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PRESIDENCE DE M. JACQUES CHABAN•DELMAS

La séance est ouverte à dix heures trente minutes.

M. le président . La séance est ouverte.

-1

NOMINATION DES MEMBRES
DES SIX COMMISSIONS PERMANENTES

Affichage des candidatures.

M . le président . L'ordre du jour appelle la nomination des
membres des six commissions ;p ermanentes.

Les listes des candidats ont été affichées et publiées.

Ces candidatures seront ratifiées, sauf opposition signée par
trente députés au moins et formulée avant l'expiration d'un
délai d'une heure à partir du présent avis.

Je rappelle que les oppositions ne sont recevables que si elles
portent sur le respect de la proportionnalité.
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INFORMATION DES MEMBRES DE L'ASSEMBLEE

Communication de M. le p résident.

M. le président. Ainsi que j ' ai déjà eu l'occasion d'en informer
l'Assemblée, j'avais pris l'initiative, le 23 décembre 1963, en
ac.ord avec MM. les présidents des groupes, de demander
à M. le Premier ministre le concours du Gouvernement pour
améliorer la documentation des membres de l'Assemblée natio-
nale . En effet, vous savez à quel point, de nos jours, une
information sûre, précise et rapide est nécessaire à l'exercice
correct du mandat parlementaire, pour ce qui touche, non
seulement les relations des députés avec les électeurs, mais
aussi le soutien de leur dialogue avec le Gouvernement.

Dans un premier temps, nous avions mis en place, au sein
de l'administration de l'Assemblée, une division des informations
chargée précisément de fournir, dans la mesure de ses moyens,
renseignements et documentation aux députés . Mais comme cette
information est, pour la plus grande part, entre les mains du
Gouvernement et de certains services spécialisés, j'ai poursuivi
avec M. le Premier ministre une série d'échanges de vues, soit
par écrit, soit verbalement et j'ai finalement reçu, il y a quelques
jours, une lettre, datée du 31 mars '65, dont j'ai le plaisir de
donner connaissance à l'Assemblée

« Paris, le 31 mars 1965.

c Monsieur le président,

e Vous avez rappelé dans votre allocution de clôture de la
dernière session parlementaire le problème posé par l'informa-
tion des membres de l'Assemblée.

e Ainsi que vous le savez, j'ai rappelé à plusieurs reprises
aux membres du Gouvernement que j ' attachais une importance
particulière à ce que les ministres multiplient les contacts avec
le Parlement et participent étroitement aux travaux de l'Assem-
blée nationale, aussi bien en commissions qu'en séances plénières.

e Cette participation des membres du Gouvernement aux
travaux de l'Assemblée, le fonctionnement des procédures régu-
lières de questions écrites ou orales, les rapports dont le dépôt
est prévu par la loi, la correspondance personnelle des parle-
tinentaires, offrent des moyens d'information importants . Je
rappelle, en outre, que les représentants de l'Assemblée natio-
nale siègent dans cinquante-six commissions administratives ; ce
peut être pour eux une source d'informations précises, qui n'est
peut-être pas toujours pleinement utilisée.

e Je suis tout disposé à faciliter encore la tâche des parle-
mentaires et à faire en sorte que ceux-ci disposent de moyens
de documentation aussi complets que possible.

e A cet effet, je donne aux membres du Gouvernement les
instructions que je vous communique ci-joint et qui ont pour
objet de prescrire aux ministres de veiller personnellement à
ce que les liaisons avec la division des informations parlemen-
taires et administratives de l'Assemblée nationale soient amé-
liorées. Ils devront dans toute la mesure compatible avec le prin-
cipe de la séparation des pouvoirs exécutif et législatif, s'efforcer
de répondre à toutes les demandes de renseignements formulées
par les parlementaires.

e Le secrétaire d'Etat chargé des relations avec le Parlement
pourra être saisi des demandes qui poseraient un problème
particulier et aura compétence pour prendre en mon nom les
décisions nécessaires.

e Je pense que ces mesures sont de nature à répondre à notre
préoccupation commune qu'est l'amélioration des conditions
d'exercice du mandat parlementaire.

s Veuillez croire, Monsieur le président, à l'exp,essihn de ma
-haute considération.

c Signé : GeoRGES PoMPIDou . »

Ainsi, nous venons de franchir une deuxième étape . Parmi
les directives adressées par M. le Premier ministre aux membres
du Gouvernement, est prévue la désignation, dans chaque
cabinet ministériel, d'un fonctionnaire chargé d'assurer une
liaison permanente avec notre division des informations, de
lui adresser la documentation officielle que son département
réserve à l'Assemblée et de , lui fournir, sous l'autorité du
ministre les renseignements et :a documentation complémen-
taires souhaités par les députés.

Au cas où la fourniture de certains documents ou renseigne-
ments paraîtrait de nature à poser un problème au regard
du principe de la séparation des pouvoirs exécutif et législatif,
M. le secrétaire d'Etat chargé des relations avec le Parlement
prendrait les décisions nécessaires au nom du Premier ministre
et en liaison avec le représentant du ministre intéressé ; il est
bien entendu que je me réserverais, le cas échéant, d'intervenir,
si survenaient des difficultés, que je prévois d'ailleurs mal .

En conséquence, je vous prie, mes chers collègues, d'adresser
vos demandes à la division des informations qui les centra-
lisera, les transmettra aux représentants désignés pour chacun
des membres du Gouvernement, et vous fera part de leur
réponse.

L'élargissement important des attributions de cette division
qui résultera de la nouvelle organisation va nous obliger à
consentir en sa faveur un effort matériel qui aura son plein
effet à l'ouverture de la prochaine session . Peut-être connaî-
trons-nous encore, au cours de cette session, quelques diffi-
cultés du points de vue du personnel, du matériel et des
locaux. Mais nous nous efforcerons d'équiper la division des
informations pour que, placée entre vous-mêmes et les services
d ' information gouvernementaux, elle puisse dès à présent vous
donner satisfaction.

Sans doute ce n'est qu'à l'expérience que nous pourrons
mesurer le degré de perfectionnement atteint . Cependant, nous
avons quelque raison d'espérer.

La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix heures quarante minutes, est

reprise à -onze heures trente-cinq minutes.)

M. le président. La séance est reprise.

NOMINATION DES MEMBRES
DES SIX COMMISSIONS PERMANENTES

Proclamation des membres des commissions.
M . le président. Le délai d'une heure est expiré.
La présidence n'a reçu aucune opposition.
En conséquence, je proclame membres des six commissions

permanentes les candidats présentés par les groupes.
Ce sont:
Commission des affaires culturelles, familiales et sociales :
MM . Albrand, Barniaudy, Becker, Béraud, Berger, Bernasconi,

Bertholleau, Billères, Billotte, Bizet, Boinvilliers, Bord, Bordage,
Boutard, Caille (René), Cassagne, Chalopin, Chapuis, Chazalon,
Cherbonneau, Cornette, Couderc, Dalainzy, Darchicourt, Darras,
Daviaud, Degraeve, Delmas, Delong, Delory, Derancy, Didier
(Pierre), Allie Dienesch, MM . Doize, Ducos, Duflot, Dupont, Dupuy,
Duraffour, Ehm (Albert), Escande, Evrard (Roger), Fagot, Fajon
(Etienne), Faure (Gilbert), Flornoy, Fontanet, Fouet, Fourmond,
Fréville, Gasparini, Georges, Gorce-Franklin, Grenier (Fernand),
Grussenmeyer, Hamelin (Jean), Herman, Hostier, ihuel, Jacquet
(Michel), Juskiewenski, Kir, Labéguerie, Laudrin, Mme Launay,
MM . Laurent (Marceau), Lecocq, Le Gall, Lepage, Lepidi, Macquet,
Magne, Mainguy, Marcenet, Marquand-Gairard, Martin, Max-
Petit, Meck, Meunier, Monnerville (Pierre), Moulin (Jean),
Muller (Bernard), Musmeaux, Nègre, Nilès, Peyret, Mme Ploux,
MM. Poirier, Privai, Rabourdin, Ribadeau-Dumas, Richard
(Lucien), Roche-Defrance, Rochet (Waldeck), Roques, Saintout,
Salardaine, Sallenave, Sanglier, Schaffner, Schnebelen, Séramy,
Terré, Tomasini, Touret, Tourné, Valenet, Vanier, Ver (Antonin),
Vignaux, Vitter (Pierre), Weber, Yvon, quatre postes laissés
vacants par le groupe de l'union pour la nouvelle République-
union démocratique du travail.

Commission des affaires étrangères :
M . Achille-Fould, Mme Aymé de La Chevrelière, MM . Betten-

court, Billoux, Borocco, Boscher, Bosson, Chamant, Charpentier,
Comte-Offenbach, Coumaros, Davoust, Defferre, Delatre, Deliaune,
Delorme, Deniau (Xavier), Deschizeaux, Duchesne, Durbet,
Feix, François-Benard, Gaillard (Félix), Gosnat, Guillermin,
Mme Hauteclocque (de), MM . Ibrahim (Saïd), Jacson, ' Lip-
kowski (de), Malène (de La), Mer, Michaud (Louis), Moch
(Jules), Mollet (Guy), Mondons Montesquiou (de), Moulin (Arthur),
Nessler, Noiret, Notebart, Odru, Péronnet, Pianta, Poulpiquet
(de), Préaumont (de), Radius, Raust, Réthoré, Ribière (René),
Sagette, Schumann (Maurice), Terrenoire, Thorailler, Mme Vail-
lant-Couturier, MM . Vals (Francis), Vendroux, Westphal, un
poste laissé vacant par le groupe du centre démocratique.

Commission de la défense nationale et des forces armées :
MM. Aillières (d'), Béchard (Paul), Bénard (Jean), Bérard,

Bignon, Bourgeois (Lucien), Bourgoin, Bourgund, Brugerolle,
Buot (Henri), Cachat, Cance, Carlier, Chambrun (de), Chérasse,
Christiaens, Clostermann, Dussarthou, Duterne, Fiévez, Forest,
Fric, Gernez, Girard, Grimaud, Guyot (Marcel), Halbout (Emile-
Pierre), Hébert (Jacques), Jamot, Jarrot, Karcher, Leduc (René),
Le Goasguen, Le Theule, Longequeue, Luciani, Manceau,
Montalat, Moynet, Pavot, Philippe, Pimont, Rey (Henry), Rivière
(Paul), Rocher (Bernard), Rossi, Sanguinetti, Schmittlein, Teariki,
Mme Thome-Patenôtre (Jacqueline), MM . Tirefort, Tticon,
Van Haecke, Vial-Massat, Voilquin, un poste laissé vacant par
le groupe de l'union pour la nouvelle République-union démo-
cratique du travail, deux postes laissés vacants par le groupe
du rassemblement démocratique .
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Commission des finances, de l 'économie générale et du plan :

MM. Abelin, Alduy, Anthonioz, Bailly, Ballanger (Robert), Bas
(Pierre), Baudis, Bisson, Boisdé (Raymond), Bonnet (Christian),
Bonnet (Georges), Catroux, Cazenave, Cerneau, Chapalain, Char-
bonnel, Charret (Edouard), Chauvet, Chaze, Danel, Denvers,
Duffaut (Henri), Duhamel, Ebrard (Guy), Fil, Fossé, Germain
(Hubert), Godefroy, Icart, Jaillon, Lacoste (Robert), Lampa, Larue
(Tony), Laurin, Lejeune (Max), Lepeu, Nungesser, Palewski (Jean-
Paul), Paquet, Prioux, Ramette (Arthur), Raulet, Regaudie, Rieu-
bon, Rivain, Roux, Ruais, Sabatier, Sallé (Louis), Sanson, Souchal,
Spénale, Taittinger, Tinguy (de), Vallon (Louis), Vivien, Voisin,
Weinman.

Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République :

MM. Barbet (Raymond), Barrot (Noël), Baudouin, Bernard,
Boulay, Bricout, Brousset, Bustin, Caill (Antoine), Capitant, Chan-
dernagor, Collette, Coste-Floret (Paul), Dejean, Delachenal,
Dubuis, Ducoloné, Fanton, Feuillard, Garcin, Germain (Georges),
Gorge (Albert), Grailly (de), Guéna, Héder, Hersant, Hoguet,
Krieg, La Combe, Lamarque-Cando, Lavigne, Le Douarec (Fran-
çois), Le Tac, L'Huillier (Waldeck), Leste, Massot, Mitterrand,
Mohamed (Ahmed), Montagne (Rémy), Moussa (Ahmed-Idriss),
Neuwirth, Peretti, Perrin (Joseph), Pezout, Pic, Pidjot, Pleven
(René), Quentier, Richards (Arthur), Rives-Henrys, Sablé, Thil-
lard, Trémollières, Var, Véry (Emmanuel), Zimmermann, Zucca-
relli, un poste laissé vacant par le groupe de l'union pour la
nouvelle République-union démocratique du travail, un poste
laissé vacant par le groupe des républicains indépendants.

Commission de la production et des échanges :

MM . Aizier, Ansquer, Ayme, Balmigère, Barberot, Bardet (Mau-
rice), Barrière, Bayle, Bayou (Raoul), Bécue, Berthouin, Blanche,
Boisson, Boscary-Monsservin, Bourdellès, Bourgeois (Georges),
Rousseau, Bouthière, Brettes, Briot, Calméjane, Carter, Catali-
faud, Catry, Cattin-Bazin, Cermolacce, Charié, Charvet, Clerget,
Commenay, Couillet, Couzinet, Damette, Danilo, Dassié, Denis;
(Bertrand), Desouches, Ducap, Dumortier, Duperier, Durlot,
Dusseaulx, Duvillard, Fabre (Robert), Fouchier, FoŒrvel, Gamel,
Gaudin, Gauthier, Germain (Charles), Goemaere, Grenet, Halbout
(André), Halgouet (du), Hauret, Heitz, Hinsberger, Hoffer,
Houcke, , Houël, Julien, Kaspereit, Kroepflé, Lainé (Jean), Lalle,
Lapeyrusse, Lathière, Le Bault de La Morinière, Lecornu,
Le Guen, Le Lann, Lemaire, Lemarchand, Lepourry, Litoux,
Lolive, Loustau, Maillot, Malleville, Martel, Masse (Jean), Méhai-
gnerie, Milhau (Lucien), Miossec, Montel (Eugène), Morisse,
Morlevat, Orabona, Otvoën, Pasquini, Pezé, Philibert, Picquot,
Pillet, Planeix, Poncelet, Ponseillé, Mme Prin, MM . Raffier,
Renouard, Rey (André), Richet, Risbourg, Ritter, Rivière
(Joseph), Roucaute (Roger), Rousselot, Ruffe, Sauzedde, Schaff,
Schloesing, Schwartz, Sesmaisons (de), Toury, Voyer, Wagner,
Ziller.

Je rappelle à nos collègues que les six commissions perma-
nentes se réuniront pour l'élection de leurs bureaux, simultané-
ment, cet après-midi, à quinze heures trente.

- 4—

CONSEIL SUPERIEUR DE L'HYDRAULIQUE

Représentation de l'Assemblée nationale.

M . le président. J' ai reçu de M. le Premier ministre une
demande de désignation d'un membre titulaire et d'un membre
suppléant chargés de représenter . l'Assembl(e nationale au sein
du conseil supérieur de l ' hydraulique.

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

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

Il en est ainsi décidé.
Ces candidatures seront soumises à la ratification de l'Assem-

blée en application de l'article 26 du règlement.

- 5—

• CONSEIL SUPERIEUR DE LA MUTUALITE

Représentation de l'Assemblée nationale.

M. te président. J'ai reçu de M . le Premier ministre une
demande de renouvellement du mandat d'un membre chargé de
représenter l'Assemblée nationale au sein du conseil supérieur
de la mutualité .

J'invite la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales à remettre à la présidence, dans le plus bref délai,
le nom de son candidat en remplacement de celui qu'elle avait
précédemment désigné.

Cette candidature sera soumise à la ratification de l'Assem-
blée, en application de l'article 26 du règlement.

- 6

CONSEIL SUPERIEUR
DES PRESTATIONS SOCIALES AGRICOLES

Représentation de l'Assemblée nationale.

M. le président. J'ai reçu de M. le Premier ministre une
demande de désignation de trois membres suppléants chargés
de représenter l'Assemblée nationale au sein du conseil supérieur
des prestations sociales agricoles.

J'invite la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales, la commission des finances, de l'économie générale et
du plan et la commission de la production et des échanges qui
avaient désigné les membres titulaires, à remettre à la présidence
les noms de leurs candidats dans le plus bref délai.

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

— 7 —

DEPOT D'UN PROJET DE LOI

M . le président. J'ai reçu de M. le ministre des finances et
des affaires économiques un projet de loi modifiant l'imposition
des entreprises et des revenus de capitaux mobiliers.

Le projet de loi sera imprimé sous le n° 1309, distribué et
renvoyé à la commission des finances, de l'économie générale et
du plan à défaut de constitution d'une commission spéciale dans
les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

DEPOT D'UN RAPPORT

M. le président . J'ai reçu de M. Wagner un rapport, fait au
nom de la commission de la production et des échange, sur le
projet de loi complétant le code des postes et télécommunications
en ce qui concerne le délai de recevabilité des réclamations
relatives aux envois postaux . (N° 1078 .)

Le rapport sera imprimé sous. le n° 1310 et distribué.

ORDRE DU JOUR '

M. le président. Jeudi 8 avril, à quinze heures, première
séance publique :

Nomination de sept membres titulaires et de sept membres
suppléants de la commission mixte paritaire chargée de proposer
un texte sur les dispositions rest . nt en discussion de la propo-
sition de loi 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.

Fixation de l'ordre du jour.
Éventuellement discussion du projet de loi n° 1080 sur les

ports maritimes autonomes (rapport n° 1304 de M . Dusseaulx,
au nom de la commission de la production et des échanges ;
avis n° 1308 de M . Ruais, au nom de la commission des finances,
de l'économie générale et du plan).

Eventuellement à vingt et une heures, deuxième séance
publique :

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

La séance est levée.

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

de l'Assemblée nationale,
Rani Messine.
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Désignation, par suite de vacance, de candidature
pour une c .mmission.

(Application de l'article 25 du règlement .)

Le groupe de l'Union pour la Nouvelle République-Union
démocratique du travail a désigné 111 . Le Goasguen pour remplacer
M. Richards à la commission spéciale chargée de vérifier et
d'apurer les comptes de l'Assemblée.

Nomination des membres des commissions.

Dans sa séance du mercredi 7 avril 1965, l'Assemblée nationale
a nommé membres :

De la commission des affaires culturelles, familiales et sociales :
MM . Albrand . Barniaudy . Becker, Béraud, Berger, Bernasconi,

Bertholleau, Billères. Billotte, Bizet .,Boinvilliers, Bord, Bordage,
Boutard, Caille (René), Cassagne, Chalopin, Chapuis, Chazalon,
Cherbonneau . Cornette, Couderc . Dalainzy, Darcnicourt, Darras,
Daviaud, Degraeve, Delmas, Delong. Delory, Derancy . Didier
(Pierre), Mlle Dienesch, MM. Doize, Ducos, Duflot, Dupont, Dupuy,
Duraffour, Ehm (Albert), Escande . Evrard (Roger), Fagot, Fajon
(Etienne), Faure (Gilbert), Flornoy . Fontanet, Fouet, Fourmond,
Fréville, Gasparini, Georges, Gor ge-Franklin, Grenier (Fernand),
Grussenmeyer, llamelin (Jean), Iferman, Hostier, Ihuel, Jacquet
(Michel), Juskiewenski, Kir, Labéguerie, Laudrin, Mme Launay,
MM . Laurent (Marceau), Lecocq . Le Gall, Lepage, Lepidi, Marquet,
Magne, Mainguy, Marcenet, Marquand-Gairard, Martin, Max-Petit,
IMIeck, Meunier, Monnerville (Pierre), Moulin (Jean), Muller
(Bernard). Musmeaux, Nègre, Nilès. Peyret, Mme Ploux,
MM. Poirier, Privat, Rabourdin, Ribadeau-Dumas, Richard
(Lucien), Roche-Defrance, Rochet (Waldeck), Roques, Saintout,
Salardaine, Sallenave, Sanglier, Schaffner, Schnehelen, Séramy,
Terré, Tomasini, Touret, Tourné, Valenet, Vanier, Ver (Antonin),
Vignaux, Vitter (Pierre), Weber, Yvon.

(Quatre postes ont été laissés vacants par le groupe de l'Union
pour la Nouvelle République-Union démocratique du travail .)

De la commission des affaires étrangères :
M. Achille-Fould, Mme Aymé de la Chevrelière, MM . Betten-

court, Billoux, Borocco, Boscher, Besson, Chamant, Charpentier,
Comte-Offenbach, Coumaros, Davoust, Defferre, Delatre,
Deliaune, Delorme, Deniau (Xavier), Deschizeaux, Duchesne,
Durbet, Feix, François-Bénard, Gaillard (Félix), Gosnat, Guiller-
min, Mme Hauteclocque (de), MM. Ibrahim (Saïd), Jacson,
Lipkowski (de), Malène (de la), Mer, Michaud (Louis), Moch
(Jules), Mollet (Guy), Mondon, Montesquiou (de), Moulin (Arthur),
Nessler, Noiret. Notehart, Odru, Péronnet, Pianta, Poulpiquet (de),
Préaumont (de), Radius, Raust, Réthoré, Rihière (René), Sagette,
Schumann (Maurice), Terrenoire, Thorailler, Mme Vaillant-
Couturier, .MM . Vals (Francis), Vendroux, Westphal.

(Un poste a été laissé vacant par le groupe du centre
démocratique .)

De la commission de la défense nationale et des forces armées :

MM. Aillières (d'), Béchard (Paul), Bénard (Jean), Bérard
Bignon, Bourgeois (Lucien), Bourgoin, Bourgund, Brugerolle,
Buot (Henri), Cachat, Cance, Carlier, Chambrun (de), Chérasse,
Christiaens, Clostermann . Dussarthou, Duterne, Fiévez, Forest,
Fric, Gernez, Girard, Grimaud, Guyot (Marcel), Halbout (Emile-
Pierre), Hébert (Jacques), Jamot, Jarrot, Karcher, Leduc (René),
Le Goasguen, Le Theule, Longequeue, Luciani, Manceau, Mon-
talat, Moynet, Pavot, Philippe, Piment, Rey (Henry), Rivière
(Paul), Rocher (Bernard), Rossi, Sanguinetti, Schmittlein, Teariki,
Mme Thome-Petenétre (Jacqueline), MM . Tirefort, Tricon, Van
Haecke, Vial-Massat, Voilquin.

(Un poste a été laissé vacant par le groupe de l'Union pour
la Nouvelle République-Union démocratique du travail, deux
postes ont été laissés vacants par le groupe du rassemblement
démocratique .)

De la commission des finances, de l'économie générale et du
plan :

MM . Abelin, Alduy, Anthonioz, Bailly, Ballanger (Robert),
Bas (Pierre), Baudis, Bisson, Boisdé (Raymond), Bonnet (Chris•
tian), Bonnet (Georges), Catroux, Cazenave, Cerneau, Chapalain,
Charbonne(, Charret (Edouard), Chauvet, Chaze, Danel, Denvers,
Duffaut (Henri), Duhamel, Ebrard (Guy), Fil, Fossé, Germain
(Hubert), Godefroy, Icart, Jaillon, Lacoste (Robert), Lamps, Larue
(Tony), Laurin, Lejeune (Max), Lepeu, Nungesser, Palewski (Jean-
Paul), Paquet, Prioux, Ramette (Arthur), Raulet, Regaudie, Rieu-
bon, Rivatn, Roux, Ruais, Sabatier, Sallé (Louis), Sanson, Souchal,
Spénale, Taittinger, Tinguy (de), Vallon (Louis), Vivien, Voisin,
Weinman .

De la commission des lois constitutionnelles, de la législation
et de l 'administration générale de la République :

MM . Barbet (Raymond), Barrot (Noël), Baudouin, Bernard,
Boulay, Bricout, Brousset, Bustin, Caili (Antoine), Capitant, Chan-
dernagor, Collette, Coste-Floret (Paul), Dejean, Delachenal,
Dubuis, Ducoloné, Fanton, Feuillard, Garcin, Germain (Georges),
Gorge (Albert), Grailly (de), Guéna, Héder, Hersant, Hoguet,
Krieg, La Combe, Lamarque-Cando, Lavigne, Le Douarec (Fran-
çois), Le Tac, L'Huillier (Waldeck), Loste, MLssot, Mitterrand,
Mohamed (Ahmed), Montagne (Rémy), Moussa (Ahmed-Idriss),
Neuwirth, Peretti, Perrin (Joseph), Pezout, Pic, Pidjot, Pleven
(René), Quentier, Richards (Arthur), Rives-Henrys, Sablé, Thil-
lerd, Trémollières, Var, Véry (Emmanuel), Zimmermann, Zuc-
carelli.

(Un poste a été laissé vacant par le groupe de l'Union pour
la Nouvelle République-Union démocratique du travail ; un poste
a été laissé vacant par le groupe des républicains indépendants .)

De la commission de la production et des échanges :
MM . Aizier, Ansquer, Ayme, Balmigère, Barberot, Bardet (Mau-

rice) . Barrière, Bayle, Bayou (Raoul), Bécue, Berthouin, Blancho,
Boisson, Boscary-Monsservin, Bourdellès, Bourgeois (Georges),
Bousseau, Bouthière, Brettes, Briot, Calméjane, Carter, Catalifaud,
Catry, Cattin-Bazin, Cermolacce, Charié, Charvet, Clerget,
Commenay, Couillet, Couzinet, Damette, Danilo, Dassié, Denis
(Bertrand), Desouches, Ducap, Dumortier, Duperier, Durlot,
Dusseaulx, Duvillard, Fabre (Robert), Fouchier, Fourvel, Gamel,
Gaudin, Gauthier, Germain (Charles), Goemaere, Grenet, Halbout
(André), Halgouët (du), Hauret, Heitz, Hinsberger, Hoffer,
Houcke, llouël, Julien, Kaspereit, Kroepflé, Lainé (Jean), Lalle,
Lapeyrusse, Lathière, Le Bault de La Morinière, Lecornu,
Le Guen. Le Lann. Lemaire, Lemarchand, Lepourry, Litoux,
Lolive, Loustau, Maillot, Malleville, Martel, Masse (Jean), Méhai-
gnerie, Milhau (Lucien), Miossec, Montel (Eugène), Morisse,
Morlevat, Orabona, Orvoën, Pasquini, Pezé, Philibert, Picquot,
Pillet, Planeix, Poncelet, Ponseillé, Mme Prin, MM. Raffier,
Renouard, Rey (André), Richet, Risbourg, Bitter, Rivière (Joseph),
Roucaute (Roger), Rousselot, Ruffe, Sauzedde, Schaff, Schloe-
sing, Schwartz, Sesmaisons (de), Toury, Voyer, Wagner, Ziller.

Modifications aux listes des membres des groupes.

Journal officiel (lois et décrets) du 6 avril 1965.

GROUPE SOCIALISTE

Apparentés aux termes de l'article 19 du règlement.

(3 membres au lieu de 4 .)

Supprimer le nom de M. Bleuse.

