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PRESIDENCE DE M . RENE LA COMBE,
vice-président.

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

M. le président . La séance est ouverte.

— 1 --

LOI DE FINANCES POUR 1966 (DEUXIEME PARTIE)

Suite de la discussion d'un projet de loi.

M. le président. L'ordre du jour appelle la suite de la discus-
sion de la deuxième partie du projet de loi de finances pour 1966
(n"' 1577 et 1588).

Cet après-midi, l'Assemblée a commencé l'examen des crédits
du ministère des anciens combattants et victimes de guerre .

Je rappelle les chiffres de l'état B :

ETAT B

Répartition des crédits applicables aux dépenses ordinaires
des services civils. (Mesures nouvelles .)

e Titre III : — 6.289 .475 francs ;
e Titre IV : + 78.550.000 francs . a
Voici les temps de parole encore disponibles dans ce débat :
Gouvernement, 20 minutes ;
Commissions, 20 minutes ;
Groupe de I'U . N . R: U. D. T ., 30 minutes ;
Groupe communiste, 5 minutes ;
Isolés, 5 minutes.
Les groupes socialiste, du centre démocratique, du rassemble-

ment démocratique et des républicains indépendants ont épuisé
leur temps de parole.

L'ordre du jour de cette séance de nuit étant très chargé,
j'invite les orateurs à respecter leur temps de parole.

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

M. Jean Le Gall. Monsieur le président, monsieur le ministre,
mesdames, messieurs, au moment où nous discutons des droits
des anciens combattants et victimes de guerre, il est bon de
rappeler le devoir qui incombe à tous de commémorer les sou-
venirs accumulés par les anciens combattants et victimes de
guerre et qu'il est juste de remettre souvent en valeur.

Parmi les nombreuses missions du ministère des anciens
combattants et victimes de guerre, il en est une qui restait
naguère relativement peu connue mais à laquelle vous avez su,
monsieur le ministre, donner un grand éclat. Elle entre d'ail-
leurs tout à fait dans la ligne des préoccupations de la com-
mission des affaires culturelles, familiales et sociales dont j'ai
l'honneur d'être le président . Il s'agit de la commémoration des
sacrifices consentis par ceux qui ont donné leur santé, une
partie de leur intégrité physique ou leur vie, par ceux qui ont
souffert et souffrent encore de la perte d'un être cher afin
que la France ne tombe pas sous le joug étranger.

Ce capital moral, qui appartient à la nation tout entière, vous
en êtes tout spécialement le dépositaire, monsieur le ministre.

Il convient que les anciens sachent que leurs actions d'éclat
ne sont nullement oubliées ; il convient aussi que les jeunes
connaissent les leçons d'héroïsme et de courage que leur ont
transmises leurs aînés et en tirent pour eux-mêmes tous les
enseignements nécessaires.

Parmi les divers aspects qu ' ont revêtus les actions commémo-
ratives entreprises, vous vous êtes précisément attaché, monsieur
le ministre, à mettre l'accent sur celui de l'information et de
l'éducation, non seulement du grand public, mais aussi et sur-
tout des jeunes.

Les actions commémoratives ont été développées sur plusieurs
plans. En 1964, cinq grandes cérémonies ont été organisées pour
rappeler les grandes dates à la mémoire de tous . Je citerai les
dates des 2 août, 15 août, 25 août, 6 septembre, 22 septembre .
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Toutes ces cérémonies ont bénéficié d'une nombreuse partici-
pation des nations alliées et des anciens combattants d'outre-
mer.

Je rappelle tout particulièrement les cérémonies des 18 et
19 décembre 1964, cérémonies du transfert au Panthéon des
cendres de Jean Moulin, de celui, comme l'a si bien dit M . André
Malraux dans un remarquable discours, qui « avait le visage de
la France » et qui avait tant contribué à l'unité des combattants
de l'intérieur.

Son nom serait peut-être inconnu de la plupart des seize
millions d'enfants nés depuis sa mort, sans cette cérémonie si
émouvante et pleine de grandeur qui a su inscrire le nom de
Jean Moulin sur le frontispice réservé aux grands héros de la
nation.

En 1965, le vingtième anniversaire du 8 mai 1945 a été célébré
avec éclat . Le 27 juin de la même année, une grande cérémonie
a eu lieu au Struthof en commémoration des souffrances des
martyrs de la déportation et de la libération des camps. Il faut
souligner la participation internationale très importante à cette
cérémonie, puisque quinze pays y étaient représentés.

Pour 1966, monsieur le ministre, vous avez dit que d'impor-
tantes cérémonies sont prévues pour célébrer le cinquantième
anniversaire de la bataille de Verdun.

Sur un autre plan, mais toujours afin de rappeler à chacun et
surtout aux jeunes les valeureuses actions de nos anciens, deux
expositions ont été organisées à l'Hôtel des Invalides, dans la salle
Charlemagne, comme préfiguration. du futur musée de la deuxième
guerre mondiale et de la Résistance.

Tous ces souvenirs, toutes ces belles pages de notre histoire ont
été également évoqués par tous les moyens audio-visuels dont
nous pouvons disposer . Des émissions radiophoniques et télé-
visées ont été diffusées en 1964 et 1965 à l'occasion de chacune
des cérémonies commémorant les grands événements des deux
guerres mondiales.

Sur votre initiative, monsieur le ministre, le film télévisé
Trente ans d'histoire apporte à nos jeunes un document histo-
rique et éducatif de très grande valeur . Que tous ses réalisateurs
en soient vivement félicités.

Je dois dire aussi qu'au premier rang de ces cérémonies et
manifestations se sont trouvées toutes les associations d'anciens
combattants et victimes de guerre, montrant ainsi que, si les
anciens combattants sont profondément attachés à la défense de
leurs droits, ils sont souvent aussi au premier plan de l'action
civique.

Remarquable également a été le caractère international des
manifestations qui ont connu une large participation de tous nos
anciens alliés, et particulièrement des anciens résistants et dépor-
tés de tous les pays qui ont eu à souffir du nazisme . Cet ensemble
de manifestations commémoratives sont indispensables pour tous,
car il faut bien savoir que, si nous devons avoir l'avenir dans
notre esprit, nous devons aussi toujours nous évertuer à garder
le souvenir du passé.

Vous l'avez parfaitement compris, monsieur le ministre, et
— j'en suis sûr — tous les anciens combattants et victimes de
la guerre vous en sont reconnaissants

Je vous remercie et vous félicite de bien garder l ' éclat de la
flamme du souvenir. Entre vos mains, cet éclat ne saurait pâlir.
(Applaudissements sur les bancs de l'U . N. R.-U. D. T .)

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

M. Raymond Valenet. Monsieur le ministre, comme beaucoup
de mes collègues, j ' aurais souhaité voir inscrites dans le projet
de budget pour 1966 davantage de mesures en faveur des
anciens combattants, po ir lesquels on ne consentira jamais
assez d'efforts.

Je n'en tiens pas moins à vous remercier, en cette année
du vingtième anniversaire de la libération des camps, des mesures
que vous avez prises en 1965 en faveur de cette catégorie parti-
culièrement éprouvée de victimes de guerre que sont les déportés
et les internés.

En effet, grâce à vous, nous avons obtenu pour eux la retraite
anticipée qu'ils ont attendue pendant vingt ans et qui sera éten-
due, semble-t-il, au régime agricole ; puis, vous nous avez annoncé
la levée, pour une durée d'un an, des forclusions frappant les
demandes de titres de déportés et internés résistants ou poli-
tiques.

Je sais, monsieur le ministre, que vous êtes hostile au prin-
cipe même des forclusions et que vous auriez été heureux d'obte-
nir leur levée pour tous les titres de combattants et de victimes
de guerre ; mais nul n'ignore les obstacles qui s'opposent à
une telle mesure. Les déportés et les internés apprécieront
d'autant plus celle que vous avez prise en leur faveur.

Il reste toutefois un problème dont la solution tient à coeur
à tous les déportés : celui des déportés et internés politiques.

Nous serions heureux, monsieur le ministre, qu'il fût possible
au Gouvernement de l ' examiner et de le résoudre.

En effet, nos camarades déportés et internés politiques ont
vecu, comme les déportés résistants, dans les camps de concen-
tration où ils ont subi :tes mêmes sévices.

Il est regrettable qu'actuellement rien ne puisse être fait
en leur faveur . Aussi, monsieur le ministre, je vous demande
votre appui le plus total pour que satisfaction leur soit donnée,
sinon totalement, du moins partiellement. Sur ce point, une
des premières mesures à prendre consisterait à leur reconnaître
le statut de grand invalide.

Je crains que la suppression d'emplois dans les offices départe-
mentaux des anciens combattants et victimes de guerre ne crée
une situation critique dans les départements en pleine évolution,
tel le département de Seine-et-Oise, dont la population augmente
chaque année de plus de 200 .000 habitants.

La mise en place des offices dans les nouveaux départements
créés autour de Paris imposera des nominations dont le nombre
ne peut être prévu dès maintenant avec exactitude. Il serait
donc inopportun de supprimer aujourd'hui des emplois pour en
rétablir demain . Je suis convaincu que cet aspect de la question
n'a pas échappé à vos services, mais j'ai jugé nécessaire de
poser le problème afin que des difficultés administratives ne
s'élèvent pas sur ce point lors de l ' installation de ces nouveaux
offices départementaux.

D'avance, monsieur le ministre, je vous remercie . (Applau-
dissements sur les bancs de l'U . N . R .-U. D. T .)

M. le président . Je remercie M. Valenet d 'avoir respecté son
temps de parole.

La parole est à M. Voilquin.

M. Albert Voilqui, ; . Monsieur le ministre, mes chers collègues,
je partage les importantes préoccupations du monde des anciens
combattants et victimes de guerre dont certains de mes col-
lègues se sont fait les interprètes.

Dans le peu de temps dont je dispose, j'évoquerai briè-
vement quelques problèmes d'inégale valeur, mais qui me
tiennent à coeur.

Il s'agit d'abord de savoir si les crédits budgétaires tels
qu 'ils sont proposés permettront à l ' office national et à ses
services départementaux de remplir leur tâche. En effet, de
1955 à 1965, l'effectif total de l 'office et de ses services est
passé de 2 .383 à 1.506 agents . Des tâches nouvelles sont
apparues et ce ne sont pas les 900 agents prévus pour 1968
qui pourront suffire à ces tâches.

Je veux aussi vous faire part de l'étonnement que m'a causé
une circulaire du 1" octobre émanant de M. le ministre d'Etat
chargé de la réforme administrative et adressée à ses collèguws,
circulaire qui a pour objet le « reclassement dans les autres
administrations des agents de l'office national des anciens
combattants et victimes de guerre visés par les suppressions
d'emploi décidées à l'occasion du budget 1966 s.

Ce procédé est d'autant plus étonnant que, pour 1966, dans
d'autres départements ministériels il a été décidé de tenir compte
des vacances d'emplois et qu'on se contenterait d'un certain
nombre de mises à la retraite . Il eut été préférable d'agir de
la même façon en ce qui concerne votre ministère.

Dans un autre domaine, monsieur le ministre, il conviendrait
une fois pour toutes de liquider les dossiers encore en instance
de quelques centaines d'anciens combattants prisonniers de
guerre de 1914-1918 qui attendent le pécule de 50 francs qui
leur a été promis. Les formalités et les chinoiseries coûtent
plus cher à l'administration que le versement de la somme due.

Au sujet de la nécessaire levée de forclusion intéressant un
nombre important de déportés et internés de la Résistance,
satisfaction nous est donnée et je vous en remercie.

Je souligne d'un mot en terminant l'inutilité de la mesure —
dont je ne vous crois pas l'auteur — qui consiste dans le
retrait de la carte d'ancien combattant parce qu'on s'est aperçu
au bout de quinze ans que certains de ses titulaires n'avaient
pas servi dans les unités combattantes.

Telles sont les quelques observations que j'avais à formuler
pendant la minute « à rallonges » qui m'a été accordée, en
espérant que le Gouvernement fera preuve d'un peu plus de
générosité à l' égard des anciens-combattants . (Applaudissements
sur les bancs du groupe des républicains indépendants et de
l'U. N. R : U. D. T.)

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

M . Marc Saintout. Monsieur le ministre, je suis heureux de
l'occasion que m'offre la discussion du budget de votre minis-
tère de vous exposer quelques problèmes dont la solution ne
semble pas, de prime abord, soulever de sérieuses difficultés.

En premier lieu, j'ai noté avec une grande satisfaction que
figurait au titre IV « Interventions publiques s, chapitre 41-91,
de votre budget, un crédit de 550 .000 francs, destiné à la
commémoration des batailles de Verdun et de la Somme . On ne
peut que vous féliciter de cette heureuse initiative .
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En revanche, je viens d'apprendre que, faute de crédit, le
comité du Relais sacré ne sera pas en mesure, le 10 novembre
prochain, d'organiser comme chaque année la manifestation
de la flamme.

Or la transmission des flambeaux à divers points de la capitale
réunit autour des mairies des arrondissements de Paris, ainsi
que des principaux monuments, des centaines de personnes,
anciens combattants, veuves, orphelins et bien d'autres qui n'ont
pas combattu ou perdu un être cher, qui viennent se recueillir
devant les stèles perpétuant le souvenir des disparus chers à
leur coeur et auxquels leur pensée reste fidèle.

Faute d'un crédit de 4.000 francs — c'est ce que coûte cette
manifestation — le comité du Relais sacré s'est vu dans l'obli-
gation de supprimer cette pieuse cérémonie.

Cela ne peut pas être, monsieur le ministre, et je suis certain
que vous le pensez comme moi . Aussi vous demanderai-je de
faire allouer au comité du Relais sacré le crédit nécessaire pour
que la manifestation puisse avoir lieu, cette année, comme les
années précédentes, le 10 novembre.

Un deuxième problème préoccupe à la fois l'opinion et les
membres de cette Assemblée, c'est celui de la forclusion.

Toutefois, monsieur le ministre, au cours de votre exposé,
vous nous avez donné l'assurance que de prochaines mesures nous
donneraient tous apaisements à cet égard . Un nouveau délai
serait accordé à tous ceux qui peuvent prétendre obtenir les
titres et droits attachés à la qualité d'ancien combattant ou
victime civile de la guerre s'agissant des internés politiques,
internés, résistants et des déportés politiques ou déportés
résistants . J'en prends acte, monsieur le ministre, et je vous
remercie vivement de ces nouvelles dispositions . Je ne m'éten-
drai donc pas davantage sur ce point.

Je veux traiter enfin du principe de la reconnaissance de la
qualité d'ancien combattant aux militaires ayant combattu en
Algérie.

Oh ! je sais, monsieur le ministre, que l'affaire est délicate.
Et pourtant...

Je me permets de rappeler, tout d' abord, le lourd tribut payé
par nos soldats au cours de ces huit années d'opérations : 24 .000
morts ; environ 300.000 blessés ou malades dont seulement
54.000 pensionnés ; 800.000 cas sociaux environ à régler.

Une reconnaissance de principe permettrait à ces anciens
combattants d'envisager l'avenir avec plus d'optimisme. Il n 'est
pas question de les faire bénéficier de la retraite . Ils l'admettent
d'ailleurs eux-mêmes . Mais cette reconnaissance, en conférant
à tous ceux qui ont combattu là-bas la qualité de ressortissant
de l'office national des anciens combattants, permettrait, en
outre et surtout, aux grands invalides et aux mutilés de béné-
ficier d'autres avantages plus substantiels que ceux que leur
permet actuellement d'espérer leur simple qualité de combattant
r hors guerre ».

Et pourtant.. . ai-je dit.
Et pourtant, les dispositions de l'arrêté du 23 décembre 1949,

codifié à l'article A 118 du code des pensions militaires d'inva-
lidité, ont attribué la qualité de combattant aux militaires ayant
effectivement participé pendant quatre-vingt-dix jours au moins
aux combats livrés en Indochine contre les Japonais ou contre
les rebelles, à dater lu 9 mars 1945 ; aux militaires ayant
séjourné pendant quatre-vingt-dix jours au moins dans la brousse
indochinoise, à partir du 9 mars 1945.

D'autre part, la loi du 18 juillet 1952 et le décret d'appli-
cation du 24 décembre 1954 assimilaient les combattants d' Indo-
chine à ceux qui ont participé aux opérations de la guerre
1939-1945.

Bien mieux, en ce qui concerne les combats hors d'Europe
d'avant la guerre de 1914-1918, une circulaire du l'! juin 1931,
n" 29 583 MA, invitait les militaires des troupes coloniales
désirant obtenir le bénéfice de la carte du combattant a en
adresser la demande . Ils devaient toutefois prouver, à cette
époque, qu' ils avaient participé, pendant trois mois au moins,
a des opérations de guerre caractérisée et on entendait alors
par a guerre caractérisée a les combats ayant comporté des
engagements importants.

Qui a bénéficié alors de ces dispositions ?
Ne croyez pas, monsieur le ministre, que je m'élève ici

contre de telles mesures prises à cette époque. Aucunement.
Lors de la parution de cette circulaire, j'étais en service au
ministère de la guerre, section technique des troupes colo-
niales, et j ' ai eu à étudier les différents dossiers présentés
par les intéressés.

Ont bénéficié des dispositions de cette circulaire les militaires
des troupes coloniales qui avaient participé à l'expédition du
Tonkin de 1884 et 1885, sous les ordres de l'amiral Courbet,
aux opérations menées à Madagascar en 1895 sous les ordres
du général Duchesne, aux opérations de Chine de 1900 et 1901 et,
plus près de nous, les militaires qui ont participé en 1926 à la
campagne contre Abd-el-Krim, appelée alors guerre du Rif s .

C ' est pourquoi, monsieur le ministre, compte tenu de toutes
ces dispositions prises en faveur de combattants dont la tâche
était identique, à peu de chose près, à celle des combattants
d'Algérie, j'ai l'honneur de vous prier de bien vouloir étudier
le problème de la reconnaissance de principe — je dis bien
de principe — de la qualité d ' ancien combattant aux militaires
qui ont combattu en Algérie et de lui donner la suite favo-
rable que ces précédents prédisposent à leur accorder.

II va de soi, par ailleurs, que les modalités d'attribution de
la carte du combattant seraient à régler ultérieurement tant
par votre département ministériel que par le ministère des
armées . (Applaudissements sur les bancs de l'U . N. R : U. D . T.)

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

M . Pierre-Charles Krieg. Monsieur le ministre, permettez-mol
de revenir quelques instants sur un problème qui a fait couler
beaucoup d'encre avant même que ne s'instaure ce débat sur les
crédits de votre ministère.

La question de l'office national des anciens combattants a
en effet suscité une grande inquiétude et, au cours de la
discussion de cet après-midi, nombre d'interventions démago-
giques, et j'ai regretté, pour ma part, que certains de nos col-
lègues croient devoir, ici même, utiliser un problème aussi
important à des fins purement électorales . (Murmures .)

Vous me permettrez, en ce qui me concerne, de ramener la
question à son juste niveau et de vous dire en quelques mots
les regrets que j 'ai eus en lisant les dispositions prévues par
votre budget et aussi la satisfaction que j'ai éprouvée tout à
l'heure à vous entendre dire que certains crédits allaient être
rétablis. Il m'a semblé, à ouïr tout à l'heure mes collègues, ou
qu'ils n'étaient pas là lorsque vous êtes intervenu ou qu'ils ne
vous avaient pas écouté.

11 est incontestable, en effet, monsieur le ministre, que la
réduction progressive du nombre des invalides et des pupilles
de la nation était de nature à justifier une réduction du per-
sonnel même de l'office national des anciens combattants et
victimes de guerre et ce personnel en était intimement
convaincu.

Mais ce que je vous demande, c'est de faire en sorte que ces
compressions né soient ni trop hâtives ni trop sévères, afin que
ne soient compromis ni la marche des dix écoles de rééducation
dont l'office a la direction ni le souci moral et matériel des
60 .000 pupilles de la nation dont vous avez la charge et qui
attendent de l'office ce dont ils ont besoin, à savoir une aide
qui leur permette de prendre dans la vie le départ auquel
ils ont droit.

Mais vous savez, monsieur le ministre, qu'outre cette tâche,
l'office national des anciens combattants et victimes de guerre
doit accomplir une oeuvre sociale, peut-être plus importante
encore, et poursuivre l'aide qu'il apporte aux plus anciens
et aux plus déséhérités des anciens combattants.

Je voudrais apporter à votre dossier des éléments qui n'ont
pas été relevés et qui sont de nature à mettre en relief l 'im-
portance de cet office pour le présent et pour l'avenir.

Peut-être nos collègues ne savent-ils pas que, il y a environ
deux ans, l'office national des anciens combattants et victimes
de guerre s'est livré à une enquête qui fut, à cette époque,
beaucoup trop rapide, mais qui n'en a pas moins eu des cons&
quences extrêmement heureuses . En effet, l'office a détecté
40 .000 anciens combattants et victimes de guerre qui étaient
dans une situation matérielle difficile et qui avaient besoin
d'être aidés . Avec ses moyens, insuffisants peut-être, mais qui
sont une réalité, il leur a apporté une aide matérielle qui,
sans être considérable, était cependant suffisante . Dans beau-
coup de cas, elle a pris, en quelque sorte, la forme d'un
treizième mois . Ces enquêtes ont été poursuivies et elles se
poursuivent encore. D'autres cas ont été reconnus et d'autres
secours ont été distribués . Je voudrais, monsieur le ministre,
que le rappel d'une telle intervention, entre beaucoup d ' autres,
vous permettre, non pas de prendre conscience — car vous
en avez conscience — mais de faire partager votre conviction
que l'office national des combattants est plus que jamais indis-
pensable . Je voudrais que, fort de notre approbation, vous
demandiez, l'an prochain, au Gouvernement, et plus spécialement
à M. le ministre des finances, l'appui financier dont vous avez
besoin pour soutenir l'oeuvre sociale et morale de l'office . A
l'avance, monsieur le ministre, mes collègues du groupe U . N . R:
U . D. T. et moi-même nous vous remercions des résultats que
vous ne pouvez manquer d'obtenir . (Applaudissements sur les
bancs de l'U . N . R .-U . D. T.)

M . le président. Je remercie M. Krieg d 'avoir observé son
temps de parole.

La parole est à M. Dassié.

M . Albert Dassié. Monsieur le ministre, qu'il me soit permis
de vous rappeler un projet de loi que vous avez fait étudier
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par vos services, qui tend à accorder une bonification de
retraite à des veuves de guerre entrées tardivement dans l'ad-
ministration.

Les événements ont conduit ces veuves à chercher un emploi,
d'où leur entrée tardive dans la fonction publique et le verse-
ment d'un nombre réduit d'annuités pour la constitution d'une
retraite.

Le projet de loi considéré a pour objet d'accorder à ces
veuves une modeste bonification de trois années au maximum.
C'est peu, sans doute, mais c'est beaucoup pour elles. Ce serait
au surplus une juste compensation et une manifestation de
la reconnaissance de la nation . Nous espérons, monsieur le
ministre, qu'il vous sera possible de soumettre très prochai-
nement ce projet de loi au Parlement . D'avance, et au nom
des veuves, nous vous en remercions. (Applaudissements sur
les bancs de l'U. N. R: U. D. T .)

M. le président. La parole est à M . Cance.
M. René Cance. Je vous remercie, monsieur le pt.ésident,

mais je ne désire intervenir que sur -le titre IV.

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

M . Pierre Doize . Mesdames, messieurs, c ' est avec satisfaction
que nous prenons acte, monsieur le ministre, de votre décision
concernant la levée de la forclusion relative aux anciens
déportés et internés et à leur famille jusqu'au

	

janvier 1967.
Vous allez donc enfin permettre à tous ceux qui en ont

été empêchés par une cause quelconque de demander la régula-
risation de leur situation, l'attribution de leurs titres et la
reconnaissance de leurs droits.

Nous espérons que cet acte de justice sera suivi par d'autres.
La forclusion est une mesure administrative injuste que nous

n ' avons jamais approuvée. Malheureusement, la forclusion n'at-
teint pas seulement les déportés et internés . Des familles d'autres
anciens combattants, des veuves, des ascendants subissent elles
aussi l'injuste loi.

Le but de ma brève intervention est de vous demander, mon-
sieur le ministre, de prendre la même décision — la levée
de la forclusion — pour l'ensemble des anciens combattants,
veuves, ascendants, orphelins et, plus particulièrement, pour les
anciens combattants de la Résistance.

Ceste mesure donnerait satisfaction à de nombreuses per-
sonnes injustement lésées dans leurs droits.

La décision que vous avez annoncée aujourd'hui a soulevé
chez eux un grand espoir . Il n'est pas possible maintenant de
les décevoir. tApplaudsssements sur les bancs du groupe commu-
niste .)

M. le président . La parole est à M . le ministre des anciens
combattants et victimes de guerre . (Applaudissements sur les
bancs de l'U . N. R .-U . D. T.)

M . Jean Sainteny, ministre des anciens combattants et victi-
mes de guerre . De très nombreuses questions ont été posées
au cours des débats concernant mon département ministériel.

Certaines de ces questions avaient, je crois, reçu une réponse
dans le long exposé que j'ai fait cet après-midi et chacun peut
facilement s'y reporter . Cependant, je reprendrai les points
essentiels qui me semblent faire l'objet des préoccupations de
la grande majorité d'entre vous . Au tout premier rang de celles-
ci, figure, bien entendu, l'office national des anciens combat-
tants.

Il m'est facile de vous dire que ce problème se situe. égale-
ment, au tout premier rang de mes propres préoccupations.

De nombreux orateurs se sont préoccupés de la diminution
simultanée des personnels de l'office et des crédits sociaux.
Je précise, encore une fois, que les effectifs des foyers et
des écoles de rééducation ne sont absolument pas concernés.

Je répète aussi que ne sera en rien diminuée l'action dont
sont bénéficiaires tous les ressortissants de l'office national
des anciens combattants.

En revanche, il me semble qu'il ne serait pas acceptable de
présenter au Parlement un budget de l'office national des
anciens combattants dont les frais de fonctionnement excéde-
raient le montant des interventions sociales . Pourtant, si nous
ne remédions pas à l'état de choses que nous avons constaté
ensemble, c'est à cette situation absurbe que nous serons
conduits fort rapidement.

Après réduction des emplois au titre des exercices 1966 et
1967, l'établissement public — l 'office national — disposera
encore de 1 .657 fonctionnaires. Il n'était pas indifférent de
prévoir des dispositions pour ceux d'entre eux qui pourraient être
appelés à servir dans d'autres administrations. D'où la circu-
laire — qui m'a été reprochée cet après-midi — adressée par
les services de la fonction publique aux ministères intéressés
afin de réserver des postes et de surseoir au recrutement jusqu'à
ce que le problème du reclassement des anciens fonctionnaires

de l'office national soit résolu . Les fonctionnaires dégagés de
l'office national doivent, par priorité, être accueillis dans d'autres
services de la fonction publique.

Tel et le sens de la circulaire en cause.
Puis-je dire que j'ai été surpris que cette préoccupation,

ce souci d'assurer le reclassement des fonctionnaires de mon
département nie soit reproché ?

M. Darchicourt m'a parlé de la répartition des subventions
attribuées par l'office aux associations d'anciens combattants.

Le système d'attribution proposé par le conseil d'administra-
tion est essentiellement automatique . Quelle que soit l'ingéniosité
d'un système paramétrique, il ne saurait retirer toute initiative
au ministre, lequel, tout en tenant le plus grand compte des
résultats du calcul, s'est préoccupé de l'assouplir en rétablissant,
au profit des associations groupant les victimes les plus éprouvées
de tous les conflits, la part de subvention dont l'application
de l'automatisme les aurait frustrées.

M. de Tinguy a déploré la fermeture d'une de nos écoles
dont nous étions particulièrement fiers et à laquelle nous
tenions beaucoup.

Comme lui, j'estime que, effectivement, nous manquons
d'horticulteurs et de jardiniers.

M. de Tinguy a suggéré que cet établissement soit cédé au
ministère de l'agriculture.

C'est chose pratiquement faite et un projet de convention,
soumis au ministère de l'agriculture, donnera à ce département
la disposition totale de l'établissement de Ribécourt . Toutefois,
comme il s'agit d'un legs dont l'office ne saurait se priver pour
l'avenir, le contrat est prévu pour 25 ans et il est renouvelable
par tacite reconduction.

Les ressortissants de l'office seront, par priorité, admis à
suivre les cours dispensés par l'école.

La seule chose qui retarde la conclusion définitive de cette
dévolution, c'est l'approbation par le conseil d'administration de
l'office qui n'a pas encore été consulté, pour la bonne raison
qu'il ne s'est pas encore réuni.

Je voudrais remercier M. Bord d'avoir mis l'accent sur le
résultat non négligeable obtenu à la suite des travaux de la
commission mixte paritaire chargée d'étudier les problèmes des
alsaciens et mosellans anciens combattants et victimes de guerre.

Comme vous l'avez fait observer, monsieur Bord, si tous les
problèmes relatifs à ces ressortissants ne sont pas encore réglés
aujourd'hui, c'est bien une preuve de leur difficulté.

D'autre part, je- suis peiné, monsieur Schnebelen, que vous
m'ayez fait part d'une déception causée par ce qui n'a pas
encore été fait !

Au demeurant, les études continuent et les représentants des
fonctionnaires repliés et expulsés ont pris récemment contact
avec mes services . Mais je souhaite, avec M. Bord, que parti-
cipent à nos travaux des représentants du ministère des armées
et du ministère des affaires étrangères.

En ce qui concerne les pensions, M. Bignon m'a demandé de
démentir certains bruits selon lesquels seraient envisagées la
suppression des pensions pour ceux qui disposent de ressources
dépassant un certain niveau, ainsi que la suppression des réduc-
tions de tarifs de chemin de fer consenties aux invalides de
guerre, plus précisément des réductions en première classe
pour les inv alides à plus de 50 p. 100.

Bien que je l'aie déjà déclaré dans ma première inter-
vention, je confirme bien volontiers• que ces bruits n'ont aucun
fondement . Par conséquent, comme je l'ai fait déjà par voie
de presse, je les démens de la façon la plus formelle.

Dans le même domaine, M . Davoust m'a demandé si le Gou-
vernement envisageait d'assouplir les conditions exigées de cer-
tains grands invalides pour prétendre à l'allocation numéro 9,
dite « aux inclassables » . Je l'ai déjà dit lors d'un précédent
débat budgétaire, le Gouvernement n'envisage pas une telle
mesure . Toutefois, je m'attache à accélérer la liquidation de
ces allocations, et le Parlement va être saisi prochainement d'un
projet faisant suite à l'annulation par le Conseil d'Etat — arrêt
du 29 janvier 1965 — d'une partie du décret du 2 mai 1961.

M. Valenet m'a demandé d'étudier l'alignement des droits à
pension des déportés politiques sur ceux des déportés résistants.
.J'ai effectivement étudié la possibilité d 'un alignement, au moins
partiel . Il n'a pu être réalisé dans le cadre du présent budget,
mais soyez assuré, monsieur Valenet, que cette question n'est
nullement abandonnée et que je m'y attache tout particulière-
ment.

M. Raymond Valenet. Je vous remercie, monsieur le ministre.
M. le ministre des anciens combattants et victimes de guerre.

Nous arrivons à l'une des deux vedettes de ce débat, à savoir le
problème des anciens d'Algérie.

La plupart des orateurs ont demandé la reconnaissance de la
qualité d'ancien combattant pour les militaires ayant participé
au maintien de l'ordre en Algérie . A la façon dont le problème
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a été présenté par certains orateurs, on pourrait croire que les
blessés, les malades, les veuves ne bénéficient pas du droit à
réparation au même titre que les victimes de guerre, alors que
la loi m'autorise à leur allouer, en cas de blessure ou de maladie,
une pension d'invalidité déterminée dans les mêmes conditions
que pour les combattants des deux guerres mondiales.

