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.« Art . 52. _ L'entrepreneur de manutention opère pour le
compte de celui qui aura requis .ses services, et sa responsabilité
n'est engagée qu'envers celui-ci qui seul a une action contre
lui » . _ (Adopté .)

Art. 2. — Adoption.
Adoption de l'ensemble de la proposition de loi.

1. — Modification de l'ordre du : jour (p: 1067) . -
MM. Dumas, secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre,

(chargé des relations avec le Parlement ; le président.
L — Dépôt de projets de loi (p . 1067).
f. — Dépôt d'un rapport supplémentaire (p . 108$).
10. -- Ordre du jour (p. 1068).

PRESIDENCE DE M. MARCEL MASSOT,
vice-président.

La séant est ouverte à seize heures.

M. ie président. La séance est ouverte.

— 1 —

RETRAIT DE L'ORDRE DU JOUR
D'UN PROJET DE LOI

M. le président . La parole est à M. le garde des sceaux,
ministre de la justice.

M. Jean Foyer, garde des sceaux, ministre de la justice. Mon-
sieur le président, je dois indiquer à l'Assemblée nationale que
le Gouvernement retire de l'ordre du jour prioritaire la deuxième
lecture du projet de loi sur la tutelle aux prestations sociales.
Ce projet de loi était inscrit à l'ordre du jour de l'Assemblée
du jeudi 5 mai 1966.

M. le président. Acte est donné au Gouvernement de ce
retrait.

L'ordre du jour sera ainsi modifié.

— 2 -

COMMISSION DE SURVEILLANCE ET DE CONTROLE DES
PUBLICATIONS . DESTINEES A L'ENFANCE ET Â L'ADO-
LESCENCE

Représentation de l'Assemblée nationale.

M. le président. J'ai reçu de M. le Premier ministre une
demande de renouvellement du mandat de deux membres titu•
laires et de deux membres suppléants chargés de , représenter
l'Assemblée nationale au sein de la commission de surveillancé
et de contrôle des publications destinées à l'enfance et à l'ado-
lescence.

	

-
J'invite la commission des- affaires culturelles, familiales et

sociales et la commission des lois constitutionnelles, de la
législation et de l'administration générale de la République à
remettre à la présidence, dans le plus bref délai, les noms de
leurs candidats en remplacement de ceux qu'elles avaient précé-
demment désignés.

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

-- 3 —
CONTRATS .D'AFFRETEMENT

ET DE TRANSPORT MARITIMES

Suite da la discussion d'un prof« de loi.

,M. le président. L'ordre du jour appelle la suite de la discussion
du projet de loi sur les contrats d'affrètement . et de transport
maritimes (n"• 1496, 1780).

Dans sa séance du 27 avril 1968, l'Assemblée a commencé
l'examen des articles et s'est arrêtée à l'article 51.

[Articles 51 et 52 .]

M. k président. e Art. 51. — En dehors des opérations visées
à l'article précédent, l'entrepreneur de manutention peut éven-
tuellement être Appelé à . accomplir pour le . compte du navire,
du chargeur ou du .réceptionnaire, d'autres opérations définies
par décret. s

Personne ne demande la parole 7...
Je mets aux voix l'article 51.
(Varticie 51, mis aux voix, est adopté.)

[Article 53.]

M. te président. e Art.' 53 . — Quel que soit celui pour le
compte de qui l'entrepreneur manipule, reçoit ou garde la mar-
chandise, sa responsabilité est engagée dans les conditions et
limites fixées ci-dessous :

c e) Lorsqu'il accomplit les opérations visées à l'article 50, il
est responsable des dommages qui lui sont imputables ;

e b) . Lors u'il accomplit les opérations- visées à l' article 51, il
est présumé avoir reçu la marchandise telle qu'elle -a été
déclarée par le déposant. _

e Il répond des dommages subis par la marchandise, sauf s'ils
proviennent : -

e 1° D'un incendie ;
e 2 De Wb éonStitnant im événement non imputable à l'en-

trepreneur;
e 3° De grève, lock-out ou entraves apportés au travail, pour

quelque cause que ce soit, partiellement ou complètement ;
e 4° De faute du chargeur, notamment dans le mauvais

emballage, le conditionnement ou le marquage des marchandises ;
e 5°- Du vice propre de la marchandise.
e Le demandeur pourra néanmoins, dans ces cas, faire la

preuve que les pertes ou dommages sont dus, en tout ou en
partie, à une faute de l'entrepreneur ou . de ses préposés.

M. le rapporteur de la dommission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la Répu-
blique, et M. Perrin ont présenté un amendement n° 10 qui,
au début du huitième alinéa (4°) de cet : ticle, tend à sub-
stituer aux mots : e de faute s, les mots : - d'une faute •s.

La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri Baudouin, rapporteur. Il s'agit d ' un amendement de -

forme, monsieur le président.

[Articles 54 à 56 .]

. M. le président. ,e Art. 54. — La -responsabilité de l'entre-
preneur de manutention ne peut- en aucun cas dépasser la
somme fixée par les décrets visés aux articles 28 et 43 à
moins d'une déclaration de valeur qui lui aura été notifiée . »

Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix l'article 54.
(L'article M, mis aux voix, est adopté.)
e Art . 55 . — Toutes actions contre l'entrepreneur de manu-

tention sont prescrites dans les conditions des articles 32
et 46 . s — (Adopté.)

e Art. 56. — En matière internationale, les opérations visées
au présent titre sont soumises à la loi du , port où opère
l'entrepreneur: s — (Adopté.)

[Article 57.]

M. le président. Je donne lecture de l'article 57:

Dispositions générales.

c Art. 57 . — Sont abrogés les articles 229 et 273 à 310 du
code de commerce et la loi du 2 - avril. ' 1936, relative ' aux
transports de 'marchandises par mer, ainsi . que toutes autres
dispositions contraires à la présente loi . s

M. le rapporteur a présenté un amendement n° 11 qui, après
les mots : e articles 229 et 273 ' à 310 's, tend à insérer les
mots : e ainsi que le dernier alinéa de l'article 433 . a.

La parole est à M. le rapporteur.
M . le rapporteur. Par cet amendement, la commission demande

en fait que soit également abrogé le :,dernier alinéa de
l'article 433 du code de commercé .

	

-
.M . le 'président. Je suis saisi d'un'' sous-amendement, n 15

présenté par M, Dumortier qui, dans le texte proposé par
l'amendement n° 11, après les mots : e ainsi que », _ tend à
insérer les mots : e l'avant-dernier et s.

La parole est à M . Dumortiér.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Foyer, garde des sceaux, ministre de la justice. Le

Gouvernement accepte l'amendement .

	

-
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 10.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté.)

	

..
- M. te "président. Personne ne demande la parole 7...

Je mets aux voix l'article 53, modifié par l'amendement n° 10.
(L'article 53, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)
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M . Jeannil Dumortier. La suppression du dernier alinéa de
l'article 433 du code de commerce et de la loi du 2 avril 1936,

- proposée par la commission, équivaudrait en fait au retour
à un texte du 14 décembre 1897.

L'objet du sous-amendement que j'ai eu l'honneur de déposer
est d'élargir la portée de l'amendement de la commission.

En effet, l 'avant-dernier alinéa de l' article 433 du code de
. commerce est ainsi conçu :

• Toute demande en délivrance de marchandise ou en dom-
mages-intérêts pour avarie ou retard dans leur transport un an
après l 'arrivée du navire. a

Nous estimons que le maintien de ce texte ferait double
emploi et risquerait, en cas de procédure, d'entraîner des
difficultés d'interprétation.

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur le sous-
amendement?

M. I. rapporteur. La commission, ce matin, s'en remettant à
son rapporteur, avait rejeté le sous-amendement, motif .pris
surtout de ce que l'avant-dernier alinéa de l'article 433 du code
de commerce concerne les avaries prévues dans -un chapitre
spécial du droit maritime, qui devrait prochainement faire
l ' objet d'un projet de loi.

L'argument essentiel était que le terme t avaries ,semblait, en
droit maritime, avoir un sens-plus large que celui qu'il a dans
le texte que nous sommes en train d'examiner.

Mais à la réflexion, et compte tenu des explications données
par M. Dumortier, je crois pouvoir dire que la commission —
laquelle, je le répète, s'en est remise ce matin à son rappor-
teur -- accepte le sous-amendement, si le Gouvernement n'y voit
pas d'inconvénient.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amen-
dement et sur le sous-amendement ?

M. le garde des sceaux . Le Gouvernement accepte l' amendement
et le sous-amendement.

M. Jeannil Dumortier. Je vous remercie, monsieur le garde des
sceaux.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n' 15.
«Le sous-amendement ; mis aux voix, est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n' 11,-modifié
par le sous-amendement n' 15.

(L'amendement, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l 'article 57 modifié par l'amendement n° 11

modifié.
(L'article 57, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté.)

	

-

M. te président. e Art. 58. — La présenté loi prendra effet
trois mois après le publication au Journal officiel de la Répu-
blique française du décret établissant les dispositions régle-
mentaires relatives aux contrats d'affrètement et de transport
maritimes.

• Elle régira les 'contrats conclus postérieurement à cette
date.

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l' article 58.
(L'article 58, mis aux voix est adopté.)
• Art. 59. — La Aprésente loi est applicable aux territoires

d'outre-mer s :

	

ae ...s

	

s

M. le garde des sceaux. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux.
M. le garde des sceaux. Avant le vote sur l'ensemble du projet

de loi, le Gouvernement demande à l'Assemblée de procéder
à uné seconde délibération qui sera très limitée puisqu'elle ne
portera que sur l'article 49.

On pourrait, en effet, déduire que ce texte tel qu'il a été voté,
s'il était Interprété à la lettre, que l'organisateur de croisière,
en cas 'de dommages, pourrait encourir une responsabilité plus
lourde que celle qui pèse sur le transporteur.

Afin d'éviter une disparité de traitement qui ne pourrait être
fondée sur aucune justification, le Gouvernement ;adéposé un
amendement. et, il souhaiterait que celui-ci fût examiné par
la commission et soumis à l'Assemblée avant le vote sur
l'ensemble du projet de'loi.

Le Gouvernement voua prie de l'excuser d'avoir exercé tardé•
veinent cette sorte de droit de repentir.

[Articles 58 et 59.]

-4

CONTRATS D'AFFRETEMENT ET DE TRANSPORT
. MARITIMES..

Seconde délibération d'un projet de loi.
M. le président. Avant de mettre aux voix l'ensemble du

projet de loi, je dois faire connaître à l'Assemblée qu'en vertu
de l'article 101 du règlement, le Gouvernement demande qu'il
soit procédé à une seconde délibération de l'article 49 du
projet de loi.

Elle-est de droit.
La commission est-elle prête à rapporter immédiatement ?
M. Raymond Zimmermann, vice-président dé la commission des

lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République. Non, 'monsieur le président. Je
demande une suspension de séance.

M. le président. Il n 'y a pas d' opposition ? . ..
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à seize heures dix .. minutes, est reprise

à seize heures trente minutes .)
M. le président. La séance est reprise.
Nous allons procéder à la seconde délibération de l'article 49

du projet de loi.
Je rappelle qu'en application de l'article 101 du règlement,

l 'Assemblée n'est appelée à statuer que sur les nouvelles propo-
sitions de la commission ou du Gouvernement et sur les amen-
dements qui s'y rapportent ou, en l'absence de propositions de
la commission, sur les amendements relatifs aux articles pour
lesquels a lieu la seconde délibération.

[Article 49 .]
M. le président. Je, rappelle les termes de l ' article 49 adopté

par l'Assemblée en première délibération :
e Art. 49. — L' organisateur de croisière esi personnellement

responsable des dommages survenus aux passagers ou à leurs
bagages. a

Le Gouvernement a présenté un amendement n° 1 qui tend à
compléter cet article par le nouvel alinéa suivant :

	

.
e S'il s'agit de l'exécution du contrat de transport maritime,

il est responsable dans les conditions et les limites des articles 37
à44.

La parole est à M . le garde des sceaux.
M. Jean Foyer, garde des sceaux, ministre de la justice.

Monsieur le président, j'ai déjà exposé l'économie . de cet amen-
dement avant la suspension de séance. . Je crois que la commission
qui en accepte le principe, en a quelque peu modifié la rédaction.

Peut-être serait-il' souhaitable que M. le rapporteur s'exalique
maintenant sur- les modifications proposées par la commission.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri Baudouin, rapporteur. La commission n'axait jamais

eu I'intention d'aggraver la responsabilité de l'organisateur de
croisière par rapport à celle du transporteur maritime ; mais
seulement de permettre à la victime « éventuelle, 't'est-à-dire -à
l'usager, de s'adresser directement à 1'organisateue de croisière
pour des raisons de facilité.

	

-
L'amendement du Gouvernement précise seulement que l'orga-

nisateur de croisière ne peut es' aucun cas -voir •sa responsabilité
aggravée.

La commission vient d'examiner cet amendement. Elle l'a
approuvé, avec toutefois une très légère modification de forme.
Le texte de l'amendement deviepndrait celui-ci :

«_6i le dommage résulte de l'exécution du contrat de transport
maritime, l'organisateur de,. croisière est ; responsable dans les
conditions et les limites des 'articles 37 à 44.

M. le président. La commission propose de modifier comme
suit le texte de l 'amendement du Gouvernement :

Compléter l'article 49 par le nouvel alinéa suivant :
e Si-le dommage .xésulte de l'exécution -du contrat de trans.

port maritime, l'organisateur de croisière est responsable dans
les conditions et les limites des articles 37 à 44 . s

Le Gouvernement . accepte-t-il cette modification ?
M. je garde des sceaux. Oui, monsieur le président.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1 ainsi

rédigé.
(L'amendement, ainsi rédigé, mis aux voix, est adopte.)
M . I.président. Personne ne demande parole ?..,
Je mets aux roi' l'article 49 complété par -l'amendement n•°'1.
(L'article 49, ainsi complété, mis aux voix, est adopté:);
M. le présidant. Personne ne demande la parole? . ..
Je mets aux voix l'ensemble du projet; de loi . -
(L 'ensemble du projet de loi, mis asx voix, est adopté .)
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APPLICATION DE L'ARTICLE 23 DU CODE PENAL
AUX TERRITOIRES D'OUTRE-MER

Discussion d'un projet de loi.

ht le président. L'ordre du jour appelle la discussion du
projet de loi étendant aux territoires d'outre-mer l'application
des dispositions de l'article 23 du code pénal (n" 1729, 1788).

La parole est à M. Zimmermann, rapporteur de la commission
des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République.

	

-
M. Raymond Zimmermann, rapporteur . Mesdames, messieurs,

l 'article 23 du code pénal a prévu que c la durée de toute peine
privative de la liberté compte du jour où le condamné est
détenu en vertu de la condamnation devenue irrévocable qui
prononce la peine».

Le projet de loi n" ,1333, adopté par le Parlement, a modifié
cet article du code pénal en intervenant sur' les dispositions
relatives à la mise en liberté du condamné . Le Gouvernement
avait, en effet, proposé de compléter cet article par un
deuxième alinéa précisant que si la détention prenait fin un
jour de fête légale ou un dimanche, le condamné serait libéré
e jour ouvrable précédent. Ce texte a été voté, mais il n'avait
pas été déclaré applicable dans les territoires d'outre-mer.

L'objet du nouveau projet de loi n" 1729 est d'étendre aux
territoires -?'outre-mer l'application des dispositions de l'arti-
cle 23 du code pénal, qui a fait l 'objet du texte voté par
l'Assemblée nationale le 28 avril 1965 et promulgué le 4 juin
1965, lequel texte est ainsi devenu le deuxième alinéa de
l'article 23 du code pénal.

Sen but est de permettre au condamné qui fait l'objet d'une
mesure de grâce ou d'une libération conditionnelle un dimanche
ou un jour de fête légale d'être libéré dès le jour ouvrable pré-
cédent . En effet, cette mesure, qui est justifiée par des considé-
rations de réadaptation sociale du condamné, permet à celui-ci
de bénéficier immédiatement de l'aide des comités d'assistance
aux libérés et des services sociaux ou de placement qui sont
ouverts pendant les jours ouvrables, mais qui, au cas où la mise
en liberté interviendrait un dimanche, ne seraient pas à la
disposition du condamné.

Il s' agit donc d'une mesure de bienveillance, certes, mais qui
s'inscrit dans le cadre des dispositions' législatives tendant à la
réadaptation sociale des condamnés. C'est ainsi que l'a compris
votre commission des lois constitutionnelles, de la législation
et de l'administration générale de la République et' c'est pourquoi
elle vous demande d ' adopter le projet de loi consistant en un
article unique qui déclare applicable aux territoires d'outre-mer
les dispositions prévues à l'article 23 du code_ pénal, tel que
celui-ci a été complété par la loi du 4 juin 1965.

M. le président. Personne ne demande la parole dans la discus-
sion générale ? . . .

	

-
Aueune motion de renvoi en commission n'étant présentée, le

passage à la discussion de l'article unique du projet de loi dans
le texte du Gouvernement est de droit.

[Article unique.]

M. le président. e Article unique. — Les dispositions pré-
vues à l 'article 23 du code pénal, tel qu ' il a été complété par
la loi n' 65-423 du 4 juin 1965, sont applicables dans les terri-
toires: d'outre-mer e.

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article unique du projet de loi.
(L'article unique du projet'de Ioi, mis aux voix, est adopté .)