LISTE DES DÉPUTÉS N'APPARTENANT A AUCUN GROUPE

(15 au lieu de 14 .)

Ajouter le nom de M. Bleuse.

Journal officiel (lois et décrets) du 7 avril 1965.

GROUPE DES RÉPUBLICAINS INDÉPENDANTS

(33 membres au lieu de 32 .)

Ajouter le nom de M . Icart.

APPARENTÉS AUX TERMES DE L ' ARTICLE 19 DU RÈGLEMENT
(2 membres au lieu de 3.)

Supprimer le , nom de M . Icart.

Nomination de membres de commissions.

(Application de l'article 37, alinéa 3, du règlement .)

Au cours de leurs séances du mercredi 7 avril 1965, quatre
commissions ont décidé de s'adjoindre, pour compléter leur
effectif, les députés suivants n'appartenant à aucun groupe :

Commission des affaires culturelles, familiales et sociales:
M. Matalon.

Commission des finances, de l'économie générale et du plan :
MM . Poudevigne, de Rocca Serra.

Commission des lois constitutionnelles, de la législation et
de l'administration générale de la République : M . Palmero.

Commission de la production et des échanges : MM . Hunault,
Royer, Vauthier .
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Bureaux de commissions.

Dans leurs séances du mercredi 7 avril 1965, les six commis-
sions permanentes ont procédé à la nomination de leurs bureaux
qui sont ainsi constitués :

AFFAIRES CULTURELLES, FAMILIALES ET SOCIALES

Président : M. Le Gall.
Vice-présidents : MM. Becker, Couderc, Gasparini, Ribadeau-

Dumas.
Secrétaires : Mme Launay, MM. Herman, Martin, Valenet.

AFFAIRES ÉTRANGÈRES

Président : M. Schumann (Maurice).
Vice-présidents : MM . Bettencourt, Borocco, Boscher.
Secrétaires : Mme Aymé de La Chevrelière, MM. Pianta,

de Préaumont.

DÉFENSE NATIONALE ET FORCES ARMÉES

Président : M . Moynet.
Vice-présidents : MM. Bignon, Bourgund, Sanguinetti.
Secrétaires : MM . Bourgeois, Halbout (Emile-Pierre), Voilquin.

FINANCES, ÉCONOMIE GÉNÉRALE ET PLAN

Président : M. Palewski (Jean-Paul).
Rapporteur général : M. Vallon (Louis).
Vice-présidents : MM. Boisdé (Raymond), Rivain, Ruais.
Secrétaires : MM. Anthonioz, Voisin, Weinman.

LOIS CONSTITUTIONNELLES, LÉGISLATION ET ADMINISTRATION
GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE

Président : M. Capitant.
Vice-présidents : MM. Delachenal, Lavigne, Zimmermann.
Secrétaires : MM . Feuillard, Hoguet, Palmero.

PRODUCTION ET ÉCHANGES

Président : M . Lemaire.
Vice-présidents : MM. Briot, Catalifaud, Lalle, Pezé.
Secrétaires : MM. Bécue, Denis (Bertrand), Hauret, Lathière.

QUESTIONS
REMISES A LA PRESIDENCE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

(Application des articles 133 à 138 du règlement.)

QUESTION ORALE AVEC DEBAT

13865. — 7 avril 1965. — M . Raust demande à M. le ministre des
affaires étrangères pour quelles raisons le Gouvernement a refusé
les propositions d'une conférence sur l'unité politique européenne.

QUESTIONS ORALES SANS DEBAT

13860 . — 5 avril 1965 . — M. Fenton rappelle à M. le ministre de
l'intérieur qu 'à la suite de multiples questions qu ' il avait posées
à M. le ministre du travail, un décret avait transféré de ce
dernier aux préfets le soin de prendre les mesures propres à
assurer une réglementation aussi efficace qu'équitable de l'indus-
trie du taxi . Il lui demande s' il est en mesure de lui faire savoir
pourquoi, malgré l'ancienneté de cette décision, il semble qu'aucun
texte d'origine préfectorale n'ait été publié notamment dans les
départements de la Seine et des Bouches-du-Rhône où le problème
est le plus actuel . Dans l'hypothèse où des difficultés d'ordre
administratif ou législatif seraient responsables de ce retard, il
lui demande de lui faire connaître les mesures qu'il compte prendre
pour mettre un terme à cette situation .

13861 . — 6 avril 1965 . — M. de Poulpiquet expose à M. le ministre
de l'éducation nationale les mauvais résultats découlant de la
méthode qui préside à la répartition des bourses d 'études. La
disparité dans les attributions crée, actuellement, un sentiment
de frustration parmi les demandeurs, dont les demandes justifiées
ont été l 'objet de rejet . Il lui demande : 1" s 'il est tenu compte
du revenu moyen des habitants et de la densité démographique
de tel ou tel département, pour fixer les attributions des crédits;
2° qui décide de la composition des commissions départementales
chargées de la répartition et comment est fixé le critère concer-
nant les ressources à partis desquelles les demandeurs peuvent
prétendre obtenir satisfaction ; 3 " sur quelles bases sont fixés les
revenus pour les différentes catégories : ouvriers, artisans, commer-
çants, agriculteurs ; 4" si une étude sérieuse des revenus réels
des différentes catégories est établie au préalable ; 5" si le montant
des allocations familiales est compris dans les ressources . Etant
donné le nombre de réclamations très justifiées, les rejets choquants
dans certain départements, il lui demande, en outre, s 'il ne pense
pas qu ' I' serait bon de modifier le système de répartition en
créant des commissions cantonales qui émettraient un premier
avis avant de soumettre l 'ensemble à une commission départementale.

13862. — 6 avril 1965 . — M . de Poulpiquet expose à M . le ministre
de l'agriculture le marasme qui règne depuis quelques mois sur
le marché du porc, marasme causant un préjudice aux éleveurs
et décourageant ainsi la production nationale dans ce domaine.
Il lui signale que la production, en 1964, est en diminution de
1,5 p. 100 sur 1963, alors que la production commercialisée est en
augmentation de 5,2 p. 100 pendant les mêmes périodes. Malgré
des cours moyens, inférieurs dans bien des régions productrices
au prix de 3,79 F le kilogramme, seuil qui devrait provoquer
l'intervention de la S. I . B. E . V., il s ' étonne que celle-ci n 'inter-
vienne, en fait, qu 'en fonction des cours des Halles de Paris.
Or, ceux-ci ne sont pas le reflet, bien loin de là, des prix réels
perçus par les producteurs de la plupart des régions . Il lui
demande s ' il est disposé à prendre des mesures efficaces de sou-
tien du prix du porc à un niveau convenable, permettant l ' améliora-
tion de la production et laissant aux éleveurs un revenu suffisant
pour permettre le développement nécessaire de la production
porcine en France.

13863. — 6 avril 1965. — M. Meck demande à M . le Premier
ministre si son gouvernement a l 'intention de modifier par décret
le fonctionnemeht de l ' échelle mobile des pensions de vieillesse,
d'invalidité et de veuves de la sécurité sociale, prévue par la loi
du 23 août 1948.

138M. — 6 avril 1965. — M. Meck demande à M . le ministre du
travail si le Gouvernement a l 'intention, comme l 'affirment certains
communiqués de presse, de modifier, à partir de 1966, les modalités
de l'échelle mobile des rentes d'accident de travail fonctionnant en
vertu de la loi du 25 juillet 1952.

13866. — 7 avril 1965 . — M. Longequcue expose à M . le ministre
des armées que, depuis plusieurs années, lors des débats budgétaires,
son attention est attirée sur la situation, sans cesse plus préoccu-
pante, de l ' habitat de la gendarmerie . Le crédits affectés à l'entre-
tien sont très nettement insuffisants pour permettre la remise en
état, ou même la simple réparation, des casernements dont plus
de 35 p . 100 des immeubles sont plus que centenaires. De même,
les crédits pour des coustructions nouvelles sont en diminution
alors que le nombre des gendarmes devrait être accru pour per-
mettre de faire face aux tàches grandissantes qui incombent à cette
arme. Il lui demande quelles mesures il compte prendre pour amé-
liorer les conditions de logement de la gendarmerie et s ' il n 'entend
pas, en particulier, modifier le régime de financement actuellement
applicable.

13867. — 7 avril 1965 . — M . Le Ouen appelle l'attention de M . le
ministre de l'agriculture sur les disparités qui risquent de se pro-
duire à la suite des décisions récentes concernant la fixation des
prix du blé, du lait et du boeuf . Etant donné que, d'une part, la
production céréalière est essentiellement localisée dans les plaines
fertiles du Nord et du bassin parisien et que, d 'autre part, les
prix européens seront à l 'avenir plus élevés clans les zones proches
des centres de consommation, les régions du Nord de la France
se trouveront, une fois de plus, avantagées par rapport à celles
qui sont situées à l'Ouest du pays et au Sud de la Loire, domaines
d'élection de la petite culture et de l'élevage . Il lui demande quelles
mesures il compte prendre pour éviter que se produisent ainsi des
déséquilibres régionaux .
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QUESTIONS ECRITES

Article 138 du règlement :
• Les questions écrites . .. ne doivent contenir aucune imputation

d'ordre personnel à l'égard de tiers nommément désignés.
t Les réponses des ministres doivent être publiées dans le mois

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

13868. — 7 avril 1965. — M . Calméjane attire l'attention de M. le
ministre de la construction sur la situation d'un locataire de nationa-
lité britannique ayant fait l'objet, en 1941, d'une décision de l'autorité
allemande le spoliant de ses biens . Parmi les mesures prises à son
encontre, il fut victime d'une spoliation locative au sens de
l'article 1" de l ' ordonnance n° 45.770 du 21 avril 1945. L'intéressé
n'a pu bénéficier d'une mesure de réintégration dans son logement,
mais, en application de l' article 4 de l 'ordonnance du 14 novem-
bre 1944 concernant la réintégration de certains locataires, il béné-
ficie d'un droit de priorité sur les locaux en cas de départ du
locataire ou de l'occupant actuel » . Il lui demande si, en application
de l'article 6 de la loi de finances rectificative pour 1964, n° 64-1278
du 23 décembre 1964, le local, qu'espère occuper l'intéressé lorsqu'il
sera libre de son occupant actuel, sera considéré comme local vacant
pouvant donc être loué sans que le loyer fasse l ' objet d' une limi-
tation de prix. Il semblerait plus normal, dans ce cas, que le loge-
ment en cause ne soit, au moment de sa récupération par l'ancien
occupant spolié, pas considéré comme vacant, et reste soumis aux
limitations de loyer fixées par la loi du 1" septembre 1948.

1386t. — 7 avril 1965. — M. Fanton rappelle à M . le ministre
de l'information qu'à la question écrite n" 3540 au Journal officiel,
débats A . N ., du 31 août 1963, il avait répondu qu 'un projet de loi
était préparé par le Gouvernement en vue de favoriser l'installation
d'antennes collectives de télévision sur les immeubles . Depuis la
date de cette réponse, il semble qu'aucun texte répondant à cette
préoccupation n 'ait été encore publié. Or, la multiplication des
postes récepteurs de télévision n'a fait qu'aggraver la prolifération
anarchique d'antennes peu esthétiques, dont la fixation et le càblage
posent d'ailleurs de sérieux problèmes aux propriétaires . La néces-
sité d'établir une deuxième antenne pour obtenir la réception des
émissions de la deuxième chaîne a sensiblement aggravé cet état
de choses . C'est pourquoi il lui demande dans quels délais le Gouver-
nement compte déposer le projet de loi annoncé.

13870. — 7 avril 1965 . — M . Fanion expose à M . le ministre des
travaux publics et des transports que la commission de vérification
des comptes des entreprises publiques, dans son dernier rapport, a
relevé un certain nombre de précisions intéressantes en ce qui
concerne singulièrement le fonctionnement de la R. A . T . P . II lui
rappelle à ce propos la question orale n° 4619 qu ' il lui avait posée
et la discussion qui avait eu lieu à l'occasion de l'examen de la
loi de finances pour 1965, au cours de laquelle il lui avait demandé
quels étaient les projets de la R . A . T. P . pour améliorer le fonc-
tionnement de ses services publics . Il serait heureux d'avoir
aujourd'hui des précisions sur les conséquences que la R. A. T. P.
compte tirer des conclusions de la commission de contrôle ,des
entreprises publiques, notamment en ce qui concerne l 'importance
des dépenses consacrées uniquement à la distribution et au contrôle
des titres de transport . Ces deux opérations absorbant à elles
seules 31 p . 100 des dépenses de la R. A . T. P., il lui demande en
particulier si les nouvelles parues dans la presse, d'après lesquelles
les • experts s de la R . A. T. P. auraient estimé que les dispositifs
d'entrée automatique existant dans certains métros étrangers ne
pourraient être appliqués au réseau souterrain de Paris, corres-
pondent à la réalité. Il lui réitère, en conséquence, la demande,
qu'il lui avait déjà présentée, de faire connaître les mesures que
compte prendre cette entreprise pour moderniser son équipement,
et surtout ses méthodes de fonctionnement.

13871 . — 7 avril 1965 . — M. Jacson rappelle à M. le ministre des
finances et des affaires économiques que l'article 761 du code
général des impôts prévoit que les dettes consenties par le défunt
au profit de ses héritiers ne sont pas déduites de l'actif de suc-
cession . il lui expose à ce sujet la situation suivante : une indus-
trielle figée de quatre-vingts ans décède, laissant pour seul héritier
800 fils, qui faisait valoir l'affaire en tant que salarié depuis de

longues années . Depuis 1955, ce dernier avait un compte courant
dans l'affaire où figurait la totalité de ses salaires sous déduction
de ses prélèvements et toutes opérations par lui effectuées depuis,
notamment pour vente et remboursement de valeurs, produit de la
vente d ' immeubles lui appartenant . Il lui demande s ' il est possible
de déduire le montant de ce compte courant dans la déclaration de
succession . Il est à noter que l 'administration des contributions
directes a accepté cette déduction lors d'une inspection, d'autant
plus que les cotisations de sécurité sociale ont toujours été régu-
lièrement versées.

13872 . — 7 avril 1965. — M. Lucien Richard rappelle à M. le
ministre de l 'éducation nationale que le décret n" 56-1201 du
27 novembre 1956 a prévu des « dispenses du baccalauréat en vue
de l ' accès aux branches et établissements d 'enseignement dépendant
du ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports a.
En ce qui concerne l'accès aux facultés des lettres, l'arrêté du
5 avril 1957 a fixé les modalités de l'examen spécial d'entrée qui
dispense du baccalauréat en vue de la licence et des autres titres
pour lesquels le baccalauréat est exigé. Un étudiant ayant bénéficié
de ces dispositions a obtenu le certificat d'études littéraires géné-
rales ( propédeutique) et un certificat d'études supérieures de psy-
chologie de l'enfant . L'intéressé, du fait de ces diplômes, s'est vu
confier la direction d'un collège d'enseignement général privé.
L 'inspection académique, tout en déclarant tolérer l ' état de fait
provisoirement, conteste la légalité de la situation de cet enseignant
sous le prétexte qu'il n'est pas bachelier . Cette attitude parait
totalement injustifiée pour les raisons suivantes : a) le certificat
de propédeutique, étant un titre universitaire supérieur au bacca-
lauréat, devrait logiquement en tenir lieu. Il convient d'ailleurs de
remarquer que, pendant la période transitoire actuelle, la propédeu-
tique dispense des épreuves écrites et orales du C: A . P.-C. E. G.
requis pour être professeur de collège d'enseignement général, alors
que le baccalauréat n'en dispense pas ; b) si la position prise par
l'inspection académique intéressée était admise, elle pourrait donner
lieu à des situations absurdes puisque, à la limite, elle aurait pour
conséquence qu 'un licencié, même éventuellement un agrégé, non
bachelier; pourrait diriger un collège d'enseignement secondaire,
mais pas un collège d'enseignement général ; c) il est surtout
évident que, si cette position était retenue, elle aurait pour effet
d'enlever la plus grande partie de sa valeur à l'examen d'entrée en
faculté si le grade de licencié qu'il permet d'acquérir devait avoir
sa valeur réduite en l'absence du baccalauréat . Supposant que la
position prise est une conséquence de l ' absence de texte relatif au
problème ainsi soulevé, il lui demande s ' il compte prendre des
dispositions permettant de régler la situation des enseignants se
trouvant dans le cas précédemment exposé .-

13873. — 7 avril J965 . — M. Mer rappelle à M. le ministre de la
justice que l'article 14 de la loi n' 62-902 du 4 août 1962 a ajouté
à la loi n " 48-1360 du 1"' septembre 1948 un article 22 bis interdisant
l'exercice du droit de reprise par un propriétaire âgé de moins de
soixante-cinq ans contre un locataire non assujetti à l 'impôt sur le
revenu des personnes physiques âgé de plus de soixante-dix ans et
occupant effectivement les lieux. En application de ce texte, divers
tribunaux ont rendu des arrêts contradictoires, en particulier, en ce
qui concerne l'application de cet article aux instances en cours au
moment de la promulgation de la loi du 4 août 1962. C'est ainsi que,
dans un arrêt en date du 25 mars 1963, la cour d'appel de Paris

estimé qu 'il ressortait des travaux préparatoires de la loi que
l'intention du législateur avait été de donner exceptionnellement
un caractère rétroactif à l'article 22 bis. La Cour de cassation a pris
souverainement position sur ce point à l'occasion de deux arrêts
Intervenus à la fin de l'année 1963 . Il n'est donc actuellement
possible de rendre l'article 22 bis applicable aux instances en cours
à la date du 4 août 1962 que dans le cas où une loi interprétative
viendrait à être adoptée et décidant expressément de cette mesure.
11 lui demande quelle serait éventuellement sa position si un parle-
mentaire déposait une proposition de loi allant dans le sens qui
vient d'être exprimé.

13874. — 7 avril 1965. — M. Mer attire l'attention de M. le ministre
de l'éducation nationale sur l'émotion causée parmi les étudiants
en sciences de l'université de Paris par les récentes décisions de
l'assemblée de faculté concernant le nouveau régime des inscriptions
et de la scolarité. Il lui demande plus particulièrement : 1° s'il estime
que cette assemblée est légalement habilitée à prendre des décisions
de cette importance, créant par ailleurs une inégalité certaine dans
les conditions d'accès aux diverses facultés françaises ; 2° s'il ne
pente pas qu'il était inopportun de rendre publiques ces dispositions
en cours d'année scolaire, alors même que les inscriptions aux
examens étaient closes ; 3° s'Il n'y a pas lieu de revenir sur certaines
de ces mesures. En effet, alors que diverses dispositions prises
semblent parfaitement justifiées (et, notamment, l'interdiction de se
présenter à plusieurs certificats la même année), d'autres sont beau-
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coup plus discutables, et notamment l'interdiction du redoublement
pour les étudiants n'ayant pas obtenu 7 sur 20 à l ' une des deux
sessions, particulièrement en propédeutique . Dans la section « mathé-
matiques générales », notamment, dont le programme est très chargé,
il est fréquent que des étudiants échouent en première année, avec
des notes très faibles, et poursuivent ensuite normalement leurs
études . Sans contester la nécessité d'une réforme des conditions
d 'accès et de scolarité dans l'Université de Paris, il est à craindre
que certaines de ces mesures, frappant tout spécialement les étu-
diants se destinant à l'enseignement {pour lesquels un seul certificat
à option est possible), aient pour effet de réduire le recrutement des
maîtres, dans des disciplines où la pénurie est particulièrement
sensible.

13875. — 7 avril 1965 . — M . Mer rappelle à M . le ministre des
finances et . des affaires économiques que, dans sa réponse à la
question écrite n" 4382 publiée au Journal officiel du 26 novembre
1964 (débats du Sénat), il a notamment déclaré que les apports-
scissions effectués dans les conditions prévues aux articles 3 et 4 du
décret n° 55-563 du 20 mai 1955, par une société visée à l' article 1•'
de ce texte (c'est-à-dire par une société constituée conformément
aux dispositions de la loi du 28 juin 1938 et du décret n" 53-80 du
7 février 1953, et poursuivant la construction d ' un ensemble de
logements dans le cadre de programmes distincts), ne constituent
pas un fait générateur de l 'impôt dû en application des dispositions
des articles 3 et 4 de la loi de finances n° 63-1241 du 19 décembre 1963,
à la condition « que les sociétés nouvelles bénéficiaires des apports
de la société divisée, soient composées exclusivement des mêmes
associés que cette dernière et que les droits respectifs des intéressés
soient les mêmes que dans ladite société s. Cette dernière phrase
peut, semble-t-il, s'interpréter de deux façons différentes : 1° elle
peut signifier que chacune des sociétés nouvelles doit être composée
des mêmes associés que la société divisée, et que les droits respectifs
desdits associés sur l'actif de chacune de ces sociétés doivent
demeurer proportionnels à ce qu 'ils étaient dans l'ancienne société ;
2' elle peut également vouloir dire que l 'ensemble des sociétés
nouvelles doit être composé des mêmes associés que la société
divisée (aucun tiers ne devant participer à l'opération), et que les
droits respectifs desdits associés, par rapport à l 'ensemble des actifs
de ces sociétés nouvelles, doivent demeurer identiques à ceux qu 'ils
étaient dans l ' ancienne société, les associés n'en demeurant pas
moins libres de participer, soit à l 'une, soit à l 'autre . soit à l' ensemble
des sociétés nouvelles. 11 est évident que retenir la première inter-
prétation, c'est dans la plupart des cas enlever pratiquement toute
portée aux dispositions susvisées des articles 3 et 4 du décret du
20 mai 1955, la scission autorisée par ce texte ne présentant, en
effet, d'intérêt que dans la mesure où elle permet une répartition
de l'actif social entre des groupes d 'associés, avec possibilité pour
chaque associé d ' être rempli de ses droits par l'attribution d ' une
fraction de la quote-part d'actif social attribuée au groupe dont il
fait partie . Ce résultat ne saurait évidemment être acquis si chaque
associé doit obligatoirement devenir membre de chacune des
sociétés bénéficiaires de l ' apport-scission . Cette dernière exigence
est d ' autant plus choquante qu'elle est de nature à gêner les
sociétés dont les associés construisent pour eux-mémos, et non les
sociétés dont les associés construisent pour vendre, et qu ' au surplus
l ' arbitrage, dans les sociétés immobilières nouvelles issues d 'une
société préexistante, n 'est qu ' une forme d 'affectation des lots aux
groupes d'associés intéressés. Il lui demande s 'il peut lui confirmer
que la seconde des interprétations ci-dessus proposée doit seule
être retenue.

13876. — 7 avril 1965 . — M . Cornut-Gentille rappelle à M . le
Premier ministre que, pendant les opérations militaires qui se sont
déroulées à Bizerte en juillet 1961, des résidences appartenant à
des ressortissants français, en particulier à des rapatriés, ont subi
des dommages pour lesquels des dossiers ont été déposés au consulat
de France à Bizerte . D ' une réponse du ministère des affaires
étrangères à une demande des intéressés concernant le règlement
de ces dossiers, il ressort que l'indemnisation des sinistrés civils
de Bizerte n ' a, jusuu 'à présent, fait l ' objet d 'aucune décision gouver-
nementale et due cette indemnisation, en dehors de toute législation
spéciale, impliquerait de la part du Gouvernement français la
reconnaissance d'une responsabilité qui incombe au seul Gouver-
nement tunisien . Il apparaît qu ' en toute justice cette réponse ne
peut être définitive, les intéressés n' ayant aucun moyen de recours
contre le Gouvernement tunisien et l 'évidence étant acquise que
celui-ci rejettera toute demande de cette nature. Dans ces conditions,
il lui demande quelles mesures il entend prendre pour sauvegarder
les droits à réparation des victimes de ces dommages de guerre.

13877. — 7 avril 1965 . — M . Escande attire l'attention de M . la
ministre des affaires étrangères sur la recommandation faite au
comité des ministres du Conseil de l 'Europe, par la commission des

pouvoirs locaux, concernant la création d'un office européen des
jumelages et échanges internationaux financé au niveau national.
Il lui demande ouelle suite il entend donner à cette recommandation.

13878 . — 7 avril 1965. — M . Malleville demande à M . le ministre
des finances et des affaires économiques si un inspecteur vérifi-
cateur des contributions directes est fondé à s'autoriser de- l'ar-
ticle 242 bis du code général des impôts pour réintégrer, dans
les bénéfices imposables d' une société, les intérêts débiteurs sur
les découverts variables et les facilités de caisse consenties à ladite
société par une banque nationalisée . Aucune irrégularité n 'ayant
été relevée dans la comptabilité, l'inspecteur invoeue le motif que
lesdits intérêts n 'ont pas fait l 'objet d'une déclaration sur l'imprimé
modèle C 1 . Il semble que l'administration devrait pouvoir faire
preuve d'une certaine tolérance lorsque, comme dans le cas de
l 'espèce, les intérêts de l'Etat sont sauvegardés.

13879. — 7 avril 1965 . — M . Duraffour appelle l 'attention de
M. le ministre des finances et des affaires économiques sur les
calculs des plus-values de cession des professions non commerciales.
Les gains provenant de la cession des charges et offices sont
déterminés par rapport à la valeur de la charge ou de l 'office au
1•' janvier 1941, majorée dans la proportion de l 'augmentation
moyenne du produit des tarifs réglementaires intervenue, depuis
cette date, dans la profession . En ce qui concerne les autres
personnes exerçant des professions non commerciales, les indemnités
perçues en contrepartie de l engagement de cesser l ' exercice de la
profession ou de transférer une clientèle sont imposables, pour
la fraction de ces indemnités correspondant à la valeur acquise
à la date ci-dessus, c'est-à-dire après le 31 décembre 1940, mais
sans que cette valeur soit majorée, comme pour les charges et
offices, dans la proposition de l ' augmentation moyenne des tarifs
réglementaires intervenus depuis cette date dans la profession
considérée. L 'imposition sur les plus-values des professions non
commerciales, autres que les charges et offices, est donc établie
sur une valeur fictive, puisqu'il n' est pas tenu compte des majo-
rations intervenues depuis 1941. Il lui demande si, les chargés
et offices étant favorisés par rapport aux autres professions non
commerciales, il ne pourrait pas, pour ces dernières, être envisagé
d'adopter, par mesure de simplification, les indices de réévaluation
des bilans.

13880 . — 7 avril 1965 . — M . Roche-Defrance expose à M. le
ministre des finances et des affaires économiques due, dans les
chefs-lieux de canton où il n 'existe plus de bureau des impôts
:enregistrement), les receveurs des postes sont commissionnés en
qualité d'agents auxiliaires à l'effet de recevoir et transmettre,
au comptable des impôts (enregistrement) compétent, les actes des
officiers publics ou ministériels (décret du 15 décembre 1915,
art . 8) . Il lui demande si, dans le cas où un pli qui fait l ' objet.
d'un chargement en franchise, ne parviendrait pas à son desti-
nataire lors de la transmission ou au retour des pièces, l 'admi-
nistration des P.T.T . serait responsable de la perte du pli, et
comment se traduirait pratiquement cette responsabilité.