A ce titre, plus de 50.000 pensions d'invalidité ont été liqui-
dées, sans compter les pensions de veuves, d ' orphelins ou d'ascen-
dants attribuées aux ayants cause de 23 .500 morts dont le décès
a été reconnu imputable au service.

En passant, je démens le chiffre, cité par un orateur, de
250.000 victimes des opérations de maintien de l'ordre en Algérie.
C'est un chiffre absolument fantaisiste.

Les chiffres exacts que j'ai cités sont incontestables : 23 .500
morts, hélas ! et environ 50 .000 blessés ou malades des suites de
ces opérations.

M. Guy Ducoloné. Vous savez bien, monsieur le ministre, que
toutes les victimes ne sont pas pensionnées !

M. le ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
Toutes celles qui le méritent le sont.

Ces pensionnés bénéficient également de la qualité de res-
sortissant de l'office national des anciens combattants et vic-
times de guerre. Ainsi sont préservés les intérêts moraux et
matériels des plus éprouvés, de ceux qui ont été frappés dans
leur chair.

M . Darchicourt a évoqué un problème auquel je me suis attaqué
dès mon arrivée au ministère des anciens combattants . Rappe-
lant les dispositions de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959
relatives au droit à pension des anciens combattants d'un certain
nombre d'Etats africains devenus indépendants, il a indiqué
qu'elles empêchaient les intéressés de faire reconnaître leur
droit à aggravation ou à réversion sur la tête • des veuves ou
des orphelins.

Cela est inexact.
Les décrets de dérogation, dont le dernier en date est celui

du 24 août 1965, ont rétabli à cet égard ces anciens combattants
dans la totalité de leurs droits . Seul subsiste le blocage de la
valeur du point de pension au montant en vigueur à la date
de l'indépendance.

M. Darchicourt a fait également le procès du septennat qui
s'achève et auquel il reproche l ' inseffisance de son' action en
faveur des anciens combattants.

Il serait trop long de rappeler toutes les mesures qui ont
été prises par le Gouvernement en faveur des anciens combat-
tants . Quelques chiffres seront bien plus éloquents qu'une
longue énumération.

S'agissant de la pension d'invalidité à 100 p . 100 au taux
annuel, elle était, au 1" janvier 1958, de 3 .900 francs ; le
1" octobre 1965, elle est de 6 .750 francs, soit une augmen-
tation de 70,5 p . 100.

Les veuves au taux spécial, au 1 "janvier 1958 recevaient
2.283,20 francs de pension annuelle ; au 1" octobre 1965, elles
reçoivent 4.063,50 francs, soit une augmentation de 77,1 p . 100.

Ces chiffres prouvent qu'en maintenant cette progression dans
une stabilité qui n'est quand même pas contestable, le Gouver-
nement, que vous accusez, a fait plus pour les anciens combat-
tants que beaucoup d'autres qui l'ont précédé . (Applaudissements
sur les bancs de l'U . N . R .-U . D. T .)

M. Bertrand Flornoy . En particulier, les gouvernements socia-
listes.

M . le ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
Je voudrais également, monsieur Darchicourt, relever un propos
que vous avez avancé et qui me paraît inexact.

M . René Laurin. Il le sait !

M. le ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
Vous avez parlé du divorce entre le monde des anciens combat-
tants et le Gouvernement et vous avez ajouté qu ' il était
notoire qu'au cours des grandes cérémonies que nous avons
organisées, et que M . Le Gall a rappelées, l ' abstention des
anciens combattants avait été fort remarquée.

Vous savez aussi bien que moi que c'est inexact.

M . Henri Rey. Le mensonge ne coûte rien!

M. le ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
Vos amis sont même venus me remercier, il n'y a pas trois
jours, d'avoir organisé avec succès ces cérémonies . On peut
dire que l'union du monde des anciens combattants s'est faite
totale, sans la moindre faille, à l ' occasion de ces grandes mani-
festations . Il n'a pas manqué une association de quelque parti
quelle soit, quelque tendance qu'elle représente . Toutes
étaient là, présentes, et spécialement lorsque le chef de l'Etat
présidait ces manifestations. Ce que vous avez dit était donc
inexact. (Applaudissements sur les bancs de l ' U . N. R : U. D . T.)

M. Henri Duvillard. Mais M. Darchicourt n'était pas là.

M. Pierre-Charles Krieg . M. Darchicourt n'en est pas à un
mensonge démagogique près.

M. Fernand Darchicourt . Je n'accepte que les débats contra-
dictoires et publics . Je vous répondrai tout à l ' heure, si l'on
m'autorise à parler.

M. le président . Veuillez cesser d'interrompe.

M. le ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
Il me serait facile, je le répète, d'achever mon intervention en
énumérant les mesures qui ont été prises. Elles sont très nom-
breuses et vous les connaissez, monsieur Darchicourt : ce sont
toutes celles que vos amis nous ont laissé le soin de prendre !
(Rires et vifs applaudissements sur les bancs de l'U . N . R : U. D. T.
-- Exclamations sur les bancs du groupe socialiste .)

M . Fernand Darchicourt. Chiche pour un débat public et
contradictoire . (Protestations sur les bancs de l'U . N . R: U . D . T.)

M. Raoul Bayou . Ils n'oseront pas !
M . le président . Sur le titre III de l'état B, je suis saisi de deux

amendements.
La parole est à M. Sabatier.

M. Guy Sabatier . Je sollicite, au nom du groupe de l ' U . N . R .-
U . D . T ., une suspension de séance.

M . le président . La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à vingt-deux heures vingt minutes, est

reprise le mercredi 27 octobre, à zéro heure dix minutes .)

M . le président. La séance est reprise.
La parole est à M. le ministre des anciens combattants et

victimes de guerre.

M . le ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
A la demande de la majorité, le Gouvernement décide de retirer
les titres III et IV, étant entendu qu'ils seront représentés au
cours d'une seconde délibération avec les modifications sui-
vantes : l'économie réalisée sur le chapitre 36-51 : « Fonctionne-
ment de l'Office A, soit 4.100 .000 francs, est virée au titre IV,
chapitre 46-51 : « Interventions sociales » ; par ailleurs, au même
chapitre est supprimé l'abattement de 2 .500.000 francs.

Le chapitre 46-51 consacré aux interventions sociales béné-
ficiera ainsi d'un supplément de crédit de 6 .600 .000 francs.
(Applaudissements sur les bancs de l'U. N. R.-U. D. T. et du
groupe des républicains indépendants . — Exclamations sur les
bancs des groupes socialiste et communiste.)

M. Fernand Darchicourt. Au moins, nous aurons servi à
quelque chose ! (Interruptions sur les bancs de l'U. N . R: U. D. T.)

Mais il vous aura fallu une heure et demie pour arriver à
ce résultat !

M. le président. Monsieur Darchicourt, vous n ' avez pas la
parole.

Le titre III et le titre IV étant retirés, nous arrivons à l ' examen
des articles 57 à 59 .

[Articles 57 à 59 .]

M . le président . « Art. 57 . — I. L'article L. 108 du code des
pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
est remplacé par les dispositions suivantes :

a Art. L . 108. — Lorsque, par suite du fait personnel du
pensionné, la demande de liquidation ou de revision de la pen-
sion est déposée postérieurement à l'expiration de la troisième
année qui suit celle de l'entrée en jouissance normale de la
pension, le titulaire ne peut prétendre qu'aux arrérages afférents
à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux
trois années antérieures . »

« II . Ces dispositions prennent effet du

	

janvier 1966 . s
Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 57.
(L'article 57, mis aux voix, est adopté .)
a Art . 58 . — I. Les quatrième, cinquième, sixième et septième

alinéas de l 'article L .48 du code des pensions militaires d'inva-
lidité et des victimes de la guerre sont abrogés et remplacés
par les dispositions suivantes:

« Les veuves remariées redevenues veuves, ou divorcées, ou
séparées de corps, ainsi que les veuves qui cessent de vivre en
état de concubinage notoire, peuvent, si elles le désirent, recou-
vrer leur droit à pension et demander qu'il soit mis fin à l'appli-
cation qui a pu être faite des dispositions du deuxième alinéa
ci-dessus.

« Au cas où le second mariage ouvrirait un droit à pension de
réversion au titre du présent code, les intéressées pourront choi-
sir la pension la plus avantageuse dans un délai d'un an à
compter de la date du décès, pour l ' avenir, et de la date d'effet
du présent article, pour le passé . »
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« II . Les dispositions qui précèdent prennent effet du 1" jan-
vier 1966. » — (Adopté .)

« Art. 59 . — Dans l'article L. 52-2, premier alinéa, du code
des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
la durée de quinze années est substituée, à compter du 1" jan-
vier 1966, à celle de vingt-cinq années. » — (Adopté .)

M. le président. Nous en avons 'terminé avec l'examen des
crédits du ministère des anciens combattants et victimes de
guerre.

M. André Tourné. Quand reprendrons-nous l'examen des titres
III et IV ?

M. le président . Monsieur le ministre, pouvez-vous indiquer à
l'Assemblée quand reprendrons-nous la discussion de ce budget.

M. le ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
Jeudi, monsieur le président.

M. le président. Nous abordons l'examen des crédits du minis-
tère de l'industrie .

INDUSTRIE

ETAT B

Répartition des crédits applicables ans dépenses ordinaires
des services civils . (Mesures nouvelles.)

« Titre III : — 178 .650 francs ;
« Titre IV : + 169 .660 .000 francs . »

ETAT C

Répartition des autorisations de programme et des crédits de
paiement applicables aux dépenses en capital des services
civils . (Mesures nouvelles .)

TITRE V. — INVESTISSEMENTS EXÉCUTÉS PAR L' ETAT

« Autorisation de programme, 2 .500.000 francs. »

TITRE VI. — SUBVENTIONS D ' INSVESTISSEMENT
ACCORDÉES PAR L 'ETAT

« Autorisation de programme, 44 .500.000 francs ;
« Crédit de paiement, 27.620 .000 francs . »

ETAT D

Autorisations d'engagement accordées par anticipation
sur les crédits à ouvrir en 1967.

TITRE III

« Chapitre 37-61 . — Frais de fonctionnement supportés provi-
soirement par la France au titre de l'infrastructure pétrolière
interalliée : 6 millions de francs . »

Le débat a été organisé comme suit :

Gouvernement, 40 minutes ;
Commissions, 40 minutes ;
Groupe de 1'U . N . R : U . D . T ., 40 minutes ;
Groupe socialiste, 15 minutes ;
Groupe du centre démocratique, 10 minutes ;
Groupe communiste, 10 minutes ;
Groupe du rassemblement démocratique, 10 minutes ;
Groupe des républicains indépendants, 5 minutes ;
Isolés, 5 minutes.

La parole est à M. Poncelet, rapporteur pour avis de la com-
mission de la production et des échanges.

M. Christian Poncelet, rapporteur pour avis. Mesdames, mes-
sieurs, le montant des crédits dont disposera le ministère de
l'industrie atteindra, pour 1966, 1 .075.501 .333 francs. L'augmen-
tation, par rapport à 1965, est de 15,5 p. 100.

Nous notons que la subvention destinée à aligner le prix des
pâtes françaises sur celui des pâtes importées, pour la fabri-
cation du papier journal, est relevée de 310.000 francs.

D'autre part, le chapitre 44-91 qui retrace les subventions aux
recherches techniques, est augmenté, lui aussi, de 350.000 francs.
Enfin et surtout, la subvention destinée à la reconversion et à la
modernisation des houillères nationales passe de 625 millions de
francs à 772 millions, soit une augmentation de 23,5 p . 100, et
celle du bureau de recherches géologiques et minières est
ma,',orée de 1 .700.000 francs.

En outre, la dotation de la ligne « industrie » du F . D. E . S .,
dans le budget des charges communes, est portée de 150 millions
à 350 millions de francs .

Depuis quelques semaines, le climat économique semble s'amé-
liorer . Les industriels se montrent un peu moins inquiets qu'il y
a deux mois sur leurs perspectives immédiates. M. le ministre
des finances a cependant reconnu que certains secteurs avaient
été particulièrement touchés et qu'il demeurait des secteurs
« exposés » . Pour notre part, nous préférons l'expression « sec-
teurs éprouvés» car il ne faut jamais perdre de vue que, der-
rière les aléas économiques, il y a la peine des hommes . A cet
égard, je forme le voeu que le passé récent ne se reproduise plus.

Quels sont ces secteurs éprouvés? Tout d'abord, l'industrie
textile . Les statistiques laissent apparaître que l'activité de tous
ses secteurs, à l'exception toutefois du peignage de laine, a été
très nettement inférieure, pendant le premier trimestre de 1965,
à celle du dernier trimestre de 1964. Seule parmi les branches
importantes de l'industrie textile la bonneterie a connu une
légère amélioration de l'emploi au cours des premiers mois de
1965 . C'est ainsi que dans l'industrie cotonnière les effectifs
ouvriers sont passés de 85 .050 au 31 décembre 1964 à 79 .240 au
31 mai 1965 . Dans ce secteur, les investissements plafonnent
depuis 1962 et les prévisions pour 1965 annoncent même un
déclin sensible.

Il est vrai que des mesures ont été prises en faveur de l ' in-
dustrie textile . Elles se sont exercées dans trois directions : pre-
mièrement, accélération des commandes administratives et
militaires ; deuxièmement, décision de ne procéder à aucune
augmentation des contingents d'importation d'articles textiles ;
troisièmement, invitation aux banques à procéder avec souplesse
et bienveillance à l'égard de certaines entreprises textiles.

D'autre part, le Gouvernement se propose de prendre, avant
le 31 décembre 1965, certaines dispositions pour faciliter la res-
tructuration de notre industrie textile. Des discussions eurent
lieu à ce sujet au cours de nos récents débats.

Mais avant de conclure sur ce secteur de notre économie, je
veux, monsieur le ministre, appeler votre attention sur l'expi-
ration prochaine de l'accord de Genève sur les textiles de coton
conclu en 1962, et vous faire part des inquiétudes de l'industrie
textile devant les difficultés actuelles du Marché commun.

Un autre secteur de notre économie se trouve éprouvé, celui
de l'industrie automobile : pour lui, l'année 1965 a été mauvaise.
Le resserrement du crédit à la consommation a eu, à n'en pas
douter, une influence néfaste sur les débouchés intérieurs . Au
cours du premier semestre de 1965, la « consommation » apparente
a été de 598 .659 véhicules, contre 710 .436 au cours du premier
semestre de 1964.

Seuls demeurent satisfaisants les résultats de nos exportations
de véhicules utilitaires vers les pays étrangers. Pour cette indus-
trie aussi, le problème essentiel reste celui des investissements
industriels ou commerciaux . Il est heureux que les constructeurs
français se soient vu réserver une part importante de l'emprunt
d'Etat du 11 octobre dernier.

Examinons maintenant la situation des industries mécaniques.
Dans l'ensemble, ce secteur, a été cette année assez médiocre.

Depuis 1962, la concurrence étrangère pénètre massivement sur
le marché intérieur français et mord de plus en plus sur ce qui
était jusqu'ici la part essentielle de l'activité de nos constructeurs.

Les matériels étrangers représentent aujourd'hui plus de
25 p. 100 de notre marché. Celui-ci s'est aussi révélé l'un des plus
'perméables d'Europe.

D'après les annexes du V` plan, il est prévu que d'ici à 1970,
les industries mécaniques auront une existence plus difficile que
pendant les années précédentes. Cependant, malgré les difficultés
rencontrées, ces entreprises devront consentir de très grands
efforts d'investissement . De véritables « stratégies de produc-
tivité » seront nécessaires pour franchir le cap difficile de 1970.

Avant d'en terminer avec les secteurs éprouvés, je voudrais
dire quelques mots au sujet d ' une industrie à mon sens trop
longtemps ignorée, celle des matériaux de voirie.

Depuis un an environ, il est fait un usage croissant, dans de
nombreux centres urbains, de matériaux d'origine portugaise,
et notamment de bordures de granit . Il va de soi que dans ce
secteur, la consommation n'excédant pas la production nationale,
ces importations, si elles se poursuivent, réduiront au chômage
les travailleurs des bassins granitiers français. Or chacun sait que
l'exploitation du granit constitue, dans certaines régions de
France, l'unique débouché de la main-d'oeuvre rurale excédentaire.
C'est pourquoi, monsieur le ministre, notre commission souhaite
qu'il soit mis fin à de telles importations.

Ainsi nous remarquons, au travers d ' un examen rapide de la
situation des industries éprouvées, que le rythme des investisse-
ments devrait être particulièrement élevé dans plusieurs secteurs
si l'on veut qu'ils conservent quelques chances de compétitivité.
M. le Premier ministre n'a-t-il pas déclaré, le 30 septembre der-
nier à Mézières : « Notre économie ne peut prétendre aujour-
d'hui à la concurrence internationale qu'au prix d'un immense
effort d'investissement et d'adaptation » ?

Or depuis 1963 l'augmentation de l' investissement productif
est plus lente que celle de la production . En 1965, les investisse-
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ments productifs représentent environ 12 p . 100 du produit natio-
nal, comme en 1959. Pour l'Allemagne fédérale, ce pourcentage
parait devoir atteindre cette année 16 p . 100.

Le projet de V` plan met l'accent sur deux moyens principaux
de rehausser l'investissement productif : la constitution de quel-
ques firmes dominantes de dimension internationale dans les
principaux secteurs d'activité, la recqnstitution des marges d'auto-
financement, l'une et l'autre aidées par une action sélective
des pouvoirs publics.

La concentration technique et financière de l'industrie fran-
çaise est certainement insuffisante par comparaison avec les
principaux pays industriels d'Europe — y compris de petits
pays comme la Suède, la Suisse ou les Pays-Bas . On peut craindre
toutefois, non sans raison, que l'action de promotion prioritaire
en faveur de certaines entreprises ne crée, entre les firmes
assistées et les firmes prioritaires, un déséquilibre nuisible à la
croissance globale de l'économie et ne conduise à une trop
grande spécialisation de notre industrie par rapport à celle
des grands pays industriels européens.

On peut se demander également si ces efforts de restructuration
ne devraient pas porter plutôt sur des secteurs — électronique,
mécanique lourde, chimie — que sur des firmes et si le libre
jeu du marché ne serait pas à cet égard plus efficace que les
interventions sélectives de l 'administration.

Le projet de V` Plan estime par ailleurs que l'effort de pro-
ductivité au plan des firmes ne suffira pas à rétablir la situa-
tion financière des entreprises s ' il n'est pas appuyé par des
mesures fiscales favorables à l'autofinancement ou à l'investisse-
ment neuf.

Votre commission attache la plus grande attention aux sugges-
tions récemment présentées par M . le rapporteur général du
budget relatives à une atténuation de l'impôt sur les sociétés,
sous certaines conditions évidemment, j'insiste sur ce point.

Grâce à de semblables mesures, ce projet de V' plan escompte
que le taux d ' autofinancement atteindra 70 p. 100 en 1970.
Pour faciliter l'alimentation des entreprises en ressources exté-
rieures, il prévoit une stricte limitation des emprunts nets du
secteur public au reste de l ' économie et une gamme variée
de dispositions en faveur de l'épargne longue et d 'un assouplisse-
ment de la distribution du crédit.

Si nous voulons atteindre les objectifs fixés, il serait
souhaitable de prendre dès maintenant, en complément des
efforts déjà entrepris, une série de mesures à effets plus rapides
et plus directs, telles les exonérations fiscales temporaires, les
bonifications d'intérêts auxquelles s'ajouterait une sensible et
indispensable amélioration de nos techniques bancaires.

Assez paradoxalement, la politique conjoncturelle présente des
pouvoirs publics semble ne retenir de ces propositions que celles
qui correspondent à des réformes structurelles — promotion de
l'épargne, aménagement des circuits financiers — dont les effets
ne peuvent guère se manifester qu'à échéance assez lointaine.
La crainte d'une reprise de l ' inflation et une sous-estimation des
réserves de productivité accumulées pendant la période de
quasi-stagnation industrielle, incitent les autorités à écarter toute
mesure directe de relance de l' investissement productif . On
peut craindre de ce fait que le décalage ne s'aggrave encore
entre les capacités de l'industrie française et des industries
des pays concurrents, et que la reprise de l'investissement au
terme d'une phase de relance spontanée et lente de l'économie
n'aboutisse à une nouvelle surchauffe, qui obligerait à reprendre
un freinage global et sévère de l'activité.

Nous ne pouvons quitter le chapitre des investissements sans
évoquer l'important et délicat sujet des investissements étran-
gers qui soulèvent depuis plusieurs mois une sérieuse contro-
verse.

Le débat s 'est transposé du plan technique au plan politique
pour tourner autour du seul problème des investissements amé-
ricains en France . Or, la matière est trop importante et trop
grave pour étre enfermée dans des simplifications sommaires et
jugée au travers de réflexes passionnels.

L'investissement est, dans l'ensemble, une source de richesse
et d'une façon générale son développement doit être favorisé.
Or, si le volume des investissements privés s'est situé dans la
période 1960-1962 à un niveau élevé, son taux d'accroissement
est tombé depuis à 2,8 p . 100 en 1963, 2,4 p . 100 en 1964, contre
12 p . 100, 14,7 p . 100 et 9,7 p. 100 au cours des trois années
antérieures.

L'investissement étranger a suivi le même mouvement de recul.
En laissant abusivement croire que la position de la France est
désormais de refuser systématiquement tout apport de capitaux
étrangers, notre pays risque de se priver de concours capables
d'améliorer un volume global d'investissements qui n'a pas
encore retrouvé un niveau satisfaisant.

Ce qui peut être plus grave encore, c'est que les investisse-
ments découragés en France se réalisent chez nos partenaires
de la Communauté économique européenne. Il est à craindre,
si cette façon d'agir devait se poursuivre, que nous retrouvions

alors sur notre marché, par le jeu de la libre circulation des
produits, des marchandises importées capables de concurrencer
celles qui sortent de nos usines . Nous n'aurions même pas eu
alors le bénéfice des créations d ' emplois et de la distribution
de pouvoir d'achat dont l'investissement aurait pu être la source.

Il ne s'agit donc pas de s'opposer aux investissements étrangers
dont l' apport peut être positif, mais de sortir de l'imprécision qui
caractérise, apparemment au moins, la pratique administrative
actuelle pour lui substituer une véritable politique, ou si cette
politique est d'ores et déjà arrêtée dans ses lignes essentielles
pour la faire connaître officiellement.

Il me semble que devraient être, en principe, découragés les
investissements qui se bornent à réaliser des prises de partici-
pation, sans se traduire par la réalisation de nouveaux outils
de production.

Il devrait en aller de même pour ceux qui tendent à créer de
nouvelles capacités de production dans des secteurs déjà suré-
quipés.

Il conviendrait enfin d ' éviter qu'à la faveur de ces investisse-
ments ne soient passés des contrats de redevance ou d ' assistance
technique qui reviennent, en fait, à rémunérer des brevets péri-
més ou inexploités et procurent à des firmes étrangères des
ressources pour financer des recherches dont elles ne feraient
pas bénéficier notre production nationale . En revanche, devraient
être favorisés tous investissements qui améliorent la productivité,
stimulent la recherche, enrichissent notre production de fabri-
cation d'avant-garde, développent les capacités de production
manifestement insuffisantes, et surtout contribuent à régler les
problèmes régionaux, ô combien difficiles ! dont se détournent
parfois les industriels français,

En outre, l 'équilibre de notre balance des échanges extérieurs
doit constituer en la matière un critère fondamental.

Mais deux initiatives devraient être prises et, tout d'abord, la
recherche d'un règlement des investissements étrangers dans le
cadre européen . Car il ne servirait à rien de discipliner ces
investissements chez nous, s'ils provoquaient quand même les
effets que nous redoutons, une fois réalisés chez l'un ou l'autre
de nos partenaires . En second lieu, il conviendrait d'étudier avec
les Etats-Unis quelles améliorations pourraient être apportées à
la convention d'établissement qui nous lie à eux afin d ' éviter les
investissements inutilement perturbateurs.

J'aurais aimé développer à cette tribune bien d ' autres sujets.
D'abord la question de la diversification de notre approvision-
nement en pétrole. A cet égard, une orientation a été prise
avec l ' accord franco-algérien sur les hydrocarbures.

Ensuite, les problèmes soulevés par les reconversions à effec-
tuer dans les bassins ferrifères et houillers et dans les régions
textiles.

Enfin, le problème du statut de l 'artisanat, complément indis-
pensable de notre industrie . J'ajoute tout de suite que les travail-
leurs indépendants attendent avec impatience que le Gouverne-
ment les dote d'un régime convenable de prévoyance sociale.
Mais, hélas ! le temps m ' est trop mesuré. Vous trouverez dans
mon rapport écrit l'essentiel de nos observations.

J'en arrive maintenant à la récente réforme des services du
ministère de l' industrie qui est intervenue au mois de juillet
dernier, et ce sera ma conclusion.

Cette réforme a été rendue nécessaire par le transfert de
certaines responsabilités relatives au développement industriel
régional au profit de la délégation à l ' aménagement du terri-
toire . Il est heureux que M . le ministre ait entendu tirer rapide-
ment les conséquences de cette situation nouvelle.

Dans la définition et la mise en oeuvre de la politique écono-
mique, les services de la rue de Grenelle doivent jouer un rôle
de premier plan . Si ce rôle est tout tracé pour le secteur éner-
gétique, qui coïncide, pour une bonne part, avec le secteur
nationalisé, il est sans doute plus malaisé dans le secteur des
industries de transformation qui reste celui de la libre entreprise.

Cependant mieux placé qu'aucun autre pour entretenir avec
les entreprises un dialogue confiant et permanent, le ministère
de l ' industrie doit contribuer à éclaires les enquêtes et les
sondages de caractère statistique par l 'analyse des comportements
et des motivations . La masse d 'informations et de connaissances
accumulées par ses ingénieurs et ses administrateurs doit être
mieux utilisée, aussi bien dans les instances du plan qu'au niveau
des comités du fonds de développement économique et social
ou des groupes de travail nombreux créés au gré des cir-
constances.

Sa compétence devrait, à mon sens, s'affirmer dans deux
directions : celle des réformes de structure et celle de la répar-
tition géographique des activités.

Les recommandations et avis formulés par ce grand ministère
technique devraient être déterminants . Or, nous constatons que
nombre de décisions sont l'expression de la puissante et pesante
autorité du ministère des finances. L' industrialisation et l'aména-
gement de nos régions ne sauraient être une simple opération
de pure comptabilité.



4150

	

ASSEMISLEE NATIONALE — t' SÉANCE 1111 26 OCTOBRE 1965

Une économie concurrentielle, qui tend à s'ouvrir sur les
marchés extérieurs, doit être prête à affronter les risques de
conversion comme les perspectives de concentration.

Prévoir et préparer ces conversions : ce doit être une des
tâches majeures des services techniques capables tout à la fois
de déceler la maladie qui couve ici ou là et de suggérer aux
industriels les évolutions techniques, les changements de branche
ou encore les cessions d'actif propres à éviter, à condition d'être
réalisées en temps utile, le dépérissement de l'affaire et la
stérilisation du patrimoine qu'elle représente.

Une même intervention dynamique serait hautement souhai-
table pour favoriser les concentrations sur lesquelles le projet
de rapport relatif au V' plan met opportunément l'accent . Or,
il ne suffit pas de prôner la nécessité de ces concentrations pour
qu' elles se réalisent de plein droit. Encore faut-il rapprocher les
hommes pour favoriser la naissance de structures techniques et
financières qui utilisent au mieux les complémentarités et met-
tent au service d'ensembles industriels plus vastes les capacités
de production insuffisamment employées dans un cadre plus
restreint.

Le ministère doit jouer entre des partenaires qui se cherchent,
mais qui s'ignorent, un rôle d'aimable compositeur.

Enfin, même si le ministère n'a plus ses responsabilités de
naguère dans l'industrialisation régionale, il joue en cette
matière, et doit continuer à jouer, un double rôle de conseil,
vis-à-vis des chefs d'entreprise, d'une part, dont il peut éclairer
les choix, voire susciter les vocations à la décentralisation ; vis-à-
vis des administrations — j'y insiste — chargées de la mise en
oeuvre politique et financière, d'autre part, dont il est le mieux
habilité à éclairer les décisions en leur donnant la garantie d'un
diagnostic technique concluant.

En définitive, le ministère de l'industrie doit être moins discret,
moins secret, moins effacé dans le concert des compétences
administratives et gouvernementales . Ses dossiers doivent s'ou-
vrir, la riche expérience de ses fonctionnaires s'extérioriser, son
autorité morale sur le monde industriel s'exprimer par des ini-
tiatives concrètes qui contribuent à associer les entreprises et
les professions à la réalisation des objectifs assignés par le
plan à la vie économique nationale.

Il ne suffit pas de bien prévoir l'avenir, encore faut-il bien
le préparer et se donner les moyens nécessaires pour cela »,
disait Saint-Exupéry.

C'est sous le bénéfice de toutes ces observations que votre
commission de la production et des échanges a émis un avis
favorable à l'adoption du budget de l'industrie . (Applaudisse-
ments sur les bancs de l'U . N . R : U . D.T.)

M. le président. La parole est à M. Bailly, rapporteur spécial
de la commission des finances, de l'économie générale et du
plan. (Applaudissements sur les bancs de l'U. N . R:U . D .T .)

M . Jean Bailly, rapporteur spécial. Mesdames, messieurs,
ni dans sa structure, ni dans le volume des crédits qu' il comporte,
le budget de l'industrie ne connaît d'évolution marquante pour
1966.

Une telle situation n'est pas nouvelle . Votre rapporteur l'a
signalée à votre attention dès le budget de 1963 en posant la
question de savoir si la structure même du ministère de l'indus-
trie et sa place dans l'organisation gouvernementale étaient
adaptées aux fonctions que l'évolution paraissait lui assigner.
Cela, il est vrai, est affaire de l'exécutif.

Mais dans la mesure où l'action et l'influence de ce départe-
ment ministériel sont progressivement limitées, ou même lais-
sent la place à celles d'organes qui lui sont extérieurs, le légis-
latif peut-il demeurer indifférent ? Quand, déjà, échappe au
cadre budgétaire l'essentiel de l'action des pouvoirs publics
dans- des domaines qui ressortissent naturellement à la compé-
tence d'un ministère chargé de résoudre les problèmes de l'éner-
gie et de l'industrie nationale à l'échelon de l'Etat, n'est-il pas
normal que le Parlement soit pleinement informé à l'occasion
du vote du budget ?

C 'est un droit et un devoir pour la représentation nationale de
formuler ses critiques et d'exprimer ses préoccupations au Gou-
vernement alors que l'industrie prend une place de plus en
plus grande dans l'économie du pays ; on compte 8 millions
de personnes actives dans la France industrielle d'aujourd'hui
contre 4 millions dans l'agriculture.

Dans mon rapport écrit, j ' ai groupé les observations de la
commission des finances autour de trois thèmes que je crois
utile de rappeler brièvement : premièrement, renforcer la compé-
tivité des entreprises, ce qui impliquerait la poursuite du mou-
vement de concentration et de productivité, l'intensification
de la recherche, la relance des investissements et une énergie
abondante et à bon marché ; deuxièmement, accroître les expor-
tation de produits industriels et singulièrement celles des biens
d'équipements ; troisièmement, poursuivre l'expansion grâce à

des mesures appropriées destinées à développer l'expansion
industrielle régionale et à conserver une juste place, aux petites
et moyennes entreprises, ainsi qu'aux entreprises artisanales.

