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PRESIDENCE DE M . PIERRE PASQUINI,
vice-président.

La séance est ouverte à quinze heures.

M. le président . La séance est ouverte.

— 1 —

RENVOI POUR AVIS

M . le président. La commission de - la production et des
échanges demande à donner son avis sur le projet de loi modi-
fiant la loi n" 64-1229 du 1.4 décembre 1964, tendant à faciliter,
aux fins de reconstruction ou d'aménagement, l'expropriation
des terrains sur lesquels sont édifiés des locaux d'habitation
insalubres et irrécupérables, communément appelés e bidon-
villes e, dont l'examen au fond a été renvoyé à la commission
des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République (n 1854).

II n'y a pas d'opposition ? . ..
Le renvoi pour avis est ordonné.
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- 2 —

AMNISTIE DE DROIT COMMUN

Nomination des membres de la commission mixte paritaire.

M. le président. L'ordre du jour appelle la nomination
de sept membres titulaires et de sept membres suppléants de
la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur
les dispositions restant en discussion du projet de loi portant
amnistie.

La commission des lois constitutionnelles, de la législation et
de l'administration générale de la République a présenté les
candidatures suivantes:

Membres titulaires : MM. Capitant, de Grailly, Krieg, Fenton,
Quentier, Brousset, Delachenal.

Membres suppléants : MM. Rives-Henrÿs, Bricout, Neuwirth,
La Combe, Ithurbide, Albert Gorge, Feuillard.

Les candidatures ont été affichées.
Elles seront considérées comme ratifiées dans l'ordre où elles

ont été présentées et la nomination prendra effet à l'expiration
du délai d'une heure suivant le présent avis, sauf opposition
signée de trente députés au moins et formulée avant l'expiration
de ce délai .

— 3 --

FIXATION DE L'ORDRE DU JOUR

M. le président. La conférence des présidents a établi comme
suit l'ordre du jour des séances que l'Assemblée tiendra jus-
qu'au vendredi 10 juin 1966 inclus:

1 . — Ordre du jour prioritaire fixé par le Gouvernement :
Jeudi 2 juin, après-midi :
Frojet de loi relatif à l'installation d'antennes de radiodiffu-

sion ;
Projet de loi relatif aux chantiers navals de La Seyne.
Vendredi 3 juin, après-midi :
Eventuellement, dernière lecture du projet de loi d'amnistie

politique ;
Deuxième lecture du projet de loi relatif aux échanges d'im-

ir eubles ruraux;.
Proposition de loi de Mine Pieux relative aux améliorations

apportées par les preneurs de baux ruraux.
Mardi '1 juin, après-midi et éventuellement soir :
Dette projets de loi concernant les statuts des personnels de

l ' aide technique et de la coopération ;
Projet de loi relatif à l'application de certains traités inter-

nationaux ;
Trois projets de loi relatifs aux retraites des marins;
Projet de ici relatif à la protection de la maternité ;
Ratification d'un accord de sécurité sociale avec la Mauri-

tanie.
Jeudi 9 juin, après-midi et éventuellement soir :
Projet de loi relatif à l'assurance maladie des non-salariés.
Vendredi 10 juin, après-midi et soir :
Eventuellèment, discussion, soit sur le rapport de la commis-

sion mixte paritaire, soit en deuxième lecture, du projet de loi
relatif à l'amnistie de droit commun ;

Deuxième lecture du projet de loi sur les sociétés commer-
ciales.

IL — Questions orales inscrites par la conférence des pré-
sidents :

Cet après-midi et éventuellement ce soir :
Cinq questions orales sans débat jointes, celles de MM. Grenier,

Boutard, Ribadeau-Dumas, Ansquer et Davoust à M . le ministre
de l'économie et des finances sur la fiscalité du cinéma ;

Quatre questions orales avec débat, jointes, celles de
MM. Tourné, de Tinguy, Darchicourt et Vivien, à M. le ministre
des anciens combattants et victimes de guerre sur la politique
du Gouvernement à l'égard des anciens combattants.

Mercredi 8 juin, après-midi et éventuellement soir :
Deux questions orales sans débat jointes, celles de MM . Chaze

et Jean Moulin, à M . le ministre de l'éducation nationale, sur le
ramassage scolaire ;

Huit questions ormes avec débat, à M. le ministre de l'éducation
nationale

— trois jointes de MM. Dupuy, André Rey et Ducos, sur la
réforme des enseignements supérieurs ;

	

-
- cinq jointes de MM . Bertrand Denis, Delorme, Mer, Becker

et de Mlle Dienesch, sur l'aide aux étudiants.
Le texte de ces questions sera publié en annexe au compte

rendu intégral de la séance de ce jour .

-4—

RAPPEL AU REGLEMENT

M. André Davoust. Je demande la parole pour un rappel au
règlement.

M. le président . La parole est à M. Davoust, pour un rappel
au règlement.

M. André Davoust . Monsieur le président, je voudrais formuler
quelques brèves remarques sur l ' ordre du jour de nos travaux.

Mes observations ou questions sont au nombre de cinq . "Je les
présente très rapidement:

Premièrement, lors de l'adoption des propositions de la der-
nière conférence des présidents du mardi 24 mai, mon collègue
Alexis Méhaignerie avait demandé au Gouvernement s'il ne
ferait pas obstacle à l'inscription, à la fin de la session, de
l'importante question orale n° 19 .463 de M. Paul Coste-Floret -
sur la réforme du Sénat et ses incidences constitutionnelles
éventuelles. Notre collègue ne voudrait pas être contraint à
poser une question écrite pour savoir officiellement si sa
question orale sera retenue ou non . Nous aimerions connaître
la réponse du Gouvernement.

Deuxièmement, la discussion du projet de loi relatif à l'assu-
rance maladie des non-salariés est inscrite à l'ordre du jour du
jeudi 9 juin ; le ministre des affaires sociales a été entendu
hier par la commission compétente ; celle-ci en a débattu ce
matin . Nous déplorons que le texte n' ait pas encore été mis en
distribution, ce qui ne facilite pas le travail des parlementaires,
tant en commission qu ' en séance publique.

Troisièmement, la question orale n° 19593 de mon collègue
Louis Fourmond, relative à l ' amélioration Tu sort des travail-
leurs les plus .défavorisés des secteurs public et privé, n'avait pas
été retenue pour la séance du vendredi 27 mai, le représentant
du Gouvernement ayant fait connaître à la conférence des
présidents précédente qu'un débat sur la situation sociale s'ins-
taurerait devant notre Assemblée . Nous demandons de nouveau
quelle date a été retenue pour ce débat et la déclaration du
Gouvernement sur la situation sociale.

Quatrièmement, M. Pierre Baudis a demandé, conformément
à l'article 148 du règlement, alinéa 2, le rapport en séance
publique de la pétition n° 203 sur la justice fiscale, pétition qui,
sur le rapport de M. Delachenal, a fait l'objet par la commission
compétente d'une demande de renvoi à l'Assemblée.

La prochaine conférence des présidents statuera-t-elle sur cette
demande de rapport?

	

_
Cinquièmement, dernière observation : le Conseil des ministres

a adopté ce jour un projet de loi sur la réforme des polices. Ce
projet de loi sera-t-il prochainement déposé sur le bureau de
l'Assemblée et débattu avant la fin de la' session ?

Telles sont les observations et questions que je voulais formuler
au nom de mon groupe . (Applaudissements sur les bancs du
centre démocratique .)

M. le président . Elles appellent les précisions suivantes.
En ce qui concerne les première, troisième et cinquième

questions — cette dernière relative à la réforme des polices —
vous n'ignorez pas que le Gouvernement est maître de l'ordre
du jour prioritaire . Deux de ses représentants éminents siègent
à leur banc, ils ont entendu vos observations, en ont pris acte
et ne manqueront certainement pas d' en tenir compte.

Dans votre deuxième observation, monsieur Davoust, vous
avez indiqué que le texte du projet de loi relatif à l'assurance
maladie des non-salariés n'avait pas encore été distribué.

Il ne pouvait pas l'être, du fait qu'il a été déposé seulement
ce matin sur le bureau de l'Assemblée. II est à l'imprimerie
depuis ce matin et sera distribué dès que possible.

Votre quatrième remarque pose un problème plus important.
Le président du groupe du centre démocratique a saisi hier

la conférence des présidents de la lettre de M . Baudis demandant
le rapport en séance publique -de la pétition enregistrée sous le
-n° 203 . Vous venez de le rappeler.

La conférence a été mise en présence du fait — non encore
soulevé jusqu ' à maintenant — que le règiement dans ses arti-
cles 147 et 148 ne définit aucune procédure concernant l'orga-
nisation et la conclusion des débats auxquels une pétition peut
donner lieu.

Il n'existe, au surplus, aucune jurisprudence dans ce domaine
depuis 1958, puisque c'est la première fois qu'une pétition est
renvoyée à l'examen, en séance .publique, de l'Assemblée natio-
nale.

Il y a donc une lacune qu'il convient de combler par l 'intro-
duction dans le règlement de dispositions précises sur lesquelles
l'Assemblée, puis le Conseil constitutionnel, auront à se pronon-
cer dans le cadre de leurs compétences respectives.

C'est dans ce sens que le président de l'Assemblée a répondu
le 17 mai à une demande du président de la commission des
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lois l'informant que cette commission avait décidé de soumettre
cette pétition â l'Assemblée et le consultant sur les dispositions
à prendre pour que cette décision puisse ètre suivie d'effet.

En d'autres termes, il convient de réglementer la matière
et il appartiendra à la commission qualifiée, c'est-à-dire la
commission des lois, d'étudier cette réglementation.

QUESTIONS ORALES SANS DEBAT

M. le président . L'ordre du jour appelle les questions orales
sans débat.

FISCALITÉ DES INDUSTRIES DU CINÉMA

M. le président. Les cinq questions suivantes ont été jointes
par décision de la conférence des présidents

M. Fernand Grenier attire l'attention de M . le ministre de
l' économie et des finances sur les très graves difficultés que
eonnait depuis plusieurs années le cinéma français . De 1952 à
1964, le nombre de films intégralement français réalisés annuel-
lement est tombé de 88 à 45 ; depuis 1957, la fréquentation des
salles a diminué d'un tiers . L'une des raisons essentielles de
cette crise est que le cinéma français, considéré comme une
industrie de luxe, est le cinéma le plus taxé du monde, tandis
que ce qui est improprement appelé c l'aide au cinéma : n'est
que la redistribution d'une taxe parafiscale sur les recettes
des salles. Lui rappelant que le rapport officiel établi par
M. Reverdy à la demande de son ministère, bien que conçu dans
la perspective d'une liquidation de la production française, a
estimé à 50 ou 60 millions de francs l'allégement nécessaire
de la fiscalité des industries du cinéma, il lui demande quelles
mesures le Gouvernement entend prendre afin d ' alléger la fis-
calité qui pèse sur les industries cinématographiques et de
manière à ce que soit assuré l'avenir du cinéma français.

M. Boutard 'expose à M . le ministre de l'économie et des
finances que, lors des débats budgétaires à l'Assemblée natio-
nale, M. le ministre d E Etat chargé des affaires culturelles avait
déclaré que la fiscalité du cinéma était excessive et que lui-
même était de cet avis . Le 12 novembre, le comité interminis-
tériel, qui avait reçu la mission d'examiner les problèmes rela-
tifs à l'industrie cinématographique, a décidé d'ajourner le
plan de réforme mis au point par le centre national de la ciné-
matographie et présenté au Gouvernement par son directeur.
En conséquence, il lui demande quelles mesures il compte
prendre pour atténuer la fiscalité qui accable le cinéma fran-
çais et porter remède à la très grave crise que traverse actuelle-
ment cette industrie.

M. Ribadeau-Dumas attire l'attention de M. le ministre de
l'économie et des finances sur la crise que traverse depuis
plusieurs années l'industrie cinématographique française. Il
semble qu'il y ait urgence pour l'Etat dans la mesure où , le
Gouvernement estime qu'il y a lieu de conserver une produc-
tion cinématographique de langue française à prendre toutes
mesures qui dépendent de lui pour atténuer les effets catastro-
phiques de la baisse de fréquentation des salles . La fiscalité
très particulière qui frappe les spectacles cinématographiques
se ressent des très anciens préjugés contre les gens du
voyage a . Elle a été mise au point quand l 'industrie était pros-
père. Elle est aujourd'hui parfaitement anachronique . La conclu-
sion du rapport Reverdy — rapport établi à la demande de
M . le ministre des finances et des affaires économia .'es — précise
que l'allégement nécessaire pour ramener le prélèvement fiscal
à un taux qui soit en harmonie avec celui des commerces
concurrents, peut être évalué à 50 ou 60 millions de francs, et
que, dès 1965, il serait souhaitable de procéder à un allégement
de 25 à 30 millions de francs . Or, aucune mesure immédiate
n 'a été envisagée lors de la précédente session parlementaire,
et si le projet de loi portant réforme des taxes sur le chiffre
d'affaires propose à partir de 1967 un allégement d'environ
30 millions de la fiscalité des salles, il aggrave dans des propor-
tions presque identiques la fiscalité des distributeurs et des
producteurs de films . Il ne semble pas que jusqu'à présent
l'Etat ait mené une politique cohérente en ce qui concerne
l'industrie cinématographique . Considérée tantôt comme une
industrie de luxe, tantôt comme fournissant des spectacles
populaires, donc de première nécessité, l'industrie française
n'a jamais été en condition de résister à ses concurrents étran-
gers, singulièrement les Anglo-Saxons . Ceux-ci ont été très large-
ment détaxés depuis déjà bien des années. Il lui demande si
le C ouvernement souhaite ou non conserver une production
cinématographique de langue française et, dans l'affirmative,
quelles mesures il compte prendre, aussi bien dans l'immédiat
que dans l'avenir, pour atteindre ce but.

M. Ansquer attire l'attention de M. le ministre de l'économie
et des finances sur la situation préoccupante que connaissent les

exploitants de salles de cinéma . Il lui rappelle que lors de la
discussion de la loi portant réforme des taxes sur le chiffre
d'affaires, au cours de la séance du 25 juin 1965 à l'Assemblée
nationale, son prédécesseur s'était déclaré prêt à ouvrir le
débat sur la fiscalité du cinéma . Il lui demande donc de bien
vouloir lui faire connaître les intentions du Gouvernement à
ce sujet.

M . Davoust demande à M. le ministre de l'économie et des
finances quelles mesures le Gouvernement compte prendre,
notamment sur le plan fiscal, pour permettre à l'industrie ciné-
matographique et aux différentes branches professionnelle's
annexes de poursuivre leur expansion et leur nécessaire moder-
nisation.

La parole est à M. le ministre de l'économie et des
finances.

M. Michel Debré, ministre de l'économie et des finances.
Mesdames, messieurs, dans la mesure où les questions posées par
MM. Grenier, Boutard, Ribadeau Dumas, Ansquer et Davoust,
viennent après les dispositions déjà prises au cours des années
écoulées, elles vont me permettre un brèf résumé de ce qui a
déjà été fait.

Mais leur évocation, alors que d'autres mesures sont encore
à 'étude, me fournira l'occasion à la fois d'apporter quelque
espoir et de présenter certaines recommandations, car la solu-
tion des difficultés que traversent les industries cinématogra-
phiques ne dépend pas uniquement de l'Etat.

M . Ribadeau Dumas, pour ne citer que lui, a parlé de la
fiscalité particulière du cinéma.

De quelle fiscalité les branches de la production, de la
distribution et de l'exploitation cinématographiques sont-elles
tributaires ? Elles sont tout d'abord assujetties aux impôts de
droit commun : impôt sur les bénéfices industriels et commer-
ciaux, patente et taxes sur le chiffre d'affaires.

Il existe en outre un impôt sur les spectacles, impôt tradi-
tionnel institué sous l'Ancien Régime et rétabli par la Révo-
lution sous la forme d'un « droit des pauvres s sur les diver-
tissements. Il procure des recettes non négligeables non point au
budget de l'Etat mais aux budgets des collectivités locales.

Enfin, il convient de mentionner une taxe additionnelle dont
le produit n'alimente ni le budget de l'Etat ni ceux des collec-
tivités, mais le fonds de soutien de l'industrie cinématographique.

La situation que connaît depuis quelque temps l'industrie
du cinéma — production, distribution et exploitation — a
conduit les gouvernements à faire, au cours des dernières
années, un effort très important sur lequel je voudrais attirer
particulièrement votre attention.

En 1960, l'Etat a diminué le tarif de l'impôt sur les spectacles ;
le prélèvement moyen opéré par cet impôt, jusque-là supérieur
à 15 p . 100, a été de ce fait ramené à 13 p. 100 . En 1962, l'Etat
a créé, en faveur des petites exploitations, un demi-tarif pour ce
même impôt et pour la taxe locale. En 1963, il a procédé à un
nouvel allégement en diminuant de deux points les taux de
l'impôt fixés trois ans auparavant . En 1965, le tarif des patentes
applicable aux exploitants a été aménagé dans le sens d'un
allégement . En 1966, enfin, l'Etat a supprimé l'effet cumulatif
entraîné par la taxe sur les prestations de services frappant la
part des recettes attribuée aux producteurs et aux distributeurs.

L'ensemble de ces dispositions étalées sur une période de
six ans a réduit l'imposition des industries cinématographiques
de plus de 25 millions de francs par an.

Le rapport établi par M. Reverdy et auquel font allusion
plusieurs auteurs de questions, a souhaité de nouveaux allé-
gements. Ils seront, pour l'essentiel, réalisés dans quelques mois
lors de la mise en vigueui de la loi portant réforme des taxes
sur le chiffre d'affaires.

Celle-ci prévoit à la fois la suppression de la taxe locale,
l'aménagement du barème de l'impôt sur les spectacles et le
maintien des régimes de faveur existants, notamment celui des
petites exploitations . L'ensemble de ces dispositions équivaudra
à un dégrèvement qui peut être évalué, si l'on prend pour base
les résultats de l'an dernier, à 45 ou 50 millions de francs par
an. Cette perte sera entièrement supportée par le budget de
l'Etat.

En définitive, entre 1960 et 1968, la charge fiscale indirecte
supportée par l'industrie cinématographique aura été réduite de
telle sorte que l'imposition, qui équivalait en 1960 à 23 p. 100
environ des recettes, n'en représentera plus que 14 p . 100 . La
diminution est donc non négligeable et même assez exception-
nelle.

Ainsi le Gouvernement, avant même l ' établissement du rapport
Reverdy, avait tenu un très grand compte des difficultés actuelles
de l'industrie cinématographique . Ce que je viens de vous dire
montre qu'il prend également en considération les recomman-
dations qui figurent dans ce document.

De plus, et c' est l'objet d'autres dispositions actuellement
en , cours d ' élaboration, il étudie la possibilité de prélever
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sur les disponibilités du fonds de développement économique
et social un montant permettant d'assurer pour 1966 l'équi-
libre du fonds de soutien de l'industrie cinématographique
lequel, vous le savez, est actuellement en difficulté.

Le Gouvernement étudie également d'autres mesures, les
unes destinées à améliorer les recettes dont dispose le fonds
de soutien, les autres, qui ne pourront intervenir qu'après
la mise en application de la loi portant réforme des taxes
sur le chiffre d'affaires, c'est-à-dire à la fin de l'an prochain,
ayant pour objet d'améliorer la situation des exploitants
en leur permettant, par le truchement d'une augmentation
éventuelle de la taxe additionnelle, de disposer de ressources
accrues pour la modernisation de leurs établissements.

Le Gouvernement étudie enfin l'opportunité d'une prise en
charge par l'Etat de certaines dépenses de documentation et d'édu-
cation professionnelle actuellement supportées par la profession.

En ce qui concerne les différentes mesures que je viens
d'énumérer : prélèvement éventuel sur les disponibilités du
fonds de développement économique et social, amélioration des
recettes du fonds de soutien, augmentation des concours mis
à la disposition des exploitants et prise en charge partielle,
par l'Etat, de certaines dépenses un conseil interministériel
s'est réuni à ce sujet : il a décidé de prendre en considération
l'ensembie de ces mesures à une date très rapprochée et
d'en envisager l'application dans le courant de cette année
ou de l'année prochaine.

Voilà donc à la fois ce qui a été décidé et ce qui est
actuellement étudié.

Mais aucun des auteurs des questions ne rappelle que le
rapport Reverdy sur l'industrie cinématographique ne s'est
pas contenté de prévoir, à la charge de l'Etat, des mesures
d'allégement fiscal . Il a constaté également que les difficultés
des industries cinématographiques ne se manifestaient pas
seulement en France. Elles sont sensibles dans la plupart des
pays et particulièrement chez nos voisins : en Graz' de-Bretagne
notamment comme en Allemagne, on a pu constater des ferme-
tures de salles beaucoup plus nombreuses qu'en France.

A ces difficultés il faut envisager, le cas échéant, des
remèdes qui ne peuvent pas être uniquement des remèdes de
nature fiscale . Cela est particulièrement vrai en ce qui concerne
non pas le secteur de l'exploitation, mais les secteurs de la
production et de la distribution . Le rapport Reverdy a prévu et
indiqué la nécessité d'un effort de réorganisation et de moderni-
sation, et d'un effort sérieux de réduction des frais généraux.

Je crois que ces recommandations du rapport Reverdy méri-
tent d'être étudiées - par tous ceux qui sont intéressés, et en
premier lieu par les professionnels . L'effort fiscal est indispen-
sable ; il a été entamé et il fait encore l'objet d'études . Je
peux dire qu'il se poursuivra par d'autres mesures, mais il
est bien entendu que l'effort fiscal ne résoudra jamais à lui
seul les difficultés de la production et de la distribution, si
les professionnels ne consentent pas un effort au moins aussi
considérable que celui qui est demandé à l'Etat.

En outre le Gouvernement, je parle sur ce point, non pas
en tant que ministre de l'économie et des finances mais en
tant que membre du Gouvernement, est tout à fait disposé
à étudier les moyens d'aider les initiatives des professionnels,
mais, et je le répète en terminant, il appartient à ceux-ci
de considérer d'abord 1 •s défauts de leur propre organisation,
et parfois de leur propre désorganisation, et de prendre en
ce qui concerne la production et la distribution les mesures
qui s'imposent s'ils entendent s'adapter à des temps qui sont
certainement pour l'industrie cinématographique plus difficiles
que ceux qu'ils ont connus il y a une vingtaine d'années.