13881 . — 7 avril 1965 . — M . Hauret rappelle à M. le ministre de
l'intérieur que les dispositions de l 'article L . 256 du code électoral
prévoient que « Pour toutes les communes de 2 .500 habitants et
au-dessus, les candidatures isolées sont interdites et les bulletins
distribués aux électeurs doivent comporter autant de noms qu'il y
a de sièges à pourvoir. Les électeurs conservent le droit de déposer
dans l'urne des bulletins dont la liste est incomplète » . Par ailleurs
l ' article L. 257 dispose que : « Les bulletins sont valables bien
qu' ils portent plus ou moins de noms qu'il n' y a de conseillers à
élire . Les derniers noms inscrits au-delà de ce nombre ne sont pas
comptés » . Compte tenu de ces dispositions, il lui demande si, dans
une commune de moins de 2.500 habitants et pour un scrutin de
ballottage pour deux sièges, des bulletins comportant quatre noms
imprimés, dont deux rayés par l'électeur, peuvent bien être consi-
dérés comme valables.

13882. — 7 avril 1965. — M. Hauret demande à M . le ministre de
l'agriculture quelles mesures il compte prendre pour assurer dans
toutes la France la libre commercial' *ion des drageons d'artichauts.

13883. — 7 avril 1965 . — M . Palmero attire l ' attention de M . le
ministre de l'intérieur sur la situation des inspecteurs de salubrité
des villes de plus de 40.000 habitants dont l 'indice n ' a pas varié, n!ors
que presque la totalité des agents communaux a bénéficié d'un
reclassement .
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13884. — 7 avril 1965. — M. René Pleven demande à M. le ministre
de l'agriculture quel est le sort réservé aux foyers de progrès
agricole et à leur personnel dans la réforme en cours des services
extérieurs du ministère de l'agriculture.

13885. — 7 avril 1965 . — M. René Pleven demande à M. le ministre
de l 'agriculture quel est le sort réservé aux ingénieurs des travaux
agricoles dans la réforme en cours des services extérieurs du
ministère de l'agriculture.

13886. — 7 avril 1965 . — M. Alduy attire l'attention de M . le ministre
de l'intérieur sur l'injustice résultant des inégalités qui existent en
matière de prise en charge par l'Etat des frais d'élection à l'occasion
des consultations municipales. En effet, dans les communes de plus
de 9.000 habitants, l ' Etat prend en charge entièrement la propagande
ainsi que les frais d' impression et d 'affichage des documents élec-
toraux. Dans les communes de moins de 9.000 habitants, de telles
dispositions n 'existent pas et il est à remarquer que, pour les
communes de moins de 2 .500 habitants, les frais d 'impression et de
propagande sont à la charge exclusive des candidats . Ainsi sont
pénalisés les candidats se présentant dans les communes de moins
de 9.000 habitants, c'est-à-dire en fait les candidats des communes
rurales, dont la situation de fortune est très inférieure parfois à
celle des candidats des villes. Il serait souhaitable qu'aucune mesure
discriminatoire ne soit prise à l'encontre des petites communes et
que l'Etat, dans un souci d'égalité et de démocratie, prenne en
charge la totalité des frais entraînant une élection de conseil
municipal aussi bien dans les communes de plus de 9 .000 habitants
que dans celles de moins de 9 .000 habitants. Il lui demande s'il
envisage de prendre des décisions en ce sens.

13887. — 7 avril 1965. — M . Meck demande à M. le ministre
délégué chargé de la coopération quelle est la durée du séjour que
devaient normalement accomplir les fonctionnaires de l'Etat détachés
dans une tâche de coopération technique auprès des Républiques
africaines et malgache francophones, au cours du premier semestre
1962. Compte tenu des dispositions transitoires du décret n° 62. 916
du 4 août 1962 (art. 24), il lui demande notamment -si les fonction-
naires dont s 'agit devaient néanmoins opter obligatoirement pour
l'ancien régime de congé en vigueur (séjour de 24 mois, congé de
6 mois) qui leur était applicable lors de leur prise de service, bien
qu'ils fussent alors en possession d'une décision d'affectation établie
par la section C. T./7 de ,on département, précisant notamment :
M . X . .. sera mis en route « pour un séjour de deux ans ».

13888 . — 7 avril 1965. — M . André Beauguitte rappelle à M. le
ministre des armées qu'un militaire en activité ne peut acquérir la
qualité de commerçant. Il lui demande si un militaire en disponibi-
lité, bénéficiaire des dispositions de la loi n' 63-1333 du 30 décembre
1963 tendant à faciliter la réduction des effectifs par départ volon-
taire, peut devenir a commandité a d'une société commerciale ?

13889. — 7 avril 1965. — M. Davoust expose à M . le ministre des
finances et des affaires économiques le cas d'un pisciculteur éleveur,
locataire de droit de pêche dans plusieurs cours d'eau, qui avait
sollicité lors de l'enregistrement des actes, l'exonération de la taxe
de 18 p. 100 en sa qualité de pisciculteur éleveur . L'administration
de l'enregistrement lui a refusé cette exonération du fait que la
location portait sur des cours d'eau et non sur des étangs . II lui
demande si l'interprétation de l'inspecteur de l'enregistrement est
exacte, dès l'instant où il s'agit de l'exploitation utilitaire de la
pêche, au même titre que le poisson pêché dans un étang.

13898. — 7 avril 1965 . — M. Salardalne expose à M . le ministre
des finances et des affaires économiques le cas d'un contribuable,
propriétaire de l'immeuble qu'Il occupe, et qui a été amené — par
suite des exigences des services du ministère de la construction —
à remplacer par une murette avec grille la clôture erg bois, vétuste,
qui bornait sa propriété. Il lui demande si, en vue de l'application
de l'option offerte par l'article 11, paragraphe IV de la loi de Jinan .
cet n° 64.1279 du 23 décembre 1964, ce contribuable pourra déduire
de son revenu de 1964 — et le cas échéant, dans quelles limites —
le montant de ces travaux. Il est fait observer à ce sujet que
certains inspecteurs ont précédemment assimilé de tels travaux (cas
notamment de vieux parquets remplacés par des carrelages) à des
aménagements et refusé la déduction, alors que d'autres ont admis
une déduction égale au coût probable de remplacement de la partie
ancienne.

13891 . — 7 avril 1965. — M. Tirefort rappelle à M. le ministre
des finances et des affaires économiques que, lors de l 'acquisition
d' un terrain à bâtir assujetti au . régime de la T. V. A ., l 'acquéreur
prend l'engagement d'édifier dans les quatre ans une maison
d'habitation. Il lui demande si, en cas de revente du terrain,
l'édification, dans les quatre ans de la première mutation par le
deuxième acquéreur, de la maison d'habitation, à la suite d'un
engagement semblable à celui du premier acquéreur, libère ce der-
nier de ses obligations fiscales, et s'il peut lui être réclamé des
droits complémentaires après le délai de quatre ans . Il lui demande
également quelle est la situation des intéressés : a) si la première
mutation a eu lieu avant la législation fiscale actuellement en
vigueur, et la deuxième sous le régime actuel ; b) si les deux muta-
tions sont antérieures à la législation actuelle.

13892. — 7 avril 1965 . — M. Duvillard rappelle à M. le ministre
des finances et des affaires économiques que le droit réduit de
mutation à titre onéreux de biens immeubles, prévu à l 'article 13731
du code général des impôts, s'applique sous certaines conditions
aux acquisitions d 'immeubles ruraux dont la valeur ne dépasse pas
500 F. Il lui demande si l'augmentation de la valeur des terres,
intervenue depuis quelques années, ne justifierait pas un relèvement
de la valeur ainsi prise en considération pour l ' application de ce
droit réduit ; cette valeur pouvant, par exemple, être portée à
3 .000 F.

13893. — 7 avril 1965 . — M . Bertrand Dents expose à M . le ministre
du travail qu 'il résulte de la législation et des décrets en vigueur
que l'allocation supplémentaire accordée à une personne doit être
remboursée par la succession du bénéficiaire lorsque les biens laissés
dnt une valeur au moins égale à 20 .000 F. Il semble résulter des
renseignements qui lui sont parvenus que, lorsqu ' un ménage possède
des biens en communauté et que ceux-ci sont compris entre 20 .000
et 40 .000 F, il y a lieu à remboursement par la succession du ménage
du montant de l 'allocation servie à chacun des époux alors que,
s'ils n 'étaient pas mariés et possédaient chacun des biens repré-
sentant par exemple 18 .000 F, il n'y aurait pas lieu à remboursement.
II lui demande s'il n'estime pas qu'il y a là une disparité au
détriment des biens de communauté des ménages, s'il ne serait
pas équitable d 'introduire dans la réglementation ci-dessus visée
une notion de part comme au point de vue fiscal, et s'il ne compte
pas déposer prochainement un projet de loi tendant, d'une part,
à actualiser la valeur des biens susceptibles d'ouvrir droit au
remboursement, d'autre part, à améliorer la législation concernant
les biens des ménages dans le sens ci-dessus indiqué.

13894. — 7 avril 1965. — M. Zuccarelli appelle l'attention de
M. le ministre de l'éducation nationale sur la réponse qu'il a
donnée à sa question écrite n° 10091 du 11 juillet 1964 (Journal
officiel, Débats de l'Assemblée nationale, du 22 août 1964) . La mesure
de majoration des bourses des étudiants corses, annoncée dans
cette réponse, ayant été mise en application à l'occasion de la
rentrée universitaire de 1964-1965, il lui demande s 'il peut lui
indiquer : 1" le nombre des dossiers de demande de bourse majorée
ayant été déposés au rectorat d'Aix ; 2' le nombre des étudiants
originaires de Corse ayant vu leur demande acceptée ; 3° quelles
ont été, éventuellement, les difficultés rencontrées par les services
du rectorat d'Aix pour l'application de cette mesure, et quelles
dispositions l'administration compte prendre pour assurer, à la
prochaine rentrée universitaire, une application effective des bourses
majorées à tous les étudiants corses pouvant y prétendre.

13895 . — 7 avril 1965. — M. Charbonne) appelle l'attention de
M . le ministre du travail sur la situation paradoxale des membres
des corps de contrôle de la sécurité sociale qui, lorsqu'ils se trouvent
en déplacement, perçoivent des frais de séjour et des indemnités
de repas nettement inférieurs à ceux que touchent les personnels
de direction des administrations du travail et de la sécurité sociale
auxquels ils étaient, jusqu'en 1964, assimilés . Il lui demande quelles
mesures Ils compte prendre pour mettre rapidement fin à cet
état. de choses que rien ne parait justifier.

13896. — 7 avril 1965. — M. Grussenmeyer attire l'attention de
M. I. ministre du travail sur la situation particulière de la caisse
primaire de sécurité sociale de Haguenau-Wissenbourg . Actuellement
3 .600 frontaliers sont Inscrits à cette caisse, c'est-à-dire que, sur
quinze salariés résidant dans la circonscription, il y en a un qui
travaille en Allemagne . En vertu de la législation supranationale,
la caisse verse les prestations en nature de l'assurance maladie,
maternité et accident du travail à ces frontaliers, et le cas échéant
aux membres de leur famille. Elle assure le contrôle médical et
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administratif des assurés inaptes au travail par suite de maladie
ou d 'accident du travail . Depuis le 1" février 1964, date de mise
en application du règlement n" 36.63 de la Communauté écono-
mique européenne, aucune disposition concrète n ' a été prise pour
assurer le remboursement, prévu par ce règlement, des prestations
servies par cette caisse pour les caisses allemandes . En 1964, le
montant de ces prestations est de près de 800 .000 F. Aucune mesure
n ' est envisagée pour le moment afin d'assurer à cette caisse une
contrepartie pour les frais occasionnés par ces travaux supplé .
mentaires, bien que la législation supranationale permette aux gou-
vernements intéressés de convenir à cette fin d ' une majoration des
remboursements de prestations . Il lui demande quelles mesures
il compte prendre afin de régulariser rapidement le remboursement
des prestations ainsi assurées et l 'attribution d 'une majoration
pour couvrir les frais de gestion supplémentaires qui en résultent.

13897. — 7 avril 1965 . — M. Arthur Richards appelle l 'attention de
M. le ministre du travail sur le décret n" 63-734 du 19 juillet 1963
relatif à la fixation et à la revision du classement indiciaire de
certains grades et emplois des personnels civils de l'Etat . Ce texte
qui admet un nouveau classement hiérarchique pour certaines caté-
gories de fonctionnaires, prévoit notamment en ce qui concerne
le ministère du travail : B . Services extérieurs du travail et de la
main-d ' oeuvre, chef de cenl :a 2' catégorie, classement hiérarchique
370-500. Ce classement doit prendre effet à compter du 1" r jan-
vier 1962 . Or. si certains fonctionnaires, visés par le décret précité,
ont perçu, dans certains ministères, le bénéfice de ce nouveau
classement, il n 'en est pas encore de même en ce qui concerne
le ministère du travail . C 'est pourquoi il lui demande à quelle
date les fonctionnaires de son département, concernés par les
mesures précédemment rappelées, pourront effectivement bénéficier
de celles-ci.

13898. — 7 avril 1965 . — M . Hinsberger attire l 'attention de M . le
ministre de la construction sur la situation des personnes habitant
les départements frontière, et sur la propriété desquels ont été
édifiés des ouvrages militaires considérés aujourd'hui comme sans
intérêt par le ministère des armées. M. le ministre des armées
a décidé, à leur égard, que des indemnités devaient être versées
à ces propriétaires pour tenir compte de la géne et de la privation
d'utilisation de leur terrain que leur occasionne la présence de
ces ouvrages . Ces indemnités doivent être versées par le ministère
de la construction . Or, en ce qui concerne le département de la
Moselle, lesdites indemnités n 'ont jusqu 'à présent pu être réglées par
la direction des services départementaux de la construction, ceux-ci
arguant du fait que les modalités de ces indemnisations n'ont été
fixées par aucun texte réglementaire. 11 lui demande s'il compte
donner 'es instructions nécessaires pour que ses services locaux
puissent régler lesdites indemnités.

13899 . — 7 avril 1965. — M. Hinsberger rappelle à M. le ministre
de l 'éducation nationale qu 'une proposition de loi portant le
numéro 171 avait été déposée à l'Assemblée nationale, proposition
tendant à organiser la profession comptable . Or, les mesures
envisagées par ce texte paraissent appartenir au domaine régle-
mentaire et non à celui de la loi. Si un décret doit donc paraître,
organisant la profession de comptable, il serait particulièrement
souhaitable que les titulaires d'une attestation de compétence tech-
nique délivrée par les conseils régionaux de l 'ordre soient assimilés
aux titulaires du certificat d 'aptitude à l 'exercice de la profession
de comptable agréé en vue de leur inscription sur la liste des
professionnels autorisés à exercer. Cette suggestion a d 'ailleurs
déjà fait l'objet d 'une question écrite à laquelle il a été répondu
il y a maintenant quatre mois (question n " 11372, Journal officiel,
débats A . N . du 4 décembre 1964, p. 5837). Cette réponse faisait
état de l 'étude du problème posé par un groupe de travail inter
ministériel . 11 lui demande si, depuis la date de cette réponse, les
travaux de ce comité interministériel ont progressé, s ' il est envisagé
de retenir les suggestions présentées au début de cette question,
et à quelle date doit intervenir le décret relatif à l 'organisation
de la profession comptable.

13900. — 7 avril 1965 . — M. Hinsberger rappelle à M. le ministre
des finances et du affaires économiques que l'article 6 de la loi
n° 51 .588 du 23 mai 1951 a réservé l ' emploi des carburants détaxés
pour l'exécution des travaux agricoles à l'aide de tracteurs agricoles,
machines agricoles automotrices et moteurs fixes. L'utilisation de
ces carburants pour des usages autres qu'agricoles donne lieu non
seulement à la récupération ues droits et taxes éludés, mais égale-
ment à l ' application des sanctions prévues à l ' article 414 du code
des douanes. Il attire son attention sur la situation d'un agriculteur
qui utilise normalement du fuel-oil pour ses travaux agricoles, mais
qui utilise du gas oit, carburant non détaxé, pour effectuer, à
l'aide de son tracteur et pour le compte de la commune, le transport

des ordures ménagères . Afin de ne pas être obligé, à chacun de
ces changements d'activité, de vidanger le réservoir de son tracteur,
il a monté sur celui-ci deux réservoirs permettant d'utiliser les
deux carburants par simple manipulation d'un robinet de déviation.
Le service des douanes estime que cette transformation de son
véhicule constitue une infraction qu 'elle a relevée, à son encontre,
en faisant valoir que le constructeur du tracteur n 'avait pas monté,
à l 'origine, les deux réservoirs utilisés. Estimant que cette position
à un caractère restrictif tout à fait anormal, il lui demande si la
position du service des douanes est la conséquence d'un texte
réglementaire ayant traité de cette question et, dans l'affirmative,
si des modifications ne pourraient être apportées à ce texte, afin
de permettre aux agriculteurs, se trouvant dans la situation précé-
demment exposée, de pouvoir exercer leur double activité d ' une
façon qui parait étre la plus logique.

13901 . — 7 avril 1965 . — M. Krieg attire l 'attention de M. le
ministre de la santé publique et de la population sur l'inégalité
des charges et des revenus entre les secteurs public et privé
de l 'hospitalisation . Alors que le secteur privé représente un tiers
de l ' équipement total hospitalier français et rend un service d 'autant
plus grand que les investissements privés soulagent le budget de
l ' Etat, il se trouve placé dans une situation d 'inégalité qui s'accroît
de jour en jour, en raison du blocage des prix qui lui est
imposé depuis plus d 'un an, aldrs que les tarifs du secteur publie
ont subi 28,7 p . 100 de majoration depuis 1963 . Compte tenu en
outre des charges fiscales qui grèvent le secteur hospitalier privé,
il lui demande si des mesures sont prévues pour autoriser rapi-
dement un relèvement normal des tarifs privés, permettant de faire
bénéficier les salariés des avantages normaux et d'éviter la ferme-
ture de plusieurs établissements.

13902. — 7 avril 1965 . — M . Chalopin expose à M . le ministre
de la santé publique et de la population que la surveillance médi•
cale du personnel des établissements visés à l'article L. 792
du code de la santé publique a fait l 'objet de l'arrêté du 29 juin
1960, règlement qui, tout en s ' inspirant des grands principes de
la médecine du travail, a le mérite de tenir compte des tara .:•
tères spécifiques des établissements hospitaliers, de leurs risques
professionnels propres, et de l ' appartenance à la fonction publique
de leurs agents. La mise en application de ce texte semble se
heurter, dans certains départements au moins, à des difficultés,
dont l'une des plus importantes serait de trouver des médecins
ayant toute la qualification nécessaire . R est certain, en effet, que
pour tenir de tels emplois, il est indispensable d'avoir, en plus
d'une solide formation de médecine générale, des connaissances
spéciales, la plupart du temps sanctionnées par la possession du
certificat de médecine du travail, une bonne expérience du milieu
hospitalier et des qualités humaines indispensables pour gagner
la confiance du personnel . Or, les médecins possédant une telle qua-
lification peuvent prétendre à d 'autres emplois, qui leur assurent
des situations matérielles supérieures, par certains aspects au moins,
à celle qui leur est généralement offerte dans les services de
médecine préventive du personnel hospitalier. Il lui demande
quelles mesures il compte prendre pour améliorer cette situation,
afin de favoriser la mise en place de services indispensables à la
bonne marche des établissements en cause, et de ne pas décou-
rager les praticiens déjà chargés de tels services.

.3903 . — 7 avril 1965 . — M. Mer attire l'attention de M. le ministre
de la santé publique et de la population sur certaines conséquences
du décret n " 61-498 du 15 mai 1961, relatif aux conditions d'attribution
de l'allocation de loyer . En effet, les articles 2 et 3 du décret précité
imposent des limitations assez strictes au regard, d'une part, du
montant du loyer et, d ' autre part, des conditions d 'occupation du
logement . (Un ménage ne peut en effet disposer de trois pièces.)
Ces limitations peuvent se révéler préjudiciables à certaines per-
sonnes âgées dans le cas suivant : un ménage, qui occupait, alors
que les deux époux étaient en activité, un appartement de loyer
largement supérieur au plafond prévu par l'article 2, ou de dimensions
supérieures à celles de J ' article 3 (quatre petites pièces par exemple),
disposera, lorsque les époux prendront leur retraite, de ressources
modestes, qui ne permettront plus de payer sans gêne le loyer de
cet appartement . Par ailleurs, il lui sera difficile, en raison de la
hausse des loyers et de la pénurie de logements, qui sévit notamment
dans Jes grandes villes, de trouver un logement plus petit ou un loyer
moins élevé, ou même de procéder à un échange . Il lui demande
quelles mesures il entend prendre pour remédier à cet état de
choses ; et s'il ne conviendrait pas de donner plus de souplesse aux
conditions d'attribution de cette allocation . Il serait peut-être po*.
cible, par exemple, de faire bénéficier d'une allocation d'un montant
forfaitaire les personnes occupant un logement dont le loyer dépasse
le plafond réglementaire, s'il est prouvé qu'elles n'ont pu trouver
des conditions meilleures de logement .
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13904. — 17 février 1965 . — M. Mer demande à M. le Premier
ministre d'indiquer les raisons qui peuvent retarder la sortie du
décret modifiant le décret n° 51-318 du 18 février 1951 relatif au
régime de sécurité sociale des invalides de guerre, alors que, selon
certaines informations, un avis favorable aurait été donné, il y a
plus de huit mois, par le Conseil d'Etat.

13905 . — 17 février 1965 . — M . René Pleven appelle l 'attention de
M. le ministre de l'éducation nationale sur le fait que, malgré
l'accroissement très sensible du nombre des enfants aptes à faire
des études secondaires, le nombre des bourses qui. pourront être
attribuées pour l'année scolaire 1965-1966 dans le département des
Côtes-du-Nord n'a pas été augmenté par rapport à l'année précé-
dente . Il résulte de cette situation des injustices choquantes dans
la répartition des bourses, injustices dont seront victimes tout par-
ticulièrement des enfants appartenant à des familles nombreuses
du milieu rural, incapables de faire face aux frais d 'internat ùe
plusieurs enfants. Il lui demande selon quels critères ont eté
répartis les crédits de bourses entre les départements, et s 'il
envisage d' accorder des crédits supplémentaires aux départements
qui, comme celui des Côtes-du-Nord, n 'ont pu donner satisfaction
è des demandes de bourses parfaitement justifiées.

13906. — 7 avril 1965. — M . Brettes expose à M . le ministre des
armées que les travailleurs des catégories non professionnelles
employés du ministère des armées se trouvent lésés par les
mesures de relèvement des salaires qui ont été prises. Pour les
catégories professionnelles ce relèvement est déjà très insuffisant,
puisqu'il laisse un rattrapage d ' environ 13 p . 100 à effectuer. Pour
les catégories non professionnelles, la situation est encore plus
grave puisque les salaires n'ont été relevé que de 1,07 p . 100,
laissant subsister un rattrapage de près de 17 p. 100 insatisfait. Il
lui demande quelles mesures il entend prendre, d' une part, pour faire
cesser la discrimination qui a été introduite entre les catégories
professionnelles et non professionnelles et, d'autre part, pour assurer
une revalorisation décente des salaires des ouvriers de l' Etat déptn-
dent de son ministère.

13907. — 7 avril 1965 . — M. Dumortier attire l'attention de M . le
ministre des anciens combattants et victimes de guerre sur la
situation des personnes qui furent internées politiques au camp
Jules-Ferry de Troyes iAuhe), notamment au cours des années 1940
et 1941 . Jusqu'à ce jour, les demandes présentées par les intéressés
pour l'obtention du titre d'interné politique firent toujours l'objet
d 'un rejet ou, pour certaines, demeurèrent sans suite. Or, un juge-
ment du tribunal admiristratif de Lille en date du 23 décembre 1964,
affaire n° 5425, devenu définitif, vient de reconnaître que les condi-
tions d'existence, avec les brimades, vexations, privations et restric-
tions qu 'avaient à subir les intéressés, correspondaient bien à celles
d 'un camp d 'internement . Ce jugement a d 'autant plus d 'autorité
qu'il a été rendu avec son acquiescement, puisque dans ses conclu-
sions n° ' 2426 B, Cx 2 du 29 septembre 1964, confirmées par celles
n• 2694 B, Cx 2 du 5 novembre 1964, il reconnaît que le camp
Jules-Ferry était bien un camp d'internement et qu'en conséquence
il admet le bien-fondé du pourvoi servant de base à l 'affaire n" 5125.
Il lui demande quelle décision il compte prendre d 'urgence, au vu
de cette nouvelle jurisprudence, pour que les droits de ces internés
soient étudiés équitablement et pour que les rejets antérieurs souri
annulés. Il lui rappelle que cette décision devrait viser, particuliè-
rement, les catégories suivantes, compte tenu de la forclusion
actuelle : 1° internés ayant fait l'objet d'un rejet non suivi de
recours ; 2° internés ayant fait l'objet d'un rejet suivi de recours,
mais déboutés par jugement ou sur lequel aucune décision n'a
encore été prise ; 3" internés ayant introduit une demande dans les
délais réglementaires et pour laquelle aucune décision n'a été prise,
mmit que les intéressés n'aient pas donné suite aux demandes de
pièces, soit qu ' ils aient abandonné leur requête en raison des rejets
ayant frappé des demandes similaires.

1390•. — 7 avril 1965. — M . Louis Dupont expose à M. I . ministre
des anciens combattants et victimes de guerre que de nombreux
déportés et internés résistants ou politiques, ayant des titres les
plus incontestables au service de la patrie, ne peuvent faire valoir
leurs droits par suite de la mise en vigueur de la forclusion, mesure
inqualifiable dans ce cas . Les intéressés ou leurs ayants droits se
trouvent de ce fait privés notamment du bénéfice de l'indemnisation
prévue par l'accord franco-allemand du 15 juillet 1960 . En outre.
10e intéressés et tous tes déportés et Internés qui ont pu en temps
utile faire établir leurs droits aspirent, pour des raisons qui ne
sont plus à démontrer, à obtenir leur admission à la retraite à
soixante ans . Sur ce point, le Gouvernement s'en est tenu jus-

qu'ici à des promesses . Il lui demande quelles mesures de justice
élémentaire le Gouvernement, auquel il appartient . entend prendre
quant aux points sus-exposés . C 'est le cas notamment de M. André
Rémy, 26, rue Haute, Frouard (Meurthe-et-Moselle).

