de constater, si l ' on
compare l'évolution des prix au détail de la viande de bœuf en
période de liberté et en période de taxation, que la marge brute
du détaillant demeure identique et que la fixation autoritaire des
prix n 'aboutit, en fait, qu'à un écrasement des prix des morceaux
dit a nobles», entraînant par compensation une surélévation des
morceaux de prix modestes, pénalisant ainsi les consommateurs aux
ressources limitées. Sans attendre les résultats d 'un plan à long
terme dont les grandes lignes ne paraissent pas encore déterminées,
notamment en ce qui concerne la réforme des circuits de distribu-
tion, il conviendrait de connaître quelle option compte prendre
le Gouvernement, soit en officialisant la hausse enregistrées des prix
de gros et en modifiant en conséquence les prix de taxation au
détail, soit en maintenant les prix de gros à un niveau correspon-
dant . Il lui demande quelle solution il entend adopter.

13276 . — 27 février 1965 . — M . Weinman demande à M . le ministre
des finances et des affaires économiques si un programme de
cinéma avec publicité, distribué gratuitement et déjà soumis à
la taxe sur les prestations de services sur la publicité, est encore
sujet à l ' application de la taxe sur la valeur ajoutée par l'impri-
meur.

13277 . — 27 février 1965. — M . Nessler expose à M . le ministre
des finances et des affaires économiques que l 'article '38 de la
loi de finances rectificative n° 64-1278 du 23 décembre 1964 a
prévu, en matière de taxe locale, que la charge de l ' impôt se
trouve reportée sur la transaction antérieure lorsque le dernier
vendeur est, à titre personnel, dispensé d 'acquitter l'impôt . Cette
solution, qui infirme la jurisprudence administrative antérieure et
qui trouve application à compter du 1°' janvier 1955, concerne
en particulier les fournitures de produits à certaines collectivités
(cantines, hôpitaux), dispensées du paiement des taxes sur le
chiffre d 'affaires . Or, beaucoup de marchés passés avec ces
collectivités et valables pour l'année 1965 ont été établis au
cours du quatrième trimestre de 1964, c ' est-à-dire avant la promut
gation du texte susvisé et, conformément à la jurisprudence admi
nistrative alors en vigueur, n'ont pas tenu compte de la répen
cussion de la taxe locale . Il lui demande s 'il n 'y a pas lieu, dans
ces conditions, de prévoir des mesures transitoires consistant soit
à maintenir la solution de l'exonération pour l ' exécution des
contrats en cours, soit à permettre la revision des contrats pat
addition de la taxe locale incluse.

13278. — 27 février 1965. — M. Davlaud attire l'attention de
M. le ministre des finances et des affaires économiques sur la
situation fiscale des coopératives laitières et des industriels laitiers
qui, dans le département de la Charente-Maritime et dans la
région, s ' adjoignent fréquemment des porcheries, beurreries et
fromageries. Pour ces activités secondaires, les coopératives et
les industriels laitiers sont . considérés comme producteurs agri-
coles et affiliés à ce titre au régime de sécurité sociale agricole.
Or, pour l 'élevage -cles porcs, lesdites coopératives et les industriels
utilisent essentiellement les sous-produits de la beurrerie ou de
la fromagerie et, en particulier, les sérums. Mais ces sous-produits
ne suffisent pas, et les exploitants se trouvent dans l ' obligation
d ' acheter, outre des farines, des céréales et particulièrement des
céréales secondaires . L'administration des contributions directes
a été amenée ainsi à réclamer le paiement de taxes alors même
que ces céréales secondaires ont été achetées chez des agriculteurs
des -environs. Etant donné le caractère d'entreprises agricoles des
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porcheries, beureries, fromageries annexes des industries laitières,
et compte tenu du fait qu'on ne peut exiger que ces industries 13287. — 27 février 1965 . — M. Raust rappelle à M. le ministre
s'adjoignent une exploitation agricole dont la production en céréales de l 'intérieur que l'arrêté du 14 mars 1964, portant reclassement
secondaires serait insuffisante pour alimenter comme il

	

convient indiciaire des emplois de direction et d'encadrement des services
les
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il

	

lui

	

demande

	

s'il

	

ne

	

parait
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à municipaux, a supprimé l'emploi de sous-chef de bureau . La circu-
l'esprit de la loi de détaxer les acquisitions de céréales secondaires laire ministérielle prise en application dudit arrêté prévoit que les
opérées pour les besoins des porcheries adjointes aux coopératives sous-chefs
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bureau,

	

actuellement

	

en

	

fonction,

	

peuvent opter :
laitières ou industries laitières . 1° soit pour le maintien dans leur grades actuel . Dans ce cas, ils

13279. — 27 février 1965 . — M. Cazenave attire l'attention de
M. le ministre des finances et des affaires économiques sur la
situation particulièrement difficile des professionnels de la coiffure
masculine. La coupe ordinaire, taxée, constitue pour la plupart
des artisans de la coiffure masculine et en particulier pour les
ruraux, le service de base et la ressource principale de leur
activité . Le calcul de la rémunération horaire d'un artisan coiffeur
met en relief qu'il est l'artisan le moins payé du moment, alors
même que sa qualification professionnelle demande des études
égales et souvent plus longues que dans d 'autres professions arti-
sanales, que ses frais généraux ont augmenté proportionnellement
à l 'augmentation du coût de la vie et que la productivité de ce
métier exclusivement manuel est forcément limitée . Il lui demande
quelles mesures il compte prendre pour satisfaire aux reven-
dications légitimes de cette profession et en particulier à celle
visant au relèvement du prix de la coupe ordinaire ?

13283. — 27 février 1965 . — M. Dupuy attire l ' attention de M . le
ministre des finances et des affaires économiques sur les grandes
difficultés que connaît la boucherie de détail. En 1964, mille bou-
cheries ont dû fermer leurs portes du fait, notamment, que les prix
de détail de la viande de boeuf sont taxés depuis octobre 1963,
alors que les prix de gros ont augmenté dans le même temps de
près de 25 p. 100. Les détaillants ne peuvent s'approvisionner qu'à
des prix qui ne leur permettent pas de _especter la taxation.
Ils sont soumis, par ailleurs, à un contrôle incessant, qui crée
dans la corporation un climat difficile — nombreux suicides — . Il
lui demande quelles mesures il compte prendre pour permettre
aux détaillants de respecter les prix de la taxation sans risque
de se mettre en faillite, notamment en taxant les prix de la viande
en gros, et pour diminuer de ce fait les motifs de nombreux
contrôles.

13284 . — 27 février 1965. — Mme Vaillant-Couturier expose à
M. le ministre des finances et des affaires économiques que de
nombreux retraités des établissements publics ou des entreprises
publiques, spécialement des retraités de la S. N . C. F., sont
durement touchés par les dispositions de l 'article 51 de la loi
de finances n° 63-156 du 23 février 1963, qui interdit le cumul,
avant la limite d 'âge de l ' ancien emploi, de la pension de retraite
et du traitement que peut leur procurer un nouvel emploi dans
ces collectivités publiques. Sous la réglementation antérieure, le
cumul était autorisé jusqu'à concurrence de cinq fois le traitement
brut afférent à l ' indice 100 de la grille hiérarchique des fonction-
naires de l'Etat, c'est-à-dire actuellement jusqu'à concurrence de
21 .084 francs par an . Maintenant, si le traitement du nouvel emploi
dépasse 351,40 francs par mois, le versement de la pension est
suspendu . La caisse générale des retraites a appliqué la nouvelle
réglementation aux retraités ayant commencé à travailler dans un
service public postérieurement au 6 avril 1964 et prétend même
réclamer des trop-perçus aux intéressés. Si l 'on connaît la notoire
insuffisance des traitements et pensions des cheminots, la suspen-
sion de la pension, lorsqu ' ils ont été forcés de travailler pour
compléter son maigre montant, apparait comme singulièrement
choquant . Dans sa réponse à la question n" 10030 d 'un parlementaire,
parue au Journal officiel, débats de l'Assemblée nationale, du 22 août
1964, il a pu trouver choquant, en s'en tenant à l'aspect formel des
choses, le cumul, « alors que les intéressés auraient pu demeurer en
fonctions jusqu'à la limite d'âge de leur grade . .. s. Ceci illustre la
nature de la mesure prise qui, non seulement vient rogner les
modestes revenus des travailleurs âgés, mais encore tend à les
contraindre à reculer l ' âge de la retraite, alors que l'usure entraînée
par les méthodes de travail moderne justifie la revendication
unanime des travailleurs de voir avancer l 'âge de la retraite . Elle
lui demande, dans l'intérêt notamment de très nombreux cheminots
retraités, si le Gouvernement auquel il appartient entend, dans
l'immédiat, suspendre l 'application des dispositions incriminées
de la loi de finances du 23 février 1963 et proposer l'abrogation de
ce texte.

conservent le droit de concourir aux emplois de secrétaire général,
secrétaire général adjoint ou directeur administratif . Cette pro-
messe est tout à fait hypothétique car, ces concours ayant lieu la
plupart du temps sur titres, très peu, pour ne pas dire aucun, pour-
ront bénéficier de cette promotion . De plus, dans ce cas, il leur est
interdit d'être nommé rédacteur principal ; 2" soit pour le grade
de rédacteur. Ils sont alors dégradés et se trouvent à égalité — et
quelquefois même placés à un indice inférieur — avec des agents qui
étaient sous leurs ordres . D'autre part, pour l'accès au grade de chef
de bureau, ils seront en compétition avec leurs collègues rédacteurs
et rédacteurs principaux, alors que, déjà, ils étaient dans un
échelon supérieur de la hiérarchie administrative . Le fait de leur
donner la faculté de choisir, en leur faisant miroiter une problé-
matique nomination au grade de rédacteur principal, ne peut faire
oublier que ces agents sont rétrogradés. Compte tenu qu'il existe,
en France, très peu d'agents du grade de sous-chef de bureau, ces
postes n' existant que dans les communes de plus de 10 .000 habi-
tants ; il lui demande s'il ne pourrait envisager la nomination de
ces agents au grade de chef de bureau. Ces nominations pourraient
être faites à titre personnel (poste d ' attente!, et ils ne pourraient
avoir accès au grade supérieur que lorsqu ' ils occuperaient réelle-
ment un poste inscrit au cadre du personnel de leur commune,
les postes d'attente redevenant des postes de rédacteur à leur
départ.