Je n'y reviendrai donc pas . Qu'il me soit permis de présenter
seulement à cette tribune quelques réflexions complémentaires
qui concernent d'une part les entreprises privées, d'autre part
les entreprises publiques.

Au sujet des entreprises privées, le développement de notre
économie s'effectuant dans un cadre qui demeure largement
libéral, force est de reconnaître que c'est en elles-mêmes que
les entreprises industrielles françaises doivent d'abord trouver
les moyens de produire à des prix stables et compétitifs.

Elles seules peuvent effectuer les efforts de renouvellement et
de rajeunissement de leurs structures et procéder à cette concen-
tration indispensable dont le mouvement est heureusement
amorcé, mais reste encore bien insuffisant, étant donné les dimen-
sions qui, de notre temps, sont exigées pour qu'une entreprise
effectue les recherches nécessaires et tire le meilleur parti des
progrès technologiques accomplis.

D'elles seules aussi dépendent l'amélioration de la productivité,
la création et la commercialisation de productions plus perfec-
tionnées ou-. de matériels originaux qui maintiendront le rang
de notre industrie dans la vaste compétition internationale.

Evolution indispensable des structures, des modalités de ges-
tion, de la taille et de la dimension financière de nos établisse-
ments industriels, mais évolution tout aussi nécessaire des men-
talités de la part des responsables de nos entreprises : tels sont
bien les impératifs qui s'imposent à notre industrie . Il faut que
les entreprises pratiquent entre elles une coopération intense,
notamment pour la conquête de débouchés extérieurs ou en
matière de recherche ; il importe de souligner ici le remar-
quable effort fourni par les industries mécaniques qui viennent
de créer un vaste centre technique de recherches.

Il faut davantage de regroupements et à cet égard les options
offertes par la loi de juillet dernier en matière de fusion de
sociétés devraient être prorogées au-delà du 31 décembre . De telles
dispositions pourraient être rendues fiscalement avantageuses,
car il n'y a pas jusqu'à présent une incitation fiscale suffisante
pour accentuer un mouvement à peine amorcé.

En fonction des efforts fournis par les entreprises elles-mêmes,
l'Etat prendrait alors de nouvelles mesures destinées à faciliter
la tâche des entreprises.

D'abord, au point de vue du coût du crédit bancaire, pourquoi
l'effort de regroupement dés entreprises ne s'accompagnerait-il
pas d'un effort analogue de regroupement des banques natio-
nalisées ?

Est-il rationnel que quatre banques de dépôt aient chacune
leurs guichets et leurs activités propres, bien souvent concurren-
tes, dans une même agglomération ? Je demande de nouveau
au Gouvernement de mettre cette question à l'étude et de sim-
plifier l'appareil bancaire qui dépend de lui . Je suis convaincu
qu'il en résulterait une nette diminution du coût du crédit.

Ensuite, des incitations supplémentaires à investir s'imposent.
Elles se situent essentiellement sur le plan de la fiscalité.
Il s'agirait, par exemple, d'autoriser les entreprises à constituer
des réserves pour les investissements en franchise d'impôt . Les
sommes exonérées seraient portées au crédit d'un compte spécial
d'investissement et devraient être utilisées pendant un délai
déterminé pour la--réalisation d ' investissements préalablement
définis.

Il s'agirait aussi d'autoriser les entreprises à déduire de leurs
bénéfices imposables une somme supérieure au prix de revient
des équipements réalisés.

Le régime actuel de l'amortissement, qu'il soit linéaire ou
progressif, ne permet pas une déduction supérieure au prix de
revient du matériel acquis . Or en raison de l'évolution des tech-
niques, l'élément amorti ne sera pas remplacé par un matériel
identique, le nouveau matériel comportera des perfectionnements
et son prix sera de ce fait nettement plus élevé.

Pourquoi d'ailleurs refuser à nos entreprises un régime dont
bénéficient nos principaux concurrents comme l'Angleterre, l'Ita-
lie ou les Etats-Unis ?

Enfin un système de garantie dès investissements français à
l'étranger pourrait être institué . En effet, les entreprises fran-
çaises ne sont pas suffisamment audacieuses dans la conquête
des marchés extérieurs et n'imitent guère leurs concurrentes
étrangères qui n'hésitent pas, elles, à s'implanter sur notre
territoire.

Or la création d'unités industrielles ou commerciales à l'étran-
ger, la prise de participation dans des installations de production
réalisées à partir d'équipements français supposent un encoura-
gement et un soutien de la part de l'Etat . Sur le mode des
systèmes de garantie appliqués en Allemagne, aux U . S. A ., au
Japon, il devrait être possible d'instituer en France un système
de garantie des investissements.

Si donc nous possédons les instruments d'une politique d'accom-
pagnement et de soutien de nos entreprises privées, il convient
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également de disposer de moyens qui permettent de contrôler
et d'orienter l'activité des entreprises publiques.

A ce sujet, mes observations concerneront en premier lieu
les Charbonnages de France et en second lieu les entreprises
à capitaux publics du secteur pétrolier.

La place grandissante et prépondérante de la subvention aux
houillères nationales est, vous le savez, la caractéristique essen-
tielle du budget de l'industrie . D'un montant de 625 millions
de francs en 1965, c'est-à-dire 67 p . 100 du budget de l'industrie,
cette subvention atteindra 772 millions en 1966, c'est-à-dire
près de 72 p . 100 de ce budget.

L'Assemblée se souvient qu'un allégement sensible des charges
sociales économiquement anormales que supportent les exploi-
tations minières en particulier les charbonnages, par le biais
de la sécurité sociale minière, a été réalisé par la loi de finances
pour 1964. Cet allégement portant sur deux postes, l'assurance
accidents du travail et l ' assurance vieillesse, a été obtenu grâce
à l'institution d'une compensation entre le régime général et
le régime minier de sécurité sociale . Je rappellerai que ces
allégements de charges bénéficient aux Charbonnages de France
pour plus de 400 millions de francs par exercice.

Fort heureusement, la tendance constatée en 1964, caractérisée
par une nette progression de l'ensemble des activités annexes,
s'est maintenue et même amplifiée. Mais je ne vous cacherai pas,
monsieur le ministre, que cette évolution n'est pas sans poser de
problèmes si du moins je m'en réfère aux termes de la réponse
produite à la commission des finances à propos de l ' orientation
des activités annexes Il est écrit en effet : e Dans ces conditions
il faut s'attendre à voir les activités chimiques des houillères
occuper une place plus nettement individualisée dans l'ensemble
de leurs activités annexes tant du fait de leur localisation future
possible, de la nature de leur approvisionnement en matières
premières et de la nécessité de les centraliser davantage que du
besoin de s'assurer la rentabilité des capitaux importants qui
seront engagés ».

Dans cette même réponse était évoquée la possible nécessité
de donner aux houillères, pour l'avenir — compte tenu des
processus techniques généralement employés — des chances
égales en utilisant les produits issus du pétrole.

Si donc je comprends bien, les charbonnages inclineraient à
utiliser d'autres matières premières que le charbon et ceci me
conduit à vous poser les deux questions suivantes :

Ces activités annexes permettent-elles de résorber les person-
nels libérés des tâches qu'ils assumaient jusqu'à maintenant dans
le secteur charbonnier proprement dit ? Pour chacune de ces
activités l'incidence sur la situation financière des houillères
est-elle toujours correctement appréciée, car à la limite on
pourrait se demander si, au regard d'un coût éventuellement trop
élevé, les houillères ne parviendraient pas finalement à conférer
à la subvention budgétaire une destination qui n'est pas la sienne.

Dans le secteur pétrolier, l'important effort fourni par la
collectivité nationale en faveur des charbonnages ne doit pas
faire perdre de vue qu'un effort tout aussi important est consenti
sur des fonds publics en faveur de la recherche pétrolière.

Pourriez-vous, monsieur le ministre, préciser dans quelles
conditions le fonds de soutien aux hydrocarbures est appelé main-
tenant à financer la prospection dans des zones situées sur ter-
ritoire étranger alors qu'il avait été créé pour des actions limitées
à la zone franc ?

Il est en effet indiqué que pour l' exercice 1966 une somme de
353 millions de francs est prévue, destinée à permettre aux
groupes français de continuer leurs efforts de diversification
par la prospection de zones présentant un intérêt pétrolier à
l'étranger ou sur les plateaux continentaux.

J'observe en outre la faiblesse des dividendes que le bureau
de recherches de pétrole tire de l'activité de ses nombreuses
filiales . Il en résulte que les moyens de financement propres à
cet organisme sont limités et qu'il doit de ce fait recourir plus
largement aux dotations du fonds de soutien aux hydrocarbures.

Ces quelques réflexions sur le fonctionnement d'entreprises
publiques ou à capitaux publics qui interviennent dans un sec-
teur important de notre économie — celui de l'énergie -- dont
vous avez la responsabilité ; me conduisent à poser la question
de savoir si le moment n'est pas venu de préciser les limites
qui s'imposent aux activités expansionnistes des entreprises qui
font un aussi large appel aux fonds publics.

S'agissant de la création annoncée par la presse d 'un nouvel
organisme regroupant le bureau de recherche du pétrole et la
Régie autonome des .pétroles, ne conviendra-t-il pas qu'un texte
législatif intervienne pour définir son champ d'activité et les
grandes lignes de son organisation puisque, si ma mémoire est
bonne, le bureau de recherche du pétrole a été créé par une
ordonnance qui à valeur législative ?

Je suggérerai enfin qu'une loi de programme précisant les
opérations à réaliser par ces entreprises et leur coût soit établie
pour permettre à la représentation nationale de se prononcer

en connaissance de cause sur les choix décisifs que commandent
à la fois la sécurité et le moindre coût de nos approvisionne-
ments dans les différentes sources d'énergie.

Je termine mon propos en évoquant, mesdames, messieurs, le
problème de l'emprunt de un milliard de francs qui a connu
le succès que vous savez.

Cet emprunt, d'après les déclarations du Gouvernement, est
destiné à aider au financement des investissements d'un certain
nombre d'entreprises.

Monsieur le ministre, quels critères seront utilisés pour l'affec-
tation de ces fonds publics à des entreprises déterminées, choisies
en vue de bénéficier de ces investissements ? Dans les documents
budgétaires qui nous sont soumis au cours de cette session, je
n'ai vu aucune référence à un compte d'affectation qui permet-
trait de satisfaire à la fois l'orthodoxie budgétaire et la légitime
curiosité de l'Assemblée nationale.

Compte tenu des observations que j'ai eu l'honneur de pré-
senter au nom de la commission des finances et en mon nom
propre, j'estime que ee budget peut étre approuvé par l'Assem-
blée . (Applaudissements sur les bancs de l'U . N . R : U . D . T. et
du groupe des républicains indépendants .)

M. le président . La parole est à M. Martin, premier orateur
inscrit.

M. Hubert Martin . Monsieur le président, monsieur le ministre,
mesdames, messieurs, en mon nom personnel et en celui de mon
ami M. Mondon, j'évoquerai quelques problèmes aigus que
connaît notre bassin ferrifère lorrain, problèmes à propos
desquels hélas ! je suis intervenu à cette tribune.

La situation continue de s'aggraver : des mineurs sont licenciés,
alors que se construisent trop lentement nos lycées et nos col-
lèges et que nous attendons toujours la création d'emplois nou-
veaux. Pourtant, je suis sûr que quelques problèmes importants
pourraient recevoir une solution, avec votre aide, monsieur le
ministre.

II avait été prévu à la table ronde, par exemple, que l ' admi-
nistration préfectorale serait prévenue, ainsi que le personnel,
trois mois à l'avance d'un éventuel licenciement . Des départs
volontaires sont ainsi favorisés ; mais certaines mines, comme
la mine Ida de Sainte-Marie-aux-Chênes, ne bénéficient pas des
primes de la C . E . C. A . C'est une injustice flagrante à laquelle
vous devez vous opposer, monsieur le ministre.

Il est également aberrant que l'allongement à deux ans de la
durée de l'aide de la C. E. C. A. n'ait pu être obtenue
alors qu'à Decazeville aucune difficulté n'a été rencontrée . Où
en est cette affaire ? Je tenais à vous poser cette importante
question.

De plus, combien d'émouvants cas sociaux recevraient une
solution si la retraite anticipée pouvait être accordée ! Je vois
tant de mineurs, presque arrivés à l'âge de la retraite, obligés
de quitter leur métier et d ' aller à l'usine pour effectuer un
travail pour lequel ils ne sont pas préparés et auquel ils ne
peuvent s'adapter.

Un effort . conjugué du Gouvernement et du patronat pourrait
utilement être consenti . Je sais, en effet, que la mission que
vous aviez envoyée avait demandé à l'organisation patronale
d'éviter des difficultés aux mineurs qui étaient près d'avoir
accompli quinze ou trente ans de travail à la mine.

Cette recommandation n'est, hélas! pas toujours respectée,
tant s'en faut ! Il me parait indispensable que vous interveniez
à nouveau avec énergie.

Un autre problème important est celui des diminués physiques.
Dans certaines mines, un effort est fait en faveur de cette caté-
gorie de mineurs particulièrement digne d'intérêt. On ne peut
malheureusement pas en dire autant pour d'autres. J'ai vu
des cas bien tristes, quand ils n ' étaient pas scandaleux . On
envoyait, par exemple, au centre de formation professionnelle
des adultes un handicapé, blessé gravement aux deux jambes
et ne pouvant travailler qu 'assis, apprendre un métier qui
l'obligeait à rester debout.

Là aussi, monsieur le ministre, votre intervention énergique
pourrait empêcher de tels abus.

Ne pourrait-on vraiment obtenir que ces handicapés soient
maintenus dans leur travail ou que leur soit, au moins, procuré
un nouvel emploi convenant parfaitement à une incapacité
motrice contractée dans l'exercice de leur dangereux métier ?
D'une façon générale, d'ailleurs, de nombreux cas sociaux, très
variés, sont dénombrés . Ils devraient être soumis à une com-
mission restreinte présidée par le préfet, par exemple, et qui
aurait pour mission d'éviter que soient prises des solutions
intolérables.

Enfin, je vous demande où en est l'implantation d'usines de
transformation . De nombreux organismes, auxquels je tiens ici
à rendre hommage, travaillent dans ce sens, mais n'ont jusqu'à
présent obtenu aucun résultat tangible.

J' en appelle ici au patronat qui devrait faire de gros efforts
et à vous, monsieur le ministre . Des terrains ont déjà été
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dégagés, une main-d'oeuvre jeune de garçons et de filles est là,
sans débouchés, sans espoir. Il me semble qu'avec l'appui effectif
du Gouvernement des solutions pourraient être rapidement
trouvées.

Je suis certain qu'alors nos populations, actuellement si
anxieuses, pourraient retrouver leur foi en l'avenir de notre
région. (Applaudissements sur les bancs du groupe des répu-
blicains indépendants et de l'U. N . R. - U. D. T.)

M . le président . La parole est à M . Le Guen.

M . Alain Le Guen. Monsieur le ministre, je voudrais attirer
votre attention sur certains problèmes de l'industrie mécanique
qui aujourd'hui, avec 10 .000 entreprises, emploie 720 .000 per-
sonnes et représente environ 11 p. 100 du chiffre d'affaires total
de l'industrie française.

Au cours des dix dernières années, l'industrie mécanique a
doublé sa production et conquis plusieurs records mondiaux
ou européens, telles les usines de superphosphate et d'acide
sulfurique installées par la France en Yougoslavie ou les presses
à filer les tubes pour l'U. R. S. S.

Cependant, si nos ventes ont connu un véritable a boom b au
lendemain de la dévaluation de 1958, le déficit de la balance
des échanges se maintient, même s'il a été réduit au premier
semestre de 1965 par rapport au premier semestre de 1964 —
la couverture a atteint, en effet, 88 p. 100 contre 83 p. 100 — ce
déficit étant dû principalement à l'excédent des importations de
matériels d'équipement sur les exportations.

L'Allemagne et la Grande-Bretagne exportent trois à quatre
fois plus de matériels d'équipement que la France . Les industries
homologues allemandes, suisses, britanniques et suédoises expor-
tent 50 p . 100 de leur production ; la France, elle, n'en exporte
que 25 p . 100.

Le manque de compétitivité de nos industries mécaniques risque
d'être aggravé par la faiblesse des investissements, car le blo-
cage des prix dans le cadre du plan de stabilisation a freiné
l'investissement beaucoup plus que la consommation.

Les investissements consacrés aux équipements neufs ne
représentent en France que 13 p . 100 du produit national contre
17 p . 100 en Italie et en Hollande et 19 p . 100 en Allemagne.
L'augmentation des investissements du secteur privé par rapport
à l'année précédente était de 14 p. 100 en 1961, de 9 p. 100
en 1962 et est tombé au-dessous de 3 p. 100 en 1963 et
en 1964.

Mais, en 1964, la progression des investissements n'a été que
de 1 p. 100 dans les industries de transformation et une baisse
de 4 p. 100 s'est produite dans l'ensemble de l'industrie méca-
nique. Les effets de cette situation sont plus graves pour les
industries qui produisent l'équipement que pour celles qui se
bornent à différer le renouvellement de leur propre équipement.
Ils sont donc surtout sensibles dans l'industrie mécanique.

Dans l'industrie de la machine-outil, qui emploie 40 .000 ou-
vriers, on a enregistré, en 1964, une diminution considérable des
carnets de commande . Cette industrie se retrouvera à la fin
de 1965, au même point qu'en 1961 : ainsi, pour elle, il n'y
aura pas eu de IV` plan . Ce secteur industriel est en effet
très loin des objectifs qu'en 1961 l'administration de la rue de
Martignac lui proposait d'atteindre quatre ans plus tard :
92 .000 tonnes de machines devaient être produites à la fin de
l'année 1965, alors que 70.000 tonnes environ le seront, et
99 .000 tonnes devaient être consommées par le marché intérieur ;
retrouvera-t-on seulement le total de 84.000 tonnes de 1964 ?

En revanche, les contrats d'exportation chiffrés à 23 .000 tonnes
auront été tenus et ceux qui concernent les importations à
concurrence de 30.000 tonnes seront dépassés de 10 p . 100.

Une grande partie de ces petites et de ces moyennes entre-
prises sont à caractère familial et un regroupement des pro-
ducteurs de machines courantes est plus que souhaitable . De
même, une mise en commun des bureaux d'études et un élargis-
sement des possibilités financières des firmes s'imposent.

La structure de l'industrie mécanique française est deux fois
plus dispersée qu 'en Allemagne, en Angleterre et aux Etats-Unis
et si ses entreprises ne se concentrent pas, il leur sera impossible
de faire face aux énormes investissements que rend nécessaires
la révolution technologique qui s'annonce.

La baisse de l'autofinancement de ces entreprises est par
ailleurs inquiétante . La part de l ' autofinancement dans le volume
total des investissements est tombée de 83 p . 100 en 1959 à
61 p . 100 en 1963.

Leurs moyens de recherche sont inexistants : 0,5 p . 100 du
chiffre d 'affaires contre 2,5 p. 100 dans l'industrie mécanique
américaine où la production d'entreprises géantes, conçues à
l'échelle mondiale, semble s'intéresser à notre pays . Entre le
mois de janvier 1958 et le mois de janvier 1965, les entreprises
américaines ont réalisé 165 opérations d'investissement dans les
industries mécaniques françaises.

L'Etat doit aider à la compétitivité de notre industrie méca-
nique en favorisant la prospection des débouchés extérieurs et
en rajeunissant nos mécanismes de crédit et de garanties . Les
prêts consentis sur vingt ans et à 3 p . 100 d'intérêt par les
pays étrangers constituent une véritable aide au développement.

Les pouvoirs publics doivent aider cette industrie-clé à se
rénover car il y va de l'avenir de la France industrielle.
(Applaudissements sur les bancs du centre démocratique .)

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

M. Julien Schwartz. Monsieur le ministre, les houillères du
bassin de Lorraine dont dépend toute l'activité économique de
la région Est de la Moselle, avec ses 250.000 habitants, méritent
toute votre attention car, à mon avis, elles se trouvent, à la
veille des grandes options du V` plan, à la croisée des che-
mins.

Profondément touché par les accords franco-sarrois sur la
Warndt, par le plan Jeanneney de 1958 et par les troubles
sociaux de 1963, le bassin houiller lorrain s'interroge anxieuse-
ment sur son avenir.

Certes, je constate avec satisfaction que, grâce à la revision
en hausse du programme de production établi par le Gouver-
nement actuel, l'objectif est passé de 13 .500.000 tonnes à 15 mil-
lions de tonnes pour l'année 1965.

Les années 1964 et 1965 se sont déroulées dans un climat
de calme et de confiance retrouvé . Grâce aux efforts du nouveau
conseil d'administration et de son président, grâce aux compé-
tences techniques et économiques des dirigeants actuels, grâce
aussi au travail inlassable de tous les mineurs et employés
de cette région qui ont placé toutes leurs espérances dans les
ressources énergétiques nationales, les houillères du bassin de
Lorraine ont dépassé, dans tous les domaines, les niveaux de
production antérieurs : 15.600 .000 tonnes en 1964 et 15 .500.000
tonnes en 1965 selon les prévisions.

L'accroissement de la production est donc venu démentir le
plan d'adaptation de 1958 et place la Lorraine, grâce à l'aug-
mentation du rendement-fond, en tête des grands bassins euro-
péens.

L'écoulement de cette production-record, qui constitue toujours
le souci des techniciens chargés de fixer les objectifs de pro-
duction, s'est effectué d'une façon plus satisfaisante, grâce aux
demandes accrues de l'E . D. F . et de la sidérurgie et malgré
une légère réduction des demandes dans le secteur des foyers
domestiques . Les stocks actuels se situent aux environs de
400.000 tonnes, c'est-à-dire l'équivalent de huit jours de produc-
tion.

C'est la raison pour laquelle le résultat financier de 1964 — et
les prévisions pour 1965 sont aussi encourageantes — se solde,
après participation de l'Etat, par un déficit de 47 millions
de francs contre 133 millions de francs pour 1963 et 158 mil-
lions de francs pour 1962, alors que l'aide de l'Etat a sensible-
ment diminué en 1964 par rapport à 1963.

A ces résultats encourageants de la production et du ren-
dement des houillères se sont ajoutés ceux, non moins favo-
rables, des industries annexes : la carbonisation, dont la capacité
de cokéfaction a été utilisée à 100 p . 100, et la chimie dont l'en-
semble des activités se traduit par une perte de 8 .900 .000 francs
en 1964 contre 18 .300 .000 francs en 1963 . Il semble que pour
l'ensemble des industries chimiques de la houille, l'équilibre
financier doive être atteint en 1965.

Malgré ces chiffres évocateurs de l'expansion des houillères
du bassin de Lorraine, du dynamisme de notre région et de
nos travailleurs, je suis obligé de tirer la sonnette d ' alarme
et de vous dire, monsieur le ministre, même si cela peut
paraître paradoxal, que le bassin houiller lorrain est en
pleine récession.

Cette affirmation n'est ni platonique ni démagogique puis-
qu'elle est confirmée par les techniciens du V" Plan qui placent
la Lorraine et le Nord-Pas-de-Calais en tête des vingt et une
régions de programme qui connaîtront les plus grandes diffi-
cultés à assurer le plein emploi d'ici à 1970 . Ces deux régions,
sur la situation desquelles nous avons attiré maintes fois
l'attention des pouvoirs publics, sont précisément le siège des
deux plus grands bassins charbonniers de France.

C'est de cette récession et des moyens à mettre en oeuvre
d'urgence pour l'enrayer que je voudrais parler un peu plus
longuement.

En effet, vous .n'étes pas sans savoir qu'en limitant la produc-
tion de charbon au niveau actuel et compte tenu du rendement
et de la productivité accrue, il s'ensuit une diminution des
effectifs d'environ 1 .200 à 1 .400 emplois par an . Ajoutez à ce
personnel excédentaire les 4.000 à 5.000 jeunes qui arrivent
chaque année dans cette région sur le marché du travail en
raison d ' un accroissement de la population active et vous
comprendrez que nos inquiétudes sont grandes dans cette zone
de mono-industrie .
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Inquiétudes sociales tout d'abord, car cette récession suppose
des licenciements et des mises à

	

la retraite anticipée car les
effectifs du jour sont déjà en surnombre et le reclassement
s'avère impossible ; elle mettra nécessairement à contribution
la profession qui aura à supporter des charges sociales de plus
en plus lourdes.

Inquiétudes économiques aussi car notre région, située entre
l'axe Thionville—Metz—Nancy et 'la Sarre, n'a aucune liaison
routière ou fluviale pour se dégager vers l'une ou l'autre, ni
vers l'Alsace et le Sud-Est, où se déverse une part importante de
nos productions.

Inquiétudes politiques enfin, et j'y insiste tout particuliète-
ment du haut de cette tribune, de voir basculer linguistiquement
et politiquement le bassin houiller vers l'Allemagne toute
proche qui, grâce à la richesse et à la qualité de ses infrastruc-
tures, attire des industries nouvelles et absorbe d'année en
année un nombre plus grand de nos travailleurs et de nos
jeunes à qui les houillères ne peuvent plus assurer l'emploi.

C'est pourquoi nous ne nous étonnons plus de voir les
industriels français et étrangers se désintéresser du bassin
houiller lorrain malgré l'attrait que représentent pour eux
l'excellente main-d'oeuvre excédentaire et la prime d'adaptation
industrielle qui peut leur être accordée.

Cette situation, qui est grave, est à mon avis réversible. et,
après les inquiétudes, je me permettrai, au nom de mes
collègues parlementaires et maires de cette région, de vous
suggérer des solutions, sur le plan minier, sur le plan des
infrastructures et sur le plan de la formation professionnelle.

Sur. le plan minier, nous vous demandons une augmentation
du programme de production, que nous aimerions voir porter à
17 millions de tonnes par an, d'autant plus que les perspectives
économiques semblent pouvoir en assurer l'écoulement.

En effet, la sidérurgie reste un client très sérieux des Houil-
lères du bassin de Lorraine et serait susceptible d'augmenter
ses commandes si un effort était fait sur les prix, car elle
importe la plus grande partie de ses charbons de l'étranger et
surtout de l'Allemagne à un prix à peu près égal à celui des
houillères du bassin lorrain.

Le secteur industriel reste fidèle, puisqu'il a été preneur
en 1964 et en 1965 de 2 millions de tonnes.

Enfin, l'Electricité de France accroit sans cesse ses besoins par
la création de centrales thermiques qui devront, en 1970, fournir
60 p . 100 des besoins et 65 p . 100 en 1975. Or, selon un docu-
ment récent publié par les services de l ' aménagement du terri-
toire, il est admis que le développement des centrales thermiques
va poser un problème d'approvisionnement en combustible
primaire. En 1970, il faudra 13 à 14 millions de tonnes d'équi-
valent charbon et, en 1975, 30 millions de tonnes.

Il y a là un grand espoir pour l'écoulement de nos productions
et j'espère qu'une large place sera faite au charbon pour l'ali-
mentation de ces centrales.

A titre d'information, j'ajoute que par suite des accords
franco-sarrois, nous écoulons encore 3 millions de tonnes de
charbons sarrois par an et qu'une amélioration des circuits de
distribution permettrait une intensification des moyens de com-
mercialisation du charbon et de ses sous-produits.

Enfin, cette augmentation du programme de production aurait
un effet heureux sur la situation financière des Houillères du
bassin de Lorraine, pour qui chaque tonne marginale vendue
représente un bénéfice de 25 francs.

De plus, vous pourriez accorder sans crainte cette augmenta-
tion du programme de production puisqu'il serait réalisable
sans investissements importants nouveaux, et que les réserves
de notre bassin sont les plus importantes et autorisent, par la
qualité des gisements, les rendements les plus élevés.

Grâce à votre action, monsieur le ministre, les industries
annexes des Houillères du bassin de Lorraine s'acheminent . avec
la coopération de la raffinerie de Fürstenhausen, vers l'établis-
sement d'une plate-forme chimique à Carling, de capacité et de
compétitivité internationales . Vous avez donné votre accord
pour la participation des Houillères à cette raffinerie dont les
promoteurs sont des pétroliers français, et vous attachez une
grande importance à la création à Carling d'une unité d ' ammo-
niaque pouvant produire 200.000 tonnes par an.

Nous vous remercions de ces initiatives, mais nous comptons
fermement sur votre appui pour obtenir la création de l'unité
d 'éthylène-propylène de 150.000 tonnes par an qui constituerait
la deuxième source nationale d'éthylène pour les usines situées
de la vallée du Rhône à la vallée du Rhin.

Cette solution du problème de l'éthylène aurait l'avantage
d 'attribuer à la production nationale une large part dans les
options du V' plan, au lieu de la laisser aux industries étran-
gères. La diversification des activités qui en résulterait permet-
trait à ces régions d'éviter des crises' sociales graves au cours
des dix prochaines années.

Enfin, sur le plan minier, il serait'bon de revenir aux 40 heures
de travail par semaine, sans perte de salaire . Les conditions

de travail du mineur français seraient ainsi semblables à celles
des mineurs européens. La situation de l'emploi s'en trouverait
améliorée, en ce sens que cette réduction du nombre d 'heures
de- travail serait palliatif contre les licenciements.

Pour ma part, je pense que l'adoption de ce nouvel horaire
de travail coûterait moins cher que les dépenses engagées pour
la reconversion des mineurs et leur mise à la retraite anticipée.
Elle ne devrait pas entraîner non plus une augmentation
importante des prix de production.

Voilà les différentes actions que nous vous proposons en
accord avec la profession, car au-dessous d'une production de
16 millions de tonnes des problèmes sociaux et politiques
graves ne manqueraient pas de se poser dès -l'année prochaine.

D'autres actions non moins importantes doivent être entre-
prises.,kI1 faut notamment favoriser l'implantation d'importantes
industries nouvelles dans la région des Houillères du bassin
de Lorraine qui devra, à cet effet . être dotée d'équipements
indispensables, à savoir des voies de communication routières
et fluviales pour la désenclaver et la rattacher à la métropole
régionale Metz:Nancy.

Mon ami Hinsberger a insisté sur ce point crucial lors de la
discussion du budget du ministère des travaux publics . Je
ne m'y arrêterai donc pas.

A défaut de voir se réaliser ces équipements, qui sont réclamés
d'une façon très vive par nos voisins sarrois et qui les ratta-
cheraient à la métropole lorraine, notre région sera menacée
d'asphyxie. car elle n'attirera plus aucun industriel nouveau
et cessera d'être compétitive par suite du coût sans cesse crois-
sant des transports.

Comment voulez-vous que dans ces conditions les Houillères
du bassin de Lorraine puissent livrer à la sidérurgie lorraine de
l'énergie au prix mondial ?

Il y a là une solution au problème posé à juste titre par cette
grande entreprise lorraine qui se soucie, pour rester compétitive,
du coût de l'énergie et qui risque de tourner ses regards vers
d'autres produits moins chers ou vers les charbons importés.
Or, ces deux industries complémentaires ne veulent pas que les
efforts de l'un provoquent la ruine de l'autre.

C'est à vous de les aider, monsieur le ministre, en tenant
compte des éléments que je viens de citer . C'est la raison pour
laquelle les parlementaires et les élus du bassin houiller ont
demandé que soit reportée après 1970 l'installation d'une raffi-
nerie sur la Moselle, et que cette implantation soit subordonnée
à une étude énergétique préalable, garantissant à la production
charbonnière le maintien de ses débouchés, en particulier vers
la sidérurgie et les centrales thermiques, tout en lui refusant
de venir concurrencer sur le plan de la production chimique les
industries de la plate-forme de Carling.