13909. — 7 avril 1965 . — M . Dupuy expose à M . le ministre de
l ' information qu ' une fois de plus, malheureusement, la direction de
l'O . R. T. F., nommée par le Gouvernement, manifeste son intention
délibérée de faire de la radio et de la télévision un instrument
docile et conformiste. C' est ainsi que la série d 'émissions La Caméra
explore le temps n, consacrée à l ' illustration d 'événements impor-
tants ou pittoresques de l'Histoire française, se voit supprimée
des programmes. Après le communiqué de presse publié par deux
des auteurs de ces émissions, il est incontestable que cette suppres-
sion ne résulte pas du souci allégué de renouvellement des pro-
grammes. La direction n 'a été guidée que par son désir d' éliminer
« du générique d'une émission importante, un producteur connu
pour la qualité de ses réalisations, mais aussi pour ses opinions
et son action syndicale v, selon l'appréciation exacte d'un quotidien
parisien du soir, ll lui rappelle que «La Caméra explore le
temps » était à la fois une émission de très haute tenue culturelle
et une émission conforme au e goût du public s, c 'est-à-dire répon-
dant aux deux critères recherchés par l'O . R . T. F., selon les
déclarations de son directeur général, publiées le même jour que
le communiqué par lequel MM . Castelot et Decaux se solidarisaient
avec leur co-équipier M . Stellio Lorenzi. Il lui demande : 1° s' il
entend demander à l ' O . R. T. F., le comité des programmes entendu,
de reconsidérer la décision de suppression de la série d'émissions
« La Caméra explore le temps » ; 2° quelles initiatives il entend
prendre pour qu 'un e maccarthysme» sournois ne s'instaure pas
à la radio et à la télévision qui rejetterait, dans le domaine
politique comme dans le domaine culturel, toute idée non conforme
aux thèses soutenues ou admises par le Gouvernement, en violation
des libertés ré p ublicaines et des textes régissant l'O. R . T. F.

13910. — 7 avril 1965 . — M . Fernand Grenier expose à M. le
ministre de l 'information que, le dimanche 28 mars 1965, s'est
déroulé à la Courneuve le plus grand cross mondial de l'année
avec la participation de champions nationaux de nombreux pays.
Alors que la télévision avait fait une publicité abondante aux
titres da « Figaro n et de « La Voix du Nord e, en direct, durant
une retransmission complète des cross organisés par ces journaux,
elle n 'a sas cité une seule fois le titre réel des épreuves qui se
sont disputées à la Courneuve, soit les «28 . cross de l'Humanité s
et non les « 28' cross de la Courneuve s . Les cinéastes et commen-
tateurs avaient visiblement reçu des consignes très strictes afin
d'éviter, à tous les passages, de donner des images du podium et
des emplacements où figurait le titre du journal «L ' Humanités.
Il lui demande. compte tenu que les directeurs de la radio et de
la télévision et les membres du conseil d'administration de
l'O. R . T . F . sont tous désignés par le Gouvernement, quelles consi-
gnes leur avaient été données à l'occasion de ce cross, qui n'a
eu droit qu 'à une minute et demie d 'antenne dans l 'émission de
«Sports-Dimanche», sans que soit mentionné le journal organisateur
de ce très grand événement sportif.

13911 . — 7 avril 1965. — M . Manceau attire l'attention de M . le
ministre des armées sur la vive émotion ressentie par tous les
habitants de la côte Sud de la Bretagne à l'annonce que 1,700 barils
contenant 340.000 litres de gaz ypérite allaient étre immergés dans
l'Atlantique au large de Lorient. Cette émotion est d'autant plus
grande que le contre-amiral, commandant la base maritime de
Lorient, a précisé, à l ' issue d 'une conférence de presse, que d 'autres
stocks d ' ypérite allaient étre immergés au large de divers ports
'français . D 'éminentes autorités scientifiques ont déclaré qu ' Il
n ' était pas possible de prévoir l ' étendue des risques certains .encou-
rus à terme, du fait de la dilution de l'ypérite dans l'eau de mer
après corrosion des barils bétonnés, par la faune marine et, par
ricochet, par les hommes. Les activités professionnelles des pêcheurs,
le prestige touristique des plages de la région auront particulièrement
à en souffrir. S ' associant aux protestations multiples et légitimes contre
les projets d ' immersion des stocks d 'ypérite, et plus généralement
contre l'utilisation de la mer comme déversoir, il lui demande:
1" quelle s études ont été faites et quelles autorités ont été consultées,
notamment au sein du ministère de la santé publique, avant que ses
services aient pris la décision d'immerger les stocks d 'ypérite, et
quelles ont été les conclusions de ces études et consultations ;
2" quelles autres méthodes permettraient de neutraliser ou de
détruire les stocks d'ypérite déclassés, sans entraîner de préju-
dice pour la flore, la faune, les sites, ni évidemment pour la santé
publique ; 3" s'il entend (sire rapporter les décisions d'immersion des
gaz toxiques et, plus généralement, de tous matériaux ou déchets
nocifs, notamment des déchets radioactifs.
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13912 . — 7 avril 1965. — M. Arthur Ramette attire l 'attention de
M. le ministre de l'éducation nationale sur le fait que les conseillers
d ' orientation doivent, pour remplir leur rôle, assurer des consul-
tations en classe, des consultations individuelles, participer à de
multiples réunions : conseils de classe, commissions d'admission en 6';
conseils qui décident de l 'orientation des élèves de 6', 5', 4' et 3'.
Les conseillers d'orientation assument de ce fait de très grandes
responsabilités, et leurs centres jouent un rôle important pour
l ' information à l ' aide de notices locales de documentation, ou en
répondant à chaque demande individuelle — orale ou écrite — de
documentation . Or, en général, les centres d 'orientation scolaire
souffrent d 'une pénurie de personnel et, pour cette raison, ne
peuvent assurer correctement les tâches qui leur sont confiées ;
leur réseau d'implantation est notoirement insuffisant . L 'exemple
de l ' académie de Lille est particulièrement significatif . Si l 'on calcule
le nombre d ' habitants par poste réellement pourvu de conseillers
en 1963 . 1964, on trouve pour l 'académie de Lille 64 .800 habitants,
contre une moyenne nationale de 58 .000 . Cela signifie pour l' académie
de Lille, compte tenu du taux de natalité, un conseiller pour
1 .425 enfants par classe d ' àge, contre une moyenne nationale de
1 .050 enfants. La pénurie est la même pour le personnel administratif
de ces centres car, pour 74 postes techniques, il n'y a que 44 postes
administratifs dans cette académie et, sur 20 de ces emplois deman-
dés, un seul a été pourvu en 1964 . Sur 15 postes de secrétaires
d ' administration universitaire, 11 sont vacants ou tenus par des
auxiliaires . Sur 4 postes de commis, 3 sont vacants . Sur 25 postes
de sténodactylographes. 7 sont vacants ou occupés par des auxiliaires.
De plus, dans l ' académie de Lille, l 'implantation géographique des
centres d'orientation est insuffisante . Ainsi, Roubaix et Tourcoing
n ' ont pas de service public d ' orientation, Wattrelos t40 .000 habitants)
ni centre ni annexe . Même cas pour Liévin (Pas-de-Calais) et Marcq-
en-Barceul Nord) . Des villes de 15.000 à 25 .000 habitants auxquelles
d'autres communes sont rattachées devraient disposer d'une annexe
de centre . C 'est le cas de 12 villes : Avion, Berck, Carvin, Lamber-
sart, Coudekerque, Croix, Rosendaèl, Loos, Raismes, Hautmont,
Anzin, Saint:Amand ; 33 autres villes de 10.000 à 15.000 habi-
tants, telles Bailleul, Caudry, Bruay-sur-l ' Escaut, Somain, Affiche,
Auchel, etc., devraient disposer au moins d ' une annexe de centre
pour toute une agglomération . Au total, le Nord et le Pas-de-Calais
comptent douze centres publics d'orientation et dix annexes de
centres ; or, 74 villes comptent plus de 10.000 habitants, dont 38 plus
de 15 .000. Trop peu nombreux, les conseillers d 'orientation de
l ' académie de Lille sont mis dans l'impossibilité de participer à
toutes les réunions des « conseils d 'orientation ,. D 'ailleurs, pour
assister, par classe, à un seul conseil de classe par an, il faudrait
que chaque conseiller ampute son plan de travail annuel d 'au moins
douze semaines. Indépendamment de la création de nouveaux centres
d'orientation ou d'annexes qui s'impose, le recrutement d'un per-
sonnel technique et administratif qualifié suppose, en plus de
l'existence très appréciée d'un institut régional de formation de
conseillers d'orientation, une revalorisation de ces fonctions, et
cela en faisant droit aux légitimes exigences du syndicat national
de l 'enseignement technique, à savoir notamment la publication
rapide d ' un statut des personnels de l 'orientation scolaire et pro-
fessionnelle. Considérant que la prolongation de la scolarité et la
poussée démographique requièrent une adaptation des structures
et des méthodes scolaires, que cette orientation, qui est l ' une des
conditions de la démocratisation de l ' enseignement, exige l 'inter-
vention active de psychologues spécialisés, il lui demande s 'il entend
prendre les mesures nécessaires à l 'implantation dans l 'académie
de Lille d'un nombre suffisant de centres d 'orientation scolaire et
professionnelle dotés d ' un personnel qualifié,

13913. — 7 avril 1965. — M . Chauve' expose à M . le ministre des
finances et des affaires économiques que l 'actif de la succession
d'une française, domiciliée en France, comprend sa part de comman-
ditaire dans une société en commandite simple allemande . Il lui
demande s 'il peut confirmer que ce bien n ' est pas soumis à l'impôt
sur les successions en France, observation faite qu 'en droit allemand
les sociétés en commandite simple n'ont pas de personnalité morale.

♦tee	

REPONSES DES MINISTRES
AUX QUESTIONS ECRITES

AFFAIRES ETRANGERES

13093. — M . Etienne Faon demande à M . I. ministre des affaires
étrangères, après; le vote unanime par le Parlement de la loi sur
l ' imprescriptibilité des crimes contre l 'humanité, quelles démarches
le Gouvernement auquel il appartient entend effectuer auprès du
Gouvernement de la République fédérale d 'Allemagne afin que !a
prescription ne soit pas acquise au profit des criminels de guerre
nazis sur le territoire de cet Etat au 15 mai prochain . (Question du
20 février 1965 .)

Réponse. — Depuis que l 'honorable parlementaire a posé sa
question, une loi a été votée ie 25 mars 1965 par l ' assemblée de la
République fédérale d'Allemagne reportant au 31 décembre 1969
la perseription des crimes de guerre nazis.

13571 . — Mme Aymé de La Chevrelière attire l'attention de M. le
ministre des affaires étrangères sur les dangers que présente, pour
l' industrie française de la chaussure, la pénétration des articles
japonais en caoutchouc ou en matière plastique figurant sous les
positions douanières n° 64-01 et 64 . 02, et lui demande s 'il ne croit
pas opportun d'obtenir. pour ces types de chaussures, l ' abaissement
du contingent annuel d ' importation lors de son prochain renouvel-
lement . Question du 20 mars 1965 .)

Réponse . — Les négociations franco-japonaises au cours desquelles
doivent être fixés les contingents annuels d'importation à compter
du 1" avril prochain sont en cours . Il sera, bien entendu, tenu
compte dans la fixation de ces contingents de la situation, dans les
divers secteurs, de l 'industrie française, en même temps que de la
nécessité d 'obtenir des facilités pour le développement • de nos
exportations au Japon.

ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE

11269. — M . Pierre Vitter rappelle à M. le ministre des anciens
combattants et victimes de guerre les promesses : nt faites par la
voie du Journal officiel, Débats parlementaires du Sénat, 2' séance
du 3 décembre 1963, en réponse à la question écrite de M . Raymond
Bossus, relative à la retraite anticipée des fonctionnaires anciens
déportés et internés, notamment au 2° En ce qui concerne les
fonctionnaires anciens déportés ou internés, résistants ou politiques,
le ministre des anciens combattants et victimes de guerre a pris
l'initiative d'un projet de loi tendant à faire bénéficier les intéressés
d'avantages particuliers quant aux conditions d 'admission à la
retraite . Ce projet a été adressé pour accord aux départements
ministériels intéressés » ; b) données sous le sceau du cabinet
n° 530 B . C . T. L ./V. en date du 18 décembre 1963, au secrétaire
général d'une association de déportés . en réponse au voeu exprimé
lors de son congrès national : J' ai fait élaborer par mes services
un projet de loi prévoyant que les magistrats et fonctionnaires,
anciens déportés et internés résistants et politiques, pourront béné-
ficier d 'un congé spécial assorti à certains avantages de carrière à
l' issue duquel les intéressés seront admis d'office à la retraite » ;
c) réitérées en date du 10 janvier 1964 sous le sceau de l' Assemblée
nationale . Le président 118 A . S .,J . L . : « Comme suite à notre
entretien au sujet de l 'attitude qui pourra être prise pour les
anciens déportés désireux de prendre une retraite anticipée, je
vous informe que j' en ai parlé à M . le secrétaire d 'Etat au budget
qui n ' a pu retenir cette mesure pour 1964, mais compte la remettre
à l ' étude a . Lui remémorant les séquelles post-concentrationnaires
qui atteignent les intéressés et en font des diminués physiques, et
le taux élevé de mortalité de ces victimes de guerre ; il lui demande
quelles mesures rapides il envisage de prendre au titre du budget
de 1965, pour donner satisfaction à cette catégorie méritante de
requérants, et lui éviter de connaître encore en 1965 le supplice de
Tantale qui lui fut infligé en 1963 et 1964 . (Question du 20 octobre
1964).

Réponse. — Le ministre des anciens combattants et victimes de
guerre a, en effet, pris l 'initiative de faire élaborer un projet de loi
tendant à faire bénéficier d'un congé spécial les fonctionnaires
déportés eu internés. Ce projet devait obtenir l 'agrément des
départements ministériels intéressés et notamment celui de M. le
ministre des finances et des affaires économiques. Or, ce dernier
a précisément fait connaître sa position à ce sujet à l 'honorable
parlementaire en répondant le 16 janvier 1965 à sa question écrite
n° 11270 ayant même objet que In présente question.

12060 . — M . Souchet appelle l'attention de M. le ministre des
anciens combattants et victimes de guerre sur la situation des
aveugles de guerre en faveur de qui une allocation spéciale
a été instituée par l 'article 34 de la loi de finances pour 1963, le

'taux de cette allocation qui porte le n° 11 étant fixé à l'indice de
pension 30 . Il lui expose qu 'à la suite des récents débats budgé-
taires concernant son ministère, si les aveugles de la Résistance se
sont vu attribuer le bénéfice de cette allocation, aucune mesure
concernant les aveugles de guerre n 'est intervenue, malgré les
revendications présentées par ceux-ci et visant, d ' une part, un relè.
vement du taux de l'allocation spéciale et, d 'autre part, les conditions
de temps de mariage exigées pour leurs veuves, ces conditions devant
être ramenées de 25 à 20 années de mariage . Il lui demande s' il
ne lui paraîtrait pas équitable de faire droit à ces légitimes reven-
dieotions et les mesures qu'il compte prendre à cet égard . (Ques•
tien du 9 janvier 1965 .)

	

'
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Réponse . — Il n 'est pas envisagé pour l ' instant de relever le
taux de l'allocation spéciale aux grands invalides n" 11 créée en
faveur des aveugles par l 'article 34 de la loi n" 63-156 du 23 février
1963 portant loi de finances pour 1963 . En revanche le ministre des
anciens combattants et victimes de guerre étudie actuellement en liai-
son avec son collègue des finances la possibilité d ' abaisser la condition
de durée de mariage et de soins actuellement exigée pour prétendre
à !a majoration spéciale prévue par l ' article 53 de la loi n" 63-1241
du 19 décembre 1563 portant loi de finances pour 1964 en faveur
de certaines veuves de grands invalides bénéficiaires de l 'allocation
spéciale n" 5 bis. B, ce qui est le cas des aveugles.

13230. — M. Voilquin attire l 'attention de M . le ministre des
anciens combattants et victimes de guerre sur le fait qu ' un certain
nombre de dossiers, concernant des demandes de pécule présentées
par ' des anciens prisonniers, combattants de la guerre 1914 .1918,
sont en souffrance depuis un certain temps. 1l lui demande s'il
compte donner les instructions nécessaires pour que cette opération
soit effectuée avec le minimum de tracasseries et qu ' ainsi les inté-
ressés puissent percevoir leur pécule, soit 50 F, dans les meilleurs
délais. (Question du 27 février 1965 .)

Réponse. — Toutes instructions utiles ont été données en temps
opportun aux services régionaux afin que la plus grande dili-
gence soit apportée à la vérification des droits des anciens
prisonniers de la guerre 1914-1918 au bénéfice du pécule et au
paiement de cette indemnité. Les dossiers de l 'espèce sont réglés
pour la plupart . C 'est ainsi que, suivant les renseignements sta-
tistiques fournis par les directions interdépartementales des anciens
combattants et victimes de guerre, le nombre de requêtes satis-
faites au 20 janvier 1965 s'élève à 142 .742 sur un total de 145.067
demandes reçues . La question posée par l ' honorable parlementaire
parait donc viser plus spécialement le règlement des dossiers
concernant des anciens prisonniers de la guerre 1914-1918 qui n 'ont
pu, notamment par suite de la destruction d 'archives militaires,
établir la matérialité de leur captivité . Leur situation n 'a pas
échappé à l'attention du ministre des anciens combattants et vic-
times de guerre . Des pourparlers ont été engagés à ce sujet avec
M. le ministre des finances et des affaires économiques en vue dé
trouver une solution sur le plan interministériel.

ARMEES

12573. — M . René Pleven demande à M. le ministre des armées
quel sort doit être fait aux officiers de réserve en situation d 'acti-
vité (O . R . S . A.) dans l ' aviation militaire de transport (C . O . T. A. M.)
et notamment : 1" quel sera le pourcentage 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 rengagement . Il lui cite l 'exemple d'un
lieutenant (0 . .R . S . A.i, ayant dix ans de services, six 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 (cinq ans) sera acceptée. (Question
du 23 janvier 1965.)

Réponse. — Conformément à l ' article 26 de la loi n° 52 . 757 du
30 juin 1952, a le nombre d' officiers de réserve maintenus ou
rappelés dans chaque corps au-delà de dix années en sus du
service légal afin de parfaire quinze années de services militaires
effectifs, ne peut dépasser 5 p . 100 de l'effectif légal des officiers
du corps considéré s . 11 en résulte que la déflation des officiers
d 'active de l'armée de l'air entraîne une réduction du nombre de
réservistes qui, comptant plus d'onze ans et demi de services,
peuvent servir en situation d'activité . En principe, tous les O . R . S. A.
sont actuellement autorisés. à souscrire des rengagements leur per-
mettant d'atteindre quinze années de services. Toutefois, si de
nouvelles réductions d 'effectifs s 'imposaient, le ministère des armées
pourrait être amené, en application de la loi précitée du 30 juin
1952, à ne pas renouveler l'engagement de certains réservistes.
C 'est pourquoi une politique de contrats à court terme a été adoptée,
les contrats de rengagement à moyen et long termes devant être
exceptionnels et réservés exclusivement aux O. R. S. A. les plus
méritants, que l'armée de l'air a un intérêt certain à s'attacher
jusqu ' à quinze années de service )notamment ceux qui appartien-
nent ou sont dealinés aux forces aériennes stratégiques).

12990. — M. Baudis expose à M . le ministre des armées qu'un
agent sous contrat de 4' catégorie « B a (expert automobile), en
fonction au service central des approvisionnements de Vincennes
où il e été recruté sur concours le 1" mai 1955, a été appelé
sous les drapeaux pour accomplir son service militaire légal du
1•' juillet 1956 au 31 décembre 1957 . Par suite des événements
d'Algérie, il a été maintenu sous les drapeaux du 1" janvier au

31 octobre 1958 et a repris son activité dans son ser v ice employeur
le 1" novembre 1958 . Durant cette dernière période, cet agent a
perçu une indemnité égale à la différence entre sa rémunération
civile et sa solde militaire qui lui a été versée par l ' administration
militaire . Or, aux termes de l 'article 7 de l ' arrêté du 24 février 1951,
fixant les conditions de recrutement et de changement de catégo-
ries, applicables aux agents sur contrat employés dans les établisse-
ments militaires a Terre » régis par le décret modifié n" 49. 1378
de 3 octobre 1949, les experts principaux automobiles (3' catégorie
a B s) sont nommés au choix, après inscription sur une liste
d ' aptitude, parmi les experts de 4' catégorie a B » comptant au
minimum cinq ans de services dans ce dernier emploi . II s 'ensuit
que l 'appel et le maintien sous les drapeaux de l'intéressé pendant
28 mois lui causent un grave préjudice pour son avancement à la
catégorie supérieure, du fait que cette période ne peut, parait-il,
être prise en compte dans l ' emploi de 4' catégorie a B », ni comme
sci vice civil, ni comme service militaire . Pour cette seule raison,
i! ne réunissait pas, en 1961, les cinq ans d'ancienneté prévus
ci-dessus . 1l lui demande si, compte tenu de ces considérations, ll ne
serait pas possible d' apporter une dérogation à l ' arrêté du 24 février
1951 déjà cité, de manière à ne pas léser l ' intéressé dans le dérou-
lement de sa carrière par rapport à ses collègues exemptés du
service militaire . Cette mesure apparait d 'autant plus justifiée
que, pour les agents sur contrat de l'ordre administratif (catégorie

C e) régis par le même statut, les services militaires sont pris
en compte pour déterminer l 'ancienneté de services minimum exigée
pour un changement de catégorie . (Question du 13 février 1965.)

Réponse . — L'arrêté du 24 février 1951 cité par l ' honorable parle-
mentaire exige une certaine durée effective de pratique profession-
nelle pour le passage d'agents sur contrat de l'ordre technique à
une catégorie supérieure . Or, il n'apparaît pas possible, pour des
emplois de cet ordre, de substituer à des services civils effectifs dans
la profession des services militaires à quelque titre que ce soit :
les avancements par changement de catégorie ne sont en effet
pas assimilables à des avancements d'échelons pour lesquels l'an-
cienneté de service généralement prise en compte est déterminée

après les services civils et aussi d ' après certains services militaires,
mais ils exigent que, par une durée minimum de pratique profes-
sionnelle dans une catégorie déterminée, l'agent sur contrat ait
fait la preuve de sa capacité d'exercer un emploi classé dans une
catégorie supérieure. Le fait qu 'une telle règle ait pu être assouplie
à l'égard des agents de l'ordre administratif montre seulement que
son utilité a paru moins incontestable que pour les agents de
l ' ordre technique, et il n ' est pas envisagé de la modifier à l ' égard
de ces derniers.

12991 . — M. Bizet rappelle à M. le ministre des armées que,
depuis le 1" janvier 1952, la prime d ' habillement et d'équipement
allouée aux militaires non officiers de la gendarmerie nationale
est demeurée fixée au taux annuel de 280,80 francs (art . 1", 2",
du décret n" 52-1295 du 2 décembre 1952) alors que, depuis cette
date, les prix des uniformes ont à peu près doublé . Il lui demande
s'il n 'envisage pas d 'accorder aux militaires non officiers de la
gendarmerie une revalorisation de cette indemnité . (Question du
13 février 1965.)

Réponse . — L' insuffisance du montant actuel de la prime d 'habil .
lement et d 'équipement allouée aux militaires non officiers de la
gendarmerie n'a pas échappé au ministre des armées . Une étude
est en cours, visant au relèvement de cette prime . II n 'est toutefois
pas possible, dans la conjoncture budgétaire actuelle, de préjuger
la suite qui pourra être réservée à cette question.

13107. — M. Krieg attire l'attention de M. le ministre des armées
sur le réponse faite à sa question écrite n" 11150 (J . O ., débats A. N.
du 9 novembre 1964) à propos des militaires maintenus sous les
drapeaux à titre sanitaire . Il se permet de lui rappeler que le
préjudice subi par ces militaires est réel et te 'e son origine
dans une maladie ou un accident. survenu au cours du service.
Nombreux sont en effet les jeunes gens qui, au terme de leur
service militaire, retrouvent l ' emploi qu 'ils avaient quitté pour
accomplir leur temps. Si la maladie ou l ' accident était survenu
au cours de l 'exercice de cet emploi civil, ils eussent été indemnisés
par les soins de la sécurité sociale ou des caisses de maladie qui
versent aux intéressés tout ou partie des salaires perdus, à moins
que ce ne soit par le responsable de l'accident après fixation du
dommage par les tribunaux . Il existe, dans cette différence de
traitement, une source de préjudice réel qui mérite d'être sérieu-
sement examinée en vue d'une modification de la réglementation
militaire en vigueur. Il lui demande s' il n'a pas l ' intention de
prendre des mesures en ce sens. (Question du 20 février 1965.)

1" réponse . — Le problème évoqué par l ' honorable parlemen-
taire fait actuellement l 'objet d ' une étude dont les conclusions
seront communiquées ultérieurement par une deuxième réponse à
la présente question .
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13236. — M. le Theule expose à M. le ministre des armées que
différents articles de presse ou déclarations ministérielles ont
évoqué la création d' un prytanée militaire à Saint-Cyr, le regrou-
pement à 1'E .M .P. d'Aix-en-Provence de classes préparatoires 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,
refonte ou développement des écoles militaires secondaires et tech-
niques. Plus particulièrement, il serait heureux de savoir : 1° si
le prytanée militaire de la Flèche continuera comme par le passé
à être par excellence — ce qui serait souhaitable — l'école de
préparation aux grandes écoles militaires ; 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 du Mans et de Tulle,
pourront-ils préparer les concours d'entrée à ces mêmes grandes
écoles ; 5" quelles décisions ont été prises au sujet de 1'E .M .P .T.
du Mans . (Question du 27 février 1965.)

Réponse. — Dans le cadre d'ensemble de la réorganisation de
l 'armée de terre, le problème des établissements militaires d 'enseigne-
ment est effectivement l'objet d'un examen particulier. Aucune déci-
sion n'a encore été prise à cet égard : 1° dans l'état actuel des études,
c'est à la Flèche que, comme par le passé, les jeunes gens admis
au prytanée militaire seraient préparés aux concours des grandes
écoles. En outre, les élèves du prytanée de Saint-Cyr et un certain
nombe d'élèves issus des écoles militaires préparatoires seraient
acheminés, après leur succès au baccalauréat, sur le prytanée de
la Flèche pour y préparer ces concours . Le prytanée resterait donc
par excellence l'école de préparation aux grandes écoles militaires ;
2° les nombreuses mutations des cadres de l'armée et les absences
prolongées des chefs de famille dues aux opérations de maintien
de l'ordre firent apparaître la nécessité de faciliter la tâche des
personnels militaires pour l ' instruction de leurs enfants . Les pos-
sibilités du prytanée militaire de la Flèche étant insuffisantes, la
construction d'une seconde école de même statut s'avérait néces-
saire. Les études s'orientèrent vers la région parisienne en raison,
d'une part, du' nombre élevé de familles de militaires habitant
cette région, d'autre part, des facilités qu' elle offrait pour le recru-
tement des professeurs. Enfin, la décision ayant été prise de ne
pas reconstruire l'école spéciale militaire à Saint-Cyr-l'Ecole, le
terrain ainsi libéré offrait la possibilité de construire à moindres
frais le lycée militaire souhaité ; 3° le prytanée de Saint-Cyr ne
comprendra, en principe, qu'un premier cycle d' orientation et un
deuxième cycle d'enseignement long . préparant les élèves au bac-
calauréat ; 4° les élèves issus des écoles militaires préparatoires
d 'enseignement général ou technique prépareront le concours de
Saint-Cyr à l 'école militaire préparatoire d'Aix-en-Provence, spé-
cialisée dans cette préparation, à l'exception d'une cinquantaine
d'élèves qui seront désignés chaque année pour achever leurs
études au prytanée de la Flèche . Les concours aux autres grandes
écoles seront préparées au prytanée militaire de la Flèche ; 5° les
études concernant la réorganisation des écoles militaires prépara-
toires, dont celle du Mans, n 'étant pas encore terminées, aucune
décision d'ordre particulier n'a été prise.