13290 . — 27 février 1965 . — M. Chase porte à la connaissance de
M . le ministre de l'intérieur la motion suivante : a L'union inter-
départementale des retraités de la police pour la Loire et les dépar-
tements limitrophes, réunie en assemblée générale le 16 janvier 1965,
a adopté les voeux suivants : 1° devant le ccût de la vie sans cesse
grandissant et devant les retards que prennent de plus en plus les
retraités, demande qu'une péréquation complète soit réalisée par
l' intégration de l'indemnité de résidence dans la retraite et que cette
mesure soit réalisée dans le budget pour 1966 ; 2" qu'un texte accore
dent une intégration sans limite intervienne pour permettre aux
retraités d'A . F. N. et des territoires d'outre-mer de bénéficier des
péréquations indiciaires et des mêmes avantages que leurs camarades
de la métropole : 3" une revision de l'interprétation du principe de
non-rétroactivité dans un sens favorable aux retraités : 4 ' la reva-
lorisation du taux de reversement aux veuves (porter celui-ci à
75 p . 100) et le paiement d 'un capital décès à la mort du mari ; 5° la
suppression des classes exceptionnelles de tout changement d'appel-
lation ou de grade dont ne bénéficieraient pas automatiquement les
retraités ; 6° le paiement en deux tranches des améliorations résultant
de la suppression de l'abattement du sixième en particulier pour
les retraités à faible pension ; 7° la revision de la classification des
anciens inspecteurs et inspecteurs sous-chefs, reclassés O . P. A. à
des indices inférieurs à leurs fonctions ; 3" la suppression définitive
des abattements de zone ; 9' étendre aux policiers partis à la retraite
antérieurement à 1957 le bénéfice de la bonification des un an pour
pour cinq ans ; 10 " unifier les différents modes de calcul des pensions
d'invalidité . Ceux-ci, en raison du principe de la non-rétroactivité
des lois, font que pour la méme invalidité imputable au service,
les retraités ne bénéficient pas des mêmes avantages parce que les
invalidités n ' ont pas eu lieu au même moment et sont régies soit
par la loi de 1924, soit par celles de 1948 ou de 1962 ; 11 " la revalo -
risation de la médaille d'honneur de la police et la simplification de
son paiement en incluant celui-ci dans le premier trimestre annuel
de la retraite ; 12° l'extension à la sûreté nationale de la carte île
retraités de la police, comme elle existe à la police parisienne ;
13° la création d ' une fiche trimestrielle de paie faisant connaître
le décompte des sommes versées aux retraités, les explications portées
sur les livrets étant des plus réduites ° . Il lui demande ce que
lui-même et le Gouvernement auquel il appartient compte décider
relativement à chacune de ces revendications.

13292 . — 27 février 1965 . -- M . Gilbert Faure demande à M . le
ministre ds postes et télécommunications de lui indiquer quel a été
le montant de la prime de rendement perçue en 1964 par : un admi-
nistrateur de classe exceptionnelle, un administrateur de classe,
un administrateur de 2' classe, un ingénieur général, un inspecteur
général, un directeur régional des télécommunications, un directeur
régional des services postaux, un directeur départemental des postes
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et télécommunications, un inspecteur principal, un inspecteur cen-
tral, un contrôleur, un préposé des P. T . T ., un agent technique des
P. T. T.

13298 . -- 27 février 1965. — M . Rivale attire l'attention de M. le
ministre de la santé publique ' et de la population sur les disposi-
tions de l'arrêté du 13 novembre 1964 portant validation de titres
pour l'exercice de la profession d' infirmier et d 'infirmière . Il lui
demande s'il ne craint pas que la validation de certains titres —
dont la qualité ne lui semble pas, par ailleurs. devoir être mise
en question — pour l'exercice d ' une profession exigeant des
connaissances précises et des qualités bien déterminées ne risque
pas de nuire à la fois au renom du titre d 'infirmier ou d 'infirmière
diplômé d 'Etat et aux garanties que les malades sont en droit
d'attendre des personnes chargées de leur administrer les soins
que nécessite leur état.

13304. — 27 février 1965. — M. Tourné expose à M. le ministre de
la santé publique et de la population que les Françaises et les Fran-
çais les plus démunis sont censés être classés économiquement
faibles. Cette dualité est attribuée par les commissions cantonales
d'assistance . Elle est sanctionnée par une carte que délivrent les
préfectures. Toutefois, pour bénéficier de la carte sociale des écono-
miquement faibles, il ne faut pas avoir, directement ou indirecte-
ment du fait des parents astreints à l'aide alimentaire obligatoire,
de ressources d ' un montant supérieur à 1.350 F par an, soit -112 .50 F
par mois, ou 3,70 F par jour . Ce plafond des ressources est ridicu-
lement bas . Il est l'expression de la situation inqualifiable que
connaissent en ce moment tant de vieillards et d'infirmes dont !es
moyens d'existence sont désastreusement limités . Un tel plafond
est devenu par ailleurs une hypocrisie . En effet, vu le montant actuel
de l'allocation aux vieux complétée par l'allocation supplémentaire,
aucun vieillard, aucun infirme ne doit avoir des ressources infé -
rieures à 1 .350 F par an . Ce qui fait que, légalement, il n ' est plus
possible d'attribuer à qui que ce soit la qualité d 'économiquement
faible . II lui demande : 1° si son ministère a conscience de cette
situation ; 2° depuis quand le plafond des ressources a été arrêté
à 1 .350 F pour l 'attribution de la carte des économiquement faibles ;
3° ce que le Gouvernement auquel il appartient entend décider peur
que ce plafond soit relevé par rapport aux augmentations des
diverses allocations, servies aux vieux et aux infirmes, intervenues
depuis qu' il a été fixé . En effet, le nouveau plafond devrait être
porté au moins à 2 .000 F . par an.

13306. — 27 février 1965. — M . Feix expose à M. le ministre de
la santé publique et de la population les anomalies criantes que
suscite l 'application des divers textes concernant la prime de service
allouée dans les établ!»ements hospitaliers ; il s'agit en rarticulier
des arrêtés ministériels des 13 mars 1962 et 5 août 1963, et de la
circulaire du 6 août 1963 . Suivant ces textes, le taux de la prime est
de 7,5 p . 100 lorsque les frais de personnel sont inférieurs à 51 p. 100
des dépenses d ' exploitation ; il est seulement de 2,5 p . 100 quand
ces frais sont supérieurs à 55 p. 100 des dépenses d'exploitation.
Or, dans les établissements les plus importants — c'est notamment
le cas du centre hospitalier d'Argenteuil (Seine-et-Oise) — les frais
de personnel se trouvent fortement grossis en raison des faits
suivants : présence d ' un service médical important par le nombre
des Internes, externes, stagiaires internes qui assistent les médecins
hospitaliers, ce qui entraîne des soins et des examens de plus
en plus nombreux ; existence d'un service de consultations et soins
externes très fréquenté, nécessitant la présence d'un nombreux
personnel ; existence d ' une école d 'infirmières ; existence de services
techniques importants (laboratoires de biologie, de chimie biologique,
d'anatomie pathologique, etc.) en mesure de répondre aux demandes
croissantes d'examens ; nécessité de nombreux agents des services
de travaux et d'entretien. Dans ces conditions eu suivant l'opinion
exprimée par la commission administrative du centre hospitalier
d'Argenteuil, il n'est pas juste que re critère d'attribution du taux
de la prime de service soit établi suivant un rapport des frais de
personnel aux dépenses d'exploitation qui ne tiendrait pas compte
des faits ci-dessus. Il lui demande quelles mesures il compte prendre
pour remédier à la situation anormale actuelle, aboutissant en fait
h sanctionner un personnel particulièrement compétent et dévoué,
auquel sont demandées des tâches toujours plus lourdes au fur
et à mesure que se développent la modernisation et l'activité des
établissements hospitaliers.