M. le président. Monsieur Schwartz, vous avez dépassé votre
temps de parole.

M . Julien Schwartz . Je termine, monsieur le président.
En attendant la réalisation de la voie d'eau Voelklingen—

Carling—Metz, qui ne pose aucun problème technique particulier
et dont le coût est dérisoirement bas, je pense qu'entre les deux
industries de base de notre département une solution peut être
trouvée pour fournir l'énergie-charbon à un prix voisin du
charbon importé, à condition toutefois que l'Etat participe finan-
cièrement à cet effort que consentiraient les Houillères du bassin
de Lorraine . Cet effort serait possible s'il était compensé par
l'augmentation d'un programme de production de 17 millions de
tonnes.

Enfin, monsieur le ministre, et pour être complet, j'insisterai
sur la nécessité de former les jeunes et les adultes de cette
région . L'effort entrepris par l'éducation nationale doit être
intensifié et poursuivi . Je voudrais que s'y ajoute la création de
centres de formation professionnelle pour adultes avec l'aide du
Gouvernement et de la C. E. C . A . qui bénéficie à ce titre d ' un
prélèvement sur la tonne de charbon extraite.

En conclusion, monsieur le ministre, je me permets de vous
dire très fermement qu'il serait mauvais, sous prétexte de porter
tout l'effort, au cours de la réalisation du V' plan, sur l'axe Nord-
Sud et sur la métropole régionale — qui sont les deux grandes
options de notre région — d 'abandonner le bassin houiller lor-
rain, car il serait définitivement attiré par l'Allemagne, alors
que nos populations et leurs responsables démontrent jour après
jour la valeur de leur travail et la richesse du sous-sol de notre
région . (Applaudissements sur les bancs de l'U . N. R .-U . D. T .)

M. le président. Je rappelle qu'il y a encore treize orateurs
inscrits.

Il est de l'intérêt commun que chacun respecte son temps de
parole.

M. le président . La parole est à M . Derancy.
M. Raymond Derancy . Monsieur le ministre, à l 'occasion de

l'examen du budget de l'industrie, le groupe socialiste m'a
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demandé d ' être son interprète pour vous exposer la situation des
ouvriers mineurs dont vous êtes le ministre de tutelle.

La tâche pourrait être facile, puisque je pourrais reprendre
mot pour mot l'intervention que j'ai faite l'an dernier.

En effet, rien n'a changé . La situation n'est peut-être pas plus
mauvaise, mais on peut dire avec certitude qu'elle n'est pas
meilleure . La profession n'a pas été revalorisée, loin s'en faut,
et les revendications les plus légitimes demeurent toujours
insatisfaites. Au contraire, certains avantages acquis se trouvent
compromis.

L'intégration de la prime de charbon dans les salaires crée
un vif mécontentement parmi les ouvriers à la tàche.

De lourdes menaces pèsent sur la sécurité sociale minière.
Les mineurs sont terriblement inquiets . Ces caisses de secours
qui leur appartiennent, puisqu'elles ont été créées par leurs
parents ou leurs grands-parents, il y a plus de soixante-dix ans,
leur assuraient autrefois une situation privilégiée : avant 1930,
date de la création des assurances sociales, ils étaient prati-
quement les seuls à bénéficier de la gratuité des soins médicaux
et pharmaceutiques et à toucher une indemnité journalière de
maladie.

Eh bien ! les mineurs qui ont été les précurseurs en matière
de sécurité sociale sont devenus maintenant les parents pauvres
de tous les régimes français. Malgré d'incessantes démarches,
rien n'a été fait, par exemple, pour modifier le mode de calcul
de leur indemnité journalière de maladie qui est la plus
basse de toutes.

Lorsqu'un ouvrier mineur est malade, il touche au maximum
10 francs 7G par jour, alors qu'un travailleur affilié au régime
général perçoit une indemnité pouvant aller jusqu'à 17 francs.
S'il est malade plus de trente jours et s'il est père de trois
enfants à charge, ce même ouvrier peut toucher 22 francs 60,
soit plus du double de ce que touche un mineur.

Oh ! je sais bien qu'on trouve des prétextes pour justifier de
pareilles injustices . On dira, par exemple, que le mineur qui
est malade conserve ses avantages en nature, logement et
chauffage . Mais ce sont là de bien pauvres avantages si on les
compare avec ceux qui sont obtenus dans certains régimes .
spéciaux —E. D. F., S . N. C. F . et autres — où les ouvriers
conservent, en période de maladie, l'intégralité de leurs salaires
et traitements.

Lors de la séance du conseil d'administration de la C . A . N.,
le 15 septembre dernier, l'ordre du jour comportait l'examen
des revendications soumises aux ministères de tutelle, et
notamment de celles se rapportant à la sécurité sociale minière.
Au cours de ce débat, les représentants du ministère firent
des déclarations d'une extrême gravité, puisqu'ils déclarèrent
que l'impératif numéro tin était l'équilibre du régime et que
cet équilibre devrait être recherché, soit par la réduction des
prestations, soit par une augmentation des cotisations.

On reste confondu ! Les prestations sont si faibles qu 'on se
demande comment on pourrait encore r,is réduire . Par ailleurs,
les mineurs paient déjà des cotisations supérieures à celles qui
sont payées dans les autres régimes et l'on ne voit pas non plus
comment l'on pourrait encore les augmenter.

Cependant, en pourrait retenir une troisième solution, celle
que préconisent les organisations syndicales et qui consiste
à créer une taxe sur tous les produits énergétiques extraits
ou importés . Avec le produit de cette taxe, on pourrait facile-
ment assurer l'équilibre du régime minier . Certes, pour instituer
une pareille taxe, il faudra sans doute se battre avec les pétro-
liers. Ce sera peut-êtr.e moins facile que de rogner sur. les
maigres avantages des mineurs! Mais ce combat à livrer n'est
pas au-dessus des possibilités du pouvoir, puisque celui-ci
affirme qu'il est fort.

Il y a bien sûr d'autres injustices. Je ne peux pas les
énumérer toutes, puisque mon temps de parole est limité . II
en est une pourtant qui est particulièrement choquante et
que je ne peux pas passer sous silence, c'est la situation faite
à certaines veuves et à certains orphelins d'ouvriers mineurs
silicosés.

Monsieur le ministre, c'est avec un vif intérêt que j 'ai pris
connaissance des déclarations de M . Grandval au congrès de la
fédération des mutilés et invalides du travail . . M . le ministre
du travail a, en effet, annoncé qu'il préparait divers projets
tendant à améliorer le droit à réparation des accidentés du
travail.

Comme vous serez sans doute présent lors de l ' élaboration
de ces textes, je souhaite que vous profitiez de l'occasion pour
faire paraitre un décret améliorant le sort des veuves et des
orphelins de mineurs silicosés, dont le mariage ou la naissance
sont postérieurs à la première constatation de la maladie pro-
fessionnelle . En effet, jusqu ' à présent, l ' article 195 du code
n'ouvre droit à la rente pour le conjoint survivant qu 'à condition
que le mariage ait été contracté antérieurement à l'accident et
pour les enfants légitimes ou naturels qu'à condition que là nais-

sance ou la conception soient également antérieures à l'acci-
dent.

Ainsi, dès son mariage, l'épouse d'un mineur silicosé dont la
maladie, même sans taux, a été constatée avant le ;nariage,
peut déjà considérer son union comme posthume, puisqu'elle
ne pourra jamais faire valoir ses droits de veuve . De même
les enfants qui pourraient naître de cette union ne seront
jamais reconnus comme de véritables orphelins.

C'est une injustice criante qu'il faut faire cesser au plus vite.

En se placant sur un plan plus général, on s'aperçoit
que la situation économique et financière des charbonnages, loin
d'être satisfaisante, se dégrade de plus en plus, ce qui a pour
conséquence de plonger la corporation dans un marasme inextri-
cable entrainant une aggravation des conditions de vie et des
conditions de travail des mineurs. Les difficultés d'écoulement
de la production nationale résultent de l'inexistence d'une poli-
tique coordonnée de toutes les énergies, politique que nous
réclamons depuis le début de la crise ' charbonnière.

On relève ensuite la concurrence déloyale du fuel et de ses
dérivés au profit des grands trusts internationaux . Il y avait
bien un décret Jeanneney qui limitait à 5 p . 100 la baisse de
prix sur les fuels, mais son application a été suspendue.

Enfin ; la politique gouvernementale des importations de
houille en provenance des pays tiers contribue à l'accumulation
abusive de stocks sur les carreaux des mines et aux lourdes
charges financières qui .en découlent . Les mineurs estiment que
le charbon national ne devrait pas faire les frais de tous les
accords commerciaux internationaux.

Toutes ces erreurs font perdre confiance aux mineurs et les
incitent, à tort ou à raison, à considérer leur métier comme un
métier sans avenir.

Nous assistons à une hémorragie permanente des effectifs.
Pour vous en convaincre, monsieur le ministre, vous n'avez
qu'à compulser le rapport de gestion des Houillères du bassin
du Nord et du Pas-de-Calais. Vous pourrez, à la page 27, lire
ceci : La pénurie d'effectifs du fond a été générale au cours
de l'année 1964, en dépit de très nombreux embauchages . Le
programme d'exploitation prévoyait un effectif-fond moyen de
71 .050 ouvriers . La réalisation a été de 68 .292 unités, soit près
de 3 .000 en moins s.

Dans un tableau annexé, on peut voir qu'on a embauché,
en 1964, 1 .403 adultes français et 9 .026 adultes étrangers, dont
5 .043 Marocains.

Au chapitre des départs volontaires, on lit que 2 .218 ouvriers
ont quitté la mine en 1964 en même temps que 5 .682 ouvriers
étrangers.

Comme je viens de le dire, c'est une hémorragie permanente.
L'instabilité de l'emploi et les inquiétudes qui pèsent sur l'ave-
nir de la profession détournent du métier les moins de trente
ans.

De ce fait, les effectifs vieillissent, ce qui a pour résultat de
réduire peu à peu à néant les progrès de la rationalisation
dont certains sont présentement si fiers.

La pénurie de jeunes deviendra à brève échéance le problème
numéro un dans l'économie minière, à moins que des mesures
énergiques ne soient prises pour y parer. Mais alors, dans ce
cas, qu'on les prenne vite !

Si on veut vraiment sauver l'industrie charbonnière, si on
veut que les jeunes reprennent goût et confiance dans ce métier,
si on veut garder la main-d'oeuvre expérimentée sans laquelle
tous les puits de mines deviendront non rentables, il faut re-
loriser• la profession et donner aux mineurs une' situation
privilégiée . Cela ne susciterait aucune jalousie et l'économie
française y trouverait certainement beaucoup de profits . (Applau-
disse,nents sur les bancs du groupe socialiste et communiste .)

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

M . Robert Fabre. Monsieur le président, monsieur le ministre,
mes chers collègues, l'objectivité empreinte de sévérité des
deux rapporteurs - facilite la tâche de ceux qui, comme moi,
viennent à cette tribune exprimer leurs craintes quant à
l'avenir de notre industrie, '

Cet avenir, en effet, nous parait incertain en raison de la
stagnation relative qui s'est instaurée depuis le lancement du
plan de stabilisation . On parle beaucoup de reprise ces temps-ci,
en se basant sur le fait que dans certains secteurs les carnets
de conimandes sont mieux remplis, Nous souhaitons de grand
coeur que cette reprise se manifeste définitivement, mais nous
continuons à avoir des inquiétudes, car dans le secteur des
investissements, ainsi que l 'ont rappelé avec force MM . Bailly
et Poncelet, nous constatons précisément cette stagnation dont
je viens de parler.

Je rappellerai simplement un chiffre cité à cette tribune
par l'un des rapporteurs : nos investissements productifs ne
s'élèvent en France qu ' à 12 p . 100 contre 16 p . 100 en Allemagne .
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Nos inquiétudes persistent donc quant aux moyens que nous
pourrions avoir de relancer les investissements industriels,
alors que le Gouvernement envisage des hausses dans certains
secteurs comme ceux de l'énergie ou des transports.

Dans le même temps, au nom du plan de stabilisation, on
prétend continuer à bloquer les prix industriels, ce qui provo-
quera des difficultés dans l'autofinancement qu'on voudrait
justement favoriser, car il ne disposera pas d'une marge suffi-
sante pour être véritablement efficace.

C'est ainsi que fut lancé l'emprunt national d'un milliard
de francs destiné à aider nos industries face à l'invasion des
capitaux étrangers, question évoquée tout à l'heure et qui a
provoqué d'autres inquiétudes quant au développement et à
l' indépendance de , nos industries nationales.

Enfin, on peut dire que l'atonie de la Bourse — et je reprends
les termes employés par l'un de nos rapporteurs — révèle l'in-
quiétude et l'hésitation des industriels devant cet état de
fait.

Nous pourrions ajouter l'incertitude quant à la réalisation du
V' plan. Celui-ci prévoit que la croissance de la production
sera de l'ordre de 5 p . 100 alors que, ces dernières années, elle
ne dépassait pas 2,5 p . 100 . Comment pourra-t-on passer de
ce taux de 2,5 p . 100 à celui de 5 p. 100 dans l'espace d'une
année?

Enfin, l'on a évoqué la nécessité d'une concentration indus-
trielle, en particulier en ce qui concerne l'industrie lourde.
Cette concentration est certes nécessaires . Mais elle risque
d'avoir de graves répercussions parce qu ' elle se fera surtout
dans les régions déjà industriellement pourvues. Le déséquilibre
risque alors de s'aggraver entre les régions riches et les
régions sous-équipées.

Je voudrais attirer votre attention, monsieur le ministre, sur
les conséquences qui en résulteront pour les régions de l'Ouest
et du Sud-Ouest qui devaient en principe bénéficier de 40 p . 100
des emplois créés pendant la réalisation du V' plan.

Nous avons, là aussi, quelques inquiétudes.
Comment pensez-vous remédier à ce fait? Pour venir au

secours de ces régions insuffisamment industrialisées, il convien-
drait tout d 'abord de sauvegarder et de développer les industries
existantes.

Je prends un exemple qui me tient particulièrement à coeur
et que vous connaissez bien, monsieur le ministre, parce que
vous vous êtes penché sur ce cas à plusieurs reprises . C'est celui
de Decazeville. Je tiens, à cette occasion, à rendre hommage
à l ' activité de vos services qui ont essayé de trouver une for-
mule à laquelle jusqu'à présent, malheureusement, nous n'avons
pu souscrire.

La reconversion qui a été tentée n'a pas produit les résultats
escomptés, nous pouvons l'affirmer. Sans doute peut-on regret-
ter aujourd ' hui que l'on n'ait pas prolongé encore l'activité de
la mine pour assurer à cette reconversion la nécessaire transi-
tion . é

Mais je vous demande, monsieur le ministre, d'examiner tout
particulièrement — car il risque de devenir dramatique dans
les prochaines années — le cas des industries qui restent dans
cette région.

Vous connaissez le cas de l'U . C . M. D., cette industrie qui
fait vivre encore, à Decazeville, 1 .200 ouvriers et dans laquelle
est étudiée actuellement l'implantation d ' une aciérie qui peut être
équipée soit avec le procédé électrique — le nombre des ouvriers
diminuerait alors de façon très sensible — soit avec le système à
l'oxygène, le nombre des ouvriers pouvant ainsi être maintenu
et peut-être même accru, grâce à l'extension de l'usine Vallourec.

Monsieur le ministre, faites tout ce qui est en votre pouvoir
pour que 'a seconde solution soit adoptée.

Je voudrais aussi attirer votre 'attention sur l'intérêt que pré-
senterait le développement de certaines industries existant dans -
ce bassin, telle la Vieille-Montagne, qui produit 40 p. 100 du zinc
de toute la France. On pourrait, semble-t-il, étudier l' implanta-
tion d'usines fabriquant des produits dérivés du zinc, en parti-
culier des industries de fabrication de piles qui se trouvent
toutes dans le Nord du pays et qui pourraient se situer dans la
région de Decazeville.

Monsieur le ministre, je vous demande également d ' étudier,
dans le cadre des régions, la possibilité de développer les indus-
tries de sous-traitance rattachées aux industries clés de région.
En ce qui concerne la région Midi-Pyrénées, c'est évidemment
l 'industrie de l'aviation qui pourrait essaimer dans toutes les
villes avoisinant Toulouse.

Enfin — et je crois que ce dernier point a quelque impor-
tance — il conviendrait d'essayer de créer de petites et de
moyennes entreprises en partant de l' artisanat.

Certaines affaires artisanales très valables ne peuvent rece-
voir d'aide parce qu'on exige, pour leur accorder der primes et
des subventions, qu'elles dépassent le seuil de trente créations
d'e,r pois.

On devrait trouver, dans certaines régions particulièrement
défavorisées, le moyen d'aider les artisans à devenir de véritables
industriels, sans les obliger à atteindre ce seuil.

Monsieur le ministre, ce serait le moyen de maintenir dans
les zones rurales et dans les petites villes une activité qui
demeure indispensable si l'ou veut éviter le dépeuplement total
de nos campagnes.

Les mesures que j'ai proposées sauvegarderaient l'industrie
dans des régions qui luttent pour leur survie industrielle et
économique, tout en préservant notre pays d ' une trop grande
disparité des niveaux de vie, source permanente de conflits
sociaux . (Applaudissements sur les bancs du rassemblement
démocratique .)

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

M. Henri Martel . Mes chers collègues, à défaut d'un impos-
sible examen du budget du ministère de l'industrie dans les
quelques minutes qui sont accordées au groupe communiste,
je limiterai mon propos à quelques remarques générales.

Je souligne d'abord que les discours électoraux du chef
de l'Etat et de ses ministres, suivis en cette direction par
les rapporteurs, sont très loin de correspondre à la réalité.
L'opinion publique — notamment les masses laborieuses --
constate que le progrès économique et social et la stabilité sont
très éloignés des objectifs que le pouvoir prétend avoir
atteints.

D'ailleurs, M. le rapporteur spécial a lui-même souligné que
ni dans sa structure ni dans son volume le projet de budget
du ministère de l'industrie pour 1969 ne connaît d'évolution
marquante.

Ma deuxième remarque concerne la conjoncture économique.
Les statistiques officielles justifient les réserves que nous

avions exprimées l'an dernier. A cette époque de l'année, il
est encore assez difficile d ' analyser réellement la conjoncture
de la prochaine période. Les données fournies par les princi-
paux c indicateurs de la conjoncture s se rapportent à la
période des congés . Leur signification s'en trouve donc affectée.

Quelles tendances d'évolution de la conjoncture peut-on dis-
cerner présentement ?

Il est impossible de répondre à cette question sans rap-
peler l'évolution récente de la production industrielle, corrigée
des variations saisonnières, telle qu'elle est présentée par
PL N . S . E . E.
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L'évolution de l'indice de la production industrielle — à

l'exception des industries du bâtiment — s 'établit comme suit t
janvier 1964, 138,5 ; janvier 1965, 135,5 ; mars 1964, 137,5;
mars 1965, 136 ; mai 1964, 139 ; mai 1965, 137.

Depuis le début de l'année, on observe donc non seulement
un ralentissement -du rythme de_ croissance de la production,
ou une stagnation, mais même un recul de quelques points de
l'indice . Ce fait doit être rappelé afin de permettre de juger
de l'éventuelle reprise.

Le ralentissement de la production industrielle a affecté de
façon inégale les diverses branches industrielles.

Pour ne citer que quelques exemples, je souligne que, de
juin 1964 à juin 1965, on a constaté les variations suivantes :
production des métaux, plus 1,4 p . 100 ; transformation des
métaux, moins 1 p . 100 ; industries chimiques, plus 7 p . 100;
industries textiles, moins 14 p . 100.

Les données sur la situation de l'emploi confirment les indi-
cations fournies par les indices de production. Elles s'établis-
sent comme suit pour la période du 1". juillet 1964 au 1" juil-
let 1965 : durée du travail, moins 0,9 p . 100 ; effectifs, moins
0,5 p . 100 ; activités, effectif par heure, d ' ouvrier, moins 1,4
pour 100. Et, pour la période du 1' septembre 1964 au 1" sep-
tembre 1965, les chiffres sont les suivants : chômeurs secourus,
plus 51,4 p . 100 ; demandes d'emploi non satisfaites, plus
40,9 p. 100 ; offres d'emploi non satisfaites, moins 30,2 p . 100.

Les affirmations officielles sur la reprise reposent donc essen-
tiellement sur l'indice provisoire qui, pour les mois de juillet
et d'août 1965, est supérieur de 4,5 points à . celui de 1964, soit
135 contre 130,5.

Si la remontée de la production ne semble pas contestable pour
ces deux mois, il est très difficile de prétendre que le mouvement
constaté se poursuive sans accroc et, surtout, qu'il se maintiendra
à ce niveau . Il parait plus probable que la prochaine période
connaîtra de nouveaux facteurs de ralentissement.

Dans ces conditions, il est vraisemblable que la prévision
d'augmentation de 2,5 p. 100 — et parfois de 2,8 p . 100 —
de la production industrielle, pour l'année 1965, ne sera pas
atteinte . Pour qu 'elle le fût, il faudrait Une reprise assez forte
en fin d'armée et un accroissement de l'activité des derniers mois
de 1965, supérieur à 6 p. 100 par rapport à 1964. Même dans ce
cas, 1965 demeurerait l 'une des plus mauvaises années écono-
miques . Rappelons qu'en 1964, l'ensemble de la production avait
augmenté de 5,7 p. 100.
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Les chiffres escomptés pour 1965 sont donc relativement
faibles, et il n'est nullement certain qu'ils puissent être atteints.

Il ne semble pas qu'une reprise importante se produise,
même si l'on constate une amélioration de l'activité en fin
d'année.

Si, en l'absence d'un accroissement de la consommation des
masses populaires, certains peuvent envisager une amélioration
de la conjoncture pour les prochains mois, amélioration à laquelle
certaines incitations de l'Etat, agissant directement sur la tréso-
rerie des entreprises — fiscalité, emprunt — peuvent concourir,
les conditions d'une reprise franche, se situant à un niveau
satisfaisant, ne semblent pas réunies.

Il faut souligner que cette reprise limitée s'accompagnera
d'une hausse des prix . Les ministres ne l'évoquent ici qu'en
termes voilés, mais ils seront, c'est certain, plus précis après
les élections présidentielles.

Enfin, sur le plan international, la France est largement
dépassée par les autres pays du Marché commun, notamment
par l'Italie, dont l'indice 100 en 1958 passe aujourd 'hui à
175, contre 140 pour la France.

Ma troisième observation concerne notre politique énergétique.
L'expansion de l'indust r ie et . par voie de conséquence, de

l'agriculture est conditionnée dans une très large mesure par
le développement énergétique. C'est un lieu commun de le
dire, mais il faut y insister.

Le charbon tient une place prédominante, et pour longtemps
encore ; cela ne peut être contesté que par ceux qui prétendent
que l'usage du charbon est périmé.

En fait, la production charbonnière ne cesse d'augmenter
dans le monde. Mais on constate une régression en France, alors
que la technique et la Garbo-chimie permettent de découvrir
continuellement de nouveaux dérivés de la houille, comme, par
exemple le carbo-jet, qui per met d'accroitre (le 10 p. 100 le
rayon d'action des avions à réaction, ou les tissus et les objets
ménagers tirés du charbon, ou encore l'eau lourde de Mazingarbe.

Alors que les Etats-Unis escomptent un doublement de leur
production charbonnière en 1980, confiants qu'ils sont, sans doute,
que la liquidation de la moitié de nos bassins, à cette époque, leur
procurerait un débouché a en or » par l'aliénation de notre
indépendance énergétique, déjà on a fermé les bassins de
l'Hérault et celui de de Decazeville où seule reste en exploi-
tation la a découverte » . On a entrepris la liquidation de tout
le secteur Ouest du bassin du Nord et du Pas-de-Calais . La
stagnation règne en Lorraine, qui fut un « grand bassin'
d'avenir ».

Mais la politique des monopoles consiste également à liquider
le bassin de fer Est, après ceux de l'Ouest et des Pyrénées, et
cela au profit des minerais étrangers.

M. Martin a développé ce sujet et j'approuve ses revendi-
cations. Je n'insiste donc pas.

Les mines de potasse sont aussi menacées à leur tour.
Quand le Gouvernement parle d'expansion et de progrès, sans

doute songe-t-il aux pétroliers car, dans le domaine de l'éner-
gie, tout les favorise.

L'insuffisance des crédits d'investissement provoque la sus-
pension ou la suppression de travaux d'équipement à Electricité
de France et à Gaz de France, tandis que le bruit court qu'une
centrale nucléaire mixte franco-espagnole serait construite et
financée grâce à un prêt de l'Etat français.

On s'oriente de plus en plus — cela est dangereux pour
notre indépendance nationale et pour la sécurité des besoins
de notre économie — vers les sources d'énergie étrangères . En
même temps, on fait payer aux personnels, aux usagers domes-
tiques, un déficit organisé des industries nationalisées, déficit
dû à l'insuffisance des crédits d'investissement et aux tarifs
privilégiés accordés aux gros consommateurs.

Ainsi, par exemple, le prix du courant payé par la société
Péchiney est égal à environ le dixième de son prix de revient.
Les riches industriels, au nom de a la vérité des prix », sont
aussi . avantageusement servis ; bien que la consommation
annuelle de la clientèle de basse tension, c'est-à-dire des usagers
domestiques, soit trois fois plus faible que la consommation
de la clientèle de haute tension — 18 milliards de kilowatts,
contre 55 milliards de 'kilowatts — la première a payé, en
1964, 3 .410 millions de francs, contre 3 .230 millions pour la
seconde ; ce sont encore les petits consommateurs qui supporte-
ront les conséquences des délestages de l'hiver prochain, puisque
le Gouvernement nous laisse entendre sans le dire, les élections
présidentielles incitant au silence, qu'après les élections, d'im-
portantes majorations frapperont de nouveau, lourdement, sur-
tout les consommateurs domestiques.

En ce qui concerne les transports, la presse d'aujourd'hui
nous informe qu'une hausse des tarifs de la S . N . C. F . sera
appliquée au mois de janvier 1966.

En conclusion, votre prétendu progrès économique et social
se traduit, pour les personnels et pour les travailleurs, par du

chômage, par des licenciements, par des mutations dans les
mines — notamment dans le bassin de fer Est — par des ferme-
tures d'usines, par des suppressions d'emplois ou de postes.
A cet égard, ce n'est certainement pas la suppression envisagée
de postes de receveurs-encaisseurs d'E . D. F. qui sauvera le
secteur de l'électricité.

Aussi, monsieur le ministre, ne vous étonnez pas si consom-
mateurs et travailleurs s'élèvent de plus en plus vigoureusement
contre la vie chère et contre les lourds impôts.

Ils demandent de meilleurs salaires et des retraites plus
décentes, l'abaissement de l'âge de la retraite, les quarante
heures de travail payées quarante-huit, la garantie de l'emploi
et du travail pour les jeunes dès qu'ils ne vont plus à l'école,
la sauvegarde et l'amélioration de la sécurité sociale, le res-
pect et l'extension des droits syndicaux et des libertés syn-
dicales.

En ce qui concerne la situation des mineurs, notre groupe
approuve les observations présentées par M . Derancy . Je ne
répéterai donc pas ce que j'ai dit ici même l'année dernière.

Quoi que vous en disiez, monsieur le ministre, votre projet
de budget n'est pas orienté vers une véritable "politique de
progrès économique et social. Nous voterons contre, persuadés,
ce faisant, d'aider dans son combat la grande niasse des consom-
mateurs et des travailleurs.

En votant contre un projet de budget favorable aux mono-
poles internationaux, nous défendons notre économie et notre
indépendance nationale . (Applaudissements sur les bancs du
groupe communiste .)

M. le président. La parole est à m. Zimmermann.

M . Raymond Zimmermann. Monsieur le ministre, à quatre
reprises déjà, depuis 1962 je suis intervenu à la tribune de
l'Assemblée nationale pour appeler votre attention sur la détério -
ration du climat économique du Haut-Rhin.

A cette heure, la situation de ce département est devenue
extrêmement sérieuse.

Dans son excellent rapport, M. Bailly insiste sur la nécessité
pour le Gouvernement de donner un support public aux légi-
times ambitions d'expansion de chaque région de notre pays.

Où en est donc l'expansion du Haut-Rhin ? Je vais vous l'ex-
poser, monsieur le ministre, hélas ! trop brièvement.

Depuis 1954, 200 entreprises ont cessé leur activité, près de
20.000 salariés ont été licenciés, 13 .700 emplois ont disparu,
alors que 14.000 seulement ont été créés . D'ici à 1970, seront
encore dégagés 2 .600 mineurs de potasse et, sans doute, 15.000
travailleurs de l'industrie textile.

Or, d'ici à 1970, quelque 50.000 jeunes quitteront l'école et
32.500 emplois nouveaux devront être créés.

Quant à la situation de l'emploi, en septembre 1965, elle
accuse une nouvelle et très sensible dégradx' .cn, tant par rap-
port au mois écoulé que par rapport au mois de septembre 1964 .,

Comparées à celles du mois de septembre 1964, les offres
d'emploi non satisfaites accusent une diminution de 32 p. 100.
Cette régression affecte particulièrement l'industrie du bâtiment
— 63 p. 100 — l'industrie textile — 40 p . 100 — et l'industrie
des métaux — 29 p . 100.

Les demandes d'emploi non satisfaites sont en augmentation
de 72 p . 100 par rapport à _elles du mois de septembre 1964 et
représentent le nombre le plus élevé enregistré au cours des
quatre dernières années . 64 p . 100 des 1 .890 demandeurs d'em-
ploi non satisfaits ont moins . de vingt-cinq ans. Parmi ces
demandeurs, 769 sont en quête d'un premier emploi salarié.

Près de 70 p . 100 des demandeurs d'emploi proviennent de
la région mulhousienne.

L'afflux des jeunes s'est encore accentué et leur nombre
dépasse de 30 p . 100 les offres disponibles pour la main-d'œuvre
juvénile.

D'autres indications statistiques font apparaitre clairement la
détérioration de la situation.

La consommation d'énergie électrique des entreprises — haute
et moyenne tension — au cours des sept premiers mois de 1965
est en baisse de 2 p . 100 par rapport aux mois précédents
de l'année 1964 . Pendant les années précédentes, la hausse
moyenne était d'environ 9 p . 100.

Le tonnage S. N. C. F . chargé au départ des gares du Haut-
Rhin, pendant les huit premiers mois de 1965, est inférieur de
5 p . 100 à celui des mois correspondants de 1964.

Le produit de la taxe sur la valeur ajoutée est en diminution
de 12 p. 100 par rapport aux neuf premiers mois de 1964.

Le versement forfaitaire de 5 p . 100, sur les salaires accuse
une diminution de 1,9 p . 100 entre le 1". janvier et le octo-
bre 1965, par rapport aux mois correspondants de 1964. Les
années précédentes, l'augmentation moyenne était de 11 p . 100.

Cette statistique n'était pas encore publiée par la direction
de la main-d ' oeuvre du Haut-Rhin, que deux nouvelles usines
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textiles, employant l'une 350 et l'autre 450 ouvriers dans la
banlieue

	

de

	

Mulhouse, annonçaient

	

leur fermeture pour la
fin de 1965 .

Notre industrie mécanique connaît des difficultés chaque
jour accrues.

Le bâtiment ralentit son activité et 6.500 ouvriers haut-rhinois
travaillent à présent en Suisse ou en Allemagne, 1 .500 autres
à Montbéliard ou à Sochaux, au prix de trajets longs et
pénibles.