J'assure les auteurs de questions que le problème a été vu
et notamment, puisqu'ils y insistent, que les problèmes fiscaux
continuent à être étudiés avec attention . Mais il serait vain
de penser que seul un allégement de la fiscalité peut venir
à bout de difficultés dont, pour une part, la profession doit
prendre conscience, puisqu'elle est responsable au premier chef
de la- solution à y apporter . (Applaudissements sur les bancs
de l'U. N. R .-U . D. T. et des républicains indépendants .)

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

M. Fernand Grenier . Monsieur le ministre, à cette heure où
vous répondez à nos questions orales sur le cinéma sont connus
les chiffres des entrées et des recettes réalisées par les salles
de cinéma françaises au cours du premier trimestre de 1966.

Par rapport au premier trimestre de 1965, ces résultats font
apparaître une nouvelle diminution de 9,77 p. 100 de la fréquen-
tation des salles, ce qui explique qu'il y a un peu plus d'un an
se soit réalisée l'unité complète de la profession cinémato-
graphique à l'occasion de la journée du 30 mars 1965 organisée
pour protester contre la fiscalité abusive qui étouffe le cinéma.

Cette fiscalité n'a son équivalent dans aucune autre industrie
française et pas non plus dans aucune industrie cinémato-
graphique étrangère.

Elle était alors, selon les professionnels, de 23,74 p . 100
en France contre 10 p. 100 en Allemagne et 0 p . 100 en
Grande-Bretagne.

La question écrite quo je posais à ce sujet le 31 mars 1965
éiant demeurée sans réponse, je récidivai le 17 novembre en
posant la question à laquelle vous venez de répondre.

C'est que la situation s'est aggravée d'année en année.
Le nombre des salles d'exploitation cinématographique est
tombé de 5 .806 en 1951 à 5 .536 en 1965, soit 270 salles en
moins dans un pays dont la population augmente cepennant
de un million d'habitants tous les trois ans.

Sans doute la situation difficile du cinéma résulte-t-elle de
divers facteurs : le développement de la télévision, la fiscalité
aberrante qui frappe les exploitants de salles, l'impossibilité
pour la plupart des petites et moyennes salles de se moderniser,
"exploitation cinématographique ayant été exclue depuis 1960
des investissements du fonds de soutien.

Ainsi, la crise qui sévissait depuis 1957 s'est aggravée sous
la V` République, d'autant plus qu'aucun plan d'ensemble
n'a jamais été proposé par le Gouvernement, les questions rela-
tives au cinéma relevant de trois ministères : les finances, les
affaires culturelles et l'information . Les solutions doivent être
recherchées, à notre avis, dans trois directions : la détaxation,
la modification du fonds de soutien et la liberté d'expression.

En ce qui concerne la détaxation, vous avez indiqué, monsieur
le ministre, que la taxe sur les recettes avait diminué, en
six années, de 25 p . 100 à 14 p. 100 . Vous nous promettez
un nouvel effort, nous verrons bien, mais la détaxation,
si importante soit-elle, ne suffira pas.

A cette mesure, il convient d'ajouter la modification du fonds
de soutien tel qu'il fonctionne à l'heure présente.

Il importe aussi d'y ajouter la liberté d'expression des auteurs
de films, ce qui suppose la suppression de la censure. Le cinéma
mérite d'être traité comme la presse, le livre ou le théâtre, les
tribunaux étant compétents pour sanctionner les abus éventuels
et les infractions aux lois.

En effet, vous n'aidez pas le cinéma quand un producteur,
qui a obtenu toutes les garanties préalables avant la mise en
chantier d'un film comme La Religieuse (Exclamations sur les
bancs de N. R .-U. D. T.) se voit, une fois le film terminé,
interdire la projection par le bon plaisir d'un ministre . (Applau-
dissements sur les bancs du groupe communiste . — Interrup-
tions sur les bancs de l'U . N . R .-U . D . T .)

M . Christian de La Malène. En somme vous défendez les
capitalistes !

M . Fernand Grenier . Cela dit, nous prenons acte de votre
déclaration . Certes, monsieur le ministre, la profession doit
prendre ses responsabilités, c'est vrai, mais, au moins, que le
Gouvernement n'entrave pas ses initiatives, qu'il ait surtout une
politique d'ensemble de soutien du cinéma français, telle que
nous la proposons : qu'il fasse d'abord respecter avec rigueur la
définition du film français, telle qu'elle était prévue par le
décret du 30 décembre 1959, qu'il réaménage la loi d'aide, qu'il
soutienne la réforme profonde du financement de la production,
qu'il aide à mettre fin à la liquidation des studios de cinéma,
qu'il favorise la création de salles modernes dans les nouveaux
ensembles immobiliers de banlieue et de province, qu'il abolisse
la censure, qu'il aide à la mise en oeuvre d 'une politique cohé-
rente de formation des cadres et des techniciens, indispensable
au renouveau du cinéma français.

Art national, art populaire, le cinéma français doit vivre.
Au Gouvernement d'agir pour qu'il en soit ainsi . (Applaudisse.
7nents sur les bancs du groupe communiste.)

M . le président. La parole est à M. Boutard.
M . Jacques Boutard . Monsieur le ministre, lors de la discus-

sion du budget, les rapporteurs, tant M . Icart pour la commis-
sion des finances que M . Ribadeau Dumas pour celle des affaires
culturelles et que les autres orateurs qui se sont succédé ont
déploré la situation du cinéma français.

Et M. le ministre d'Etat chargé des affaires culturelles s'était
écrié : a En gros, la fiscalité du cinéma, vous la trouvez exces-
sive . Moi aussi . Pour tout dire, je crois que le ministre des
finances est également de cet avis x.

Je vous remercie, monsieur le ministre, de nous avoir exposé
ce qu'il vous paraissait possible d'envisager en la matière . Il
ne s'agit pas pour moi de ranimer ni de prolonger un débat
à l'occa ; ion d'une question orale qui n'en comporte pas. Aussi
bien, la présence de M . le ministre d'Etat chargé des affaires
culturelles serait indispensable pour traiter des rapports entre
le cinéma et la télévision, du rôle essentiel que peut tenir le
cinéma dans la culture, des coproductions, de la projection des
films étrangers et, pourquoi pas aussi, de la censure qui a
soulevé tant de passion à l'occasion d'un filin récent ?

Mon propos sera plus bref. Et d'abord, le résultat de ce que
M. Ribadeau-Dumas avait appelé pudiquement le t manque de
cohérence » de la politique que l'Etat poursuit à l'égard de
l'industrie cinématographique : entre 1961 et 1965, 270 salles ont
dû fermer leurs portes et la cadence des fermetures s'accélère.
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Les petites salles, celles qui existent dans les petites villes,
ne peuvent s'équiper convenablement. Le soutien qui est un
auto-soutien, il faut le rappeler, apportera encore, je dis bien
encore, des ressources à la production, mais il n'apporte plus
quoi que ce soit à l'exploitation.

D'ailleurs, il ne sera peut-étre plus possible d'honorer inté-
gralement les droits acquis par les productions et une réduction
d'environ 7 millions sur les prêts du Fonds de développement
économique et social paraissait vraisemblable dans l'état actuel
des choses, mais vous avez bien voulu, monsieur le ministre,
nous donner l'assurance que ce problème pourra être résolu.

Je crois cependant qu'il faudra tenir plus largement compte
des suggestions que vous ont fait parvenir les membres de
la profession, qui ont d'ailleurs recueilli une audience parti-
culière de la commission consultative du cinéma et du centre
national de la cinématographie : rétablissement d'une loi de sou-
tien qui, dans le passé, s'est révélée efficace, détaxation, mais
aussi liberté du prix des places . N'est-il pas symptomatique que
la fréquentation diminue dans les salles à prix bloqué tandis
qu'elle se maintient dans les salles à prix libre ?

Ce débat devrait être repris plus largement, plus complète-
ment au moment de la discussion du budget et je pense qu'il le
sera pour constater les efforts que vous nous avez promis, mon-
sieur le ministre. Le cinéma français a d'incontestables titres
de gloire, culturels et artistiques. Le Gouvernement ne peut
manquer de prendre conscience du grave péril que constituerait,
à l'intérieur comme à l'extérieur, un amenuisement de son
rayonnement . Je souhaite pour ma part que soit promue enfin
une politique cohérente et efficace à ce sujet . (Applaudissements
sur les bancs du groupe socialiste .)

M. le président . La parole est à M . Ribadeau Dumas.
M. Roger Ribadeau Dumas. Monsieur le président, monsieur

le ministre, mesdames, messieurs, je diviserai mon propos en
trois parties : dans la première, qui sera très brève, je rappellerai
quelques chiffres, dans la seconde, j'expliquerai quelles sont
les conséquences pour l'industrie cinématographique de la crise
et comment cette industrie a déjà réagi devant cette crise, dans
la troisième, j'étudierai brièvement les remèdes que vous avez
proposés et peut-être pourrai-je vous en suggérer d'autres.

Je citerai d'abord quelques chiffres.
En 1957, on enregistrait dans les salles de cinéma 411 .600.000

entrées pour l'année. En 1965, on n'en a plus enregistré que
257 .800 .000 . Cette diminution est la conséquence d'une évolution
inéluctable entraînée par l'apparition de la télévision.

Une telle apparition peut être considérée comme un progrès
pour l'industrie du spectacle, puisque le spectateur peut désor-
mais assister au spectacle à domicile, sans être obligé de sortir
de chez lui . Il n'en reste pas moins — c'est d'ailleurs facile à
prouver — que l'industrie cinématographique demeure indis-
pensable.

En tout état de cause, comment la crise s'est-elle traduite pour
cette industrie ? En 1965, les .producteurs français ont investi
dans la production de films français ou de coproductions fran-
çaises 207 millions de francs ; ils ont encaissé 75 millions de
francs sur les recettes métropolitaines, 58 millions de francs
sur les recettes de l'étranger et 42.500.000 francs sur l'aide à
provenir du fonds de soutien.

La production française a donc perdu dans son ensemble
30 millions de francs, soit 3 milliards d'anciens francs.

Durant le même temps, l ' Etat a encaissé sur les seules recettes
provenant de la production française une somme approximative
de 95 millions de francs.

Devant cette crise et face à un tel déficit, comment a réagi
la profession ?

Voyons d'abord les salles . Les propriétaires de salles ont
été les premiers à supporter le choc et à se trouver en déficit.
Ils ont été incapables de réinvestir leurs bénéfices en créant
de nouvelles salles dans les grands ensembles récemment cons-
truits . Les mouvements de la population qui se sont produits
auraient exigé que des salles nouvelles soient construites là
où affluait la population . De telles salles n'ont pu être édifiées
en raison du mauvais rendement des salles déjà existantes . Ce
seul fait est déjà à l'origine de la baisse des recettes.

Voyons ensuite la p roduction et la distribution des films.
Le nombre des films n'a pas diminué, mais les producteurs se
sont efforcés de réduire le coût de leurs films.

C 'est ainsi que, de 1962 à 1965, le coût moyen des films est
passé de 2 .370.000 francs à 2 .120 .000 francs, au moment où
l'indice des 259 articles passait de 100 à 111 . En matière Je spec-
tacles, une telle politique est absurde, car pour concurrencer la
télévision il était nécessaire d'inciter les spectateurs à sortir
de chez eux en leur offrant des spectacles exceptionnels, donc
nécessairement plus coûteux que les spectacles réalisés jusqu'à
présent.

Les producteurs' qui ont compris cette nécessité de l'industrie
du spectacle se sont efforcés d'y faire face différemment . C'est
pourquoi le nombre des films essentiellement français par

rapport aux films de coproduction n'a cessé de diminuer : il est
passé de 43 à 34, tandis que, de 1962 à 1965, le nombre des
coproductions est passé de 82 à 108.

Enfin, les producteurs ont de plus en plus tendance à faire
financer leurs films par des distributeurs étrangers . Or chacun
sait que le financement des films implique le choix des sujets
et des acteurs . Ainsi donc, si des réformes importantes ne sont
pas réalisées d'ici deux ans, la totalité des films produits en
France sera financée par des maisons de distribution étrangère
et réalisée en langue étrangère . Tel est le danger.

Monsieur le ministre, vous avez rappelé qu'un certain nombre
de mesures d'ordre fiscal avaient été prises et je le reconnais
volontiers, au nom de la commission des affaires culturelles.
Vous avez évoqué aussi la nécessité d'opérer des réformes de
structures et nul plus que moi n'en est également conscient.
Mais comment allez-vous réformer les structures dans la pénurie
et le déficit? Alors que l'ensemble du cinéma perd trente mil-
lions par an, la concentration maxima des entreprises amènerait
une seule entreprise à perdre ces trente millions, ce qui serait
absurde.

C' est d'ailleurs très exactement ce qui s'est passé en Grande-
Bretagne avec la société Rank Films . Ce n'est pas cela qu'il
faut rechercher en France. Dans l'état actuel de déséquilibre
entre les recettes totales et les dépenses totales de la production
française, cette concentration n'est pas possible.

Beaucoup regrettent, sur les bancs de cette Assemblée et
ailleurs, l'importance des cachets versés aux vedettes.

M. André Voisin. Sûrement.
M. Roger Ribadeau Dumas . Cnacun sait que ce sont malheu-

reusement les films où se produisent des vedettes qui rapportent
le plus d'argent . Comme je l'ai signalé tout à l'heure, ce sont les
films les plus chers qui sont les plus rentables.

Un effort est donc à faire, mais la profession ne pourra le
faire que lorsque l'Etat• aura lui-même accompli un effort
supplémentaire . Et celui-ci doit, à mon sens, être tenté dans une
triple direction.

D'abord, et vous en avez parlé, monsieur le ministre, il faut
agir en faveur du fonds de soutien. Je rappelle que ce fonds
est alimenté par les recettes que les spectateurs versent à
l'industrie . C'est une répartition différente de la recette pro-
venant de l'exploitation des salles . Or, ce fonds de soutien
supporte des dépenses dont on pourrait peut-être le soulager.

Vous nous avez promis que le fonds serait déchargé des
dépenses actuellement destinées à l'institut des hautes études
cinématographiques, à la cinémathèque et sans doute aussi à ce
service d'Etat qu'est le centre national de la cinématographie,
entièrement financé par la profession.

Pour éviter l'emprise étrangère sur le cinéma français, peut-
être pourrait-on aussi réserver le bénéfice du fonds de soutien
aux films répartis par des distributeurs dont l'activité princi-
pale serait la distribution de films français . Aujourd'hui, les
distributeurs étrangers se servent des films de langue française
comme d'une locomotive pour traîner un wagon de plusieurs
dizaine de films de langue étrangère . Si on pouvait mettre fin
à cet état de choses, je crois que tout le monde y gagnerait.

Le fonds de soutien doit, bien entendu, également bénéficier
— vous en avez parlé — aux exploitants de salles de manière à
leur permettre d'adapter leurs établissements aux nécessités
actuelles, de les moderniser, non seulement dans leur accueil
et leur confort, mais aussi dans leur technique.

Au point de vue fiscal, l'Etat a fait un effort indéniable,
mais qui n'est nullement comparable à celui des pays étrangers.
Les fiscalités anglaise, américaine, allemande atteignent des taux
moins élevés que la fiscalité française . Et lorsque la taxe sur
la valeùr ajoutée a allégé la charge des exploitants de salles,
vous avez, en maintenant le taux normal de 16,66 p. 100, repris
aux producteurs et aux distributeurs une partie de l'avantage
résultant de la diminution des impôts sur les salles.

La troisième direction dans laquelle il conviendrait d'entre-
prendre un effort est celle qui est relative aux rapports avec
la télévision.

Certes, cela vous concerne peu, monsieur le ministre . Mais si
quelque chose d'inéluctable s ' est produit dans ce domaine, à
savoir le progrès du spectacle à domicile, il n'est pas douteux
qu'il y a eu aussi le fait du prince, parce que la télévision a pillé
le cinéma . Elle a pris ses techniciens dans une école dont les
frais étaient entièrement couverts par l'industrie cinématogra-
phique . Le cynisme avec lequel cette entreprise d'Etat a pillé
des entreprises privées est remarquable.

En réalité, nous savons tous très bien qu'une heure de spec-
tacle à la télévision coûte assez cher : environ vingt millions
d'anciens francs, disait-on l'année . dernière . Or la télévision
achète aux producteurs français des films dont la projection
dure une heure et demie au prix de 800 .000 anciens francs.
Est-ce raisonnable ? Je ne le crois pas.

Monsieur le ministre, la crainte que l'on peut éprouver actuel-
lement est celle de voir disparaître complètement, au cours des

sle
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années 1966 et 1967, l'infrastructure bâtie par le cinéma fran-
çais . Or ce malheur interviendrait précisément au moment où
l'audience de notre industrie cinématographique n'a jamais été
aussi grande dans le monde.

Les télévisions étrangères payent sans doute les films infi-
niment moins cher que l'industrie cinématographique ne les
payait autrefois, mais les producteurs français vendent mainte-
nant leurs films à tous les pays du monde. Alors qu'il était
très difficile de a percer = le cinéma américain, actuellement
les films français se vendent tous sur le marché américain . Le
nombre des spectateurs susceptibles de voir des films conçus
et interprétés par dos Français n ' a jamais été aussi élevé.

Il est donc nécessaire, monsieur le ministre, de conserver
cette industrie . Pour cela, l'Etat doit consentir un effort plus
grand que celui que vous avez bien voulu décrire . (Applaudisse-
ments sur les bancs de l'U . N . R . - U. D . T .)

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

M. Vincent Ansquer . Mesdames, messieurs, ce débat a déjà
été largement éclairé par les orateurs qui m'ont précédé . Cepen-
dant, je crois indispensable de mettre l'accent sur une vérité
trop longtemps méconnue : l'importance capitale de l'exploita-
tion, notamment en raison de la crise actuelle de l'industrie ciné-
matographique.

Dans la période présente, les difficultés éprouvées par le
cinéma français sont la conséquence directe de la baisse de
fréquentation des salles, baisse due elle-même à l'expansion
croissante de la télévision en France. Les petits écrans retien-
nent une partie des spectateurs à leur foyer et en détournent
d'autres des filins défraichis et des salles médiocres.

L'évolution générale des goûts et l'accroissement du niveau
de vie rendent le public plus exigeant en salles coquettes et er
films récents . Force est de constater que ces données essentielles
ont été mal comprises au cours de ces dernières années et que la
politique suivie en matière de cinéma s'en est trouvée étriquée
ou défaillante . En effet, tout semble avoir été prévu pour pré-
server une production nationale considérée comme seule branche
noble de l'industrie cinématographique . Mais on a eublié que
l'infrastructure de la diffusion était l'exploitation.

Le réseau commercial a donc été à tort sacrifié, à une époque
où il apparaissait a plus nécessaire de projeter de bons films
français dans les salles, même si certains restaient médiocres,
que des films étrangers dans des salles magnifiques a, ainsi que
M . Malraux le déclarait à cette tribune en 1959.

Le problème était bien mal posé . Des salles médiocres
éloignent, en effet, te public et les films français ne peuvent
que souffrir des insuffisances de l'appareil commercial qui les
diffuse . Cela est d'autant plus vrai que les recettes obtenues
dans les salles sont partagées contractuellement . Toutes les
branches de cette industrie tirent leurs moyens d'existence de
ces recettes et profitent ainsi de chaque augmentation, donc
aussi de chaque détaxe faite au niveau des salles.

Bien entendu, si le problème actuel est celui d'une relance de
l'exploitation, il ne saurait pour autant être question de sacri-
fier à son tour la production . Il faut au cinéma français à la fuis
des films et des salles.

D'ailleurs, la production française n'a jamais cessé de béné-
ficier du fonds de soutien, malgré les difficultés de l'industrie,
et la dégressivité de la subvention à la production, prévue en
1959, n'a jamais été appliquée. Depuis plusieurs années, la
production française dispose, au contraire, d'un soutien auto-
matique au taux de 13 p . 100 identique à celui de la production
italienne, ce qui lui assure un volume croissant de subventions
en raison de la part grandissante prise par les films français
dans les programmes.

Ayant ainsi fait le possible pour préserver la production, il
convient aujourd'hui d'agir de même en faveur des salles.

Actuellement, si nous laissons de côté d'autres problèmes qui
seront à résoudre en leur temps, trois questions délimitent le
champ d'action de la politique à définir pour l'immédiat : sou-
tien financier, fiscalité, prix des places.

Après un vote de principe du V' Plan, la commission consul-
tative du cinéma a adopté, voici plus d'un an, un projet de sou-
tien à l'exploitation . Il est fâcheux que la mise en application de
ce projet ait été retardée jusqu'à maintenant . Il serait plus
fâcheux encore que cette application fût à nouveau différée
ou que le projet fût défiguré.

Je ne comprends pas que l'on puisse envisager de reporter
à 1968 la date d'entrée en vigueur de ce soutien, sous prétexte
que le report de la détaxe à cette date permettrait de faire
face, sans augmentation de prix, à la majoration de taxe addi-
tionnelle qui devra financer le soutien à l'exploitation . En effet,
dans cette hypothèse, ce qui aura été donné une première fois
au titre de la détaxe serait repris aussitôt pour être généreu-
sement redonné une nouvelle fois au titre du soutien.

Je ne comprendrais pas davantage que fussent écoutés les
avis intéresses de ceux qui voudraient réserver le droit au

soutien à des bénéficiaires choisis, alors que ce droit doit
appartenir à chaque propriétaire de salle, sous réserve que
celle-ci soit utilisée conformément aux besoins et aux intérêts
de l'industrie cinématographique ainsi que doit s'en assurer une
commission de contrôle fonctionnant sous l'égide du centre
national du cinéma.

Il serait d'ailleurs opportun de se rappeler, si besoin est,
que le fonds de soutien est alimenté par une taxe prélevée
sur les recettes des salles et non pas par le budget de l'Etat.
Il ne s'agit donc pas d'une subvention accordée par le Gouver-
nement et payée par les contribuables, mais bien d'un auto-
financement professionnel obligatoire.

Il est normal de réglementer les secteurs d'investissement
autorisé ; mais le fait de retirer à ceux qui les fournissent
la propriété des fonds destinés à ces investissements serait
uné spoliation inadmissible et de nature à provoquer les
difficultés les plus graves et les dissensions les plus désas-
treuses pour le cinéma français.