FILOUTERIE DE CARBURANTS ET DE LUBRIFIANTS

Discussion d'une proposition de loi.

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion des
conclusions du rapport et . du rapport supplémentaire de la com-
mission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République sur la proposition
de' loi de M. de Grailly tendant à compléter l'article 401 du code
-pénal en . matière de 'filouterie de carburants et .,de lubrifiants
(n" 881, 1778).

La parole est à M.' Roguet, rapporteur de la commission 'des
lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République,

	

.

M. Michel Hoguet, rapporteur. Monsieur le ministre, mes
chers collègues, la proposition de loi qui nous est aujourd'hui
soumise tend à créer un nouveau délit et à prévoir sa sanction.

Sous le nom de e filouterie de carburants et dè lubrifiants a,
ce texte vise, en effet, la pratique délictueuse qui consiste pour
un automobiliste à faire remplir le réservoir de son véhicule
de carburant et de lubrifiant et à partir sans payer le garagiste
ou le pompiste.

De tels faits étant malheureusement de plus en plus fré-
quents, le temps semble venu de prendre en considération le
préjudice très sensible qu'il cause aux professionnels qui en
sont victimes et même le trouble social qui ne manquerait pas
d 'en résulter si ces pratiques se développaient encore.

C'est ce qu'ont fort bien compris l'auteur de la proposition
de loi et votre commisison qui a adopté ce texte dans sa
rédaction initiale.

En fait, est-il justifié?
Il est bon de rappeler des précédents, qui sont au nombre de

trois.
C 'est le 26 juillet 1873 qu'était créé le délit de filouterie

d'aliments et de boissons qui a pris le nom de grivèlerie.
Le 28 janvier 1937 était définie la filouterie de logement et

la sanction en était même renforcée par une loi du 2 juin 1955.
Enfin, une troisième filouterie, celle de taxi et de voiture de

place, était définie par une loi du 31 mars 1926.
Il est apparu que l'usagé généralisé de l 'automobile nécessitait

une disposition semblable pour les carburants et les lubrifiants,
à la suite notamment de certains incidents qui obligent les pom-
pistes à des manoeuvres particulièrement scabreuses et sportives
pour essayer de rattraper l' automobiliste qui est parti sans payer
le carburant ou le lubrifiant qu'il venait de faire mettre dans
son réservoir.

C'est là l'objet de la proposition de loi qui semble bien ainsi,
par les précédents, justifiée en fait.

Ce texte est-il également justifié en droit ?
Tout d'abord, il semble qu'il n'y ait pas de raison de ne pas

poursuivre l'évolution législative entreprise sur le plan du code
pénal, en harmonie avec l'évolution commerciale, puisque, à
l'heure actuelle, il y a sans doute plus de pompistes que de
restaurateurs.

La méthode employée est-elle bonne eu, au contraire, est-elle .
critiquable ? Certains juristes inclineraient à préférer une dispo-
sition générale s'appliquant à toutes les activités commerciales.

C ' était d 'ailleurs déjà l'avis qui avait été exprimé par le rap-
porteur de la loi de 1873 . Il avait néanmoins conclu que, d'une
part, le code pénal contient de nombreux délits spéciaux qui ne
sont pas couverts par une définition générale et que, d'autre
part, -ces filouteries particulières ne pouvaient être assimilées
au vol car elles ne comportent pas de soustraction frauduleuse.
Il estimait enfin qu ' elles ne pouvaient pas non plus être assimi-
lées à l'escroquerie, car elles ne comportent pas de manoeuvres
frauduleuses.

C'est d'ailleurs ce qu'avait jugé la Cour de cassation au
six• siècle, comme je le rappelle dans mon rapport écrit.

Toutefois, l'auteur d'un article récent, paru dans laGazette
du Palais du 23 mars 1966, fait remarquer, que . la jurisprudence
de la Cour de cassation a évolué depuis le début de ce siècle et
que, notamment par deux arrêts, l'un de 1915, l'autre de 1963,
une assimilation semblait se faire peu à peu dans l'esprit des
magistrats de la Cour suprême entre la notion de soustraction
frauduleuse et celle . de la détention précaire ou matérielle qui
peut permettre de considérer qu'il y a . vol lorsqu'un acheteur au
comptant dans un magasin emporte la marchandise sans la.
payer.

A vrai dire, ce raisonnement nous paraît très spécieux. Il
démontre que la jurisprudence tente, par des moyens quelque
peu audacieux, de suppléer au c vide a législatif devant lequel
elle se trouve.

C'est précisément pour combler cette lacune que cette propo-
sition de loi nous parait parfaitement adaptée, aujourd'hui, au
cas des pompistes, comme ce fut le cas précédemment pour les
restaurateurs, les hôteliers 'et les chauffeurs de taxi.

Cette méthode nous parait incontestablement meilleure et, an
surplus, elle permet de proportionner la sanction à la nature
du délit. En effet, le vol est puni de peines qui seraient hors de
proportion avec ce que l'on appelle ces filouteries . Dans le texte
réprimant ces filouteries spéciales, la peine d'emprisonnement
prévue est de un jour à six mois et l'amende de 500 à 1 .500 francs
alors que, pour le vol, la peine d ' emprisonnement prévue est
de un à cinq ans et la peine d'amende de 3 .600 à 36 .000 francs.
De telles sanctions ne seraient . certes • pas en proportion :, avec
l'importance du délit et l'assimilation serait, en outre, semble-t-il,
de mauvaise méthode sur le plan pénal.
- Mieux vaut donc rendre applicables à cette 'nouvelle filouterie,
les dispositions qui ont déjà fait l'objet d'une jurisprudence assez
abondante sur les filouteries précédemment définies.
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C'est ce que propose le texte que nous examinons aujourd'hui,
texte qui reprend exactement les termes de la définition de la
grivèlerie en même temps qu'il prévoit les mêmes sanctions.

Je - rappellerai, en terminant, que cette définition et ces
sanctions sont les suivantes :

c Sera passible des mêmes peines quiconque, sachant qu'il est
dans l' impossibilité absolue de payer, se sera fait servir des
carburants ou lubrifiants dont il aura fait remplir, en tout ou
en partie, les réservoirs d'un véhicule, dans des établissements
à ce destinés a.

Ainsi, quatre motifs seront nécessaires et suffisants pour
que cette infraction soit punissable au même titre que les trois
autres.

Il faut, d'abord, s'être fait servir du carburant, comme, en
cas de grivèlerie, il faut s'être fait servir des aliments . La remise
spontanée de la marchandise exclut donc l'application de ce
texte. -

Deuxièmement, il doit y avoir consommation par le client,
c ' est-à-dire que le carburant doit être mis dans le réservoir de
la voiture, celui-ci étant en quelque sorte assimilé à l'estomac
du client qui s'est fait servir un repas dans un restaurant.

Troisième point : ce service doit avoir été effectué c dans des
établissements à ce destinés a, ce qui exclut de la protection
légale quiconque n 'est pas professionnel.

Enfin, quztrièmement, pour tomber sous le coup du délit,
l'automobiliste comme le client d'un restaurant, doit s'être fait
servir de l 'essence ou de l'huile en connaissance de son impos-
sibilité absolue et actuelle de payer, ce qui exclut du champ
d'application de la loi le client honnête et solvable, mais distrait
qui aurait, par exemple, oublié son portefeuille . Un tel oubli
a pu arriver à tel ou tel d'entre vous, mes chers collègues.
J 'en ai moi-même été victime peu de jours ,après avoir été
nommé rapporteur de cette proposition de loi. (Sourires.) Il va
de soi que l'impossibilité de payer qui en résulte n'entre pas dans
le cadre du nouveau délit prévu par le présent texte.

Telles sont, mesdames, messieurs, les caractéristiques de la
proposition de loi soumise à votre examen et que -la commission
des lois constitutionnelles vous demande d'adopter.

Je n'ai rien à ajouter sinon que l'article unique du texte ini-
tialement déposé devient l'article 1", la commission ayant adopté
ce matin, sous forme d'amendement, un article additionnel éten-
dant les dispositions de la présente proposition aux territoires
d ' outre-mer, ce qui permit d'autant plus logique, légitime et
opportun que cette extension s'inscrit dans le cadre de l'effort
actuellement accompli pour harmoniser la législation métropo-
litaine et celle qui est applicable dans les collectivités les plus
lointaines de la République.

Il ne restera plus aux poètes du code pénal qu'à trouver une
nouvelle dénomination pour le délit ainsi prévu, le quatrième
du genre . La filouterie d'aliments a reçu le nom de e grivèle-
rie e, par assimilation avec la grive qui — lit-on dans le diction-
naire — picore dans les vignes . (Sourires.) Peut-être pourrait-on
parler ici de c grivèlerie de carburants a . Il ne s'agit en tout
cas que d'une nouvelle assimilation qui correspond à l'évolution
moderne et qui prévoit une sanction efficace pour les gens
coupables de telles infractions envers d'honnêtes commerçants . '
(Applaudissements.)

M. le président . Personne ne demande la parole dans la
discussion générale ? . ..

Aucune motion de renvoi n 'étant présentée, le passage à la
discussion des articles de la proposition de loi dans le texte
de la commission est de droit.

[Article 1".]

à ce destinés . a

La parole est è M. le garde des sceaux, ministre de la justice.

• M. Jean -Foyer, garde des sceaux, ministre de la justice.
Le Gouvernement relève que la proposition de' loi a repris
dans le texte du quatrième alinéa de l'article 401 du code
pénal tel qu'il est actuellement rédigé, les mots e dans des
établissements à ce destinés a.

Si .l'on conçoit bien que cette condition ait été exigée s'agis-
sant de la grivèlerie, de la filouterie d'aliments qui se
consomment à l'intérieur d'établissements; l'expression, s'agis-
sant de la filouterie de carburant, est moins pertinente car,
assez souvent, le remplissage des réservoirs s'effectue en plein
air et même sur des dépendances du domaine public .

Je n'ai pas rédigé d'amendement, mais peut-être M. le rappor-
teur pourrait-il en proposer un qui consisterait à remplacer les
mots : e dans des établissements à ce destinés par les mots
e par des professionnels de la distribution a ou une formule
équivalente . -

M. le président. Quel est 1avis de ia commission?
M . le rapporteur . ,j'accepte la suggestion du Gouvernement,

mais peut-être conviendrait-il de faire expressément référence
aux commerçants pompistes et garagistes.

M. le garde des sceaux . Les deux propositions sont équiva-
lentes.

M. le rapporteur. La formule du Gouvernement, qui est plus
générale, me parait préférable et je I'accepte, au nom de )a
commission, sous le contrôle de son président.

M. le président. L'Assemblée a entendu la proposition du
Gouvernement, acceptée par la commission.

L'article 1" serait donc ainsi rédigé :

	

-
e Après le sixième alinéa de l'article 401 du code pénal il

est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé : -
e Sera passible des mêmes peines quiconque, sachant qu'il est

dans l'impossibilité absolue de payer, se sera fait servir des
carburants ou lubrifiants dont il aura fait remplir en tout ou
partie les réservoirs d ' un véhicule, par des professionnels de
la distribution . »

Personne ne demande la parole ? . . .

	

-
Je mets aux voix l'article 1" avec cette nouvelle rédaction.
(L'article

	

ainsi rédigé, mis aux voix, est adopté .)

[Article 2 .] -

M. le président. e Art . 2. — La présente loi est applicable
aux territoires d'outre-mer . a

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 2.
(L'article 2, mis aux voix, est adopté.)
M . le président . Personne ne demande la parole ?...
Je mets . aux voix l'ensemble de la proposition de loi.
(L'ensemble de la proposition de loi, mis aux voix, est

adopté .)

- 7—

MODIFICATION DE L'ORDRE DU JOUR

M. le président. La parole est à m . le secrétaire d' Etat auprès
du Premier ministre, chargé des relations avec le Parlement.

M . Pierre Dumas, secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre,
chargé des relations avec le Parlement. Monsieur le président,
M. le garde des sceaux, pour des raisons indépendantes de sa
volonté, est dans l'obligation de quitter imméditatement l'Assem-
blée. Etant donné que la conférence des présidents a prévu
que les affaires inscrites à l'ordre du jour sont réparties sur les
deux séances d'aujourd'hui et de demain, je demande que
l'ordre du jour soit modifié, que la- présente séance soit inter-
rompue maintenant, l'examen des projets et propositions ins-
crits à la suite étant reporté à demain après-midi . M. le garde
des sceaux sera alors au banc du Gouvernement pour soute-
nir la discussion.

M. le président . L'ordre du jour est ainsi modifié.

— a—

DEPOT DE PROJETS DE LOI

M. le président . .J'ai reçu de M. le ministre de l'équipement
un projet de loi modifiant les dispositions du ré,,'me de retraites
des marins applicables à certains bénéficiaires de ce régime.

Le pro et de loi sera imprimé sous le n' 1795, distribué et
renvoyé à la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans
les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçü de M. le ministre de l'équipement un projet de loi
relatif au régime des pensions de retraite des marins français
du commerce, de pêche ou de plaisance. .

Le projet de loi sera imprimé sous le n ' 1796, distribué et
renvoyé à la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans
les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu - de M. le ministre de l'économie et des finances un
projet de loi relatif à l'utilisation des termes e Etablissement
financier a .

	

-
Le projet de loi fera imprimé sous le n' 1797, distribué et

renvoyé à la commission des finances, de l'économie générale et
du plan, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans
les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

M. le président . c Art. 1". — Après le sixième alinéa de
l'article 401 du code pénal il est inséré un nouvel alinéa ainsi
rédigé :

e Sera passible des mêmes peines quiconque, sachant qu ' il
est dans l'impossibilité absolue de payer, se sera fait servir des
carburants ou lubrifiants dont il aura fait remplir en tout ou
partie les réservoirs d'un véhicule, dans des établissements
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-9—

DEPOT D'UN RAPPORT SUPPLEMENTAIRE

M. le président. J'ai reçu de M. Hoguet un rapport supplé-
mentaire fait au nom de la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l' administration générale de la République,
sur la proposition de loi de M . de Grailly, tendant à compléter
l'article 401 du code pénal en matière de filouterie de carburants
et de lubrifiants. (N° 881 .)

Le rapport a été imprimé sous le n° 1794 et distribué.

-10—

ORDRE DU JOUR

M. le président. Mercredi 4 mai, à quinze heures, séance
publique :

Discussion du projet de loi n° 1585 modifiant la loi du
21 avril 1832 et la loi du 19 mars 1934 et relatif aux juridictions.
compétentes pour la navigation du Rhin . (Rapport n° 1789 de
M. Zimmermann, au nom de la commission des lois constitu-
tionnelles, de la législation et de l' administration générale de
la République) ;

Discussion du projet de loi n° 1586 déterminant, en application
de la convention franco-germano-luxembourgeoise du 27 octo-
bre 1956, les juridictions compétentes pour la navigation de la
Moselle . (Rapport n° 1790 de M . Zimmermann, au nom de la
commission des lois constitutionnelles, de ia législation et de
l 'administration générale de la République) ;

Discussion des conclusions du rapport (n° 908) de la commis-
sion des lois constitutionnelles, de la législation et de l'adminis-
tration générale de la République sur la proposition de loi
n° 679 de M. Peretti tendant à modifier l'article 75 du code civil
relatif à la célébration du mariage (M. Krieg, rapporteur) ;

Discussion des conclusions du rapport (n° 1690) de la commis -
sion des lois constitutionnelles, de la législation et de l'adminis-
tration générale de la République sur la proposition de loi
n° 1057 de M. Krieg, tendant à modifier les articles 234 et 235
du code civil, relatifs à la procédure du divorce (M . Krieg, rap-
porteur).

La séance est levée.

(La séance est levée à seize heures cinquante minutes.)

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

RENÉ MASSON.

Nomination d'un membre de la commission spéciale chargée
d'examiner la proposition de loi de M. Baudis et plusieurs
de sas collègues tendant à faciliter l'évaluation, en vue de leur
indemnisation, des dommages subis par les Français rapatriés
d'outre-mer en cas de spoliation- et de perte définitivement
établies des biens leur appartenant. (N' 1516.)

Aucune opposition n'ayant été déposée dans le délai d'un jour
franc suivant l'affichage prévu par l'article 34, alinéa 3, du
règlement, M . Boisdé est nommé membre de la commission.

QUESTIONS
REMISÉS A LA PRESIDENCE DE L'ASSEMBLES NATIONALE

(Application des articles 133 à 138 du règlement.)

QUESTIONS ORALES AVEC DEBAT

19265. — 2 mai 1966. — M. Robert Ballanger expose à M. le Premier
ministre que, le 24 mars dernier, deux membres du personnel de
l'établissement de Paris de l'institut de recherche chimique appli-
quée, 12, quai Henri-IV, étaient avisés par la direction qu'il leur
serait interdit de pénétrer dans cet établissement à dater du
18 avriL En effet, le personnel des poudres de i'L R. C. H. A . est
depuis le 18 avril muni de laissez-passer, à l'exception des deux
intéressés auxquels ce document a été refusé sans motivation malgré
les demandes d'explications présentées par les délégués du person-
neL La délivrance de ces laissez-passer a été imposée par la direction
des poudres sur ordre de la sécurité militaire. Or, la direction de
l'I R. C . H. A. a dei reconnaître qu'aucune faute professionnelle ne

pouvait être retenue à l'encontre de ces deux employés . Les organi-
sations syndicales ont dénoncé à juste titre ces mesures discrimi-
natuires illégales et d 'inspiration mac-carthystes imposées par la
sécurité militaire aux . directions des entreprises privées et des
laboratoires des services publics qui sont liés par des contrats de
recherches à des organismes (tel le service des poudres) relevant de
la défense nationale . Il lui demande, devant la gravité et l 'extension
de cet arbitraire, qui met en cause la responsabilité du Gouverne-
ment, quelles mesures il compte prendre pour faire respecter dans
les entreprises précitées le droit au travail et les libertés inscrits
dans la Constitution de 1958, et, dans le cas particulier exposé, pour
permet t re le maintien dans leur poste des deux intéressés.