Parlementaires et élus locaux assistent impuissants à ce qu'on
a appelé la braderie de nos usines et à l'angoisse de nos popu-
lations . A son tour, notre jeunesse est atteinte dans ses espoirs
d'avenir.

Le journal Le Monde, dont la parfaite objectivité ne saurait
être mise en doute, publie aujourd'hui même, sous le titre :
r Situation de l'emploi A, une enquête de laquelle il résulte que,
de tous les départements français, le Haut-Rhin est celui où le
nombre des demandes d'emploi de jeunes non satisfaites est
le plus élevé, puisqu'il atteint 46 p . 100 de la totalité des
demandes, alors qua la moyenne nationale n'est que de 11 p . 100.

Le jeudi 28 octobre, les populations du Haut-Rhin seront
conviées à affirmer leur volonté de ne pas voir mourir leur
département . Le conseil général du Haut-Rhin, a pris la respon-
sabilité, d'ailleurs en mon absence, de suspendre sine die ses
séances.

Alors — je vous le demande, monsieur le ministre, au nom
d'une fidélité qui ne s ' est jamais démentie — donnez à ce
département la chance de revivre grâce à l'implantation d'une
puissante industrie chimique dans la plaine du Rhin.

L ' usine d 'ammoniaque d'Ottmarsheim répond à une nécessité
impérieuse . Sans elle le domaine des mines domaniales de
potasse d ' Alsace, dont le filon s'épuise, est destiné à devenir
un espace vide, alors que précédemment 30 .000 travailleurs et
leurs familles y vivaient dans la prospérité.

Des dossiers techniques très complets, appuyés des avis
scientifiques les plus éminents, ont été remis à la direction des
industries chimiques. Il en résulte à l'évidence que la consomma-
tion d ' ammoniaque à Ottmarsheim sera de l'ordre de 500 tonnes-
jour, grâce à la participation allemande à la fabrication des
engrais complexes.

Enfin la non-implantation d'une usine d'ammoniaque à Ottmars-
heim signifierait pour le Haut-Rhin l ' impossibilité de créer
une industrie d'engrais nitrocarboniques et l'anéantissement
des espoirs fondés sur la création des industries annexes
électrolytiques utilisant les sels résiduaires des mines doms-
niales de potasse d'Alsace et sur la création d'une usine de
matières plastiques dérivant de ces industries.

Au contraire, l'installation à Ottmarsheim d'un atelier de cette
nature permettrait de réaliser un ensemble de production
d'ammoniaque et d 'engrais complexes parfaitement rentable.

La situation de cet ensemble sur les bords du grand canal
d'Alsace faciliterait l ' approvisionnement des matières premières
pour la synthèse de l'ammoniaque à partir de toutes les raffi-
neries françaises, allemandes ou hollandaises implantées sur les
rives du Rhin.

Cette usine trouverait ainsi sa place dans une région dont la
vocation à l'industrie chimique évidente n'a jusqu'à présent été
contrariée que par des événements qui appartiennent à un passé
révolu.

Il importe de souligner qu'à une date récente des sociétés
suisses et allemandes ont annoncé l'intérêt qu'elles portent à
un agrandissement de l'usine afin de faire face dans les zones
limitrophes de ces pays à des besoins correspondant jusqu'à
180.000 tonnes d 'engrais composés . L'ensemble à créer aurait
alors une capacité de 330 .000 tonnes par an.

Ainsi serait réalisé un bel ensemble franco-germano-suisse qui
pourrait être l'amorce de futurs complexes chimiques sur le
Rhin rassemblant l'ensemble des riverains de la région de Bâle—
Mulhouse, et cela en liaison avec les raffineries rhénanes.

Je crois savoir, monsieur le ministre, que votre décision,
contrairement à ce qui a été affirmé par les organisateurs de
la manifestation du 28 octobre, n'est pas encore prise. Je vous
demande, au nom des élus nationaux et locaux unanimes du
Haut-Rhin — ils attendent depuis 1964 une réponse qui ne saurait
tarder davantage — de vouloir bien faire en sorte que cette
réponse soit positive, car un refus frapperait durement une popu-
lation déjà atteinte dans ses forces vives par une récession éco-
nomique particulièrement redoutable aux confins des pays du
Marché commun et à proximité immédiate de l'Allemagne.

Je n'entends pas, dans ces circonstances, faire au Gouverne-
ment un procès d'intention.

La 'situation que je viens de vous exposer ne date pas
d ' aujourd'hui . Elle a été créée il y a une dizaine d'années ; elle
s 'est perpétuée et s'est aggravée.
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Mais aujourd'hui, il appartient au Gouvernement de prendre
une décision et de nous la faire connaître . (Applaudissements
sur les bancs de

	

N . R : U .D .T .)

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

M. André Rey . Monsieur le président, monsieur le ministre,
mesdames, messieurs, l'an passé, lors d'une identique discussion
du budget de l'industrie, nous avions attiré votre attention sur
la crise des investissements.

Depuis, s'il y a eu une légère augmentation de la part des
investissements dans la production nationale, celle-ci reste très
inférieure à l 'augmentation constatée dans les pays voisins de
la France, plus particulièrement aux Pays-Bas et en Allemagne.

II convient de noter que la progression des investissements
productifs a été plus faible que celle des investissements en
logements ou en équipements collectifs . Ces investissements
productifs, en particulier depuis 1962, augmentent moins vite
que la production et ne représentent que 12,1 p . 100 du produit
national.

Ainsi, l ' effort d'épargne, dont il faut se réjouir et qui est un
élément de notre vie économique, n'a pas profité aux investis-
sements productifs.

Lorsque nous comparons les taux d'investissements productifs
d ; autres pays européens, l'Allemagne et les Pays-Bas, par
exemple, aux taux atteints chez nous au cours de ces six ou
sept dernières années, on ne peut que conclure à une stagnation
économique lourde de dangers pour l'avenir . Car c'est dans
l'industrie privée et dans les branches sur lesquelles reposent
les échanges extérieurs que l'évolution des investissements pro-
ductifs est depuis trois ans la plus défavorable.

Ce sont les secteurs de la sidérurgie, des industries mécani-
ques et électriques qui ont été les plus marqués par cette orien-
tation, secteurs où — conséquence normale — les objectifs
du IV° Plan n'ont pu être atteints.

Dans le vaste et toujours mouvant cadre de notre économie
nationale, la région Midi-Pyrénées ne parait pas encore sortir de
sa léthargie.

Après l'occasion manquée de la richesse énergétique du gaz de
Lacq que l'on a transporté vers les régions déjà industrialisées,
va-t-on se détourner, avec une aussi grande méconnaissance de
l'économie du Midi aquitain, du projet de modernisation des
canaux des régions de l'Aquitaine, du Midi-Pyrénées et du Lan-
guedoc-Roussillon ?

La modernisation de ces canaux conditionne la vie même et le
développement de l'axe économique Atlantique-Méditerranée . Elle
constitue le seul grand projet à caractère interrégional suscep-
tible de provoquer une incitation nécessaire à une promotion
économique de ces trois régions qui souffrent de leur encla-
vement.

Nous avons déjà eu l'occasion, à cette tribune, de parler de ce
projet, de plaider en sa faveur et de souligner le très grand
intérêt que les trois commissions de développement économique
régional de Bordeaux, de Toulouse et de Montpellier portaient
à cette réalisation.

Si nous restons toujours attentifs à ce qui pourrait concourir
au développement économique de la région Aquitaine-Midi-
Pyrénées, nous restons aussi vigilants pour maintenir, dans l'ave-
nir, à nos industries existantes la vitalité indispensable.

Pour Toulouse, c'est le problème de l'office national de l'in-
dustrie de l'azote qui groupe 3 .250 ouvriers que je veux poser.
Cette industrie, qui n'a cessé de progresser depuis sa création,
au lendemain de la guerre 1914-1918, ne s'est jamais refusée à
créer de grands ensembles capables de soutenir la concurrence
étrangère ou à moderniser un équipement et des méthodes de
fabrication qui lui permettent aujourd'hui de produire 800 ton-
nes d ' ammoniaque en moyenne par jour.

Le V` plan ayant prévu de doubler la capacité de production
d ' ammoniaque d'ici 1970, il eût été logique de permettre à cette
usine toulousaine déjà existante de créer seule une seconde
usine pouvant atteindre cet objectif.

Le Gouvernement n'a pas donné son accord pour cette solu-
tion, mais il est favorable à une participation minoritaire de
l 'office national industriel de l'azote dans de nouvelles usines
à forte capacité.

C'est ainsi que, dans l'usine prévue du Grand-Quevilly,
50 p. 100 de la production d'ammoniaque est réservée à l'en-
semble O . N .I. A.-Pierrefitte et 50 p. 100 à l'ensemble Péchiney—
Saint-Gobain.

Or, il est à craindre que, si des crédits sont accordés à l'office
pour des participations à de nouvelles usines, il n'en sera pas
de même pour améliorer la capacité de l'usine toulousaine . Assez
rapidement celle-ci sera techniquement dépassée, devra réduire
son activité et subir le sort- de certaines usines, comme, dans
notre région, celle du Boucau, qui a été obligée de fermer ses
portes.

Monsieur le ministre, vous êtes venu sur place, à Toulouse,
voir et vous renseigner, ce dont il faut vous féliciter . Vous avez
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entendu les représentants des syndicats qui vous ont présenté
des propositions constructives.

Nous reprenons ces propositions à notre compte . Dans l'immé-
diat, il faut inscrire les crédits nécessaires — environ 20 mil
lions de francs — à la construction d'un atelier de fixation de
l'ammoniaque permettant d'harmoniser les productions d'ammo-
niaque et d'engrais de l'usine de l'office national industriel de
Toulouse . Il faut permettre le regroupement de toutes les parti .
cipations que l'office national de Toulouse serait conduit à
prendre dans les nouvelles usines d'ammoniaque sur une seule
usine, l'office national étant majoritaire . Faute de quoi, très
rapidement, par manque de crédits, on aura à déplorer un ralen-
tissement de la production et une diminution du nombre des
ouvriers. Pour notre région Midi-Pyrénées et pour la ville de
Toulouse, ce sera une grave perte de substance qui compromettra
leur avenir économique.

Est-ce à une telle situation que vous voulez, monsieur le minis-
tre, réduire notre région et notre ville ? Je vous pose la question
avec toute la gravité que son importance lui confère.

II faut enfin, dans le cadre du VI' plan — le gaz de Lacq
étant entièrement réparti dans des régions autres que le Sud-
Ouest alors qu'il aurait dù être réservé en priorité à notre région
— prévoir à Toulouse une raffinerie de gaz naturel amené par
pipe-line à travers la Méditerranée, du Sahara ou de Lybie, ou
à partir d'un port méthanier, ce qui permettrait des fabrications
nouvelles.

Et c'est dans cette perspective qu'un argument supplémentaire
plaide en faveur de l'élargissement des canaux du Midi au gabarit
de trois cents tonnes.

C'est ce que nous vous demandons instamment, monsieur
le ministre, afin que ne soient pas sacrifiés les intérêts généraux
du pays, d'une région, d'une ville, d'une population, à des inté-
rêts particuliers dont nous ne connaissons que trop les appétits.
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste .)

M. le président. La parole est à M. François-Benard.

M. Marie François-Benard . Monsieur le ministre, notre rap-
porteur a bien voulu examiner l'expansion régionale et présenter
une série de remarques au sujet du décret du 21 mai 1964.

Puis-je me permettre de vous exposer les raisons pour lesquelles
je souhaite que la demande présentée par le département des
Hautes-Alpes de bénéficier des avantages de ce décret soit
réexaminée ?

Les départements du Sud des Alpes ont été écartés de ces
avantages pour trois raisons.

La première raison est que les activités touristiques doivent
y compenser des pertes résultant des départs de l'agriculture.
Hélas ! ces activités touristiques ne peuvent se développer que
dans certaines communes présentant certaines caractéristiques
bien connues et qui, malheureusement, ne sont pas générales
dans l'ensemble de ces départements.

La deuxième raison est que l'aménagement du barrage de
Serre-Ponçon devait apporter à ces régions une activité écono-
mique et industrielle importante.

Or, depuis quatre ans que le barrage de Serre-Ponçon est en
activité, les voeux qu'avaient alors formés les populations n'ont
pas été exaucés.

En effet, le barrage a fait disparaître deux usines qui, malgré
les avantages qu'Electricité de France a bien voulu concéder
aux départements, n'ont pu étre reconstruites . Les réserves
d'électricité qui ont été cédées aux collectivités — hélas ! au
tarif vert, et non pas gratuitement comme on l'avait demandé
— sont encore presque intactes, ce qui prouve que des industries
ne sont pas venues s'installer sur les rives de ce barrage.

Enfin, le climatisme qui se développe dans ces pays incite
nombre de personnes à demeurer dans ces régions après leur
cure. Aussi trouvons-nous un surcroît de main-d'ceeuvre qui
désire s'employer sur place.

Pour toutes ces raisons, monsieur le ministre, je serais heu-
reux que vos services examinent à nouveau si les départe-
ments des Hautes-Alpes et des Basses-Alpes ne pourraient pas
bénéficier de primes de développement industriel et de primes
d'adaptation . (Applaudissements sur les bancs du centre démo-
cratique.)

M. le président. La parole est à Mme Prin.

Mme Jeannette Prin. Monsieur le ministre, j'évoquerai en deux
minutes dans quel cadre vivent la majorité des mineurs et de
leurs familles.

Des terrils, des chevalets, des usines et leurs fumées, de
longs corons noirs où rien n ' est fait pour rendre la vie plus
agréable ; des cités entières, voire des communes aussi vieilles
que le siècle ; peu de constructions nouvelles ; des maisons
dont l'entretien est pratiquement nul : tel est ce cadre .

II est inconcevable de laisser un tel capital se dégrader chaque
année davantage . Il est vrai que le prix de revient de la tonne
de charbon passe avant le bien-être des mineurs.

Le nombre des logements neufs s'élevait en 1963 à 393 et en
1964 à 541 ; selon les prévisions, il devrait en être construit 386
en 1965, cela pour 220 .000 mineurs et pensionnés, suit deux
logements à peine pour mille personnes.

L'entretien de l'ensemble des cités existantes est déplorable:
maisons vétustes, rues mal éclairées qui se transforment l'hiver
en véritables bourbiers, les caniveaux n'évacuant plus les eaux.
Il y a quelques mois un enfant de cinq ans s'est noyé dans un
puisard à la cité 14 de Lens . Devant l'émotion des familles la
direction des houillères a procédé à une enquête qui n'a abouti
qu'à la constatation que cette cité comptait 500 puisards . Elle
n'a pas été plus loin . Quant à l'intérieur des maisons, il faut
toute la bonne volonté des mineurs et de leurs compagnes pour
les maintenir, à leurs frais, à peu près habitables.

Le Gouvernement, vous-même, monsieur le ministre, rendez
hommage au courage des mineurs. Croyez-vous qu'ils n'auraient
pas droit à des maisons modernes ? Une salle de bain et le
chauffage central ne constituent pas un luxe . Ils sont absolu-
ment nécessaires pour les mineurs, pour leurs familles, pour
leurs enfants qui vivent continuellement dans la poussière.

Songez que, dans certaines cités, il n'y a pas l'eau à l'évier
et que même la verdure leur est refusée ! A la cité 12 de Lens,
les femmes ont à l'unanimité signé des pétitions réclamant
qu'un grand terrain vague appartenant aux houillères soit
aménagé en jardin d'enfants et terrain de sport . Est-cc trop
demander ?

Actuellement, il est inconcevable que 1 .250 millions d'anciens
francs seulement soient consacrés au logement dans le bassin
minier . L'entretien des cités est fonction du résultat d'exploi-
tation : 4,12 anciens francs par tonne de charbon extraite, soit
109 millions d'anciens francs ont été accordés pour 1964 . Ces
crédits sont très insuffisants.

C'est pourquoi je vous ferai quelques propositions. Il faudrait
que le charbon soit vendu à son prix réel aux grosses sociétés
capitalistes, ce qui permettrait de récupérer des milliards
d'anciens francs ; que l'indemnité de logement dont le droit est
acquis par les mineurs et pensionnés mais qui n'est pas versée,
puisqu'ils sont logés pour la plupart, soit consacrée à la construc-
tion, à l'embellissement, ce qui permettrait de répartir 4 milliards
d'anciens francs pour l'entretien, 12 milliards d'anciens francs
pour la construction, représentant 2.400 maisons à 5 millions de
francs l'une.

Pourquoi les houillères ne pourraient-elles obtenir aussi des
prêts à la construction du Crédit foncier ? II est grand temps
que soient rayés de la carte minière tous les corons insalubres
et qu'enfin tous les mineurs et retraités disposent de logements
confortables et aérés pour que leurs enfants puissent s'épanouir
joyeusement . (Applaudissements sur les bancs du groupe com-
muniste et du groupe socialiste .)

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

M . Gabriel Miossec . Chacun sait que nos ressources ne nous
permettent pas d'assurer par nos propres moyens notre appro-
visionnement énergétique . Nous devons donc importer . Or nous
assistons à la publication, de ci, de là, d'un certain nombre
de mesures touchant en fait à l'organisation de cet approvi-
sionnement et au marcl-é de l'énergie.

Il est évident que l'orientation donnée actuellement, encore
en filigrane, aurait des répercussions sur l'activité et le déve-
loppement de nos moyens de production.

Réduction des prix de revient industriels — objectif général
du Gouvernement — harmonisation des prix pour rendre pos-
sible la commercialisation des charbons nationaux, unification
de la fiscalité sur le marché de l'énergie, recherche d'une orga-
nisation communautaire : de tout cela que faut-il penser ? Va-t-on
vers le fonds national de l'énergie pour assurer cette harmoni-
sation tant sont diverses les situations des différentes catégories
de produits énergétiques ?

On réduit la production de nos houillères . Compensera-t-on
cette réduction par l'importation d'autres charbons ? D'où vien-
dront-ils et par où aborderont-ils ?

Nous allons vers un développement du raffinage, puisque l'on
prévoit que les tonnages de pétrole brut traités en France
passeront de 53 millions de tonnes en 1964 à 85 millions de
tonnes environ en 1970.

Il faudra donc préciser l'implantation des capacités nouvelles
de raffinage et par voie de conséquence celles des réseaux de
transport et des installations de stockage.

En ce qui concerne le budget de 1966, pour la première année
du V' plan, nous avons donc tous besoins de connaître l'orien-
tation générale à donner à nos plans et aux engagements à
prendre par les chambres de commerce et les industries pour
développer nos ports.
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Vous savez, monsieur le ministre, pour y être venu, que notre
département du Finistère possède la plus belle rade d'Europe.
Tout ce qui concerne les importations par voie de mer ne peut
nous laisser indifférents. Les réponses que vous voudrez bien
donner à mon intervention auront une importance capitale pour
notre avenir à l'heure de la mise en service des super-tankers
et des super-minéraliers . (Applaudissements sur les bancs de
l ' U. N. R : U. D. T .)

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

M. Jean-Louis Gasparini. Bien avant la visite que vous ren-
diez, monsieur le ministre, à Metz, le 29 mai 1965, les milieux
administratifs, économiques, sidérurgiques et syndicalistes de
la Moselle s 'étaient déjà penchés sur le projet de création d ' une
raffinerie au sud de Thionville.

Parlant du pipe-line Alsace—Moselle, vous disiez alors : « Cela
ne préjuge pas la décision finale qui est d'ordre ministériel et
gouvernemental . Je prends note d'ailleurs de votre opposition
à ce projet, opposition qui provient de ce que d'importants intérêts
lorrains souhaitent la création d'une raffinerie au coeur de la
Lorraine pour donner à leur région des chances accrues. Et,
c' est tout naturel, vous vous faites leur avocat ».

Sans me faire ce soir l'avocat de cette région particulière, je
crois pouvoir vous dire qu' après les réalisations faites depuis
quelques années là-bas — canalisation de la Moselle, tronçon
d'autoroute et décision de créer Sacilor à Gaudrange — la
création d'une raffinerie s 'impose aujourd'hui.

Si le projet concurrent de pipe-line peut amener dans
notre région des produits légers distillés dans les deux raffine-
ries d'AIsace, ce qui peut être intéressant pour la direction du
service des carburants, il ne faut pas que les responsables des
milieux économiques mosellans, ceux de la sidérurgie, en par-
ticulier, et avec elle la main-d'oeuvre intéressée, aient, pour
les années à venir, celles du V. Plan, à faire le deuil d' une
création en faveur de laquelle les chambres de commerce de
Metz, de Nancy et de Champagne-Lorraine se sont prononcées
de façon particulière et ferme.

S'il y a des arguments en faveur du pipe-line — qui ne
pourrait transporter que des hydrocarbures légers, je le sou-
ligne — bien plus importants et considérables sont ceux qui
militent en faveur d'une raffinerie dans la région sud-thionvil-
loise, dont la capacité de raffinage ne serait pas inférieure à
trois millions de tonnes environ.

Le' marché existe, monsieur le ministre.
Sans oublier que la production annuelle des Houillères du

bassin de Lorraine a été fixée à 15 millions de tonnes — mon
collègue M. Schwartz l'a répété tout à l' heure — et, tout en
tenant compte d'une stricte sauvegarde des débouchés locaux du
bassin charbonnier lorrain, je rappelle que les besoins pétro-
liers de notre département vont osciller, pour la période de 1970
à 1975, entre 3 millions et 3,5 millions de tonnes.

Il s ' agit là d'une évaluation modeste, puisque, dans cette
perspective, les produits pétroliers ne satisferaient que 20 p . 100
environ des besoins énergétiques lorrains, alors qu'ils sont
appelés à en représenter plus de 40p . 100 à l' échelle nationale.

La solution du pipe-line, monsieur le ministre, n'est pas adap-
tée aux besoins.

En effet, les produits lourds, non justiciables d'un tel moyen de
transport, représentent dès à présent plus du tiers de la consom-
mation globale de cette région et sont appelés à en représenter
près de la moitié d'ici dix ans.

Car l'évolution des techniques de la production de la fonte
et de la préparation de la charge des hauts fourneaux, sans
oublier l'apparition des aciéries à oxygène et le fait que ûes
années seront encore nécessaires à la mise en route de l'enrichis-
sement du minerai par séparation magnétique, cette évolution,
dis-je, est telle qu'elle va imposer à la sidérurgie lorraine de
consommer de plus en plus de fuel lourd, sans pour autant dimi-
nuer ses achats de charbon et de coke aux houillères lorraines.

Or une étude récente permet d 'estimer à plus de 15 millions
de tonnes les besoins en fuel lourd de la sidérurgie lorraine
vers 1970-1975, et ce tonnage, représentant près de 50 p . 100 des
besoins de la Lorraine, n'est pas transportable par pipe-line
sur une grande distance.

L'industrie lorraine a besoin d'un fuel moins cher.
Ne pas pouvoir transporter de fuel lourd par pipe-line équi-

vaut à condamner l'industrie à le faire venir par voie ferrée à un
prix de revient à la tonne rendue supérieur à celui que permet-
trait d'obtenir la création d'une raffinerie à Thionville-Sud.

Or, monsieur le ministre, la Lorraine doit assurer son avenir.
Elle doit avoir des prix compétitifs et pour cela remonter peu
à peu le handicap dont elle souffre par rapport à ses concur-
rents pour ses achats de combustible.

De plus, la mise en service d'une raffinerie à Thionville mon-
trerait clairement, si besoin en était, la confiance des pouvoirs
publics dans le maintien d'une sidérurgie puissante en Moselle
et en Lorraine. Créant ainsi les conditions d'une amélioration

durable et très sensible du coût d'une partie de ses appro-
visionnements, elle rapprocherait cette industrie, qui est appelée
à rester une des bases de la prospérité de la région, d'une
situation d'égalité avec ses concurrents étrangers, en un moment
où la création éventuelle d'une raffinerie en Sarre, grâce à une
importante participation de capitaux français, avantagerait cer-
tains de ses concurrents allemands.

Le pris du fuel en Lorraine conditionnera d'ailleurs dans
une large part la sauvegarde du gisement ferrifère lorrain . Les
techniques d'enrichissement et de boulettage, susceptibles de
valoriser une partie de ce gisement, feront appel au fuel lourd,
sans risquer de porter préjudice, une fois encore, aux houil-
lères lorraines.

La rentabilité de ces opérations ne sera assurée qu 'au prix
d'un abaissement du coût de la thermie utilisée. Une raffinerie
au coeur du bassin minier, mieux au bord de la Moselle canalisée,
contribuerait ainsi à rendre possible la création d'usines d 'en-
richissement.

J'ajoute que le projet d'une telle création aurait l'avantage
considérable de ne rien coûter au ministère des finances, puis-
qu'elle serait entièrement prise en charge par une importante
société pétrolière.

A l'heure actuelle où tant de mines procèdent à des licencie-
ments — je le rappelle, monsieur le ministre — notamment à
Aachen et à Ottange II, l'émotion s'empare des salariés comme
de leurs familles, des syndicats comme des chambres de com-
merce, des commerçants comme de tant d'autres professions qui
vivent grâce à ces travailleurs du fer et de la mine . Cette
émotion est considérable.

L'incidence de ces mesures et de ces fermetures se répercute
cruellement sur les salaires, sur le régime des retraites et sur
les avantages concédés par le statut du mineur.

A ce sujet, je fais entièrement miennes, monsieur le ministre,
les déclarations de M. Martin.

Pour parer à toutes ces difficultés d'ordre économique et
social, il faut donc promouvoir des mesures propres à calmer
cette inquiétude persistante et croissante de la population et à
éviter au maximum des décisions dont la répétition ne peut
que créer un climat d'insécurité préjudiciable à la vie écono-
mique et sociale de notre région.

Garantie de nouvel emploi, formation professionnelle, voilà qui
peut aider à supporter ces moments cruciaux, mais aussi donner
du travail à des ouvriers qui n'ont pas démérité du fait de la
perte de leur emploi.

Pour défendre ses travailleurs, sa sidérurgie et son économie
propre, la Lorraine ne doit pas dépendre de l' étranger. Elle doit
collaborer avec lui dans le cadre du Marché commun et ne pas
être à sa remorque. Au contraire, elle peut développer sa
vocation exportatrice, grâce à ses ports sur la Moselle canalisée,
et à ses prix compétitifs ou devenus tels.

Si la solution d' un pipe-line de produits finis partant de
Strasbourg était préférée à une raffinerie au coeur du bassin
minier, la Lorraine en viendrait à dépendre de l ' étranger pour
la moitié de ses approvisionnements pétroliers . Elle serait, en
effet, plus économiquement ravitaillée en fuel lourd à partir de
Rotterdam, d'Allemagne ou éventuellement du Luxembourg.

Il existe, en effet, un projet de raffinerie dans ce dernier pays,
projet qui risque de voir le jour si celui qui intéresse la Moselle
n'est pas retenu.

Or il serait anormal que notre sidérurgie soit ravitaillée
en fuel par des raffineries situées l'une en Sarre, l'autre au
Luxembourg, voire même en Belgique.

Par contre, la zone tributaire d'une raffinerie installée à la
porte Sud de Thionville comprendrait tout le Sud-Est de la
Belgique, la totalité du Luxembourg — qui représentera une
consommation approximative de 800.000 tonnes en 1970 — et la
partie allemande de la vallée de la Moselle.

Une raffinerie revaloriserait la Moselle canalisée dont on
commence déjà, et les chiffres sont là, à apprécier l'utilité et
l'importance . Elle lui donnerait le rôle prépondérant auquel elle
est destinée, c'est-à-dire, sur des centaines de kilomètres et
au profit des régions traversées : distribution des produits de
consommation, diminution des prix de transport et accroisse-
ment du pouvoir d ' attraction de l ' axe fluvial Mer du Nord—
Méditerranée.

Voilà, monsieur le ministre, quel serait, accru par une
raffinerie, l'apport d'une région que tout désigne à un très
grand rôle économique, géographique et français, donc inter-
national, vis-à-vis du Marché commun et de l 'Europe . (Applau-
dissements sur les bancs de l ' U. N. R .-U . D . T.)

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

M . Amédée Brousset. Monsieur le ministre, je vais encore
vous entretenir des artisans créateurs d'art dont vous êtes le
bienveillant tuteur. Et, si vous le voulez bien, je vais renouer
le dialogue du 7 mai dernier au cours duquel nous nous étions
déjà préoccupés de leur situation actuelle et de leur avenir .
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Je vous avais exposé en effet, grâce à une question orale,
que la meilleure définition de leur état m'apparaissait être la
suivante :

c Est artisan créateur d'art celui qui exécute de ses mains ce
qu'il a conçu dans son propre effort créateur . Il n'exploite
pas en série ses créations ; il ne fait appel qu'au concours acces-
soire d'artisans d'art appliqué qui se conforment strictement
aux indications du créateur et participent ainsi à la réalisation,
mais non à la création a.

Aucune critique, depuis lors, n'a été apportée à cette défini-
tion, ni par les intéressés eux-mêmes, ni par les représentants
des associations, groupements, chambres ou syndicats qui se
préoccupent de l'artisanat de création d'art.

Nous sommes donc amenés à considérer - aujourd'hui cette
définition comme fondamentale . Il va de soi que l'artisan
créateur est un individualiste, qu'il exerce sa profession dans un
atelier de type familial . Ce qu'il attend de son tuteur, c'est la
reconnaissance de cet état de fait au sein d'une chambre des
artisans créateurs d'art.

Vous m'aviez répondu, à l'époque, que c vous étiez fermement
décidé à constituer, pour commencer, à la chambre des métiers
de la Seine, où les activités que j'avais évoquées étaient le plus
couramment exercées, une catégorie spécialement réservée aux
artisans créateurs d'art s . Je vous en remerciais en mon nom
comme au leur.

Mais, depuis le mois de mai, rien, à ma connaissance, n'est
intervenu.

Oh ! Cela ne signifie pas que vous n'ayez pas eu souci
des artisans en général!

Vous avez poursuivi l'établissement du répertoire des entre-
prises artisanales, au sens du décret du 1"' mars 1962, et
assuré la réorganisation des chambres de métiers conformément
à vos récentes décisions.

Vous avez également favorisé la création, puis les entreprises,
de la Maison des métiers d'art français.

Grâce à vos interventions auprès du ministre de la justice
et du ministre des finances et des affaires économiques, se sont
trouvées définies successivement : la notion juridique, la notion
fiscale, la notion économique de l'artisan, ainsi qu'il est judi-
cieusement noté à l'article 6 de l'excellent rapport de M . Jean
Bailly.

Mais comme nous sommes déjà loin de la notion d'artisan
créateur d'art, de l'artiste, du chercheur qui, solitaire dans
son atelier vétuste de la rue des Vertus ou du passage du
Grand-Cerf, par exemple, dans cette partie de Paris historique
mais bien déchue, aura, de ses mains et de son génie créateur,
formé l'objet que tout Paris admirera, demain, et le monde,
après-demain !

Comme nous sommes loin de cet authentique créateur soli-
taire, seulement soucieux de vendre cet objet, sans le répéter,
le commercialiser ou l'industrialiser !

Dans le Guide de .s artisans et créateurs de France de Gilbert
Delahaye, son préfacier Maurice Perrier, dinandier à Fayence
dans le Var, s'exprime ainsi :

c Dans l'artisanat qui nous occupe aujourd'hui, deux grands
courants existent : l'artisanat de tradition et celui de création,
si nous écartons d'emblée cette autre forme d'artisanat figée et
rétrograde, faite d'objets dérisoires pour touristes pressés . »
Et il ajoute : a Un artisanat, aussi ancien soit-il, peut être
renouvelé sans fin si l'artisan est un créateur, s

C'est précisément cette longue chaine des artisans créateurs
qui, sous le signe de Saint-Eloi ou la protection des Templiers,
est venue jusqu'à nous à travers dix siècles d'histoire . Ils sont
peut-être encore 25.000 de nos jours, répartis dans toute la
France au sein des 900 .000 entreprises artisanales d'art appliqué,
bien entendu, et non de création, que vous venez de répertorier.