Je serais heureux de recevoir sur ces deux points des
assurances de la part de M. le ministre de l'économie et des
finances.

La réforme fiscale, quant à elle, a vu son application
reportée à 1968. On sait que cette réforme est insuffisante
et que l'impôt restera lourd : 18 p . 100 en moyenne de taxe
sur le chiffre d'affaires pour l'ensemble de la recette . Sans
vouloir allonger le débat par des propositions détaillées, je
demande à M. le ministre de l'économie et des finances de
nous dire quels sont ses projets de détaxe et je voudrais lui
suggérer la revision des critères retenus pour la petite exploi-
tation, afin que le bénéfice de la demi-taxe soit appliqué jus-
qu'à 6 .000 francs de recettes hebdomadaires.

Cette mesure serait la bienvenue, car elle protégerait effi-
cacement les salles de nos cités et de nos quartiers en évitant
la fermeture de salles encore viables sur le plan commercial,
mais que l'impôt déséquilibre . La détaxe globale serait assez
limitée, puisqu'elle resterait inférieure à 15 millions pour 1967.
Je suis persuadé que cette mesure partielle, mais efficace
et, d'un coût admissible, serait des plus heureuses.

II serait enfin indispensable de définir une politique de prix
des places, établie en fonction de la situation de l'industrie'
cinématographique française . Actuellement, le prix de seuil
est toujours fixé à 1,55 franc ou plus bas encore pour certaines
salles, alors que le seul droit de location d'une place de
chemin de fer est fixé à 2 francs . Quant au système de
blocage des prix par salle, il entraine une véritable sclérose
de la profession et crée en outre des inégalités injustifiables
entre les exploitations.

Alors que le public réclame partout des salles avenantes
et des films récents, condamner les cinémas à pratiquer les
prix les plus bas, c'est empêcher l'aménagement des salles,
éloigner le public et conduire cette industrie à sa perte.

Je regrette d'avoir à le dire aussi nettement : ce n'est pas
protéger le consommateur », mais l'empêcher de satisfaire ses
goûts que de fixer pour les marchandises qu'il désire se pro-
curer des prix inférieurs à letir coût réel et qui freinent la
production.

Les salles de quartier et de banlieue offrent des spectacles
à des prix bas qui demeurent bloqués . Elles ferment leurs
portes. En 1965, dix communes de l'ancien département de la
Seine avaient déjà perdu toutes leurs salles de cinéma.

Il eût mieux valu leur permettre de tenter leur chance et
laisser les spectateurs libres de payer le prix réel du service
qu'ils désirent ou de refuser ce sacrifice.

Ainsi nombre de spectateurs qui ne peuvent se déplacer
et payer le prix fort dans une salle d'exclusivité ne seraient
pas contraints aujourd'hui de se priver de cinéma.

On aurait conservé aussi bien des salles de cinéma qui
restent des centres d'animation utiles à la vie sociale, ainsi
que le prouveraient, s'il en était besoin, les constatations faites
dans les grands ensembles.

C'est pourquoi je conclurai en demandant à M . le ministre
de l'économie et des finances s'il a l 'intention de reviser la
réglementation actuelle du prix des places afin qu'elle n 'entraîne,
en aucun cas, la fermeture de salles ou qu'elle ne limite pas
l'évolution de leurs programmes et de leur confort.

Je souhaite donc, monsieur le ministre, qu'un conseil inter-
ministériel apporte très vite des solutions appropriées aux
questions que je viens de soulever. D ' avance, je vous en
remercie . (Applaudissements sur les oanes de l'U . N. R .-U . D. T.)

M. le président. La parole est à M . Davoust.
M. André Davoust . Mm,nsieur le ministre, nies chers collègues,

depuis six ans, notamment lors du vote des lois de finances,
le Parlement a été amené à constater chaque année la situation
difficile de l'industrie cinématographique et à discuter des
mesures limitées de détaxation qui, chaque fois, plaçaient l'As-
semblée devant une alternative fâcheuse : soit refuser à une
industrie digne d'intérêt le vote d'une réforme dont les objectifs
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étaient pourtant bien inférieurs aux besoins, soit imposer aux
budgets des collectivités locales une réduction d leurs recettes.

Aujourd'hui figurent à notre ordre du jour les problèmes du
e : néma, ce qui montre clairement leur gravité et le caractère
absolument insuffisant des décisions, pourtant nombreuses, prises
jusqu'ici et que vous avez rappelées cet après-midi, monsieur le
ministre.

Cette insuffisance n'est d'ailleurs pas surprenante puisque
étaient laissés de côté la plupart des problèmes, ceux qui se
rapportent au soutien financier, aux prix, à la coordination entre
la télévision et le cinéma français, voire aux normes réglemen-
taires ou conventionnelles qui commandent les pratiques profes-
sionnelles.

Les collègues qui m'ont précédé à cette tribune ont traité
ces questions . Je voudrais, quant à moi, confirmer l'intervention
que j'avais faite à cette tribune le 14 octobre dernier, au sujet
du problème fiscal, et, tout en développant ma question de ce
jour -- laquelle ne fait d'ailleurs que reprendre les termes
de celle que j'avais déposée le 30 avril 1965 sous le n" 14227 —
préciser les interrogations qu'elle contenait.

Il y aurait beaucoup à dire sur la fiscalité qui pèse sur l'indus-
trie cinématographique — on l'a fait à l'instant et je suis le
cinquième intervenant — notamment sur la complexité, pour ne
pas dire les complications, d'un système où tout est anachro-
nique, à commencer par le procédé de collecte de l ' impôt,
fondé sur des tournées du soir de contrôleurs rémunérés par
vacations spéciales . Dans les petites salles, notamment, cette
méthode de recouvrement doit être assez coûteuse et peu
justifiée.

La réforme des taxes sur le chiffre d'affaires donnait pourtant
l'occasion de faire du neuf et de reprendre à la base la fiscalité
qui frappe les spectacles, laquelle, avez-vous dit, est héritée de
l'ancien droit des pauvres . Cette occasion n'a pas été saisie et
nous devons faire aujourd'hui trois constatations regrettables.

Première constatation : l'essentiel de la fiscalité à laquelle
est assujettie l'industrie cinématographique, en l'espèce la taxe
sur les spectacles, sera toujours affecté aux budgets commu-
naux . Or le cinéma est une industrie d'intérêt . . ..tional, tandis
que les budgets communaux ont en charge des intérêts locaux.

En conséquence, chaque fois que la situation de l'industrie
cinématographique exigera un allégement de l'imposition, le
Gouvernement s'en lavera les mains et le cinéme risquera d'être
sacrifié en raison du refus compréhensible opposé par les défen-
seurs des libertés communales.

Je demande donc à M . le ministre de l'économie et des finances
s'il est dans ses intentions de modifier l ' affectation de la taxe
sur les spectacles et de la comprendre dans le budget général
en accordant une compensation aux communes, ce qui lui per-
mettrait ensuite de définir et surtout d'appliquer, sur le plan
national — et non local — qui seul convient en la matière,
une politique du cinéma.

Deuxième constatation : reportée à 1968, la mise en vigueur
de la réforme des taxes sur le chiffre d'affaires abaissera à
18 p. 100, au lieu de 22 p. 100 environ, actuellement, l'im-
position globale moyenne sur les recettes de l'ensemble de l'in-
dustrie cinématographique, alors que le taux normal de la taxe
sur la valeur ajoutée ne sera que de 16,66 p . 100.

Les redevantes de l'O .R .T.F . restant, elles, détaxées, alors
que la concurrence faite au cinéma par la télévision est la cause
de ses difficultés, la presse demeurant, elle aussi, exempte de
taxes sur le chiffre d'affaires, le livre ne levant être imposé
qu'à 6 ou 12 p . 100 selon les cas, les activités de loisir et de
culture bénéficiant généralement de la bienveillance justifiée
du Gouvernement, je demande à M. le ministre de l'économie et
des finances à quel niveau il se propose de ramener l'imposition
qui frappe le cinéma ou quelle est la raison du choix du niveau
prévu actuellement pour 1968.

La troisième constatation résulte d'un ensemble de remarques
qui, bien chue secondaires, contribuent à définir exactement, le
problème fiscal qu'il faut résoudre.

Si l'impôt est élevé en France, il a été annulé .ou abaissé dans
un nombre croissant de pays : Etats-Unis d'Amérique, Grande-
Bretagne, Suède, Espagne, Allemagne . En Italie, le film national
est partiellement détaxé et le soutien financier est alimenté par
le budget général.

En France même, en 1939, le taux maximum de l'impôt n'était
appliqué qu'à la tranche de recette mensuelle supérieure à
250 .000 francs de l'époque. Actuellement, le taux maximum
frappe la tranche hebdomadaire supérieure à 3 .000 francs . Le
dernier palier est donc, en fait, environ dix fois moins élevé
qu'avant la guerre.

D'autre part, un droit de timbre continue d'être perçu sur
des billets délivrée. dans les cinémas . Or ces billets sont imposés
par la réglementation et ne sont pas, par eux-mêmes, des reçus
nécessaires au fonctionnement des salles.

Les billets des transports en commun pour un trajet inférieur
à un rayon de vingt kilomètres ne sont-ils pas exempts de timbre ?

Et cet impôt supplémentaire, qui n'est justifié par aucune néces-
sité réelle, ne peut-il être supprimé totalement, alors qu'il
frappe encore toutes les places d'un prix supérieur à quatre
francs ?

Pour conclure, je demande à M . le ministre de l'économie et
des finances s'il estime justifiée la discrimination fiscale . entre
les procédés de création et de reproduction des oeuvres de
l'espr it et s'il n'entend pas, au contraire, établir en ce domaine
l'égalité qui s'impose.

Qu'est-il de plus comparable à un livre qu'un film ? Le progrès
des sciences et des techniques a permis à une littérature
e image e de venir prendre place à côté d'une littérature « alpha-
bétique u . Toutes deux sont des créations de l'esprit et exigent,
pour atteindre le public, le secours d'une industrie coûteuse de
fabrication et un appareil commercial de diffusion . Or, tandis que
le livre ne sera taxé qu'à 6 ou à 12 p. 100, le film le sera à
18 p . 100 en moyenne.

En définitive, je demande au Gouvernement s'il maintiendra
cette inégalité et, dans l'affirmative, en vertu de quelle justi-
fication.

J'ai rappelé l'an dernier les termes du rapport de l'inspection
des finances, qui affirmait que le régime fiscal du cinéma avait
trois défauts, à savoir qu'il était — et il l'est toujours — lourd,
complexe et mal adapté.

Je souhaite, monsieur le ministre, que les suggestions expri-
mées cet après-midi par les cinq intervenants permettent, si
vous agissez dans le sens souhaité, de supprimer ces défauts.

— 6 —

QUESTIONS ORALES AVEC DEBAT

M. le président. L'ordre du jour appelle les questions orales
avec débat.

POLITIQUE A L ' ÉGARD DES ANCIENS COMBATTANTS

M. le président . Les quatre questions suivantes ont été jointes
par décision de la conférence des présidents :

M. Tourné rappelle à M. le ministre des anciens combattants
et victimes de guerre que, parmi les problèmes que le nouvepu
Gouvernement se doit de régler, figure le contentieux qui
l'oppose au monde des anciens combattants français . Les élé-
ments essentiels de ce contentieux sont les suivants : 1" la plupart
des demandes relatives à des droits, reconnus par les lois en
vigueur, formulées par les ressortissants de la guerre 1939-1945,
notamment par les résistants et leurs familles, sont frappées de
forclusion ; 2° non seulement l'ordonnance du 30 décembre 1958
et les autres dispositions prises en 1959 et 1960 ont élevé à
soixante-cinq ans l'âge d'attribution de la retraite, mais elles
ont créé deux taux de retraite : un pour les combattants de la
guerre 1914-1918 et un autre pour tous les autres ressortissants
de toutes les autres guerres. Ce deuxième taux représente la
somme ridicule et forfaitaire de 35 francs par an ; 3° les décrets
du 26 mai 1962 ont déformé l'application du rapport constant.
Des assujettis à ce rapport ont été lésés de 9 p . 100 au moins ;
4° le Gouvernement a refusé d'appliquer l'article 45 de la loi
de finances de 1962 ; 5° les offices départementaux sont sériel .
sement menacés et dans leur fonctionnement et dans leurs
prérogatives essentielles ; 6° les soldats de la guerre d 'Algérie
n'ont aucun droit de combattant reconnu . La dernière discussion
budgétaire a fait apparaitre le malaise profond qui existe entre
les anciens combattants et le Gouvernement . Ce malaise n'a
cessé de s'aggraver. La loi de finances pour 1966 — chapitres 3
et 4, concernant les anciens combattants — a été la plus
mauvaise qu'on ait votée ces dsFrnières années . Il n'est pas pos-
sible que l'Assemblée nationale soit obligée d'attendre la future
discussion budgétaire pour connaître les intentions du Gouver-
nement vis-à-vis des anciens combattants et victimes de guerre.
Il lui demande : 1° ce que le Gouvernement compte décider sur
le plan budgétaire pour régler, sinon en totalité du moins en
partie et par étapes, le contentieux qui l'oppose aux anciens
combattants ; 2° s'il n'envisage pas, le plus rapidement possible,
de convoquer une réunion de travail composée : a) de représen-
tants du ministère des anciens combattants et du ministère de
l'économie et des finances ; b) de parlementaires ; c) de
membres du comité de liaison du monde combattant français.
Le travail effectué au cours de cette réunion devrait permettre
de mieux éclairer les différends existants et de trouver entre
les trois parties des bases d'accord acceptables pour chacune
d'elles.

M. de Tinguy demande à M. le ministre des anciens combat-
tants et. victimes de guerre quelles mesures il compte prendre
pour assurer l'application des textes intéressant l'ensemble des
droits des anciens combattants et victimes de guerre .
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M . Darchicourt rappelle à M . le ministre des anciens combat-
tants et victimes de guerre que l'Assemblée nationale unanime,
lors de la rentrée parlementaire, a souhaité qu'un large débat
soit organisé avant la fin de la session actuelle sur le conten-
lieux existant entre les anciens combattants et victimes de
guerre et le Gouvernement, et lui demande les mesures qu'il
compte prendre pour l'application de l'article 55 de la loi de
finances pour 1962 portant application d'un plan quadriennal
en faveur des ressortissants de son ministère.

M. Vivien constate que les critiques adressées au Gouverne-
ment sur sa politique en faveur des anciens combattants et vic-
times de la guerre n'ont rien perdu de leur vivacité ; il estime
que cette situation est due au fait que l'opinion publique n'est
pas en mesure de porter un jugement objectif par suite de
l'insuffisance des informations qui lui sont données sur la va-
leur de l'effort des pouvoirs publics. Il demande en conséquence
à M. le ministre des anciens combattants et victimes de guerre
s'il ne pourrait exposer de la manière la plus complète l'action
du Gouvernement français en particulier, par comparaison avec
celle d'autres pays alliés.

J'indique aux auteurs de questions qu'en application de l'ali-
néa p remier de l'article 135 du règlement et er 'aison de la
durée prévisible du débat, le président de l'AB . . iblée a fixé
à quinze minutes la durée de leurs interventions et je les prie
de ne pas dépasser ce temps de parole.

La parole est à M. Tourné. (Applaudissements sur les bancs
du groupe communiste .)

M. André Tourné . Monsieur le président, permettez-moi tout
d'abord de vous dire combien je suis surpris que l'on ait
décidé de limiter ce débat.

En vertu du premier alinéa de l'article 135 du règlement,
le temps de parole imparti à l'auteur d'une question orale avec
débat est fixé « entre quinze minutes minimum et trente
minutes maximum :>.

Je veux croire que vous nous permettrez néanmoins de nous
exprimer dans les meilleures conditions possibles, étant donné
que nul d'entre nous n'ignore l'importance du problènfe en
cause . (Très bien ! très bien ! sur les bancs du groupe commu-
niste .)

Monsieur le ministre des anciens combattants, mesdames, mes-
sieurs, ce débat était, en effet, attendu depuis très longtemps,
et cela pour deux raisons : d'abord parce que les anciens com-
battants sont inquiets ; ensuite, parce que leur inquiétude n'a
fait que grandir au cours de ces dernières semaines, après les
déclarations que vous-même avez faites, monsieur le ministre,
en diverses régions de France.

Je puis témoigner que les anciens combattants ont accueilli
avec quelque sympathie vos déplacements dans ces régions, esti-
mant qu'il était tout à fait naturel que leur ministre de
tutelle aille s'informer sur place de l'état d'esprit des anciens
combattants et des victimes de guerre.

Hélas ! vos déclarations intempestives et parfois maladroites
ont très rapidement provoqué le désenchantement

Il est d'ailleurs regrettable que, mal avertis, les journalistes
et les représentants de la radiodiffusion régionale devant les-
quels vous vous êtes exprimés aient rendu compte de tous
vos propos.

L'opinion publique, de ce fait, a été très mal informée ; sou-
vent même, elle a été induite en er.eur.

Quels thèmes avez-vous développés ?
Vous avez répandu que la législation française sur les anciens

combattants était de loin la meilleure et que la France était
le seul pays à posséder un ministère des anciens combattants.

En outre, vous avez déclaré en substance : a Ce ne sont pas
les anciens combattants qui sont mécontents, ce sont certaines
associations qui sont mécontentes », ajoutant que le budget des
anciens combattants s'élevait à plus de 500 milliards d'anciens
francs et qu'il venait au troisième rang des dépenses publiques.

Je ne relèverai pas les détails plus ou moins pittoresques que
vous avez donnés en divers endroits et qui n'ont que peu
d'importance . (Sourires sur les bancs du groupe communiste .)

En conclusion de mon intervention, monsieur le ministre, je
dirai quelques mots de l'importance de votre budget.

De toute façon, vous ne devriez pas parler de la sorte.
Pourquoi comparer notre législation à celle de pays dont le

régime social identique au nôtre, c'est-à-dire de pays où certains
font la guerre et en subissent toutes les conséquences, tandis
que les autres ne la font pas et en retirent, au contraire, des
avantages ? (Applaudissements sur les mêmes bancs .)

Quel est le pays à régime social identique au nôtre qui
a subi autant que la France les conséquences de la guerre ?

Je possède un document officiel, émanant d'ailleurs de vos
services, monsieur le ministre, où l'on peut lire qu'au cours
de la guerre de 1914-1918, 8 .563 .000 hommes furent mobilisés,
dont 475 .000 indigènes . Le 11 novembre 1918, 1 .394 .388 morts

étaient dénombrés, soit 16,83 p . 100 des effectifs mobilisés.
Les victimes civiles étaient au nombre de 20 .000 . A ces quelque
1 .400.000 morts se sont ajoutés 2 .801 .569 invalides, 758 .478
veuves, 1 .23 .000 ascendants ayant, en outre, perdu un être cher.

Pendant la g• rre de 1939-1945. il y a eu 255 .469 morts et
378 .452 victimes civiles, déportés, victimes de bombardements
ou fusillés, soit au total 633 .921 victimes, et je ne parle pas
des millions de prisonniers et des centaines de milliers de
déportés qui, eux, ont échappé à la mort.

La France est le seul pays au monde qui ait le triste privi-
lège de compter quarante-huit années de guerres consécutives
qui ont commencé au mois d'août 1914 et se sont terminées avec
la guerre d'Algérie, au mois de mars 1962.

Nous avons connu successivement la guerre de 1914-1918 et
ses séquelles se prolongeant vers la mer Noire, la guerre de
Syrie, celle du Maroc, la guerre de 1939-1945, la guerre d'Indo-
chine et la guerre d'Algérie.

Après tant de sacrifices, après l'occupation allemande — cer-
tains départements, notamment dans les régions du Nord, et
de l'Est, ont connu neuf années d'occupation, de pillages, d'hu-
miliations, de viols, d'assassinats — il était tout à fait natu-
rel qu'un pays qui a connu une telle hécatombe, une telle
somme de malheurs, donnât naissance à une législation appro-
priée en faveur de toutes les victimes des guerres.

L'article 1"' de la charte des anciens combattants, c'est-à-
dire de la loi du 31 mars 1919. qui fut votée en quelques
heures par les députés de l'époque, dont beaucoup montraient
encore un moignon sanguinolent, est ainsi conçu :

s La République . reconnaissante envers ceux qui ont assuré
le salut de la patrie, proclame et détermine, conformément aux
dispositions de la présente loi, le droit à réparation dû aux mili-
taires des arisées de terre et de mer affectés d'infirmités
résultant de la guerre, aux veuves, aux orphelins, aux ascendants
de ceux qui sont morts pour la patrie.

Telle est la charte, c'est-à-dire le droit à réparation, ce qui
signifie : à blessures égales, réparations égales, à services égaux,
réparations semblables.

Mais si pat Bille chose a été possible, c'est parce qu'on avait
encore, en 1919, le souvenir douloureux de batailles telles que
celle de Verdun où 500.000 hommes, en quelques semaines, ont
laissé leur vie, où 1 .500.000 soldats ont été blessés, amputés,
ont eu le crâne perforé, les yeux crevés, où nombre d'entre
eux ont été atteints de maladies mortelles.

Verdun est l'exemple le plus terrible d'une hécatombe humaine.
Il n'en est pas d'autre semblable dans le monde . En quelques
semaines, sur un territoire très réduit, il y a eu du côté c'un
des belligérants — de l'autre côté, les victimes furent également
nombreuses — 1 .800 .000 victimes, dont 500 .000 morts.

Vous savez que, dans cette affaire, les généraux prirent une
toute petite part . Ce sont les paysans, les ouvriers — dont
beaucoup, d'ailleurs, avec quelque naïveté, croyaient à je ne sais
quelle libération sociale — qui luttèrent contre l'envahisseur
impérialiste allemand . Car si des hommes ont pu mourir ainsi
pour la gloire, comme l'a si bien dit Barbusse, c'est parce qu'ils
croyaient à quelque chose . Ils croyaient d'ailleurs à ce qu'écrivit
Barbusse, ce grand écrivain, ce grand poète qui a décrit la
vérité des souffrances des poilus dans son livre immortel Le Feu.

Barbusse, qui était tuberculeux, écrivit d'un sanatorium cette
lettre à l'Humanité, le 4 août 1914 : a Voulez-vous me compter
parmi les socialistes antimilitaristes qui s'engagent volontaire-
ment dans la présente guerre ? Cette guerre est une guerre
sociale qui fera faire un grand pas, peut-être définitif, à notre
cause . »

C'était le pacifiste, l ' homme qui était la bonté personnifiée,
qui se savait cependant diminué mais qui voulait prendre part
à la guerre, parce que tel était l'esprit de la niasse des poilus
français.