19308 . — 3 mài 1966. — M. Bricout rappelle à M . le ministre de
l'agriculture que la loi portant approbation du V . Plan de dévelop-
pement économique et social a prévu, comme indication peur la
programmation en valeur, une progression du revenu agricole moyen
par exploitation de 4,8 p. 100 l'an en année climatérique normale.
n lui demande les mesures de tous ordres qu'Il envisage de prendre-
pour que le but ainsi fixé puisse- être atteint.

19309. — 3 mai 1966 . — M. Arthur Moulin demande à M . le ministre
de l'agriculture quels objectifs sont poursuivis par les négociations
reprises récemment pour la mise en place du Marché commun agri-
cole. Il lui demande quels résultats positifs ont été obtenus depuis
la réouverture des négociations succédant à l'interruption du
30 juin 1965.

19310. — 3 mai 1966. — M. Sagette appelle l 'attention de M. le
ministre de l'agriculture sur la situation des agriculteurs de mon-
tagne dont l'activité est essentiellement consacrée à l'élevage . Il lui
demande quelles mesures il compte prendre pour maintenir ces
productions indispensables à l'activité économique et sociale du pays,
et notamment : 1° par le soutien du marché de la viande et du lait,
dont la vente régulière constitue le salaire de la famille agricole ;
2° par des dispositions appropriées en faveur des races bovines
adaptées à la montagne.

19311 . — 3 mai 1966. — M. Boschar expose à M. la Premier ministre
que le conseil d'administration du district de !a région de Paris a
adopté, définitivement, après y avoir apporté diverses modifications,
le projet de schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme qui
lui était soumis par le délégué général du district. Il lui demande
s'il entend prendre les mesures nécessaires pour permettre la
traduction progressive dans les faits des dispositions ainsi arrêtées ;
en particulier, s'il compte définir les politiques financière et fon-
cière nécessaires à la réalisation pratique des objectifs fixés par le
schéma directeur et en particulier des e centres urbains nouveaux
ou e villes nouvelles » et, en tant que de besoin, présenter au vote du
Parlement les projets de loi correspondants.

QUESTION ORALE SANS DEBAT

19290. — 3 mai 1966. — M. André Beauguitte expose à M. le
ministre d'Etat chargé des affaires culturelles les graves difficultés
auxquelles doit actuellement faire face l'industrie cinématographique.
La crise que connaît depuis déjà de nombreuses années cette activité
se' répercuté: tant au niveau de la production, où l'écart entre les
investissements et les recettes ne fait que s'accroître, qu'au niveau
des ' exploitants, comme le montre la disparition de plus en plus
inquiétante de nombreuses salles de cinéma. Il rappelle que devant
cette situation, un projet de réforme a été mis à l'étude sur l'initia-
tive, en particulier, di. centre national du cinéma et qu'à sa connais-
sance, un plan concerté de soutien à l'industrie cinématographique
avait été élaboré il y . maintenant plusieurs mois. Il lui demande
s'il çontpte exposer les grandes lignes de ce projet de réforme et
s'il entre dans ses intentions de le soumettre le- plus rapidement pos-
sible, comme ce serait souhaitable, au Parlement.

QUESTIONS ECRITES
Article 138 du règlement :
e Les questions écrites . .. ne doivent contenir aucune imputation

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

' suivant la publication des questions. Ce délai ne comporte aucune
interruption. Dans cc délai, les ministres ont toutefois la faculté
soit de déclarer par écrit qua l'intérêt public ne leur permet pas
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de répondre, soit, à titre exceptionnel, de demander, pour ras-
sembler :eâ 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 convertir en questio orale. Dans la négative, le ministre compé-
tent dispose d'un déh supplémentaire d'un mois. e

19266. — 3 mai 1966 . — M . Odru expose à M. le ministre de l 'équi-
pement (logement) que des gérants de groupes d'immeubles de la
S . C . L C., dans le but de régler le contentieux qui les oppose à
certains locataires, font parvenir aux employeurs de ces derniers une
ou plusieurs lettres faisant état notamment de la dette qu'ils
imputent au locataire, de la procédure envisagée pour le recou -
vrement 3e cette dette et s'informant de la présence du locataire
dans l'entreprise. En raison du préjudice moral qui pourrait en
résulter pour le travailleur dans son entreprise, il lui demande s' il
ne pense pas devoir donner des instructions à la S. C . I. C . pour

que de tels moyens de pression préjudiciables aux travailleurs qui
peuvent se trouver soit en difficulté, soit en conflit locatif avec la
S . C. L C . ne soient pas employés par cette société.

19267- - 3 mai 1366 . — M . Roucaute expose à M. le ministre de
l'industrie le vif mécontentement des mineurs du bassin des Céven-
nes à la suite des conditions d'indemnisation des journées de
chômage provoquées par l'incendie des Oules. Le calcul de l'Indemnité
Payée aux mineurs au titre du chômage partiel en application de
la loi n° 51-319, avec comme période de référence la quatorzaine
comprise entre le 10 et le 23 janvier 1966, permet à 400 d' entre eux
seulement sur 1.800 environ, de percevoir une légère compensation
pour perte de salaire. A lui demande quelles mesures il compte
prendre pour permettre d'accorder aux ouvriers mineurs du bassin
des Cévennes le remboursement intégral des salaires pour les
journées perdues à la suite de l'incendie du puits des Oules.

19268. — 3 mai 1966 — Mme Vaillant-Couturier expose . à M. le
ministre de l'économie et des finances qu'un ancien déporté rési-
dant actuellement dans la Marne a perçu entre le 17 octobre
1946 et le 16 octobre 1956 une allocation provisoire d'attente
et une allocation aux &rands invalides . Au moment de la conces-
sion de la pension temporaire d'invalidité, la pension a été rejetée
du grand livre de la dette publique par application de l'article L. 78
du code des pensions. Contre cette décision, l'ancien déporté s'est
régulièrement pourvu, dans les délais, devant le tribunal des
pensions de Châlons-sur-Marne, lequel vient de rendre un juge-
ment avant-dire-droit, ordonnant la communication au greffe de
toutes les pièces détenues par les parquets pouvant expliquer la
déportation du requérant. Or, pendant que cette instance est en
cours et à la requête de M . le ministre de l'économie et des
finances, signification par huissier a été faite à l'ancien déporté
d'avoir à s'acquitter, sous les quarante-huit heures, de la somme
de 1 .792 .247 francs (anciens) . Elle lui demande : 1° s'il est bien
exact que le Trésor ne peut exiger la restitution des sommes
indûment payées que si l'intéressé était de mauvaise foi ; 2° si la
mauvaise foi de l'intéressé peut être absolument établie, dès
lors que personne ne peut préjuger de la décision que prerdra
le tribunal des pensions de Châlons-sur-Marne, lequel peut fort
bien ordonner que les droits à pension du requérant soient réta-
blis ; 3° sur quels critères s'est fondée l'administration pour ainsi
préjuger de la soi-disant mauvaise foi de l'intéressé, tout en lui
refusant complètement la remise de débet qu'il avait sollicitée.

19269. — 3 mai 1966 . — M. Kaspereit demande à M. le ministre
de l'agriculture de bien vouloir lui faire connaître là situation
actuelle dans le corps des administrateurs civils et les emplois
de direction actuellement occupés ou occupés' avant leur mise
à la retraite par les personnels de son département ayant béné-
ficié : 1° de l'ordonnance n° 45-281 du 22 février 1945 autorisant
à titre exceptionnel des dérogations, temporaires aux règles de
recrutement et d'avancement des fonctionnaires dont le décret
d'application n° 45-1496 du 7 juillet 1945 prévoit notamment 'que
peuvent être promus : a) sous-directeurs : les chefs de bureau
comptant au mains seize mois d'ancienneté dans ce grade ;
b) chefs de bureau : les sous-chefs de bureau comptant au moins
huit ans de services valables pour la retraite dont seize mois au
moins d'ancienneté dans la 2' classe de sous-chef ; c) sous-chefs
de bureau : les rédacteurs comptant au moins quatre ans de ser-
vices dans l'emploi de rédacteur stagiaire ou titulaire ainsi que
les agents spéciaux (chef du Matériel bibliothécaire et caissier) ;
d) rédacteurs . ..les rédacteurs auxiliaires .. . comptant au moins
deux ans de services dans l'administration centrale ; 2° de- l'ordon-
nanée du 15 'juin 1945 et de son décret d'application n° 46-512 du
23 mars 1948 prévoyant notamment des nominations ou promo- ,

tiens aux emplois suivants : a) un emploi de sous-directeur ;
b) six emplois de chef de bureau ; c) onze emplois de sous-chef
de bureau ; d) vingt-six emplois de rédacteur.

19270. — 3 mai 1966 — M. Kespereit, se référant à la réponse
faite le 31 décembre 1964 à la question écrite n° 11454 du 3 novembre
1964, demande à M . le ministre d'Etat chargé de la réforme admi-
nistrative de lui faire connaître le résultat de « l'examen appro-
fondi a auquel il a procédé « en liaison avec les départements
ministériels compétents e, de la situation des personnels d'Afrique
du Nord anciens combattants et victimes de guerre. Il lui demande
également de lui faire connaître s'il a été saisi de situations
« qui n'avaient pu être réglées de manière équitable dans le
cadre du contexte 'juridique actuel e et si « l'étude concertée »
à laquelle il fait allusion dans sa réponse du 31 décembre 1964
l'a amené à envisager e les aménagements nécessaires » atten-
dus par les intéressés qui estiment à juste titre qu 'il ne peut y
avoir deux catégories d'anciens combattants et victimes de guerre
savoir : 1° ceux de la métropole ; 2° et ceux de l'autre côté de
la Méditerranée alors que les uns et les autres sont anciens
combattants d'une même guerre et victimes d'une même résistance
à l'oppression.

19271 . — 3 mai 1966 . — M. Kaspereit attire l'attention de M. le
ministre d'Etat chargé de la réforme adminlsCrative sur le problème
de l'intégration des fonctionnaires des cadres tunisiens dans les -
cadres métropolitains en application de la loi du 7 avril 1955 et
du décret du 19 octobre 1955 . En effet, en vertu de la jurispru-
dence - du Conseil d'Etat dégagées dans l'arrêt Verdoni, il ressort
que les services accomplis dans l'administration tunisienne anté-
rieurement à la date de création du corps en Tunisie, doivent être
pris en considération pour les reconstitutions de carrière dans
les corps homologuez de rattachement métropolitains. Autrement
dit, l'effet de l'intégration n'est pas limité dans le temps ainsi que
l'avaient soutenu de nombreuses administrations et le fonction-
naire intégré doit bénéficier dans son nouveau corps métropolitain
d'une reconstitution de carrière qui, compte tenu de son ancienneté
globale de services civils et militaires, doit lui permettre de se
trouver sur un pied d'égalité avec ses collègues métropolitains
et obtenir par conséquent une reconstitution de carrière basée sur
un déroulement de carrière 'identique. De nombreuses administra-
tions, . l négligeant d'opérer la véritable reconstitution de ca±rière
à laquelle peut légalement prétendre tout fonctionnaire intégré
dans un nouveau cadre, se sont contentés clans la majorité .• des
cas d'intégrer, les fonctionnaires issus des cadres tunisiens au
mieux à un indice égal dans le cadre d'intégration . Dans ces
conditions )l lui demande quelles mesures il compte prendre pour
provoquer de la part des différents départements le réexamen
des situations des fonctionnaires lésés en vue de corriger cer-
tains décalages et rétablir au profit de ces fonctionnaires une
situation normale au regard de l'avancement. .

19272. — 3 mai 1966 . — M. Kaspereit, se référant à la réponse
faite le 23 janvier 1965 à la question écrite n° 12184 du 17 décembre
1964, demande à M. le ministre d'Etat chargé de la réforme admi-
nistrative de lui faire connaître : 1° les résultats de l'enquête
entreprise en liaison avec les départements ministériels compétents,
notamment le ministère des anciens combattants et victimes de
guerre, en vue de rechercher les situations particulières d'anciens
combattants et victimes de guerre d'Afrique du Nord qui pour-
raient ne pas avoir reçu, à ce jour, un règlement satisfaisant
dans le cadre des textes existants ; 2' la solution apportée aux
cas d 'espèces portés à sa connaissance soit par les départements
ministériels compétents, soit par les intéressés.

19273 . — 3 mai 1968. — M, Venier rappelle à M. le ministre de
l'éducation nationale que dans les réponses ' apportées aux très
nombreuses questions écrites qui lui ont été posées concernant
l'urgence de la publication du nouveau statut des conseillers d'orien-
tation scolaire et professionnelle, il explique le retard apporté à la
parution de 'e texte, élaboré dès 1961, par la complexité du
problème soulevé, mais laisse néanmoins espérer une solution rapide,
de celui-ci. Se référant en particulier à la réponse apportée à la
question écrite n° 15435 (parue au Journal officiel, débats A . N.
du 21 août 1965) et qui .précise que e . . .les efforts entrepris depuis
plusieurs années.., devraient aboutir à une date prochaine à la
publication d'un statut du personnel d'orientation scolaire, univer-
sitaire et professionnelle répondant à une nouvelle définition des
fonctions .d'orientation . ..», il lui demande si, au terme des huit mois
qui se sont écoulés depuis la parution de cette réponse, la mise
au point du nouveau statut est enfin achevée et si les personnels
intéressés, dont le rôle prend une importance sans cesse crois-
sante, peuvent espérer la parution dans un proche avenir du
nouveau statut règlementant leur profession et attendu avec une
légitime impatience.
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19274, —.3 mai 1986 . — M. Charret appelle l 'attention de M. le
ministre- des affaires étrangères sur la situation des coopérants
français du secteur privé en Algérie, dont le statut, au moins sur
le plan social ne semble pas avoir été examiné dans son ensemble.
Il lui signale; en particulier, le -cas du directeur d'une grande
société française qui a continué; après l'indépendance à servir sous
le même contrat, encouragé en cela par les plus hautes autorités.
Or ce directeur est mort à la suite d'un accident du travail en 1963.
La compagnie d assurance française qui assure son emplbyeur n'a
fait aucune difficulté pour- régler à sa veuve la rente d'accident
du travail, mais celle-ci est insignifiante si elle n'est accompagnée
des majorations légales qui seules sont de nature à l'actualiser
et à rendre correcte les réparations dues au titre des accidents
du travail. En France ces majorations sont servies par la caisse
des dépôts et consignations qui, en l'occurrence, se refuse b les
payer au prétexte que l'accident s'est produit en Algérie . La veuve
n'a pu savoir qui est habilité à lui régler ces majorations légales.
Les coopérants du secteur privé s'interrogent pour savoir s'ils
bénéficient réellement de la protection sociale qui est celle de
tous les travailleurs français . 'C 'est pourquoi il lui demandé.
l ' quel est - l 'organisme habilité à payer les majorations de rente
d'accident du travail pour les travailleurs français actuellement
en fonctions en Algérie ; 2 ' pour le cas où rien n'aurait été encore
prévu, quelles sont les dispositions qu'envisage le Gouvernement
pour mettre fin à ces inégalités parfaitement choquantes et pour
réparer intégralement les conséquences d'accidents survenus en Algé-
rie après l' indépendance à tous les travailleurs qui pensaient très
légitimement bénéficier, avant comme après l'indépendance, de tous
les avantages découlant de la loi métropolitaine sur les accidents
du travail.

19275. — •3 mai 1966. — M. Chaze expose à M. le ministre de
l'économie et des finances les complications qui résultent et i'our
les usagers et pour les collectivités rurales des nouvelles disposi-
tions concernant le règlement des droits d'expédition des actes
d'état-civil. Le paiement en espèces entre les mains du maire au
du secrétaire de mairie chargé de l'état civil ou sous forme de .
timbres-poste, tout en simplifiant les opérations ; ne présenterait
pas d'Inconvénient majeur. Il faut remarquer d'ailleurs que le
nombre d'opérations effectuées n'est pas très 'élevé . Il lui demande -

ne pourrait envisager d'autoriser les communes rurales définies
selon le critère du ministère de l'intérieur à accepter les modus
de paiement définis ci-dessus, les timbres-poste pouvant être uli-
Usés par les communes et donner lieu à régularisation comptable.

19276. — 3 mai 1966 . — M. Labéguerie appelle l'attention de M. IIe
ministre de l'agriculture sur la charge financière qui incombe aux
éleveurs ovins des départements frontières, du fait de l'obligation
qui leur est faite de vacciner leurs troupeaux contre la fièvre
aphteuse . Cette' réglementation découlant de la nécessité d'étab lir
un cordon sanitaire pour protéger le cheptel . français conte la
pénétration de l'épizootie à partir de nations voisines, il passait
peu équitable d'en faire supporter tout le poids aux éleveurs fron-
taliers ou aux collectivités locales des départements intéressés. Il lui
demande donc s'il n'envisage pas de dégager des crédits d'Etat pour
couvrir les frais entraînés par ces mesures d'intérêt national.