Ils ne se sentent pas représentés dans toutes les structures
que vous avez établies non plus qu'au sein des chambres de
métiers et moins encore à la Maison des métiers d'art français.
Comment pourraient-ils s'exprimer parmi les innombrables caté-
gories artisanales, les métiers de l'alimentation, de la coiffure
ou du bâtiment, tous parfaitement honorables mais de nature
si différente ?

Comment pourraient-ils se reconnaitre parmi les tenants de
l'art appliqué aux fins de l'industrialisation ou de la commer-
cialisation ?

Les animateurs de la Maison des métiers d'art français, com-
merçants ou industriels honorables, ne sont pas, ne sont plus
des artisans créateurs d'art.

Mais les vrais créateurs ont une vertu suprême . Ils se recon-
naissent parfaitement entre eux.

Monsieur le ministre, n'envisagez plus d 'instituer une caté-
gorie spécialement réservée ailx créateurs d'art à l'intérieur et
par les soins des chambres de métiers. Faites directement appel
à eux par leurs journaux professionnels ou leur association
syndicale nationale, par exemple, qui compte déjà à son actif

trois expositions nationales et une exposition internationale
organisée au cours de l'été.

Groupez-les directement en association autonome, en chambre
nationale d'artisanat de création . Vous aurez alors préser
ceux qui forment en réalité la cellule mère de l'artisanat d'ail
et les fausses appréhensions de ceux qui ne voient leur salut
que dans une industrialisation ou une commercialisation sys-
tématiques auront été les faux prophètes.

Alors, la remise en ordre de l'artisanat, à laquelle vous pro-
cédez, prendrait tout son sens, aussi bien que celle des acti-
vités professionnelles auxquelles conviennent parfaitement la
réorganisation des chambres des métiers ou la maison des
métiers d'art français, institution contre laquelle je ne porte
aucune critique, mais qui poursuit un but différent.

Profitant à l'évidence de tout ce que vous faites pour la for-
mation générale de l'artisan — régime de prévoyance sociale et
établissement d'une fiscalité adaptée à leur état — les artisans
créateurs d'art, enfin reconnus pour eux-mêmes, en eux-mêmes,
assurés de leur pérennité, continueraient leur activité créatrice
pour le meilleur renom artistique de la France . (Applaudisse-
ments sur les bancs de l'U . N . R .-U . D. T . et du groupe de.s répu-
blicains indépendants.)

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

M . Louis Sallé. Samedi dernier, monsieur le ministre, vous
avez inauguré les premiers bâtiments du centre scientifique et
technique du bureau de recherches géologiques et minières,
construits à Orléans-La Source.

Les parlementaires du Loiret qui se trouvaient près de vous
ce jour-là, en me priant de vous exprimer leur gratitude, m'ont
également demandé d'intervenir dans ce débat.

Dans votre discours, monsieur le ministre, vous avez bien
voulu reconnaitre que ce transfert représentait une intéressante
opération de déconcentration de la région parisienne et, à ce
titre, répondait à la volonté expresse du Gouvernement . De
même, vous avez très justement rendu hommage à ceux qui
ont mené à bien cette magnifique réalisation.

Vous n'ignorez pas cependant que des travaux considérables
restent encore à accomplir et c'est précisément à ce sujet que
les responsables du B. R . G . M . sont inquiets.

Permettez-moi de vous en donner très rapidement les raisons.
C'est la lecture du fascicule budgétaire, en sa page 73

— titre VI, chapitre 62-12 — qui est à la source de notre inquié-
tude . Nous y lisons en effet ceci :

« Poursuite de l'installation des services scientifiques et tech-
niques du domaine de la Source, à Orléans : autorisations de
programme ; 6 .300 .000 francs ; crédits de paiement, néant . s'

S'il en était ainsi, le B. R. G . M . ne disposerait, en 1966, que
de 2.490 .000 francs de crédits de paiement, représentant les
services votés — autorisations de programme pour 1965 . —
Cette situation est d'autant plus anormale que le budget de 1965
prévoyait une autorisation de programme de 8.600 .000 francs,
avec des crédits de paiement ainsi échelonnés : en 1965:
2 .110 .000 francs ; en 1966 : 6 .490 .000 francs.

Il manquera ainsi 4 millions en 1966, alors que, sur la hase
des prévisions budgétaires de 1965, le B . R . G . M. a engagé la
quasi-totalité des 8 .600 .000 francs.

En outre, il est regrettable qu'au regard des autorisations de
programme de 6.300.000 francs pour 1966 aucun crédit de paie-
ment ne soit prévu.

Le maintien d'une telle situation aurait pour conséquence le
ralentissement brutal sinon l'arrêt des opérations de construc-
tion à la Source. Par suite, le transfert des services scientifiques
serait interrompu et la direction scientifique du B . R . G . M. se
trouverait écartelée plus longtemps entre Orléans et Paris, ce
qui irait à l'encontre do l'objectif poursuivi par la décentralisa-
tion du B. R . G . M.

II est donc souhaitable . monsieur le ministre, sinon indispen-
sable que, d'une part, soit respecté l'engagement de verser en
1966 au B . R . G . M . le solde des 6 .490 .000 francs de crédits de paie-
ment prévus au programme de 1965, et que, d'autre part,
soient alloués des crédits de paiement en 1966 au titre de l'auto-
risation de programme de cette même année.

Je voudrais également vous faire remarquer qu'au titre des
activités métropolitaines du B . R. G . M. une somme de 28 millions
en autorisations de programme est prévue, alors que les crédits
de paiement s'élèvent seulement à 24 .600.000 francs . Considérant
qu'il s'agit là de crédits de fonctionnement du B . R . G . M. pour
ses activités métropolitaines, je m'explique mal cette réduction
puisqu'il n'est pas possible, dans ces conditions, d'établir une
distinction entre l'engagement et le paiement.

Telles sont, monsieur le ministre, les quelques observations
que je voulais présenter.

Votre présence, il y a quelques jours, à l'inauguration des
premiers bâtiments du B. R. G . M., est la preuve de l ' intérêt
que vous attachez à cette opération de décentralisation . Vous
avez, j'en suis persuadé, le désir de voir cette réalisation se
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poursuivre dans les meileures conditions et dans le plus bref
délai.

C'est pourquoi j 'espè.re que vous pourrez, tout à l'heure, répon-
dre à nos préoccupations et nous donner des apaisements.

Ce sera, pour ceux qui, avec courage et confiance, ont
répondu à l'appel du Gouvernement, un réconfort et une sécu-
rité. (Applaudissements sur les bancs de l'U. N . R : U . D . T.)

M . le président. La parole est à Mlle Dienesch.

Mlle Marie-Madeleine • Dienesch . Monsieur le ministre, au
terme de ce débat et à cette heure avancée, je ne retiendrai
que quelques instants votre attention sur le problème important
de la formation professionnelle organisée par l'artisanat.

Dans votre budget figurent, à cet égard, des primes aux
maitres d'apprentissage. II importe de souligner que cette tâche
de formateur qu'assume l'artisan exige de lui une très grande
conscience et un dévouement auxquels il convient de rendre
hommage.

J'ajoute que, dans la formation professionnelle des jeunes,
l'artisanat joue un rôle considérable puisque 200.000 enfants
environ y sont intéressés.

Nous souhaiterions que cette formation professionnelle soit
encouragée et que les primes puissent être accordées presque
à tous les maîtres qui conduisent avec succès les enfants jus-
qu'à l'obtention de leur diplôme.

Or nous n'avons pas noté d'augmentation des crédits qui sont
distribués entre les départements au prorata du nombre de
contrats d' apprentissage enregistrés dans chaque chambre de
métiers durant l'année précédente.

Il faudrait envisager pour l'avenir, me semble-t-il, une aide
systématique à tous les maîtres ayant conduit leurs apprentis
avec succès à l'examen sanctionnant la formation profession-
nelle. II est évident qu'un tel effort exigerait chaque année
une majoration de vos crédits.

Si l'on soufi :site, pour 1966, encourager tous les maîtres qui ont
conduit leurs• apprentis avec succès à un examen sanctionnant
l'apprentissage, c'est environ 25 .000 maîtres qu'il faudrait aider,
au moyen de 25 .000 primes d'un montant de 400 francs en
moyenne, soit 10 millions.

11 est difficile .sans doute d'obtenir ce maximum. Il faudrait
alors accroître les crédits inscrits à 1•article 5 du chapitre 44-01
du budget de l'industrie et les porter au moins à 5 millions
de francs, ce qui ne permettrait encore de récompenser qu 'un
maître sur deux. Mais il est entendu que l'effort devrait être
poursuivi chaque année en vue d'encourager l'ensemble des
maîtres.

Le second point sur lequel je désire appeler votre attention,
monsieur le ministre, concerne les assistants techniques des
métiers.

Le développement des assistants techniques des métiers consti-
tue, à notre sens, en l'état actuel des choses, un des aspects
fondamentaux de la politique de modernisation et d'accroisse-
ment de la productivité des "entreprises du secteur des métiers,
dans la mesure où leur formation permet de mettre à la dispo-
sition des artisans des spécialistes des techniques de gestion
et d'organisation, ainsi que des animateurs.

Cette action doit faciliter l 'adaptation des entreprises à l'évo-
lution économique et technique et dégager une élite d'encadre-
ment propre à animer le milieu.

Le rapport du IV' plan prévoyait la mise en place de quarante-
cinq assistants techniques des métiers à partir de 1963. Par suite
des incertitudes de financement, on dut retarder le recrute-
ment et la formation d'une troisième promotion.

Deux promotions sont actuellement en place, soit dix-neuf assis-
tants techniques des métiers. Une troisième promotion doit être
recrutée en 1965 ou 1966.

Le nombre des assistants techniques des métiers doit donc
être largement développé . La formation qui leur est donnée
leur permet une action interprofessionnelle ; mais tant l ' appro-
fondissement des méthodes d'organisation propres à telle ou telle
activité que l'animation des groupes professionnels réfléchissant
sur les conditions d'adaptation de leurs entreprises à l'évolution
économique et technique conduit à une spécialisation des assis-
tants techniques des métiers dans telle ou telle branche d'acti-
vité . Cette spécialisation nécessite, à partir du tronc commun de
formation, un complément de formation qui pourrait être donné
avec le concours des organisations professionnelles.

Sur le plan national, les possibilités d'action du centre natio-
nal d'études techniques et, économiques de l'artisanat doivent
être renforcées. Le programme d'assistance technique ne pourra
être réalisé que dans la mesure où des moyens financiers per-
manents lui seront donnés pour la formation et le perfectionne-
ment des assistants techniques des métiers ; dans la mesure où
il pourra disposer en permanence de plusieurs cadres ayant au
moins la formation d 'assistants techniques des métiers et pouvant
être les animateurs d'actions nouvelles ou appuyer l'action des
assistants techniques des métiers des régions ; dans la mesure

enfin où il pourra poursuivre des études sur les besoins réels
en matière d' assistance technique et sur la gestion et l'orga-
nisation des entreprises du secteur des métiers.

Nous vous demandons donc ce renforcement du service central
d'assistance technique, qui apparaît comme l'une des conditions
essentielles de l' efficacité et de la continuité de ce programme.

Je ne voudrais pas terminer sans souligner, après nos deux
excellents rapporteurs, l'urgence de la protection contre les ris-
ques de maladie et de maternité . Sans doute cette question
n'est-elle pas entièrement de votre ressort, monsieur le ministre.
Néanmoins, nous serions heureux de savoir dans quelle voie
vous vous dirigez et à quel point vous en êtes de vos études.
(Applaudissements sur les bancs du centre démocratique et sur
divers bancs.)

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

M . André Fanton . Monsieur le ministre, je voudrais vous
poser une question sur la situation des agents contractuels de
votre ministère.

Le ministre d'Etat chargé de la réforme administrative avait
répondu à une question que je lui avais posée en 1964 à ce
propos . De sa réponse, il semblait résulter que la participation
d 'agents non titulaires au fonctionnement des services publics
répondait au souci de doter l'administration d'agents, en nombre
limité, soumis à des règles plus souples et destinés à l'accom-
plissement de tâches non permanentes ou présentant certaines
particularités.

Dans votre ministère, il semble que 350 agents soient des
agents contractuels et qu' aucune titularisation ne soit intervenue
au cours des dernières années.

Or ce problème est général puisque certains ministères ou
services — anciens combattants, armées, construction, agricul-
ture, plan, affaires économiques — ont déjà procédé à de
nombreuses titularisations d'agents contractuels.

Je vous demande quelles sont vos intentions à ce propos et si,
compte tenu de la réponse à ma question écrite, vous envisagez
la titularisation des agents contractuels remplissant des fonctions
qui n'ont pas de caractère temporaire et occupant des postes —
pourquoi ne pas le dire ? — qui théoriquement devraient être
pourvus par des titulaires . (Applaudissements sur les bancs de
l'U. N . R.U. D . T.)

M. le président. La parole est à M. le ministre de l'industrie.
(Applaudissements sur les bancs de l' U . N. R : U . D. T. et du
groupe des républicains indépendants .)

M. Michel-Maurice Bekanowski, ministre . de l'industrie.
Mesdames, messieurs, je remercie M . Bailly, rapporteur spécial,
M. Poncelet, rapporteur pour avis, ainsi que les orateurs
qui se sont succédé à cette tribune : ils ont exercé leur
droit de critique comme il convient ; mais je dois rendre
hommage à leur courtoisie ainsi qu'à leur connaissance appro-
fondie des problèmes de mon département.

L'action du ministère de l'industrie ne peut s'apprécier
valablement qu'au regard des besoins du secteur dont il a
la charge.

A une époque où s'accomplit une véritable mutation de notre
appareil de production industrielle, son rôle me paraît devoir
être celui d'un vaste bureau d'études travaillant à l'échelle
nationale, avec le souci permanent d'apporter une aide efficace
aux efforts d'adaptation que doivent poursuivre nos entreprises.

Le budget que j'ai l ' honneur de vous présenter aujourd' hui
a été élaboré en fonction de ce principe et en fonction d'une
situation que je voudrais brièvement évoquer.

Après avoir marqué un assez long palier pendant l'année 1964
et les premiers mois de 1965, la production industrielle a
amorcé — comme l'a rappelé M. Martel — une incontestable
reprise qui se situe aux environs du deuxième trimestre de
l'année.

Les derniers indices connus de la production industrielle,
pour les mois de juillet et d'août — et encore, l'étalement
différent de la période des vacances rend délicates les compa-
raisons dans ce domaine — font apparaître, par rapport à la
période correspondante de l'an passé, une progression . de l'ordre
de cinq points . Il est certain que l'indice de septembre et il est
vraisemblable que l'indice d'octobre confirmeront cette reprise
d'ensemble, qu'on peut également déceler à travers un faisceau
convergent d'indications.

C'est ainsi qu'en septembre le taux de progression de la
consommation d'électricité est de 10 p . 100 plus élevé que celui
des mois précédents et que les résultats des enquêtes faites
auprès des industriels sur le niveau de leurs stocks et sur l'état
de leurs carnets de commandes vont dans le même sens et tra-
duisent un regain d'optimisme client à l'évolution de la
production.

Dans une branche aussi sensible aux fluctuations de la conjonc-
ture que celle de l'automobile, le salon, c'est incontestable, a
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connu un très net succès, et il est significatif que les construc-
teurs abordent l'année sans stocks.

Quant à l'industrie textile, qui avait été fort déprimée jusqu'au
deuxième trimestre de 1964, elle a recouvré un rythme d'activité
proche de la normale.

Sur le plan de l'exportation, les résultats des huit premiers
mois de l'année font apparaître un retour à l'équilibre de la
balance commerciale et un développement substantiel — car il
atteint 14 p . 100 — de nos ventes de produits manufacturés.

Mais je ne voudrais pas cacher que, malgré ces perspectives
favorables, il subsiste, soit au niveau de certaines branches,
soit même au niveau de l'ensemble, un certain nombre de pro-
blèmes, dont la solution conditionnera dans une très large
mesure le devenir de l'industrie française et que mon ministère
s'attache à résoudre.

Au premier plan de ces problèmes, je place, comme l'ont
fort justement fait M . Fabre et M . André Rey, celui des inves-
tissements, qui a connu et qui connaît encore une acuité parti-
culière pour la sidérurgie . Mais il se pose à des degrés divers
dans les autres branches industrielles.

La réduction des bénéfices, en amenuisant dangereusement
les capacités d'autofinancement des entreprises qui, jusqu'en
1962, contribuaient pour près des trois quarts à la réalisation
des investissements, a eu pour conséquence une chute brutale,
sinon un arrêt dans le rythme de progression des investissements
privés.

C'est pourquoi je n'ai pas honte de déclarer qu'il faut faire
des bénéfices. C'est une notion qui se fait jour dans tous les
Etats industriels du monde, quel que soit leur régime politique.

Dans le même temps, notre principal concurrent européen, la
République fédérale d'Allemagne, poursuit la modernisation de
ses équipements à un rythme accéléré. Ainsi se creuse l'écart
existant entre son potentiel industriel et le nôtre.

Certains indices, encore timides, de l'amorce d ' une reprise
dans les biens d'équipement apparaissent, notamment dans le
domaine de la machine-outil qui constitue, d'après mes services,
un bon indicateur de tendance.

Les différentes mesures décidées dernièrement pour mobiliser
l'épargne et l'orienter vers des investissements productifs sont
certainement trop récentes pour que leurs effets aient déjà pu
se faire sentir sur le niveau des investissements . C'est là un pro-
blème qu'il faudra continuer à suivre de très près, où il faudra
faire preuve d'imagination et éventuellement s'orienter vers des
actions sélectives, notamment du type de celles qui vont être
financées par le récent emprunt du milliard.

Au sujet de cet emprunt, M . Bailly m'a demandé quels
critères donneront droit à l'accès à cet emprunt . On peut
en déterminer trois : d'abord, ces fonds d'emprunt ne doivent
pas se substituer à d'autres financements possibles ; ensuite,
ils doivent concourir à la réalisation d'opérations particulières
au-delà du rythme normal d'investissement, c'est-à-dire accélérer
des opérations déjà prévues mais qui auraient pu attendre
encore quelque temps ; enfin, ils doivent s'adresser à des entre-
prises qui n'ont pas fait obstacle à la politique de concentration.

Très voisin et aussi essentiel pour l'avenir de l'industrie fran-
çaise est le problème de la réforme des structures . Nous devons
l'envisager dès maintenant, après en avoir beaucoup parlé, parce
que l'ouverture des frontières impose un appareil productif,
qui s ' est développé jusqu'à la fin de la dernière décennie à
l'abri de solides protections douanières, et une remise en ordre
totale . C'est peut-être là la tâche essentielle à laquelle mon minis-
tère devra faire face au cours des prochaines années.

Certes, la concentration ne résout pas tout et on a même vu
mal se terminer certaines opérations . Il est certain également
que des entreprises de dimensions modestes, bien gérées et
spécialisées, ont leur place dans l'économie moderne . Les petites
et les moyennes entreprises ont un rôle important à jouer dans
la mesure où elles feront preuve d'initiative et d'imagination
créatrice pour mettre au point des procédés et des méthodes de
création moderne et pour accéder à de nouveaux marchés.
(Très bien ! très bien!)

Il y a tout un domaine de l' activité industrielle où la matière
grisa constitue un atout primordial et dans lequel la mise en
oeuvre des idées nouvelles ne nécessite pas le recours à des
moyens gigantesques : c'est la recherche, sous toutes ses formes,
qui doit être la préoccupation essentielle des dirigeants et des
techniciens de ce secteur.

Mais l'existence d'entreprises de taille internationale, aux acti-
vités diversifiées, susceptibles de vendre et de s'implanter à
l 'étranger, est indispensable pour nous maintenir au niveau des
grandes nations industrielles du monde et constitue par leur
seule présence une force dç dissuasion efficace à l'égard des
pratiques commerciales contestables auxquelles peut conduire,
parfois, le développement anarchique de la concurrence.

Il faut que ces entreprises, véritables môles d'ancrage de nos
ensembles industriels, puissent se situer à un niveau voisin des
grandes entreprises étrangères, que ce soit pour soutenir leur

concurrence ou que ce soit pour passer avec elles des accords
fructueux pour tous. Cette taille même nécessite que soient soi-
gneusement choisis les secteurs où notre action doit se porter en
priorité, car nos possibilités techniques et financières nous impo-
sent des contraintes dont il ne serait pas réaliste de ne pas
vouloir tenir compte, d'autant que nous avons indubitablement
sur ce plan un retard à combler. Il est néanmoins satisfaisant de
constater que le rythme des opérations de concentration dont la
réalisation se heurte malheureusement souvent à des gdestions
de personnes a presque doublé en .l'espace de cinq ans, les
efforts déployés commençant à porter leurs fruits, essentielle-
ment dans les secteurs de la sidérurgie, de la mécanique, de la
chimie, de l'électroménager . Un grand mouvement commence
à se dessiner également dans le secteur de l'industrie électro-
nique.

Par contre, dans le textile, le cuir et la plupart des industries
de consommation, le ralentissement d'activité qui, à des degrés
divers, les a affectés depuis le milieu de 1964 a peut-être hâté
la disparition d'entreprises marginales, mais ne parait guère
avoir suscité d'opérations de regroupement d'une certaine impor-
tance.

Les différentes mesures récemment prises dans le domaine
fiscal ont incontestablement levé un certain nombre d ' obstacles
qui s'opposaient à la concentration des entreprises . Ainsi, au
moins, se trouve supprimé le prétexte qu'invoqueraient de trop
nombreux industriels pour justifier leur immobilisme . Cepen-
dant, quand on mesure les difficultés et le délai que demande
la réalisation d'une opération de regroupement et l'ampleur des
transformations à opérer en l'espace de quelques années, on peut
se demander s'il est suffisant de créer le cadre à l'intérieur
duquel l'industrie pourra opérer sa mutation et s'il ne faudra
pas envisager, dans ce domaine aussi, le recours à de véritables
moyens d'incitation.

En toute hypothèse, il appartient à l'Etat de montrer l'exemple
dans le secteur des entreprises nationales et d'opérer entre elles
les regroupements et la coordination qui s ' imposent.

Les études ont porté plus particulièrement sur les secteurs du
pétrole et de la chimie, compte tenu de leur importance et
de la place qu'y occupent les entreprises d'Etat . Je pense
que cette première phase pourra déboucher très prochainement
sur des réalisations concrètes.

C' est ainsi que je présenterai tout à l'heure au conseil des
ministres un projet de regroupement du bureau de recherche
du pétrole et de la régie autonome des pétroles dont la capacité
de production est au total de 20 millions de tonnes d'équivalent
pétrole. Ce groupe emploie plus de 10 .000 ingénieurs et techni-
ciens et sa capitalisation peut être comprise entre 5 et 10 mil-
liards de francs . L'objectif est de parvenir à la mise sur pied
d'un groupe pétrolier national susceptible d'affronter dans des
conditions satisfaisantes la concurrence toujours plus vive qui
se manifeste dans le domaine des hydrocarbures et susceptible
également de travailler à l'échelle internationale, ce que nous
impose notre politique de diversification des ressources éner-
gétiques.

Si, comme je l'espère, mes propositions recueillent l' appro-
bation du Gouvernement, nous disposerons d ' un outil capable
de tirer le meilleur parti du potentiel créé par plus de
vingt années d'efforts dans les domaines de la recherche, de
l'exploitation et du raffinage.

Avant de répondre aux questions qui m'ont été posées, je
désire vous dire quelques mots sur la récente réorganisation
du ministère de l'industrie que votre rapporteur spécial a ana-
lysée plus dans la lettre que dans l'esprit . J'entends par là
qu'une rationalisation des tâches doit inévitablement s'accom-
pagner d'un changement dans les méthodes de travail, d'une
efficacité accrue et ce, tout en restant d'accord sur les principes.

La création de la délégation à l'aménagement du territoire et
le rattachement à cet organisme, depuis février 1965, du centre
interministériel d'information pour les opérations d ' adaptation
et de décentralisation industrielle déssaisissait la direction de
l'expansion industrielle de sa mission d'information des indus-
triels désireux de bénéficier des avantages du F . D . E.S . et de
l ' examen de la recevabilité de leurs demandes et, du même
coup, rendait nécessaire une répartition des tâches de cette
direction.

Cette évolution administrative n'était que le signe d'un mouve-
ment plus profond qui tendait à adapter les directions de l'admi-
nistration centrale du ministère de l'industrie, dont la structure
n' avait pas évolué depuis les périodes de pénurie, aux structures
gouvernementales nouvelles : délégation à la recherche scienti-
fique, commissariat au plan, délégation à l'aménagement du
territoire, création au ministère des finances d'une direction de
la prévision, et à la nécessité d'informer le Gouvernement sur
la situation de l'industrie, ce qui est le but de la création du
service des affaires générales.

En remaniant les attributions des directions techniques, il
fallait également conserver au secteur industriel un porte-



ASSEMBLEE NATIONALE — 3^ SEANCE DU 26 OCTOBRE 1965

	

4163

parole auprès du Gouvernement et un conseil qui envisage
ses problèmes sous leur aspect spécifiquement industriel et laisse
aux autres départements ministériels le soin de les étudier sous
leur aspect social, financier et économique.

J'ai mis au point cette réforme de mes directions techniques
verticales en leur assignant comme tâches prioritaires la solution
des problèmes de structure de nos entreprises, notamment celle
de conseiller aux branches industrielles les concentrations indis-
pensables et de les aider à résoudre leurs problèmes d'exportation.

Bien sûr, cette réorganisation aurait pu revêtir d'autres aspects ;
elle aurait aussi entrainé d'autres mesures. Une commission sur
la vérification du coût et du rendement des entreprises publiques
enquêtant à la demande de mon prédécesseur sur les missions
dévolues à mon département, sur son organisation et sur les
moyens dont il dispose, avait relevé que x la situation actuelle
résulte de plusieurs causes qui ont cumulé leurs effets : absence
de définitions précises des missions du ministère, amenuisement
de ses pouvoirs de décision, affaiblissement de ses structures,
insuffisance de son information et de ses moyens en personnel ».
Cette commission avait conclu à la nécessité d'une grande direc-
tion de la coordination . Encore une fois, d'autres solutions étaient
possibles.

Mais en faisant adopter en conseil des ministres le récent décret
relatif à l'organisation du ministère de l'industrie sur lequel
son personnel a été consulté par l'intermédiaire du comité tech-
nique paritaire, j'ai conscience d'avoir irréversiblement enrayé
le processus de désagrégation que dénonçait le comité du coût
et du rendement et contribué, en élargissant le rôle et le domaine
de compétence des directions techniques, en augmentant les res-
ponsabilités et l'intérêt des fonctions correspondantes, à redonner
à ses agents la confiance que requiert leur mission auprès des
industriels et dont votre vote sera le meilleur témoignage.
(Applaudissements sur les bancs de l'U . N . R . - U . D . T.)

II me reste une vingtaine de minutes pour répondre briève-
ment aux questions qui m'ont été posées par seize membres de
cette Assemblée.

Monsieur Martin, vous m'avez interrogé sur le problème des
mines de fer. Je reprendrai le texte de votre intervention au
Journal officiel et je vous ferai parvenir ma réponse par écrit,
comme je le ferai pour tous les orateurs auxquels je n'aurai pas
pu répondre de façon assez précise à la tribune.

Je souligne que pour les licenciements effectués en 1965,
l'octroi de l'aide soulève une difficulté parce qu'il n'y a pas eu
réduct i on de production . Le Gouvernement examine actuellement
la possibilité de proposer à la Haute autorité d'étendre l'aide au
cas des mines contraintes, pour rester compétitives, de réduire
leurs effectifs, tout en maintenant le niveau ie leur extraction.

Nous avons demandé aux mines d 'éviter le licenciement des
diminués physiques, recommandation généralement suivie et
dont l ' administration surveille l 'application.

La prolongation pendant une deuxième année de la garantie
de salaire de l'aide C. E . C . A. retarde l'adaptation des mineurs à
leurs nouveaux emplois et joue finalement au détriment des
bénéficiaires.

Quant à l'octroi anticipé de la retraite sans condition d'âge
aux mineurs comptant plus de trente ans de service, ce serait
une mesure extrêmement lourde et exceptionnelle qui irait,
pensons-nous, à l'encontre des autres mesures prises ou envi-
sagées pour améliorer la compétitivité du minerai lorrain.

M. Le Guen a évoqué les difficultés de l'industrie mécanique.
Je voudrais qu'il sache que je suis très conscient des problèmes
posés actuellement à cette industrie qui a été considérée comme
un secteur exposé . Des études sont en cours et mon dépar•
tement s'efforcera de les faire déboucher sur des mesures
concrètes.

Répondant à M. Schwartz sur les objectifs de production des
houillères de Lorraine, je voudrais rappeler que compte tenu
des excellents résultats techniques le Gouvernement a fixé pour
1970 un niveau de production de 14,5 à 15 millions de tonnes ;
supérieur aux objectifs du plan de mon prédécesseur qui étaient
de 13,5 millions de tonnes. Cette stabilisation au niveau de
15 millions de tonnes parait un objectif raisonnable, compte
tenu du niveau de production annuelle . En effet, dans les
années qui viennent, les Houillères du bassin de Lorraine seront
soumises à une concurrence de plus en plus dure de la part
des autres formes d'énergie.

La nécessité d'écouler le charbon sarrois est aussi à prendre
en considération.

Je crois que M. Schwartz sera d ' accord avec moi lorsque je dis'
qu'il convient d'éviter autant que possible tout à-coup dans la
politique de personnel qu'entraînerait certainement un gonfle-
ment de la production qui risquerait de n'être que passagère et
qui poserait à son tour des problèmes qui dégénéreraient en
remous sociaux.

J'ai été sensible aux réflexions et suggestions de Mme Prin
et de M. Derancy sur les conditions de vie des mineurs . Des
cas particuliers peuvent certainement se présenter dans ce

domaine. Je demanderai à la direction des Charbonnages de
France de se renseigner et j'examinerai avec attention les cas
qui m'ont été soumis au cours de cette séance.

Quant à M. Fabre, il sait certainement qu'un de mes colla-
borateurs porte un très grand intérêt aux problèmes qui tou-
chent le bassin de Decazeville. Il peut être assuré que ces
questions seront étudiées au cabinet du ministre . Les problèmes
sont, certes, difficiles à résoudre niais, puisque nous avons la
volonté de parvenir à un règlement normal de la situation
dans cette partie de la France, nous ferons le maximum, non
pas pour donner satisfaction à tous, cc qui est impossible en
la matière, mais pour régler au mieux ces questions.

D'autre part, j'ai été fort ému de ce que m ' a exposé M . Zimmer-
mann, qui estime que la situation économique du département
du Haut-Rhin ne se présente pal: cette année sous un jour très
favorable et je n'ai aucune raison de mettre en doute ses
propos.

En l'écoutant, j'ai pris la décision de déléguer sur place un
de nies proches collaborateurs ; il effectuera une enquête auprès
des personnalités responsables de l'économie du département,
ainsi qu'auprès des conseillers généraux, des députés et des élus
de toutes tendances, et rédigera un rapport qu'il me soumettra ;
après avoir étudié ce document, j'examinerai la possibilité de
prendre des décisions et d'en accélérer l'application.