13307. — 27 février 1965. — M. Ribadeau-Dumas rappelle à
M. le ministre du travail que les metteurs en scène des théâtres
se sont vu reconnaitre la qualité de salariés à !a suite d'un récent
accord conclu avec les représentants qualifiés des théâtres privés.
Après certaines difficultés, cette solution parait avoir été acceptée
par les théâtres nationaux ; son intérêt social étant évident, elle
s'applique sans difficulté particulière compte tenu des instructions
que son département ministériel a adressées aux organismes de
sécurité sociale . En revanche, certains théâtres municipaux refuse-
raient d'appliquer aux metteurs en scène la solution ci-dessus
rappelée, ce qui ferait naître des litiges alors que, compte tenu
du petit nombre de personnes visées par cette mesure, le coût
d 'affiliation des intéressés à la sécurité sociale ne risque pas de
peser d'une manière notable sur l'exploitation de ces théâtres.
Il lui demande quelle est la situation des metteurs en scène sur le
plan de l ' affiliation aux assurances sociales, et s'il ne serait pas
possible d 'inviter les organismes de sécurité sociale et les directeurs
des théâtres municipaux à respecter la solution qui s 'est généralisée
compte tenu de l 'accord conclu en 1961.

13309. — 27 février 1965. — M . Arthur Richards expose à M. le
ministre du travail qu ' un ancien commerçant, sans ressources
d 'aucune sorte, qui a justifié auprès de sa caisse d ' assurance
vieillesse d ' une activité commerciale exercée du 15 octobre 1920
au 21 novembre 1935, soit pendant quinze années, s ' est vu refuser
une allocation vieillesse à tant plein (1 .000 F par an depuis le
1^' novembre 1964) pour le motif qu 'ayant exercé en dernier lieu
une activité salariée décomptée pour vingt-cinq trimestres d ' assu-
rances valables, cette activité lui avait donné droit à une rente de la
sécurité sociale ; qu'en conséquence, l ' allocation devait être réduite
aux 60/85 de son total en application du décret de coordination
du 14 avril 1958 ; qu ' en effet, l 'article L. 671 du code de la sécurité
sociale stipule que lorsqu'une personne a exercé une activité
salariée . comme dernière activité professionnelle et qu'elle ne
remplit pas les conditions prévues par le livre VII (du même code),
cette activité ne fait pas obstacle à l ' attribution de l'allocation
de vieillesse des non-salariés si„ par ailleurs, sont remplies, à
l' exclusion de celles relatives à la nature de la dernière activité
professionnelle exercée, les conditions prévues par l 'un des régimes
de non-salariés établis en application du présent livre x. Or, le
livre VII concerne l ' allocation aux vieux travailleurs salariés. Seul
le livre III, article L. 336 du code de la sécurité , sociale, est relatif
à la rente ; que, par ailleurs, le règlement d 'administration publique
du 14 avril 1958 concernant la coordination des régimes d'assurance
vieillesse des non-salariés et des salariés, dans son article' 4, prévoit
que ces dispositions ne peuvent avoir pour conséquence de mettre
à la charge d' un régime un avantage inférieur à celui qui aurait
été obtenu sans l'intervention de la coordination . Il lui demande :
1° si cette manière de faire est correcte ; 2° si la confrontation
de ces deux textes ne laisserait pas penser que l' intéressé ayant
justifié de seize années d'activité commerciale pourrait bénéficier —
nonobstant l'intervention du décret du 14 avril 1958 — d'une allo-
cation vieillesse intégrale et non pas d' un simple prorata de cette
dernière, puisque la dernière activité salariée n'a pas ouvert un
droit à une allocation aux vieux travailleurs salariés, mais à une
rente de la sécurité sociale ; 3" dans la négative, sur quel texte
peut s 'appuyer la décision de la caisse.

13313 . — 27 février 1965. — M . Barniaudy appelle l'attention de
M. le ministre du travail sur la situation des anciens agents des
caisses algériennes de congés payés qui attendent depuis plus de
deux ans et demi, la publication d'un texte fixant les modalités
particulières de leur reclassement dans un organisme métropolitain
analogue à celui dont ils dépendaient en Algérie — reclassement
prévu par les dispositions de l'ordonnance n° 62 .401 du 11 avril 1962 —
du décret n° 62-941 du 9 août 1962 et d'un arrêté du 29 mars 1963.
Etant donné les conditions dans lesquelles ces agents sont actuelle-
ment pris en charge par le ministère du travail, ils ne peuvent ni
envisager une installation définitive, ni percevoir les traitements
auxquels ils ont droit en application du décret du 21 novembre 1962,
ni cotiser à un régime de retraite. Il lui demande s 'il peut donner
l 'assurance que toutes mesures seront prises pour que la situation
de ces agents soit régularisée dans les plus brefs délais.

13314. .— 27 février 1965 . — M. Maurice Schumann rappelle à
M . le ministre du travail que les limites des tranches de ressources
fixées par le décret n° 63.1124 du 12 novembre 1963 pour le calcul
du loyer minimum . annuel applicable pour l'ouverture des droits
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à l 'allocation de logement, pendant la période du 1" juillet 1963
au 30 juin 1964, n'ont pas été modifiées pour l'exercice 1" juillet
1964-30 juin 1965. malgré l'évolution des revenus constatée depuis
le 1" juillet 1963 . Il apparaît indispensable que ces limites soient
relevées pour la période du 1" juillet 1965 au 30 juin 1966 et que
des études en ce sens soient rapidement entreprises . Une telle
mesure, qui tient compte du voeu émis par la commission supérieure
des allocations familiales au cours de sa séance du 7 juin 1961, ne
peut faire échec à la politique de stabilisation puisqu 'il ne s'agit
pas d 'aboutir à une augmentation des taux de l 'allocation de
logement, mais simplement au maintien de ces taux qui, si les
tranches de revenus n ' étaient pas modifiées, se trouveraient réduits
de 8 à 10 p . 100 en moyenne, ce qui serait particulièrement regrettable
alors que les majorations semestrielles de loyer doivent reprendre,
semble-t-il, au 1" juillet 1966 . II lui demande de préciser ses
intentions en cette matière, en indiquant s 'il n'envisage pas de
publier prochainement un décret portant relèvement des limites
des tranches de revenus fixées par le décret du 12 novembre 1963
susvisé.

13315 . — 27 février 1965 . — M . Duterne expose à M . le ministre
du travail la situation défavora b le faite, en matière d ' allocations
familiales, aux artisans : par exemple, un ménage d 'artisans avec
deux enfants touche 1 .000 F de moins par an que le même ménage
de salariés. Cette disparité est en fait une injustice flagrante . Il
lui demande quelles dispositions il . compte prendre pour remédier
à cette situation.

13317. — 27 février 1965 . — M. Bernasconi appelle l 'attention de
M . le ministre du travail sur les infractions au code du travail
qui lui sont signalées en ce qui concerne l 'exercice de la profession
de boulanger. D 'après un sondage effectué au début de 1964, et
portant sur cinquante ouvriers travaillant à Paris ou dans les
communes de banlieue, le temps moyen de travail s'établirait à
64 heures par semaines . D 'autre part . une enquête effectuée par
l'inspection divisionnaire, de jeunes ouvriers, recrutés en province.
et qui seraient nourris et logés par leurs employeurs, seraient
contraints d 'effectuer jusqu 'à 80 heures de travail hebdomadaire.
Il lui demande : 1" s ' il est en mesure de démentir ces informations;
2" dans la négative, quelles mesures il compte prendre pour mettre
fin aux abus signalés.

13318. — 27 février 1965 . — M. Guy Ebrard expose à M . le
ministre du travail que, malgré les nombreuses déclarations parais-
sant augurer une suite favorable au reclassement de la commune
de Mourenx (Basses-Pyrénées) dans une zone de salaires en rapport
avec sa population, le projet d 'arrêté, modifiant le taux d'abatte-
ment applicable aux communes faisant partie du groupement d 'urba-
nisme de la région de Lacq, n'a pas encore été publié. Il lui
demande de lui faire connaître ses intentions à cet égard et.
dans toute la mesure du possible, s'il compte en hâter la parution.

13321 . — 27 février 1965 . — M . Robert Ballanger expose à
M. le ministre du travail que le Gouvernement répète volontiers
qu ' il entend supprimer les abattements de zone pour le S .M.I .G.
avant la fin de la présente législature, mais que ses intentions
sont différentes en ce qui concerne les abattements frappant les
prestations familiales . II faut tout d 'abord remarquer que la législa-
ture est fortement entamée sans que le Gouvernement ait pris
de sérieuses mesures de réduction des zones de salaires, ni surtout
publié un calendrier précis et ayant valeur d ' engagement des
mesures qui aboutiront à la suppression totale des abattements de
zone pour le S .M .I .G . en 1967. En matière de prestations familiales,
les abattements de zone jouent sur le revenu des familles les
plus démunies de ressources, alors que les prestations familiales
sont à un niveau bien inférieur au taux qu 'elles devraient atteindre
si la législation d'origine était véritablement appliquée. Il a été
maintes fois constaté que les zones à abattement élevé sont loin
d 'étre des zones où la vie est moins chère. Les cotisations sont
uniformes dans tout le pays . L'économie des régions défavorisées
profiteraient en outre de la suppression générale des abattements
de zone, et l 'exode des jeunes ménages vers les grandes villes s' en
trouverait freiné . Les raisons mêmes qui conduisent à promettre
la suppression des abattements de zone pour le S .M .I .G . exigent
la suppression générale des abattements de zone, notamment en

ce qui concerne les prestations familiales . Dans le cas du dépar-
tement de Seine-et-Oise, par exemple, des communes qui subissent
une pression très importante sur les prix du fait de l'implantation
sur leur territoire d 'importants groupes d'habitations n'en demeu-
rent pas moins classés dans une zone avec abattement, alors que
les fr ais des familles y sont très élevés du fait de l 'éloignement
fréquent du lieu de travail, des établissements d' enseignement, etc.
II lui demande : 1" si le Gouvernement, auquel il appartient, entend
supprimer tout abattement de zone aussi bien pour les salaires
que pour les prestations familiales ; 2" s ' il entend publier d ' urgence
le calendrier des mesures devant aboutir le plus rapidement
possible à la suppression totale des abattements de zone et en
tout cas avant la fin de la législature actuelle, de manière que
l 'engagement obtenu du Gouvernement par l ' action des salariés
et de leurs organisations syndicales passe du plan de la propa-
gande à celui des faits.