Ils pensaient en effet, ces poilus, que la guerre de . 1914 serait
la a der des der » et qu'en abattant l'impérialisme allemand, ils
assureraient à leurs enfants non seulement la paix, mais aussi
un avenir meilleur.

C'est dans cet esprit que les soldats ont gagné la bataille de
Verdun et c'est parce qu'il en a été ainsi que nous avons connu
et que nous connaissons encore la législation sur les anciens
combattants.

Cette législation a, certes, été améliorée en 1921, en 1926 et
en 1935, grâce à l'action des anciens combattants eux-mêmes et
à celle de leurs associations . Mais elle a été aussi améliorée
en 1948 et en 1953, à la suite de tous les drames causés par la
guerre de 1939-1945.

Ce dont les anciens combattants se plaignent, monsieur le
ministre, ce n'est pas de la législation qui leur est appliquée
et qui est convenable, c'est des atteintes que vous portez à cette
législation . Ils vous reprochent de lui enlever une partie de sa
signification première . Voilà pourquoi ils sont mécontents .
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Quand vous dites, monsieur le ministre, que la France est le
seul pays au monde qui ait un ministre des anciens combattants,
vous oubliez sans doute qu'il est naturel, après tant et tant de
drames, que les millions de Français qui ont été victimes de
guerres ou leurs ayants droit aient un tuteur, et ils ont toujours
considéré conirne tel le ministre des anciens combattants.

D'ailleurs, si j'avais mauvais esprit, monsieur le ministre,
j'oserais dire que vous avez tort de tenir de tels propos et que
vous devriez plutôt remercier les anciens combattants . S'ils
n'existaient pas, vous ne seriez pas ministre . (Protestations sur
les bancs de l'U. N. R ; U . D. T. — Mouvements divers .)

M. Maurice Delory . Et M. Tourné ne serait pas à la
tribune!

M . Jean-Claude Servan-Schreiber. C'est de mauvais goût.
M. Hubert Germain . M . Sanguinetti est lui-même ancien

combattant, et avant d'être ministre !
M. le président. Messieurs, laissez l'orateur poursuivre son

exposé.
M. André Tourné . Vous dites ensuite, monsieur le ministre,

que ce mécontentement ce ne sont pas les anciens combattants
qui l'expriment mais que ce sont leurs associations !

Un député de l'U . N . R.-U . D. T . C'est exact !

M. André Tourné . Effectivement, quelques grou p uscules ne
font pas partie de l'U . F . A . C ., ni du comité de liaison.

Mais vous n'ignorez pas que tins les anciens combattants sont
groupés au sein de l'U . F . A. C . et du comité de liaison,
associations apolitiques, et tous mes collègues ici présents
savent que dans leurs départements l'U. F. A . C . et le comité de
liaison sont représentés . Ils ont des contacts tout à fait naturels
avec ces organismes, dont ils connaissent l'action . De puissantes
manifestations d'anciens combattants se sont déroulées le 3 octo-
bre 1959, le 1" décembre 1962, le 12 octobre 1963 et le
3 octobre 1964 . Croyez-vous que si les anciens combattants
n'avaient pas été mécontents ils se seraient déplacés, certains
étant obligés de se faire accompagner, d'autres d ' utiliser leur
voiturette ou leur fauteuil roulant?

L'année dernière, les assises nationales se sont tenues au
Palais d'Orsay et ont réuni 700 délégués, toujours parce que
les anciens combattants étaient mécontents.

Et le pouvoir a eu tort de ne pas apprécier à leur juste
valeur ces importantes manifestations qui traduisaient une 'amer-
turne et une colère réelles.

Pourquoi les anciens combattants sont-ils mécontents ? Force
qu'il y a un contentieux entre eux et vous, monsieur le repré-
sentant du Gouvernement . Le premier point de ce contentieux
est constitué par le rapport constant, forme d'échelle mobile
existant entre le traitement brut des fonctionnaires et les
pensions d'invalidité de guerre . Cette disposition résulte d'un
article de la loi de finances du 27 février 1948 et fut votée au
petit matin, au cours d'une séance mémorable à la q uelle je
participais.

Après des manifestations diverses, notamment des manifes-
tati .ans de rue, fut votée la loi promulguée le 31 décembre 1953
qui a fait oeuvre de codification, e± a notamment donné naissance
à l'article L . 8 bis du code des pensions qui précise que ie taux
des pensions militaires d'invalidité et de leur accessoire est
établi en fonction du traitement brut d'activité afférent à
l'indice net 170, devenu l'indice brut 190, représentant l'indice
de fin de carrière d'une catégorie donnée de fonctionnaires.
Ainsi pouvait jouer le rapport constant.

Il est vrai que lorsqu'on évoque ces questions, vous rétorquez
que le Conseil d'Etat s'étant prononcé, il n'y a plus rien à faire.

Certes, le Conseil d'Etat s'est prononcé mais seulement sur
la lettre . En effet, dans les attendus de son arrêt — que j'ai
sous les yeux — le Conseil d'Etat a dû reconnaître que la loi
ne faisait référence qu'à un indice et non pas au traitement
d'un fonctionnaire déterminé . Demain si les traitements de
tous les fonctionnaires augmentaient alors que l'indice de réfé-
rence figurant à l'article L . 8 bis du code, lui, ne serait pas visé,
les pensions des anciens combattants ne bénéficieraient plus
de la moindre augmentation . Ainsi le tour serait joué, le
rapport constant ne s'appliquerait plus.

C'est ce qui inquiète la masse des pensionnés de guerre
français, à quelque association qu'ils appartiennent, qu ' ils aient
voté à gauche ou à droite, au centre ou pour le pouvoir.
C' est le point de vue de tous les anciens combattants, de tous
les invalides . Aucun de vous, mes chers collègues, ne peut
me prouver le contraire ni dire que, dans son département,
l 'U . F . A. C . ou le comité de liaison ont pris une position
différente.

Le problème est donc très important monsieur le ministre,
et c'est pourquoi je vous pose une première série de questions.
Etes-vous décidé à abroger les décrets du 26 mai 1962 qui ont
créé cette situation ? Etes-vous décidé à procéder à un rattra-
page par étape?

Ensuite, pour que cessent les difficultés, pour que les anciens
combattants et victimes de guerre ne soient plus accusés de
revendiquer perpétuellement, n'envisagez-vous pas de créer une
commission chargée d'étudier ce problème et au sien de laquelle
vous seriez représenté, avec les anciens combattants, les inva-
lides de guerre et où siégeraient également des représentants
des élus ? Je suis sûr qu'ainsi une solution pourrait être trouvée.
Etes-vous d'accord, monsieur le ministre, sur ces propositions?

Il y a aussi le problème des forclusions qui frappent les
anciens résistants . Leur situation est intolérable . Pour quelle
raison empêcher un résistant de faire valoir ses droits s'il est
en mesure de présenter un dossier susceptible d'être agréé ?
On répond généralement que les dossiers à examiner seraient
alors trop nombreux . Mais l'on peut rétorquer que tous les
dossiers ne feront pas l'objet d'une décision favorable . Seront
éliminés ceux qui ne comporteront pas tous les éléments prévus
par la loi.

En vertu de quel principe moral continue-t-on à refuser à
d'anciens résistants de faire valoir leurs droits sous le prétexte
qu'ils présentent leur demande après qu'une loi a décrété
la forclusion, puisqu'ils ne demandent que ce que la loi a prévu
en leur faveur? Etes-vous prêt, monsieur le ministre, à lever
les forclusions sinon définitivement, du moins pour quelques
mois, afin que tous les intéressés puissent faire valoir leurs
droits ? Je parle . bien entendu de toutes les forclusions qui
frappent dans tous les domaines les résistants.

Le troisième point du contentieux est la retraite du combattant.
Il existe pour les anciens combattants une seule carte, de

même couleur pour tous, délite ée par les mêmes bureaux qui
exigent des titulaires des états de services identiques . Et il
existe deux retraites, l'une s'élevant à 22 .000 ânciens francs,
qui est servie à l'€ige de soixante-cinq ans à ceux de la guerre
de 1914-1918, et l'autre, de 3 .500 anciens francs, servie à ceux
de la guerre de 1939-1945.

Cette différence non plus n'est pas tolérable . Il vous est
d'autant plus facile de la supprimer qu ' il n'en coûterait rien
à l'Etat.

C'est dans quinze ans que la majorité des combattants de la
guerre de 1939-1945 auront atteint l'àge de soixante-cinq ans,
mais à cette époque il ne restera plus guère d'anciens combat-
tants de la guerre de 1914-1918.

Sur ce point encore, êtes-vous prêt, monsieur le ministre, à
harmoniser enfin les taux des deux retraites ?

Un autre point encore du contentieux est la non-application
de l'article 55 de la lei de finances voté à l'unanimité par le
Parlement en 1962.

Cet article prévoyait entre autres dispositions que des amé-
nagements interviendraient dans un délai de quatre ans pour
remédier aux retards dont souffrent' certaines catégories de
ressortissants de votre ministère : il s'agissait, par exemple,
d'accorder 500 points d'indice pour les veuves de guerre,
333 points pour les ascendants, 250 points pour les orphelins,
toutes dispositions figurant d'ailleurs dans la loi du 31 mars 1919.

Peut-être me direz-vous qu'il s' agit d'un lointain passé.
Cependant, je rappelle qu'à l'époque il avait été prévu que
la pension de la veuve serait égale à 50 p . 100 de celle qui
est servie à un invalide de guerre à 100 p . 100. Or, depuis 1953,
les pensions ont été divisées en points d'indice et il est néces-
saire de revenir à l'application de la loi dans son esprit et dans
sa lettre.

En outre l'article 55 ale la loi de finances pour 1962 prévoyait
plusieurs aménagements, notamment en faveur des petits pen-
sionnés.

Sur tous ces points, nous vous demandons, monsieur le
ministre, de nous dire votre pensée . Etes-vous prêt à appliquer
l'article 55 ?

Autre point du contentieux : le refus d'accorder la qualité
de combattant aux combattants d'Algérie, pour la raison, nous
dit-on, que les soldats envoyés en Algérie sont trop nombreux,
qu'il y a eu trop de combattants et que le nombre de cartes
à accorder serait trop élevé.

Mals personne ne demande que la carte de combattant soit
accordée à tous ceux qui furent envoyés en Algérie ! Nous vous
demandons, d'abord, d'accepter le principe ; ensuite, une fois
le principe retenu, le Gouvernement déterminerait les conditions
d'attribution de la carte de combattant, en tenant compte des
unités combattantes, des zones où les combats furent particuliè
rement durs, et aussi du caractère spécifique de la guerre
d'Algérie . En attendant, la carte de combattant devrait être
attribuée à tous ceux qui ont été blessés ou qui sont revenus
diminués . Tel devrait être le premier acte.

D'ailleurs, monsieur le ministre, l ' attribution de la carte de
embattant à tous ceux qui ont participé à la guerre d'Algérie
ne coûterait en définitive rien à l'Etat, puisque la plupart do
ces combattants n'atteindront l'âge de la retraite que dans trente-
cinq ans . Où serons-nous, vous, moi et les autres, dans trente-cinq
ans?
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Mais nous devons régler ce problème important, qui intéresse
des hommes qui ont accompli leur devoir souvent dans des
conditions très difficiles.

A la suite des mesures tendant au démantèlement des offices,
nous vous demandons, monsieur le ministre, de tout mettre en
oeuvre pour redonner une vie nouvelle à ces offices qui doivent
accomplir des missions nouvelles. Les invalides de guerre et les
anciens combattants vieillissent . Or il n'existe qu'un petit nombre
de maisons de retraite et aucune maison spécialisée pour les
grands invalides, hormis celles qui appartiennent à des orga-
nismes privés . L'office national et les offices départementaux
devraient pouvoir créer de telles maisons de retraite . Ils joue-
raient ainsi — j'en suis sûr — un rôle social et humain éminem-
ment élevé et, tout en favorisant l'équipement social du pays, ils
offriraient des possibilités d'accueil pour des anciens combattants
grands mutilés dont certains, âgés de plus de quatre-vingts ans
et ne bénéficiant pas de l'aide constante d'une tierce personne,
ne savent pas où finir leurs jours.

Nous vous demandons d'agir et de prévoir, à cet effet, des
crédits qui — nous en sommes convaincus — ne seraient pas
très élevés et permettraient en tout cas l'extension de l'équi-
pement sanitaire et social de notre pays, qui est très en retard
dans ce domaine.

A ce propos, je vous demande ,quand vous pensez rouvrir la
maison de retraite de Thiais, dans le Val-de-Marne, fermée, a-t-on
prétendu, pour cause de réparations effectivement nécessaires.
Mais l'on s'inquiète de la lenteur des travaux. Nous aimerions
également être éclairés sur ce point.

M. le président . Monsieur Tourné, vous parlez depuis une
demi-heure . Je vous invite à conclure.

M. André Tourné. Je vais donc conclure, monsieur le pré-
sident, laissant à d'autres orateurs le soin d'évoquer le reste
du contentieux.

J'aborderai, en quelques mots, le dernier point de mon pro-
pos relatif à l'importance du budget.

Votre budget, monsieur le ministre, vous permet de faire
face aux besoins et de régler non pas en une seule fois mais
au moins par étapes, la totalité du contentieux . Nous sommes
convaincus que vous disposez des crédits nécessaires pour le
régler en trois étapes.

Le taux de mortalité s'accroit d'année en année chez les
anciens combattants.

Puisque le temps dont je dispose ne me permet pas d'entrer
dans les détails, j'en arrive au dernier argument que j'ai puisé
à la page 119 d'un document du ministère des finances édité en
février 1964 sous le numéro 182.

A l ' heure actuelle la plupart des invalides, anciens combat-
tants et victimes de la guerre 1914-1918 ont atteint l'âge moyen
de 77 ans ; l'âge moyen des veuves étant de 79 ans, celui des
ascendants, presque tous décédés, de 94 ans.

Quant aux autres, anciens combattants, non mutilés, d'après
les taux de mortalité indiqués par le ministère de la santé
publique, ceux qui sont âgés de plus de 80 ans meurent dans
une proportion de 18,8 p . 100, comme tous ;es Français d'ail-
leurs ; ceux dont l'âge varie entre 70 et 79 ans meurent dans
la proportion de 7,5 p . 100, soit une moyenne de 13 p . 100.
Mais l'âge moyen des femmes étant plus élevé, ce pourcentage
est ramené à 11,3 p . 100.

On peut donc en déduire que, cette année, il disparaitra
environ 120.000 titulaires d'une pension à titres divers et il
en sera de même l'année prochaine. D'ailleurs, très souvent,
vous vous plaisez à dire, monsieur le ministre, non pas dans
un sens humoristique, bien sûr, mais pour souligner les besoins
auxquels a à faire face votre ministère, que le nombre des
veuves augmente chaque année. C'est vrai, puisque les inva-
lides meurent . Mais quand la veuve d'un grand invalide nou-
vellement décédé perçoit une pension, cela signifie dans de
nombreux cas, que s'éteint l'équivalent de trois ou quatre pen-
sions . Tant et si bien que vous avez en fin d'année une somme de
35 milliards inutilisés du fait de la mortalité des parties pre-
nantes . C'est le résultat auquel ont abouti mes calculs.

Et puisque ce point est contesté, pourquoi n'accepteriez-vous
pas que soit constituée une commission. d'enquête, à laquelle
pourraient participer les élus, nous, communistes, nous conten-
tant de deux représentants, commission qui déterminerait le
montant des économies réelles dues à la mortalité des parties
prenantes?

Car comment se présente votre budget? Je vous cite des
chiffres de mémoire : en 1956, il était de 211 milliards 400 mil-
lions d'anciens francs . En 1966, dix ans après, il se situe aux
environs de 500 milliards d ' anciens francs . Le point d'indice
était alors de 314 ; il est passé à 680 en 1966 . Il a donc augmenté
en dix ans de 116 p. 100, tandis que votre budget a augmenté,
lui, de 140 p . 100. Serait-ce que la qualité d'ancien combattant
confère l'immortalité et que les victimes de la guerre ne

meurent jamais ? «Applaudissements sur les bancs du groupe
communiste .)

M. le président. La parole est à M . de Tinguy.
M . Lionel de Tinguy. Monsieur le ministre, les anciens combat-

tants et victimes de guerre dom les doléances n'ont guère été
entendues au cours de ces dernières aunes . et qui ont méme
enregistré des reculs bien regrettables sur certains points — je
songe au rapport constant ou à la retraite — les anciens
combattants et les victimes de la guerre . dis-je, ont eu une
lueur d ' espoir en vous voyant arriver au poste que vous occupez
aujourd'hui . On vous sait énergique . Vous êtes grand mutilé et
vous faites preuve d'un courage silencieux, dont j'ai été le
témoin, en supportant comme vous le faites, des blessures graves.

En votre qualité d'ancien combattant, je ne vous croie pas
capable d'étre indifférent •à la plainte de vos camarades et,
plus encore, à celle de leurs veuves et de leurs orphelins.

Enfin, soucieux comme vous l'êtes de la gloire française au
point, à mon sens exagéré, de dénier aux constructions inter-
nàtionales efficacité et valeur, votre position vous interdit en
toute logique l'ingratitude et l'oubli à l'égard de ceux qui ont
été les artisans de la gloire et l'ont payée dans leur chair,
dans leurs souffrances, dans leur existence tout entière.

Vous me direz que l'évocation récente de la plus san_ :ante
des batailles de l'histoire, celle de Verdun, vous a fourni l'occa-
sion d'affirmer avec éclat que tel était votre point de vue.

A coup sûr, je ne suis pas seul à m'être réjoui d'entendre
proclamer certaines idées et parmi elles la célébration de
l'unité nationale comme source de la grandeur française.

Comme cela est vrai et devrait même être le thème de médi-
tation de ceux qui, au Gouvernement et dans cette Assemblée,
forts de la majorité d'un moment, affectent de traiter avec
quelque condescendance, voire avec quelque mépris, la minorité
ou les minorités de l'heure !

Mais aux représentants de ces minorités comme aux anciens
combattants, les déclarations, fussent-elles les mieux venues,
paraissent insuffisantes. Ce sont les actes qui comptent . C'est sur
ceux que vous avez déjà accomplis et sur ceux que vous projetez
qu'il nous faut aujourd'hui ouvrir un débat . Car après les
espoirs du début, tout le monde en convient, y compris l'orateur
que la majorité a délégué en dernière minute pour poser une
question à l'occasion de ce débat . ..

M. Robert-André Vivien . J'ai été très capable de m'inscrire
tout seul dans un débat où j'ai le droit d'intervenir comme
vous, monsieur de Tinguy !

M. Lionel de Tinguy. Monsieur Vivien, pour une fois que
je suis d 'accord avec vous, ne me chicanez donc pas . Vous
avez relevé un malaise parmi les anciens combattants et vous
avez entièrement raison.

Il nous faut rechercher les motifs de ce malaise et le pour-
quoi d'une déception, alors surtout que le ministre des anciens
combattants a multiplié les déclarations dans le pays tout entier
et qu'il nous annonce un programme pour l'avenir.

Il est normal que le Parlement soit le premier informé et il
est normal aussi que la première question posée au ministre
concerne l'application de la loi.

Le respect de la loi préoccupe le Parlement . C 'est pourquoi
j'ai formulé ma question en vous demandant quelles mesures
vous entendiez prendre pour appliquer les textes . C'est ce que
réclament en premier lieu les anciens combattants.

Vous vous vantez de vouloir respecter les lois, et c'est bien.
Cependant, voici ma première question : respectez-vous l'arti-
cle 55 de la loi de finances pour 1962 à laquelle il a été fait
allusion tout à l'heure ?

Cet article, qui prévoit un plan quadriennal pour satisfaire
les principales revendications ou doléances des victimes de la
guerre, est ainsi rédigé :

e Lors de l'examen de la loi de finances pour 1963, le Parle-
ment devra être saisi dans le cadre d'un plan quadriennal de
dispositions relatives à l ' ensemble des questions concernant les
anciens combattants et victimes de la guerre, et notamment au
rajustement des pensions de veuves, des ascendants et des
orphelins, ainsi que des grands invalides et des mutilés à moins
de 100 p . 100, aux conditions de paiement du pécule aux pri-
sonniers de guerre de 1914-1918 d — sur ce point seulement
la question est réglée — à l'établissement de l'égalité des
droits pour tous les titulaires de la carte du combattant, à la
revalorisation de la retraite sur la base d 'une pension d'inva-
lidité de 10 p . 100 à partir de soixante-cinq ans s.

Tout c ela est parfaitement clair . C'est la loi française, qui n'a
été ni abrogée ni modifiée. Bien au contraire, chaque année,
mes chers collègues, au cours de la discussion du budget, que
ce soit en 1963, 1964 ou 1965, vous avez, à une très large
majorité, affirmé, en adoptant des amendements que j'avais
soutenus, qu'il y avait lieu de maintenir ce texte et d'en exiger
l'application . Il a fallu que le Gouvernement ait recours au pro-
cédé de contrainte que constitue le vote bloqué pour éviter le
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rappel de dispositions qui demeurent, malgré tout et quoi qu ' il
en ait, en vigueur.

Bien sûr, on établit des plans pour tout ; pour l'économique,
le social, la construction, la voirie, l'assainissement, la défense
nationale, nais, jusqu'à présent, le secteur des anciens combat-
tants est le seul pour lequel le Gouvernement se déclare inca-
pable d'établir un plan.

Franchement, j'estime assez la technique du Gouvernement
pour être convaincu que cette incapacité est un mauvais argu-
ment et qu'il s'agit en réalité d'un refus.

Et cela est grave en soi et appelle une mise au point urgente.
urgente.

Si, en effet, ce plan avait été établi, le malaise que nous
constatons tous n'existerait pas . On tiendrait compte des condi-
tions financières pour étager dans le temps les mesures à pren-
dre, certes, mais les anciens combattants auraient le sentiment
d'être pleinement entendus . Aujourd'hui, au contraire, ils ont
l'impression que leurs revendications sont définitivement reje-
tées alors que, pourtant, elles sont strictement les mêmes
d'année en année.