19277. — 3 mai 1966. — M. Scheff demande à M . le ministre de
l'éducation nationale de lui faire connaître : 1° le nonibre d'établis-
sements scolaires du second degré construits en application 'des
dispositions du décret n° 62-1409 du 27 novembre 1962 ; 2° le nombre
de dossiers de demandes de subventions pour acquisition de terrains
d'assiette de ces établissements ; 3° le nombre de demandes de
subventions satisfaites jusqu'à présent ; 4° la raison des lenteurs
constatées dans le versement de ces subventions.

19278 . — 3 mai 1966 . — M. Barberot expose à M. le ministre des
affaires sociales qu'il apparaît indispensable de prendre rapidement
un, certain nombre de décisions en faveur dés diverses catégories
de personnel de la formation professionnelle des adultes qui, depuis
deux ans, subissent des conditions de travail tout à fait anormales . '
n souligne, notamment, la:nécessité d'apporter une solution aux
problèmes suivants : augmentation des effectifs du personnel pro-
portionnellement au nombre de sections créées depuis 1964 ; création
d'une équipe volante de personnel, et en particulier de Moniteurs'
permettant d'assurer régulièrement les remplacements, notamment
pendant la période des congés scolaires ; arrêté de la création des
doubles équipes et suppression progressive des sections de ce type
fonctionnant actuellement (lés horaires appliqués : 5 'heures à.
14h - 30 et 10 h 45 à -20 h` 15 'étant contraires aux règles de
la Pédagogie) ; amélioration des conditions de vie danades centres,
par la rénovation ou la construction des installations à vocation
nodale ; relèvement du salaire minimum mensuel qui devrait atteindre
au -moins 600 francs pour 40 heures de travail hebdomadaire ; attri-
bution d'un treizième mois de salaire dont le mentant serait égal

pour tous ; octroi d'une semaine supplémentaire de congé payé.
Il lui demande de préciser ses intentions à' l'égard de ces diverses
revendications des personnels de la F. P. A., et d'indiquer s'il n'envi-
sage pas, en attendant les décisions qui devront intervenir sur ces
différents points, de suspendre l'ouverture d'un -nombre de stages
suffisant, pendant la période des congés 1965-1966, en vue de
permettre aux moniteurs qui le désirent de prendre leurs vacances
pendant les congés scolaires et de faciliter le remplacement des
moniteurs dont le stage sera en cours pendant les mois d'été.

19279. — 3 mai 1966. — M . Meek expose à M. le ministre de la
justice que d'après la nouvelle teneur de l'article 1397 du code civil,
les époux, après deux années d'application du régime matrimonial,
peuvent convenir, dans l'intérêt de la famille, de le modifier par acte
notarié à soumettre à l'homologation du tribunal du domicile . II y
a deux problèmes qui se *posent . L'un sur le plan local dans lé
ressort de la cour d'appel de Colmar, le deuxième sur Le plan
national. Il lui demande : 1° sur le plan -local, le nouveau texte
exigeant l'homologation par le tribunal, de quel tribunal il s'agit,
le tribunat de grande instance bû le tribunal d'instance ? Il semble=
rait qu'il faut s'arrêter à la' dernière interprétation, c'est-à-dire au
tribunal d'instance, car il s'agit dans le cas d'espèce d'un acte de
juridiction gracieuse, c'est-à-dire d'un cas où le tribunal statue en
l'absence de toute contradiction, cas prévu par l'article 83, chiffre 1,
de la Ioi du 1°' juin 1924. Dans cette hypothèse, le tribunal d'instance,
d'après ce texte, décide à la place du tribunal civil (circulaire minis-
térielle du 1°' décembre 1924 pour l'application de la loi du 1°' juin
1924 mettant en vigueur la législation civile française dans le ressort
de la cour d'appel de Colmar, B . O . A . L., 1924, p. 1079 et 1080).
L'article 83, chiffre 1, précité doit même, d'après cette circulaire,
continuer de s'appliquer dans le cas où surgirait une intervention
du parquet devenant ainsi contradicteur ; 2° sur le plan national,
comment il faut interpréter les termes dans l'intérêt de la familles.
Dans la plupart des cas où -l'application du nouvel article 1397 du
code civil est sollicitée, il s'agit de substituer le régime de la com-
munauté universel eu régime légal. Aucun obstacle majeur ne
devrait donc _s'opposer à une homologation lorsque les époux n'ont
pas de descendants directs.

19280 . — 3 mal 1966. — M. Meek demande à M. le ministre der
affaires sociales si les dispositions du livre '1,' titre III, chapitre W.
article , 61 et suivants, relatives_ aux règles applicables en cas . de.
saisie-arrêt de .sdmmes dues à titre de rémunération se limitent aux
saisies-arrêts ayant pour objet des salaires proprement dits, ou si
cette règle exceptionnelle s'applique également aux pensions d'ancien-
neté ou de réversibilité ou autres, soit de fonctionnaires, .soit
d'agents des entreprises nationalisées, et si, dans , la négative, le
créancier doit recourir à la procédure de droit commun .-

19211. — 3 mal 1966. — M. Longequeue expose à M . le ministre
de l'éducation nationale que des Informations ont été récemment
publiées selon lesquelles une réforme des écoles de médecine et de
pharmacie serait envisagée, celles de Reims et de Rouan devant être
transformées à brève échéance en facultés mixtes de médecine et
de pharmacie, les six autres devant être transformées ultérieurement.
Il lui demande : 1° si ces informations sont fondées ; 2° s'il est
exact que la suppression des sections «pharmacie» des écoles- de
Caen, Dijon, Amiens, Besançon, Poitiers et Limoges est envisagée ;
3° de bien vouloir lui indiquer quels sont les effectifs de chaque
section «pharmacie s des huit écoles nationales de médecine et de
pharmacie.

19212. — 3 mai 1966. — ht, Neuwirth demande à M. le ministre
de l'éducation nationale les précisions suivantes concernant les
nominations aux emplois de directrices et directeurs d'école à la
suite des décrets n° 65 .1092 et 'n° 65-1003 du 14 décembre 1965 et
de la circulaire n° 66-114 du li mars 1966 . Les candidats figurant
sur les divers listes d'aptitude, présentant les conditions requises
et retenus - par les commissions académiques, peuvent . concourir
pour un poste de direction d'école et leur affectation est prononcée
en tenant compte de critères divers dont le mérite et l'ancienneté
sont . les plus couramment considérés . II lui demande s'il convient :
1° à propos de l'ancienneté précisément de considérer l'ancienneté
générale des services, ou seulement l'ancienneté dans la catégorie
sollicitée (école primaire élémentaire, école maternelle, école annexe
au d'application, école 'de perfectionnement ou de plein air, collège,
d'enseignement général) comme il semblerait logique de le faire,
ou les deux éléments à la fois, et, dans cette éventualité, quelle
ancienneté devrait avoir la priorité ; 2° s'il convient pour .les listes
d'aptitude concernant des catégories - distinctes, de cumuler « les
anciennetés de deux catégories différentes ou de né tenir compte
que de l'ancienneté acquise dans telle ou telle catégorie déterminée?
Par exemple, ai un candidat à-un poste de direction avait (x) années
d'ancienneté dans un C.E .G. sans avoir été mettre d'application
dans un C . E . G ., mais en ayant exercé (y) • années dans une classe
d'application d'écolo primaire élémentaire, s'il convient de- tenir
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compte : soit de x + y années d'ancienneté pour un poste

	

de

	

Cour de Cassation qui date de 1879 et d'admettre que le testament-
direction C. E . G ., x + y années pour un poste de direction d' école partage doit être enregistré au droit fixe comme le testament ordi-
annexe ou d'application ; soit de seulement ix années d'ancienneté naire.
pour un poste de direction C. E. G., ou y années d'ancienneté pour
un poste de direction d'école annexe ou d'application comme il
semblerait logique de le faire en fonction de la séparation des
catégories. Il lui demande s'il pense apporter rapidement d'utiles
précisions en vue des prochaines mutations dont les travaux prépa-
ratoires sont déjà en cours.

19283. — 3 mai 1966 . — M . Reni Lecocq rappelle à M. le ministre
des anciens combattants et victimes de guerre que, par décret
n° 65 .1055 du 3 décembre 1965, un nouveau délai est accordé,
jusqu'au 1•' janvier 1967, pour le dépôt des demandes d'attribution
de la carte de déporté ou d'interné résistant ou politique de la
guerre 1939-1945. Or, il existe des déportés de la guerre 1914-1918
qui, pour diverses raisons — surtout parce qu'ils ne se sont jamais
affiliés- à un groupement de défense des intérêts des anciens déport
tés ont omis, avant le 31 décembre 1938, de faire les démarches
requises pour obtenir une - carte qui s'avère particulièrement
utile pour eux à la fin de leur carrière. C'est pourquoi il lui demande
si le Gouvernement ne pourrait prendre une mesure semblable à
la précédente en faveur des personnes victimes de la guerre 1914-1918
afin que les demandes frappées de forclusion puissent être prises
en considération.

19284. — 3 mai 1966 . -- M. Trémoliibres demande à M . le Premier
ministre de lui indiquer quelle est l'activité de Pinstitut national
d 'études démographiques et s 'il envisage de créer dans son sein
un centre d'information sur les problèmes de la population qui
pourrait informer de façon permanente le public et les grandes
collectivités nationales publiques ou privées, afin d'éclairer . plus
complètement l ' opinion sur l'évolution démographique nationale et
d'en dégager les répercussions économiques et sociales essentielles.

19285. — 3 mai 1986. — M. Trémoillères demande à M. le Premier
ministre s'il ne pourrait adopter en France la pratique anglaise
et faire préparer les règlements d'application d'une loi soumise
au Parlement, en même temps que le texte lui-même. Ainsi dès
le vote, les dispositions légales pourraient entrer en application,
alors qu 'à l 'heure actuelle les ' règlements d'application 'sont
attendus parfois un an et retardent ainsi la marche normale des
services.

19286. — 3 mai 1966. — M. Trémolllères demande à M . b ministre
de l'économie et des finances, après avoir pris connaissance de la
réponse faite à la question écrite n° 17180 (Journal officiel du
26 mars 1966) de M . Krieg sur le produit de la vignette automobile
pendant les années 1962, 1963, 1964 et 1965, que les chiffres
recettes ainsi présentés soient mis en parallèle, bien qu'il n'y ait
pas de recettes affectées, avec les dépenses du fonds national de
solidarité en faveur des personnes âgées, de telle façon que le
public puisse constater que les dépenses sont au moins égales aux
recettes, l'opinion ayant été fréquemment informée par des cam-
pagnes peu objectives que ces ressources étaient détournées de leur
destination.

19217. — 3 mai 1966. — M . Maurice Faure demande à M. le
ministre de l'économie et des finances s'il ne lui semble pas
opportun d'atténuer la sévérité excessive du régime fiscale appliqué
lorsque, dans son testament, un père de famille détermine les lots
qui seront attribués à chacun de ses enfants . L'acte est alors un
testament-partage et un droit proportionnel très onéreux est exigé
pour son enregistrement. Au contraire, quand un testateur répartit
ses biens entre des personnes autres que ses descendants, l'acte
n'est plus qu'un testament ordinaire et il est enregistré au droit
fixe de 10 francs . Cependant, les effets juridiques du testament-
partage et du testament ordinaire sont pratiquement les mêmes.
Ces deux actes n'exercent aucune influence sur la vocation héré-
ditaire des héritiers, qui ne se trouvent pas en indivision à la
mort du testateur puisqu'ils ont reçu des biens divis. Dans les
deux cas, ils sont investis de la saisine et ils n'ont pas à procéder
eux-mêmes au partage de la succession. D'autre part, la position
de l'administration est en contradiction avec deux articles du code
général des Impôts : 1° l'article 638 qui précise que s lorsqu'un acte
renferme deux dispositions tarifiées différemment, la disposition
qui sert de base à la perception est celle qui donne lieu au tarif
le plus élevé s, Cette règle admise en cas de donation-partage devrait
être également valable en ces de testament-partage. 2° L'article 670.11°
d'après lequel e sont enregistrés au droit fixe de 10 -francs les
testaments et tous autres actes de libéralité qui ne contiennent
que des dispositions soumises à l'événement du décès s . D parait
donc possible de considérer comme périmée la jurisprudence de la

19288. — 3 mai 1966. — M. de Montesquiou rappelle à M. le
ministre des affaires sociales que les artisans retraités nè bénéficient
pas, comme les autres dieux travailleurs, de la réduction de
30 p . 100 au titre des congés payés ou comme vieux travailleurs,
sur les transports par chemins de fer, La modicité de leur retraite
et l'âge ne leur permettent en effet que de rares voyages. D serait
donc souhaitable de supprimer cette inégalité entre ceux qui n'ont
que de modestes ressources.

19289. — 3 mai 1966 . — M . Prioux signale à M. le ministre des
affaires sociales la situation d'une personne, mère de trois enfants,
dont le mari est employé par un hôpital public qui payait les allo-
cations familiales sur son budget propre de telle sorte qu'il n'y avait
ni numéro d 'inscription aux allocations familiales ni numéro
d'employeur. Cette personne ayant bénéficié d'un jugement de sépa-
ration de corps et s 'étant vue attribuer la garde des enfants s 'est
vue supprimer le bénéfice des allocations familiales depuis la sépara-
tion, à la fin du mois de septembre 1965. Depuis le 1°' janvier cette
personne est inscrite en tant que salariée agricole à la caisse d 'alloca-
tions familiales de Isle de France . nitre temps, soit pendant trois
mois, cette personne n 'a pas travaillé et n'étant pas salariée ne s'est
pas faite inscrite au chômage mais son mari a continué à être
employé à l'hôpital. Il lui demande dans ces conditions qui devra de
l'hôpital ou de la caisse agricole lui payer les trois mois des presta-
tions familiales qui ne lui ont pes été versées.

19291 . — 3 mai 1966. -- M. Paimero attire l'attention de M. ie
ministre de l'intérieur'sur 1a diminution du produit des jeux dans les
casinos autorisés en 1965 par rapport à 1964 et ce, contradictoirement
avec l'essor toujours plus grand du Pari mutuel urbain, notamment
le tiercé . Etant donné que cette diminution du produit des jeux se
traduit par une moins-value sur Ies prélèvements au profit des
communes et aggrave encore la situation financière des collectivités
locales, il lui demande s'il compte envisager d'affecter aux communes,
et notamment aux stations classées et aux villes de casinos, une part
de l'impôt d'Etat sur le Pari mutuel urbain, et ce, au moment où
l'autorisation des jeux sur les paquebots français va encore aggraver
la situation.

19292 . — 3 mai 1966 . — M. Paimero expose à M. le ministre d'Etat
chargé des affaires culturelles que la décision du ministre de l'édu-
cation nationale, en date du 15 novembre 1949, affectant un pourcen-
tage de un pour cent en plus des, crédits ouverts pour les construc-
tions scolaires et universitaires, a permis la réalisation de travaux
de décoration dans les bâtiments d'enseignement, et lui demande s'il
ne pourrait faire admettre un même pourcentage_ par les autres
ministères constructeurs de façon qu'un effort artistique soit introduit
dans toute réalisation française.

19293 . — 3 mai 1966. — M. Paimero attire l'attention de M. le
ministre des affaires sociales sur la récente émission télévisée
consacrée au rein artificiel qui a fait apparaître, dans l'émotion
générale, que, si la technique ' opératoire est au point, le nombre des
machines en service est insuffisant à tel point que les médecins
sont obligés de faire un choix entre les malades, ^_e qui équivaut
dans beaucoup de cas, à une condamnation à mort et lui demande
ce qu'il compte faire pour remédier à une situation aussi dramatique.

19294 . — 3 mai 1968. M. Palmers) appelle l'attention de M . le
ministre de l'Intérieur sur les exigences concernant les recense-
ments complémentaires de population pour les villages. En effet,
un nombre de vingt-cinq logements nouveaux au minimum est
nécessaire pour entreprendre un tel recensement et aucune déro-
gation n'est consentie par l'institut national de la statistique. Une
commune ayant demandé ce recensement, alors qu'elle ne comptait,
précisément, à l'origine, que vingt-cinq foyers, devrait doubler la
population du village pour obtenir le recensement complémentaire.
Il lui demande s'il peut, dans ces conditions, envisager la modifi-
cation de ce règlement, de façon à tenir compte exactement des
mouvements de population dans ces petites localités.

19295 . — 3 mal 1966. — M . Palmero expose à M. le ministre de
l'intérieur qu'en vertu de l'article L. 228 (titre IV, chapitre I")
du code électoral, relatif à l'élection des conseillers municipaux, le
nombre de conseillers qui ne résident pas dans la commune au moment
de l'élection, ne peut excéder le quart des membres du conseil.
A une époque où les distances se raccourcissent et où pour des
raisons professionnelles, de nombreuses personnes sont obligées de
se fixer dans les grands centres, tout en gardant leurs intérêts
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dans leur commune d 'origine, où ils reviennent au moins chaque fin
de semaine, il lui demande s'il envisagerait favorablement d'élever
ce pourcentage, ne serait-ce que pour éviter l'annulation de nom-
breuses élections.