13322. — 27 février 1965 . — M. Robert Ballanger expose à
M. le ministre du travail qu 'il a été saisi des doléances des anciens
agents des caisses algériennes de congés payés, qui se plaignent
de n ' avoir pas encore été reclassés . Il lui demande quelle est la
situation actuelle de cette caté g orie de rapatriés et à quelle date
il compte publier les textes d'application des dispositions leur
donnant droit à reclassement.

13323 . — 27 février 1965. — M . Roger Roucaute expose à
M . le ministre du travail que les retraités et veuves, réunis le
14 janvier 1965 à l 'initiative du syndicat C .G . T . des retraités de
la métallurgie de Bessèges (Gard', ont constaté que les veuves
d 'assurés sociaux ou des retraités du régime général de la sécurité
sociale sont dans une situation plus difficile et désavantageuse en
comparaison de celle des régimes spéciaux ou de leur situation
du vivant du retraité. En effet, certains régimes spéciaux accordent
la pension de réversion dès le décès de l 'assuré ou du retraité sans
tenir compte de l ' âge de la veuve, alors qu' au régime général de
la sécurité sociale, la veuve doit être âgée de soixante-cinq ans
ou de soixante ans au moins, si elle est reconnue inapte au travail
ou invalide . Lorsque survient le décès, la veuve n 'ayant pas droit
à bénéficier immédiatement de la pension, mais ayant atteint l 'âge
de cinquante ans ou plus, et n 'ayant pas d'activité professionnelle,
se voit le plus souvent dans l'impossibilité de se procurer un
emploi et se trouve donc soumise aux pires difficultés. Dans le
cas d 'une veuve de retraité en droit de bénéficier immédiatement
de la pension de réversion, il s 'avère que les ressources de cette
veuve par rapport à celles dont elle disposait du vivant du retraité
sont réduites de plus de 50 p . 100, alors que certaines dépenses
sont identiques dans les deux cas (le chauffage, l 'éclairage, le
loyer, etc .', ce qui nécessiterait que cette pension de réversion fût
supérieure à 50 p . 100 . Par exemple, un retraité ayant une pension
de 5 .000 francs et une majoration pour conjoint à charge de
1 .00(1 francs, soit au total 6.000 francs, la pension de réversion sera
de 2.500 francs, soit, pour la veuve, 41 p . 100 des ressources du
ménage ; et il en résulte un amoindrissement important de ses
conditions de vie . Pour le plafond des ressources appliqué à cer-
taines allocations, on admet qu ' une seule personne peut avoir
3 .200 francs et deux personnes 4 .800 francs, soit pour une personne
seule 66 p . 100 des ressources de deux personnes. En toute logique,
cette proportion devrait s 'appliquer pour le calcul de la pension
de réversion (la veuve supporte, de plus, les frais funéraires sans
indemnité compensatrice, . Pour remédier à toutes ces anomalies,
les retraités et veuves ont émis le voeu : a) que le conjoint
(particulièrement la veuve) âgé de cinquante ans ou invalide à
charge d ' un assuré social ayant soixante trimestres valables de
cotisation, ou d 'un invalide ou d ' un pensionné, bénéficie d ' une
pension de réversion égale à 70 p. 100 du montant de la pension
principale du de cujus ; bi que la veuve d ' un pensionné perçoive
au décès de celui-ci un trimestre supplémentaire, égal au montant
du trimestre précédent le décès, en compensation des frais funé-
raires ; c, le conjoint devant avoir contracté mariage avant que
l 'assuré ait atteint l ' âge de soixante ans ou deux ans avant la
date du décès . II lui demande quelles suites il entend donner à
ce voeu.

13325 . — 27 février 1965 . — M. Bernasconi expose à M . le ministre
des travaux publics et des transports que la période normale des
congés annuels est, en ce qui concerne la R .A .T.P ., différente
selon les catégories de personnel . En ce qui concerne notamment
les personnels administratifs et également les cadres et agents
de maîtrise des services d 'exploitation, les départs sont échelonnés
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du 1" mai au 30 septembre . Par contre, certaines autres catégories
et en particulier le personnel « roulant a, c'est-à-dire les conducteurs
et chefs de train ou receveurs, se voient attribuer leur congé
annuel à partir du 1" avril . Certes, des priorités en ce qui
concerne le choix des périodes, sont accordées à certains agents,
en particulier à ceux qui ont des enfants d 'âge scolaire. Nombreux
sont néanmoins les agents qui, bien que la R .A.T.P. applique un
système de roulement judicieux, doivent prendre leur congé en
avril, mois cependant peu propice aux vacances dans la plupart
de nos régions . Or, ces agents, et notamment ceux appartenant
au personnel de l'exploitation des réseaux, ferré ou de surface, sont
habituellement astreints à des conditions de travail qui, bien
qu 'elles se justifient parfaitement eu égard à la nécessité d 'assurer
l'exploitation des services de transports en commun de façon
permanente, se concilient difficilement avec une vie familiale
normale : horaires irréguliers s'échelonnant de 5 heures du matin
à une heure avancée de la nuit, impossibilité de prendre les
repas à des heures normales, obligation d'assurer très souvent un
service de dimanche ou de jour férié. Il lui demande si, compte
tenu des sujétions propres au fonctionnement de la R.A .T.P.,
mais compte tenu aussi du fait que le nombre de voyageurs
transportés et, par suite, la fréquence des véhicules décroissent
fortement pendant les périodes de vacances, et particulièrement
pendant les 111111`) de juillet et août, il lui , paraît.0 possible. . de fixer

au 1" mai le début de la période normale des congés pour
l'ensemble du personnel.

13326, — 27 février 1965 . — M. Davoust expose à M . le ministre
des travaux publics et des transports que le problème de la
fixation des salaires des ouvriers des parcs et ateliers des ponts
et chaussées donne toujours lieu à de multiples contestations entre
les intéressés et les services de son département . Il en est de
même pour le problème des emplois permanents qui se trouve
posé depuis de nombreuses années. Il lui demande si une solution
est en vue en ce qui concerne ces problèmes.

13327 . — 27 février 1965. — M . Baudis expose à M. le ministre
des travaux publics et des transports l'intérêt de développer les
activités de la météorologie nationale, compte tenu des services
rendus ou qui pourraient être. rendus tant sur le plan de la
recherche que sur le plan de l 'économie générale : marine, aviation,
agriculture, hydrologie, tourisme, notamment. Il Iui demande si,
dans le budget de son département ministériel pour 1965, il ne
compte pas prévoir les dotations budgétaires utiles pour donner à
ces services les moyens nécessaires en personnel et en matériel.

13328 . — 27 février 1965 . — M. Roger Roucaute expose à
M. le ministre des travaux publics et des transports la situation
des ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées . Ceux-ci
n'ont reçu aucune augmentation de salaire depuis avril 1963 et,
sur 12.000 ouvriers des parcs, 8 .000 sont maintenus dans la
situation d'auxiliaires, ma'éré plusieurs dizaines d'années de service
dans certains cas. I r-: projet de statut qui apporterait certains
avantages à ces personnels a déjà été discuté au cours d'une
première réunion tenue à son initiative en mars 1963. I1 lui
demande quelles mesures il compte prendre pour que soient
satisfaites les légitimes revendications de cette catégorie de fonc-
tionnaires et à quelle date approximative sera publié le nouveau
statut les concernant.