Il faut les reprendre point par poin t .
Tout d 'abord, le rapport constant.
Vous connaissez le problème. M. Tourné le rappelait à l'ins-

tant : les pensions sont indexées, conformément à l'article L . 8 bis
du code des pensions, qui reprend lui-même des dispositions
des lois de 1948, 1951 et 1953. Les anciens combattants esti-
ment, eux, qu'ils ont le droit d'être traités comme la catégorie
de fonctionnaires à laquelle il fut expressément fait référence
lors des travaux préparatoires, à savoir celle des huissiers de
ministère en fin de carrière . Vous leur opposez le texte de
l'article L. 8 bis qui ne mentionne pas ces fonctionnaires mais
fait état de l'indice 170 pour les pensionnés à 100 p- 100 et
vous invoquez un arrêt du Conseil d'Etat qui a admis que votre
interprétation était légale.

Du coup, vous voilà pris d'un beau respect pour la haute
juridiction. Je serais le dernier à le regretter si ce n'était
pas un peu exceptionnel et si, dans chaque loi de finan, es, je
ne voyais insérer des articles destinés à annuler des décisions
du Conseil d'Etat qui gênent les services de la rue de Rivoli
sur tel ou tel point, plus spécialement, d'ailleurs, lorsqu'il s ' agit
de questions fiscales.

La jurisprudence n'arrête jamais les initiatives gouvernemen-
tales quand il s'agit de reprendre quelque chose aux contri-
buables ou aux citoyens. Il semble que l'arrêt soit à sens unique.
Quand il s'agit de donner plus, on invoque la jurisprudence,
mais on ne la respecte pas quand elle accorde des droits.

Cela est, à mon sens, tout à fait regrettable, s'agissant des
anciens combattants . Mais, puisque vous avez choisi le terrain
juridique, j'entends vous y suivre.

L'arrêt dispose que «seule, la variation du traitement brut
d'activité afférent à l' indice 170 entraîne obligatoirement) —
je souligne le mot c obligatoirement a — « la variatieu des
indices de tension D . Il n'indique aucunement que l'interpréta-
tion inverse serait illégale . Il n'est pas obligatoire pour le Gou-
vernement, considérant la rédaction du texte, d'aller au-delà,
mais cela ne lui est nullement interdit, tout au contraire. Et
c'est bien le cas de citer l'adage oui assimile le droit strict et
l'injustice ; summum jus, summa injuria. Cette formule suffit,
je crois, à condamner l'interprétation que vous donnez à la
jurisprudence. L' arrêt lui-même le laisse entendre en relevant
— là encore je ne fais que citer — que « des catégories de
fonctionnaires pour lesquelles l'indice 170 constitue l'indice ter-
minal bénéficient désormais d 'un classement plus favorable s.

Et le commissaire du Gouvernement qui a conclu dans cette
affaire était encore plus explicite que l'arrêt lui-même car il a
indiqué que la solution qu'il avait préconisée par une interpré-
tation littérale du texte aboutissait en fait à rattacher les
pensions non pas à une rémunération de fonctionnaire mais à
une manière d'abstraction, un indice 170 qui est fixé arbitraire-
ment par les règlements.

La haute juridiction applique la loi mais elle en souligne
discrètement les imperfections.

Pouvez-vous penser un seul instant que c ' est là ce qui a été
voulu par le législateur de 1948 et de 1951?

Mieux encore : le vote de l'article 55 de la loi de finances
pour 1962 et sa confirmation annuelle n'impliquent-ils pas
qu'aujourd'hui encore l'Assemblée est formellement favorable à
l'interprétation inverse?

Vous me direz que toutes ces considérations vous laissent
froid puisque vous vous en tenez au strict texte de la loi . Soit.
Mais, puisque le Parlement est dépossédé en cette matière du
droit d'initiative, c'est à vous, représentant du Gouvernement,
qu 'il appartient de faire modifier les lois imparfaites . Et c ' est
l'imperfection de la loi telle qu'elle résulte de cette jurispru-
dence et de l' application que vous en faites que je vais mainte-
nant souligner.

Quel est le but de l'article L. 8 bis? Assurer aux pensionnés
un niveau de vie décent dans la limite, bien entendu, des possi-
bilités des finances publiques telles qu'elles sont exprimées
quasi automati q uement par la rémunération des fonctionnaires.
Il ne s'agit pas simplement — je veux le souligner — de suivre
ie prix de la vie . L'indexation sur le prix de la vie a été retenue
par l'Assemblée en 1950 quand il s'agissait du S . M. I . G.
et non pas quand il s'agissait des anciens combattants . On a
voulu que, au fur et à mesure que la France se relevait, que
son économie se redressait et que le pouvoir d'achat des Fran-
çais augmentait, le pouvoir d'achat des pensionnés et victimes
de la guerre suive le mouvement.

Cela est à noter car, dans une lettre publique — c'est pourquoi
j'y fais allusion — adressée le 19 mars dernier aux dirigeants
d'une grande fédération, vous établissiez une comparaison entre
la progression des pensions et l'augmentation du S . M . I . G ., de
la pièce d'or du prix du blé, du montant des fermages, que
sais-je ?

La question n'est pas là, monsieur le ministre. Il s'agit de
garder la parité dans la hiérarchie sociale, par référence à la
rémunération de la fonction publique, d'urine catégorie relative-
ment modeste de fonctionnaires.

Voilà l'esprit du texte et c'est lui être infidèle que ne pas
s'y conformer . D'ailleurs, s'il en était autrement, pourquoi
aurait-on fait référence à l'indice 170 plutôt qu'à l'indice 100
ou à l'indice 800, l'indice 100 étant l'indice de base et l'indice 800
l'indice maximum appliqué au conseiller d'Etat, plutôt mémo,
comme certains l'envisageaient, qu'à la rémunération des parle-
mentaires ? On a choisi l'indice 170 parce qu'il s'agit d'une caté-
gorie donnée de fonctionnaires et, si tout avait été parfaitement
loyal du côté du Gouvernement, cette solution de référence à un
indice n'aurait présenté aucun inconvénient . Mais, depuis les
décrets du 26 mai 1962, le lien entre l'indice et la hiérarchie
des fonctionnaires s 'est trouvé rompu. On peut dire qu'il n'y
a plus actuellement de base logique à l'indice 170 et que vous
appliquez la loi comme si l'on avait fait référence purement
et simplement à l'indice de base 100 en faisant varier les pen-
sions comme le point de base.

De ce fait, d'après les calculs que vous ne contestez pas —
du moins dans la lettre à laquelle j'ai fait allusion — il résulte
une perte de 9,3 p . 100 pour les victimes de la guerre, 9,3 p . 100
de déclassement de la catégorie des pensionnés par rapport à
la catégorie des fonctionnaires, 9,3 p . 100 de perte pour l'ensem-
ble des victimes de la guerre.

De plus — c'est probablement le plus grave — une brèche
est ouverte dans l'idée fondamentale de la parité sociale du
pensionné et du fonctionnaire . Il appartient, par exemple, au
Gouvernement de décider légalement — j'insiste sur ce point —
qu'aucun fonctionnaire ne sera payé au-dessous de l'indice 200.
Le Gouvernement peut, conformément à la Constitution, prendre
cette position demain . Il écraserait, certes, la hiérarchie mais
il y a tant d'imagination rue de Rivoli et tant d'artifices possibles
avec le jeu des traitements hors échelle, des primes et des
indemnités diverses, qu 'il se pourrait même que la hiérarchie
n'en souffrit pas.

Par contre, les victimes seraient nécessairement les anciens
combattants qui, eux seraient toujours tenus par la référence
à ce fameux indice 170 qui ne s'appliquerait plus à aucun fonc-
tionnaire.

Voilà où conduit votre interprétation de la loi.
Vous me direz que vous n'entendez pas aller jusque là . Mais

pourquoi, alors, êtes-vous allé jusqu 'au point où vous êtes
maintenant, ce qui représente près de 10 p . 100 de retard pour
les pensionnés?

Oh 1 je sais, le rétablissement de la parité coûterait cher !
Mais je croyais que la V' République était plus fortunée que la
précédente et que nous pouvions, maintenant, être plus géné-
reux ? Pourquoi les victimes de la guerre ne bénéficieraient-elles
pas, comme "les autres Français, de l'augmentation du revenu
national ? Après tout, c'est cela seulement que nous réclamons
et c'est bien ce qu ' implique une application loyale du rapport
constant.

Cette question du rapport constant est suraiguë ; elle renvoie
un peu dans l'ombre un bon nombre d'autres qui intéressent
bien des catégories de pensionnés

	

de victimes de la guerre.

Il est cependant un point — et je m ' en réjouis -- sur lequel
vous paraissez favorable . J'espère que vous nous le confirmerez.
Je crois savoir, en effet, que vous accepterez, pour les veuves,
l'indice 500 et que vous ôtes disposé à appliquer, au moins à
terme, la législation de 1919 . J'enregistre vos signes d'assenti-
ment, monsieur le ministre, et je ne saurais trop vous en féliciter
et vous en remercier d'autant plus que vos prédécesseurs, sur
ce point, étaient sensiblement moins compréhensifs que vous.
Dès cette année, de la sorte, vous accorderiez quelques points
supplémentaires pour marquer l'orientation ? Cela est très heu-
reux et il me plaît dé le souligner .
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Vous envisagez aussi, parait-il, certaines mesures en faveur
des pensionnés de 30 à 60 p. 100 . Nous aimerions savoir ce
que sont au juste ces mesures et quel pourcentage d'augmentation
vous envisagez.

Immédiatement, cependant, se pose la question : pourquoi
opposer un refus aux pensionnes à moins de 30 p . 100 ? En
fait, dans bien des cas, les petits pensionnés ne sont pas les
moins intéressants . Ce sont, souvent, ceux qui sont plus ou
moins sans défense, qui n'ont pu faire admettre la totalité de
leur infirmité et qui, pourtant, subissent dans leur chair les
conséquences de la guerre.

Il y a une logique dans l'indemnisation : ou bien on la juge
équitable pour tous — comme il est de règle en matière de
droit privé — et alors, pourquoi s'arrêter à 30 p . 100 ? Ou bien
on considère que les taux sont suffisants . Mais j'espère que
telle n'est pas votre pensée.

Vous annoncez encore certains efforts catégoriels . Nous aime-
rions savoir lesquels.

M. Tourné a fait allusion précédemment à une catégorie
spécialement digne d'intérêt, celle des victimes des forclusions.
Les a for( los s sont, bien souvent, les plus maladroits, ceux qui
se sont montrés l es moins habiles à tirer parti de la loi, qui ont
été le moins bien renseignés et qui viennent, quana il est trop
tard, vous demander : comment puis-je faire valoir mes droits?
Et vous ne pouvez que leur répondre : Il y a forclusion ; vous
ne pouvez plus rien faire.

Vous avez été, dit-on — vous voyez que je cherche à vous
rendre hommage chaque fois que je le puis — sensible à l'argu-
mentation contre la forclusion concernant les combattants volon-
taires. Je vous en félicite . Mais ce que je ne comprends pas,
c'est la raison d'un tel geste en faveur d'une seule catégorie de
combattants alors que la forclusion est formellement maintenue
pour les autres. Pour ceux-là, la porte est hermétiquement
close.

Je ne veux pas m'étendre . J'évoquerai brièvement le problème
déjà connu de l'inégalité des retraites entre les combattants de
1914-1918 et ceux de 1939-1945, auxquels vous accordez géné-
réusement 35 francs par an . La législation de la IV' République
se trouve sur ce point beaucoup moins' invoquée par vous que
lorsqu'il s'agit du rapport constant. Je souhaiterais plus de
continuité dans vos propos.

Je conclus, mais il y a beaucoup de problèmes que je n'aurai
pas eu le temps d'évoquer.

Je pense notamment au problème des combattants d'Algérie
dont mon collègue Davoust, qui avait posé depuis fort longtemps
une question à ce sujet, parlera tout à l'heure.

Il y a le problème du remboursement des marks aux anciens
prisonniers, sur des sommes provenant d'Allemagne et que le
Trésor a purement et simplement encaissées.

Il y a le problème de la célébration du .3 mai 1945 comme
fête nationale.

Il y a surtout le problème du démembrement du ministè .e
et des menaces qui pèsent sur l'Office . Bien que le Parlement
ait voté un délai de deux années pour la suppression de
600 emplois, on a fait pression sur le personnel afin qu'il
demande dès cette année à quitter le ministère, en l'avertissant
qu'il risquait l'année prochaine de n'être pas reclassé . C'est ainsi
que plus d'un tiers du personnel de l'Office des . anciens combat-
tants a disparu, alors que cet Office a encore une très grande
tâche sociale à accomplir.

Devant tous ces problèmes, fapt-il s'étonner qu'un malaise se
manifeste au sein des anciens combattants ? Malaise qui se tra-
duit dans des réunions successives dont la plus mémorable a
été celle du 3 octobre dernier au palais d'Orsay, au cours de
laquelle tous les anciens combattants et les victimes de la guerre,
unanimement et sans aucune distinction de parti, ont exprimé
leurs inquiétudes et leurs regrets.

Vous déclarez, monsieur le ministre, que, dans les pays étran-
gers, la situation est encore pire que chez nous. Qu'il me soit
permis d'écarter d'un mot tout ce qui se passe à l'Est du rideau
de fer, car cela n'a pas de valeur . (Exclamations sur divers
bancs.)

Je ne prends pas pour modèle en effet la législation des pays
de l'Est et j'espère que, malgré le vent nouveau qui souffle au
sein du Gouvernement et de la majorité, ils pensent de même,
au moins en ce qui concerne les victimes de la guerre.

Je ne prends pas pour modèle non plus la situation de l'Alle-
magne de l'Ouest qui paie encore aujourd'hui des fantaisies
militaires et une dictature qui lui ont coûté beaucoup plus
cher qu'une réparation normale. Maintenant que l'Allemagne
redevient démocratique, elle se dirige vers une indemnisation
plus généreuse.

Je n'invoquerai pas davantage l'exemple américain, car je
sais votre susceptibilité atlantique . Il y aurait pourtant là un
bon exemple à suivre en ce qui concerne l 'indemnisation des
victimes de la guerre.

Je m'en tiendrai au seul exemple de la Belgique . Sur tous
les points, nous aurions un gros avantage à voir les victimes
de la guerre traitées en France comme elles le sont en Belgique.

Je me résume : nous voulons une lég'slation équitable et
appliquée loyalement dans un esprit libéral.

Recherchez ce q ui est juste, monsieur le ministre, et poussez-le
jusqu'au bout. Alors les anciens combattants, très largement,
vous feront confiance.

J'espère que vous pourrez tout à l'heure dissiper les multiples
inquiétudes qui subsistent, hélas ! actuellement, non pas simple
ment parmi les dirigeants des associations auxquels vous vous
en prenez avec quelque acrimonie, mais parmi les très nom-
breuses victimes de la uerre qui attendent vos déclarations.
(Applaudissements sur les bancs du centre démocratique .)

M. le président. La parole est à M. Darchicourt . (Applaudis-
seneents sur les bancs du groupe socialiste.)

M . Fernand Darchicourt. Mesdames, messieurs, ce débat était
souhaitable . L'opposition l'a sollicité, car force nous est de
constater que les critiques adressées au Gouvernement sur sa
politique à l'égard des anciens combattants et victimes de la
guerre demeurent vives, massives et, pensons-nous, parfaite-
ment justifiées.

Mais si ce débat comme tant d'autres, hélas ! ne pourra être
sanctionné par un vote, du moins, et an-delà de cette Assem-
blée, permettra-t-il d' informer l'opinion publique . Nombre de
Français, surtout ceux qui n'ont pour vivre que le salaire de
leur travail ou de leur modeste retraite, se plaignent de la
politique générale du Gouvernement . Le monde des anciens
combattants et victimes de la guerre se plaint aussi, et amère-
ment . Il 'a le sentiment, depuis sept ans, d'avoir été frustré ;
il a à se plaindre de ce que le Gouvernement a fait et qu'il
n'aurait pas dû faire ; de ce qu'il n'a pas fait et qu'il aurait
dû faire.

Je sais, monsieur le ministre, que pour votre majorité et
peut-être aussi pour vous convaincre vous-même, vous prétendrez
tout à l'heure que les crédits budgétaires de votre ministère sont
en augmentation constante, que ce budget, par son importance,
est au troisième rang parmi ceux des autres départements
ministériels et que la valeur du point indiciaire des pensions
et retraites n'a jamais été aussi élevée. Malheureusement pour
votre démonstration, si, en application de la loi — et nous
verrons comment le Gouvernement la tourna astucieusement —
la valeur du point indiciaire a en effet augmenté dans une
proportion non négligeable, c'est que les indices du coût de la
vie avaient, eux, fait une escalade remarquable depuis sept ans
et qu'il avait bien fallu que le Gouvernement tînt com pte,
dans une certaine mesure, des légitimes doléances des agents
de la fonction publique exigeant des augmentations de leurs
traitements, ce qui, par le jeu même du rapport constant, 1 a
contraint à des rajustements successifs qui se retrouvent, mais
en partie seulement, dans votre budget.

La seule vérité, pour les anciens combattants et victimes
de la guerre, réside dans les mesures nouvelles prises à l'égard
de cette collectivité au nom de laquelle j'ai l'honneur d'inter-
venir et qui sont d'une indigence telle qu'elles sont une condam-
nation pour ces sept dernières années.

Au surplus, si dans le plateau du positif rien de substantiel
ne fut apporté, par contre et en aggravation, dans celui du
négatif, des mesures injustes ont été prises et appliquées.

Ce sont ces dernières mesures qui ont créé un contentieux
de plus en plus important, opposant le monde des anciens
combattants de ce pays, unanime, au Gouvernement.

Un mot d'abord sur votre ministère . On chuchote ici et
là qu'il vous serait arrivé de laisser entendre que vous vous
considériez comme le dernier ministre des anciens combattants.
Si cela était vrai, ' loft-on penser que le Gouvernement s'est
engagé dans une opération de liquidation du ministère ou bien
cela signifie-t-il, et nous nous en réjouirions, que vous entendez
être le ministre qui satisfera totalement et réglera définitive-
ment le contentieux auquel je viens de faire allusion ?

M. Alexandre Sanguinetti, ministre des anciens combattants
et victimes de guerre . Cela, c'est impossible.

M. Fernand Darchicourt. Ne vous laissez pas tenter par la
liquidation, monsieur le ministre.

M. le ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
Cela aussi.

M. Fernand Darchicourt . Résistez à ceux qui veulent faire
disparaître votre ministère sous prétexte qu'il est par trop
dépensier.

Le ministère des anciens combattants est un grand ministère
par la valeur morale que représentent ses ressortissants . Il est
important aussi parce qu'il intéresse plus de quatre millions
de Français, et quels Français, puisqu 'il s ' agit de ceux qui ont
souffert, combattu ou qui sont morts au service de la patrie.

Nous croyons donc à la nécessité de son maintien, comme
du maintien de l'organisme social qui lui est rattaché et qui en
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dépend, l'Office national des anciens combattants, qui a encore
beaucoup à faire et qui peut faire davantage que ce qu'il a pu
réaliser jusqu'ici.

De cet Office, mon ami Gilbert Faure parlera tout à l'heure . Je
tiens à préciser toutefois que si une adaptation s'impose, si
certaines de ses tâches ont disparu, d'autres peuvent lui être
confiées, ce qui justifie son maintien et celui de votre ministère.

Je vous parlais d'un contentieux important . Quel est-il ?
Il y a d'abord la retraite du combattant . Le 30 décembre 1958,

le général de Gaulle, alors président du Conseil, s'adressa au
pays . Se tournant plus particulièrement vers les anciens combat-
tants, il les invita, je dis bien : il les invita, à abandonner volon-
tairement leur retraite du combattant au bénéfice de l'Etat.
Mais quelques jours après, quelle ne fut pas la stupeur des
intéressés d'apprendre qu'une ordonnance la leur supprirnait
totalement, sauf pour certaines catégories d'invalides, écono-
miquement faibles ou ressortissants des territoires ou dépar-
tements d'outre-mer.

Ainsi on était passé de :'invitation à la contrainte . On appré-
ciera le procédé qui consiste, en même temps qu' en fait appel
à l'abandon volontaire, à signer un texte qui retire d'autorité.

Cette décision provoque un tallé général non seulement chez
les victimes de guerre mais jusques et y compris certains
parlementaires de la majorité qui ne pouvaient rester insen-
sibles à ce coup bas porté aux droits acquis des anciens combat-
tants . (Applaudissements sur les bancs dut groupe socialiste .)

Alors, les protestations se multiplièrent et, bien que l'on ait
dit à l'occasion d'un autre message au pays, que r le pouvoir
ne recule pas s, le budget rte 1961 rétablit les anciens combat-
tants de 1914-1918 dans la totalité de leurs droits à la retraite.

Toutefois . la retraite à 65 ans d'âge des anciens combattants
de. 1939-1945, des T . O. E. ou d'Indochine, était fixée forfai-
tairement à un taux cristallisé de 35 francs par an. C'est là
le point de départ fondamental dt . -ontentieux, car les anciens
combattants, quelle que soit la génération du feu à laquelle ils
appartiennent, ont la même carte en poche . Elle est de même
format, de même libellé et de même couleur . Elle a été
attribuée aux uns et aux autres sur la base des mêmes critères
d'appréciation, sauf à avoir eu à en fixer de nouveaux pour
tenir compte des conditions différentes dans lesquelles les
intéressés s'étaient battus ; la guerre de 1914-1918 fut en effet
une guerre de position . différente de celle de 1939-1945 qui
fut une guerre de mouvement, et de la guerre d'Indochine
avec ses actions de guerilla.

Pour nous socialistes, notre position est claire : la carte du
combattant étant la même pour tous, elle doit conférer à tous
ceux qui l'ont obtenue les mémos droits tant sur le plan
moral que sur le plan matériel.

Agir comme le Gouvernement et sa majorité l'ont fait
depuis 1959 . c'est pratiquer une politique de discrimination que
la justice répudie et que nous ne pouvons admettre . D'autant
que l'argument financier avancé pour justifier cette discrimi-
nation ne peut être sérieusement soutenu, et cela pour deux
raisons.

La première, c'est que les anciens combattants de 1939-1945
ne sont pas encore, pour la majorité d'entre eux, en âge de
bénéficier de la retraite . La seconde, c'est que, lorsqu'ils en
auront atteint l'âge, la plupart des anciens combattants de
1914. 1918, hélas ! auront cessé d'âtre inscrits au grand livre
de la dette publique.