19296. -;-~3 mai 1966. — M. Peretti a l 'honneur d'attirer l'attention
de M. I . ministre de l'éducation nationale sur les difficultés que
rencontrent les familles et les responsables des colonies de vacances
pour l'organisation des congés d'hiver et de printemps à une époque
où un nombre sans cesse accru de personnes et plus pàrticulière-
ment d'enfants participent aux séjours en montagne et pratiquent
les sparts de neige. Il estime que si l ' arrêté du 11 juillet 1959 a bien
aménagé l'année scolaire en périodes de vacances et de travail, les
dates finalement choisies, à la fin d 'une année scolaire pour l ' année
suivante, ne con' ordent pas toujours avec les prévisions adminis-
tratives. Il lui demande en conséquence s 'il compte faire en sorte
que, d'une part, ces dernières soient mieux ajustées à la réalité,
d'autre part, que sans porter la moindre atteinte au caractère
solennel de la semaine sainte qui pourrait trouver, sur le plan
du temps accordé à la méditation et au repos, une solution satisfai-
sante, on procède à une égalisation des trimestres scolaires . Il
remarque d'ailleurs que s 'agissant plus spécialeme: .t des fétes _ dé
Pâques, la réforme souhaitée se traduirait aussi par une meilleure
utilisation des possibilités d'accueil du pays en même temps que
sur un plan plus élevé, elle répondrait au souci exprimé au Concile
par la voix autorisée de Son Eminence le cardinal Feltin, qui a
proposé l'étude de la fixation de la fête de Pâques.

19197. — 3 mai 1966 . — M. Commenay expose à M. le ministre de
l'agriculture qu'actuellement les producteurs de lait du Sud-Ouest
sont vivement inquiets quant au rendement de leur production
laitière . Il lui indique que, malgré la fixation d'un prix indicatif,
le lait à la ferme n 'a pu être payé plus de 0,397 franc . Il lui
précise que, dans le même temps où les entreprises laitières de
transformation ont vu leurs frais de traitement augmenter de
3 à 5 p. 100 alors que leurs prix de vente diminuaient sensiblement,
il a jugé utile de conclure, au début de l'année 1965, un accord
particulier avec le ministre allemand de l'agriculture due termes
duquel la France s'engageait unilatéralement à réduire de
0,40 franc par kilogramme le montant des restitutions accordées
aux exportations de fromage Edam vers l'Allemagne, réduisant ainsi
le tonnage des exportations. Il lui demande s'il ne compte pas à
très brève_ échéance, prendre les mesures indispensables de soutien
du marché des produits laitiers tant sur ,le plan intérieur que sur
le plan . extérieur, lui rappelant que, pour les agriculteurs du
Sud-Ouest, la production laitière reste un élément prépondérant
du maintien des petites exploitations familiales.

19291 . — 3 mai 1966 . — M. Commenay expose à M. le ministre de
l'économie et des finances que, répondant à une lettre qu'il lui
avait adressée au sujet des mesures fiscales propres à aider les
agriculteurs de son département victimes des pluies torrentieiles
persistantes' et des inondations de l'automne et de l'hiver derniers,
son prédécesseur avait été amené à lui préciser par une lettre du
6 janvier 1966 • que des instructions ont été données aux comptables
dit Trésor, leur prescrivant d'examiner dans un esprit de large
compréhension les demandes individuelles de délais supplémentaires
de paiement formées par des contribuables de bonne foi momen-
tanément gênés s . Il lui indique que, devant l'ampleur des dégâts
causés aux cultures, la presque totalité des agriculteurs des Landes
ont été obligés de présenter à• l'administration des impôts des
demandes de dégrèvement que M . le directeur départemental de
cette administration a été ruminé à refuser. Il lui demande si, bien
que le département des Landes n'ait point encore été classé e zone
sinistrée e, il ne lui serait pas possible d'inviter ses services à
reviser leur position au sujet des demandes de dégrèvement qui
leur ont été présentées.

19299. — 3 mai 1968 . — M. Commenay expose à M . le ministre
d'Etat chargé de la réforme administrative que, dans les réponses
qu'il a faites aux questions écrites n° 18219 (J. O. débats • parlemen-
tsires du 14 avril 1966, p. 670) et n° 17950, relatives aux possi-
bilités d'application de la circulaire du 6 mai 1959 portant appli-
cation du décret n° 58-716 du 19 janvier 1958, aux commis de pré-
fecture et des directions départementales de la santé, il a Indiqué
que e le classement indiciaire des corps de commis ne peut être
comparé à celui des corps d'agents d'exploitation des postes et
télécommunications et d'agents de constatation et d'assiette des admi-
nistrations financières que compte tenu des fonctions exercées par
les membres de ces différents corps et du niveau réel .de leur
recrutements. Il lui précise que tous les commis actuels ont trouvé
leur origine dans l'application des dispositions de la loi. du
f avril 1960, quelle que soit l'administration à laquelle ils appar-
tiennent. LI lui Indique enfin que les reclassements successifs dont
est bénéficié leurs homologues et dont les commis de préfecture
est été écartés consacrent, à l'heure actuelle, une disparité qu'il est

toutefois impossible d 'expliquer par les différences de tâches incom-
bant aux divers commis des diverses administrations, les commis de
préfecture étant appelés à des travaux d'interprétation de textes
et de rédaction, au même titre que leurs collègues du cadre B . Il
lui demande s'il n'envisage pas, abandonnant ce critère du recru-
tement et des niveaux prétendus différents, de prendre à très brève
échéance les mesures susceptibles d'étendre le bénéfice des dispo-
sitions de la circulaire du 6 mai 1959 aux commis de préfecture
bénéficiaires de la loi du - 3 .avril 1950.

19300 . — 3 mai 1966. — M. Davoust rappelle à M. le ministre des
armées qu 'en application de l ' article 16-B du décret n' 61-118 du
31 janvier 1961 modifié par le décret n° 62-360 du 30 mars 1962, les
candidats au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement
du second degré (C. A. P. E. S .) doivent avoir obtenu leur licence
au plus tard dans l'année civile où ils ont eu vingt-quatre ans pour
obtenir le renouvellement de leur sursis jusqu'à l'âge de vingt-
cinq ans. C' est ainsi qu'un étudiant en philosophie qui obtiendra
sa licence en juin 1966 et qui aura vingt-cinq ans au mois d 'août 1966,
bénéficiaire d'un sursis jusqu'au' 31 octobre 196C, se soit refuser le
renouvellement de ce sursis pour préparer le C. A. P . E. S . de philo-
sophie . Il n'a plus ainsi aucune chance d'être titularisé avant d'effec-
tuer son service militaire, et devra interrompre ses études pendant
deux ans pour être obligé de les reprendre après sa libération, en
même temps qu'il exercera sa profession. Il lui demande s'il ne
serait pas possible, dans les circonstances présentes, d'envisager un
assouplissement de cette réglementation afin d 'éviter le grave préju-
dice qui est ainsi causé aux futurs professeurs de l ' enseignement
du second degré, et de leur permettre de terminer entièrement leurs
études avant ledr appel sous les drapeaux.

19301 . — 3 mai 1966 . — M . . Abelin attire l'attention de M. le
ministre d'Etat chargé des affaires culturelles sur les difficultés
particulièrement graves auxquelles doivent faire face les exploitants
de salles de cinéma. Alors que le- nombre des spectateurs est en
diminution de 40 p . 100 par rapport à 1957, pour l ' ensemble des
salles françaises, la charge fiscale indirecte imposée à cette activité
professionnelle demeure extrêmement lourde . Elle représente actuel-
lement 22 p. 100 de la recette et atteindra encore 18 p. 100 après
application des dispositions de l'article 33 de la loi du ,6 janvier 1966,
portant réforme . des taxes sur le chiffre d'affaires, qui ant aménagé
le barème de perception de l'impôt sur les spectacles. Cette charge
est ainsi deux à trois fois plus élevée que celle subie par les autres
moyens , de diffusion de l'information et de la culture puisque, d'une
part, le livre ne paie que 6,7 p. 100 en moyenne d'impôt sur le
chiffre d 'affaires et que, d'autre part, la presse, la radio et la
télévision en sont exemptées. Il lui demande quelles mesures le
Gouvernement envisage de prendre, dans' les meilleurs délais, afin
d'assurer une répartition plus équitable des charges fiscales entre
le cinéma et les autres activités de loisirs, et de donner aux exploi-
tants la possibilité de réaliser les améliorations indispensables pour
sauvegarder l'avenir de leur profession et lui donner les moyens de
passer victorieusement la dure période qu'elle traverse.

19302 . -, 3 mai 1966. M. Christian Bonnet demande à M. le
ministre des affaires etrangères s'il entend faire bénéficier la
tournée Barrault-Renaud de subventions à partir des crédits de son
département pour donner, à travers «_ Les Paravents s de Jean
Genêt, a une certaine idée de la France » à l'étranger en 1966.

19303. — 3 mai 1968. — M. Christian Bonnet expose à M. le
ministre de l'économie et des finances que, concevable sur une
scène privée, la représentation des Paravents constitue un
scandale sur une scène nationale . Il lui indique que, si l'indignation
et les manifestations ne peuvent que servir ce scandale; une suppres-
sion de crédits est, par contre, de nature à ramener les respon-
sables du Théâtre de France à une plus juste .appréciation des
responsabilités qui sont les leurs sur le plan de la simple décence.
Il lui demande si, dans ces conditions, il n'envisage pas, au moment
où s'élabore le projet de budget pour 1967, de transférer, à titre
de réparation, la subvention prévue pour le Théâtre de France
aux crédits du titre 4, chapitre 46-51 (oeuvres sociales), du budget
du ministère des 'anciens combattants.

19304. — 3 mai 1966. — M . Cornette expose à M. le ministre
de l'éducation nationale que les stagiaires des centres interentre-
prises de formation et d'études supérieures industrielles perçoivent
une indemnité compensatrice de perte de salaire qui est . fixée
depuis 1957 à 750 F par mois . Les stagiaires qui suivent les cours
de ces centres doivent supporter un certain nombre de frais qui
ont depuis près de dix ans considérablement augmenté . Dans ces
conditions il lui demande s'il n'estime pas nécessaire de >,elever
l'indemnité compensatrice de perte de salaire qui est versée à ces
stagiaires.
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demandée aurait pour effet de mettre à la charge des caisses de
19305. — 3 mai 1966. — M. Georges Germain expose

	

à M. le sécurité sociale, sans contrepartie de cotisations, des dépenses qui
ministre des affaires sociales que
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publics à caractère industriel et commercial dont les textes . orge que ce
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qui supportent cette
niques . ne prévoient pas la représentation au conseil d'adminstra- charge plutôt que les collectivités locales au titre de l'aide 's6ciale.
tion soit des personnels, soit des organisations syndicales, et que D 'autre avoir pourpart, les modifications qu'il suggérait pourraient

le versement de cotisations, c 'est pourquoicontre-partiedans sa réponse du « 28 avril, il lui indique que la nomenclature il demande
publiée en application de l 'ordonnance n" 58. 1374 du 30 décembre
1958 énumère les entreprises qui ne comportent pas une repré-
sentation du personnel au sein du conseil d'administration. Or,
on trouve dans cette liste l'Entreprise de recherches et d'activité
pétrolière (E. R. A . P.), qui n'a été créée que par décret n° 65-1116
du 17 décembre 1965. Il lui demande comment a pu être citée
comme annexée à une ordonnance de 1958 une société qui n 'a
été crée qu'en 1965.

19306 . — 3 mai 1966 . — M. Darras expose à M. le ministre des
affaires sociales que l' ouverture du droit à réparation aux ayant
droit d'un agent décédé, victime d'une ' maladie professionnelle,
notamment de la silicose, est subordonnée à la condition d'anté-
riorité du mariage ou de la conception à la première constatation
médicale de la .maladie. D attire son attention sur le fait que la
silicose est souvent décelée chez de jeunes mineurs et que cette
notion d'antériorité du mariage et de la conception crée une discri-
mination intolérable dans les foyers lorsque le chef de famille
est atteint par cette terrible maladie professionnelle . Il lui demande
s'il n'estime pas indispensable, dans un souci de justice et d'huma-
nité, d'abroger tout specielement en matière de siliccse cette condi-
tion d'antériorité.

19307 . — 3 mai 1968. — M. Philibert fait observer à M . le ministre
de l'équipement qu'à la suite de l'intégration de la plupart des
surveillants de travaux titulaires des ponts et chaussées dans le
corps des conducteurs des travaux publics de l 'Etat, l 'effectif des-
dits surveillants de travaux est considérablement réduit . Il lui
demande : 1° combien de surveillants de travaux des ponts et
chaussées titulaires ont été intégrés dans le corps des conducteurs
des travaux publics de l'Etat ; 2° combien de surveillants de
travaux des ponts et chaussées n'ont pu être intégrés et .figurent
de ce fait dans l'effectif des surveillants de travaux titulaires des
ponts et chaussées ; 3° quel est le nombre de surveillants de travaux
auxiliaires des ponts ét chaussées ; 4° si une titularisation est
désormais possible — et sous quelles conditions — dans le corps
des surveillants titulaires.

19312 . — 3 mai 1966. — M. Borocco expose à m: 1. ministre de
l'économie et des finances que, sur sa demande, un maire a obtenu
de . l'ingénieur en chef des ponts et chaussées l'autorisation de
passage du réseau de chauffage urbain sous plusieurs routes
nationales. A la suite de cette autorisation, le service des domaines
a adressé à la commune en cause, pour signature, un engagement
de payer une redevance domaniale s'élevant à plus de 400 francs
par an . Estimant que le chauffage urbain• est un service public
au même titre que les P . et T . ou que l'E . D . F. et que, de ce fait,
l'occupation du domaine public devrait s'opérer à titre gracieux, le
maire de cette commune a demandé aux domaines -de bien vouloir
se mettre en rapport avec le service des ponts et chaussées en vue
d'une occupation gratuite. Malgré l'avis favorable de l'ingénieur
en chef des pont et chaussées, cette demande a reçu une réponse
négative qui précise qu'aucune exonération de la redevance doma-
niale pour occupation du domaine public par des canalisations de
chauffage urbain n'est prévue. Il convient- pourtant de remarquer
que cette occupation par le chauffage urbain est largement compen-
sée par le fait que de nombreux services de l'Etat utilisent soit
le domaine, soit les installations municipales, et ce à titre entiè-
rement gratuit. C'est ainsi, par exemple, que le réseau d'égouts
recueille les eaux fluviales des routes nationales sans percevoir la
moindre redevance de l'Etat à cet égard. De même, les services
des P. et T. et de l'E. D . F. ne versent aucune indemnité pour les
conduites posées dans les voies urbaines, conduites qui ne manquent
pourtant pas de créer de fréquents ennuis à la ville lors des
travaux de voirie. Il lui demande s'il ne lui paraitrait pas normal
que des dispositions soient prises afin que dans des situations
analogues à celle qui vient d'être exposée, l'occupation du domaine
public par des canalisations de chauffage urbain puisse se faire à
titre gratuit

19313. — 3 mai 1986 .— M. André Halbout rappelle à M . le ministre
dao affaires sociales sa question écrite n' 18734 par laquelle Il
lui demandait s'il comptait modifier les dispositions de la loi du
29 juillet -1950 de telle sorte que les prestations de l'assurance
maladie et de l'asauranee de longue maladie continuent à être
servies aux enfants majeurs Infirmes des bénéficiaires de ce texte.
Dans la réponse parue au Journal officiel, débats de l'Assemblée
nationale du 27 avril 1966, il lui a été répondu que la modification

si le problème qu 'il lui a exposé ne pourrait être réglé par la
possibilité laissée aux parents d ' infirmes majeurs bénéficiaires de
la loi du 29 juillet 1950 d' adhérer à l'assurance volontaire afin que
les prestations de l'assurance maladie et de l'assurance de longue
maladie continuent à être servies à ces enfants au-delà de leur
vingtième année.

19314. — 3 mai 1966. M. Bignon expose à M. le ministre «tel
chargé de la réforme administrative qu' un ancien sous-officier a
accompli au titre des emplois réservés dix mois de services à la
Radiodiffusion-télévision française à Rennes, du. 26 février 1963 au
31 décembre 1963 ; il est passé ensuite, toujours au•tit des emplois
réservés, dans un service du ministère des armées . Il a, pa r la suite,
demandé la validation de ses services à la R.T .F. et il lui a été
répondu par la négative en précisant .que ces services ont été
accomplis dans un établissement public de l'Etat présentant un
caractère industriel et commercial. Considérant qu'à l'O .R.T.F. de
nombreux fonctionnaires de l'Etat sont employés dont les service.,
sont validés pour la constitution de leurs droits à pension et que
l'ancien sous-officier dont il s'agit a bien été nommé à soie emploi
par décision ministérielle, qu'il a au surplus subi sur son traitement
la retenue légale pour sa pension, il lui demande s'il n'envisage pas
de remédier à une telle situation pour le moins paradoxale.