13329. — 27 février 1965 . — Mme Vaillant-Couturier expose à
M. le ministre des travaux publics et des transports que de nom-
breux retraités des établissements publics ou des entreprises
publiques, spécialement des retraités de la S.N.C .F ., sont durement
touchés par les dispositions de l'article 51 de la loi de finances
W. 63-136 du 23 février 1963 qui interdit le cumul, avant la limite
d'âge de l'ancien emploi, de la pension de retraite et du traitement
que peut leur procurer un nouvel emploi dans ces collectivités
publiques. Sous la réglementation antérieure, le cumul était autorisé
jusqu'à concurrence de cinq fois le traitement brut afférent à l'in-
dice 100 de la grille hiérarchique des fonctionnaires de l'Etat, c'est-
à-dire actuellement jusqu 'à concurrence de 21 .084 francs par an.
Maintenant, si le traitement du nouvel emploi dépasse 351,40 francs
par mois, le versement de la pension est suspendu. La caisse générale
des retraites a appliqué la nouvelle réglementation aux retraités
ayant commencé à travailler dans un service public postérieurement
au 8 avril 1964, et prétend même réclamer des trop-perçus aux

intéressés. Si l'on connaît la notoire insuffisance des traitements et
des pensions des cheminots, la suspension de la pension, lorsqu'ils
ont été forcés de travailler pour compléter son maigre montant,
apparaît comme singulièrement choquant. M. le ministre des
finances, dans une réponse à une question n" 10030 d'un parlemen-
taire, parue au J . O ., débats A . N . du 22 août 1964, s'en tenant à
l'aspect formel des choses, a pu trouver choquant le cumul a alors
que les intéressés auraient pu demeurer en fonctions jusqu 'à la
limite d'âge de leur grade . .. » . Ceci illustre la nature de la mesure
prise, qui non seulement vient rogner les modestes revenus des tra- '
veilleurs âgés, mais encore tend à les contraindre à reculer l'âge
de la retraite, alors que l'usure entraînée par les méthodes de
travail moderne justifie la revendication unanime des travailleurs de
voir avancer l'âge de la retraite . Elle lui demande, dans l'intérêt
notamment de très nombreux cheminots retraités, si le Gouverne-
ment auquel il appartient entend, dans l'immédiat, suspendre l 'appli-
cation des dispositions incriminées de la loi de finances du 23 fé-
vrier 1963 et proposer l'abrogation de ce texte.

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

(Application de l'article 138 . [alinéas 4 et 61 du règlement .)

12238. — 18 décembre 1964 . — M . Degraeve demande à M. le
ministre de l'agriculture ce que pense faire le Gouvernement
concernant les prix des produits agricoles, après l'heureuse conclu-
sion et la réalisation du Marché commun agricole . .11 serait souhai-
table, dans les années 1965-1966, de voir les prix s'égaliser avec les
prix du Marché commun prévus en 1967, afin que tous les agricul-
teurs français profitent dès maintenant d'une amélioration de leurs
revenus.

12545. — 23 janvier 1965 . — M. Fenton expose à M. le ministre
des finances et des affaires économiques que l'opinion publique
t a.cueilli avec satisfaction la nouvelle selon laquelle 175 hectares
de terrains à bâtir, actuellement propriété des domaines, allaient
être affectés à la construction . Il lui demande de lui faire connaître
la situation et la consistance exactes des terrains ainsi mis à la
çtibnasition de la construction, ainsi que leur affectation actuelle.
ii lui demande, d'autre part, ce qu'il y a lieu de penser des infor-
mations parues dans la presse selon lesquelles les immeubles d'habi-
tation édifiés sur ces terrains seraient réservés aux ministères ou
administrations utilisateurs actuels des terrains . Dans l'hypothèse
où ces informations se révéleraient exactes, il lui demande s'il lui
semble normal que les terrains appartenant à l'Etat et mis à la dis-
position de certaines administrations pour le Besoin du service public
puissent ainsi recevoir une affectation définitive au profit d'une
catégorie particulière de bénéficiaires, sans que les mal-logés en
général puissent en espérer une solution à leurs problèmes.

12548 . — 23 janvier 1965. — Mme Vaillant-Couturier expose à
M. le ministre des affaires étrangères que, depuis plusieurs semaines,
des informations officieuses circulent tant à Londres qu'à Pretoria
et à l'0 . N. U. selon lesquelles le Gouvernement français serait
prêt à fournir au Gouvernement de l'Afrique du Sud des bombar-
diers si le Gouvernement travailliste britannique refusait la livraison
de ceux commandés à la Grande-Bretagne . Or, l'Afrique du Sud
utilise déjà q uarante Mirage III et envisage de fabriquer sous
licence le Fouga-Magister, tandis que son armée de terre est équipée
de véhicules blindés français (Panhard). Il apparaîtrait donc que le
Gouvernement français, au mépris de l'opinion publique internatio-
nale unanime et des résolutions de l'0 . N. U ., entendrait rester le
grand pourvoyeur d'armements du régime raciste de Pretoria . Elle
lui demande de nouveau si, conformément aux traditions les meilleu-
res du peuple français et aux intérêts d'avenir du pays, qui résident
notamment dans le soutien des peuples africains et non dans celui
des gouvernements d'oppression raciale, le Gouvernement auquel ii
appartient entend cesser toute fourniture d'armements à l'Union
Sud-africaine.

12560. — 23 janvier 1965 . — M . Schloesing expose à m. le ministre
des anciens combattants et victimes de guerre le cas d'un artisan,
rapatrié d'Algérie, qui avait dû renoncer, en 1961, à poursuivre ses
activités à 1a suite d'un attentat. Ayant obtenu l'attribution des
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allocations provisoires d 'attente, l 'intéressé a sollicité, pour la déter-
mination de la date de départ de ces allocations, le bénéfice des
dispositions du décret réglementaire n° 64-505 du 5 juin 1964, et,
le 28 août 1964, il lui a été indiqué, par les services du ministère
des anciens combattants et victimes de guerre, que des instruc-
tions concernant l 'application de ce décret devaient être prochaine-
ment diffusées ». Il lui demande de lui préciser dans quels délais
ces instructions pourront être données, et, éventuellement, les
raisons qui s ' opposent à leur diffusion rapide.

12561 . — 23 janvier 1965 . — M . Poudevigne expose à M. le minis-
tre des anciens combattants et victimes de guerre la situation dou-
loureuse dans laquelle se trouvent les parents ayant des enfants
morts pour la France et dont les corps sont enterrés en Algérie.
Il lui demande s 'il ne lui serait pas possible de prévoir, pour cette
catégorie de Français, la possibilité d 'assurer le rapatriement de
ces corps, ainsi que cela a été fait pour ceux qui étaient enterrés
en Allemagne.

12566 . — 23 janvier 1965 . — M . Duflot rappelle à M. le ministre
des armées qu'aux termes de l'article 10 du décret n " 61. 118 du
31 janvier 1961 modifié, les élèves de l 'école de notariat peuvent
bénéficier d'un sursis d ' incorporation jusqu ' au 31 octobre de l'année
civile où ils ont vingt et un ans . Certains capacitaires en droit qui
disposent, du fait de leur diplôme, de bases juridiques excellentes
pour suivre avec fruit les études de l 'école de notariat n'ont pas,
du fait de la préparation antérieure de la capacité en droit, la
possibilité de terminer leurs études à l'é ole de notariat pour -le
31 octobre de l 'année civile de leur vingt et un ans . Beaucoup
même ne peuvent pas s' inscrire dans ces écoles avant vingt et un
ans, car les écoles de notariat sont rares et il n'en existe pas dans
chacune des villes de facultés où se prépare la capacité en droit.
Afin de permettre aux jeunes gens titulaires de ce diplôme de faire
des études notariales sans voir celles-ci interrompues par leur
service militaire, il lui demande s'il ne peut envisager de prendre
des mesures permettant aux étudiants, ayant satisfait aux épreuves
de la capacité en droit, de bénéficier des sursis nécessaires leur
permettant de suivre les cours des écoles de notariat, à condition
que l 'inscription à ces écoles ait été faite au plus tard dans l'année
civile où ils ont eu vingt et un ans.

12573. — 23 janvier 1965 . — M . René Pleven demande à M. le
sinistre des armées quel sort doit être fait aux officiers de
réserve en situation d'activité (O . R . S. A .( dans l 'aviation militaire
de transport (C . O . T . A . M .) et notamment : 1 " quel sera le pour-
centage des rengagements autorisés ; 2" si les rengagements à long
terme, permettant d ' aller jusqu 'à quinze ans de service, seront
acceptés ; 3" quels seront les critères sur lesquels on se basera
pour accueillir favorablement ou refuser une demande de renga-
gement . Il lui cite l'exemple d ' un lieutenant (O . R . S . A .), ayant
10 ans de services, 6 ans de grade, pilote commandant d 'avion,
leader de section, 3 .000 heures de vol, bien noté, et lui demande
s' il peut espérer' que sa demande de rengagement à long terme
(5 ans) sera acceptée.

12594 . — 23 janvier 1965 . — M . Denvers expose à M . te ministre
des finances et des affaires économiques qu ' à l 'article 38 de la loi de
finances rectificative pour 1964 n" 64-1278 du 23 décembre 1964, il
est énoncé in fine que « la taxe locale est due par le vendeur
lorsque l 'opération de revente est faite par une personne exonérée
des taxes sur le chiffre d 'affaires », ce texte reprenant purement
et simplement un amendement déposé devant le Sénat par M. le
secrétaire d ' Etat au budget (cf, J . O. débats parlementaires Sénat
15 décembre 1964, page 2317) . Le critère de la situation de l'ache-
teur au regard des taxes sur le chiffre d 'affaires s' avérant en
effet en la circonstance élément déterminant, il lui demande quels
moyens de droit s ' offrent au vendeur pour s'assurer de la situation
exacte de son acheteur au regard des susdites taxes. Comme, en
la circonstance, la situation d 'une personne au regard de la
loi fiscale est déterminée par la situation d'un tiers acheteur au
regard de cette même loi, il est bien évident que le simple aveu
d 'une situation fiscale faite par l ' acheteur au vendeur ne saurait
en la matière apporter à ce dernier des apaisements suffisants.