13237 . — Mme Ploux demande à M. I . 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
montant 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 en catégorie 4, l'emploi qu ' il occupait a été
promu ensuite à la catégorie 5 . (Question du 27 février 1965.)

Réponse . — 1° Un décret va prochainement être publié qui
modifiera la loi du 2 août 1949 relative au régime des pensions
des ouvriers d'Etat. Au nombre des réformes apportées figurera
notamment celle de la suppression de l'abattement du sixième.
L'apip'leation de cette réforme sera réalisée de manière analogue
à celle prévue par la loi du 26 décembre 1984 à l'égard des fonc-
tionnaires, c'est-à-dire en quatre étapes d'un an chacune, à compter
du 1" décembre 1964 ; 2° les modalités d 'application des décrets
n " 62-1015 du 27 août 1962 (article 2) et du décret n° 64-138 du
13 février 1964 permettant, dans certains cas, la liquidation .de la
pension sur les « quatre meilleures années s au cours des derniers
quinze ans d'activité, sont les suivantes : a) l'ouvrier en activité
doit formuler une demande expresse auprès de l'administration dans
le délai d'un an à compter de la date de la rétragradation ou de la
cessation de fonctions . En cas de décès de l'ouvrier avant l'expiration
de ce délai, la veuve est habilitée à formuler ta demande jusqu'à
l'achèvement de la période d'un an ; b) à titre transitoire, les
ouvriers en activité et tous les ouvriers retraités avant la publica-
tion du décret du 13 février 1964, réunissant les conditions requises
pour bénéficier des dispositions de ce texte, on' . pu formuler une

demande en ce sens jusqu'au 19 février 1965 ; 3° un arrêté d'assi-
milation des anciennes professions aux nouvelles permet aux
retraités de bénéficier du calcul de la pension sur le nouveau
groupe de classement . Au cas où des difficultés apparaîtraient à
cet égard dans certains cas particuliers, il conviendrait d'en saisir
le ministère des armées.

13360. — M. Commenay, se référant à la question écrite n° 12167
de M. Salleriave et à la réponse parue au Journal officiel, débats
A. N ., du 30 janvier 1965, expose à M. le ministre des armées que les
inconvénients signalés dans le Béarn et dus aux vols super-
soniques d'avions militaires existent également dans le département
des Landes . Les dommages causés aux immeubles, tant anciens
que récents, s'aggravent de Jour en jour. Le syndicat des produc-
teurs de palmipèdes et de foie gras des Landes, qui groupe plus
de mille adhérents contrôlant une production vitale pour la région
(oies et foie gras), vient de protester contre les pertes causées aux
couvées par le franchissement du mur du son . Puisque, selon les
propres termes de sa réponse, les conditions techniques de l'exé-
cution des vols ne permettent pas de les effectuer exclusivement
au-dessus de l'océan, il lui demande de faire connaître comment seront
indemnisés les dommages immobiliers et agricoles susrelatés . (Ques-
tion du 6 mars 1965.)

Réponse. — Ainsi qu'il a été dit dans la réponse à la question
écrite n° 12167, à laquelle se réfère l'honorable parlementaire, les
vols d'expérimentation qui sont à l'origine des incidents constatés
peuvent aussi bien être le fait de constructeurs d'appareils que de
l'armée de l'air elle-même, C'est pourquoi, afin de situer les res-
ponsabilités, l'autorité militaire demande -que soient précisés le
plus grand nombre possible de renseignements visant à identifier
les avions en cause (témoignages concordants, procès-verbal de gen-
darmerie, enquêtes auprès des formations aériennes permettant de
conclure au passage d'avions militaires au moment où le dommage
s'est produit, etc.) sans toutefois exiger, comme certains infor-
mateurs l'ont prétendu, le numéro d'immatriculation de l'avion . Bien
au contraire, c'est en raison de l'impossibilité dans laquelle se trou-
vent les victimes de dommages d'établir l'identité de l'appareil
responsable, comme l'exige, cependant, la législation en vigueur,
que l'administration militaire a été autorisée, dans un souci
d'équité, à faire droit aux requêtes dont elle était saisie, à condi-
tion toutefois que les présomptions résultant de l'enquête permettent
d'établir une relation de cause à effet - entre le dommage et le
passage d'avions militaires . En cas de dégâts occasionnés par de tels
vols, les plaignants doivent donc être invités à les signaler de
façon précise au général commandant la région aérienne (3' région
aérienne à Bordeaux en ce qui concerne le département des
Landes). Ce dernier a qualité pour instruire de telles affaires et
provoquer éventuellement la remise d' une indemnité.

13361 . — Mme Ploux demande à M . le ministre dei armées de
quelle façon il faut interpréter le décret n" 64-138 du 13 février
1964 permettant le décompte du montant de la retraite des ouvriers
de l'Etat sur les quatre années les mieux classées des quinze der-
nières années de service . Si lorsqu'il s'agit d'un déclassement de
catégorie pour raison de service, mutation ou raison de santé, il n'y
a pas, semble-t-il, de difficultés, il existe, par contre, d'autres situa-
tions . Ainsi, dans un établissement de l'armée, arsenal ou poudrerie
par exemple, la durée hebdomadaire du travail n'est pas restée
constante pendant les quinze dernières années. Un ouvrier de
catégorie 4, par exemple, prenant sa rètraite maintenant, pourrait-il
la baser sur quatre années, à 48 heures ou même, dans certains
cas, 54 heures si ces durées correspondaient quatre années consé-
cutives, même si maintenant il ne fait que 42 heures consécu-
tives . Cette interprétation permettrait aux ouvriers de l'Etat et à
leurs veuves d'améliorer dans certains cas des retraites bien
modestes. (Question du 6 mars 1965 .)

Réponse . — Le décret n° 64-138 du 13 février 1964 portant applica -
tion de l'article 2 du décret n° 62-1015 du 27 août 1962 relatif au
régime de retraites des ouvriers de l'Etat énumère lui-même les
cas ouvrant droit au bénéfice de ses dispositions, en précisant que
la diminution de la rémunération doit résulter : soit d'une rétrogra-
dation de groupe professionnel par suite d'inaptitude physique, de
modification de structure de l'établissement employeur op réembau-
chage après licenciement pour l'une des raisons visées aux arti-
cles 4, 1 et 4, I11, 4°, de la loi du 2 août 1949 modifiée : soit de la
suppression de l'octroi de la prime de chef d'équipe ou de moniteur
d 'apprentissage . La modification de l'horaire des établissements ne
figure donc pas parmi les cas retenus pour ouvrir droit à l 'applica-
lion de l'article 2 du décret n° 62 . 1015 du 27 août 1962. Il
convient d'ailleurs de souligner que la liquidation des pensions
ouvrières est, aux termes de l'article 9 de la loi du 2 août 1949
modifiée, forfaitairement basée sur 2 .076 heures par an, l'horaire
effectivement accompli par les ouvriers n'intervenant que dans le
coefficient personnel.
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accepté, et que les crédits nécessaires soient débloqués le plus tôt
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situation critique pour les
familles de cette ville . (Question du 16 janvier 1965 .)11531 . — M. Raymond Barbet expose à M . le ministre de l'éducation

nationale que l' éloignement de la nouvelle faculté des lettres de
Nanterre du centre de Paris a conduit les serv ices du ministère
de l'éducation nationale à demander à la R. A . T. P. le renforcement
de la ligne d'autobus n " 159 et à utiliser le concours d 'une compagnie
privée pour P. transport des étudiants de la place du Trocadéro et
du pont de saint-Cloud jusqu'au pont de Neuilly. Or, . il est estimé
que le prix du transport que devront supporter les étudiants s 'élè-
vera pour certains d 'entre eux .à 25 francs par semaine, ce qui
constitue une lourde charge, notamment pour les étudiants non
fortunés ou assumant des responsabilités familiales . La célérité
inhabituelle avec laquelle ont été construits les premiers bâtiments
de la faculté des lettres, qui accueille 2.000 étudiants en propédeu-
tique, aurait dû normalement conduire les pouvoirs publics à se
préoccuper, en même temps, de la construction des logements
nécessaires aux étudiants célibataires ou mariés, ainsi qu 'au per-
sonnel enseignant et de service . Déjà, des étudiants dont le domicile
est très éloigné de Nanterre, notamment en Seine-et-Oise, s ' adressent
à l 'office municipal d 'H. L. M . de Nanterre pour demander l 'attri-
bution d 'un logement. Ce dernier ne peut répondre favorablement
à ces sollicitations, d 'une part en raison du nombre élevé de demandes
de prioritaires de la commune (3 .200) et d'autre part, par le fait que,
depuis l 'année 1958, l 'office communal ne s'est vu financer que 516
logements, dont 250 en voie de terminaison . l ' adjudication des travaux
pour 266 logements ne pouvant avoir lieu que le 15 décembre pro-
chain . Il faut toutefois ajouter que, sur la construction des 250 loge-
ments en cours, 50 sont attribués obligatoirement à des évincés de la
zone de la Défense et 30 p . 100 réservés de droit aux rapatriés
d'Algérie . Il semble donc souhaitable dans ces conditions que des
dispositions soient prises, sans plus attendre, pour entreprendre et
mener, avec la même célérité que pour les premiers bâtiments de
la faculté, la construction cle logements pour les étudiants . L 'attri-
bution de 'crédits spéciaux à cet effet, et l'application de la procédure
accélérée pour la prise en possession des terrains sur lesquels l 'office
communal d ' H. L. M. envisage la construction d ' habitations, permet-
traient d 'intégrer dans les programmes de l'office d 'H. L. M. un
certain nombre de logements destinés aux étudiants et au personnel,
sans que cela portât préjudice aux prioritaires de la commune. Il lui
demande : 1° s'il ne juge pas nécessaire de faire étudier cette
proposition conjointement avec la commune, l 'office d ' H. L. M. et
l'union nationale des étudiants de France ; 2 " s' il envisage d 'apporter
aux étudiants dont la situation sociale le justifie une aide financière,
sous forme de bourses ou par tous autres moyens, afin d'alléger
efficacement les charges financières qu 'ils sont tenus d 'exposer pour
se rendre à la faculté de Nanterre . (Question du 7 novembre 1964.)

Réponse. — 1° La première partie disponible du terrain univer-
sitaire de Nanterre a pu recevuir, outre les bâtiments de propédeu-
tique, un restaurant qui permet dès cette année aux étudiants de
prendre leur repas sur place . Par ailleurs une résidence de 1 .480
chambres est actuellement en chantier. Les délais contractuels
figurant dans les marchés passés avec les entreprises permettent
d'envisager la livraison de ces chambres pour la prochaine rentrée
universitaire . L'intervention de l'office d'H . L. M . n'est pas sollicitée
pour la réalisation de cette résidence qui est construite en finan-
cerent direct par le ministère de l'éducation nationale . 2° Il convient
de rappeler que le recrutement de Nanterre a été effectué sur une
base géographique : par conséquent les déplacements auxquels sont
contraints certains étudiants eussent été d'une plus grande ampleur
s'ils avaient dû se rendre au Quartier Latin et il n'est pas acceptable
de tenir le prix du transport vers Nanterre comme une dépense
supplémentaire alors qu'il conviendrait de la comparer à un coût de
transport vers la Sorbonne, probablement plus élevé. Compte tenu
de cette situation il ne parait pas justifié d'accorder un régime
privilégié aux étudiants de Nanterre et l'attribution de bourses,
conformément aux règles générales en vigueur, demeure la forme
normale d ' aide à apporter aux étudiants dont la situation sociale le
justifie.

12454. — Mme Vaillant-Couturier attire l'attention de M . le
ministre de l'éducation nationale sur l'impérieuse nécessité de la
construction d'une nouvelle école maternelle au Kremlin-Bicétre
(Seine). Un projet pour la construction de cette nouvelle école,
avenue de la République, est déposé depuis plusieurs années . Or,
ce projet vient une fois de plus d'être refusé en raison de la proxi-
mité du boulevard périphérique, alors qu'en face du terrain prévu
pour l'édification de l'école, il existe une crèche . Dans l'école mater-
nelle de la rue ,Danton, qui reçoit actuellement les enfants, les
classes sont surchargées, la cour est beaucoup trop petite et les
conditions sanitaires se ressentent de l'insuffisance ' des locaux
(lavabos, vestiaires, cantines) . Elle lui demande s'il entend faire le
nécessaire pour que le projet de construction de la nouvelle école
maternelle à l'avenue de la République, au Kremlin-Bicêtre, soit

Réponse . — Le programme de construction d 'une nouvelle école
maternelle avenue de la République, au Kremlin-Bicêtre, est
approuvé sur le plan pédagogiauc . Le financement de cette opéra-
tion peut donc intervenir désormais, dans le cadre des programmes
annuels- d 'équipement dont l'élaboration, conformément à la pro-
cédure définie à la suite de la réforme administrative, est de la
compétence des autorités régionales et départementales.

12720. — M. Trémollières demande à M. le ministre de l'éducation
nationale de lui indiquer, pour toutes les grandes écoles, le nombre
de places mises au concours en 1900 et 1964 . (Question du 30 jan-
vier 1965 .)

Réponse . — Les indications demandées sur le nombre de places
offertes au concours d 'entrée dans les grandes écoles en 1900 et
1963 ont été rassemblées dans le tableau récapitulatif ci-annexé.
Les recherches effectuées pour l'année 1900 n 'ayant permis de
réunir que des données patielles, le premier tableau présente la
comparaison du nombre de places offertes au concours en 1900
et 1963, pour quelques grandes écoles, parmi les plus importantes.
La tableau II donne le nombre des places offertes en 1963, pour
la plupart des , établissements publics, privés reconnus par l ' Etat
et privés habilités à délivrer un titre d'ingénieur. Enfin, dans le
tableau II figurent les données concernant l 'ensemble des grands
établissements d 'enseignement supérieur et technique supérieur
publics en 1963, par catégorie d 'établissement . Les chiffres de l 'an-
née 1964 ne sont pas encore disponibles, le recensement étant en
cours d'exploitation.

TABLEAU I. — Nombre de places offertes au concours d 'entrée
dans certains établissements publics Venseignement supérieur.

Comparaison entre les années 1900 et 1963.

NOMBRE
de place

offertes en 1900.

NOMBRE
de places

offertes en 1963.
ÉTABLISSEMENTS

Ecole polytechnique	
Ecole centrale des arts et manufactures.
Ecole nationale supérieure des ponts et

chaussées	 :	

Ecole nationale supérieure des mines:
Paris	
Saint-Etienne	

Ecoles normales supérieures :
Paris (rue d'Ulm(	
Paris (boulevard Jourdan) 	
Saint-Cloud	
Fontenay	

Institut national agronomique	
Ecoles nationales vétérinaires :

Alfort	
Lyon	
Toulouse	

250
237

19

33
4.0

37
16
17
18
82

65
35
46

310
275

60

56
65

86
62
97
81

139

90
71
89

TABLEAU II. — Nombre de places offertes au concours dans les éta-
blissements habilités d délivrer nu diplôme d'ingénieur (année
1963) .

CATÉGORIE NOMBRE
d ' établissements.

Etablissements publics	

Etablissements privés (reconnus par
l'Etat)	

Etablissements privés	

91 (a)

1

27 (a)

13

NOMBRE
de

places offertes.

4 .715

1 .304

819

(a) Les chiffres indiqués ci-dessus comprennent un certain nombre
d'établissements pour lesquels le nombre de places offertes n'est pas
connu . On en compte 13 pour le public et 3 pour le privé (reconnu).
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Les 91 établissements publics mentionnés dans le tableau II font
partie de la liste faisant l'objet du tableau III, liste qui classe tous
les établissements publics d'enseignement supérieur et technique
supérieur; selon leur spécialité.

CATÉGORIES

	

D ' ÉTABLISSEMENTS

NOMBRE
d'écoles

par catégorie
(1) .

NOMBRE
de places

(2).

TABLEAU M. — Nombre de places offertes au concours d'entrée dans
les établissements publics d 'enseignement supérieur et technique Mines. — Géologie	 6 2C"
supérieur (année 1963) . Moteurs	 1 38

Optique	 1 21
Papeterie	 1

NOMBRE Statistique 1 159
d 'écoles

NOMBRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Textiles	 1 25

CATÉGORIES

	

D'ÉTABLISSEMENTS par catégorie de places Topographie	 1 20
(1) (2) Transports	 8 205

Récapitulation générale . . :	 138 11 .268

(1) Dans quelques catégories, certaines écoles n'ont pu être
comptées, en l'absence de renseignements disponibles.

Ont été exclues également les écoles dentaires, de masse-kinési-
thérapie et d 'assistantes sociales.

(2) Lorsque le nombre de places mises au concours d'entrée
n'était pas communiqué, on a retenu le nombre d'élèves admis en
première année.

13002 . — M. Bal :nigère expose à M . le ministre de l'éducation
nationale que, dans le département de l'Hérault; de nombreuses
familles ont vu rejeter les demandes de bourses d'études présentées
pour des enfants leur appartenant, ces rejets étant le plus souvent
très vaguement motivés. II lui demande d'indiquer : 1° le nombre
de demandes de bourses présentées pour les années scolaires 1963-1964
et 1964 .1965 dans le département de l'Hérault et pour les divers
ordres d'enseignement ; 2° selon la même répartition, le nombre
et le ppurcentage des rejets ; 3° comment s'analysent les motifs de
rejet, et quelle est leur importance relative ; 4° quels sont les
barèmes exacts de ressources pris en considération et lés autres
critères d'attr)but ;on retenus ; 5° quelle est la position du dépar-
tement de l'Hérault 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 p ostulants et, plus généralement,
quelles mesures il compte prendre pour que les enfants des
familles modestes, qui remplissent les conditions d'aptitude scolaire,
bénéficient plus largement de bourses d'études. (Question du
13 février 1965 .)

Réponse. — Les renseignements demandés aux alinéas 1° et 2°
sont résumés dans le tableau suivant :

Agriculture	

Ecoles artistiques	

Commerce	

Défense nationale	

Enseignement	

Sciences juridiques	

Sciences et techniques :

Ecoles de formation générale 	
Aéronautique	
Alimentation	

Bâtiment, travaux publics	
Céramique	
Chimie, pétrole	
Chronométrie	
Constructions navales	
Electricité, hydraulique	

	

Electrcnique, télécommunications	
Energie nuclé'tire	
Mécanique, métallurgie 	

11

5

9

15

3

949

1 .110

209

708

2 .871

411

2 .200
140

17
110

15
.711

40
48

288
262

20
398

ENSEMBLE
des lycées
et collèges.

LYCÉES ET COLLÈGES COLLÈGES D'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE

ANNÉE

Présentées.

Demandes .

Acceptées .

Pourcentage
de

rejet . Présentées .

Demandes.

Acceptées .

Pourcentage
de

rejet .

Pourcentage
moyen

de rejet.

1963 . 1964	

19644 965	

7 .768

5 .971

5 .655

4 .229

27,21

29,1L

4 .232

4 .490

3 .805

4 .033

10 .09

10,18

21,2

21,0

Il a donc été accepté dans le département de l'Hérault en 19634964
pour chaque ordre d 'enseignement 72,79 p . 100 et 89,91 p. 100 des
demandes de bourses, et en 1964-1965 ces chiffres ont été de
70,82 p . 100 et 89,82 p. 100 . Les demandes de bourses présentées par
les rapatriés d'Algérie, temporairement repliés dans le département
de l 'Hérault, expliquent que le nombre de dossiers déposés et
retenus en 1963-1964 ait été supérieur à celui de 1964-1965 . 3° L'octroi
de l'aide de l'Etat est basé essentiellement sur la constatation des
ressources familiales et de leur insuffisance comparée aux charges
supportées et aux frais entraînés par da scolarisation de l'enfant.
L'acceptation ou le rejet d'une demande résulte donc de cette compa-
raison . Le motif de rejet le plus généralement invoqué repose sur
le fait que la famille dispose de ressources suffisantes . 4° Pour
établir une évaluation aussi exacte que possible des charges et des
ressources des familles, les commissions chargées de l'examen des
demandes de bourses prennent en considération de nombreux élé-
ments que leur diversité de nature et de valeur ne permettent ni de
chiffrer ni de mettre en équation . De ce fait, les barèmes mis à la
disposition des membres des commissions qui ont le caractère de
documents de travail ne fixent pas un plafond de ressources au-delà
duquel une bourse ne peut être accordée. 5° Pour fixer la position
du département de l'Hérault, il y e lieu de rapprocher des résultats

' mentionnés au tableau ci-dessus le chiffre moyen des demandes

rejetées dans les lycées et collèges pour l'ensemble des départe-
ments : 1963. 1964, 21,2 p . 100 ; 1964-1965, 26,86 p. 100. 6° La commis-
sion départementale des bourses donne son avis sur la vocation à
une bourse par comparaison, d'une part des ressources et des
charges de la famille, d'autre part des dépenses supplémentaires
qu'entraînera la scolarisation dans l'enseignement de second degré,
tous ces éléments étant d'ailleurs préalablement connus des familles.
C'est en fonction de ces éléments d'appréciation que sont prises
les décisions d'admission ou de rejet des demandes, avec le seul
souci d'assurer le plus efficacement possible la démocratisation de
l'enseignement.

13117. — M. Louis Dupont demande à M . le ministre de l'éducation
nationale s'il ne pense pas que l'implantation d'écoles maternelles
s'impose de toute urgence à Jarny (Meurthe-et-Moselle), ville de
10.000 habitants. En effet, cette ville importante ne compte, à ce
jour, aucune école maternelle malgré les réclamations incessantes
des parents d'élèves 'depuis plusieurs années . Cinq groupes
d'écoles maternelles se révèlent nécessaires : à la gare, à la ville,
aux cités de Droitaumont, aux cités de Moulinette, dans les lotis-
sements. Par ailleurs, un projet de construction d'un lycée clas-
sique, moderne et technique est à l'étude depuis 1963 . La commune
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a réalisé deux emprunts pour cette réalisation : un à la caisse des
dépôts et consignations, de 378 .000 F ; un autre à la Caisse
d'épargne de Briey, de 350 .000 F, mais à ce jour le financement
du lycée n'est pas encore effectué par le Ministère de l 'éducation
nationale. Il lui demande dans quels délais il pense dégager les
crédits nécessaires : 1° pour la création des cinq écoles maternelles ;
2° pour le financement du lycée classique, moderne et technique
de Jarny. (Question du 20 février 1965 .)

Réponse . — Conformément aux procédures mises en place dans
le cadre de la réforme administrative, pour l'établissement des
programmes de constructions scolaires de premier degré, il appar-
tient au préfet du département de proposer l'inscription de tout
projet d'école maternelle jugé nécessaire dans la ville de Jarny,
et au préfet de région compétent, de retenir les projets en cause
au moment de l'élaboration du programme de financement d'un
exercice budgétaire. Le projet de construction du lycée classique,
moderne et technique de Jarny est à ce jour entièrement financé,
la dernière tranche ayant fait l'objet d'un arrêté portant une
ouverture d'autorisation de programme en date du 6 février
1965.

13118 . — M. Louis Dupont expose à M. le ministre de l ' éducation
nationale que, selon l 'Association des parents d 'enfants déficients
visuels, les services d'ophtalmologie scolaire estimaient à un pour
mille la proportion des enfants d 'âge scolaire souffrant d'une
déficience de la vue. Le dépistage de ces enfants et un 'enseigne-
ment approprié à leur état sont pratiqués de façon très insuffi-
sante. Compte tenu de l'intérêt social indiscutable qui exige que
l ' on donne à ces enfants les moyens de poursuivre une scolarité
normale et des devoirs de !a collectivité à l'égard de tous les
enfants déficients, il lui demande : 1° combien de services de dépis-
tage et de classes dispensant un enseignement approprié à cette
catégorie d'enfants existent : a) dans le département de Meurthe-
et-Moselle ; b) dans la France entière, en ce qui concerne, d'une
part les établissements publics relevant de son ministère ou d'au-
tres établissements ministériels, d'autre part des établissements
privés ; 2° à combien il estime les besoins en équipes de dépistage
et en établissements publics dans le département de lfeurthe-et-
Moselle et dans l'ensemble du pays ; 3" quelle est la situation
départementale et nationale en ce qui concerne les internats ouverts
aux enfants déficients visuels domiciliés loin du lieu d'implantation
des classes spécialisées ; 4" quelle est la doctrine de son ministère
à ce sujet, et quelles mesures sont prévues pour mieux venir en
aide à ces enfants handicapés et à leurs familles . (Question du
20 février 1965.)

Réponse . — Le recensement des établissements où sont accueillis
et scolarisés des enfants inadaptés est en cours et le dispostif
destiné à assurer le dépistage des inadaptés scolaires est en voie
d'extension et de rationalisation. Il est toutefois possible d'indi-
quer, dès maintenant, que : 1° a) dans tous les départements fonc-
tionne, à l'heure actuelle, un service de dépistage . Le médecin
scolaire, qui procède à l'examen systématique des enfants scolarisés
doit, dès qu'il constate une anomalie grave, alerter la famille et
l'orienter vers les examens complémentaires qui établiront les
mesures thérapeutiques ,et pédagogiques qui s 'imposent, notamment
la scolarisation de l'enfant dans un établissement spécial . L'équipe
constituée par la commission médico-pédagogique contribue à ce
dépistage et au placement des élèves dans les établissements adaptés
à leur cas (circulaire ministérielle du 22 avril 1958) . La circulaire
ministérielle du 7 avril 1961 conseille en outre, en ce qui concerne
les jeunes élèves souffrant de troubles de la vision, et afin de
rendre ce dépistage plus précoce et plus exhaustif, de procéder
au sein même de l'école, dès l'école maternelle, et avec le concours
du personnel enseignant, à un pré-dépistage. Pratiqué en utilisant
la méthode opto-psycho-pédagogique spécialement conçue à cet effet,
iq permet, d'attirer plus tôt l'attention du médecin et par voie de
conséquence, de hâter la mise en oeuvre des mesures qui s'impo-
sent ; b) dans le département de Meurthe-et-Moselle, outre le
dispositif de dépistage médico-scolaire, qui couvre l'ensemble du
territoire, le pré-dépistage par la méthode opto-pycho-pédagogique
est assez largement pratiqué, principalement dans le sud où cinq
batteries sont actuellement en service . 2° Il existe, à l'heure
actuelle, d'après les plus récents recensements : a) trente-trois établis-
sements pour aveugles et amblyopes accueillant : 1 .309 internes de
moins de 14 ans ; 1.076 internes de plus de 14 ans ; 385 demi-
pensionnaires de moins de 14 ans ; 290 demi-pensionnaires de plus
de 14 ans . Sept de ces établissements sont rattachés à l'éducation
nationale et accueillent : 562 internes, 105 externes . b) quarante-
deux classes annexées à des écoles publiques, accueillant 467 élèves
amblyopes. Dans le département de Meurthe-et-Moselle, II existe
pour l'accueil des amblyopes : tilla classes publiques annexées
à l'école des Grands Moulins, deux classes à l'institution des jeunes
aveugles . 3° Les besoins restant à satisfaire peuvent être évalués
pour les amblyopes organiques à &000 places d'externat ou d'in-
ternat (on compta environ 1 amblyope organique pour 1.000 élèves) .