Si cet argument financier ne tient pas, ou si peu, quelle
peut être la raison d'une telle injustice ? Ne serait-ce pas
plutôt la volonté du Gouvernement de chercher à opposer les
générations les unes aux autres, selon le vieux et fameux
principe de Machiavel, avancé dans Le Prince : diviser pour
régner ?

Pour conclure sur ce chapitre, nous dirons qu'il a fallu
l'avènement de la V' République et de sa majorité pour qu ' un
droit acquis depuis 1930 soit remis en cause et ; cela, dans les
pires conditions, puisqu'on distingue même, dans la génération
des combattants de 1939-1945 et des théâtres d'opérations exté-
rieurs, ceux qui habitent la France métropolitaine et ceux qui
résident dans les départements et territoires d'outre-t .ter.
Ce qu'aucun des gouvernements les plus à droite et les plus
réactionnaires n'avait osé faire sous la IV° République, vous,
messieurs du Gouvernement, l ' avez fait et votre majorité n'a
pas su ou n'a pas pu l'empêcher. (Applaudissements sur les
mêmes bancs .)

Le contentieux, c'est aussi une interprétation spécieuse, abu-
sive à notre sens, de la loi en matière de rapport constant des
pensions avec les traitements de fonctionnaires.

Certes, vous étayez votre thèse et .justifiez votre refus en
vous appuyant sur l'arrêt du Conseil d'État du 28 niai 1965 . Je
n'ai pas l'intention de mettre en cause la plus haute assemblée
juridique du pays ; j'ai trop de respect pour elle et pour les
avis qu'elle formule. Mais, à votre place, nous ne nous serions

pas contentés de suivre purement et simplement cet avis.
Nous aurions recherché dans les débats parlementaires la pen-
sée du législateur.

Si vous l'aviez fait, vous eussiez constaté que le législateur,
dans la loi du 27 février 1948 -- article 8 bis du code —, avait
rattaché la pension de !'invalide à 100 p . 100 au traitement de
l'huissier de première classe du ministère . Vous retrouverez
également cette référence à l'huissier de première classe dans
la loi du 24 mai 1951 et même dans la formulation, disons tech-
nique, de la loi du 31 décembre 1953.

Nous affirmons que lorsque, voulant simplifier, le Parlement
fixa, dans la loi du 31 décembre 1953, à 170 le nombre de points
afférents à la pension de l'invalide à 100 p . 100, il vota sans
crainte cette formule nouvelle.

II ne pensait pas — et nous sommes même certains qu'il se
serait refusé à l'imaginer — qu'avec un décret, comme celui
que vous avez pris le 26 mai 1962, vous auriez pu exploiter,
à des fins d'économie, cette référence à l'indice 170 qui, dans
son esprit, n'était qu'un moyen de simplification, mais qui, en
fait, pour les pensions actuelles, se traduit par une perte de
9,3 p . 100 sur ce qu'elles devraient être.

Cela est si vrai que lors de la préparation du budget de
1963, M. Sainteny, votre prédécesseur, monsieur le ministre,
entendu par l'amicale des parlementaires anciens combattants
de cette Assemblée, au huitième bureau de cette maison, répon-
dant à une de mes interventions, reconnaissait, j'en appelle au
témoignage de tous nos collègues qui assistaient à cette réunion,
qu'il y avait effectivement un décalage de 9,30 p . 100, que le
Gouvernement envisageait de ie r : :ttraper, qu'à cette fin 1 .50 p.
100 pourrait être inscrit dans le budget de 1963, à condition
ajoutait-il que se modifient le ton et la forme des protestations
émises par les organisations des anciens combattants . Mais les
organisations engagées dans cette action protestataire n'ayant
pas renoncé, le pourcentage de 1,50 p . 100 envisagé n'intervint
ni en 1963 ni les années suivantes.

On se trouve donc devant un problème d'interprétation . Pour,
quoi la commission interministérielle créée à l'initiative de
M. Sainteny n'a-t-elle été réunie qu'une seule fois ? Pourquoi
continuer de refuser la recherche d'une solution à cet irritant
problème ? Par cette attitude, le Gouvernement entend-il rejeter
toute possibilité de discussion sur les modifications qui pour-
raient s'imposer à la suite de l'arrêt du Conseil d'Etat ?

Il faut répondre à cette question, monsieur le ministre, et y
répondre clairement.

Le contentieux, c'est aussi la situation des veuves, des orphe-
lins et ascendants, et le sort que, depuis sept ans, vous avez
réservé à ces catégories, cependant prioritaires, dans la hiérar-
chie des urgences.

Parlons des veuves de guerre, si vous le voulez bien, et
d'abord des suppléments familiaux.

En 1954 ces suppléments atteignaient, en application du plan
quadriennal, les indices suivants : 80 points pour le premier
enfant ; 80 points pour le second et 160 points pour les sui-
vants.

En 1956 et 1957 — car irn 1955 aucune revalorisation n ' était
intervenue et il s'agissait alors, je crois, d'un gouvernement
auquel appartenait M. Triboulet —, les deux premiers enfants
obtiennent une revalorisation de 20 points, soit 62,80 F actuels,
par an.

En 1958 et 1959, aucune revalorisation.
En janvier 1960, les deux premiers enfants obtiennent cinq

points soit 22,20 F actuels par an.
En 1961, aucune revalorisation.
En 1962, les deux premiers enfants obtiennent une revalo-

risation de cinq points, soit 26,20 F actuels, par an.
En 1964 et en 1965 aucune revalorisation.
Quant aux veuves au taux normal, en juillet 1956 leur pension,

en application du plan quadriennal, atteint 441 points.
En 1958 et 1959, aucune revalorisation.
En décembre 1960, un point et demi sr,'t 6,80 F actuels, par

an, c'est-à-dire à peine deux anciens francs par jour.
En 1962, aucune revalorisation,
En 1963, six points, c'est-à-dire moins de dix anciens francs

par jour . En 1964, acune revalorisation.
En 1965, trois points de revalorisation, soit cinq anciens francs

par jour.
Tout cela se passe de commentaires !
Pour les ascendants, sur l'ensemble du pays, et surtout depuis

deux ans, des milliers de pensions ont été supprimées . Pourquoi ?
Parce que les plafonds de ressources soumis à l'impôt sur le
revenu n'ont pas été modifiés, ou si peu depuis sept ans, que
les intéressés sont devenus imposables, perdant de ce fait le
bénéfice de leur pension d'ascendant. Tels ces vieux parents
d'un mort pour la France, qui n^n seulement ne touchent plus
leur pension, mais en plus, paient désormais l'impôt d'Etat . Do
ce fait — et ceux qui sont maires le savent bien -- ils sont
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soumis à la cote mobilière. Curieuse sollicitude gouvernementale
en la circonstance, ne trouvez-vous pas ?

Le contentieux, t'est encore la situation faite aux déportés
politiques en matière de pension d'invalidité . Problème très
actuel et devenu très préoccupant au fur et à mesure que la
date de libération des camps s'éloigne . La déportation a blessé
le déporté résistant . Elle a aussi blessé le déporté politique dans
les mêmes conditions et dans les mémes proportions . Or, les
déportés politiques pensionnés à 100 p . 100 n'ont ni statut du
grand mutilé, ni degrés de surpension, Ne croyez-vous pas qu'il
y ait là une injustice ?

Certes, les différents statuts votés ne sont pas votre fait . Mais
cela ne devrait pas vous interdire de vous préoccuper du pro-
blème posé et, je le souligne, posé en complet accord avec Ie.,
déportés résistants eux-mêmes.

La pension ne doit pas être accordée pour indemniser selon
les mérites, ruais pour réparer les conséquences de la dépor-
tation . La déportation ayant été la même pour tous les déportés,
résistants ou politiques, le droit à réparation en matière d'inva-
lidité devrait être le même. (Applaudissements sur les bancs
des groupes socialiste et communiste .)

Voici un autre aspect du contentieux actuel : le sort réservé
aux anciens d'Algérie. Pourquoi continuer de leur refuser la
reconnaissance de la qualité de combattant ?

La guerre d'Algérie était une affaire intérieure, avez-vous dit,
pour justifier votre refus . Il est vrai que, pendant longtemps et
pour des raisons d'opportunité internationale, la France a soutenu
cette thèse et adopté cette attitude, à 1'O . N . U. notamment. Mais
il est vrai aussi que la guerre d'Algérie a coûté la vie à près
de 23.000 jeunes Français et que parmi les appelés ou rappelés
qui ont été engagés dans ce conflit, des dizaines de milliers
sont revenus invalides ou mutilés et son• à ce titre pensionnés
de guerre ; comme il est vrai encore — il n'est pas inutile de
le souligner devant cette Assemblée — que les anciens du
F.L.N. ont demandé à siéger dans certains organismes inter-
nationaux telle la fédération mondiale des anciens combattants,
en qualité d'anciens combattants.

M. le ministre des anciens combattants et victimes de gue re.
C'était leur affaire !

M. Fernand Darchicourt. Ce que de nombreux pays s'apprê-
tent à admettre pour les anciens du F . L. N. le Gouvernement
français continuera-t-il de le refuser à ses anciens soldats ?,

Pourquoi ce refus ? Pourquoi cet entêtement persistant ?
N'y a-t-il pas des précédents français de même nature, monsieur
le ministre, comme les théâtres d'opérations extérieurs entre
les deux grandes guerres . ..

M. le ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
Cela n'a rien à voir !

M. Fernand Darchicourt . . .. ou la guerre d'Indochine dans un
passé plus proche ?

Que craignez-vous donc? La démagogie ? Vous avez le moyen
d'y parer . Il vous suffirait de vous reporter aux archives du
service historique de l'armée qui pourrait vous indiquer e: :ac-
tement les zones opérationnelles.

M. le ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
Il n'y en a aucune !

M. Fernand Darehicourt . C'est au sein de ces zones et sur
des critères à établir que pourrait être envisagée la reconnais-
sance de la qualité de combattant aux anciens d 'Algérie et
d'Afrique du Nord . Les tués au combat de la guerre . d'Algérie,
le souvenir de leur sacrifice imposent au Gouvernement . de recon-
sidérer son attitude en la matière.

Volontairement, parce que le temps qui m'est Imparti est trop
limité, je n' aborderai pas certains autres problèmes qui s ' ins-
crivent aussi dans le contentieux dont nous débattons.

Je me bornerai à les rappeler : problème des pensions infé-
rieures à 85 p . 100 et de leur *revalorisation ; célébration le
jour même de la capitulation htilérienne du 8 mai 1945 ; pro-
blèmes des marks déposés par les rapatriés à leur retour et du
reliquat de 1 .200 millions d'anciens francs qui était destiné à
leur remboursement et que le Gouvernement e confisqué pour les
besoins de l'Etat, ce qui constitue un véritable détournement de
la destination d'origine ; problème irritant des forclusions qui
privent nombre de ressortissants du ministère du bénéfice de la
loi intervenue en leur faveur ; problème des invalides hors
guerre, qui devrait, lui aussi, être étudié sans plus de retard ;
enfin, problème de la loi sur les implaçables, qui est appliquée
i au compte-gouttes i avec une lenteur désespérante.

Il me reste à conclure. A nctre avis, ce qui est grave dans
la politique menée depuis le 30 décembre 1958 à l'égard des
anciens combattants et victimes de la guerre:, c 'est qu'en, dépit
des efforts de nombreux parlementaires, le Gouvernement, sou-
tenu par la majorité actuelle, a, par une série de mesures,
remis en cause le principe même du droit à réparation qui doit
due et demeurer égal pour tous.

Le droit, monsieur le ministre, ne se confère pas et ne se
retire pas 3 qui I'on veut et comme on veut.

M. la ministre des anciens combattants et victimes -la guerre.
C'est à moi que vous allez l'expliquer ?

M. Fernand Darchicourt . Le droit, c'est la loi qui le recon-
naît et qui le définit . Et le pouvoir exécutif, au lieu de chercher
à le détruire ou à le méconnaître — ce qui est peut-être encore
plus grave — eût dû l'appliquer légalement et équitablement à
tous.

Voilà pour le principe . Puis, il y a la méthode . Là encore, nous
ne pouvons que regretter celle employée par le Gouvernement
au sujet de l'article 55 de la loi de finances pour 1962, issu d'un
voeu émis par nos collègues du Sénat que. l'Assemblée avait
alors transformé en article de loi. Il précisait :

a Lors de l ' examen de loi de finances pour 1963, le Parlement
devra être saisi dans le cadre d'un plan quadriennal - de disposi-
tions relatives à l'ensemble des questions concernant les anciens
combattants et victimes de la guerre et notamment au rajuste-
ment des pensions de veuves, des ascendants et des orphelins,
ainsi que des grands invalides et des mutilés à moins de
100 p . 100, aux conditions de paiement du pécule aux prison-
niers de guerre de 1914-1918 » — auxquels vous avez donné
satisfaction en oubliant leurs veuves - a à l'établissement de
l'égalité des droits pour tous les titulaires de la carte du combat-
tant, à la revalorisation de la retraite sur la base d'une pension
d'invalidité de 10 p . 100 à partir de 65 ans . v

C ' était la loi et vous l'avez ignorée . Est-ce parce qu'elle résul-
tait d'une initiative du groupe socialiste ? (Exclamations sur les
bancs de l ' U . N . R .-U . D . T .)

Alors, que penser de cette méthode ? Les anciens combattants
et victimes de la guerre l'apprécient comme il convient, soyez-en
persuadé, tout comme dans cette Assemblée l ' apprécieront ceux
qui ont le souci de la dignité du pouvoir législatif, quelles que
puissent être par ailleurs leurs opinions politiques.

En définitive, les III' et IV` Républiques avaient doté ie monde
ancien combattant d ' une législation de réparation du préjudice
subi, certes encore incomplète, mais qui avait placé notre pays à
l 'avant-garde des nations entendant s'acquitter honnêtement de
la dette contractée à l'égard de ceux et de celles ayant combattu
et souffert pour des idéaux dont la grandeur et la péreeniié
dépassent les hommes eux-mémés.

Or depuis sept années, de cette législation, vous avez fait une
« peau de chagrin s,

Eh bien, nous, ici, nous prenons solennellement l'engagement,
si demain le pays envoyait siéger dans cette enceinte une autre
majorité dont mous ferions partie, de rétablir le droit dans son
intégralité et d'appliquer la loi dans sa totalité, avec loyauté et
avec le souci constant de demeurer fidèles à notre conception
de la République et de la démocratie. (Applaudissements sur
les bancs des groupes socialiste, communiste et du rassemble-
ment démocratique .)

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

(Des tracts sont jetés dans l'hémicycle depuis une tribune
du public .)

M. le président . Je prie MM. les questeurs de donner des
ordres pour que la personne qui vient de jeter des tracts se
voie demander les raisons de son attitude.

Si d'aventure un tel incident se reproduisait, je suspendrais
immédiatement ta séance et ne le reprendrais qu'après avoir fait
évacuer les tribunes.

Vous pouvez commencer votre exposé, monsieur Vivien.
M. Robert-André Vivien . Mesdames, messieurs, malgré la géné-

rosité de l'article 135 du règlement, quelques minutes me
suffiront pour poser ma question.

Constatant que les critiques adressées au Gouvernement sur
sa politique en faveur des anciens combattants et victimes de
la guerre n'ont rien perdu de leur vivacité, estimant que cet
état de choses tient au fait que l'opinion publique n ' est pas
en mesure — en raison de l'insuffisance des informations qui
lui sont données — de porter un jugement objectif sur l ' ampleur
de l'effort des pouvoirs publics, ne vous serait-il pas possible,
monsieur le ministre, de nous exposer de la manière la plus
complète l ' action du Gouvernement français, en particulier par
comparaison avec celle d'autres pays aIIiés ?

Si je vous ai demandé de faire devant l'Assemblée un exposé
comparatif de l'action des pouvoirs publics en faveur des anciens
combattants en France et de celle des gouvernements étrangers,
c'est parce qu'à ms conneissanme une telle information n'a
jamais été donnée complètement.

Je criais, en effet, que le malaise qui règne depuis :;e nom-
breuses années chez les anciens combattants et qui, loin de
se dissiper, ne .lait qu 'augmenter — et il suffit pour s'en
convaincre, de lire let chroniques et les articles émanant de
diverses associations, d 'écouter les propos de certains, comme
M. Hubert Germain le faisait remarquer très justement lors
d'une réunion du groupe de travail --- tient à un manque
d'information.
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Or, je crois que dans cette affaire — où tout le monde, je
l'espère, est de bonne foi — mais qui a pris un caractère pas-
sionnel tel qu'il est maintenant difficile de discerner la part
de l'exagération et de l'acrimonie et la part de la vérité, une
sorte de livre blanc sur le problème des anciens combattants
me parait la condition indispensable d'un retour à l'objectivité.

C'est seulement lorsque les passions, grâce à l'établissement
(l'un dossier complet et indiscutable sur la question se seront
apaisées que nous pourrons — et j'entends par nous non seule•
ment l'Assemblée mais aussi l'opinion publique et plus encore
les associations et peut-être même le Gouvernement — discerner
dans quelle mesure les pouvoirs publics accomplissent ou non
leur devoir.

Préalablement à l'établissement de ce livre blanc, je vous
suggère, monsieur le ministre, toujours dans un souci de corn-

"piéter notre information, d'adresser un questionnaire aux asso-
ciations, lequel serait d'ailleurs tenu à la disposition de tout
intéressé qui en ferait la demande.

Une telle initiative vous permettrait d'établir le catalogue,
la hiérarchie de l'importance et de l'urgence des problèmes
posés . Ainsi nous y verrions plus clair.

Et pourquoi, dans les semaines qui viennent, n'accepteriez-vous
pas un race à face » à la télévision (Applaudissements sur les
bancs de l'U . N. R. - U . D. T. — Exclamations sur les bancs des
groupes communiste et socialiste) avec les associations d'anciens
combattants et des journalistes de la presse spécialisée, de
manière à commencer dès à présent à ouvrir le dossier devant
l'opinion publique ? Et de ce livre blanc qui viendrait ensuite,
l'étude comparative qui fait l'objet de ma question est un aspect
important. C'est pourquoi je vous l'ai posée.

Et permettez-moi de vous dire, pour conclure, monsieur le
ministre, que ce n'est pas sans une certaine nostalgie et sans
une certaine mélancolie que je me suis adressé à vous pour la
première fois en votre- qualité de ministre des anciens
combattants.

J'ai entendu M . Tourné vous expliquer que vous aviez profité
des anciens combattants et que vous leur deviez donc votre
titre !

Il y aura vingt-deux ans, monsieur le ministre, nous étions
côte à côte aux services des grands blessés » à l'hôpital
Maillot à Alger, vous sergent-chef de commandos et moi sergent
de l'infanterie coloniale ; vous amputé d ' une jambe et moi menacé
de l'être d'un bras . Mais il existait déjà une grande diffé-
rence entre nous : alors que je portais une robe de chambre en
velours côtelé — car je venais d'un hôpital américain de Naples
— c'est une vieille capote délavée de Verdun qui vous servait
de robe de chambre . A cette époque-là, vous nous remontiez le
moral . Faites de même aujourd'hui et expliquez qu'il n'y a pas
d'anciens combattants en capote de 14-18 et d'autres en robe de
chambre américaine.

Je ne crois pas que l'opinion publique se contente aujourd'hui
des revendications matérielles exposées par-les techniciens de
l'opposition et même de la majorité.

Les anciens combattants ont également besoin de paroles
d'amitié et d'estime.

Vous êtes des nôtres. Vous l'avez prouvé . Rappelez-vous
l'époque où vous remontiez le moral d'une chambrée de grands
blessés.

Redevenez, monsieur le ministre, ce que vous étiez alors,
c' est-à-dire non pas un consolateur mais un exemple ; un homme
vers lequel on se tournait toujours pour lui demander conseil.
(Applaudissements sur les bancs de l'U. N . R .- U . D. T. —
Exclamations sur les bancs du groupe communiste .)

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

M. le ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
Mesdames, messieurs, voici venu le moment d'une explication
claire et loyale dans laquelle je reprendrai tout ce que j'ai
déjà dit aux associations tant dans mon bureau qu'en province.

II parait que, lorsque j'ai été nommé ministre des anciens
combattants, j'apportais avec moi un espoir. Eh bien, c'est le
même espoir qu' ont apporté tous les ministres des anciens
combattants qui se sont succédé depuis qu'ont été créé, en 1924,
la fonction et le titre. Chaque fois, cet espoir a été déçu et a
provoqué le fameux malaise dont on nous entretient aujourd ' hui.

M. Robert-André Vivien . C'est exact.
M. le ministre des anciens combattants et victimes de guerre.

Il suffit de se reporter à tous les débats qui se sont déroulés
depuis 1929 dans cette enceinte pour s'apercevoir que le problème
est demeuré constant.

En fait, en tant que ministre et ancien combattant, je suis
heureux de présenter ici l'un des meilleurs dossiers du Gouver-
nement. Ce dossier est dû à l' action de trois républiques et de
la nation qui ont fait, pour l'essentiel, tout leur devoir envers
les anciens combattants.

Il était juste et légitime que ce devoir soit accompli, il
était juste et légitime que les anciens combattants, dont . je
suis, aient reçu réparation des souffrances et des malheurs
qu'ils ont subis.

Cette reconnaissance de leurs droits, que personne ne met
en cause, a commencé par la loi du 31 mars 1919 et a été
complétée sur le seul plan législatif par 247 textes faisant de
la législation du monde combattant un volume plus important
que le code civil, le code pénal et le code commercial réunis.
C'est dire que les gouvernements, les parlements et les répu-
bliques se sont préoccupés du problème.

Ce qui est vrai c'est que quels que soient les perfectionne-
ments que nous apporterons à la législation, quelles que soient
les améliorations que nous accorderons dans tel ou tel domaine
il restera des problèmes catégoriels et des cas marginaux . Et
aujourd'hui, ce qui reste posé ce sont précisément des pro-
blèmes catégoriels et des cas marginaux, car l'essentiel est
acquis définitivement.

De quoi s'agit-il en effet ? Je ne répondrai pas à chaque
orateur, et ils m'en excuseront, mais je répondrai à chaque
question.