M. Raymond Zimmermann . Je vous remercie, monsieur le
ministre.

M . le ministre de l'industrie. M . André Rey, en dehors des
problèmes d'investissement, m'a parlé d'un problème concernant
l'office national industriel de l'azote.

Je voudrais, autant qu'il m'est possible, le rassurer. Le déve-
loppement du marché de l'azote se poursuivra au cours des
prochaines années . Mais la concurrence, en particulier des pro-
ducteurs étrangers, se développera aussi plus vivement,
car les nouvelles unités de fabrication vont conduire à des
productions massives à bas prix de revient. Pour garder sa
pli ce sur le marché, l'office national industriel de l'azote, qui
est l 'un des plus gros producteurs français de l'azote, devra
s'engager dans de nouveaux investissements destinés à accroître
sa capacité de production et à réduire ses frais de fabrication.

Il convient de noter qu'actuellement une grande partie de la
production est écoulée au Nord de la Loire, moyennant des
charges de transport élevées, supérieures à celles de la plupart
des autres producteurs . La création d'une nouvelle implantation
atténuera ce handicap, si elle ne le fait pas disparaître.

D'autre part, l'association de 1'O . N . I . A . avec d'autres entrepri-
ses permet de construire une unité qui se situera, au point de vue
de la taille, parmi les plus importantes du monde et, par consé-
quent, de recourir aux techniques les plus modernes : c'est le
projet de Basse-Seine . Il répond au souci essentiel pour la vie
de l 'entreprise de faire face, en temps voulu, aux besoins du
marché dans des conditions compétitives . Et je me réjouis per-
sonnellement de voir une entreprise nationale participer à la
construction de la première unité .de dimension mondiale.

Toulouse, qui reste le centre d'activité principale de l'entre-
prise, ne pourra que profiter de l'expansion et de l'amélioration
de la compétitivité de l'ensemble de l'office.

Le travail qui se poursuit dans le centre de recherches pour la
mise sur le marché de nouveaux produits, aussi bien dans le
domaine des engrais que dans d'autres secteurs de la chimie,
ouvre pour les années à venir, à l'usine de Toulouse, de nou-
velles possibilités de développement.

On ne peut en douter lorsqu ' on a visité ses laboratoires de
recherches où de nombreux savants se livrent à des travaux
remarquables qui permettront à 1'0. N. I. A. de produire sur
place, dans quelque temps, des produits de consommation dont
nous ne soupçonnons peut-être pas encore les possibilités.

M. François-Renard souhaite que soit étendu aux Hautes-Alpes
et aux Basses-Alpes le régime des primes de développement
industriel et des primes d'adaptation industrielle . Je lui rappelle
que les dispositions du décret du 21 mai 1964 ne sont applicables
qu'aux demandes déposées avant le 31 décembre 1965 . Des études
sont en cours avec la délégation à l'aménagement du territoire
pour reviser le champ d'application de ces régimes d'aide . Je
pense qu'il pourra nous fournir des dossiers qui nous permettront
d'appuyer ses demandes.

M. Miossec m'a posé une question intéressante . Je conviens
avec lui qu'il faut harmoniser les prix des différentes formes
d'énergie . C'est un des problèmes sur lesquels nous travaillons
-beaucoup et dont le Parlement aura à connaître peut-être d'ici
à quelques mois.

M. Gasparini a évoqué le problème des raffineries de Lorraine.
Il sait, puisqu'il a suivi toute l'évolution de l'affaire, qu'il s'agit
là d'un problème complexe qui a été quelque peu passionné,
peut-être gratuitement . Mais dans le calme de mon ministère,
une étude très complète a été entreprise avec la coopération
de tous les milieux intéressés. Hier encore, le directeur des
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carburants s'est rendu sur place, selon mes instructions, pour puis fournir sur les intéressantes questions qui m'ont été posées.
compléter, par la

	

considération

	

des éléments régionaux, les Je les compléterai sur certains points particuliers par des lettres
renseignements techniques rassemblés par la commission des envoyées directement aux députés . qui sont intervenus . (Applau-

dissements sur les bancs de l'U . N . R : U . D. T .)carburants du plan.
Le Gouvernement se soucie que l'ensemble des .éléments en M. le président . Personne ne demande plus la parole ?, . .

lel'approvisionnement de la Lorrainecause soient considérés, que Je mets aux voix la réduction

	

de crédit proposée

	

pour
soit assuré dans les meilleures conditions possibles, aux meilleurs titre III de l'état B de l'industrie, auconcernant le ministère
prix

	

possibles, tout

	

en préservant les débouchés vitaux du
chiffre de 178.650 francs.charbon local .

(La réduction de crédit,Je pense que l'étude ne devrait plus tarder maintenant à mise aux voix, est adoptée.)

parvenir à son terme et que les conclusions pourront en être
délais .

M. le président. Je mets aux voix le titre IV de l'état B concer-
tirées dans les meilleurs nant le ministère de l'industrie, au chiffre de 169 .660 .000 francs.

avec M . Brousset de l'artisanatJ'ai eu l'occasion de discuter (Ce titre, nais aux voix, est adopté .)
d'art .

	

Il sait

	

la considération toute particulière dans

	

laquelle
je le tiens . Mon département apporte chaque année son aide M. le président. Je mets aux voix, pour le titre V de l'état C
financière tandis que mes services mettent actuellement en place,
avec le concours de toutes les organisations des industries et
métiers d'art, un organisme d'exposition en vue de la vente
d'articles de création artistique sélectionnés par la maison des
métiers d'art français . Tous les artisans créateurs pourront
présenter leur production à la sélection.

C'est peut-être le premier pas vers ce que M . Brousset atten-
dait de moi, c'est-à-dire l'autonomie totale des créateurs d'art.
Pourquoi pas ? Il est possible d'arriver à un cloisonnement pour
placer ces artistes dans une ambiance qui leur soit apparemment
plus agréable, car ils ne se trouvent peut-être pas à l'aise avec
les autres artisans. Je le conçois . M. Brousset peut être assuré
que je ferai examiner cette question dans le meilleur esprit
par mes services.

M . Amédée Brousset. Je vous en remercie.

M. le ministre de l'industrie . Je répondrai à M. Sallé que le
Gouvernement a décidé de limiter au minimum les crédits de
paiement à ouvrir en 1966 afin d'obtenir à la fin de cette même
année la disparition presque totale des crédits à reporter sur
l'année suivante.

Dans cette optique, la datation de 32 millions de francs ouverte
en 1966 au titre des dépenses d'investissements représente une
trésorerie à laquelle s'ajouteront les crédits qui seront reportés
de 1965 à 1966 et qui est suffisante pour satisfaire ses besoins.

En ce qui concerne plus particulièrement le B. R. G. M ., je puis
donner à M. Sallé l'assurance que cet organisme disposera en
1966 de 28 millions de francs de crédits de paiement à l ' article
premier et de 3 millions à 6 millions de francs au titre de la
recherche, par transferts de crédits reportés sur d'autres cha-
pitres. La dotation du B . R . G . M. sera donc en 1966 d ' au moins
31 millions de francs, et très probablement de 34 millions.

A Mlle Dienesch, j'indique qu'en 1964 un crédit de 3 millions
de francs a permis d'attribuer 7 .500 primes d'un montant moyen
de l'ordre de 400 francs pour 28 .000 succès aux examens en 1963.
Le crédit de 3 .900 .000 francs inscrit au budget de 1965 a permis
une légère amélioration par rapport à 1964, les primes ayant été
portées à un montant moyen de 450 francs. Le crédit prévu pour
1966 permettra de maintenir cette action à un niveau identique.

Le recrutement et la formation des assistants techniques aux-
quels s 'intéresse Mlle Dienesch sont régulièrement encouragées
par mon ministère . Cette année, une dotation supplémentaire de
310:000 francs provenant du budget du Premier ministre au titre
de la promotion sociale permettra au C . N. E . T. E . A . de déve-
lopper les stages de perfectionnement professionnel.

Je répondrai par l'affirmative - au voeu qu'elle a formulé de
voir les travailleurs indépendants, et plus spécialement les arti-
sans, bénéficier à bref délai d'un régime d'assurance obligatoire
contre les risques de maladie.

Si le principe de cette extension de la sécurité sociale est
accepté par le Gouvernement, ce ne sera, selon les déclarations de
mon collègue M . le ministre du travail, qu'au terme des études
entreprises par les commissions que président respectivement
M. Canivet pour l ' assurance maladie et M. Friedel pour les
structures générales, que nous serons fixés sur l'importance des
garanties et les modalités de financement. Les propositions de
loi présentées à ce sujet par des parlementaires, notamment par
les élus de l ' U. N. R ., seront refondues dans un texte unique,
d'origine gouvernementale, où l ' intervention de l'Etat jouera
dans le sens le plus favorable aux intérêts des non-salariés.

Enfin, je répondrai à M . Fanton aussi brièvement qu 'il m ' a
pesé sa question sur la titularisation des contractuels . Il est
exact que l'éventualité d'une titularisation de certains d'entre
eux a été étudiée en liaison avec le ministère des finances, mais
cette mesure soulève des difficultés qui ne sont pas encore réso-
lues . J'espère arriver à les lever.

M . André Fanton. Je vous remercie, monsieur le ministre.

M. I. ministre de l'industrie . Telles sont, mesdames, messieurs,
les réponses trop rapides, j 'en conviens — mais je me suis tenu,
moi aussi, dans la limite du temps qui m'était imparti — que je

concernant le ministère de l'industrie, l'autorisation de pro-
gramme au chiffre de 2 .500 .000 francs.

(L'autorisation de programme, mise aux voix, est adoptée .)

M. I. président . Je mets aux voix, pour le titre VI de l'état C
concernant le ministère de l'industrie, l'autorisation de pro-
gramme au chiffre de 44 .500 .000 francs.

(L'autorisation de programme, mise aux voix, est adoptée.)

M. I. président . Je mets aux voix, pour le titre VI de l'état C
concernant le ministère de l'industrie, le crédit de paiement au
chiffre de 27 .620 .000 francs.

(Le crédit de paiement, mis aux voix, est adopté .)

M. le président. Je mets aux voix le titre III de l'état D (Cha-
pitre 37.61 . — Frais de fonctionnement supportés provisoirement
par la France au titre,de l'infrastructure pétrolière interalliée)
concernant le ministère de l'industrie, au chiffre de 6 mil-
lions de francs.

(Ce titre, mis aux voix, est adopté.)

M. le président. Nous avons terminé l'examen des crédits du
ministère de l' industrie.

La suite du débat budgétaire est renvoyée à la prochaine
séance.

— 2 —

ORDRE DU JOUR

M . le président . Aujourd'hui mercredi 27 octobre, à neuf heures
trente, première séance publique :

Suite de la discussion de la deuxième partie du projet de
loi de finances pour 1966 (n° 1577) ; (rapport n° 1588 de
M . Louis Vallon, rapporteur général, au nom de la commission
des finances, de l'économie générale et du plan) :

Santé publique et population . (Annexe n" 23 . — M . Bisson,
rapporteur spécial ; avis n" 1636 de M . Mainguy, au nom
de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales.)

Finances et affaires économiques
1. — Charges communes. (Annexe n° 12 . — M. Prioux,

rapporteur spécial .)
II . — Services financiers et article 61 . (Annexe n" 13.

M. Sanson, rapporteur spécial ; avis n" 1594 de M. Fou-
chier [commerce extérieur] et de M. Kaspereit [com-
merce intérieur], au nom de la commission de la
production et des échanges.)

Taxes parafiscales (art. 41 et état E).
Comptes spéciaux du Trésor (art. 33 à 40, 63 à 66 et 69).

(Annexe n" 33 . — M. Raulet, rapporteur spécial.)
Agriculture et articles 52 et 56 . — Fonds d 'orientation et de

régularisation des marchés agricoles . — Budget annexe
des prestations sociales agricoles :

Agriculture et articles 52 et 56. (Annexe n° 4. —
M. Rivain, rapporteur spécial ; avis n" 1594 de M. Le
Bault de La Morinière, au nom de la commission de
la production et des échanges ; avis n" 1634 de M. Four-
mond [Enseignement agricole], au nom de la com-
mission des affaires culturelles, familiales et sociales .)

Fonds d'orientation et de régularisation des marchés
agricoles (F . O. R . M. A,) . (Annexe n° 5. — M . Gode-
froy, rapporteur spécial ; avis n" 1594 de M. Bertrand
Denis, au nom de la commission de la production et
des échanges .)

Budget annexe des prestations sociales agricoles (B . A.
P . S . A.) . (Annexe n" 32. — M. Paquet, rapporteur
spécial ; avis n° 1594 de M. Commenay, au nom de
la commission de la production et des échanges ; avis
n" 1620 de M . Peyret, au nom de la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales .)
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A quinze heures, deuxième séance publique :
Suite de la discussion inscrite à l' ordre du jour de la pre-

mière séance.

A vingt et une heures trente, troisième séance publique :

Fixation de l'ordre du jour ;
Suite de la discussion inscrite à l'ordre du jour de la pre-

mière séance.

La séance est levée.

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

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

RENÉ MASSON.

Nomination de rapporteur.

COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES, FAMILIALES ET SOCIALES

M . Becker a été nommé rapporteur pour avis du projet de loi
portant approbation du plan de développement économique et
social (n° 1617), dont l'examen au fond a été renvoyé à la
commission des finances, de l'économie générale et du plan . .

QUESTIONS . .
REMISES A LA PRESIDENCE DE L' ASSEMBLES NATIONALE

(Application des articles 133 à 138 du règlement .)

QUESTION ORALE SANS DEBAT

16419. — 26 octobre 19(15. — M. Chères» expose à M. le ministre
de l 'agriculture que les plus récentes estimations concernant la
récolte des céréales et du lin en Seine-Maritime accusent un déficit
important en quantité et en qualité du fait des intempéries de l'été
dernier. Devant la baisse sensible du revenu qui en résultera pour les
agriculteurs de ce département, déjà fortement endettés, il lui
demande : 1° s' il ne peut envisager dans les meilleurs délais l'inter-
vention du décret qui doit permettre l 'application de la loi du
10 juillet 1964 sur les calamités agricoles ; 2° s'il compte prendre des
dispositions financières pour pallier les difficultés qui vont être
rencontrées dans la commercialisation.

QUESTIONS ECRITES

Article 138 du règlement :

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

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

1M20. — 26 octobre 1966. — M. tillés expose à M. le ministre du
travail q ue l'intervention du décl•et n° 64 .82 du 29 janvier 1964 a
suscité des protestations motivées tant de la part des organisations
des miasons de santé privées que de la part des organismes de sécurité
sociale, les assurés socaux devant en définitive supporter la charge
financière des difficultés qu'entrain l'application de ce décret . li lui
demande si, compte tenu de ces observations, il n'entend pas substi-
tuer au système prévu par le décret en cause un système cohérent
et réaliste réglant les rapports des caisses de sécurité sociale et des
maisons de santé privées sur la base des discussions menées entre ces
deux parties et de manière à : 1° d'une part, garantir à l'assuré hospl•

talisé dans une clinique conventionnée le remboursement de ses
dépenses au taux prévu par le législateur . Les tarifs conventionnels
doivent donc être totalement et effectivement opposables à la'
clinique, à l 'assuré, à la caisse ; 2° d'autre part, fixer le niveau des
tarifs de telle sorte qu 'ils correspondent à la juste rémunération du
service rendu.

16421 . — 26 octobre 1965 . — M . Juskiewenski, expose à M . le
ministre de l'éducation nationale la situation d'une commune qui a
construit en opération d 'Etat pour l ' internat, et en opération com-
munale subventionnée pour l'externat, le bâtiment administratif et
le gymnase, un important lycée moderne, classique et technique.
Les travaux dont il s'agit sont pratiquement terminés et seuls
demeurent encore les ateliers qui doivent faire l'objet d'un nou-
veau programme . Ce programme sera réalisé, en opération d 'Etat
avec participation communale, mais les dossiers d'avant-projet n'ont
jamais été communiqués à la municipalité . Les services du minis-
tère de l'éducation nationale demandent au conseil municipal de
cette commune de prendre une délibération par laquelle il acceptera
expressément le principe de la dépense relative à ce projet, sans-
qu'il soit fait mention dans cette délibération ni du montant . de la
dépense, ni du taux de participation qui lui incombe. Il lui demande
en application de quels textes du code de l 'administration munici-
pale, il peut être demandé à un conseil municipal de s ' engager
expressément à faire face à une dépense sans en préciser l 'im-
portance.

16422. — 26 octobre 1965. — M. Péronnet expose à M. le ministre
de la construction que les loyers forfaitaires ont été majorés de
7 p . 100 à compter du 1°' juillet 1965, en application du décret
n° 65-481 du 26 juin 1965 . Il lui .demande ce qu 'il faut entendre par
loyers forfaitaires pour l ' application du décret précité ; et si une
location effectuée à l'amiable dans un immeuble — à usage d'habi-
tation, construit avant 1948 — en avril 1961, sans établissement de
la surface corrigée, a le caractère d'un loyer forfaitaire.

16423. — 26 octobre 1965. — M. Péronnet expose à M. le ministre
des finances et des affaires économiques que les déclarations des
revenus de l 'année 1964 comportent au paragraphe IV dernière
page, dans les charges à déduire pour une habitation principale la
mention : a Dépenses de ravalement » . Ces dépenses comprenant
généralement les peintures et badigeons extérieurs, il lui demande
si un propriétaire occupant personnellement son immeuble pourra
en 1966 déduire dans sa déclaration les frais de peintures et badi-
geons entraînés par des travaux effectués en 1965, pour la conserva-
tion de l ' immeuble, même s' il n 'est pas fait état du revenu qu'aurait
pu procurer ledit immeuble.

16424. — 26 octobre 1965 . — M . Henri Dpffaut expose à M. le
ministre de l'intérieur que dans sa question écrite n° 11185 du
14 octobre 1964, il lui demandait s'il n 'envisageait pas d 'étendre aux
agents des collectivités locales et des services hospitaliers les
mesures qui avaient été justement prises en faveur des fonc-
tionnaires et agents rapatriés d 'Algérie et avaient pour objet de
permettre aux intéressés de percevoir les rappels de traitements et
émoluments auxquels ils pouvaient réglementairement prétendre en
application des dispositions qui leur étaient effectivement appli-
cables à la date de l'indépendance algérienne. Or,' dans la réponse
qui lui fut faite au Journal officiel, débat A. N. du , 5 décembre
1964, des assurances lui ont été données que cette extension était
prévue et qu 'eIle ferait l 'objet d 'instructions complémentaires qui
devaient être alors e prochainement» portées à la connaissance de
messieurs les préfets. A ce jour, et selon les renseignements recueil-
lis auprès de l'administration, lesdites instructions ne sont pas encore
intervenues . Il lui demande si ces instructions doivent être envoyées
aux administrations concernées dans un proche avenir.

16425. — 26 octobre 1965 . — M . Gilbert Faure expose à M. le
ministre de la santé publique et de la population que les familles
nombreuses et leurs associations se sont fortement émues d'une
éventuelle remise en cause par l'Etat des tarifs réduits qui leur
sont accordés par la S .N .C .F. Il souligne qu'une telle réduction
ou suppression serait d'autant plus injuste qu'elle frapperait essen-
tiellement les foyers modestes. Il lui demande quelles mesures il
compte prendre pour sauvegarder ces avantages, qui ne constituent
d'ailleurs qu'une compensation insuffisante des charges familiales,
et s'il ne serait pas possible, au contraire, de proroger l'âge limite
ouvrant droit aux réductions, en liaison avec les dispositions fiscales
concernant les enfants à charge.
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16426. — 26 octobre 1965 . — M . Peretti rappelle à M. le ministre
des finances et des affaires économiques sa question écrite n° 4092
à laquelle il a répondu au Journal officiel, débats A . N., du 25 octo-
bre 1963. Il lui demande, à propos du problème évoqué dans cette
question si, la vente à une commune étant réalisée moyennant le
prix symbolique de 1 franc, enregistrée e gratis ° comme étant
d ' utilité publique et publiée au bureau des hypothèques, le conser-
vateur est fondé à rejeter la formalité pour demander une éva-
luation des biens cédés . Il semblerait que cette exigence soit jus-
tifiée avant de procéder à la formalité, mais que, compte tenu
de la réponse précédemment évoquée, elle soit moins justifiée après
avoir procédé à la formalité.

16427. — 26 octobre 1965 . — M . Neuwirth expose à M. le ministre
des anciens combattants et victimes de guerre que, vingt ans après
la fin de la dernière guerre, certains anciens combattants — résis-
tants ou ayants droit des disparus — se trouvent devant des
situations difficiles et injustes parce que, soit par négligence, soit
par méconnaissance des textes de loi, soit dans la joie de la victoire,
ils n 'ont pas régularisé leur situation militaire ou de pensionnés.
C 'est pourquoi il lui demande s'il n'envisage pas, afin de permettre
une remise en ordre de ces différentes situations, de lever certaines
forclusions qui frappent quelquefois douloureusement les intéressés
ou leurs familles.

16428. — 26 octobre 1965 . — M. Pierre Godefroy demande à M. le
ministre de l'agriculture quels ont été les avantages pour l'économie
laitière française de la mise .:n application d'un accord sur les prix
de vente de la poudre de lait 26 p. 100, intervenu en 1963 dans'
le cadre de 1 ' O. C . D . E . Si certains pays signataires n ' ont pas, semble-
til, respecté cet accord et ont, de ce fait, pu augmenter leurs
exportations, la France a, par contre, enregistré pour les siennes
une baisse sensible en 1965 . Il lui demande donc s ' il ne conviendrait
pas de ne pas renouveler l'accord et de prendre des dispositions
pour permettre un développement des exportations françaises du
produit considéré, susceptible d 'alléger la production de beurre.

16429. — 26 octobre 1965. — M. Van Haecke appelle l 'attention
de M. le ministre de l'intérieur sur la situation des syndicats inter-
communaux au regard de là réglementation en matière de franchise
postale . En effet, selon les règles actuellement en vigueur, seuls
les maires bénéficient de la franchise postale . Or, l ' augmentation
du nombre des syndicats intercommunaux et l 'extension de leurs
attributions ont entraîné un transfert d 'activités au profit des
syndicats amenés par là à assumer des frais de correspondance
de plus en plus coûteux . Il lui demande s' il ne lui parait pas
opportun, compte tenu de l 'évolution actuelle, favorisée d 'ailleurs
par le Gouvernement, d 'accorder le bénéfice de la franchise postale
aux syndicats intercommunaux.

16430 . — 26 octobre 1965 . — M . Le Theule expose à M. le ministre
des finances et des affaires économiques que la loi n° 63-699 du
13 juillet 1963, en modifiant l 'article 1094 du code civil, permet
désormais aux enfants et descendants d'une personne décédée d'exi-
ger que soit converti en une rente viagère, l'usufruit donné ou
légué par le défunt à son conjoint survivant et portant sur plus
de la moitié des biens successoraux, de même que la loi permettait
antérieurement à ces héritiers de demander la conversion en rente
viagère de l'usufruit légal accordé à l ' époux survivant par l 'arti-
cle 767 du code civil . Or, si l'administration de l' enregistrement admet
que l'acte de conversion de l ' usufruit légal en une rente viagère
ne donne ouverture qu ' au droit 'fixe (actuellement 10 francs), il
arrive que certains receveurs prétendent — suivant la pratique anté-
rieurement suivie — percevoir sur l 'acte constatant la conversion
d'un usufruit donné ou légué le droit de mutation à titre onéreux
en tant qu 'il porte sur des biens dont la transmission est passible
de ce droit, motif pris que cette opération constituerait une r vente e
d'usufruit moyennant une rente viagère : Il lui demande : 1° s ' il ne
lui apparaît pas que cette prétention constitue incontestablement
une entrave à l'exercice de la faculté prévue à l 'article 1094 du
code civil et va à l 'encontre des motifs qui ont guidé le législateur
lorsqu'il a édicté cette disposition ; 2° si, dans ces conditions, l'admi-
nistration ne pourrait pas prescrire à ces agents de taxer unifor-
mément au droit fixe tous les actes constatant la conversion des
droits d'usufruit de l'époux survivant, que ceux-ci résultent de la
loi ou de la volonté du défunt, alors surtout que depuis l'abrogation,
par la lai du 15 mars 1963, article 47, des articles 711 et 712 du
code général des impôts, les actes constatant les constitutions de

rentes et de pensions à titre onéreux ne sont eux-mêmes soumis
qu 'à ce même droit fixe ; l ' acte de conversion de l 'usufruit de
l'époux survivant en rente viagère s'analysant au surplus depuis la
loi précitée du 13 juillet 1963 bien moins comme une cession à
titre onéreux, que comme une simple transformation du mode
d 'exécution d' un avantage bénéficiant à l ' époux survivant.

16431 . — 26 octobre 1965 . — M. Tomasini appelle l 'attention de
M. le ministre des finances et des affaires 'économiques sur le
problème que pose la fixation du tarif des huissiers de justice en
matière pénale. La dernière modification de ce tarif remonte au
8 mai 1961 et ne tient pas compte des charges nouvelles imposées
aux huissiers par la convention collective nationale signée avec le
personnel le juillet 1959, c ' est-à-dire deux ans auparavant . Le
ministère de la justice, prenant en considération les majorations de
salaire du personnel résultant de l 'accord précédemment cité et
d'un second accord du 23 avril 1964, a établi un projet de décret
comportant une majoration d'environ 30 . Ce texte semble n'avoir
pas reçu jusqu'à présent l'accord du ministre des finances et des
affaires économiques . L'insuffisance du tarif pénal a pourtant un
caractère choquant. En effet, pour chaque acte pénal, l 'huissier de
justice qui reçoit une rétribution de 3,40 francs, doit prendre la
eédule au parquet, rédiger l ' acte, c'est-à-dire utiliser les Services
d'une dactylo, fournir papier, ruban, carbone . .. le signifier en
s'efforçant de toucher la personne elle-rame ; s 'il n ' y parvient pas,
pféparer et expédier par poste une lettre recommandée avec
accusé de réception ; s' il ne trouve aucune personne au domicile,
remettre la copie en mairie, puis revenir à la mairie pour prendre
l'original après visa ; établir un procès-verbal de signification ;
porter l 'acte à un répertoire et le comprendre dans un mémoire
en double exemplaire ; enfin, retourner l 'acte au parquet et ulté-
rieurement l ' accusé de réception, s'il y a la lettre recommandée.
L' émolument prévu doit couvrir les frais de signification lcleres,
essence et autres frais de voiture) dans la ville entière et dans un
rayon de 4 kilomètres au-delà. Les frais de transport sont rem-
boursés pour les distances plus longues au tarif de la S. N. C . F. ou,
à défaut, s'il n'y a pas de transports en commun, au taux de
0,27 franc du kilomètre cette somme devant couvrir à la fois les
frais de transport et le temps perdu. L ' huissier de justice doit
assurer gratuitement le service d 'audience et, s 'il se fait remplacer
par un clerc, il doit verser à celui-ci un traitement . La faiblesse de
la rémunération, prévue a pour effet que, dans la presque totalité
des études, le service pénal est déficitaire . Compte tenu du fait qu 'il
s 'agit de prix de services inférieurs au prix de revient, il apparaît
que les impératifs du plan de stabilisation n'ont pas à entrer en
ligne de compte pour la revalorisation du tarif . D 'ailleurs, un
décret du 18 mai 1965 a prévu une majoration des indemnités for-
faitaires des agents de poursuites du Trésor de 78 à 90 p . 100 par
rapport au tarif de 1960 et de 150 à 166 p. 100 par rapport ' à celui de
1957. La majoration d 'environ 1 franc prévue apparaît donc comme
tout à fait justifiée. Il lui demande s 'il envisage de donner son
accord, et si oui, dans quel 'délai, au projet de décret tendant à
augmenter le tarif des huissiers de justice en matière pénale.

16432. — 26 octobre 1965 . — M. Godefroy demande à M. I.
ministre de l ' éducation nationale si les candidats qui redoublent cette
année dans la classe terminale auront à subir à nouveau les
épreuves de français, alors qu' ils ont déjà subi avec succès un
contrôle de leurs connaissances en cette matière à la session de
juin 1964 de l ' examen probatoire, cette épreuve risquant de faire
double emploi pour les candidats qui se trouvent cette année dans
cette situation.

REPONSES DES MINISTRES
AUX QUESTIONS - ECRITES

CONSTRUCTION

16181 . — M. Dulong demande à M . la ministre de la construction
quelques précisions sur les dispositions de l'article 3 de l'arrêté du
20 mai 1965 en matière de plafonds de prêts . Il semble, en effet, que
l'article en question ne précise 'pas si ses dispositions s'appliquent
aux crédits en cours. De ce fait, la caisse des dépôts et consigna-
tions a retourné les différentes propositions d'assurance-vie trans-
mises• dans le courant du mois de juin, après avoir modifié le mon-
tant des prêts y figurant sous prétexte que les constructions envi-
sagées sont financées à l'aide des crédits de l'exercice 1964. Il lui
demande s'il ne s'agit pas là d'un abus étant donné que les
demandes avaient été présentées après le 1'mars 1965, et quelles



:1S5EMBLEE NATIONALE -

	

S1•.ANCE DU 2t; OI " l 'OBIIE 965

	

4167

mesures il lui est possible de prendre pour y remédier . (Question
du 8 octobre 1965.)

Réponse. - Les difficultés nées de l 'interpréta tion de l ' article 3
de l 'arrêté du 20 mai 1965 relatif au montant des préts destinés aux
opérations d ' accession à la propriété dans le cadre de la législation
sur les H . L . M. ont retenu l'attention du ministre de la construction.
Il a saisi le ministre des finances et des affaires économiques de
propositions précises qui permettraient de les résoudre au mieux
des intérêts_ du bénéficiaire définitif du prêt . Une décision défi-
nitive pourra vraisemblablement intervenir dans un délai rapproché.

EDUCATION NATIONALE

14856. - M. Chase expose à M . le ministre de l'éducation nationale
l ' insuffisance notoire de l 'équipement du département de l ' Ardèche
en C . E .T. tant pour les filles que pour les garçons . Les établis-
sements existants doivent chaque année rejeter un nombre croissant
de candidatures bien que celles-ci soient déjà limitées par le
niveau élevé du concours . Or, la réforme des structures en agricul-
ture et les difficultés des exploitations familiales conduisent de
plus en plus les jeunes paysans à rechercher une formation
professionnelle valable en vue de trouver du travail dans les
centres industriels environnants . Il en est de même pour les autres
couches laborieuses de la population dont les fils ne peuvent
trouver d ' emploi sur place. Cette situation se manifeste parti-
culièrement dans la région dont le Teil, ville de 8 .000 habitants, est
le centre . Il lui demande s ' il n'envisage pas l'implantation au
Teil d ' un collège d'enseignement technique comportant notamment
une section de mécanique et d ' électricité et permettant à la
jeunesse d'acquérir les connaissances indispensables . (Question du
4 juin 1965 .)

Réponse . - Dans l 'état actuel des travaux de la carte scolaire
qui doivent déterminer les meilleures localisations d ' établissements
de second cycle et en particulier d ' établissements techniques courts
et longs pour les élèves à accueillir en 1972 . 1973, il est prévu
de recevoir, dans le département de l ' Ardèche, près de 800 élèves
dans les options techniques et administratives et près de 700 élèves
dans les options industrielles . Les établissements d ' accueil devront
être situés en principe à Aubenas, Annonay, Privas et au Teil.
C 'est après examen critique et approbation des travaux prépa-
ratoires départementaux et régionaux de cette carte scolaire prévi-
sionnelle que pourront intervenir les décisions relatives à l ' implan-
tation exacte de ces établissements, leur nature et leur importance,
ainsi qu 'aux modalités de leur réalisation dans le cadre des pro-
grammes annuels de construction.