12595 . — 23 janvier 1965 . — M . Privat rappelle à M . le ministre
des finances et des affaires économiques qu 'en réponse à sa
question n° 10094 da 11 juillet 1964, il lui a été donné un a complé-

ment d'informations » qui ne constitue pas, à ses yeux, une
réponse précise à la question posée. (Journal officiel, débats A. N.,
séance du 12 novembre 1964 .) Il lui rappelle qu'il s'agissait de
réparer l'injustice causée aux agents rapatriés du Maroc lors de
l 'application du décret du 31 mars 1961 alors que la situation de
ces agents, déjà intégrés dans les cadres métropolitains, a 'a fait
l 'objet d'aucun examen. Toute application de textes ou dispositions,
les mettant en compétition avec leurs collègues non retenus lors
des intégrations prévues par décret du 31 mars 1961, semble un
non sens puisqu 'ils seraient assimilés à ceux qui ne remplissaient
pas les conditions exigées par ce décret ou dont les titres ou le
classement sur les listes n'ont pas permis la nomination . En consé-
quence, il était demandé, non pas de « remédier à la défaveur des
circonstances » par une promotion ultérieure au grade supérieur
des agents de catégorie C, mais essentiellement par l 'application
à leur profit des dispositions du décret du 31 mars 1961 dont ils
ont été injustement écartés à l'époque . et dont ont pu bénéficier
leurs e homologues » ayant accompl . leur carrière en métropole
(reclassement dans le grade de contrôleur avec effet du 1°' janvier
1957) ou en Tunisie (reclassement comme contrôleur au jour de
la nomination en métropole) . Il lui demande donc s' il entend
provoquer les mesures de revision nécessaires, seules susceptibles
d ' établir « l 'égalité dans les chances d 'avancement entre les agents
de constatation et d'assiette de toutes origines », dont il fait état
dans sa dernière réponse.

12597. — 23 janvier 1965. — M . Kroepflé expose à M. le ministre
des finances et des affaires économiques qu 'en matière d ' insuffi-
sance de prix ou d'évaluation d 'immeubles, de fonds . de commerce
ou de droits à un bail, les articles 1897 et suivants du code général
des impôts prévoient une procédure spéciale de conciliation et
d'expertise . L'article 1899 prévoit que la citation devant la commis-
sion de conciliation, qui est interruptive de prescription, doit être
adressée dans les trois ans, à compter du jour de l 'enregistrement
de l'acte ou de la déclaration, ce délai étant réduit à un an pour
les fonds de commerce. L'article 16 de la loi n" 63-1316 du 27 décem-
bre 1963 portant réforme du contentieux fiscal ne mentionnant pas
expressément l'article 1899 précité. Il lui demande s 'il peut confirmer
que cet article subsiste dans sa rédaction initiale, et qu'en particulier
reste en vigueur le délai d'un an pour les fonds de commerce.

12598. — 23 janvier 1965 . — M . Fenton attire l'àttention de M. le
ministre des finances et des affaires économiques sur un problème
posé par l ' apport à une société de construction par une société de
capitaux (société anonyme) d ' un terrain assimilable à un terrain bâti
acquis depuis quatre ans par cette société. Il semble que les droits
et taxes à payer devraient être les suivants : 1" droit d ' enregistre-
ment : néant ; 2" T. V . A. : terrain aménagé 12 p . 100 ; 3 " impôt sur
la plus-value de cession : 1 . S. à 50 p, 100. Pas d'imposition à la T. P . S .,
la société anonyme venderesse n'ayant pas la qualité de marchand
de biens ; il s'agit en effet d 'une entreprise de peinture en bâtiment.
La difficulté repose sur l 'imposition de la plus-value, la société ano-
nyme devant recevoir en contrepartie de son apport les deux tiers
des parts de la société civile immobilière . Il lui demande si la plus-
value devra être calculée seulement sur la fraction du terrain corres-
pondant aux parts acquises par les coassociés de l 'apporteur, c'est-à-
dire sur un tiers de la différence entre le prix de l 'acquisition et le
montant de l 'évaluation de l 'apport. Il lui demande également si, dans
un second temps, lorsque la société anonyme revendra les parts de la
société civile immobilière correspondant à la vente en état de futur
achèvement des appartements qu 'elles représenteront, la société
anonyme aura la faculté, l 'immeuble ayant le caractère d ' immobili-
sation dans l 'entreprise et n 'ayant pas encore fait l 'objet d 'un permis
de construire, d ' opter pour le 15 p. 100 libératoire de l ' impôt sur les
sociétés, l ' opération ayant un caractère occasionnel . II précise que
],lus des trois quarts de l'immeuble devant être construit seront
affectés à l'habitation.

12601 . — 23 janvier 1965. — M . Poudevigne expose 8 M. le
ministre de* finances et des affaires économiques l'anomalie qui
consiste à accorder des avantages, notamment au titre de l'aide
sociale, à des personnes disposant de revenus inférieurs à un
certain plafond : 4.800 F pour un ménage depuis le 1"' janvier 1965.
Or, ces mêmes' personnes ayant des ressources légèrement inférieures
à ce plafond se voient elles-mêmes assujetties à l' impôt sur le
revenu des personnes physiques. Ainsi l'augmentation des ressources
accordées par l 'Etat aboutit à une augmentation d ' impôt qui, partant
de sommes modestes, atteignent des pourcentages impressionnants.
A titre d'exemple, un retraité marié, disposant de deux parts, et
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ayant 3.730 F de revenu en 1962, avait réglé 9 F au titre de l 'impôt
sur le revenu . Ce même contribuable, ayant perçu, grâce à l ' amélio-
ration consentie aux personnes âgées, 4 .170 F, se voit taxé au titre
de l 'année 1963 de 31,50 F, soit une augmentation de près de 35 p. 100.
Il lui demande s' il ne lui parait pas opportun d ' exonérer de l 'impôt
sur le revenu des personnes physiques tous les contribuables ayant
des ressources inférieures au plafond admis pour l 'aide sociale, cette
exonération variant automatiquement avec la modification de ce
plafond,

12603 . — 23 janvier 1965. — M. Charlet rappelle à M . le
ministre des finances et . des affaires économiques que le décret
n" 62-881 du 16 juin 1962 abrogeant les articles 683, 684 et 685
du code rural relatifs à certaines modalités particulières des prêts
consentis par les caisses de crédit agricole aux sociétés d 'assurances
et de réassurances mutuelles contre la gréle s prévoit, clans son
article 1", que les disponibilités du fonds de garantie mentionné
à l 'article 684 du code rural sont versées aux produits divers
du budget général ». Au moment de la publication de ce décret,
les disponibilités du fonds étaient évaluées à plus d'un million
de francs . Le financement de ce fonds ayant été assuré par une
contribution de 2 p. 100 perçue sur les, cotisations d 'assurance

grêle s des mutuelles agricoles et par une retenue de 0.10 p . 100
sur les indemnités de sinistre, il lui demande sous quelle forme
il entend restituer à leurs propriétaires véritables, c 'est-à-dire aux
agriculteurs assurés, les sommes ainsi détournées au profit du
budget général.

12604 . — 23 janvier 1965 . — M . Cousté expose à M. le ministre
des finances et des affaires économiques qu ' une société de capitaux,
qui cède un élément de son actif immobilisé, est imposable à
l'impôt sur les sociétés, à raison de la plus-value dégagée par
cette cession, cette plus-value étant formée par la différence
entre le prix de vente et la valeur comptable de l ' élément cédé.
Toutefois elle peut bénéficier de l ' exonération, sous condition de
remploi prévu par l'article 40 du code général des impôts.
Aux termes de l'article 5 de la loi de finances n" 63-1241 du
19 décembre 1963, les sociétés qui aliènent un terrain à bâtir
(ou un immeuble assimilé au sens de l'article 3, I de la loi)
ne sont admises à ce bénéfice, à défaut d 'agrément particulier,
que si le réinvestissement est fait en éléments définis par ce décret.
Le décret n" 64-443 du 21 mai 1964 a prévu, clans son article 1•', 4",
que le réin vestissement pouvait notamment être fait en « immeubles
acquis ou construits par les sociétés dont l'activité principale est
de donner en location ou d ' affecter à . des organismes ayant un
but charitable, éducatif, social ou culturel, des immeubles qui, eu
égard à leur nature, à la spécialisation de leur construction, à leur
aménagement, sont spécialement adaptés à la réalisation de l'objet
de ces organismes >, . La question se pose donc de savoir si les
dispositions du décret du 21 mai 1964 visent également les orga-
nismes ayant une activité sportive. Il serait souhaitable de le pré-
ciser en déclarant que le remploi peut être effectué en immeubles
acquis ou construits par des sociétés dont l 'activité principale est
de donner lesdits immeubles en location ou de les affecter à
des organismes- ayant un but sportif. En raison de l'extension
croissante des agglomérations urbaines . de nombreuses sociétés,
ayant l 'un des buts relatés ci-dessus, sont dans l ' obligation d 'aliéner
(volontairement ou non) leur actif immobilier et de transférer le
lieu de leurs activités en dehors de ces agglomérations. Or, si le
réinvestissement est fait au moyen de l 'acquisition d'immeubles,
la société acquéreur devra acquitter les droits de mutation au
taux de 16 p. 100 . Il parait donc opportun de prévoir que le
remploi par une société ayant pour objet principal (le donner
ses immeubles en location, ou de les affecter à des organismes
ayant un but charitable, éducatif, social, culturel ou sportif, peut
être effectué en l ' acquisition de parts sociales ou d 'actions de
sociétés dont l'actif est composé à raison de 75 p . 100 au moins
de sa valeur par des terrains ou immeubles spécialement adaptés
à cet objet (acquisition assujettie au droit de 4,20 p . 100) . II pour-
rait être stipulé que les parts ou actions devraient demeurer dans
le portefeuille (le la société acquéreur pendant un certain délai,
nui pourrait bur e de dix ans- à compter du jour de leur acquisition.
li lui demande de préciser son point de vue sur le problème ainsi
exposé.