Prenons d'abord le problème des forclusions . Les forclusions
ont été établies par les textes qui ont prévu les catégories
bénéficiaires en 1946 et en 1951 ; elles figurent dans les textes,
et elles ont été levées à trois reprises, dont la dernière fois
en 1957.

Combien en reste-t-il aujourd'hui ? Deux, celle de la croix
du combattant volontaire de 1914-1918 et de 1939-1945 et celle
du combattant volontaire de la Résistance ; car la forclusion
frappant les déportés a été levée l'année dernière, pour une
durée d'un an, expirant à la fin de cette année, par un décret
en date du 3 décembre 1965.

En ce qui concerne la forclusion de la croix du combattant
volontaire de 1914-1918 et de 1939-1945, je viens d'en signer
la levée par décret, concurremment avec M. Messmer, ministre
des armées qui en est responsable. (Applaudissements sur les
bancs de l'U . N . R .- U. D. T.)

En ce qui concerne les combattants volontaires de la Résis-
tance, je ne l'ai pas encore fait . Il existe actuellement 203.000
cartes de combattants volontaires de la Résistance délivrées,
Les cas soumis à notre appréciation et frappés de forclusion
sont aujourd'hui de 5 .000, dont 3.000 constituent des dossiers
dont l'homologation des titres militaires a déjà été décidée
par le ministère des armées, mais je suis tenu par la forclu-
sion car en tant que ministre je dois respecter les dispositions
qui l'instituent.

J'ai demandé à nos juristes s'il existait un biais permettant
au moins de :'econnaitre les titres déjà homologués par le
ministère des armées. Je leur ai fixé comme limite le mois de
juillet . Si à ce moment, une telle possibilité n'est pas trouvée,
je proposerai au Gouvernement — car ,je ne puis que proposer —
la levée temporaire de la forclusion pour les cas homologués
par le ministère des armées. Si nous sommes submergés de
dossiers, les services sont là pour les traiter, plus on s'éloigne
des événements, meilleurs sont les dossiers et, tout de même,
je ne voudrais pas que trop d'erreurs soient commises dans
les appréciations qui ne feraient que diminuer la valeur des
titres qui ont été obtenus légitimement.

Un député U . N. R. - U. D . T. Très bien !

M. le ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
Telle est la réponse que je puis faire sur la forclusion mais,
en passant, je m'étonne que M . de Tinguy, ancien membre du
Conseil d'Etat, ait pu critiquer la notion de forclusion, alors
qu ' elle est de stricte interprétation, ce que M . de Tinguy sait
mieux que personne, et que tout gouvernement est légitimement
tenu par . elle.

M . Lionel de Tinguy. Me permettez-vous de vous interrompre,
monsieur le ministre ?

M. le ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
Non, monsieur de Tinguy.

M. Lionel de Tinguy . Je vous répondrai tout à l'heure.
M . le ministre des anciens combattants et victimes de guerre.

En ce qui concerne la retraite du combattant, j'apporterai
quelques précisions . On a .d'abord reproché au précédent gouver-
nement d'avoir porté à soixante-cinq ans l'âge de la retraite
du combattant . Je rappelle qu'une telle mesure ne touche plus
les anciens de 1914-1918, étant donné que les plus jeunes d'entre
eux ont maintenant plus de soixante-cinq ans.

Mais, parlant de la retraite des anciens combattants de la
guerre de 1939-1945, on a omis une précision intéressante . On a
constamment fait valoir la différence qui existait entre une
retraite de 220 francs et une retraite de 35 francs . Cette considé-
ration est parfaitement fondée. Seulement, parmi les anciens
combattants de la guerre de 1939-1945, touchent l'intégralité de
la retraite tous les pensionnés à 50 p. 100 et plus, ainsi que
tous ceux qui émargent au fonds national de solidarité . Il ne
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faudrait tout de même pas passer sous silence cette disposition.
C'est là en effet que le débat s'éclaire.

En fait, lorsque le législateur de 1931 a décidé de donner une
retraite aux anciens combattants, il a employé le mot de

ret r aite », pour éviter celui d' allocation » qui était détes-
table. Mais il est vrai aussi que ce mot de s retraite » ne repré-
sente pas la réalité de ce qu'ont voulu faire et la nation et le
législateur . -

N'oublions pas qu'en 1931 la France venait à peine d'évacuer
la Rhénanie . L'ombre de Hitler n'avait pas encore de consis-
tance et nous étions convaincus que l'ère des guerres était close.
Je me demande ce qu'aurait fait le législateur s'il avait deviné
la suite des événements.

Cela dit, en quoi consistait la retraite du combattant dans
l'esprit du législateur de 1931 ? Elle était la reconnaissance de
la nation envers une génération totalement sacrifiée et elle
s'adressait à une masse de combattants dont l'immense majorité
venait de la paysannerie française à une époque qui ignorait
la législation sociale.

Lorsque cette législation a été enfin élaborée, disons-le grâce
au gouvernement de 1936, les conditions ont changé . Désormais,
dans la majorité des cas, l'ancien combattant de 1939-1945 ne
se trouve pas dans la situation de celui de 1914-1918 . C'est pour-
quoi la loi a prévu que le pensionné à 50 p- 100 et plus ou
l'ancien combattant émargeant au fonds national de solidarité
percevra la même retraite que l'ancien combattant de 1914-
1918.

Pour les autres, le problème est différent et, par mon propos,
je n'engage que moi-même, je n'engage pas le Gouvernement.

Je répète que la retraite, pour les anciens combattants de 1914
1918, symbolise la reconnaissance de la nation envers une géné-
ration sacrifiée, alors que nous, anciens combattants de 1939-
1945, nous avons sauvé notre honneur personnel, mais nous
n'avons pas engagé toute notre génération . La différence est là.
(Applaudissements sur divers bancs de l'U . N . R .-U . D . T .)

Précisons cependant qu'il ne s'agit que d'une mesure suspen-
sive et que la retraite du combattant à 220 francs pour l'en-
semble des anciens combattants n'est pas abrogée . A tout
instant le Gouvernement peut la rétablir, c'est un problème de
possibilités financières . (Exclamations sur les bancs des groupes
communiste et socialiste .)

Une voix sur les bancs du groupe communiste . C'est ce que
l'on vous demande !

M . le ministre des anciens combattants et victimes de guerre . Je
répondrai totalement sur le problème financier.

Venons-en au fameux rapport constant, sur lequel tout a été
dit, sauf que c'est un article de la loi du 31 décembre 1953,
devenu l'article L . 8 bis du code des pensions, qui a fixé
l'indice 170 comme indice de référence des pensions.

Il me parait inutile d'établir la comparaison avec le louis
d'or, le prix du blé, de la viande, le coût de la vie, etc . J'indique
simplement, élément qui a une importance capitale et que per-
sonne n'a mentionné, que les décrets du 26 mai 1962 permettent
aux fonctionnaires placés à l'indice 170 d'accéder à l'indice 190
dans la proportion maximum de 25 p . 100 de l'effectif du cadre
auquel ils appartiennent.

Il s'agit donc bien d'un véritable avancement au choix sem-
blable à celui qui intervient dans la fonction publique lorsqu'il
s'agit, par exemple, d'une nomination à la classe exceptionnelle.
Cela signifie que les anciens combattants ne sont pas liés à
l'indice 170 . Ils sont liés à l'indice des huissiers en chef des
ministères . Mais 25 p . 100 seulement de ces derniers passent,
au choix, à l'indice 190, 75 p. 100 restant à l'indice 170. Mais
pourquoi ne le dit-on pas ? (Applaudissements sur les bancs de
VU. N . R : U . D . T-)

Un député communiste . Qu'est-:e que cela veut dire ?
M . le ministre des anciens combattants et victimes de guerre.

Tout simplement qu'un quart seulement passe à l'indice 190 par
avancement au choix.

Par conséquent, rien n'oblige le Gouvernement à aller au-delà,
sauf possibilité financière, car il est vrai, monsieur de Tinguy,
que celui qui peut le plus peut le moins ! Mais en ne dépassant
pas l'indice 170 nous ne contrevenons pas à la loi et vous le
savez bien, en tant qu'ancien membre du Conseil d'Etat . (Sou-
rires .)

Plus sérieux est le problème posé par l'article 55 de la loi
de finances pour 1962 qui a institué le plan quadriennal . Je ferai
remarquer d'abord que contrairement aux accusations généra-
lement portées, la V' République, comme les autres républiques,
a fait acte de bonne volonté en décidant ce plan quadriennal.
Malheureusement pour nous, son application aurait dû commencer
quand fut décidé le plan de stabilisation . Les anciens combattants
ont alors supporté les conséquences de ce plan de stabilisation
comme toutes les autres catégories sociales françaises . Quoi qu'il
en soit, e'' article 55 ne doit pas être considéré comme périmé
et caduc .

La preuve en est que pour ma modeste part, essayant de
commencer à l'appliquer, je propose, premièrement, une aug-
mentation de huit points des pensions des invalides dont le taux
d'invalidité est compris entre 60 et 80 p. 100.

J'ai bien dit a je propose » car je dois attendre la contre-
proposition du ministère des finances et l'arbitrage du Premier
ministre.

Je propose ensuite l'augmentation de six points des pensions
des veuves de guerre . Je fais mienne l'interprétation de la loi
de 1919 et de celle de 1927 sur les veuves de guerre.

Je reconnais pour ma part que l'indice 500 doit être inter-
prété de façon exhaustive, c'est-à-dire pension brute du grand
invalide plus indemnités, plus allocations.

M . Lucien Neuwirth . Très bien !
M . le ministre des anciens combattants et victimes de guerre.

Les pensions des veuves de guerre sont aujourd'hui en moyenne
au taux de 451,5 points . J'espère pouvoir porter ce taux à
457,5 points dans le budget de cette année, l'augmentation pour
les veuves au taux spécial étant de huit points, comme vous
le savez, et, au taux de réversion, de quatre poins.

C'est donc bien un début d'application du plan q uadriennal.
M. André Tourné . Un tout petit début!
M . le ministre des anciens combattants et victimes de guerre.

Début quand même.
M . Louis Odru. Il est bien tardif.
M . le ministre des anciens combattants et victimes de guerre.

Il n'est pas tardif puisqu'il commence avec moi . (Rires et applau-
dissements sur les bancs de l'U . N. R .-U . D. T.)

Ainsi donc j'ai parlé du pécule des prisonniers de guerre
de 1914 . 1918, de l'établissement de l'égalité des droits pour tous
les titulaires de la carte du combattant, de la revalorisation de
la retraite sur la base d'une pension d'invalidité de 10 p . 100 '
à partir de soixante-cinq ans.

Un problème très important a été évoqué par M . Darchicourt,
c'est celui de l'ajustement sur un pied d'égalité des pensions
des déportés politiques et des déportés résistants.

M . Darchicourt a bien voulu reconnaitre que nous n'étions
pas responsables de ce statut qui a été voté en 1948 et je
suis prêt, pour ma part, à demander au Gouvernement le dépôt
d'un projet de loi à une condition — mais elle est , essentielle
— c'est que les associations de déportés et les associations des
camps se mettent préalablement d'accord.

Le jour où les représentants de toutes ces associations nie
diront : c Nous nous sommes mis d'accord », alors je deman-
derai au Gouvernement le dépôt d'un projet de loi qui ne
concerne, hélas ! aujourd'hui que 11 .500 déportés résistants et
13 .500 déportés politiques encore vivants . ..

M . Guy Ducoloné . Ceux qui restent!
M . le ministre des anciens combattants et victimes de guerre.

Ceux qui restent, mais encore faudra-t-il qu'ils se soient entendus
préalablement, parce que la question les concerne avant tout.
Il ne faudrait pas que l'on puisse faire état à cette tribune ou
dans la presse de dissentiments entre déportés, car ce serait
faire injure au monde de la déportation qui est le plus respec-
table et le plus sacré pour nous . (Applaudissements sur les bancs
de l'U . N. R: U . D . T. et des républicains indépendants.)

J'en arrive à l'office national des anciens combattants at
victimes de guerre . L'office continuera sa mission tant qu'il y
aura des anciens combattants, ce qui lui assure une existence
certaine jusqu'à l'an 2000 pour le moins.

Il est vrai que la loi de finances de 1965 l'a amputé consi-
dérablement en personnel, puisque l'amputation est de l'ordre
de 40 p. 100 . Il est prévu que 600 fonctionnaires doivent être
mutés, sur un effectif de 1 .495 au 1" janvier 1966. En réalité,
il ne s'agit que de 515 mutations, puisque sont prévus 40 départs
à la retraite à l'âge légal, sans remplacement, et 45 départs à
la retraite à partir de soixante ans, sur demande, et toujours
sans remplacement.

Hâtivement, on aurait voulu que les 600 mutations fussent effec-
tuées au 1°' janvier 1967 . Mais j'ai donné les instructions néces-
saires pour que seule la tranche 1966 soit mutée avant le 1" jan-
vier 1967 et que la tranche 1967 ne le soit qu'à partir du 1" jan-
vier 1967, sauf demande de mutation présentée par un agent
qui le désirerait, car je ne veux pas causer un préjudice de
carrière quelconque.

En septembre prochain, je considérerai l'effectif du personnel
des offices en fonction du nombre des ressortissants par dépar-
tement, ce qui m'obligera probablement à augmenter ou à dimi-
nuer les effectifs, tout en maintenant le niveau actuel d'environ
900 agents, Cet examen impliquera des mutations entre offices
qui seront difficiles à réaliser car elles poseront des problèmes
d'ordre moral, matériel, familial, scolaire et de logement . Je
demanderai que ce rééquilibrage des effectifs à l'intérieur de
l'office soit réalisé sur un laps de temps suffisamment long
pour permettre à tous les agents ainsi touchés de se rétablir
convenablement .
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Il n'est pas question, je le répète, de toucher à l'office . Bien
entendu certaines tâches administratives diminuent, telle: que
la'délivrance des cartes, mais il reste une tâche capitale, celle
de l'aide sociale, parce que nos ainés de 1914.1918 sont parvenus
à un âge tel que beaucoup d'entre eux ont besoin de l'assistance
permanente de l'office.

A ce propos, je crois avoir entendu M . Tourné regretter qu'il
n'y ait pas de foyers ou de maisons de retraite d'invalides ou
d'anciens combattants . Or il existe actuellement dix foyers, tous
complets et' j en ai déjà visité deux.

M. André Tourné . Nous ne nous sommes pas compris . J'ai
parlé de maisons spécialisées, à caractère médical, pour les
grands invalides qui non seulement ont vieilli mais sont dimi-
nués physiquement . Or, pour ceux-là, rien n'est encore prévu
malheureusement.

M . le ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
Il existe depuis 1674 l'institution nationale des invalides (Excla-
mations sur les bancs du groupe communiste) qui compte cent
pensionnaires, dont l'un d'eux vient de fêter son centenaire, ce
qui prouve que la maison n'est pas mauvaise . (Sourires .)

M . André Tourné . Ce n'est pas la même chose.

M . le ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
J'ai demandé la création, en province, d'une maison qui dépendra
de cette institution nationale, pour accueillir les grands invalides
et les grands mutilés, ce qui est tout à fait légitime . Votre souci,
monsieur Tourné, est d'abord le mien.

J'en arrive maintenant à un point difficile et douloureux, car
il s'agit d'un grand drame national.

M. André Tourné. Mais, monsieur le ministre, vos foyers . ..

M. le ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
Je vous en prie, monsieur Tourné, laissez-moi poursuivre . Je ne
vous ai pas interrompu . Nous n'allons pas faire assaut de senti-
ments : nous sommes tous les deux d'accord.

M. André Tourné. Pas tout à fait.

M. le ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
J'en viens, disais-je, à ce problème difficile de la carte du
combattant aux anciens d'Algérie.

Rien ne serait plus facile, en année électorale, compte tenu
du nombre des anciens d'Algérie, que de vous dire : oui, nous
accordons la carte du combattant.

Pourquoi ne le faisons-nous pas? Est-ce par plaisir ? Nous
savons tous ce qu'a pu représenter le conflit algérien et nous
savons tous que les anciens d'Algérie y ont fait leur devoir, et
totalement . Mais malheureusement, l'état de guerre ne se mesure
pas aux souffrances, au sang versé et aux morts . La guerre
d'Algérie — je l'ai déjà dit et l'histoire la retiendra comme
telle — fut une guerre civile. La IV' République ne s'y est
d'ailleurs pas trompée. Ce fut une guerre civile dans laquelle,
des deux côtés de la Méditerranée, se trouvaient impliqués, dans
les deux camps, des musulmans et des Français . Vous le savez
bien, monsieur Tourné.

Or, il est de règle que l 'on ne peut pas se reconnaître la
qualité de combattant contre soi-même et il est difficile de
prétendre que l'Algérie n'a pas été française de la conquête
à 1962, c'est-à-dire jusqu ' au moment où le peuple français a
accepté librement que l'Algérie s'autodétermine.

Si la carte de combattant avait existé sous le Consulat, on ne
l'aurait pas donnée aux Chouans et aux Bleus ; et si la carte
de combattant avait existé en 1871, on ne l'aurait donnée ni aux
Versaillais ni aux Communards.

M. Guy Ducoloné . Ce n'est pas la même chose'.
M . le ministre des anciens combattants et victimes de guerre.

(Applaudissements sur les bancs de l ' U. N . R .-U . D . T.) C'est la
même chose et vous autres qui êtes marxistes le savez !

Il y a un autre problème difficile . J'ai entendu les orateurs
qui se sont succédé à cette tribune nous dire : « Mais il n'y
a qu'à déterminer les zones opérationnelles et se reporter au
catalogue des unités .combattantes m.

A Dijon, vendredi dernier, j'ai interrogé un ancien d'Algérie
et je lui ai demandé où s'était déroulée la guerre . Spontané-
ment, il m'a fait la meilleure réponse que l'on pouvait faire :
«Partout et nulle part a.

La zone opérationnelle dans le conflit algérien, cela n'existe
pas . L'unité combattante dans le conflit algérien, cela n'existe
pas. Pourquoi ? Parce que la guerre était partout.

Quand le milk-bar et la cafeteria sautaient dans les rues
d'Alger, c ' était de la guerre . Faire une patrouille dans Orléans-
ville ou près la gare de i:roups était aussi dangereux qu'en
faire une dans le djebel Ouarsenis ou dans le djebel Amour.

Un député communiste. C'était la guerre !
M. le ministre des anciens combattants et victimes de guerre.

Oui, mais c'était la guerre civile, la pire de toutes . Vous le
savez bien, messieurs vous qui avez un long passé en la
matière ! (Rires sur les bancs de l'U . N . R . - U . D . T.)

Dès lors, comment déterminer qui a combattu?

Considérons le droit français actuel relatif à l'attribution de la
carte du combattant . On y trouve une injustice flagrante : il
ne reconnaît pas la qualité de combattant aux hommes du
train des équipages ou des transmissions . Pourquoi? Parce
que la loi a été votée en 1919 et qu'avec un front stable où le
danger n'existait plus à vingt kilomètres des lignes, portée
limite de l'artillerie lourde, les hommes du train des équipages
qui ravitaillaient les combattants ne se trouvaient pas direc-
tement engagés dans les opérations de guerre.

Ce n'était plus vrai pendant la guerre 1939-1945, car le
malheureux conducteur de camion qui transportait douze mille
litres d'essence à haute teneur d'octane sous la menace de l'avia-
tion ennemie n'était pas dans une situation plus confortable que
le voltigeur de pointe.

En Algérie, quand un convoi tombait dans une embuscade,
il risquait de se faire détruire . Va-t-on alors donner la carte
à ceux qui étaient dans le camion et la refuser à celui qui le
conduisait ? Car c'est bien à cela que l'on aboutirait . Ce que vous
nous demandez équivaut, en effet, à accorder cinq cent mille
cartes du combattant — ce qui serait acceptable — mais aussi
à créer trois millions d'injustices, car tout le monde a risqué
sa vie de la même façon.

Il est impossible de déterminer qui a été combattant et qui
ne l'a pas été . Le secrétaire d'état-major qui quittait la place
Bugeaud pour se rendre au marché de Chartres risquait au-
tant sa vie que le soldat en opération dans le djebel Amour.
Allez-vous lui refuser la carte du combattant, parce que sa
spécialité ne figure pas sur la liste ? Cette carte, il faut la
donner à trois millions de soldats ou à personne. Voilà le
problème . (Applaudissements sur les bancs de PU . N . R : U. D . T .)

Je vous rappelle qu'à la suite de la guerre de 1914-1918 on a
attribué 4 .200 .000 cartes du combattant pour 7 .800.000 mobi-
lisés métropolitains. Pour la guerre de 1939-1945, on a accordé
2 millions de cartes.

Pour la guerre d'Algérie, nous nous trouvons devant une
impossibilité morale et pratique absolue . Nous ne pouvons pas
distribuer trois millions de cartes, parce que ce serait un
déni de justice . Et n'en distribuer que cinq cent mille serait
un autre déni de justice.

Il y a peut-être un moyen de régler la question si tout le
monde veut bien y mettre un peu de bonne volonté : ce serait
de créer un titre de reconnaissance de la nation envers des
garçons qui ont fait leur devoir dans le cadre de leurs
c.bligations militaires du temps de paix, pour les remercier de
cet effort et de leur loyauté envers la République, car ce
problème aussi existait.

Voilà ce que je propose . Je le répète, c'est peut-être un
moyen d'en sortir. Je n'ose espérer qu'il satisfera tout le
monde ; personne n'y est jamais arrivé. Mais c'est une pro-
position.

Voilà ce que je pouvais dire sur la carte de combattant
d'Algérie .

J'en arrive maintenant au droit à réparation et à assistance.

Je m'élève de la façon la plus solennelle contre cette calomnie
parfaitement intéressée qui a été répandue à plaisir dans le
monde combattant et selon laquelle le Gouvernement songerait
à toucher au droit à réparation.

Le droit à réparation est un droit naturel, inscrit à jamais
dans les coeurs et dans la loi . Un régime ayant à sa tête un
chef d'Etat ancien combattant de 1914-1918 et qui a été notre
chef de guerre entre 1940 et 1945, un Gouvernement dont
la majeure partie des membres ont fait tout leur devoir et
plus que leur devoir entre 1939 et 1945 — à l'exception de
ceux qui n'en avaient pas l'âge — un ministre qui, à bien
des titres, personnels et familiaux, émarge à son propre
ministère, ne peuvent pas mettre en question le droit à répa-
ration . (Applaudissements sur les bancs de l'U . N . R : U. D . T.)