19315. 3 mai 1966. — M. Laudrin expose à M. le ministre de
l'économie et- des finances qu'une société anonyme constituée depuis
de nombreuses années a pour activité la fabrication et la vente
de pièces détachées pour automobiles . Cette activité s'avérant peu
rentable, et vouée -à une dégradation certaine dans l'avenir, compte
tenu de l'évolution du marché, elle envisage une reconversion au
terme de laquelle elle aurait pour seule activité l'exploitation
d ' un garage. Pour ce faire, elle devra réaliser une partie ou en
totalité les biens composant son actif actuel, et acquérir au moyen
des fonds ainsi dégagés un garage dont l'exploitation constituerait
ensuite sa seule activité. Il lui précise : 1° que l'objet de la société
prévu aux statuts est le suivant : e La fabrication et la vente de
toutes pièces détachées et de tous accessoires pour voitures auto-
mobiles et motocyclettes et généralement toutes opérations concer-
nant l'industrie et le commerce des voitures automobiles . La parti-
cipation directe ou Indirecte dans toutes opérations commerciales,
industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rattachant
directement ou indirectement à l'objet précité, par voie de création
de sociétés nouvelles, syndicats, cartels, par voie d'apport, souscrip-
tions ou achats de droits sociaux, fusion, association en participatiün
ou autrement a ; 2° que le changement d'activité serait opéré sans
qu'Intervienne aucune modification importante sur le plat, juridique.
En particulier la forme de la société, de même que le montant ou
la répartition du capital social resteraient inchangés. Seul un trans-
fert éventuel du siège social pourrait s'avérer nécessaire. R lui
demande s'il peut lui confirmer que l'opération ci-dessus exposée
ne saurait être considérée du point de vue fiscal comme corres-
pondant à la création d'un être moral nouveau.

19316. — 3 mai 1988. — M. Pasquini rappelle à M. le ministre
rte l'intérieur qu'en application de l'arrêté du 5 novembre 1959 relatif
aux conditions d'avancement des agents communaux, un maire ne
peut inscrire sur la liste d'aptitude à l'emploi de chef de bureau
que les rédacteurs ayant six ans d'ancienneté dans leur grade.
Or, il existe dans certaines communes, notamment parmi les plus
importantes, des rédacteurs titulaires de diplômes universitaires
permettant l'accès aux fonctions de secrétaire- généra: de mairie
par voie de recrutement direct . Il lui demande si un maire peut
promouvoir à un poste de chef de „bureau un rédacteur titulaire
d'un de ces diplômes sans considération du temps de séjour dans
son grade. Dans la négative, il lui demande s'il ne pourrait envisager
une modification de la réglementation en vigueur de façon à per-
mettre la promotion cI-dessus envisagée.

19317. — 3 - mai 1966 . — M. Pôuyade rappelle à M. le ministre de
l'économie et des finances que l'article 26 de là' loi du 31 juillet
1962 incorporé à l'article 39 quinqu i es D du code général del
impôts dispose que les entreprises qui construisent ou font cons-
truire des Immeubles à usage industriel ou commercial peuvent
être autorisées par agrément spécial du ministre des finances, et
des affaires économiques, après avis du conseil de direction du
fonds de développement économique et social, à pratiquer, dès l'ache
vement de ces constructions, un amortissement exceptionnel égal
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à 25 p . 100 de leur prix de revient . L'instruction ministérielle du
17 juin 1964 prévoit, cependant, au paragraphe 47, que cet amor-
tissement pourra être appliqué aux immeubles construits à l 'occa-
sion de créations ou d'extensions d'entreprises industrielles, sans
mentionner les immeubles commerciaux . Par ailleurs, l'article 1473 bis
du code général des impôts prévoit une possibilité d'exonération
de la patente en faveur des entreprises qui procèdent à des
transferts, extensions ou créations d'installations industrielles ou
commerciales. Le commentaire donné de ce texte par' l'instruction
ministérielle du 17 juin 1964 précise, également, que les dispositions
prévues par celui-ci ne visent que les entreprises industrielles.
Les entreprises commerciales sont éliminées, sauf dans des cas
tout à fait exceptionnels et lorsqu'elles présentent un intérêt tout
particulier pour le développement régional . Une remarque iden-
tique pourrait être faite en ce qui concerne l'application du décret
.du 21 mars 1964 relatif à la réduction des droits de mutation.
Le refus d'admettre les entreprises commerciales au bénéfice des
dispositions qui viennent d' être rappelées parait contraire, à la
fois à la lettre et à l'esprit des lois qui les ont instituées . Il con-
vient d 'ailleurs de remarquer que les créations ou extensions d 'entre-
prises commerciales, qui sont bien souvent les prolongements natu-
rels d 'entreprises industrielles, présentent un intérêt régional au
moins équivalent à celui de la création ou de l ' extension des
petites entreprises industrielles . C 'est ainsi, par exemple, que les
garages concessionnaires des grandes marques d'automobiles qui
sont des établissements commerciaux présentent, cependant, un
intérêt évident puisqu'ils assurent l'écoulement de la production
automobile face à une concurrence étrangère fortement accrue ;
qu'ils constituent un chainon important du commerce local et
jouent un rôle non négligeable dans la prospérité de la région où
ils sont établis, enfin qu ' ils emploient du personnel spécialisé dont
la nature ne diffère pas essentiellement de celle du personnel des
usines et ateliers de mécanique. Ils ont d 'ailleurs une fonction
sociale utile, en formant en permanence des apprentis . Compte tenu
des remarques qui précèdent, il lui demande s'il n'estime pas oppose
tue et conforme à la lettre ainsi qu'à . l'esprit de la législation en
cause, d'accorder aux entreprises commerciales les allégements fis-
caux prévus en faveur du développement régional, d'une manière
plus large que ne le laisse entendre l'instruction du 17 juin 1964.

REPONSES DES MINISTRES
AUX QUESTIONS ECRITES

_se

PREMIER MINiST'e*E

17709. — M. bavant demande M. 1, Premier ministre : à
quelles dates le ministre de l'intérieur du Maroc s'est rendu en
France en octobre et novembre 1965 ; s'il est exact que, lors de ses
séjours, il a rencontré des personnalités françaises : lesquelles ;
à quel endroit ; 2° si une enquête administrative, indépendam-
ment de l'instruction judiciaire, est en cours concernant les circons-
tances de l'enlèvement de M . Ben Barka ; 3° quelles mesures ont été
prises sur le plan des sanctions concernant les fonctionnaires qui
ont été soit complices, soit informés de l'enlèvement de M. Ben
Barka . (Question du 12 février 1966.)

Réponse . — 1° Le général Oufkir, ministre de l'intérieur du
Maroc est entré en France, venant de Casablanca, le samedi
30 octobre, à 17 heures . H en est sorti, à destination de Genève,
le dimanche 31, à 8 heures. Il est revenu à Paris le mardi 2 novem-
vre, à 15 h 15, et a quitté la France à destination du Maroc le
jeudi 4, à 9 h -40. II apparalt, dans l'état actuel des informations
recueillies que, lors de son séjour en France, il n'a rencontré
de personnalités françaises que lors des deux réceptions données
le mercredi 3 novembre en l'honneur des gouverneurs marocains,
l'une au ministère de l'intérieur, l'autre à'l'ambassade du Maroc.
A ces deux réceptions assistaient un certain nombre de fonction-
naires ou de personnalités appartenant aux services, aux organismes
ou aux sociétés qui avaient participé à l'organisation en France du
séjour des gouverneurs marocains ; 2° des enquêtes administratives
ont été menées dan, le cadre de l'instruction en cours sur les
circonstances de l'enlèvement de M . Ben Barka, d'une part au
S. D. E. C . E . (à la demande du Premier ministre, puis sous l'auto-
rité du ministre des armée', depuis le nouveau rattachement de
ce service), d'autre part dans les services de police sur l'initiative
du ministre de l'intérieur ; 3' les fonctionnaires inculpés à l'occasion
de l'enlèvement de M . Ben Barka ont fait l'objet -d'une mesure
de suspension, comme il ,est dè règle dana l'administration, en
attendant le décision de la justice.

Information.

11114. — M. Tourné demande à M. I. Premier ministre : 1° com-
bien il y a de postes de télévision et de radio qui patent une redis .
vante dans le département des Pyrénées-Orientales ; quelle en est

la part des postes de télévision à caractère public payant une r - de-
vance spéciale ; 2° quel a été le montant de toutes les redevais, s
perçues au cours de l'année 1965 dans ce département pour :
a) les postes de télévision ; b) les postes de radio ; 3° dans ce tonal
des redevances, quel a été la part des postes à caractère public se
trouvant dans des cafés, restaurants. . . ; 4° pour chacune des ques-
tions posées ci-dessus, quelle est la situation dans ohacun des
dix-huit 'cantons que comportent les Pyrénées-Orientales . (Question
du 5 mars 1966 .)

Réponse . -- 1° Au 31 décembre 1965 on comptait, dans le dépar-
tement . des Pyréni :s-Orientales, 44.392 comptes payants de radio-
diffusion et 35 .219 comptes payants de télévision . Dans ces nombres,
86 comptes de radiodiffusion et 212 de télévision concernaient des
récepteurs installés dans des débits de boissons alcolisées ; dans ce
cas, le taux de la redevance annuelle est respectivement de 50 F et
340 F ; 2' et 3° il n'est pas possible de répondre à ces deux ques-
tions : en effet, l'imputation des paiements se fait compte par
compte, sans que les résultats soient repris par département . A par-
tir des données ci-dessus, on peut toutefois établir un état de
•recettes théoriques . Radiodiffusion : 44 .306 comptes payants à
25 F, 1 .107.650 F ; 86 comptes payants à 50 F : 4 .300 F ; télévision :
35 .007 comptes payants à 85 F, 2 .975 .595 F ; 212 comptes payants à
340 F, 72.080 F ; 4° un dénombrement a été effectué à la fin de
1964. Sous réserve de l'impossibilité de fournir .des renseignements
se rapportant aux questions 2 et 3, la situation était, à l'époque, la
suivante dans les 18 cantons des Pyrénées-Orientales :

Argelès-sur-Mer	
Arles-sur-Tech	
Céret	
Lacour-de-France	
Millas	 :	
Mont-Louis	
Olette	
Perpignan (canton Est)	
Perpignan (canton Ouest)	
Prades	
Prats-de-Mollo-la-Preste	
Rivesaltes	
Sailiagouse	
Saint-Laurent-de-la-Salanque 	
Saint-Paul-de-Fenouillet 	
Sournia	
Thuir	
Vinça	

Totaux	

18233 . — M. Fernand Grenier expose à M. le Premier ministre
que l'année 1966 marquera le 25' anniversaire de deux grands évé-
nements de l'histoire française : a) en mai 1941, l'héroïque grève
des mineurs du Pas-de-Calais et du Nord de la France ; b) en octo-
bre 1941, le massacre de 48 patriotes de Châteaubriant-Nantes, de
50 autres à Bordeaux, tombés pour la France, e La Marseillaise s aux
lèvres . Il lui dèmande quelles mesures il entend prendre pour faire
connaltre ces hauts faits de la Résistance française : 1° par des
émissions télévisées et radiodiffusées (dont l'une ayant pour thème
la grande grève patriotique des mineurs a été réalisée, mais est
demeurée, sans jamais avoir été projetée, dans les archives de
l'O. R. T. F .) ; 2° par la possibilité donnée aux auteurs des livres
consacrés à ces 'événements (tels « L'Aurore se lève au pays noir s,
e Ceux de Châteaubriants) de les présenter au public au cours des
émissions régulières de présentation de livres à la radio et à la
télévision . (Question du 12 mars 1966.)

Réponse . — 1° En 1984, le programme France-Culture a diffusé
sous le titre e La Résistance racontée par ceux qui l'ont faite s une
suite d'une cinquantaine d'émissions ; parmi elles, une était consa•
crée à la grève des mineurs dii Pas-de-Calais et du Nord, une autre
à l'évocation des fusillés de Châteaubriant. Une nouvelle diffusion
de ces émissions est envisagée dans des périodes proches des dates
anniversaires . En ce qui concerne la télévision, il n'existe pas en
cinémathèque d'émission réalisée sur le sujet et qui n'aurait pas
été projetée ; 2° les émissions de présentation de livres concer-
nent des ouvrages récemment publiés ; il ne parait donc pas

CANTONS

Ô
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5 .028
1 .468
2 .549
1 .261
2 .154

527
555

11 .547
9 .904
2 .517

956
. 3 .212

1 .374
1 .649
1 .069

241
2 .929
1 .994

50 .934 158 27 .169

2 .549
724

1 .155
294
766

. 182
146

8 .079
7 .348

985
199

1 .189
856
594
365

84
934
720
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possible de rendre compte, au cours de telles émissions, des livres
cités dont l 'édition ne peut être considérée comme une actualité litté-
raire.

18672. — M . Lecocq signale à M. le Premier ministre le fait sui-
vant qui semble pour le moins anormal . Dans les salles de cinéma,
sont présentées à chaque séance, des films qui doivent être projetés
dans la ou les semaines suivantes . Or, certains films :;ont annoncés
comme étant interdits aux moins de dix-huit ans. Il n'empêche pour-
tant que l 'on en montre des bandes-échantillons qui, comme par
hasard, présentent les scènes les plus scabreuses ou les images
les plus suggestives . Si ce film est considéré comme nocif, les
extraits que l 'on en donne doivent être éonsidérés comme plus
nocifs que le film lui-même puisque, dans celui-ci, les tableaux
sujets à critique étant dilués dans un ensemble, ne peuvent qu'avoir
une influence moindre . Il lui demande quelles mesures il se propose
de prendre pour remédier au mal qui vient de lui être signalé.
(Question du 26 mars 1966.)

Réponse . — En application de l ' article 19 du code de l 'industrie
cinématographique et des articles 4 et 5 du décret n° 61-62 du
18 janvier 1961, les bandes-annonces composées d'extraits de -films
sont assujetties au même visa que les films. Elles peuvent donc
faire l 'objet soit d 'une autorisation pour tous publics, soit d ' une
interdiction aux mineurs de treize ou dix-huit ans . II s'ensuit
que les bandes-annonces interdites aux mineurs ne peuvent être
exploitées et ne le sont qu ' au cours de spectacles comportant la repré-
sentation d 'un film principal lui-même interdit aux mineurs. Les
propriétaires des salles de cinéma qui - exploiteraient des bandes-
annonces n ' ayant pas reçu le visa d ' exploitation, seraient passibles,
en laissant pénétrer des mineurs dans leur établissement, des
sanctions et amendes prévues par les textes susvisés . Il se peut que
la bande-annonce d ' un film interdit aux mineurs soit présentée au
cours d ' un spectacle ouvert à tous publics si ladite bande, consi-
dérée en elle-même, n'a pas été jugée nocive pour la jeunesse
et a reçu son visa d'exploitation pour tous publics. La bande doit
indiquer dans cette hypothèse que le film principal dont elle
annonce la projection a fait l'objet d 'une interdiction aux mineurs.
Une vigilance particulière doit en effet s 'exercer au sujet
de ces bandes-annonces et particulièrement de celles qui concer-
nent un film ayant fait l 'objet d'une mesure restrictive d 'exploita-
tion, du fait qu'elles sont incluses sans préavis dans un spectrcle
qui peut être des plus anodins et que, alors même qu ' elles ne sont
pas Interdites aux mineurs, le public ne peut exercer à leur égard
aucun choix préalable et est démuni des éléments d' appréciation
dont il dispose à l 'égard des longs métrages . Il conv ient dès lors
d ' exiger que dans les cas où les bandes-annonces ne sont pas inter-
dites aux mineurs, elles soient rigoureusement visibles par un
public indifférencié. Dans ce domaine particulièrement délicat, le
ministre de l ' information applique la réglementation en vigueur
en veillant a ce qu ' une large marge de sécurité soit prise dans
l'octroi de visas pour tous publics.

AFFAIRES CULTURELLES

16406 . — M. Sellenave demande à M. le ministre d' Etat chargé des
affaires culturelles quelles mesures d ' accueil, de reclassement et
d 'indemnisation dnt été prises entre 1763 et 1791 en faveur des rapa-
triés : 1° du Canada ; 2" de Saint-Pierre et Miquelon . (Question du
25 novembre 1965 .)

Réponse. — Il ne semble point qu'aucune mesure d'ensemble ait
été jamais prise pour l'accueil et l 'indemnisation des rapatriés du
Canada et de Saint-Pierre et Miquelon, entre 176à et 1791 . Il a été
reconnu un seul arrêt du Conseil daté du 15 décembre 1764 et qui
ordonne simplement le paiement des soldes ou traitements encore
dus aux anciens officiers ou employés du Canada. Aucun autre
texte officiel ne figure dans les séries d'arrêts et d'ordonnances
conservées dans les collections officielles, gardées aux archives
nationales sous les cotes Marine A 1 et Colonies A I. C ' est évidem-
ment la question du reclassement des Acadiens qui posa au Gou-
vernement les problèmes les plus délicats auxquels des solutions
furent recherchées sur le plan local . Les documents d'archives
apportent par exemple quelques renseignements sur l'implantation,
à Belle-Isle, de soixante-dix-sept familles acadiennes en 1765, ou
sur l'installation en Poitou d'autres familles réfugiées d'Acadie.
Les documents d ' archives conservent aussi la trace de nombreux
cas individuels.