12606. — 23 janvier 1965 . — M. Philippe appelle l 'attention de
M. le ministre des finances et des affaires économiques sur la
situation dramatique dans laquelle se trouve actuellement l ' indus-
trie française de la machine-outil . Cette situation, qui n 'a cessé

de se dégrader depuis le troisième trimestre de 1962, s 'est encore
aggravée au cours de l 'année 1964 ainsi qu 'en témoigne l 'état du
carnet de commandes, passé de près de 900 millions de francs en
septembre 1962 à moins de 400 millions de francs en octobre 1964.
Depuis le début de 1963, l 'effectif de cette industrie est tombé de
25.355 à 23 .280 personnes, marquant une diminution de 8,2 p . 100.
Cette perte de main-d 'oeuvre se traduit, d' autre part, par une dimi-
nution des heures de travail dont le total, entre les neufs premiers
mois de l'année 1963 et la même période de 1964, a diminué de
près de 8 p . 100. D ' après les échos recueillis depuis le début du
mois d'octobre auprès des industriels de la profession, il est permis
de constater que les effectifs poursuivent leur diminution et que
les réductions d 'horaires se multiplient. Etant donné que cette
situation est due à la faiblesse actuelles des investissements indus-
triels qui enregistrent depuis 1963 un fléchissement important, il
apparaît indispensable que les pouvoirs publics prennent rapidement
un certain nombre cle mesures susceptibles de relancer l ' équipement,
étant précisé qu 'il serait particulièrement efficace de prévoir : le
desserrement (lu crédit ; la déduction d ' investissement en permet-
tant de déduire du montant (le l 'impôt sur les bénéfices un pourcen-
tage des investissements réalisés ; la possibilité de réinvestir les
plus-values sur cession d'actif, sans que celles-ci viennent en déduc-
tion de possibilités d'amortissement et l ' élargissement du délai
p révu ; une diminution immédiate de la patente en attendant une
réforme de cet impôt . Il lui demande quelles sont les int entions
du Gouvernement en ce domaine,

-12608 . — 23 janvier 1965 . — M. Bouthière expose à M. le ministre
des finances et des affaires économiques que, dans les régions
viticoles, il arrive fréquemment que des voitures sont arrêtées sur
la route aux fins de contrôle . Il lui demande quels sont les droits et
les limites de ces perquisitions : n) pour la gendarmerie ; b) pour
les agents des contributions indirectes.

12611 . — 23 janvier 1965 . — M. Maurice Bardet attire l'attention
de M. le ministre des finances et des affaires économiques sur
l'article L . 46 du code des pensions civiles et militaires de retraite,
qui dispose que la veuve ou la femme divorcée, qui contracte un
nouveau mariage ou vit en élut de concubinage notoire, perd son
droit à pension . Cette modification importante a été prise par ana-
logie avec la règle prévue en pareil cas par le code des pensions
militaires d ' invalidité . Le même article L. 46 prévoit que la veuve
remariée, redevenue veuve ou divorcée ou séparée de corps, ainsi
que la veuve qui cesse de vivre en état de concubinage notoire
peut, si elle le désire, recouvrer son droit à pension . Aucune
condition d 'âge, d 'aptitude physique ou financière ne lui est donc
opposable alors que des conditions très restrictives (divorce ou
séparation à son profit, 60 ans d ' âge ou 55 ans en cas d ' incapacité
de travail, non-imposition sur le revenu) sont opposées à la veuve
de guerre remariée redevenue veuve ou divorcée ou séparée de
corps . Il lui demande si, par analogie avec la règle plus libérale
prévue désormais par le codecies pensions civiles et militaires de
retraite, il est dans ses intentions de modifier dans le même sens
les conditions exigées par l' article 48 du code des pensions militaires
d ' invalidité.

12613. — 23 janvier 1965 . — M. Maurice Bardet expose à M. le
ministre des finances et des affaires économiques que, le 14 mai
1957, M. X .. . a acquis un terrain et une créance pour sinistre
d ' une maison par faits de guerre . Dans cet acte, l'acquéreur
s ' est engagé à édifier dans un délai de quatre ans une maison
à usage d ' habitation pour les trois quarts . Il a ainsi bénéficié
des dispositions de l 'article 1371 octiès du code général des impôts.
Le 5 septembre 1960, M . X .. . a vendu à N . Y . .. la maison en cours
de reconstruction . Au moment de la vente, la mise hors d 'eau
était faite . Dans l 'acte de vente, M . Y . .. a pris l 'engagement de
terminer la construction dans un délai de quatre ans et d 'affecter
les locaux à usage d'habitation à concurrence des trois quarts.
M . Y . . . a ainsi bénéficié des dispositions de l 'article 1371 du
code général des impôts. M. Y . .. a terminé sa maison quelque
temps après, mais, par suite de modifications apportées par lui
à la construction projetée, la partie commerciale dépasse le quart.
L'administration réclame à M. X .. . et à m . Y . .. des droits complé-
mentaires sur les deux actes, plus une pénalité de 6 p . 100. Ces
deux réclamations sont justifiées . M. Y . . . se propose de faire
établir un acte complémentaire à celui du 5 septembre 1960, dans
leqeul il ferait une ventilation de prix entre la partie habitation
et la partie commerciale, et de demander l'application de Parti-
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cle 1372 du code général des impôts. Les droits qui sont réclamés
à M. Y.. ., petit commerçant peu fortuné, seraient ainsi réduits
sensiblement . II lui demande si cette façon de procéder ne pourrait
pas être admise par l'administration, par mesure de tempérament.

12616. — 23 janvier 1965 . — M. Henry Rey attire l'attention de
M. le ministre des finances et des affaires économiques sur la
situation de nombreux Français retraités militaires ou civils domi-
ciliés au Maroc, n'ayant aucune résidence en France, mais crédités
en métropole de leurs pensions françaises. Un dahir marocain de
1958 les oblige à déclarer ces pensions et à payer à l'Etat marocain
l'impôt correspondant à celles-ci, même lorsqu ' elles sont perçues en
France . Cet impôt, qui s'élève de 12 à 25 p . 100 du montant de ces
retraites, représente un ou deux mois de pension . Jusqu'à présent
ces Français n ' acquittaient aucun impôt , français sur le montant de
ces retraites . Depuis décembre 1964, des instructions nouvelles ont
été données par l 'administration des finances pour que ces intéressés
soient assujettis au paiement en France de l'impôt sur le revenu sur
ces mêmes pensions et au taux uniforme de 24 p . 100 (celui des
étrangers) avec rappel d ' arriérés depuis 1961 . Cet impôt représente
par année environ deux mois et demi de pension . Cette mesure
serait la conséquence de l'absence de convention dans le domaine
fiscal entre la France et le Maroc . Il lui demande quelles mesures il
envisage de prendre pour que nos ressortissants, se trouvant dans
cette situation, ne soient plus astreints à une double imposition
dont le montant correspond à environ quatre mois de la pension
qu 'ils perçoivent, double imposition qui apparaît comme parfaitement
anormale.

12626. -- 23 janvier 1965 . — M. Bizet demande à M. le ministre
de l'intérieur : 1° si les services de police compétents ont eu
connaissance de l'existence à Paris, notamment dans le 16' arron-
dissement, de soi-disant cliniques ou maisons de repos qui sont,
en réalité des maisons de débauche ; 2° dans l'affirmative, quelles
mesures et sanctions ont été ou vont être prises pour en assurer
la fermeture.

12630. — 23 janvier 1965 . — M. Poirier expose à M . le ministre
des finances et des affaires économiques que le décret n° 62. 261
du 10 mars 1962, pris pour l 'application de la loi n° 61-1439 du
26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des
Français d'outre-mer, indique les prestations dont peuvent béné-
ficier les Français qui ont del quitter un territoire où ils étaient
installés et qui était antérieurement placé sous la souveraineté,
le protectorat ou la tutelle de la France . L'article 3 de ce décret
précise que ces dispositions, relatives notamment à l' attribution
de la subvention d'installation, ne sont pas applicables aux font
tionnaires titulaires qui bénéficient d'une prise en charge par
une administration métropolitaine. Il résulte de cet article que.
dans la majorité des cas, le personnel des finances d'Algérie ne
peut pas prétendre à la subvention d'installation prévue par le
décret du 10 mars 1962. Ce personnel revoit, en effet, du ministère
des finances et des affaires économiques, une indemnité de réinstal-
lation, en vertu des dispositions du décret n° 62-799 du 16 juillet
1962 . Il existe cependant une exception à cette règle. En effet,
dix-neuf contrôleurs des impôts ayant quitté l'Algérie le 19 octobre
1961 pour suivre à l'école nationale des impôts un stage de forma-
tion professionnelle obligatoire d'inspecteurs élèves, d'une durée de
deux années, ont présenté en vain une requête tant au ministère
des finances et des affaires économiques qu'au ministère des rapa-
triés, en vue d'obtenir le bénéfice de l'indemnité de réinstallation
ou de la subvention d ' installation . Or, par lettre du 25 février 1964,
n° 1641 CB/MP, M. le préfet de Seine-et•Oise (cabinet, service des
rapatriés) signale que, d'après les dernières instructions reçues du
ministère des rapatriés, les fonctionnaires stagiaires à l'école des
impôts et détachés auprès de cette école pourraient bénéficier de
l'indemnité de réinstallation . Il lui demande, dans ces conditions :
1° quel service doit verser l'indemnité de réinstallation aux contres
leurs des impôts, détachés à compter du 19 octobre 1961, à l'école
nationale des impôts et qui n'ont pu retourner en Algérie en 1964 ;
2° à quelle date sera effectué le paiement de cette indemnité.