On peut estimer nue pris de la moitié de ces besoins pourraient
être satisfaits par la et éation de classes d 'externat destinées à
accueillir les amblyopes dans les agglomérations qui n'en sont
pas suffisamment pourvues et dont l ' importance est assez considé-
rable pour qu'un assez grand nombre d' enfants y soient réunis
(100 .000 habitants et plus) . Pour les autres, il y aura lieu de
recourir à des solutions d'internat fournies notamment par la créa-
tion d'écoles nationales spécialement destinées aux jeunes amblyopes,
assurant leur scolarité au niveau de l ' enseignement élémentaire, du
premier et du selcond cycle . Un de ces établissements devra être
spécialisé dans l 'accueil des amblyopes souffrant de troubles asso-
ciés (auditifs, moteurs, mentaux . ..) . 4" Des mesures sont à l'heure
actuelle à l'étude, qui tendent : a) à rendre plus systématique la
surveillance ophtalmologique des élèves scolarisés dans toutes les
classes de déficients visuels ; b) à assurer le financement total ou
partiel d ' enseignements d'appoint et d'adaptation rendus nécessaires
par la déficience visuelle. L' arrè,' ministériel du 16 décembre 1964
créant les enseignements d ' adaptation étend explicitement son
champ d'application aux enfants inadaptés à une - scolarité normale
du fait de déficiences sensorielles, et Ies bourses d ' adaptation
créées par l 'arrêté interministériel du même jour prévoit que
peuvent à ce titre être pris en charge : le coût des enseignements
d' adaptation proprement dits ; éventuellement les frais entraînes
soit par le placement en internat ou demi-internat, soit par les
déplacements imposés pour suivre les enseignements d ' adaptation ;
c) à établir dans chaque département un fichier (le l'enfance
inadaptée et, en particulier, des déficients visuel .; résultant du
dépistage systématique et permettant d ' avoir des renseignements
précis sur l'état des besoins en équipement ; d) à assurer, grâce à
la commission médico-pédagogique-départementale un service métho-
dique de placement, de suite et de conseils aux familles.

13121 . — M. Garcin attire l'attention de M. le ministre de l'édu-
cation nationale sur le projet d ' extension et d'aménagement de
l'école normale d'institutrices d'Aix-en-Provence, qui doit permettre
l'hébergement de toutes les élèves des classes de formation profes-
sionnelle et la création de laboratoires de sciences naturelles . Ce
projet d'agrandissement, qui comprend notamment la construction
d' un bâtiment d'internat de 90 lits, correspond à un programme
pédagogique établi en 1961 et autorisé par le ministère en juin 1963.
Sa réalisation, considérée comme urgente pour permettre à l'école
normale d'institutrices d'Aix-en-Provence de jouer pleinement son
rôle, devait être entreprise en 1965. Il lui demanda : 1° si les
crédits correspondant à ce projet d'extension sont prévus au budget
des constructions scolaires pour 1965 ; 2" dans la négative, quelles
sont les raisons qui auraient été avancées pour retarder cette réali-
sation, et pour quelle date celle-ci sera envisagée. (Question du
20 février 1965 .)

Réponse. — Le projet d'extension de l'école normale d'institu-
trices d'Aix-en-Provence a dû être remanié pour inclure dans le
programme initial de construction d'un internat de 90 places et
de laboratoires de sciences naturelles, divers aménagements tels
que l'extension de la cuisine, des logements supplémentaires et
l'installation d'une chaufferie. Le programme définitif a pu être
approuvé le 21 janvier 1964, mais ce n 'est qu 'à la fin de cette
même année que le dossier technique du projet a été transmis
à l'administration centrale. L'inscription des crédits correspondants
n'a donc pu être prévue au budget de l'exercice 1965 . Le finance-
ment du projet pourra donc, compte tenu des conclusions de l'étude
à laquelle se livrent actuellement les services compétents et des
disponibilités budgétaires, intervenir à partir de l'exercice 1986.

13122 . — M. Jean Lainé attire l'attention de M . le ministre de
l'éducation nationale sur le fait que, dans certaines communes
rurales, l'insuffisance des anciens bâtiments de l'école publique
a conduit les municipalités à demander, en raison de l'augmenta-
tion continue du nombre d'enfants d'âge scolaire, la construction
d'une classe supplémentaire qui devrait être achevée vers 1965.
Il lui précise qu'à cette date le ramassage scolaire vers les écoles
des centres urbains aura lieu pour les enfants âgés de plus de
onze ans . Il lui demande s'il n'estime pas que . dans de tels cas,
il serait nécessaire d'accorder dès maintenant une subvention de
ramassage à ces enfants, ce qui éviterait aux communes et à l'Etat
d'engager des frais considérables pour la construction de nouveaux
locaux scolaires, qui risquent d 'être insuffisamment fréquentés dès
la première année de leur fonctionnement . (Question du 20 février
1965.)

Réponse . — Actuellement, les programmes de constructions des
établissements de premier degré sont établis par les autorités aca-
démiques en tenant compte des incidences de la réforme de l'ensei-
gnement sur l'occupation des établissements du premier degré . Dès
à présent, la consistance pédagogique des groupes scolaires est
fixée en fonction des effectifs scolarisables, prévus du cours prépa-
ratoire au cours moyen deuxième année, soit des enfants de six
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à onze ans. D'autre part, toutes les instructions nécessaires sont
données aux préfets et aux autorités académiques, en vue de créer,
à l'occasion de regroupements ou fermetures de classes à faible
effectif, des services de transports d'enfants, leur permettant de
recevoir l' enseignement correspondant à leur âge.

13243. — M . Robert Fabre expose à M. le ministre de l'éducation
nationale que la construction d ' une nouvelle faculté de pharmacie
dans la banlieue parisienne est une nécessité que nul ne conteste.
Il importe que l'emplacement choisi soit assez vaste pour permettre
les extensions rendues éventuellement indispensables par la crois-
sance des effectifs . Or, un projet d'implantation serait à l'étude à
Châtenay-Malabry, dans un quartier déjà construit, ce qui entraîne
l'expropriation de maisons habitées et le relogement de nombreuses
familles . Il semble que d'autres emplacements plus favorables et
plus susceptibles d'extension 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, entraînant moins de destruction
de logements et offrant plus de possibilités d 'agrandissement ulté-
rieur. (Question du 27 février 1965 .)

Réponse . — Le site de Châtenay-Malabry n'a été retenu qu'après
une étude très attentive des différentes perspectives d'implantation
en région parisienne, des délais d'exécution et de l'accroissement
des effectifs d'étudiants . Le projet dont la mise en oeuvre a été
décidée répond aux besoins immédiats, mais offre aussi, pour l'évo-
lution ultérieure des enseignements, les facilités souhaitées. Les
études correspondant à ce propet ont été conduites de manière à
limiter dans toute la mesure du possible le nombre et l'étendue
des parcelles habitées susceptibles d ' être expropriées . Mais l'abandon
de l'implantation choisie ne peut être envisagée . car il compro-
mettrait en définitive la réalisation d'un établiàsement dont la
mise en service, dans un délai très rapproché, apparaît indispensable
au développement de l'université.

13246 . — M. Trémollières demande à M . le 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 personnel 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 sup-
pléant nécessaire selon les besoins et d 'éviter que les classes
restent, en cas de maladie du titulaire, sans suppléant pendant
une période prolongée . (Question du 27 février 1965.)

Réponse. — Il est prévu, chaque année, au budget, un crédit
global pour faire face aux dépenses concernant les frais de
remplacement des instituteurs en congé ou en stage. Compte tenu
de cette dotation budgétaire, il est procédé, avant le début de
l 'année scolaire, à une répartition — au prorata du nombre de
maîtres titulaires — du nombre maximum des instituteurs et
institutrices remplaçants mis à la disposition de l 'inspecteur d'aca-
démie de chaque département. Le département de la Seine —
en raison de conditions qui lui sont particulières — reçoit un
contingent de maîtres remplaçants sensiblement plus élevé que
ceux attribués aux autres départements . Il n ' est donc pas possible,
en l'état actuel des choses, d'augmenter encore sa dotation sans
diminuer d'autant celle de la province. Le problème exposé par
l'honorable parlementaire est suivi avec toute l'attention désirable
par le ministère de l'éducation nationale qui ne manquera pas de
poursuivre son effort en faveur du département de la Seine.

13249. — M. Dupuy expose à M . I. ministre de l'éducation nationale
que le bénéfice du reclassement n 'a été accordé aux adjoints d 'ensei-
gnement que sous la réserve que ceux-ci assurent un minimum
hebdomadaire de neuf heures de classe . Or, des adjoints d'ensei-
gnement 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 reclas-
sement. Il lui demande quelles dispositions il compte prendre
pour assurer aux intéressés le reclassement auquel ils ont droit
et, pour le présent, les faire bénéficier du rappel des sommes
indûment retenues sur leur traitement . (Question du 27 février
1965.)

Réponse . — Il apparaît peu probable que les adjoints d'ensei-
gnement ayant les qualités pédagogiques requises et qui se sont
mis à la disposition des recteurs en ce qui concerne leurs affec-
tations n'aient pu être dotés d'un service minimum de 9 heures
d'enseignement hebdomadaire . L'honorable parlementaire est invité
à faire connaltre les cas individuels dont il a pu être saisi.
En tout état de cause, le bénéfice des indices de rémunération

prévus pour les e adjoints d'enseignement chargés d'enseignement s
est réservé à ceux d'entre eux qui ont effectivement assuré 9 heures
hebdomadaires d'enseignement . Il n'y a donc pas lieu d'envisager
des rappels de sommes qui ne sont pas dues aux intéressés.

- 13250. — M. Dupuy expose à M. le ministre de l'éducation nationale
que les adjoints d'enseignement ne bénéficient 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 conditions, ce minimum d'ensei-
gnement exigé n'est pas garanti à titre définitif aux adjoints
d ' enseignement qui l 'effectuent actuellement à titre provisoire.
(Question du 27 février 1965 .)

Réponse . — Aux termes des dispositions statutaires qui les
régissent, les adjoints d'enseignement doivent un service mixte
d'enseignement et de surveillance qui est fixé pour chaque année
scolaire par le chef d'établissement en fonction des besoins, de
l ' intérêt du service et des nominations de professeurs titulaires
agrégés ou certifiés. L'avantage indiciaire accordé aux adjoints
d'enseignement dont le service comprend au moins 9 heures hebdo-
madaires d'enseignement n'a entraîné aucune modification du statut
de ces fonctionnaires : il n'est donc pas possible de leur garantir
ce service hebdomadaire minimum.

13590. — M. Baudis expose à M. le ministre de l'éducation
nationale que certains maîtres de l'enseignement public ont quitté
l'administration de l'éducation nationale pour prendre un poste
clans des établissements d'enseignement privés sous contrat d'asso-
ciation. Or, une circulaire aux recteurs et inspecteurs d'académie
en date du 29 mai 1964, publiée au Bulletin officiel de l'éducation
nationale, n° 24, de juin 1964, relative au classement des maîtres
en fonction dans les établissements d'enseignement privés sous
contrat, prévoit en son paragraphe II, a, deuxième alinéa, que
a ne peuvent être pris en compte pour le classement définitif
ni les services accomplis dans l'enseignement public, ni les services
militaires et assimilés » . Il lui demande s'il ne lui apparaît pas
qu'une telle disposition est, d'une part, en opposition avec le croit,
qui doit légitimement être reconnu aux maîtres, de bénéficier
dans leur classement du temps passé au service de l'Etat et,
d'autre part, contraire à la logique, en ce qui concerne les services
militaires et assimilés, qui sont effectués en dehors de toute contin-
gence idéologique et qui sont pris en compte dans tous les services
publics pour le reclassement des agents et même des agents auxi-
liaires . Il lui demande, en conséquence, s'il n'estime pas devoir
prendre toutes dispositions utiles pour remédier à un état de
choses contre lequel protestent, à juste titre, les maîtres intéressés.
(Question du 20 mars 1965 .)

Réponse. — Le classement des maîtres des établissements d'ensei-
gnement privés sous contrat est présentement régi par l'article 9
du décret n° 64-217 du 10 mars 1964 dont les dispositions se
substituent à toutes les dispositions réglementaires antérieures.
Cet article 9, qui ne mentionne que les services accomplis dans
l'enseignement privé, définit de façon limitative les services à
prendre en compte pour le classement des maîtres contractuels ou
agréés. C'est pourquoi la circulaire du 29 mai 1964 précise que
ne peuvent être pris en compte pour le classement définitif ni
les services militaires ni les services accomplis dans l'enseignement
public. Le problème particulier de la prise en compte des services
militaires fait toutefois l'objet d'un nouvel examen, en liaison avec
les ministères intéressés.

FINANCES ET AFFAIRES ECONOMIQUES

12197 — M. Frioux expose à M. le ministre des finances et des
affaires économiques la situation d'un ancien sous-officier retraité

- après vingt-cinq ans de service, croix de guerre 1914-1918, médaille
militaire, dont un fils, ancien combattant 1939-1945, est mort pour
la France . Ce retraité, âgé de soixante-quatorze ans, vit avec sa
femme âgée de soixante-dix-sept ans et tous deux sont depuis dix ans
malades et incurables. Ce retraité ayant bénéficié en 1963 d'un sup-
plément de pension de 1 .333 F est devenu brusquement imposable
au titre de l'impôt sur le revenu, alors qu'il ne l'était plus depuis
de nombreuses années, si bien qu'on lui a réclamé en 1964 la
somme de 387 F . En outre, il lui a été fait obligation de payer
207 F de cote personnelle et mobilière alors que, depuis sa soixante-
cinquième année, c'est-à-dire depuis plus de huit ans, il ne la payait
plus . Il lui a été aussi indiqué, quelques jours plus tard, par un avis
de la paierie générale de la Seine, que la pension d'ascendant
qui lui était versée à cause de son fils tué à l'armée, pension d'un
montant de 1 .008 F, lui était supprimée . Enfin, il a reçu quelque
temps après une note de cette même paierie générale l'invitant à
verser dans les meilleurs délais la somme de 92 F. Ce qui fait
au total, pour lui, une perte de 1 .332 F. Il lui demande s'il ne
pense pas que c'est là une façon anormale d ' aider les vieux serviteurs
de l'Etat et quelles dispositions il lui paraît possible de prendre
pour porter remède rapidement à une telle injustice. (Question du
6 février 1965.)
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Réponse . — Conformément aux dispositions de l'article L. 67,
paragraphe 3, du code des pensions militaires d'invalidité et des
victimes de la guerre, l'attribution et la jouissance des pensions
dont bénéficient les ascendants des victimes de guerre sont subor-
données à la réalisation de certaines conditions d'âge et de res-
sources. Ces conditions tiennent au fondement juridique même
du droit à pension d'ascendant . En effet, le versement de cette
pension constitue l'exécution par l'Etat, au lieu et place de l'enfant
décédé, de l'obligation alimentaire que celui-ci aurait eue à l'égard
de ses parents selon les prescriptions du code civil . Cette obligation
n'existe que lorsque les ascendants sont dans le besoin et la loi
a fixé les limites en deçà desquelles une telle condition doit être
tenue pour satisfaite . C 'est ainsi que la loi de finances pour 1965
n porté à 6 .400 F depuis le 1•' janvier 1965, au lieu de 6.200 F
antérieurement, le plafond des ressources prévu pour un ménage.
Au-delà de cette somme, la pension est réduite à concurrence de
la portion du revenu dépassant ladite somme . Il est vraisemblable
que l'ascendant visé par l 'honorable parlementaire s ' est vu appliquer
cette législation. Une réponse plus précise pourrait être faite et
des précisions données sur ce cas particulier, si l'honorable parle-
mentaire adressait directement au ministère des finances (direction
de la dette publique) des renseignements complémentaires concer-
nant notamment l 'état civil du pensionné et le numéro d 'inscription
de sa pension .

INDUSTRIE

11688 . — Mme Prin expose à M. le ministre de l'industrie que,
par décret n° 53 .415 en date du 11 mai 1953, des subventions excep-
tionnelles ont été accordées aux communes ayant pris en charge les
écoles privées des anciennes compagnies minières . Ces subventions
permettaient de réaliser chaque année- des travaux de grosses
réparations absolument nécessaires, les locaux de ces écoles étant
le plus souvent vétustes . Or, ces subventions ont été supprimées
en 1964, alors que la remise en état des écoles est loin d'être
terminée. Les communes des régions minières se trouvent, en
conséquence, dans l'impossibilité de faire face aux dépenses . Elle
lui demande s'il compte rétablir ces subventions indispensables,
dans l'intérêt des élèves fréquentant les écoles des communes
minières . (Question du 13 novembre 1964 .)

Réponse . — Le décret n° 53 .415 en date du 11 mai 1953, cité par
l'honorable parlementaire, prévo'.t la remise à l'administration des
domaines, par les établissements publics industriels et commerciaux
de l'Etat, des biens de ces établissements qui ne sont pas utilisables
par eux pour les besoins de leur exploitation commerciale et dont
la réalisation ne présente pas pour eux d'intérêt pécuniaire . Il ne
prévoit pas de subventions exceptionnelles aux communes ayant
pris en charge les écoles privées des anciennes compagnies minières.
Les Houillères du bassin du Nord et du Pas-de-Calais, en ce qui les
concerne, ont assumé les charges d'entretien et de réparation des
locaux scolaires dont il s'agit jusqu'à la date de leur remise à
l'administration des domaines, en application du décret susvisé.
Mais elles ne pouvaient ac. order et n 'ont accordé aucune subvention
de quelque nature que ce soit, aux communes ayant pris en charge
des écoles.

12659. — M. de Pierrebourg expose à M . le ministre de l'industrie
qu ' un artisan coiffei!r, auquel la chambre des métiers de la
Creuse a conféré dans les formes de cette compagnie le titre de
e maître coiffeur », se voit contester ce titre par la chambre des
métiers de la Moselle et dénier les qualifications professionnelles
qui y sont attachées, sans qu'il ait encouru aucune déchéance ; que
spécialement, dans le département de la Moselle, seuls les maîtres
artisans ont vocation de former des apprentis que cependant, le
cas des maîtres d'apprentissage changeant de département n'aurait
pas été évoqué par le code de l ' artisanat, ni par les règlements
particuliers des chambres de métiers ; que si chaque chambre de
métiers est autorisée à réglementer les modalités selon lesquelles
elles peuvent conférer la maîtrise à un artisan, rien toutefois ne
parait restreindre sur Is territoire français la jouissance du titre
de maître, ni les qualifications qui s'ensuivent. En conséquence, il
lui demande si l'artisan auquel la chambre des métiers de la
Creuse a conféré le titre de maître peut perdre ce titre et les
qualifications y attachées s'il s'établit dans tout autre département
métropolitain . (Question du 23 janvier 1965 .)

Réponse. — Aux termes de l'article 44 du code de l'artisanat,
e le droit de former des apprentis . est réservé aux personnes
Agées de 24 ans, ayant acquis le titre de maître par un examen
de capacité institué et organisé par les chambre de métiers »
après avis des organisations syndicales intéressées, ou aux anciens
élèves ayant satisfait aux examens de sortie des écoles désignées
par le ministre chargé de l'enseignement technique, ou enfin aux
chefs d'entreprise e ayant obtenu une autorisation de l'administra-
tion préfectorale sur avis de la chambre de métiers et de l'organi-
sation professionnelle compétente s. Toutefois les chefs d'entreprise

du secteur des métiers a établis à la date de promulgation de
la loi du 10 mars 1937 et âgés de 24 ans révolus à cette date,
conservent le droit de former des apprentis ». Il résulte de ces
dispositions que lorsqu ' un chef d'entreprise titulaire du brevet de
maître change de département, il ne perd pas pour autant le droit
qu 'il détient de former des apprentis . Le fait que les départements
du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle sont régis en cette
matière par la loi locale du 26 juillet 1900 sur les professions,
maintenue en application, . ne pose pas à cet égard un problème
particulier aux chefs d'entreprise qui viennent d 'un autre dépar-
tement . En effet, les dispositions de l ' article 44 du code de l 'artisanat
sont semblables à celles de l'article 129 de la loi précitée dont elles
se sont d 'ailleurs inspirées : le droit de former des apprentis est
également reconnu, en Moselle, aux artisans âgés de 24 ans au moins
qui ont subi les épreuves du brevet de maîtrise ou qui ont obtenu,
après avis de la corporation intéressée, une autorisation préfec-
torale . Ainsi que l'a prévu l 'article 133 de la même loi, les examens
de la maîtrise sont organisés, dans ce département, selon des
modalités particulières. Cependant le fait ne s 'est jamais produit,
à la connaissance du ministère de l'industrie, que le titulaire d ' un
brevet de maîtrise délivré par une autre compagnie, se soit vu
refuser de ce fait dans le département de la Moselle le droit de
former des apprentis . L 'enquête effectuée sur la situation à laquelle
se rapporte la question posée par l 'honorable parlementaire permet
d'établir qu 'il s'agit d'un coiffeur qui, n'ayant pas subi les épreuves
du brevet de maîtrise et ne pouvant se prévaloir des autres
conditions qui lui auraient donné vocation à former des apprentis,
n'était à même d 'obtenir cette faculté que par le mayen d ' une
autorisation préfectorale . Le transfert de son entreprise dans le
département de la Moselle ne pouvait que remettre en question
cette autorisation essentiellement précaire accordée en fonction
de la situation de l 'apprentissage sur le plan local et dont le
bénéfice se trouve dans tous les cas, limité au territoire du dépar-
tement au titre duquel elle a été obtenue . L'intéressé ne peut donc
exciper de la perte d'un droit, ni de la méconnaissance d'une
qualification qui lui aurait été attribuée antérieurement dans les
formes prévues par la loi. Dans ces conditions il doit, pour être admis
à former des apprentis, obtenir le brevet de maîtrise ou l 'autori-
sation préfectorale nécessaire, et cette situation n 'est pas différente,
dans le département de la Moselle, de celle existant dans les autres
départements en vertu des dispositions du code de l'artisanat.

INFORMATION

13406. — M. Commenay expose à M. le ministre de l'information
qu'à plusieurs reprises, et plus particulièrement au cours de la
dernière émission dite de « Cinq colonnes à la une s, il a été présenté
aux téléspectateurs un reportage sur le Sud Viet-Nam dans lequel
s'étalaient les violences les plus horribles et notamment une exé-
cution capitale . Ainsi l'O . R. T. F., qui épargne à son public la mise
à mort des taureaux de combat, n 'hésite pas à lui offrir l'intégralité
du supplice infligé à un condamné à mort . il attire son attention
sur le fait que la reproduction de semblables images risque fort
d'ébranler la moralité publique, qui se relève à peine des séquelles
des diverses guerres où la nation a été plongée . Il lui demande
quelles mesures il compte prendre d'extrême urgence afin d'éviter
la projection, sur les écrans de télévision, de séquences aussi
démoralisantes qu'intolérables. (Question du 6 mars 1965 .)

Réponse . — Les télespectateurs savent que l 'émission a Cinq
colonnes à la une » appartient à la catégorie de celles qui sont
consacrées à l'actualité la plus brûlante. Il est malheureusement
inévitable que cette émission montre au public certaines scènes de
violence qui sont pénibles mais réelles . Le générique des différents
reportage présenté au début de l'émission permet aux télespecta-
teurs de faire un choix et d'éviter pour eux-mêmes et leurs enfants
les spectacles les plus affligeants de l'actualité mondiale . Cependant,
l'attention du conseil d'administration de l'O. R . T. F. a été attirée
sur les faits signalés par l'honorable parlementaire et, d'une façon
générale, sur la nécessité de veiller à ce que la place faite aux
scènes de violence soit réduite.

13407. — M. Weber expose à M. le ministre de l'information
qu'un invalide de guerre au taux de 100 p. 100, n'ayant pas droit
à l'assistance d'une tierce personne, s'est vu refuser l'exonération
de la redevance de télévision parce qu'il héberge sa belle-mère,
âgée de soixante et un ans, inapte à a toute activité rémunérée s.
Cette personne qui est en position de longue maladie sera, dans un
an, « retraitée de la sécurité sociale pour inaptitude au travail s.
Cependant, elle ne pourra pas obtenir la carte d'invalidité prévue
par la loi n° 49. 1094 du 2 août 1949 ou le décret n° 53-1186 du
29 septembre 1953 délivrée par les préfectures et, exigée par
l'O . R . T. F., et donnant droit à l'exonération. Les textes officiels ne
régissant pas ces cas, il lui demande s'il n'estime pas qu'il y aurait
lieu d'étendre cette exemption aux personnes dont la situation est
analogue à celle décrite . (Question du 6 mars 1965.)
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Réponse. — L'article 16 du décret n° 60-1469 du 29 décembre
1960 dispose que l 'exonération de la redveance de télévision est
accordée aux mutilés ou invalides, civils ou militaires, au taux
de 100 p. 100, sous réserve qu'ils ne soient pas imposables sur
le revenu des personnes physiques et qu'ils vivent soit seuls,
soit avec leur conjoint et des enfants à charge, soit encore avec
une tierce personne chargée d'une assistance permanente . Dans
le cas cité par l'honorable parlementaire, la réglementation s'oppose
à l'octroi de l'exemption, la condition d'habitation n'étant pas rem-
plie. D est précisé qu'il n'est pas envisagé d'étendre le champ
des exonérations, en effet, l'article 10, toujours en vigueur, de
l'ordonnance n° 59-273 du 4 février 1959, stipule dans son alinéa 2 :
« ...Les exonérations de redevance nu tarifs spéciaux existant au
jour de la promulgation de la présente ordonnance sont maintenus.
Si des exonérations ou tarifs spéciaux étaient institués au profit de
nouvelles catégories de bénéficiaires ils ne pourraient prendre
effet que moyennant compensation intégrale de la perte de re-
cettes en résultant par une subvention inscrite au budget de
l'État .. . » II est indiqué à l'honorable parlementaire qu'aucune
subvention n'a été inscrite dans la loi de finances pour 1965 et
qu'il n'est pas davantage envisagé de prévoir cette inscription dans
les lois de finances pour les années à venir, l'O . R. T. F. n'appar-
tenant pas à la catégorie des établissements susceptibles de rece-
voir des subventions de l'Etat . Dans ces conditions, seule une
modification de la législation qui supprimerait pour l'O . R. T. F.
l'obligation d'une contre-partie préalable sur le plan budgétaire
permettrait la création de nouvelles catégories de bénéficiaires
des exonérations. Cependant, cette réforme ne peut être envisagée
dans un avenir prévisible compte tenu des charges d'équipement
de l'office pour les prochaines années . L'importance croissante
des investissements à réaliser pour l'installation en métropole et
outre-mer de l'infrastructure de la télévision et l'amélioration de
la radiodiffusion, en vue de la satisfaction des besoins qui appa-
raissent urgents, interdit en effet toutes les mesures qui se tradui-
raient par une diminution des ressources de l'O. R. T. F. Il
convient d'ajouter que, pour les situations les plus dignes d'intérêt,
des mesures exceptionnelles de bienveillance, non renouvelables,
peuvent être prises.