	

-

AFFAIRES ETRANGERES

18561 . — M. Davoust expose à M. le ministre des affaires étran-
gères qu'une cérémonie a récemment marqué très heureusement
à Orly le départ du 5 .000' jeune du contingent affecté outre-mer
au titre de la coopération . Rappelant ses interventions faites sur
ce sujet depuis 1961, en particulier celles du 25 mal 1965 (réforme

du service militaire) et du 13 octobre 1965 (budget de la coopéra-
tion), il souligne qu 'un nombre de plus en plus élevé de jeunes
gens sont volontaires, au moment de leur appel sous les drapeaux,
pour être affectés, dans les Etats étrangers francophones ou non,
à des tâches de coopération technique . Or, trop de candidats voient
leur demande rejetée parce que la doctrine officielle en la matière
est de n'accepter en service de coopération que des militaires
pourvus de diplômes supérieurs ou très spécialisés dans l'un des
six secteurs suivants : 1° enseignement ; 2° infrastructure et pro-
duction ; 3° administration générale, économique, finances, planifi-
cation ; 4° santé ; 5° service civique et animation rurale ; 6° coopé-
ration culturelle (information, radio, cinéma, télévision) . Pour ce
motif, les candidats dont le niveau est moindre mais qui sont
également qualifiés tue peuvent se référer pour ce faire à la t
liste dite indicative des « principales qualifications professionnelles
recherchées en coopération outre-mer a par la direction de la
coopération culturelle et technique. Il en résulte que tels ou tels
titulaires de C. A. P. lui pourraient faire preuve de qualités
humaines autant que techniques, très capables de faire de l'anima-
tion en brousse, sont systématiquement écartés . Cette regrettable
restriction n 'a pas échappé aux divers rapporteurs budgétaires et
M. Voisin a pu écrire notamment : «Il serait souhaitable que le
recrutement soit élargi aux jeunes gens qui sortent d'écoles techni-
ques et de formation professionnelle — ouvriers spécialisés, techni .
ciens agricoles — qui rendraient les plus grands services tout en
améliorant leur propre expérience pratique °. Il lui demande quelles
mesures il compte prendre pour modifier dans le sens souhaité
la liste indicative susmentionnée- (Question du 21 mars 1966.)

Réponse. — S ' il est exact, ainsi que l ' indique l ' honorable parle-
mentaire M. Davoust, que le nombre des jeunes gens volontaires
pour être affectés à des tâches de coopération technique pendant
la durée légale de leurs obligations est de plus en plus élevé, il
convient de souligner que ces affectations sont soumises à trois
conditions d 'ordre d 'ailleurs très différent : a) les affectations sont
prononcées sur la demande des Etats utilisateurs et sont soumises
à leur agrément . Il n 'est donc pas possible d ' affecter des jeunes
gens à des emplois non prévus par les Etats et non ' demandés par
eux ; b) les affectations sont prononcées pour ocenper des emplois
relevant de la coopération technique, à la suite des discussions
menées entre la France et les Etats . Or, de plus en plus,- ces
emplois sont des emplois de conception ; d'impulsion et de formation,
-à l'exclusion des pertes de gestion directe . Il est évident, en consé-
quence, qu il s'agit là d ' emplois requérant une formation supérieure
et donc des diplômes d'un niveau élevé ; c) les affectations sont
prononcées dans le cadre étroit du budget de la coopération et
leur nombre ne peut donc être accru de façon sensible . De plus en
plus la limitation apportée aux dotations budgétaires oblige à ne
recruter des militaires du contingent que pour assurer le remplace-
ment d'agents civils plus âgés et plus coûteux et à ne plus affecter
outre-mer en surnombre. Cependant les arguments développés par
M, Davoust ont toujours inspiré l'action du département chaque
fois que cela était possible, cempte tenu des considérations qui pré-
cèdent . C'est ainsi que la liste des « principales qualifications
professionnelles recherchées en coopération outre-mer» établie par
la direction de la coopération culturelle et technique est revisée
chaque fois que des spécialités nouvelles doivent être ajoutées et
que chaque fois qu'il a été reconnu nécessaire au développement
des Etats de prononcer des affectations de jeunes du contingent
spécialisés dans telle ou telle technique, cela a été fait, même si
le niveau des candidatures ne correspondait pas aux normes géné-
rales posées . Ainsi des jeunes gens spécialisés dans l'ostréiculture
et la pêche maritime ont été fournis au Gouvernement malgache
sur sa demande . De même, dans tous les réseaux ferrés d'outre-mer,
des moniteurs de formation professionnelle de la S . N. C. F.
concourent-ils de façon très appréciée aux centres de formation
professionnelle supérieure qui y ont été créés . Mais il n'en reste
pas moins vrai que les emplois décrits par M . Davoust à la fin
de sa question écrite peuvent plus aisément être pourvus .au titre
des «volontaires du progrès qu'au titre des militaires du contingent.

ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES .DE GUERRE

17019 . — M. Tourné expose à M. le ministre des anciens combat-
tants et victimes de guerre que parmi les mesures les moins accep-
tables décidées et maintenues par le Gouvernement figurent les
forclusions qui frappent les anciens combattants et les victimes de
la guerre, notamment les anciens résistants et leurs familles.
En droit comme en fait, rien ne justifie le maintien des forclusions
moralement, la mesure devient à la longue inqualifiable . Il lui
demande si le Gouvernement est enfin décidé à lever les forclusions
qui frappent les anciens combattants et victimes de guerre . (Question
du 18 décembre 1965 .)

Réponse . — Considérant que vingt ans après les faits une ouver-
ture de délai ne pourrait être envisagée qu'à l'égard des victimes
de guerre les plus éprouvées, le Gouvernement a' décidé de lever
la forclusion jusqu'au 1" janvier 1967 pour les postulants à la carte
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de déporté et interné au titre de la guerre 1939-1945 (cf. décret
n' 55-1055 du 3 décembre 1965 publié au journal officiel du 4 décem-
bre, p . 10877) . Il n'est pas envisagé, pour le marnent, d 'étendre le
bénéfice de cette mesure à d'autres catégories de victimes de
guerre.

18204. — M. Schioesing expose à M. Io ministre des anciens
combattants et victimes de guerre le cas d ' une veuve titulaire d'une
rente e victime des événements d 'Algérie » depuis le 14 février 1957,
date à laquelle son mari a été tué, rente versée par la Caisse
générale des - retraites de l'Algérie, 12, rue Bab-Azoun, à Alger,
jusqu'au 9 avril 1962, qui se voit, à l 'heure actuelle, refuser le béné-
fice de l'aide temporaire aux victimes d'attentats terroristes ainsi
que la possibilité de constituer un dossier de pension de veuve, sous
le prétexte qu'elle n'est pas de nationalité française. Il lui demande
de lui préciser dans quelles mesures cette situation est légale et,
si tel est le cas, de lui indiquer ce qui es¢ prévu pour y remédier,
compte tenu du fait qu'il parait inadmissible qu'un droit reconnu
sous l 'empire d' une législation française ne soit pas maintenu en
vertu de l'actuelle législation en faveur des rapatriés, de quelque
nationalité qu ' ils soient . (Question du 5 marna 1966 .)

Réponse. — La rente de « victime des événements d 'Algérie »
dont fait état l'honorable parlementaire a été liquidée en application
d'une décision n° 55-032 du 10 juin 1955 de l ' Assemblée algérienne,
décision qui a expressément prévu que la réparation des dommages
physiques résultant d 'actes de violence à caractère politique serait
à la charge du budget de l'Algérie quand les faits invoqués se '
seraient produits sur son territoire . Le fait que cette décision ait
été homologuée par un décret en, date du 30 juillet 1955 n' a pas
modifié la disposition susvisée et n'a nullement eu pour effet d'ap-
porter la garantie de l' Etat français audit régime qui, en application
des principes généraux du droit international aussi bien que des
clauses des accords d' Evian, conservait son caractère purement
local. En conséquence, après son accession à l' indépendance, l 'Algérie
conservait la charge de ce régime de réparation. Les rentes y affé-
rentes ont été effectivement servies par la Caisse générale des
retraites en Algérie après le 3 juillet 1962 mais ont été interrompues
à ccmpter,du 1" janvier 1963. Devant cette situation de fait l'Etat
français a décidé dans le cadre des dispositions de l'article 13 de la
loi n° 63-778 du 31 juillet 1963 de prendre à sa charge l'indemnisation
de ses nationaux et de certains étrangers . Un règlement d 'adminis-
tration publique dont la préparation est activement menée définira
les catégories - de personnes qui ne possédant pas la nationalité fran-
çais -trieront être admises au bénéfice des dispositions de l'arti-
cle . .; ,,récité.

ECONOMIE ET FSNANCES

17434. — M. Chaze expose à M. le ministre de l'économie et des
finances que les petits et moyens fabricants de boissons gazeuses
et les entrepositaires éprouvent des difficultés du fait que les -
marges de 'distribution de ces produits sont immuables depuis 1960
pour les eaux minérales et depuis 1963 pour la bière « bock »,
alors que dans le même temps le prix de revient et notamment les
frais d'exploitation ont considérablement augmenté . Compte tenu
des taxes importantes que supportent ces produits de grande
consommation, il ltfi demande si le Gouvernement n'entend pas,
par une diminution substantielle de la fiscalité indirecte, d'une part
réajuster les conditions de commercialisation de ces produits, d'autre
part, spécialement pour les eaux minérales, en faire baisser le prix
de vente au détail, (Question du 22 janvier 1966 .)

Réponse. — La réforme des taxes sur le chiffre d'affaires récem-
ment votée par le Parlement généralise l'application de la taxe sur
la "aleur ajoutée et prévoit notamment l'abaissement des taux
normzil et majoré de cette taxe, la suppression de la taxe locale
et l 'extension des droits à déduction . En particulier, lors de sa
mise en vigueur, les boissons gazeuses sans alcool, les bières et
les eaux minérales seront soumises à la taxe sur la valeur ajoutée
au taax de 16 2/3 p . 100, alors que, sous le régime actuel, la plu-

, partde ces boissons supportent cette taxe au taux de 25 p. 100-et,
en outre, la taxe locale au taux de 2,75 p. 100 dans les conditions
de droit commun . Ces mesures répondent donc au voeu de l'hono-
rable parlementaire ; 'elles sont de nature à* réaliser l'égalité de la
charge fiscale pour toutes les formes de distribution et à promou-
voir des baisses de prix dans le secteur considéré . En ce qui concerne
le problème des marges de distribution des eaux minérales, Il n'a
pas échappé à S'attention du ministre de l'économie et des finances
qui a chargé ses services de procéder à une étude en vue d'un
éventuel aménagement.

18300. —'M . lioulay indique à M . le ministre de l'économie et des
finances que les conseils généraux ont eu connaissance dans leur
récente session budgétaire, des prévisions de financement des
routes par le fonds spécial d'investissement routier pendant le
V' Plan et que ces prévisions font apparaître une partie subven•

, tionnée par le fonds spécial d'investissement routier et une antre
partie entièrement à la charge des collectivités locales, qui devront
avoir recours aux emprunts pour la mener à bien . Il lui fait
observer que de puis la mise en application du plan dit e de stabili-
sation », la caisse des dépôts et consignations a consacré la plupart
des fonds dont elle dispose au financement d'opérations d'Etat,
fermant pratiquement les possibilités de prêts aux communes et
aux départements. Compte tenu de l'obligation d'emprunter pour
la réalisation des équipements routiers pendant le V' Plan, il lui
demande quelles mesures il compte prendre pour que les collecti-
vités locales puissent obtenir, dans les meilleurs délais, les prêts
qu 'elles sollicitent pour la réalisation des équipements non subven-
tionnés par le fonds spécial d'investissement routier, étant entendu :
1° que ces prêts pour l' équipement routier ne doivent pas tendre à
diminuer le volume total des emprunts à la disposition des collec-
tivités locales pour les autres équipements ; 2° qu 'en ce qui concerne
les annuités des emprunts pour les routes, les préfets ne doivent pas
refuser certains budgets d'une manière systématique lorsque - le
total des annuités des emprunts dépasse la limite de 10 p. 100 des
ressources. (Question dg 12 mars 1966 .) .

Réponse . — 1° Les investissements routiers doivent faire l'objet
d ' un effort tout particulier au cours du V' Plan, lequel prévoit notam-.
ment des engagements de 5,4 milliards de francs au titre du réseau
départemental et communal de rase campagne. La charge incom-
bant . de ce fait aux collectivités locales devra, comme par le passé,
être couverte pour une part au moyen de prêts i; consentir par
la caisse des dépôts . Toutefois, les concours que cette dernière
peut apportés à cette fin comportent des limites . En effet, bien
que cet établissement ait pour tâche prioritaire le financement des
investissements des collectivités locales et y consacre une fraction
importante de ses disponibilités, il est certain qu 'il ne peut dévelop-
per ces interventions au-delà du rythme de croissance de ses
propres ressources . Il est non moins évident qu'un accroissement
sensible des prêts accordés au titre des travaux d'équipement rou-
tier non subventionnés risquerait d'avoir pour contrepartie une
réduction corrélative des prêts consentis aux collectivités locales
pour les autres catégories d'investissements qui leur incombent.
Il apparaît en définitive que le financement par l'emprunt de ces
travaux, comme celui des . investissements en général, dépend moins
des règles adoptées à un moment déterminé pour l 'octroi des prêts
que de la progression globale de l'épargne . A cet égard, il semble
nécessaire, comme les travaux d'élaboration du V' Plan l'ont fait
ressortir, de compléter le recours à l'emprunt, dans une mesure
toujours plus grande, au moyen de ressources d'autofinancement
résultant d'un effort propre d'épargne des collectivités Intéressées ;
2° le ministère de l'intérieur paraît plus spécialement compétent
pour répondre . aux observations de l'honorable parlementaire sur
les conditions d'exercice du pouvoir de tutelle des préfets sur les
collectivités locales.

18750. — M. Henry Rey demande à M. le ministre de l'économie
et des finances s'il peut envisager une baisse de la charge fiscale
indirecte qui grève actuellement la bière et les eaux minérales, Une

' telle mesure aurait pour effet de développer la consommation de
ces boissons qui peuvent être considérées comme particulièrement
saines. (Question du 30 mars 1966.)

Réponse . — La réforme des taxes sur'le chiffre d 'affaires récem-
ment votée per le Parlement généralise l'application de la taxe
sur la valeur ajoutée et prévoit notamment l 'abaissement des taux
normal et majoré de cette taxe, la suppression de la taxe locale
et l'extension des droits à déduction. Ln particulier, lors de se
mise en vigueur, les bolssons gazeuses • ans alcool, le p bières et les
eaux minérales seront soumises à la taxe sur la valeur ajoutée au
taux de 16 2/3 p . 100, alors que, sous le régime actuel, la plupart
de ces boissons supportent cette taxe au _ taus. ., de. 25 p, 100, et,
en outre; la taxe locale au taux de 2,75 p. 100 dans les conditions de
droit commun. Ces mesures répondent donc au voeu de l'honorable
parlementaire ; elles sont de nature à réaliser l 'égalité de la charge
fiscale pour toutes les formes de distribution et à promouvoir des
baisses de prix dans le secteur considéré. En ce qui concerne le
problème des- marges de distribution des eaux minérales, il n'a
pas échappé à l'attention du ministre de l'économie et des finances
qui a chargé ses services de procéder à une étude en vue d'un
éventuel aménagement.

EDUCATION NATIONALE

18331 . — M. Odru attire une nouvelle fois l'attention de M . le
ministre de l'éducation nationale sur la situation du groupe d'ensei-
gnement' technique Condorcet, à Montréuil (Seine), où les travaux
de construction, sous la direction de l'Etat, sont e . en cours » depuis
1947. Dans sa réunion du 19 janvier écoulé, le conseil unique
d'établissement du lycée technique et du collège d'enseignement
technique a adopté le voeu suivant : « Le conseil unique du groupe
technique de Montreuil proteste énergiquement une nouvelle fois
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contre les retards apportés à l'achèvement des travaux de construc-
tion de l'établissement, dont le début remonte à 1955. Il attire
respectueusement mais fermement l'attention de M . le ministre de
l'éducation nationale sur les graves inconvénients qui résultent de
cet état de ahanes en ce qui concerne : 'd'une part, les fonctionne-
ments actuels de' l'école ; d'autre part, l'impossibilité de répondre
aux besoins sans cesse accrus de la population scolaire . Actuellement,
les cours de dessin industriel et de mathématiques se font à côté de
la classe de tôlerie. Cette situation est d'autant plus intolérable
qu'un bâtiment scolaire de vingt classe, dont le gros-oeuvre est
entièrement terminé, est inutilisable faute d'achèvement, mais pour-
rait être rapidement mis à la disposition de cette population sco-
laire. Le conseil souhaite l'achèvement complet de cette construction
aussi bien en ce qui concerne l'aspect matériel de l'enseignement
(cuisine, logement) que l'aspect pédagogique particulièrement sen-
sible dans l'équipement scientifique. Chaque jour les élèves, pour
déjeuner, doivent monter au lycée Voltaire, d'où attente, fatigue,
retard sur les cours, alors qu'il existe sur, place une cuisine-réfectoire
(il manque quelques millions d'anciens francs) . Le conseil adminis-
tratif espère que cet ensemble technique unique par ses spécialités,
aussi bien sur le plan local que sur le plan régional et même sur le
plan national, pourra étre mis en service dès la rentrée prochaine s.
Il lui demande quand cessera le scandale du groupe technique
Condorcet et quelles mesures il compte prendre pour que cet éta-
blissement puisse enfin normalement fonctionner à la rentrée sco-
laire prochaine. (Question du 12 mars 1966.)