13634. — 23 janvier 1965. — M . Nilts expose à M. le secrétaire
d'Etat à I. jeunesse et aux sports les difficultés rencontrées pat
la ville de Drancy (Seine) pour la construction d'une piscine muni .
cipale . En effet, les pièces officielles reçues informent l'adminis•
tration municipale que l'Etat accorde 10 p. 100 de la dépense

subventionnable, le district 20 p . 100, ce qui fait pour la commune
une charge de 70 p . 100 représentant la somme de 2 .857 .515 francs.
Or, lors d'un débat à l'Assemblée nationale, en réponse à un député,
le secrétaire d 'Etat à la jeunesse et aux sports avait informé
I'Assemblée que la règle qui avait été posée lors de la création
du district de la région parisienn avait été celle des trois tiers,
c 'est-à-dire que la subvention était assurée par l 'Etat, le district
de la région parisienne et la municipalité ; il s' était alors prévalu
de ce que cet accord était extrêmement avantageux pour les collet•
ti ;ités locales . En effet, jusque-là, la règle suivie était celle de la
subvention à 50 p . 100 . Or, de cette manière, les collectivités locales
n 'avaient plus à payer la moitié, mais seulement un tiers de la
dépense pour les équipements sportifs, ce qui représentait une
économie substantielle. Mais les informations officielles provenant
du ministère font apparaître, en contradiction avec les propos
ministériels tenus à la tribune de l'Assemblée, des difficultés réelles
pour réaliser la construction de la piscine si nécessaire à l 'enfance,
à la jeunesse et aux sportifs de Drancy, car, au surplus, la Caisse
des dépôts et consignations accepte d 'accorder un prêt de
382 .835 francs, prêt correspondant aux 10 p. 100 de subvention de
l ' Etat . Il lui demande : 1° combien de communes sont placées dans
la situation faite actuellement à la commune de Drancy ; 2° quelles
mesures d ' urgence il compte prendre afin de modifier le taux de
la subvention accordée aux collectivités locales pour la construction
des installations sportives, à défaut le Gouvernement contraignant
les communes à abandonner leurs projets ou à s'adresser à des
banques privées avec des prêts à court terme et à des taux d'inté-
rêt très élevés, difficiles à obtenir actuellement et se traduisant
par une augmentation importante des impôts locaux ; 3° quelles
dispositions il compte prendre pour que la Caisse des dépôts et
consignati ans prête aux collectivités locales la totalité de la dépense
non subventionnée par l ' Etat ou le district ; 4° quelles décisions
il compte prendre pour que les collectivités locales inscrites sur
les listes complémentaires soient placées en- priorité dans le V. plan,
avec des subventions correspondant à ses déclarations devant
l'Assemblée nationale susrapportées.

12669. — 23 janvier 1965 . — M. Bizet expose à M. le ministre du
travail que les déclarations faites par lui devant la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales de l 'Assemblée nationale,
lors de l'examen des crédits de son ministère pour 1965, en ce qui
concerne le problème des abattements de zones applicables pour le
calcul des prestations familiales, ont suscité une vive émotion p'rmi
les membres de certaines unions départementales d 'associations
familiales. Ceux-ci font observer, à juste titre, que le niveau des
prestations familiales est manifestement inférieur au minimum indis-
pensable, et à ce qu 'il devrait être si la législation d'origine avait
été intégralement appliquée, et qu'il serait difficilement acceptable
que le Gouvernement prenne des mesures différentes dans ce
domaine, pour les salaires, d'une part, et pour les prestations fami-
liales d'autre part, étant donné que, des études régionales qui ont
pu être faites ou des éléments statistiques existants, on peut déduire
que les zones d'abattement élevé sont loin de correspondre à des
zones où la vie est moins chère . Les intéressés soulignent, égale-
ment, que si les abattements s'appliquent aux prestations versées aux
familles, il n'en est pas de même pour les cotisations, qui sont
perçues à un taux uniforme dans l 'ensemble du pays — ce qui
constitue une véritable injustice dans la distribution des sommes
affectées à 1a compensation des charges familiales. D 'autre part,
dans une période où des mesures sont prises pour freiner l 'afflux
des populations dans les grandes villes, une décision tendant à main-
tenir les abattements de zones en matière de prestations familiales

°irait à l 'encontre de la politique de décentralisation, en Incitant les
jeunes ménages à élire domicile dans les zones d'abattement mini-
mum ou dépourvues d'abattement . Il lui demande de préciser les
intentions du Gouvernement en ce domaine.

12612 . — 23 janvier 1965 . — M . Max-Petit appelle l'attention de
M. le ministre des travaux publies et des transports sur le fait
que les travailleurs de nuit, utilisant les transports parisiens, se
trouvent défavorisés en raison du tarif double pratiqué par les
autobus de nuit (lignes à indice N) . Compte tenu du fait que ces
autobus, qui circulent souvent pratiquement vides, ont été créés
pour pallier l'absence de transports pendant l'arrêt du métro et
sont 'donc le seul moyen de transport dont les travailleurs de
nuit peuvent disposer pour rentrer chex eux, il lui demande s'il
ne pourrait envisager de modifier la réglementation actuellement
en vigueur afin de permettre aux travailleurs de nuit, utilisateurs
des cartes hebdomadaires T . N ., de ne payer que le tarif simple
sur les autobus circulant la nuit,
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12613. — 23 janvier 1965 . — M. Max-Petit appelle l'attention de
M. le ministre des travaux publics et des transports sur la régle•
mentation relative à la carte hebdomadaire de travail délivrée par
la R . A. T. P. aux travailleurs de nuit (carte T. N.) . En effet, cette
carte, qui comporte la possibilité -- comme la carte hebdomadaire
de jour — d'effectuer 12 voyages, n'est en fait utilisable que pour
11 voyages, si bien que l'utilisateur ayant effectué 10 voyages, au
titre de son travail dei nuit, et qui se trouve dans l'obligation
de retourner — de jour — sur son lieu de travail pour ûes motifs
se rapportant à celui-ci (visite médicale, paie, formalités adminis-
tratives) ne peut se servir que du trajet aller et doit payer son
trajet de retour. II lui demande s'il ne pourrait modifier la réglemen-
tation relative aux cartes hebdomadaires des travailleurs de nuit
afin de permettre à ceux-ci une utilisation totale des 12 voyages
prévus, ces . cartes devant, par exemple, prévoir la-•possibilité d'effec-
tuer le trajet aller-retour deux jours consécutifs (de midi à midi)
et la validation pour la nuit du dimanche au lundi des deux voyages
pouvant rester inutilisés.

12614. — 23 janvier 1965. — M. Maurice Bardot rappelle à M. le
ministre des travaux publics et des transports que la section de
l'alimentation du conseil supérieur d'hygiène publique de France a,
dans sa séance du 30 juin 1964, émis un avis nettement défavorable
à l'utilisation d'un antibiotique dans la glace destinée à la conserva-
tion du poisson. Or, sont vendus en France des poissons d'origine
étrangère qui ont été conservés par de la glace hydrique additionnée
d'antibiotique. Tel est le cas, en particulier, de certains poissons
d'origine anglaise, hollandaise ou belge, ces pays autorisant ou

tolérant l'addition d'antibiotique dans les glaces de conservation.
Compte tenu de la décision précédemment rappelée du conseil supé-
rieur de l'hygiène publique, il lui demande quelles mesures pratiques
il envisage de prendre pour empêcher l'entrée en France des pois-
sons d'origine étrangère, dont la conservation a été assurée par les
moyens ci-dessus visés.

Rectificatif
au Journal officiel, débats Assemblée nationale, du 27 mars 1965.

1° Page 511, 2' colonne :-
Question écrite n° 13695 de M. Bouthière à M. le ministre des

finances et des affaires économiques, 3' et 4' lignes, au lieu de :
c . . . délivrée par les services extérieurs de son administration cen-
trale .. . », lire : e . .. délivrée par les services extérieurs de l'admi-
nistration centrale du ministère de la santé publique et de la
population. . . s.

2° Page 519, 1'0 colonne :
Au lieu de : e 13255. — M . Brugerolle expose. à M. le ministre de

l'agriculture. . . », lire : e '13225. — M. Brugerolle expose à M. le mi-
nistre de l 'agriculture . .. a.

3° Page 550, 1" colonne :
Au lieu de : e 13609. — M. Robert Ballanger expose à M. le mi-

nistre du travail.. . s, lire : e 13069 . — M . Robert Ballanger expose à
M. le ministre du travail. . . s.
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