13408. — M. Barberot demande à M . le ministre de l'information
s'il ne peut être envisagé de compléter les dispositions de l'article 16
du décret n" 60-1469 du 29 décembre 1960, modifié par l'article 6
du décret n" 61-727 du 10 juillet 1961, afin d'étendre le bénéfice
de l'exonération de la redevance annuelle pour droit d'usage de
postes récepteurs de télévision aux postes détenus par des personnes
atteintes de surdi-mutité auxquelles, en raison de leur grave
infirmité, il semble particulièrement souhaitable d'accorder cette
exemption . (Question du 6 mars 1965.)

Réponse . — Aux termes de l'article 16 du décret n° 60-1469
du '29 décembre 1960 qui définit limitativement les cas d'exonération
de la redevance de télévision, peuvent seuls être exemptés les
mutilés ou invalides civils ou militaires réunissant les trois condi-
tions suivantes : i° être atteint d'une incapacité au taux de
100 p. 100 ; 2° ne pas être imposable à l 'impôt sur le revenu des
personnes physiques ; 3" vivre soit seul, soit avec le conjoint et les
enfants à charge de l'ayant droit, soit encore avec une tierce per-
sonne chargée d'une assistance permanente . En l'état actuel de la
réglementation, il ne peut être envisagé d'étendre le bénéfice de
cette exonération aux personnes atteintes de su:di-mutité ne rem-
plissant pas ces conditions. En effet, l'article 10, toujours en
vigueur, de l'ordonnance n° 59-273 du 4 février 1959, stipule, dans
son alinéa 2 : a . . . Les exonérations de redevance ou tarifs spéciaux
existant au jour de la promulgation de la présente ordonnance sont
maintenus . Si des exonérations ou tarifs spéciaux étaient institués
au profit de nouvelles catégories de bénéficiaires ils ne pourraient
prendre effet que moyennant compensation intégrale de la perte de
recettes en résultant par une subvention inscrite au budget de
l'Etat . .. s. Il est indiqué à l'honorable parlementaire qu'aucune
subvention n'a été inscrite dans la loi de finances pour 1965 et
qu'il n'est pas davantage envisagé de prévoir cette inscription
dans les lois de finances pour les années à venir, l'O . R. T. F. n'appar-
tenant pas à la catégorie des établissements susceptibles de rece-
voir des subventions de l'Etat. Dans ces conditions, seule une
modification de la législation qui supprimerait pour l'O. R. T. F.
l'obligation de la contrepartie prévue par l'ordonnance . précitée per-
mettrait la création de nouvelles catégories de bénéficiaires d'exo-
nération. Cependant, cette réforme ne peut être envisagée dans un
avenir prévisible compte tenu des charges d'équipement de l'Office
pour les prochaines années. L'importance croissante des investis-
sements à réaliser pour l'installation `en métropole et outre-mer
de l'infrastructure de la télévision et l'amélioration de la ' radio-
diffusion, en vue de la satisfaction dés besoins qui apparaissent
urgents, interdit en effet toutes les mesures qui se traduiraient
par une diminution des ressources de 1'O. R. T. F.

INTERIEUR

12915. — M. Mer rappelle à M. le ministre de l'intérieur la
réponse qu'il avait faite au Journal officiel (débats A . N.) du
25 juillet 1964 à sa question écrite n " 9139, concernant les dégâts
occasionnés aux monuments parisiens par les pigeons . II lui
signale que quelques-uns de ces monuments, ravalés et rénovés
tout récemment, sont de nouveau endommagés par les volatiles, qui
détruisent petit à petit les effets des travaux entrepris à grands
frais . Il lui demande : 1° s'il ne lui parait pas possible d'exercer
une surveillance toute spéciale sur ces oiseaux aux abords desdits
monuments ; 2" s'il ne serait pas opportun d'interdire la distri-
bution de nourriture aux pigeons dans les squares et jardins publics,
et surtout de faire respecter cette interdiction. (Question du 6 février
1965.)

Réponse . — La seule manière de résoudre de façon rationnelle
le problème des dégâts provoqués par les pigeons consiste à s'atta-
quer non aux effets mais aux causes du mal . C'est pourquoi depuis
plus de trois années déjà, la préfecture de la Seine procède à la
capture des « bisets s et à leur éloignement en province. Le centre
d'action pour la propreté de Paris, qui assure cette tâche déli-
cate, a réussi ainsi à envoyer en province plus de 150 .000 de ces
oiseaux. De plus, à l'occasion du ravalement des monuments, il a
été procédé à la destruction des oeufs et des nids de pigeons.
Enfin, le programme de capture envisagé prévoit des opérations
particulières aux abords des monuments . Parallèlement, un effort
de persuasion est poursuivi, avec l 'aide des associations protectrices
des bêtes et en ayant recours à tous 1m, moyens audio-visuels
modernes (télévision, cinéma, brochures d'information, etc) auprès
des amis des pigeons pour qu 'ils secondent les efforts de l'admi-
nistration en évitant de e jeter n 'importe où, n'importa quelle
nourriture n.

12916. — M. Fourmond appelle l'attention de M . le ministre de
l'intérieur sur le mécontentement qui sévit actuellement parmi les
officiers de police de la sûreté nationale en raison, d'une part,
de la disparité qui a été créée entre les personnels en civil et les
personnels en tenue quant à leur classement indiciaire et, d 'autre
part, des difficultés exceptionnelles que les intéressés rencontrent
en matière d'avancement et de débouchés de carrière, la plupart
d'entre eux étant destinés à' partir à la retraite sans avoir eu la
moindre possibilité d'accéder au cadre de commissaire ni même
au principalat de leur propre corps. Pour remédier à cette situation,
les intéressés demandent que des mesures soient prises en vue
de leur accorder une revalorisation indiciaire les mettant à parité
avec les personnels_ en tenue, et que l'on prévoit la création d'un
corps de commissaires adjoints, avec possibilité d'intégration des
officiers de police principaux comme commissaires adjoints , de pre-
mière classe et des officiers de police comme commissaires adjoints
de deuxième classe . Dans l'immédiat, ils demandent également que
l'on accorde un nombre important , de postes en surnombre d'offi-
ciers principaux permettant de porter le pourcentage des gradés
du corps à 60 p. 100, comme chez les commissaires de police, ainsi
que l'attribution, au titre de la promotion sociale, de 20 p. 100
des places vacantes dans le corps des commissaires de police aux
officiers de police . Il lui demande de préciser ses intentions à
ces diverses requêtes. (Question du 6 février 1965.)

Réponse. — Les demandes des officiers de police tendant à .obte-
nir une amélioration de leur situation tant statutaire qu'indiciaire,
sont bien connues du ministre de l'intérieur et font l'objet d'une
étude très attentive . En ce qui concerne le problème de l'avance-
ment, il a fait à son collègue des finances des propositions tendant
à assurer, dans le corps des officiers de police, un certain rythme
d'avancement en dépit des surnombres. Les dispositions admises
par M . le ministre des finances permettront , de maintenir à un
niveau convenable l'avancement pour l'année 1965 . Il signale,
d'autre part, à l'honorable parlementaire, qu'un projet de texte
quf a reçu l'avis favorable du Conseil d'Etat, va permettre, pour
une période limitée à trois ans, aux candidats de l'intérieur ayant
dépassé 35 ans mais n'ayant pas encore atteint 40 ans, de se
présenter aux concours pour le recrutement de commissaires de
police. II rappelle, en outre,. que par suite d'une modification sta-
tutaire intervenue le 19 mars 1963, les _officiers de police principaux
peuvent, dans la limite du neuvième des postes pourvus par la
voie du c ,ncours, faire l'objet d'une promotion au choix dans le
corps des commissaires de police.

13171 . -- M. Rabourdin demande à M. le ministre de l'intérieur
de lui préciser les conditions dans lesquelles le vote par corres-
pondance peut être pratiqué et si des personnes âgées, impotentes,
doivent être obligatoirement soumises à une visite médicale certifiant
leur incapacité de se déplacer. II serait regrettable de créer une
Inégalité de traitement entre ceux qui peuvent et ceux qui ne
peuvent pas payer une visite médicale . De nombreuses personnes
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expriment, en effet, leur désir de voter, mais se déclarent égale-
ment dans l 'impossibilité de convoquer le médecin à seule fin d 'en
obtenir un certificat de leur impotence . (Question du 20 février
1965.)

Réponse . — Les conditions dans lesquelles le vote par corres-
pondance peut être pratiqué sont définies dans les articles L. 79
à L. 85 et R' 81 à R' 93 du code électoral. En application de
l 'article L. 81 dudit code les personnes infirmes ou malades qui,
en raison de leur condition physique, sont dans l 'impossibilité de
se déplacer le jour du scrutin . peuvent exercer leur droit de
vote par correspondance . Les justifications à produire par les
intéressés ont été fixées par le décret n" 58-1042 du 31 octobre
1958 (J .O . du 5 novembre 1958( . Lorsque l 'infirme ou le malade
n ' est pas titulaire de l ' un des titres de pension (civile ou militaire)
ou de rente énumérés à l 'article L . 81 du code électoral, ou s ' il
ne bénéficie pas de la majoration pour aide constante d 'une tierce
personne, il doit effectivement produire un certificat médical.
Toutefois, pour les personnes dénuées de ressources, ce certi-
ficat peut être délivré au titre de l 'aide médicale, avec admission
d ' urgence en cas de besoin . De plus, lorsque l 'infirmité ou l ' impo-
tence est permanente, il n'est pas indispensable de produire un
nouveau certificat pour chaque scrutin ; il suffit dans ce cas,
de joindre à la demande de vote par correspondance, copie du
premier certificat qui a constaté la permanence de l 'invalidité.

13174. — M. Péronnet demande à M. le ministre de l ' intérieur,
la question des vols supersoniques prenant un certain caractère
de gravité, de faire connaitre les mesures que le Gouvernement
entend prendre pour atténuer les dommages et les troubles
résultant des déflagrations produits par les avions circulant à une
vitesse supersonique . 'Question du 20 février 1965 .)

Réponse . — Les impératifs des vols d ' essais et de réception,
ainsi que la nécessité de l 'entrainement des pilotes militaires,
rendent de plus en plus fréquents . les vols supersoniques. Des
consignes très strictes sont données aux pilotes des appareils afin
qu' ils évitent de surv oler les zones de population dense . Il arrive
cependant que se produisent, au cours de ces vols — qui peuvent
aussi bien être le fait des constructeurs d'appareils que de l'armée
de l'air — des phénomènes de focalisation, qui mettent en défaut
toutes les précautions prises et dont l'effet peut se faire sentir à
grande distance de leur source . Un groupe interministériel a
entrepris une étude systématique de ces phénomènes et de leurs
conséquences, en vue d 'en pallier les inconvénients dans toute la
mesure du possible . En tout état de cause, M . le ministre des
armées est seul compétent pour répondre aux demandes de répa-
rations des dommages qui lui seraient adressées.

132U . — M. Sauzedde expose à M. le ministre de l'intérieur que
le décret n° 64-884 du 27 août 1964 a créé des « majorations de
subvention en faveur des opératiees d ' équipement menées par les
groupements de communes ou les communes fusionnées s et que
ces majorations sont,' à sa connaissance, réglées par le budget de
l'Etat. Il lui demande : 1° dans un cas concret, comme celui des
adductions d'eau, si la « super-subvention s est prélevée sur le
fonds des adductions d 'eau (compte spécial du Trésor), dont le
financement est en partie assuré par la redevance de 0,03 F par
mètre cube versée par les communes ; 2' si, dans le cas d'une
réponse affirmative au 1° ci-dessus, il n'estime pas injuste que les
communes qui paient cette redevance, mais qui ne sont ni fusionnées,
ni groupées, voient les programmes d'extension de leurs adduc-
tions d'eau reculés dans le temps du fait d 'une utilisation, et
donc d 'un épuisement, plus rapide des crédits du fonds par appli-
cation du décret du 27 août 1964 ; 3" sur quel chapitre (ou sur quels
chapitres) est prélevée cette majoration dans des cas comme ceux
de la voirie, de l 'équipement scolaire et de l ' équipement électrique ;
4° quel va être le montant total, pour 1965, de ces majorations de
subventions ; 5° quelles sont les communes groupées ou fusionnées
qui en ont bénéficié entre le 1" septembre 1964 et le 15 février
1965 ; 6° quelles sont les communes qui se sont groupées ou
fusionnées dans le seul but de bénéficier de ces avantages finan-
ciers . (Question du 27 février 1965 .)

Réponse . — Les questions posées par l 'honorable parlementaire
comportent les réponses suivantes : 1° toutes dispositions utiles
seront prises pour assurer l 'affectation intégrale des ressources
provenant du fonds de développement des adductions d ' eau dans
les communes rurales au versement de subventions accordées aux
taux habituels ; les sommes éventuellement nécessaires aux majo-
rations de taux étant prélevées sur les dotations du budget général ;
2' la question n° 2 devient sans objet, la réponse à la question
précédente étant négative ; 3° la réponse à la question n° 1 est
valable pour l'ensemble des chapitres intéressés . Il est toutefois à
souligner que le fonds d'intervention pour l'aménagement du terri-
toire est susceptible d'intervenir dans une certaine mesure : à
titre d'exemple, les • incitations financières s concernant la voirie

communale ont été financées en 1964 par le F.I .A.T. à concurrence
de 7,5 millions sur un total de 12,4 millions ; 4° en raison des
délais correspondant à la mise au point des procédures d ' appli-
cation du décret du 27 août 1964, il serait prématuré de répondre
à cette question ; 5" pour la même raison que ci-dessus, aucun
groupement de communes n 'a bénéficié jusqu'ici des dispositions
du décret susvisé pendant la période considérée ; 6° le ministère
de l'intérieur ne dispose pas des moyens d'apprécier les raisons
précises qui sont à l ' origine des groupements. Les documents en
sa possession laissent apparaitre une prise de conscience véritable
de la nécessité de la solidarité intercommunale.

JEUNESSE ET SPORTS

13417. — M. Ducoloné expose à M . le secrétaire d'Etat à la
jeunesse et aux sports que la ville de Malakoff (Seine) a, depuis
plusieurs années, déposé un projet de construction d ' un gymnase
omnisport pour lequel elle a sollicité des subventions, d ' une part, du
ministère de l'éducation nationale pour les dépenses incombant au
groupe scolaire proprement dit qui serait édifié à côté de ce gym-
nase, d 'autre part, du secrétariat d 'Etat à la jeunesse et aux sports
pour les autres dépenses . L 'édification d'un tel gymnase est d' autant
plus important pour cette ville de 35.000 habitants que les instal-
lations sportives couvertes sont insuffisantes du fait que scolaires
et autres sportifs représentent 5 .500 pratiquants . Les projets du
gymnase ont été examinés favorablement par la commission départe-
mentale compétente au cours de sa séance du 16 mars 1964, en'
même temps que le projet de construction scolaire intéressant le
même secteur. Le montant de la dépense subventionnable a été fixé.
Mais aucune suite n'a pu être donnée car : 1° la commune de
Malakoff a été avisée . qu 'aucune opération scolaire n ' avait été
retenue au titre du budget de 1964, un financement partiel étant
envisagé pour 1965 ; 2" le secrétariat d ' Etat à la jeunesse et aux
sports a fait savoir qu ' aucune subvention ne serait accordée à la
commune au titre du plan d 'équipement en cours pour cette opéra-
tion, qui pourrait être prise en considération en 1966 . Pour ne pas
faire attendre les sportifs, le conseil municipal de Malakoff décidait
le 30 juin 1964 de commencer l 'exécution d ' une tranche de travaux
payés au moyen des ressources communales, en faisant appel à la
procédure d'exception dite des « marchés sur concours s . Cette
procédure est d 'ailleurs reconnue justifiée par une lettre du préfet
de la Seine en date du 27 janvier 1965 . Or, le secrétariat d'Etat à
la jeunesse et aux sports faisant alors connaitre le 31 juillet 1964
que, s'il « appréciait vivement le désir de prompte réalisation s, il
regrettait de ne pouvoir réserver à la commune le droit à une sub-
vention ultérieure. En conséquence, il lui demande : 1° pour quelles
raisons on refuse à la commune de Malakoff une subvention qu'elle
sollicite depuis plusieurs années pour la construction d' un gym-
nase omnisport, bien qu'elle ne possède aucune installation couverte
réglementaire pour les écoles et les sportifs ; 2° la commune de
Malakoff s'imposant des sacrifices énormes pour le préfinancement
d'un gymnase dont l'utilité et le besoin sont d'urgence indéniable,
pourquoi la menace-t-on de la priver de subvention si les travaux
sont exécutés avant l'attribution de celle-ci, alors qu'au contraire
des initiatives de cet ordre devraient être encouragées dès lors que
les projets présentés ont reçu l'approbation de l'autorité supérieure.
(Question du 6 mars 1965.)

Réponse. — Le projet de salle de sports de la ville de Malakoff
(Seine) n'est pas inscrit au programme biennal 1964-1965. En effet,
au moment de l'élaboration du programme, le projet était seule-
ment en cours d' instruction . II est actuellement soumis à l'approba-
tion des services techniques . Il n'est pas possible d'autoriser la
ville à commencer les travaux avant ouverture de la subvention de
l 'Etat . En effet, la réglementation actuelle, et notamment la circu-
laire de M . le ministre des finances et des affaires économiques
n " B. I./20 du 27 avril 1957 qui suspend l'application des mesures
dérogatoires prévues à l 'article 2 de la loi n" 53 .80 du 7 février 1953,
est formelle à cet égard . M . le maire de Malakoff a été informé de
cette situation.

JUSTICE

12151. — M . Raust demande à M . le ministre de la justice : 1° si,
depuis la parution du décret n° 64-867 du 20 août 1964 pris en
en application de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963,
portant interdiction de cumul, un ouvrier mineur peut exercer en
méme temps la profession de commerçant ; 2° si son régime
matrimonial peut avoir une incidence sur une interdiction éven-
tuelle, son épouse exerçant alors directement le commerce ; 3° si
ce texte s 'applique aux situations déjà acquises. (Question du
16 décembre 1964 .)

Deuxième réponse . — 1° Le décret du 29 octobre 1936, . modifié
par le décret n° 55. 957 du 11 juillet 1955, définit le champ d'appli-
cation de la réglementation des cumuls et précise, dans son article 2,
que e l'interdiction formulée à l'égard des fonctionnaires par
l'article 9 de la loi du 19 octobre 1948 s'applique à l'ensemble des
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personnels des collectivités ou organismes visés à l'article 1" de
ce texte » . Les articles 51 et 52 de la loi de finances n" 63-156 du
23 février 1963 n'ayant pas modifié ces dispositions, il semble, sous
réserve de l'appréciation souveraine des juridictions compétentes,
qu' un ouvrier mineur relevant du secteur public ou semi-public ne
pourrait pas exercer concurremment une autre profession ; dans le
cas où cet ouvrier n 'appartiendrait pas au secteur public ou semi-
public, la réponse .à la question posée dépend des règles fixées par
le statut applicable à l'ouvrier considéré ; 3° l'article 31-III de la
loi de finances précitée du 23 février 1963 prévoit que les personnels
auxquels s'applique la réglementation sur les cumuls peuvent
demander, dans le délai d'un an à compter de la publication de
ladite loi, à continuer à bénéficier, le cas échéant, du régime plus
favorable qui aurait pu leur être antérieurement accordé ; 2' la
question posée étant de nature à recevoir des solutions différentes,
selon la situation juridique du fonds de commerce et les conven-
tions matrimoniales adoptées par les époux, il ne peut être répondu
en l 'absence de précisions sur ce point. Toutefois, si des éléments
complémentaires lui étaient directement adressés, le garde des
sceaux ne manquerait pas de faire examiner ce nouveau problème
par les services de la chancellerie.

12766 . — M . René Ribière demande à M. le ministre de la justice
si un commis greffier fonctionnaire peut cumuler ses fonctions
avec celles de secrétaire d 'un conseil de prud 'hommes et si un
secrétaire de mairie peut être secrétaire d'un conseil de
prud 'hommes. (Question du 30 janvier 1965.)

Réponse. — 1° En application de l'article 18 (alinéa 3) du décret
n" 58-1292 du 22 décembre 1958, le cumul des fonctions de notaire,
d'huissier, de greffier, d'une part, et celles de secrétaire de conseil
de prud' hommes, d'autre part, est possible à défaut de décret
fixant le statut des secrétaires et prévoyant des réserves pour ce
genre de cumul . Toutefois, cette disposition, qui ne fait que
reproduire la loi du 11 avril 1946, ne s ' applique qu' aux officiers
publics et ministériels, c 'est-à-dire, en ce qui concerne les greffiers,
uniquement à ceux d'entre eux qui sont titulaires de charge (cf . à
cet égard les travaux préparatoires de la loi susvisée, et notam-
ment le rapport présenté par M. Costes, député) . Il en résulte
l'impossibilité pour un commis fonctionnaire de cumuler ses fonc-
tions avec celles de secrétaire de conseil de prud'hommes ; 2" le
ministère de l'intérieur parait plus spécialement compétent pour
répondre à la question de savoir si un secrétaire de mairie peut
être secrétaire de conseil de prud ' hommes.

13419. — M. Drouot.L'Hermine demande à M. le ministre de la
justice quelles mesures il compte prendre au sujet d 'une organisa-
tion commerciale de vente de vin, laquelle, sans aucun scrupule,
s 'adresse particulièrement à des vieillards pour leur faire souscrire
des commandes hors de proportion avec leurs besoins et leurs
moyens. Un récent suicide d'une de ces victimes, qui a été relate
par toute la presse, est la démonstration douloureuse, mais suffi .
sente, de la nocivité de telles pratiques . I1 lui demande s' il ne lui
serait pas possible de faire en sorte qu 'une précision soit apportée
à l'article 379 du code pénal, et faisant jouer celui-ci automatique-
ment dans les cas relevés ci-dessus, c'est-à-dire de les considérer
systématiquement comme soustraction frauduleuse et de les assi-
miler à du vol qualifié . Il s' estimerait satisfait si d 'autres mesures
prises par M. le garde des sceaux pouvaient mettre fin à ce
scandale déplorable . (Question (lu 6 nues 1965 .)

Réponse . — Des acheteurs mal informés, particulièrement des
vieillards, sont trop souvent les victimes de pratiques semblables
à celles de l'organisation commerciale de vente de vin dont l'hono-
rable parlementaire souligne, à juste titre, la nocivité . Aussi, les
parquets ne manquent-ils pas d 'exercer en la matière des poursuites
pour escroquerie, extorsion de fonds ou de signature, abus de
confiance ou vol, lorsque l'une ou l'autre de ces qualifications
pénales peut caractériser de tels agissements . Cependant, la loi
pénale étant d' interprétation stricte, lés faits commis, dans de
nombreux cas, ne constituent pas une infraction punissable au
regard de la législation actuelle . C'est pourquoi un avant-projet
de loi réglementant le procédé de vente dit a de porte à porte » a
été élaboré à la chancellerie par un groupe de travail interministé-
riel placé sous la présidence de M. Costa, conseiller à la Cour de
cassation. La même commission a, en vue d 'assurer une protection
plus complète des vieillards, mis au point un avant-projet de loi
punissant de peines correctionnelles particulièrement sévères le
fait d'abuser de la faiblesse d'un vieillard en lui faisant souscrire,
à l'occasion de visites à domicile, des engagements dont il ne
pouvait apprécier la portée . Les deux projets de loi sont actuelle .
ment soumis à l'examen du Conseil d'Etat .

SANTE PUBLIQUE ET POPULATION

13189 . — M. Roger Roucaute expose à M. te ministre de la-
santé publique et de la population que les syndicats C. G. T. et
C . F . D. T. des agents hospitaliers du Gard lui ont fait connaitre
leurs principales revendications : 1" l ' augmentation générale des
salaires, pensions et retraites ; 2" l 'intégration dans le traitement
de l' indemnité de résidence ; 3" le retour à la semaine de 40 heures
sans diminution des salaires ; 4" la suppression des abattements de
zone ; 5 " un véritable reclassement de la fonction hospitalière ;
6 " l 'aaugmentation des effectifs en fonction des besoins réels . Il lui
demande si le Gouvernement auquel il appartient entend leur donner
satisfaction. (Question du 20 février 1965 .)

Réponse . — La plupart des revendications formulées par les
syndicats en cause concernent l'ensemble des salariés du secteur
public (augmentation générale des salaires, pensions et retraites,
intégration dans le traitement de l'indemnité de résidence, retour
à la semaine de 40 heures sans diminution de salaires, suppression
des abattements de zone) et par suite n 'entrent pas dans la compé-
tence du ministre de la santé publique et de la population . En ce
qui concerne la cinquième question . il est à noter que, depuis la
publication du décret n" 55-683 du 20 mai 1955, un certain nombre
de statuts particuliers touchant les agents des établissements
hospitaliers publics ont été publiés. Ces textes rassemblés dans la
brochure n" 1054, régulièrement tenue à jour, des Journaux officiels,
sont assortis d 'arrêtés interministériels concernant le classement
indiciaire des agents intéressés . Le ministre de la santé publique
et de la population s'attache d 'ailleurs à obtenir, dans le cadre des
règles générales de la fonction publique, et pour l' ensemble des
agents hospitaliers, une rémunération correspondant à leur quali-
fication, à leurs responsabilités et à leurs conditions de travail.
Enfin, il est rappelé à M . Roucaute que les modifications des
effectifs budgétaires de personnels des établissements hospitaliers
sont de la compétence des assemblées gestionnaires . Celles-ci fixent,
en effet, par voie de délibération soumise à l'approbation préfec-
torale, les effectifs du personnel compte tenu des besoins perma-
nents et des conditions particulières de fonctionnement de chaque
établissement.

13304. — M. Tourné expose à M . le ministre de la santé publique
et de la population que les Françaises et les Français les plus dému-
nis sont censés être classés économiquement faibles . Cette qualité
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 économiquement faibles, il
ne faut pas avoir, directement ou indirectement du fait des parents
astreints à l'aide alimentaire obligatoire, de ressources d'un montant
supérieur à 1 .350 francs par an, soit 112,50 francs par mois, ou
3,70 francs par jour. Ce plafond des ressources est ridiculement bas.
Il est l'expression de la situation inqualifiable que connaissent en ce
moment tant de vieillards et d'infirmes dont les 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 inférieures à 1 .350 francs
par an . Ce qui fait que, légalement, il n'est plus possible d'attribuer
à qui que ce soit la qualité d'économiquement faible . Il lui demande :
1° si son ministère a conscience de cette situation ; 2' depuis quand
le plafond des ressources a été arrêté à 1 .350 francs pour l'attri-
bution de la carte des économiquement faibles ; 3" ce que le Gouver-
nement auquel il appartient entend décider pour 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 francs par an . (Question du 27 février 1965.)

Réponse ; — La situation évoquée par l'honorable parlementaire n ' a
pas échappé au ministère de la santé publique qui a déjà été
conduit à l ' étudier de façon approfondie, de concert avec les dépare
tements ministériels qualifiés. Une réunion interministérielle a eu
lieu récemment, dont les décisions font actuellement l 'objet d 'une
ultime mise au point. Les résultats en seront portés, dès que pos-
sible, à la connaissance de l'honorable parlementaire.