15801 . - M . Fouet informe M . le ministre de l ' éducation nationale
qu'il avait demandé à son collègue de la santé publique et de la
population de lui faire connaître les mesures que le Gouvernement
retiendra pour favoriser la construction de centres scolaires et
éducatifs adaptés à recevoir les enfants déficients visuels . A cette
question, M . le ministre de la santé publique et de la population
a répondu (Journal officiel, Débats A . N ., du 31 juillet 1965, p . 3020,
question n ` 15206) qu'il appartenait à M . le ministre de l ' éducation
nationale de faire connaître ses projets dans ce domaine. Aussi,
lui demande-t-il de lui préciser le programme qui doit être arrêté
en faveur des enfants amblyopes . (Question du 11 septembre 1965 .)

Réponse. - Deux récentes circulaires définissent l ' action à entre-
prendre en faveur des enfants déficients et inadaptés dont l 'édu-
cation nationale e la responsabilité, parmi lesquels les déficients
visuels occupent une place importante . La circulaire ministérielle
du 29 septembre 1965 renforce le dispositif prévu pour assurer
le dépistage systématique des enfants inadaptés . En ce qui concerne
les amblyopes, ce dépistage est pratiqué par le service de santé
scolaire, en collaboration avec les commissions médico-pédagogiques,
responsables de l 'orientation vers les classes spéciales des enfants
déficients visuels. B conduit à la constitution d' un fichier dépar-
temental qui permettra . de suivre chaque cas et de connaître les
besoins exacts de chaque secteur. La circulaire ministérielle du
21 septembre 1965 précise les conditions dans lesquelles seront
implantés les classes et établissements destinés à compléter le
dispositif existant en vue de l'accueil et de la scolarisation des
jeunes déficients visuels . Dans toute la mesure du possible, cette
scolarisation sera assurée 'u moyen de classes spéciales d'externat
annexées à des établissements scolaires normaux, afin d'éviter
de séparer les entants de leur milieu naturel, familial et scolaire.
Toutefois, pour des raisons géographiques (élèves provenant de
zones dont l'habitat est dispersé), médicales (nécessité d'une surveil•
lance ophtalmologique intensive) ou sociales, certains élèves devront
être scolarises dans des établissements munis d'internats qui seront
créés (écoles nationales pour déficients visuels) .

15856. - M . Laudrin demande à M. le ministre de l 'éducation
nationale, pour chacun de nos départements, la part de crédits
votés au titre du ramassage scolaire pour les années scolaires
1963 . 1964 et 1964-1965 (Question du 18 septembre 1965 .)

Réponse . - . La répartition des crédits destinés à la participation
de l'Etat aux dépenses de transports scolaires, demandée par l 'hono-
rable parlementaire, est résumée dans le tableau ci-joint : soit un
total de 69.261 .457 francs pour l 'année scolaire 1963-1964 et de
91 .246 .295 francs pour la dernière campagne de ramassage. Une
progression de la dotation nationale de plus de 30 p . 100 est constatée,
correspondant à l ' évolution budgétaire du chapitre 43-35 «Transi
ports scolaires+ en 1964 et 1965 . 11 est à signaler l' effort particulier
en ce domaine pour le département du Morbihan, pendant ces deux
dernières années scolaires, soit près de 60 p . 100 d' augmentation,
correspondant à une égale évolution des effectifs d 'élèves trans-
portés .

Répartition des crédits . - Transports scolaires.
Années scolaires 1963-1964 et 1964-1965.

DÉPARTEMENTS 1963-1964 1964-1965

Ain	 995 .670 1 .347 .622
Aisne	 963 .821 (1)

	

1 .153 .478
Allier	 757 .509 1 .031 .399
Alpes (Basses-!	 246 .140 334 .947
Alpes (Hautes-1	 193 .090 (1)

	

298 .000
Alpes-Maritimes	 94 .000 185 .872
Ardèche	 273 .275 (1)

	

427 .900
Ardennes	 823 .221 1 .061 .855
Ariège	 277 .530 402 .198
Aube	 695 .942 (1)

	

861 .203
Aude	 705 .834 882 .000
Aveyron	 567 .000 728 .205
Bouches-du-Rhône	 1 .777 .373 2 .200 .854
Calvados	 775 .868 (1)

	

933 .115
Cantal	 224 .167 400 .900
Charente	 691 .846 1 .037 .847
Charente-Maritime	 953 .149 1 .215 .128
Cher	 531 .414 798 .044
Corrèze	 413 .360 572 .836
Corse	 562 .500 (1)

	

589 .810
Côte-d ' Or	 687 .375 925 .575
Côtes-du-Nord	 298 .376 483 .401
Creuse	 628 .500 899 .760
Dordogne	 486 .402 951 .118
Doubs	 555 .638 681 .684
Drôme	 338 .500 449 .927
Eure	 717 .263 (1)

	

842 .520
Eure-et-Loir	 505 .723 608 .702
Finistère	 1 .398 .811 2 .021 .534
Gard	 1 .179 .464 (1)

	

1 .435 .000
Garonne !Haute-)	 800 .000 993 .131
Gers	 1 .099 .549 1 .399 .713
Gironde	 1 .026 .468 1 .019 .550
Hérault	 1 .154 .080 1 .399 .066
Ille-et-Vilaine	 688 .000 1 .045 .000
Indre	 262 .846 428 .174
Indre-et-Loire	 558 .129 789 .658
Isère	 989 .000 1 .310 .381
Jura	 457 .017 695 .661
Landes	 454 .869 596 .181
Loir-et-Cher	 498 .890 (1)

	

510 .000
Loire	 : 531 .443 11)

	

690 .879
Loire

	

(Haute-1	 272 .003 (1)

	

396 .200
Loire-Atlantique	 1 .256 .633 11,

	

2 .057 .698
Loiret	 636 .405 708 .945
Lot	 217 .000 (1)

	

334 .869
Lot-et-Garonne	 613 .950 867 .890
Lozère	 65 .834 139 .500
Maine-et-Loire	 1 .082 .282 (1)

	

1 .265 .450
Manche	 635 .244 1 .489 .753
Marne	 688 .662 763 .628
Marne

	

(Haute-)	 467 .947 527 .726
Mayenne	 179 .446 392 .595
Meurthe-et-Moselle 	 1 .666 .336 1 .924 .312
Meuse	 600 .664 (1)

	

709 .030
Morbihan	 1 .081 .084 1 .717 .971
Moselle	 1 .384 .890 (1)

	

1 .733 .000
Nièvre	 823 .849 986 .386
Nord	 1 .626 .123 (1) 2 .500 .000
Oise	 1 .384 .670 1 .463 .701
Orne	 295 .748 (1)

	

547 .112
Pas-de-Calais	 2 .023 .181 (1) 2 .340 .000
Puy-de-Dôme	 894 .425 1 .135 .212
Pyrénées

	

(Basses-)	 537 .093 822 .510
Pyrénées

	

(Hautes-)	 511 .000 675 .542
Pyrénées-Orientales 	 1 .102 .034 1 .489 .706
Rhin

	

(Bas-)	 1 .089 .079 1 .490 .485
Rhin (Haut-)	 802 .070 894 .226
Rhône	 923 .029 (1)

	

1 .050 .989
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DÉPARTEMENTS

Saône (Haute. )	
Saône-et-Loire	
Sarthe	
Savoie	
Savoie (Haute-)	
Seine	
Seine-Maritime	
Seine-et-Marne	
Seine-et-Oise	
Sèvres (Deux-)	
Somme	
Tarn	
Tarn-et-Garonne	
Var	
Vaucluse	
Vendée	
Vienne	
Vienne (Haute-)	
Vosges	
Yonne	
Belfort (Territoire de)	

(1) Liquidation non définitive.

15157. — M. Laudrin demande à M. le ministre de l'éducation
nationale s'il n 'estime pas urgent et nécessaire de compléter les
dispositions prises pour le ramassage scolaire par des crédits des-
tinés à la création et au fonctionnement des cantines scolaires
municipales et quels sont, à l 'heure actuelle, les textes en vigueur
qui, su ce point, peuvent être utilisés pour organiser le repas de
midi au bénéfice des élèves hors de leur famille . (Question du
18 septembre 1965.)

Réponse . — Depuis la loi de finances 1961, a été créé un chapitre
budgétaire nouveau, le chapitre 43-35 «Transports scolaires» . En
même temps ont été transférés sur ce chapitre les crédits des
articles 8 et 9 du chapitre 43-31, dont l'intitulé respectif était e Aide
de l'Etat pour une, meilleure fréquentation scolaire » et «Bourses
d'entretien aux élèves fréquentant une école éloignée de leur
domicile s . Une partie de cette dotation (5 millions de francs, budget
1965) est destinée, conformément aux dispositions de la circulaire du
8 octobre 1946, au fonctionnement des cantines scolaires publiques
accueillant des enfants d 'écoles fermées de localités voisines . En prin-
cipe, les subventions accordées sont fonction du nombre de ration-
naires, des difficultés rencontrées pour assurer le ravitaillement,
de l'existence et de l'importance des subventions allouées par les
budgets départementaux et municipaux ou diverses collectivités et
organismes . Conformément aux dispositions de la circulaire du
28 juillet 1964 et afin de donner à cette forme d'aide de l'Etat pour
favoAser la fréquentation scolaire une plus grande efficacité, des
instructions seront données prochainement — après une enquête
générale sur tout le territoire — afin que les crédits couvrent, dans
la mesure du possible, la différence entre une faible participation
des familles et le prix de revient normal du repas, déduction faite
des subventions diverses de fonctionnement allouées par ailleurs.
Il est entendu évidemment que, dans la mesure où les cantines sco-
laires accueillent des enfants des communes où elles sont situées
et qui n 'empruntent pas de services de transports, le prix normal
du repas est demandé aux familles de ces élèves . En ce qui concerne
les frais d'installation de ces cantines, le financement peut en être
demandé conformément aux dispositions du décret n° 63-1374 du
31 décembre 1963 concernant les constructions de l 'enseignement élé-
mentaire . Toutefois, en l'absence de possibilit .: d'accueil dans une
cantine des élèves transportés, le financement d'un voyage supplé-
mentaire à midi peut être envisagé à titre tout à fait excep-
tionnel.

15119. — M. Henri Rey rappelle à M. le ministre de l'éducation
nationale que la loi n° 59-1157 du 31 décembre 1959 dispose en son
article 5 que dans les classes sous . contrat simple « les maltres
agréés reçoivent de l'Etat leur rémunération déterminée, notam-
ment en fonction de leurs diplômes et selon un barème fixé par
décret .. Les textes d'application prévus par l'article 11 de cette
loi déterminant cette rémunération se réfèrent toujours au traite-
ment des membres de l'enseignement public de même catégorie,
exerçant les mêmes fonctions suivant des horaires de même durée
(décret n° 60.748 du 28 juillet 1960 ; art . P', 2, 3, 4, 6, 8) . Le décret
précité conclut en son .article 9 : « La prise en charge par l'Etat
des traitements des maltres agréés doit avoir pour effet une s'édite-

tien des redevances de scolarité demandées aux familles des élèves
fréquentant les classes sous contrat simple. Le contrat passé entre
l ' établissement et l'Etat devra prévoir le taux de cette réduction s.
L'emploi du produit de ces redevances sera d 'ailleurs soumis au
contrôle financier de l' Etat prévu par l'article 5 (3' alinéa) de la
loi du 31 décembre 1959. Compte tenu de ces textes, il lui demande :
1° si un maître agréé enseignant dans une classe sous contrat simple
et rétribué par l 'Etat selon l'Indice de traitement auquel il peut
prétendre est autorisé à demander un sursalaire de l'établissement
employeur ; 2° si cet établissement employeur a le droit de pré-
lever une part des redevances de scolarité demandées aux familles
usagères pour verser à ce professeur ce supplément de salaire.
(Question du 25 septembre 1965.)

Réponse . — 1° Une rétribution supplémentaire ne peut intervenir
que pour des activités qui ne font pas l 'objet du contrat et ne
sont pas prises en charge par l' Etat ; 2° la deuxième question devient
ainsi sans objet.

16060 . — M . Cariler, se référant à la réponse faite à la question
écrite n° 15071 de M. Hostier et publiée au Journal officiel du
24 juillet 1965, demande à M. le ministre de l 'éducation nationale :
1" quels sont les crédits qui ont été finalement inscrits dans le
projet de loi de finances pour 1966 en vue de donner satisfaction
aux revendications des inspecteurs de l'enseignement technique que
lui avait exposées M . Hostier ; 2° quelles mesures précises ces crédits
permettront de prendre. (Question du 2 octobre 1965 .)

Réponse. — La situation des inspecteurs de l 'enseignement tech-
nique, qui a fait l'objet d'examen particulier dans le cadre de la
préparation du budget de 1966, se trouvera effectivement améliorée
l 'année prochaine. En effet, l'inscription d 'un crédit de 134.700 francs
permettra désormais l'attribution d'une indemnité de sujétions spé-
ciales aux intéressés en tenant compte d ' un taux moyen annuel
de 600 francs . De même, une indemnité forfaitaire annuelle pour
frais de déplacement est prévue au budget de 1966 (crédit provision-
nel de 30.000 francs) pour les inspecteurs en fonctions à Paris et dans
le département de la Seine.

INTERIEUR

15824. — M . Palmero expose à M. le ministre de l ' intérieur
que le décret n° 62-544 du 5 mal 1962 relatif à certaines dispositions
du statut du personnel des communes et des établissements publics
communaux, reprenant des mesures concernant les fonctionnaires
d'Etat, prévoit dans son article 8 que les agents communaux tenant
des emplois d ' exécution, promus au grade supérieur, le seront à
titre de dérogation, non pas à l ' indice égal ou immédiatement
supérieur, mais à l'échelon dont ils bénéficiaient dans leur précédent
grade . Cette disposition, dont l'esprit est louable pour cette caté-
gorie de personnel, conduit toutefois à des injustices flagrantes en
bouleversant la hiérarchie des salaires et en plaçant finalement
de tels agents d'exécution avant d 'autres tenant des postes de
responsabilité . Dans le même grade, les agents nommés avant ledit
décret se trouveront moins payés que les nouveaux promus . Il lui .
demande comment ont pu être réglées équitablement de telles
situations pour le personnel d'Etat et si, en définitive, ces dispositions
doivent être appliquées facultativement ou impérativement, étant
entendu que les plafonds fixés, à l 'alinéa 2 de l'article 8, à 45 ou
75 points indiciaires ne règlent pas le problème. (Question du
11 septembre 1965.)

Réponse . — Comme le souligne très justement la question posée,
les dispositions de l'article 8 du décret du 5 mai 1962, qui s'imposent
à toutes les communes depuis la publication de ce texte au Journal
officiel, reproduisent de façon exacte celles qui ont été arrêtées
en faveur des fonctionnaires de l 'Etat appartenant aux catégories
C et D. Mais cette identité ne réside pas seulement dans la règle
même mais également dans les conditions de son application . Il n'est
que de se reporter à la circulaire diffusée par le ministère de
l'intérieur le 12 octobre 1962 qui s'inspire très fidèlement de
l 'instruction en date du 6 ' mai 1959 de M. le Premier ministre
et de M. le ministre des finances et des affaires économiques. Ces
deux documents préconisent le même système de reclassement en
faveur des fonctionnaires qui ont été recrutés ou promus avant
l'intervention du texte réglementaire autorisalft l'accès non plus
à l'indice égal ou immédiatement supérieur mais au même échelon
que celui atteint dans le précédent grade. Les intéressés peuvent
renoncer à la date d'effet de la mesure qui, pour les agents
communaux, a fixé leur nouvelle situation administrative avant le
9 mai 1952 . Il est procédé alors à une reconstitution de leur carrière
dans'leur ancien grade, puis à une nomination ou promotion dans
le grade supérieur suivant les nouvelles modalités. Dés lors que dan.
l'ensemble de la fonction publique les mêmes règles sont appliquées
en la matière, on voit mal quelle autre disposition pourrait être
prise en faveur des agents communaux.

1963-1964

530 .509
1 .109 .274

753 .536
566 .000
555 .408
250 .938

1 .334 .918
1 .493 .270
4 .784 .762

861 .855
934 .957
485 .715
221 .000
538 .901
682 .000
809 .671
560 .840
604 .649
819 .023
581 .574
102 .924

1964 . 1965

595 .000
1 .650 .060

793 .183
741 .611
888 .768

(1) 582 .315
1 .681 .429
1 .757 .345
5 .928 .966
1 .134 .000
1 .014 .300

(1)

	

660 .000
317 .280

(1)

	

860 .000
915 .489

(1) 1 .055 .000
584 .736
944 .000

1 .128 .249
788 .000
162 .300

Total	 69 .261 .457

	

91 .246 .295
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TOURISME

15989. — M. Le Guen attire l 'attention de M . le secrétaire d'Etat
auprès du Premier ministre chargé du tourisme sur les médiocres
résultats obtenus concernant la saison touristique en France pendant
l 'année 1965. En 1960, la balance des paiements du tourisme français
présentait un solde positif de 237 millions de dollars . Ce solde
n 'a cessé de diminuer depuis lors et est tombé à 121 millions de
dollars en 1963 et à 23 millions de dollars en 1964 . Il lui demande
quelles mesures le Gouvernement envisage de prendre en vue
de mettre un terme à cette situation déplorable du tourisme fran-
çais. (Question du 2 octobre 1965 .)

Réponse. — L' honorable parlementaire n 'a pu manquer de prendre
connaissance des nombreux exposés du secrétaire d' Etat auprès
du Premier ministre chargé du tourisme faits devant l ' Assemblée
nationale à l ' occasion de la préparation et du vote du budget pour
1965 . Lors de la séance du 11 octobre 1965 en particulier ont été
rappelées les décisions arrêtées à l 'issue du comité interministériel
du 22 juillet 1965 et les différentes mesures en v isagées par le
Gouvernement. Les mesures adoptées s'appliquent aux trois prin-
cipaux domaines d ' actions confiés aux services du tourisme : l ' hôtel-
lerie et la restauration, le tourisme social, l 'aménagement touristique
du territoire, et répondent aux préoccupations fondamentales sui-
vantes : encourager les investissements dans les entreprises afin
de remédier à l' insuffisance ou à la désuétude de l 'équipement :
le secteur du tourisme social bénéficiant à cet égard d'innovations
particulièrement importantes : donner aux services chargés du tou-
risme la possibilité pratique d'appliquer une politique cohérente en
regroupant diverses attributians éparses et en coordonnant l'action
des services intéressés ; maintenir enfin une discipline stricte des
prix pour éviter tout abus susceptible de porter préjudice à la
réputation du tourisme français. Cet ensemble de décisions devrait
donc avoir un effet très sensible sur l 'évolution de la balance
des paiements touristique de la France au cours des années d'exécu-
tion du V' plan .

TRAVAIL

15624. - M. Nilès, se référant à l 'article 19-7° du décret du
2 novembre 1945 relatif aux ressources des comités d 'entreprise,
demande à M. le ministre du travail quelles mesures ont été prises
par le Gouvernement ou sont inscrites dans le projet de budget
pour 1966 et dans les prévisions du V . plan pour permettre aux
comités d'entreprise, par le moyen de subventions de l'Etat, de
développer leur réseau de colonies de vacances d'enfants et d 'ado -
lescents et leurs installations sportives mises à la disposition des
travailleurs . (Question du 7 août 1965 .)

Réponse. — L'honorable parlementaire voudra bien se reporter à
la réponse à la question écrite n° 15616 posée à M . le secrétaire
d'Etat à la jeunesse et aux sports ayant le même objet et dans
laquelle il lui est notamment indiqué que la loi de programme
n" 65-517 du 2 juillet 1965 limite aux collectivités locales ou à leurs
établissements publics et aux organisations privées agréées le béné-
fice des subventions susceptibles d'être accordées par l'Etat en
vue de la réalisation de travaux d'équipement sportif ou socio•
éducatif (Journal officiel, Assemblée nationale, 4 septembre 1965,
p. 31871 . Le législateur a donc entendu conserver le statu quo sur
ce point, puisqu'il n'a admis d 'autres bénéficiaires que ceux prévus
par la première loi de programme (n° 61-806 du 28 juillet 1961).
Il est également précisé dans cette réponse que les dispositions
générales concernant les organisations privées agréées s 'appliquent
notamment aux associations sportives et de jeunesse groupant des
salariés du secteur public ou privé constituées selon la loi du
1°' juillet 1901 . Dans le cadre des dispositions ci-dessus rappelées,
il ne semble pas exclu que les comités d 'entreprise puissent parti-
ciper dans les limites de leur compétence, telles qu 'elles sont définies
aux articles 3 et 5 du décret du 2 novembre 1945, à l 'activité des
associations précitées.

15779. — M . Georges Germain demande à M. le ministre du travail
de lui préciser les raisons pour lesquelles les services accomplis
dans des entreprises avant leur nationalisation ne peuvent pas,
actuellement, ouvrir de droits à une retraite complémentaire au
titre de l'accord du 8 décembre 1961 . Ce dernier, portant générali-
sation des retraites complémentaires, vise les salariés non cadres,
ayant apportenu, entre vingt et un et soixante . ei ;':q ans, à des entre-
prises industrielles et commerciales relevant d'un secteur d'activité
représenté au C . N. P. F. La réponse misante a été faite par une
entreprise nationalisée en niai 1957 : r Nous avons adhéré à
1'1. R, C. A . C . I . M. pour nos agents de maîtrise et à l'U. N. I . R . S.
pour nos autres collaborateurs et ou' riers, mais ces adhésions ne
peuvent concerner nos anciennes usi :ies qt::, ayant été nationalisées,
relèvent actuellement du statut ries organismes de l'Etat. Il en

résulte que les services accomplis autrefois dans ces usines ne peuvent
donnre lieu à validation au titre des régimes I . R. C. A . C. I. M . ou
U. N. L R . S . » . Il lui demande en conséquence quelles mesures
sont envisagées pour normaliser cette situation qui paraît en oppo-
sition avec les dispositions généralisant les régimes de retraites
complémentaires . (Question du 4 septembre 1965).

Réponse. — En l'état actuel des règles appliquées par les diffé-
rents régimes complémentaires, aucun de ceux-ci n'est tenu de
valider les périodes accomplies dans des entreprises, antérieure-
ment à la nationalisation desdites entreprises . Ce problème a retenu
toute l'attention de mon département qui s'efforce d 'y apporter une
solution, en liaison avec le ministère des finances et des affaires
économiques, d ' une part, et avec les institutions intéressées, d 'autre
part.

16080, — M . Le Tac rappelle à M. le ministre du travail que le
décret n° 65-3165 du 23 avril 1965 a complété l'article L. 332 du
code de la sécurité sociale de telle sorte que la pension de vieillesse
de la sécurité sosciale peut être accordée à l 'âge de soixante ans à
raison de 40 p. 100 du salaire de base en faveur des anciens déportés
internés titulaires de la carte de déportés ou internés politiques.
Il lui demande si, par analogie avec les mesures ainsi prises, il ne
lui paraîtrait pas souhaitable qu'interviennent des dispositions
analogues complétant l'article L. 653 du code de la sécurité sociale
de telle sorte que les allocations vieillesse des non-salariés puissent
également être accordées à partir de l'âge de soixante ans aux
anciens déportés ou internés . (Question du 2 octobre 1965).

Réponse . — Les dispositions du décret n° 65-315 du 23 avril 1965
complétant l'article L. 332 du code de la sécurité sociale concernant
exclusivement les travailleurs salariés relevant du régime général
de la sécurité sociale anciens déportés et internés . L'extension de
cette mesure aux ressortissants d 'un régime d'allocation vieillesse
de non-salariés pose des problèmes particuliers . Il convient de noter
tout d'abord que l'âge normal d'entrée en jouissance de l'allocation
de vieillesse des non-salariés est fixé à soixante-cinq ans, alors
que la pension de vieillesse du salarié peut être attribuée à un taux
réduit certes, dès l'âge de 60 ans, sans que pour autant le travail-
leur salarié soit tenu de justifier de son inaptitude au travail . D'autre
part, s'agissant des caisses dont l'autonomie a été reconnue par la
loi n° 48-101 du 17 janvier 1948, l 'intervention d ' un texte réglemen-
taire requiert l 'avis préalable des organisations d 'allocation vieil-
lesse auxquelles les intéressés sont affiliés . L'administration de
tutelle, sans être tenue par cet avis, y attache cependant une impor-
tance toute particulière, notamment pour assurer une parfaite
adaptation des régimes de vieillesse aux ressortissants de chaque
caisse d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés. Le mode
d'exercice des diverses professions et, par conséquent, les besoins
des intéressés, sont souvent très différents de ceux des salariés et
varient même considérablement d' une profession à l ' autre . Les orga-
nisations autonomes d' allocation vieillesse des travailleurs non salariés
relevant de la tutelle du ministre du travail ayant fait connaître
leur position, le Gouvernement sera appelé à se prononcer sur la
mesure suggérée par l ' honorable parlementaire.

TRAVAUX PUBLICS ET TRANSPORTS

15720 . — M . Carter demande à M . le ministre des travaux publics
et des transports si le principe de la liberté d'accès à la mer pour
tous les citoyens s 'oppose à ce que, dans un but d 'organisation de
la sécurité des baignades, le maire d'une commune du littoral
édicte, sous peine de sanctions pénales, des interdictions de se
baigner sur certaines portions dangereuses du rivage, extérieur par
définition au territoire communal, puisque appartenant au domaine
public maritime naturel . (Question 'lu 21 août 1965.)

Réponse . — Les pouvoirs de police générale accordés au maire
par l'article 97 du code de l'administration communale s'étendent
au domaine public maritime . Le principe de la liberté d 'accès à la
mer ne s'oppose donc pas à ce que le maire d'une commune du
littoral — ou le préfet, agissant en vertu du pouvoir de substitution
que lui confère l'article 107 du code précité — interdise les bai-
gnades sur les portions dangereuses du rivage.

15841 . — M. Gamin expose à-M. le ministre des travaux publics
et des transports l ' émotion qui s'est emparée de toute la population
de la côte méditerranéenne à la suite d'informations parues dans la
Dressa et faisant état de ce que le rejet en mer des déchets indus-
triels au large de Cassis serait sur le point d'être autorisé par
décision ministérielle . Il lui rappelle l'engagement qu'il a pris
devant l'Assemblée nationale de rendre publiques toutes décisions
en la matière. Il lui rappelle également que la loi n° 64-1245 du
16 décembre 1964 interdit un tel déversement et stipule qu'au cas
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où le préfet, à la demande du Gouvernement, voudrait l'autoriser,
il devrait y avoir enquête publique . Il lui demande : 1° quelles sont
les conclusions de l'enquête menée par la commission spéciale qui
s'est rendue sur les lieux ; 2 ' s 'il est exact que le Gouvernement
a demandé au préfet des Bouches-du-Rhône de prendre la décision
d ' un tel déversement ; 3" dans l'affirmative, si le Gouvernement
entend faire appliquer la loi, et notamment la disposition légale
susindiquée relative à l'obligation de procéder à une enquête publi-
que préalable. (Question du 11 septembre 1965.)

Réponse. — Le projet des Sociétés Péchiney et Ugine de déverser
dans la baie de Cassis des c boues rouges provenant de leurs
usines de fabrication d 'alumine a fait l'objet d 'une étude appro-
fondie par une commission scientifique qui a présenté son rapport.
L 'examen de ce rapport ainsi que l 'étude des problèmes adminis-
tratifs posés par l 'honorable parlementaire ne sont pas achevés.

15968 . — M . Sauzedde rappelle à M . le ministre des travaux publics
et des transports qu ' il a été annoncé, voici quelques mois, un impor-
tant déblocage de crédits pour la réfection et l'élargissement des
routes nationales n " 89 entre Brive et Feurs, via Clermont-Ferrand
et Thiers, et n° 9 entre Clermont-Ferrand et Massiac. Or, à ce jour,
l ' état de ces deux routes essentielles pour la région d ' Auvergne
puisqu'elles relient, la première la Suisse et l'Océan atlantique par
l'Auvergne et, la seconde, Paris au Midi de la France par le Puy-de-
Dôme et le Cantal et dont le trafic est en rapide et constant accrois-
sement, est particulièrement déplorable, puisqu'elles sont à la fois
étroites (généralement à deux voies) et dégradées . Dans ces condi-
tions, et compte tenu d'un accord de crédits déjà ancien, il lui
demande de lui faire connaître : 1° quelles mesures il compte
prendre pour accélérer les travaux de réfection de ces routes natio-
nales de Brive à Feurs, d ' une part, et de Clermont-Ferrand à Massiac,
d ' autre part ; 2° à quelle date il pense que les travaux prévus pour
la route nationale n" 89 seront complètement achevés, y compris
la section Feurs—Lyon ; 3" à quelle date il pense que seront achevés

les travaux de la route nationale n" 9 entre Clermont-Ferrand et
Massiac . (Question du 25 septembre 1965.)

Réponse. — Un effort particulier est effectivement entrepris en vue
de la réfection de la route nationale n ' 89, entre Brive et Feurs, et
de la route nationale n° 9, entre Clermont-Ferrand et Massiac . Un
crédit a été affecté au titre du fonds d 'intervention pour l'aménage-
ment du territoire, à l'aménagement de la route nationale n° 89 dans
le Puy-de-Dôme et s ' applique aux opérations suivantes : 1" à l 'Est de
Clermont-Ferrand : a) suppression du passage à niveau à l' Ouest de
Pont-du-Château. Les terrains nécessaires .à cette opération sont
acquis et les travaux seront entrepris en 1966 ; b) aménagement sur
place entre Vertaizon et Lezoux . Les travaux ont été exécutés en1964 ;
c) aménagement de la traverse de la Monnerie-le Montel (y compris
déviation sur le domaine de la S . N. C . F.) . Les installations de la
S . N. C. F. seront prochainement déplacées et les travaux routiers
seront exécutés en 1966 ; d) aménagement à la sortie Ouest de
Chabreloche . Les travaux sont en cours et seront achevés dans les
prochains mois ; 2° à l' Ouest de Clermont-Ferrand : a) amélioration
du virage de Bordas à l' Ouest de Rochefort-Montagne. Les travaux
sont achevés ; b) aménagement du virage dans la traverse de
Laqueuille . Les travaux seront achevés dans les prochains mois ;
r.) élargissement à huit mètres et renforcement de la chaussée de
Massages à Rochefort-Montagne . Les travaux sont achevés . Un crédit
a également été affecté, au titre du fonds d ' intervention pour l'amé-
nagement du territoire, à l 'aménagement de la route nationale n° 9,
avec chaussée de 14 mètres entre Coudes et Issoire . L'avant-projet
détaillé de cette opération a été approuvé par décision ministérielle
du 5 octobre 1965 et l'administration est en mesure de prendre
possession des terrains. Les travaux pourront être entrepris au
printemps 1966 . Indépendamment de ces travaux d 'aménagement,
un crédit a été affecté à la réparation des dégâts dus au gel sur
la section de la route nationale n° 89 comprise entre . Chabreloche
et Thiers. Ces travaux seront achevés dans le courant du mois d'octo-
bre . D' autres aménagements seront certainement prévus au titre du
V' plan mais il n'est pas encore possible d'en déterminer la consis-
tance.

Ce numéro comporte le compte rendu intégral des trois séances
du mardi 26 octobre 1965.

1" séance : page 4099. — 2' séance : page 4123 . — 3' séance : page 4143
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