Réponse . — Le collège d'enseignement technique de Montreuil a
déjà nécessité l'attribution d'importants crédits supplémentaires
accordés tant pour des hausses de prix que pour des travaux complé-
mentaires. Le coût de cette opération, compte tenu des effectifs
prévus, sera donc particulièrement élevé. Les graves inconvénients
résultant de l'interruption du chantier de construction . n'ont pas
échappé au . ministre de l'éducation nationale. II a été demandé, en
octobre 1965. à l'architecte de revoir, dans un esprit d'éconcmie,
l'estimation des travaux restant à réaliser . Le bilan complet de
l'opération vient d'être remis au service constructeur qui procède
à sa mise au point définitive. Il doit parvenir incessamment et tout
est mis en oeuvre pour assurer l'achèvement des travaux dans les
meilleurs délais possibles.

18815. — M. Paul Duraffour appelle l'attention de M. le ministre
de l'éducation nationale sur la situation d'un nombre important
d'agents de l'éducation nationale qui ont été sélectionnés et pré-
parés par un -stage en vue de l'accès aux foncti ris d'adjoint d'édu-
cation et qui restent sans emploi défini et n 'ont pas de statut au
sein de son département . II lui demande si le statut promis à cette
catégorie d'agents va être bientôt promulgué. (Question du 6 avril

Réponse. — II n'est pas " envisagé actuellement d'élaborer un
projet de statut du personnel d'éducatbn . Les stages qui ont été
organisés pour le personnel de surveillance avaient seulement pour
but de compléter les connaissances "de ce personnel dans le domaine
de l'aménagement des conditions de la vie collective et des activités
de Ioisirs à l'intérieur des établissements d'enseignement. II n'y a
pas lieu toutefois de considérer que le certificat délivré à l'issue
du stage ouvre, en faveur des agents qui le possèdent, quelque
droit que ce soit à une situation iuridique nouvelle.

INDUSTRIE

18354. — M. Fouet attire l'attention de M. le ministre de l'industrie
sur l'utilité des centres de changement de tension des services
d'Electricité de France, qui permettent d'assurer les travaux indis-
pensables à l'unification du réseau électrique national . Il fait état
auprès de lui .des appréhensions que font naître certains projets .
de transformation et même de suppression de ces centres. Il lui
demande s'il n'estime pas opportun, au contraire, de faire hâter
les travaux d'harmonisation des réseaux électriques dont le voltage
est souvent insuffisant, surtout dans les communes , rurales . Il lui
demande, d'autre part, de lui indiquer l'ampleur der travaux et le
programme de réalisation .retenu pour raccorder tous les usagers
au réseau unifié à 220 .380 volts. (Question du 12 mars 1966 .)

Réponse. -- En zone rurale, le renforcement des réseaux par
changement de tension h résilier dans le cadre des travaux d•élec-
trificetica rurale subventionnés par l'Etat doit être activement pour:.
suivi au "cour du y. Plan. En ce qui concerne . les réseaux des
communes tuxla ses, les opérations de changement de tension conti-
nueront à être réalisées, par Electricité de 'rance', ' mais selotitun
rythme différent ; la transformation des réseaux en 220.380 volts,
qui était réalisée par grandes zones concentrées, se fera à l'avenir
à . l'occasion' surtout des opérations courantes (demandes d'augmen-
tation de puissance, compteur bleu, saisine électrique) assurées par
les unités d'expleltatiou. Cette dispersion géographique conduit effet>

tivement Electricité de France à intégrer les spécialistes du chan-
gement de tension dans les effectifs normaux des centres de distri-
bution.

18669. — M. Le Goasguen appelle l'attention de M. le ministre
de l'industrie sur les modalités de recrutement du personnel ensei-
gnant des chambres de métiers . II lui , expose que les dispositions
du décret n° 46-5 du 3 janvier 1946 prévoyant ces modalités et pré-
cisant notamment les titres et diplômes exigés, ne sont pas res-
pectées. En effet, dans la pratique, le recrutement est effectué sui-
vant une procédure tout à fait différente et suivant laquelle c'est
une commission paritaire, instituée par la loi du IO décembre 1952,
qui procède à l'examen des candidatures et qui statue en vue de
la nomination du personnel en cause. Or; il appareil que les déci-
sions de la commission paritaire sont prises en fonction de la person-
nalité des candidats, le critère retenu étant une qualification justifiée
parles antécédents du postulant, même si celle-ci n'est pas sanc-
tionnée par un diplôme. Compte tenu du caractère .annrmal de cette
procédure, il lui . demande : 1" pour quelles raisons les dispositions
du décret n° 46.5 du 3 janvier 1946 ne sont, pas appliquées ;
2° quelles mesures il compte prendre pour que le recrutement du
personnel enseignant Ses chambres de métiers s'effectue en . appli-
cation des dispositions du décret précité avec un contrôle rigoureux
des titres des postulants . (Question du 26 mars 1966.)

Réponse. — Le personnel administratif permanent des chambres
de métiers, y compris le personnel enseignant; directeurs, profes-
seurs et professeurs adjoints des cours professionnels et de perfec-
tionnement; est régi par un statut établi en application de la loi
n° 52-1311 du 10 décembre 1952 et homologué par arrêté intermi-
nistériel du 3 août 1954. Il y est stipulé, à l'article 9, que les agents
des "chambres de métiers sont nommés par le président, sur propo-
sition du secrétaire général administratif, directeue des services:
Une annexe à 'ce statut, homologuée par arrêté interministériel
du 30 juin 1964, définit las critères de qualification professionnelle
du personnel enceignant et se réfère à ceux prévus par le décret
n° 46-5 du 3 janvier 1946. II en résulte que la nomination du per-
sonnel enseignant appartient au seul président de la chambre de
métiers sous la réserve expresse que le candidat retenu remplisse
les conditions requises de nationâlité, de moralité,- d'âge, d'aptitude
physique et de qualification professionnelle . La commission paritaire
Instituée par la loi susvisée du '0 décembre 1952 n'intervient qu'en
matière de modifications du statut et de variation de .la valeur de
l'indice minimum de .salaire. Elle n'est donc pas habilitée à inter-
venir à l'occasion du recrutement . des agents d'une chambre de
métiers.

INTERIEUII

18236. - M . Vrai-Massai expose à M. le ministre de l'intérieur
qu'il a été saisi par l'Union départementale . des retraités de la
police de la région de -la Loire du problème suivant vu les
frais occasionnés à l'administration pour le paiement des' 2 francs
dus aux récipiendaires de la" médaille d'honneur de la police, le
Gouvernement n'envisage pas de faite établir un carnet comme
il en existe un pour la médaille militaire. Les différentes opéra-
tions devant être effectuées actuellement pour le paiement de
ces 2 francs sont celles-ci : 1° déplacement de l'intéressé à la
mairie pour l'établissement d'une fiche d'état-civil ; 2° établisse-
ment de cette fiche (imprimé, dactylo, signature) ; 3° envoi de
cette . fiche au C. ' A. T. 1. (papier à lettre, timbre) ; 4° état - à
faire par le C . A T. L à D . A . ; 50 établissement d'un chèque
par les finances ou d'un mandat ; 0' envoi du chèque -à la Tré-
sorerie ou par la poste s'il s'agit d'un mandat (coût de ce man-
dat à la charge de l'administration) ; 7° paiement 'des 2 francs ;
8 compte-rendu au C. n . T. I . despaiements effectués . •Il semble
qu'une très grande partie des . sotnmea" vinsl dépensées"'pourràit
servir utilement à relever le taux ridicule 'de l'allocation qui est
versée aux récipiendaires, . bien• souvent agis, et pour qui :es
déplacements cent une fatigue supplémentaire, .11 lui demande
quelles sont ses intentions à cet égard. (Question du, 6 mars
1065.)

Réponse. — Le ministre de l'intérieur souhaiterait également'
simplifier ia procédure de paiement de l'allocation afférente à la
médaille d'honneur de la police en mettant à profit un éventuel
relèvement du _taux, de cette allocation . Les propositions faites
à ce sujet sont encore à l'étude.

18337. M. . Fouet attire l'attention de M . ,ministre de . l'in-
téries;r sur Ies graves dommages qu'a subi, à la suite des ln çm-
p tries et du gel de cet hiver, le réseau routier communal et
dèparretnental. Il lui demande s'il n'envisage pas de donner, une
aide plus substantielle aux communes, en augmentant les crédita
de : paiement du - fonds d'investissement rentier, - au titre des

1966.)
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tranches communales et départementales, et, d'autre part, de
faciliter la réalisation immédiate des travaux reconnus urgents
en dégageant rapidement les crédits attribués aux communes,
sans attendre connue 'précédemment la fin de l'année, ce qui
équivaut pratiquement à retarder d'un an l'exécution des pro-
grammes arrêtés par les collectivités locales . (Question du 12 mars
1966 .)

Réponse . — Tous les départements ont actuellement reçu noti-
fication des autorisations de programme leur revenant sur la
dotation de la tranche communale du Fonds spécial d'investisse-
ment routier . La gestion de ces crédits étant déconcentrée rien
n'empêche les conseils généraux d'en réserver une partie pour
financer les dépenses afférentes à la réparation des dégâts occa-
sionnés par les intempéries aux voiries communales . Les crédits

- de paiement correspondant seront immédiatement délégués aux
départements qui en feront la demande . Quant à la tranche dépar-
tementale elle fait l'objet d'un plan actuellement en cours d'éla-
boration dans le cadre des instructions contenues dans les circu-
laires n° 538 du 29 septembre 1965 et no 146 du 16 mars 1966 qui
excluent le financement d'opérations localisées du type de celles
résultant de calamités publiques . L'importance des dommages
parait a priori de nature à justifier l'adoption de mesures excep-
tionnelles . Mais aucune décision ne saurait intervenir tant que
leur recensement n'aura pas été terminé.

18651 . — M . Chandernagor attire l'attention de M . le ministre
de l'intérieur sur la situation administrative et juridique du per-
sonnel des bureaux d'aide sociale qui varie suivant les com-
munes, Paris faisant exception. Par suite de la suppression des
bureaux de bienfaisance, la création des bureaux d'aide sociale
a constitué une des innovations essentielles du décret du
23 novembre 1953. Il en existe obligatoirement un dans chaque
commune ou groupement de communes, géré par une commission
administrative composée de neuf membres . Ses attributions ont
été définies par le décret du 2 février 1955. C'est un établisse-
ment public, doté d'une personnalité morale distincte des autres
collectivités administratives, et d'un budget autonome . Les règles
qui régissent la comptabilité des communes, l'expédition, la
nullité de plein droit et l'exécution des délibérations des conseils
municipaux sont applicables aux bureaux d'aide sociale . Un per-
sonnel cadre et d'exécution assure son fonctionnement . Le'
agents d'enquête sont à la charge de l'action sanitaire et sociale
qui assure la tutelle des bureaux d'aide sociale . Il lui demande:
1° si un agent cadre ou d'exécution titulaire, déjà nommé pal
arrêté municipal dans un emploi communal, doit obligatoire-
ment être détaché du cadre municipal, par arrêté, pour occuper
un poste permanent dans un bureau d'aide sociale . La même
question intéresse le personnel employé par les caisses des écoles
et les hospices communaux ; 2° en application depuis le 1' janvier
1966, le plan comptable M. 12 tend à présenter des bilans budgé-
taires et des prix de revient par service. L'imputation des
traitements du personnel figure sur un article et un service
déterminé . II désirerait savoir sur quel budget doit être rétribué
le personnel des bureaux d'aide sociale : communal ou B . A . S.
actuellement, la majorité des communes n'observe pas cette dis-
tinction fondamentale ; 3° des conflits de compétence se faisant
jour dans certaines communes où le personnel employé par les
B. A . S . n'est pas détaché du cadre communal, entre les membres
du B. A. S. d'une part, et la commission municipale du per-
sonnel, et le conseil municipal et le maire, d'autre part, sur
quels critères et par qui le personnel des bureaux d'aide sociale
doit-il être noté, et qui doit lui donner des ordres. Un secré-
taire général de mairie est-il habilité à s'immiscer dans la gestion
d'un bureau d'aide sociale, en assistant aux séances et en donnant
au personnel des directives contraires à celles émanant des
membres de la commission administrative et de la direction de
l'action sanitaire et sociale, sous le prétexte que les agents non
détachés d'un bureau d'aide sociale sont placés sous ses ordres.
(Question du 25 mars 1966.)

Réponse. — 1° Un agen . titulaire d'un emploi à temps complet
dans un service municipal reste soumis aux mêmes dispositions
statutaires s'il reçoit une affectation dans un établissement
public communal, comme un bureau d'aide sociale, mais il doit
voir sa situation régularisée par une mise en position de déta-
chement. 2° Les crédits nécessaires au paiement des traite-
ments de l'ensemble des personnels d'un bureau d'aide sociale
doivent être inscrits au budget de cet établissement . 3° Tous les
agents qui exercent dans un tel organisme des fonctions soit
d'exécution, soit d'eneadrement ou -de responsabilité sont placés
sana l'autorité directe du président de sa commission adminis-
trative qui détient seul à leur égard un pouvoir de gestion .

18687 . — M . Bertrand Denis expose à M . le ministre de l ' inté-
rieur que les mandats de paiement des agents communaux de
la voirie, désignés généralement sous le sigle O . E. V. P ., sont
payés par des mandats comportant deux signatures dee maires
concernés alors que les mandats des autres employés municipaux
ne nécessitent qu'une seule signature, . et lui demande si, en
accord avec son collègue M. le ministre de l'équipement, il ne
pourrait pas obtenir que tous mandats de paiement municipaux
soient établis sur le même modèle et ne comportent qu' une seule
signature . (Question du 28 mars 1966.)

Réponse. — En matière de mandatement des dépenses de person-
nel, il convient de distinguer entre les mandatements individuels
et les mandatements collectifs . En cas de mandatement individuel
(pour le secrétarre de mairie par exemple) le décompte est
effectué sur .le mandat lui-même et celui-ci ne nécessite donc
qu'une signature. En cas de mandatement collectif, il est préala-
blement dressé un état liquidatif établissant le décompte par
agent, cet état est arrêté par l 'ordonnateur qui l 'annexe au
mandat . Il y a donc dans ce cas deux signatures : une ' sur
l'état liquidatif, une autre sur le mandat ; mais cette procé-
dure n'est pas particulière au paiement des agents communaux

- de la volerie, elle est appliquée pour tous les _mandatements
collectifs des dépenses de personnel.

i;i.793 . — M. Ayme attire l'attention de M . le ministre de l'in-
térieur sur les conséquences du décret du 14 mars 1964, n° 64-262,
relatif aux caractéristiques techniques, aux alignements, à la
conservation et à la surveillance des voies communales en vertu
duquel aucune voie commune ne doit avoir une largeur de
plate-forme inférieure à huit mètres . « sauf circonstances parti-
culières » appréciées par le conseil municipal dans une délibé-
ration motivée . Si la nécessité de leur élargissement n'est pas
contestable, un élargissemet aussi important que celui exigé par
cette réglementation ne semble pas s'imposer pour des chemins
d'intérêt strictement communal, à faible densité de circulation,
d'autant plus que l'achat de terrains souvent d'excellente qua-
lité rend très onéreuse la réalisation des projets . Sous le bénéfice
de ces considérations, il semble qu'il serait suffisant dans beau-
coup de cas de limiter la plate-forme des voies nouvelles à une
largeur de six mètres et il lui demande s'il peut lui donner des
exemples de ce que le décret entend par « circonstances parti-
culières » . (Question du 6 avril 1966 .)

Réponse . — Dans l'esprit de la réforme de 1959, ne devraient
être classées comme voies communales que les voies dont les
conditions d'utilisation justifient l'application des règles de. la
domanialité publique . La natùre de la circulation moderne impose
dès lors le respect de caractéristiques techniques minimums garan-
tissant un usage normal de ces voies . C'est pourquoi le décret
n° 64-262 du 14- mars 1964 prévoit que la largeur de la plate-
forme ne doit pas être inférieure à huit mètres . Nonobstant le
fait que cette dimension n'est obligatoire que pour les voies
construites après la publication du décret ou pour celles qui,
existant à cette date, seraient' l'objet de profondes modifications
(rectifications de tracé, 'élargissements non localisés) il est loi-
sible au conseil municipal de la réduire par une délibération
motivée . Au nombre des « circonstances particulières » qui
peuvent dicter se décision figurent à titre strictement indicatif
la topographie des lieux, la densité de l'habitat; la nature des
relations assurées et le caractère des terrains traversés . Une
circulaire, actuellement à l'étude, précisera en tant que de
besoin les dispositions du décret relatives aux caractéristiques
techniques, à la conservation et à la surveillance des voies
communales .

Rectificatifs

au compte rendu intégral de la séance du 26 avril 1966.

(Journal officiel, débats Assemblée nationale, du 27 avril 1966 .)

Réponses des ministres aux questions écrites.

1° Page 957, 2° colonne, au lieu de : « 16671 . — M. Baudis
expose à M . le ministre l'éducation nationale . . . », lire : « 17671 . —
M. Baudis expose à 'M. le ministre de l'éducation nationale . . . s.

20 Pages 957 et 958, 26" ligne de la réponse de M . le ministre
de l'éducation nationale à ladite question n" 17671 de M . Baudis,
au lieu de : « . . . non par le décret du 30 avril 1965 est venu
limiter, pour l'avenir, l'affectation . .. », lire : « . :, non par lé décret
du 30 avril 1965, «nais par le décret du 31 décembre 1963. dont
la modification n'est pas envisagée pour l'instant ».

Paris. — Imprimerie des Journaux officiels, 28, rue Desaix .
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