13434. — M. Vanter appelle l'attention de M. le ministre de la
santé publique et de la population sur le douloureux problème des
enfants infirmes mixtes (aveugles et infirmes moteurs) . Il lui expose,
à cet égard, qu'il n'existe en France que très peu d'établissements
qualifiés destinés à prendre en charge l'éducation et l'instruction
en même temps que les soins spécialisés demandés par ces enfants.
Il n'existe à sa connaissance, en effet, qu'une maison dans la
région parisienne (37 places) et une maison libre religieuse
(5 places). Il lui demande quelles mesures Il envisage de prendre,
avec M . le ministre de l'éducation nationale, pour : 1° promouvoir
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l'édification d'établissements spécialisés ; 2° prendre totalement en
charge l'enseignement dispensé aux enfants infirmes mixtes ;
3° accorder la gratuité de transport, aller et retour, pour les
enfants ainsi que pour les parents accompagnant ceux-ci dans les
centres spécialisés. (Question du 6 mars 1965 .)

Réponse . — Il est nécessaire que l ' honorable parlementaire pré-
cise la catégorie d 'enfants infirmes mixtes, 'aveugles et infirmes
moteurs, qu 'il entend viser : soit les aveugles atteints d' un autre
handicap et les infirmes moteurs atteints d'un autre handicap,
soit les aveugles atteints d'infirmité motrice . En ce qui concerne
cette dernière catégorie, il ne semble pas qu 'il y ait actuellement
d 'établissement susceptible de la recevoir ; aussi, l'indication de
l'adresse des deux établissements mentionnés dans sa question
serait donc précieuse.

TRAVAIL

12947. — M. Balmigère demande à M. le ministre du travail:
1° quelles sont les subventions qui ont été accordées sur les
crédits de son ministère à la fabrique de chaussures a Eurofrance °,
à Graissessac (Hérault), au titre de la reconversion et de l 'im-
plantation d ' usines nouvelles ; 2" quelles subventions ont été accor-
dées à cette même entreprise au titre de la réadaptation du per-
sonnel . (Question du 6 février 1965.)

Réponse . — La première question posée par l ' honorable parle-
mentaire relève de la compétence du ministre des finances et des
affaires économiques qui attribue la prime spéciale d 'équipement,
instituée par le décret n° 60-370 du 15 avril 1960 en faveur de
la conversion ou de l'implantation d ' usines nouvelles, sur propo-
sition du conseil de direction du fonds de développement économique
et social . En ce qui concerne la réadaptation professionnelle de la
main-d ' oeuvre, la société dont il s ' agit a pu faire valoir ses droits
au regard de l 'article 56, 2, du traité du 18 avril 1951 instituant
la Communauté européenne du charbon et de l ' acier, modifié le
29 mars 1960, et des décrets des 14 septembre 1954 et 6 décembre
1954 modifiés, au titre du fonds de développement économique et
social.

12948 . — M . Balmigère demande à M . le ministre du travail quelles
sont les subventions qui ont été accordées sur les crédits de son
ministère l' entreprise de la Fonderie de la Haute-Seine, à Graissessac
(Hérault), au titre de la reconversion et de l'implantation d ' usines
nouvelles . (Question du 6 février 1965.)

Réponse . — La question posée par l 'honorable parlementaire ne
relève pas de la compétence du ministre du travail, mais de celle
du ministre des finances et des affaires économiques. En effet, la
prime spéciale d'équipement instituée par le décret n° 60-370 du
15 avril 1960, en faveur de la reconversion ou de l'implantation
d'usines nouvelles, est attribuée par décision du ministre des
finances et des affaires économiques sur proposition du conseil de
direction du fonds de développement économique et social.

13064. — M . Delachenal expose à M . le ministre du travail que
vs s'ouvrir prochainement dans une ville de province, une agence
de publicité dont l 'activité principale consistera à publier sur des
panneaux installés dans 'un hall ouvert au public, des petites annon-
ees relatives à des transactions (ventes et achats), locations, etc.,
que cette agence compte réserver deux des vingt panneaux dont elle
disposera à la publication de demandes et d'offres d'emplois, mais
qu'elle voudrait au préalable connaître l'étendue de ses droits en
ce domaine. Il lui demande : 1" si, du fait que demandes et offres
d'emplois ne constitueront pas l 'activité principale de l'agence,
celle-ci aura bien la possibilité de publier sans restriction toutes
les propositions dont elle sera saisie en ce domaine ; 2° si cette
agence pourrait, en tout état de cause, être considérée comme agent
de publicité dans la mesure où elle se contenterait de publier des
annonces — demandes ou offres d'emplois — rédigées par les
intéressés eux-mêmes, et précisant aux candidats à ces offres et
demandes de s'adresser directement à eux ; ceci dans le cadre
de l'article 8 de l 'ordonnance du 24 mai 1945 qui prévoit et autorise
l'embauchage direct, puisque, dans ce cas, les panneaux de l'agence
ne servant que de supports publicitaires, il s'agirait bien alors
d'un embauchage direct ; 3° si l'article 5 de l'ordonnance du 24 mai
1945, qui prévoit qu'il est en tous lieux interdit d'apposer des
affiches relatives à des demandes ou offres d'emplois, sauf en ce
qui concerne des professions domestiques, concerne ou non les
agences de publicité, telle que celle définie cl-dessus ; et, dans
l'affirmative, si le terme de profession domestique a un sens très
restrictif, ou si l'on peut y inclure des fonctions telles que gardien-
nage d'enfants par des étudiants, leçons particulières données par
des étudiants à des enfants. (Question du 13 février 1965.)

Réponse. — L'ordonnance n• 45 . 1030 du 24 mai 1945 relative au
placement des travailleurs et au contrôle de l'emploi interdit, en
son article 5, 1•' alinéa, l'affichage des offres et demandes d'emploi,

en quelque lieu que ce soit . Toutefois, étant donné la situation
actuelle de l 'emploi, cet affichage peut être toléré, à condition que,
par assimilation avec les dispositions de l ' article 5, paragraphe 2,
de l'ordonnance du 24 mai 1945 applicables aux insertions d 'offres
et demandes d 'emploi dans la presse, il soit effectué, après accord
préalable du service de main-d 'oeuvre territorialement compétent
pour exercer un contrôle sur une telle activité . En tout état de
cause, les dispositions susvisées ne sauraient s'appliquer aux emplois
occasionnels reaherchés par les étudiants en vue d 'obtenir un
complément de ressources.

	

-

13071 . — Mme Vaillant-Couturier expose à M. le ministre du
travail que l ' article L . 383 du code de la sécurité sociale prévoit
que les assurés titulaires d'une pension militaire d 'invalidité
bénéficieront en cas d'arrêt de travail, pour les maladies ou bles-
sures ouvrant droit à pension, des indemnités journalières pendant
des périodes de trois années, de date à date, séparées par une
interruption de deux ans. Or, l' application de ces dispositions
aboutit à des anomalies flagrantes . C ' est ainsi qu'un pensionné de
guerre, indemnisé au titre de son affection de guerre du 16 septem-
bre 1961 au 15 octobre 1961, et du 29 juin 1963 au 28 juillet 1963,
soit pendant soixante jours, se voit refuser le bénéfice des indem-
nités journalières pour les raisons indiquées. Elle lui demande
s'il envisage de prendre des dispositions pour modifier l 'article L . 383
du code de la sécurité sociale, afin de remédier à un état de
fait dont de nombreux pensionnés de guerre sont les victimes.
(Question du 13 février 1965 .)

Réponse . — Conformément aux dispositions de l 'article L. 383
du code de la sécurité sociale, les assurés malades ou blessés de
guerre qui bénéficient de la législation des pensions militaires
ont droit aux indemnités journalières de l'assurance maladie, en
cas d 'arrêt de travail nécessité par l'affection d'origine militaire,
pendant des périodes de trois années séparées par une interrup-
tion de deux ans, sous réserve qu ' ils remplissent les conditions
d 'attribution . lors de chaque interruption de travail, et que leur
incapacité physique de reprendre ou de continuer le travail soit
reconnue par le médecin conseil des assurances sociales . L'appli-
cation de ces dispositions peut aboutir à refuser les indemnités
journalières à un assuré qui, au cours de la période de trois ans
qui s'est écoulée depuis le début du premier arrêt de travail, n'a
bénéficié desdites indemnités qu ' à l'occasion de courtes interrup-
tions, lorsqu 'il ne s ' est jamais écoulé une période minimum de deux
ans, entre deux arrêts de travail indemnisés. Il convient, toutefois,
de remarquer que l'abrogation de Pallice L. 383 durait pour résultat
de rendre applicable aux assurés pensionnés militaires les dispositions
de droit commun qui figurent à l 'article L . 289 du code de la sécurité
sociale. Aux termes de cet article . l ' indemnité journalière peut être
servie, pour les affectations donnant lieu à l 'application de la pro-
cédere prévue à l'article L . 293 du code (affectations de longue
durée, ou maladie donnant lieu à une interruption de travail ou
à des soins continus de plus de six mois) pendant une période d'une
durée maximum de trois ans calculée de date à date pour chaque
affectation ; dans le cas d'Interruption, suivie de reprise de travail,
il est ouvert un nouveau délai de trois ans, dès l'instant où ladite
reprise a été d'au-moins un an. Pour les affectations non visées à
l'article L. 293 du code, l'indemnité journalière est servie de telle
sorte que, pour une période quelconque de trois années consé-
cutives, l ' assuré reçoive au maximum, au titre d 'une ou plusieurs
maladies, 360 indemnités journalières . On est donc amené à cons-
tater que, dans le premier cas (affections visées à l'article L. 293),
un nouveau délai de trois ans d'indemnisation n'est ouvert que si
l'assuré justifie d'une reprise effective de travail d'une durée d'au
moins une année, alors que l'article L . 383 exige seulement, pour
qu'un nouveau délai de trois ans soit accordé, que l 'assuré n 'ait
pas perçu d'indemnités journalières pendant deux ans au moins.
Dans la seconde hypothèse (affections non visées à l'article L. 293),
l'application du droit commun aux assurés victimes de guerre condui-
rait à retenir pour le décompte des 360 journées indemnisées, les
arrêts de travail dûs à toutes les affections y compris l 'affection
d'origine militaire . Il apparaît donc, en définitive, qu'une abrogation
de l 'article L. 383 permettrait sans doute, dans certains cas, le
versement des indemnités journalières à des assurés qui ne peuvent
actuellement en bénéficier, mais qu ' une telle mesure serait, dans
d'autres cas, défavorable aux intéressés . Il conviendrait d'attirer
l'attention de ceux-ci à ce sujet.

13203 . — M . Bolnvilliers attire l'attention de M. le ministre du
travail sur le fait que la coordination entre les différents régimes
de retraite n'est réglée que d'une façon très partielle . Cette
constatation a d'ailleurs été faite par le rapport de la commission
d'étude des problèmes de la vieillesse (rapport Laroque) . II lui
expose, à cet égard, la situation de la veuve d'un fonctionnaire,
laquelle ne peut prétendre à la prise en compte, dans le calcul de
sa pension de réversion, des services accomplis par son mari au
ministère de l'industrie, entre 1913 et 1919, comme ingénieur au
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corps des mines, les périodes accomplies par celui-ci étant insuffi-
santes pour ouvrir droit à pension de retraite de l'Etat . L'intéressée
ne peut donc bénéficier que de la seule retraite allouée au titre
des services accomplis par son mari dans le secteur privé. Il lui
fait remarquer, par ailleurs, que, lors de son temps passé dans
l'administration, le mari avait subi des retenues sur son traite-
ment en vue de constitution de pension . Compte tenu de la
situation particulière ci-dessus exposée, qui montre le préjudice
subi dans de nombreux cas par d'anciens salariés ayant été affiliés
successivement à divers régimes de retraite au cours de leur vie
professionnelle, il lui demande s'il envisage, en accord avec M. le
ministre des finances et des affaires économiques, de prendre
des mesures tendant à réaliser une meilleure coordination entre
les différents régimes de retraite. (Question du 20 février 1965.)

Réponse . — Les décrets n" 50-132 et 50-133 du 20 janvier 1950
ont fixé les règles de coordination applicables entre le régime
général de la sécurité sociale et les régimes spéciaux de retraites,
tel que celui des fonctionnaires de l'Etat . Mais, seules sont prises
en considération, pour l'application desdits décrets, les périodes
d'assurance postérieures au 1" juillet 1930, date d'entrée en vigueur
du régime général des assurances sociales . L'objet de ces textes
était, en effet, de permettre aux assurés qui ont cotisé à un
régime spécial mais qui ne peuvent prétendre à pension au
titre de ce régime, d'obtenir des avantages comparables à ceux
accordés aux assurés ayant exercé une activité salariée relevant
du régime général, lequel ne rémunère que les périodes de salariat
postérieures au 1°' juillet 1930.

13106. — M . Arthur Richards appelle l'attention de M. le ministre
du travail sur la loi n" 59-960 du 31 juillet 1959 relative à diverses
dispositions tendant à la promotion sociale et sur le décret
n° 59-1424 du 18 décembre relatif à la promotion du travail dans
le cadre de la formation professionnelle des adultes . Il lui expose
que la circulaire du 9 décembre 1959 précise notamment les condi-
tions d'organisation des stages et des cours et indique les facilités
susceptibles d'être accordées aux travailleurs en vue de leur per-
fectionnement professionnel. Cette circulaire prévoyant que e des
dispositions pratiques touchant la fréquence et l'horaire des
cours... » seront prises ultérieurement, il lui demande si parmi
ces dispositions, Il ne pourrait envisager : 1° l'intégration des
heures des cours du soir pendant les heures de travail rémunéré ;
2° de limiter à quarante heures la durée totale hebdomadaire, cours
et devoirs compris, pour les stages de reprise professionnelle à
temps plein. (Question du 20 février 1965.)

Réponse. — La circulaire du 9 décembre 1959, relative à l'appli-
cation de la loi du 31 juillet 1959 sur la promotion sociale et à
la création de cours de perfectionnement, a eu pour objet d'appeler
l 'attention sur les formes d'action que permettaient de mettre en
oeuvre les nouvelles dispositions législatives, en vue de constituer
un ensemble souple et diversifié de moyens de formation ou de
perfectionnement capables de répondre, dans le cadre de l'appareil
et des méthodes de la formation professionnelle des adultes, aux
multiples aspects des besoins ressentis dans cet ordre d'idées par
les salariés. Parmi ces moyens, les cours de formation ou de
perfectionnement, fonctionnant dans les entreprises ou dans les
centres collectifs de F. P. A. durant les horaires normaux de
travail, présentent d'incontestables avantages pour les salariés.
Aussi le ministère du travail encourage-t-il, dans la plus large
mesure possible, le recours à cette solution, en concluant avec
les employeurs soit des conventions comportant l'octroi d'aides
technique et financière aux réalisations poursuivies dans les entre-
prises mêmes, soit des accords prévoyant la participation des
membres de leur personnel aux stages ou cours de perfectionne-
ment organisés dans les centres collectifs . Mais il n'est pas douteux
que ces formules ne permettent pas de répondre à toutes les
situations et notamment à celle des travailleurs qui, 'placés dans
la nécessité de poursuivre l'activité professionnelle assurant leurs
moyens d'existence, ne trouvent pas dans l'entreprise qui les
emploie un dispositif de promotion conforme à leurs aspirations.
Pour ces derniers, les cours professionnels ouverts en dehors des
heures de travail présentent un intérêt évident et, à ce titre,
constitueront toujours le complément utile, et parfois Indispen-
sable, des autres systèmes de formation ou de perfectionnement
mis à la disposition des travailleurs pour seconder leurs efforts
de promotion . La durée des horaires hebdomadaires des stages
de F. P. A. à temps plein, dont les stages de reprise profession-
nelle ne sont que des cas particuliers, varie, selon les métiers
enseignés et les impératifs pédagogiques mis en cause, entre
40 et 44 heures . Or, si l'on• considère que le déroulement d'un
programme de formation professionnelle correspond à un nombre
déterminé d'heures d'atelier et de cours, on constate que toute
réduction portant sur l'horaire hebdomadaire entraîne nécessai-
rement un allongement du temps . global de stage et, corrélative-
ment, une diminution des ressources sur lesquelles peuvent compter

les intéressés durant ce stage, puisque ces dites ressources sont
essentiellement constituées par des allocations horaires . E n'apps
rait donc pas que les travailleurs en stage de promotion ou de
reprise à temps plein aient à gagner à une réduction des horaires
hebdomadaires actuellement appliqués, étant pra^nsé au demeurant
que ces horaires sont calculés de façon à ne transgresser en aucun
cas les possibilités normales d'assimilation des connaisances dispen.
rées au cours de la progression.

13309. — 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
taux 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 25 trimestres d'assurance valable, cette activité lui avait donné
droit à la rente de la sécurité sociale ; qu'en conséquence, l'allocation
devait être réduite au 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 » . 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 ses 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. (Question du 27 février 1965.)

Réponse. — 1° En application des dispositions de l'avant-dernier
alinéa de l'article 4 du décret n° 58 . 436 du 14 avril 1958, portant
règlement d'administration "publique concernant la coordination des
régimes d'assurance vieillesse des non-salariés et des salariés, lors-
qu'un régime comporte un avantage minimum de vieillesse, la
fraction à la charge est portée, le cas échéant, à ce minimum réduit
eu prorata de la durée des périodes accomplies sous ledit régime par
rapport à la durée totale des diverses activités . Il en résulte, dans le
cas d'espèce soumis par l'honorable parlementaire, que la caisse
d'assurance vieillesse de l'indusitrie et du commerce doit servir à
son ressortissant 60/85 du montant actuel de l'allocation minimum
garanti, étant entendu que la caisse du régime général de la sécurité
sociale doit assurer, pour sa part, le service des 25/85 de cette
même allocation, ce qui garantit à l'intéressé l'octroi d'une somme
globale de 1 .000 F par an ; 2° il n'est pas possible de déroger aux
dispositions du décret précité du 14 avril 1958 qui doivent recevoir
application dès lors qu'une personne a exercé successivement, alter
régimes . d'assurance vieillesse des non-salariés et des salariés, lors-
Au reste, il ne semble pas que leur application porte préjudice à
l'intéressé. En l'absence des règles de coordination prévues par ce
décret, ce dernier n'aurait pu bénéficier d'une allocation vieillesse
de l'industrie et du commerce qu'autant qu'il aurait exercé une
activité commerciale pendant au moins cinq années après Pige
de cinquante ans . Or. cette éventualité se révèle peu vraisemblable,
en la circonstance, étant donné que l'activité commerciale exercée
se situe entre le 15 octobre 1920 et le 21 novembre 1935.

13319. — M . Carlier, se référant à la réponse négative donnée par
lui, le 20 mai 1964, à sa question écrite n° 8086 du 26 mars 1964,
expose à M. le ministre du travail que le Journal officiel du 6 décela-
bre 1964, page 10868, publie un arrêté du 20 novembre 1964 modifiant
le taux d'abattement de zone servant de base de calcul aux preste
tions familiales pour un certain nombre de communes du départe•
ment de la Moselle. Il lui demande s'il n'entend pas faire bénéficier
de ce précédent les communes disbergues, Mollnghem, Berghette
et Garbecque (Pas-de-Calais), dont la situation exposée dans sa
question écrite précitée justifie une telle mesure. (Question du
27 février 1965.)
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Réponse. — Le ministre du travail ne peut que confirmer les indi-
cations qu'il a fournies à l'Assemblée nationale lors de la discussion
du budget de son département pour 1985 en ce qui concerne la
politique du Gouvernement en matière de réduction des abattements
de zones pour les prestations familiales. Le Gouvernement désirerait
arriver à regrouper les dix zones actuellement applicables au calcul
des prestations familiales en trois : une zone grande ville, une zone
rurale et une zone intermédiaire. La mise en oeuvre de cette
politique s 'effectuera en tenant compte à la fois des aspects sociaux
du problème en cause et des incidences économiques générales
des mesures susceptibles d'être prises . Si un reclassement de certaines
communes de la Moselle a été opéré en novembre dernier en appli-
cation des dispositions de l'article L. 545 du code de la sécurité
sociale, c'est qu'il s'agissait de localités dont la situation, tant démo-
graphique qu 'économique, avait beaucoup évolué au cours des
dernières années. I1 n'est pas envisagé de mesures particulières en
faveur d'autres départements.

13324 . — M. Bilieux expose à M. le ministre du travail qu'un
conflit oppose le personnel de la Société métallurgique de Provence
au directeur de cette entreprise . Le conflit porte sur des atteintes à
la liberté syndicale, des entraves répétées à la libre élection des
délégués du personnel, des entraves à l'exercice de la fonction de
ces délégués et diverses brimades dont sont victimes ces délégués,
y compris '.a menace de fermeture des ateliers . Il lui demande s'il
entend prendre immédiatement des mesures pour que la législation
du travail soit appliquée correctement dans cette entreprise. (Question
du 27 février 1965 .)

Réponse . — L'évolution des rapports entre la direction de l'entre.
prise et les représentants du personnel est suivie attentivement par
les services de l'inspection du travail qui ont des instructions perma-
nentes pour veiller au respect de la législation dont le contrôle leur
incombe.

13437 . — M. René Lecocq rappelle à M . le ministre du travail
que la loi n° 62-789 du 13 juillet 1962 a permis aux salariés qui
avaient été exclus de la sécurité sociale, en raison de l'importance
de leurs appointements, de procéder au rachat de leurs cotisations
d'assurance vieillesse, afin de les rétablir dans l'intégralité des droits
qu'ils auraient acquis si la législation de l'époque avait pu leur être
appliquée. Ladite loi obligerait les intéressés à déposer leur demande,
sous peine de forclusion, avant le 31 décembre 1963. Or, beaucoup
de personnes, dans l'ignorance dé cette loi, ont omis de faire les
démarches requises en temps opportun. Toute nouvelle disposition
légale qui leur serait favorable éviterait à des gens, qui ont eu une
bonne situation sociale pendant la majeure partie de leur carrière,
d'en être réduits, à l'âge de la retraite, à un état voisin de la
médiocrité, à moins qu'ils ne soient condamnés à travailler toute
leur vie . Il lui demande s'il juge possible de rouvrir un nouveau
délai de forclusion — ainsi que cela s'est fait au profit des anciens
combattants et des résistantes — afin que les personnes intéressées
puissent profiter des avantages que leur offrirait la loi ci-dessus
mentionnée . (Question du 6 mars 1965 .)

Réponse . — Il est rappelé que la loi n° 48-1307 du 23 août 1948
avait déjà prévu que les travailleurs salariés ou assimilés, exclus du
régime général pendant tout ou partie de la période écoulée du
1" juillet 1930 au 1" janvier 1947, du fait que le montant de leur
rémunération était supérieur au plafond d'assujetissement aux assu-
rances sociales, pourraient effectuer le rachat des cotisations d'assu-
rance vieillesse afférentes à cette période, dans le délai d'un an
suivant la promulgation de cette loi. Un nouveau délai de trois mois
pour souscrire cette demande de rachat a été ouvert par la loi du
10 juin 1950. Puis, les lois du 14 décembre 1953 et du 27 décem-
bre 1956 ont, chacune, ouvert à nouveau un délai de six mois à cet
effet . La loi n° 62-789 du 13 juillet 1962 était donc la cinquième à

prévoir de telles possibilités de rachat . Or, entre les dates de publi-
cation de cette dernière loi et du décret n° 63-698 du 13 juillet 1963
fixant ses modalités d'application, la plus large publicité a été donnée
aux possibilités de rachat des cotisation d'assurance vieillesse ainsi
ouvertes à certaines catégories de travailleurs. En outre, dès la
parution de ce décret, des communiqués ont été publiés dans la presse
pour informer les intéressés que ce délai de forclusion pour le dépôt
des demandes de rachat était fixé au 31 décembre 1963 et, au début
de décembre 1963, des instructions ont encore été adressées aux
directions régionales de la sécurité sociale afin que toutes dispositions
soient prises en vue de rappeler, dans la presse, l'imminence de
l'expiration du délai ouvert pour déposer les demandes de rachat.
Etant donné les facilités qui ont ainsi été offertes aux intéressés, il
ne parait pas opportun d'envisager l'ouverture d'un nouveau délai
en faveur des requérants, qui auraient été susceptibles de bénéficier
des dispositions de la loi du 13 juillet 1962, mais qui ont négligé de
déposer leur demande en temps utile.

13438. — M. Duviliard demande à M. le ministre du travail s'il
ne pourrait envisager d'accorder aux travailleurs anciens prison-
niers de guerre pendant cinq ans la possibilité de demander la
liquidation de leur retraite à taux plein dès l'âge de soixante ans.
D lui fait, en effet, remarquer que certains d'entre eux ont été par-
ticulièrement marqués physiquement et moralement par les années
de captivité et éprouvent une fatigue prématurée qui, sans les
rendre absolument inaptes au travail, se fait pourtant durement
ressentir. 11 lui demande s'il ne pourrait être tenu compte dans le
calcul des annuités valables, en vue de la liquidation de la retraite
des intéressés, des années passées en captivité . (Question du 6 mars
1965.) .

Réponse . — Les anciens prisonniers de guerre qui se trouvent
atteints, à l'âge de soixante ans, d'une diminution de leurs forces
physiques ou de leurs facultés intellectuelles, telle qu'ils ne peu-
vent plus exercer d'activité professionnelle, ont la possibilité de
faire reconnaître leur inaptitude au travail et d'obtenir, dès cet
âge, une pension de vieillesse au taux de 40 p . 100 du salaire de
base . Quant aux anciens prisonniers de guerre qui n'ont pas subi
une atteinte physiologique les rendant inaptes au travail à l'âge
de soixante ans, une dérogation aux dispositions relatives aux règles
normales de calcul des pensions de vieillesse ne parait pas s'imposer,
étant rappelé que, bien entendu, leurs droits à l'assurance vieillesse
pour la période de captivité sont sauvegardés par les articles L. 342
et L. 357 du code de la sécurité sociale, qui prévoient l'assimilation
à des périodes d'assurance valables des périodes postérieures au
1" juillet 1930 durant lesqueles les assurés ont été mobilisés.

13439. — M. Péronnet demande à M. le ministre du travail s'il
entre dans les intentions du Gouvernement de procéder à une
réforme du système de l'allocation de salaire unique prévoyant une
augmentation de son montant . (Question du 6 mars 1965.)

Réponse . — L'allocation de salaire unique pose depuis fort long-
temps de délicats problèmes de réforme . Il est certain que cette
prestation sous sa forme actuelle ne satisfait plus personne, les.
uns lui ayant toujours été hostiles pour des raisons de principe
et les autres lui reprochant d'être d'un montant beaucoup trop
modique pour contribuer à retenir effectivement la mère de famille
à son foyer . Des projets de réforme ont été présentés de diffé-
rents côtés mais ils se sont révélés d'un coût si élevé qu'il est mani-
festement impossible de les envisager. Une réforme bien conçue qui
resterait dans les limites des possibilités financières devrait néces-
sairement porter atteinte aux droits acquis et entraînerait d'innom-
brables protestations. C'est dans ces conditions que les pouvoirs
publics, sans cesser de suivre cette question, ont jugé actuellement
préférable de réserver aux seules allocations familiales les majors
tiens de prestations à intervenir.
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