Cependant, il existe, à côté de ce droit à réparation, une
nécessité d'assistance pour certains cas.

Je voudrais, par exemple, évoquer le cas de 40 .000 anciens
combattants de 1914-1918 qui sont plus qu'économiquement
faibles, que mes services ont recensés et pour lesquels j'ai
demandé l'inscription, l'an prochain, au budget de l'office, d'un
crédit supplémentaire afin de les secourir utilement, parce
qu'il n'est pas décent qu'une nation laisse mourir dans le besoin
ses vieux soldats . (Applaudissements sur les bancs de l ' U . N. R.-
U . D. T .)

Je veux à ce p^opos rappeler la situation dans laquelle nous
nous trouvons.

Nous avons aujourd'hui environ 1 .700.000 pensionnés, dont
920.000 sont des invalides, 560 .000 des veuves et des orphelins,
et 200 .000 des ascendants.

Il est parfaitement vrai qu'il y a déclin du nombre des
pensions . M. Tourné sera probablement agréablement surpris
de m'entendre reconnaître que le chiffre qu'il a avancé est
vrai. Mais il sera moins agréablement surpris par la suite .
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Les pensions étaient au nombre de 1 .854 .796 au janvier
1960 ; el au 1' janvier 1964, elles n'étaient plus . que 1 .726 .345.
La décroissance, qui était d'environ 0,7 p . 100 par an entre
1960 et 1962, est passée à 1,92 p . 100 en 1962 et à 3,9 p. 100
en 1963.

Vous voyez donc, monsieur Tourné, que je rejoins en partie
votre thèse . Vous avez cité le chiffre de 35 milliards d'anciens
francs . Je peux vous indiquer que l'année prochaine, le chiffre
sera de 4 milliards seulement.

Et pourtant nous n'avons pas les moyens de reverser cet
argent . Voici pourquoi.

Les crédits volés sont depuis plusieurs années insuffisants
pour couvrir les dépenses réelles . Le dépassement a été de
4.120 .757 francs en 1962, de 98.704 .977 francs en 1963, de
131 .348.544 francs en 1964, de 266 .616.231 francs en 1965. Quant
aux crédits consommés, ils sont passés de 3 .128 .791 .734 francs
en 1960 à 4 .546 .056 .231 francs en 1965.

Ces chiffres résultent de la totalisation des dépenses consta-
tées dans les écritures des trésoriers-payeurs généraux,
lesquelles sont contrôlées par l'inspection générale des finances
et la Cour des comptes.

Comment cela peut-il se faire ? Eh bien, l'explication est
simple : il y a augmentation du taux des pensions par aggra-
vation et c'est tout à fait légitime.

Nos aînés, nos anciens vieillissent et le fait de vieillir aggrave
leur infirmité, leur maladie ou leur invalidité . Et les droits à
aggravation sont reconnus dans la proportion des deux tiers.

Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire . Je dis au contraire
qu'il faut le faire, mais cela a une incidence immédiate : loin
de pouvoir nous apporter des économies, cette situation entraîne
une augmentation des dépenses.

Et cette situation durera tant qu'il y aura des anciens combat-
tants de la guerre 1914-1918 et j'espère que nos aînés vivront
le plus longtemps possible.

Puis, il y aura un temps mort et nous connaitrops le même
problème au fur et à mesure que notre propre génération,
monsieur Tourné, arrivera à un âge où, hélas, les aggravations
deviendront obligatoires pour les malades, les invalides et les
blessés.

'Voilà pourquoi vous avez raison, mais, nous aussi, nous avons
raison . (Applaudissements sur les bancs de l'U . N. R.-U . D. T .)

Rien entendu, je tiens ces chiffres à la disposition de tous
ceux qui voudraient en prendre connaissance.

M. André Tourné . Le débat, en tout cas, n'est pas clos !

M. le ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
Il ne le sera jamais, monsieur Tourné, et mon successeur viendra
ici à la tribune dire la même chose et vous aussi . (Rires .)

On s'est étonné que j'aie osé affirmer — car personne n'avait
l'air de le savoir à commencer par les anciens combattants
eux-mêmes — que le budget des ar.c'ens combattants était le
troisième budget civil de l'Etat . Sui les dix-neuf budgets pré-
sentés à l'approbation du Parlement, e'est une situation honorable.

Je ne dis pas que c'est trop ; je ne dis même pas que c'est
assez . Mais on doit reconnaître ga ' entre prétendre que rien
n'est fait et dire que beaucoup de choses sont encore à faire,
il y a quand même une grande marge.

Comment ce budget a-t-il évolué, particulièrement sous cette
V' République qui fait si peu de cas, parait-il, des anciens
combattants, alors qu'elle a nom mé comme ministre un homme
qui est lui-même un ancien combattant et un mutilé et qu'avant
lui, elle avait nommé des compagnons de la libération ?

Je vais prendre les chiffres à partir de 1954 et vous savez
pourquoi . En 1953, le budget des anciens combattants était,
en effet, partagé entre le ministère des finances et le minis-
tère des anciens combattants.

Je m'excuse donc d'une énumération de chiffres un peu
fastidieuse, mais elle parait nécessaire.

En 1954, le nudget était de 1 .717 .150.210 francs ; en 1955,
de 1 .895 .872.710 francs ; en 1956, de 2 .114 .329 .630 francs ; en
1957, de 2 .285.034.870 francs ; en 1958, de 2 .874.628 .500 francs.

C'est là la part de la 1V" République.
La part de la V' République est la suivante:
En 1959, le budget était de 3 .155 .908 .930 francs ; en 1960, de

3 .200 .591 .583 francs ; en 1961, de 3 .601.658 .530 francs ; en 1962,
de 4.051 .358.451 francs ; en 1963, de 4 .229.833 .030 francs ; en
1964, de 4 .689 .722 .714 francs ; en 1965, _de 4 .936 .937 .009 francs ;
en 1966, de 5 .082.157 .223 francs.

Les prévisions de dépenses pour 1967 que j'ai présentées à
l'approbation du ministère des finances s'élèvent à 5 .300 mil-
lions de francs, sur lesquels 176 millions de francs sont le
produit du rapport constant que, parait-il, nous n'appliquons pas.

Le reste est représenté par une proposition de 25 millions
de francs pour les veuves de guerre, 10 millions de francs pour
les invalides entre 60 et 80 p. 100 et, provisionnellement, 25 mil-
lions pour l'équivalence partielle des déportés politiques aux
déportés résistants.

Le chapitre des soins gratuits mériterait, lui aussi, un examen
car, légitimement encore, du fait que nos aînés vieillissent,
ils ont de plus en plus besoin de soins . Aujourd'hui, le total
des soins gratuits provisionnés est de 23 milliards et demi de
francs en crédits évaluatifs et constamment dépassés.

Il y a encore quelques chiffres dont j'aurais aimé vous faire
grâce, mais qui présentent quelque intérêt . Ce sont les suivants.
Il convient de noter que 52 p . 100 des pensionnés perçoivent
entre 289,40 et 978,40 francs ; 30 p . 100, dont la pension est
comprise entre 35 et 80 p . 100, perçoivent entre 1.143,76 et
2 .618,20 francs et 18 p . 100 ont une pension égale ou supérieure
à 85 p. 100, ce qui représente les grands invalides, et 5 p . 100
de l'ensemble ont une pension de 100 p. 100 et plus.

Le tuberculeux, bénéficiaire de l'indemnité de soins, perçoit
10 .638 francs ; l'aveugle de guerre, 24 .921 f rancs ; le paraplé-
gique de guerre, de 19 .271 à 48.271 francs, et l'allocation des
implaçables — qui est notre article 9 — garantit un minimum
de ressources de 10 .335 francs, ce qui est largement supérieur
au S .M.I .G.

J'indique, à titre de curiosité, que le plus grand invalide béné-
ficiant d'une pension de 100 p. 100 plus 130 degrés, perçoit
par an 108 .181 francs.

Voilà, mesdames, messieurs, ce que je pouvais répondre aux
diverses allégations, protestations, remarques et critiques formu-
lées cet après-midi par les auteurs des questions orales . En cela
ils ont bien fait, car il est i,,ujours bon qu'un débat s'instaure
sur ces matières.

Mais la situation est envenimée par certaines considérations
qui n'ont aucun rapport avec les droits des anciens combattants.
Trop souvent, des procès d'intention sont faits systématiquement
au Gouvernement, je dirai même à tous les gouvernements et à
tous les ministres qui se sont succédé, quant à ce qu'ils voulaient
faire ou ne voulaient pas faire en faveur des anciens combattants.

Voici, à cet égard, un exemple de l'esprit partisan.
Aujourd'hui circule dans Paris une lettre — je ne citerai pas

son auteur mais elle émane de l'une de nos plus importantes
associations — qui prétend que c'est par une manoeuvre per-
sonnelle et . afin d'empêcher la présence des anciens combattants
dans les tribunes et autour du Palais Bourbon que, de mon
propre chef, j'ai fait avancer le présent débat au 1"' juin, alors
qu'il était prévu poux le 3 juin.

Mesdames, messieurs, vous savez dans quelles conditions se
déroule la conférence des présidents. On a remis quatre fois
la date de ce débat et l'on m'a téléphoné du Palais Bourbon, à
l'issue ou au cours d'une conférence des présidents, pour me
demander de bien vouloir faire en sorte qu'il ait lieu le juin
et non le 3, ce que j'ai accepté par déférence pour le Parlement.
Et voilà que l'on m'en accuse comme d'une manoeuvre ! .

Malheureusement, trop souvent, dès qu'il s'agit du problème
des anciens combattants — lequel, légitimement, sensibilise le
Parlement et l'opinion — des procès d'intention sans aucun
fondement sunt ainsi faits tant au Gouvernement qu'au ministre
intéressé.

Tout ce que je peux vous dire, en conclusion, c'est que
je tiendrai le peu d'engagements que j'ai pris et que, pour
tout ce que j'ai refusé, je n'y reviendrai pas, étant parfaite-
ment conscient de remplir ainsi n)on devoir de ministre et m9n
devoir de citoyen . (Applaudissements sur les bancs de l ' U . N . R .-
D. D. T. et du groupe des républicains indépendants .)

M. André Tourné . Rien n'est éternel ici-bas !
M. le président. ' J'informe l'Assemblée que douze orateurs

sont inscrits dans le débat et que, s'ils voulaient bien s'en
tenir -- au besoin en le réduisant quelque peu — au temps
de parole pour lequel ils se sont inscrits, nous pourrions
peut-être en terminer sans recourir à la séance de nuit.

La parole est à M. Davoust.

M. André Davoust. Monsieur le ministre, mes chers collègues,
dans ce débat consacré à l'ensemble des droits des anciens
combattants et victimes de guerre, je ne traiterai dans mon
propos que de ceux que l'on appelle les «'anciens d'Algérie »,
puisque ma question orale numéro 3253, enregistrée au cours de
la séance du 7 juin 1963, constamment renouvelée lors de chaque
session et que ji n'ai pas eu l'honneur de développer dans une
précédente intervention, ne vise que cette catégorie de combat-
tants, sur laquelle se sont penchés tant de congrès récents.

Par ailleurs, M . de Tinguy a évoqué, au nom du centre démo-
cratique, l'ensemble du contentieux existant entre votre dépar-
tement, monsieur le ministre, et les anciens combattants.

Au surp lus, je ne pourrai qu'être bref puisque depuis bientôt
cinq ans tout a été dit ou presque. Depuis 1962, en effet, il ne
s'est pas déroulé de débat budgétaire sans que certains d'entre
nous évoquent un problème qui a concerné près de trois millions
de sgldats du contingent.

Pour prouver l'intérêt que cette Assemblée, dans son ensemble,
porte à une question qui fut si longtemps et qui est encore
pendante, qu'il me suffise de rappeler que plusieurs propositions
de loi ont été déposées à ce sujet.
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Avec mes collègues du centre démocratique, j ' ai déposé sur le
bureau de l 'Assemblée un texte tendant à instituer un titre de
combattant pour les jeunes gens du contingent qui avaient servi
en Algérie entre le 1". novembre 1954 et le 1" juillet 1962.

D'autres collègues, notamment MM . Darchicourt, Beauguitte,
Tourné et Bignon, pour leurs groupes respectifs, ont déposé des
textes analogues . Mais la délégation du bureau n'a pas cru devoir
retenir ces propositions.

Pourtant, afin de ne pas contrevenir aux dispositions de
l'article 40 de la Constitution, deux ou trois de ces textes
n'envisageaient aucune conséquence financière . En outre, ils
laissaient au Gouvernement le soin de déterminer les conditions
d'application du principe qu'ils posaient, à savoir seulement
l ' obtention du titre.

Or quelques-uns de ces textes ont failli, de ce fait, franchir le
barrage de l'irrecevabilité et si, par exemple, le projet de
M . Bignon n'avait encouru lui aussi, après quelques hésitations,
d'ailleurs, les foudres de l'article 40 de la Constitution, vous
sel- aujourd'hui, monsieur le ministre, cosignataire d'une pro-
position dont vous auriez évidemment approuvé et le fond et la
forme.

Vous ne pouvez donc pas ne pas reconnaître, au fond de vous-
même, le bien-fondé de propositions sur lesquelles tous les
groupes de cette Assemblée étaient d'accord, réalisant ainsi
l'unanimité nationale.

Il y a des faits, hélas ! qui ne souffrent aucune contestation :
25.000 jeunes Français tués lors des opérations en terre algé-
rienne, 55 .000 pensionnés et 250 .000 blessés ou malades.

Il est affligeant de constater que le Gouvernement s ' obstine à
parler d'opérations de police ou de maintien de l'ordre, voire de
guerre civile, pour qualifier les événements qui se sont succédé
du 1" novembre 1954 au 19 mars 1962.

II n'est pas possible de jouer plus longtemps sur les mots,
alors que les soldats du contingent, qui étaient 80 .000 sur place
au début, ont vu à certains moments, parce que la situation
l'exigeait, quintupler leurs effectifs, non sans que soient rappelés
des disponibles et maintenus sous les drapeaux, pendant de
longs mois, ceux qui avaient accompli leur temps légal.

Tous ces éléments, maintes fois fournis ici, militent en faveur
de l'attribution de la carte du combattant, sans qu ' on fasse
pour_ autant deux ou trois millions d'injustices.

Certes, on reconnaît en haut lieu que telle ou telle citation
décernée lors de telle ou telle embuscade supporte la compa-
raison avec celles qui ont été décernées en d'autres lieux et
en d'autres temps.

Certes, on admet l 'assimilation des veuves de combattants
tombés en Algérie aux veuves d'autres guerres, de même
que les ascendants jouissent des mêmes droits que les ascen-
dants des conflits antérieurs, que les orphelins sont aussi des
orphelins de guerre et que les disparus sont également a morts
pour la France e, eux dont les noms sont désormais gravés sur
les monuments de nos villes et de nos villages.

Alors, pourquoi ne pas aller jusqu'au bout du raisonnement
et en finir avec des fictions qui n'ont jamais trompé personne ?

Pourquoi, monsieur le ministre, les blessés et les malades
de la guerre d'Algérie n'ont-ils pas jusqu'à présent obtenu les
mêmes avantages que ceux d'Indochine ou de Corée ? On a bien
créé la croix de la a valeur militaire s, équivalente à la croix de
guerre, au nom de la même fiction . Cette décoration permet
pourtant de concourir pour les tableaux de la médaille militaire
et de la Légion d'honneur . Pourquoi donc ne pas reconnaître
enfin aux militaires qui ont pris part à la guerre d'Algérie un
droit que nul ne conteste plus?

Leurs aînés ne s'y sont pas trompés : ils ont été accueillis
dans leurs associations. leurs propres groupements participent
avec les e anciens » à toutes les manifestations du souvenir et
la remise de leurs drapeaux donne lieu à des cérémonies offi-
cielles — je dis bien : officielles — devant les représentants du
Gouvernement . Ils sont, en bref, reconnus combattants à part
entière par leurs pairs et par les autorités locales et départe-
mentales, mais pas plus haut.

Cette part entière, en revanche, c ' est le sort réservé à leurs
adversaires d ' hier qui, comme l'a indiqué M. Darchicourt, ont
été admis au sein de la fédération mondiale des anciens combat-
tant où, sans complexe d'aucune sorte, se retrouvent ceux qui
étaient de chaque côté de la barricade.

Seuls les Algériens seront présents au rassemblement de
Rome. Les nôtres seront absents ; ils n'ont pourtant pas à rougir
de ce qu'ils ont fait . Ainsi, pour le Gouvernement, ils sont des
combattants sur le plan moral, mais non sur le plan mondial.

M . le ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
Monsieur Davoust, me permettez-vous de vous interrompre ?

M . André Davoust. Volontiers.

M . le ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
J'ai oublié de préciser qu ' en ce qui concerne les blessés, malades,
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invalides, veuves, orphelins et ascendants de la guerre d'Algérie,
une loi du 6 avril 1955 leur a accordé les mêmes droits maté-
riels qu'aux catégories correspondantes des guerres de 1914-1918,
de 1939-1945 et des théâtres d'opérations extérieurs . Ils en
jouissent, certes, au titre a hors guerre » et il a fallu prendre
des mesures spéciales afin de pouvoir leur appliquer les
articles 17 et 37 du code dont le bénéfice est lié à la carte
du combattant.

Ainsi je vous rassure tout de suite, monsieur Davoust . Voilà
quatre ans que vous réclamez quelque chose qui est accordé
depuis 1955 . (Applaudissements sur les bancs de l'U. N. R:
U . D. T .)

M . André Davoust . Je vous remercie de cette précision, mon-
sieur le ministre.

Pourtant, si cette fameuse carte était obtenue, croyez-vous
vraiment 9 -te l'article 40 de la Constitution serait tourné ?
Croyez-yetis qu'un prêt d'honneur ou une subvention de l'office
serait définitivement irrecevable?

M . ce ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
Non

M . André Davoust. L'admission à un emploi réservé ou le
bénéfice de la formation dans un centre de rééducation profes-
sionnelle mettrait-il tellement en danger les finances publiques ?

Ce sont pourtant quelques avantages de cette nature et quel-
ques petits profits de cette importance que l'on s'obstine à
écarter en refusant le principe de cette carte, alors que les
années se sont écoulées et que, grâce à elle, le retour à la vie
civile de nombreux intéressés aurait pu être facilité .en temps
utile.

En définitive, peut-être les anciens d'Algérie se voient-ils
aujourd'hui, comme vous venez de le dire, promettre un titre
à la reconnaissance du pays, mais je crains_ que l ' on ne pour-
suive encore longtemps des querelles de vocabulaire en s'obsti-
nant à ne pas utiliser les mots que l'on attend.

S'il en est ainsi, la fiction continuera d'envelopper le langage
officiel et les anciens d'Algérie ne recevront qu'une apparence
de satisfaction . (Applaudissements sur les bancs du centre démo-
cratique et du groupe socialiste.)

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

M. Vincent Ansquer. Il n'est pas nécessaire d'énumérer les
diverses revendications qui constituent en quelque sorte le conten-
tieux du monde des anciens combattants et forment la trame
essentielle de ce débat.

En effet, monsieur le ministre, vous connaissez fort bien, et
désormais à plusieurs titres, les difficultés auxquelles sont
confrontées toutes les personnes qui ressortissent à votre minis-
tère.

Au risque de répéter ce qui a peut-être été déjà dit — mais
cela confirmera le proverbe latin bis repetita placent — il me
paraît indispensable d'insister sur certains points particuliers,
notamment sur tout ce qui touche à l'application des textes
votés par l'Assemblée nationale.

Il est pour le moins désagréable aux membres du Parlement
d ' approuver des projets de lois qui, par la suite, ne reçoivent
pas de commencement d'application . Vous avez parfois éprouvé
cette amertume, monsieur le ministre, lorsque vous partagiez
— il y a de cela quelques mois — le même sort que le nôtre.

Il en est ainsi de la loi de 1948, aux termes de laquelle le
taux des pensions d'invalidité et des pensions de guerre devait
être revalorisé dans un rapport constant avec les traitements
des fonctionnaires. Cette progression a joué correctement depuis
1951, mais plusieurs décrets de mai 1962 sont venus perturber
à la fois l'esprit et la lettre de la loi.

Connaissant votre objectivité et votre ténacité, monsieur le
ministre, je suis sûr que vous aurez à coeur de corriger l'effet
néfaste de eec textes réglementaires.

Il en est de même de l'article 55 de la loi de finances pour
1962, en vertu duquel, lors de l'examen de la loi de finances
pour 1963, le Parlement devait être saisi, dans le cadre d'un
plan quadriennal, des dispositions relatives à l'ensemble des
anciens combattants et victimes de guerre, notamment au rajus-
tement des pensions des veuves, des orphelins, des ascendants,
ainsi que de celles relatives aux grands invalides et aux mutilés
à moins de 100 p. 100, au pécule des anciens prisonniers de
la guerre de 1914 . 1918, à l'égalité des droits de tous les anciens
combattants titulaires de la carte, enfin à la revalorisation de
leur retraite sur la base d'une pension de 20 p . 100 à partir
de l'âge de soixante-cinq ans.

Seuls les peieunniers de la guerre de 1914-1918 ont reçu
un pécule de 50 francs en 1963 . Les autres dispositions de
l'article 55 de la loi de finances pour 1962 n'ont pas été
appliquées.

Vous comprendrez que le législateur manifeste légitimement
son mécontentement devant cet état de fait !

Nous reconnaissons, monsieur le ministre, que vous assumez
une tâche très lourde et très difficile, nous savons que vous
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ne résoudrez pas tous les problèmes en un jour, mais nous
souhaitons que vous vous attachiez à résoudre d'abord les cas
les plus douloureux, conformément aux textes votés.

Déjà votre réponse contient des éléments positifs importants
qui témoignent de votre volonté d'aboutir . Vous serez soutenu
dans votre action par l'ensemble du Parlement, ce dont vous ne
doutez pas.

D'ailleurs, qui peut nier l'éminence de votre rôle dans le
monde des anciens combattants et dans la nation •tout entière ?

Après avoir donné l'exemple du plus pur patriotisme, les -
anciens combattants constituent désormais le « ciment de l'unité
nationale », comme le soulignait le général de Gaulle à Verdun.

Bien plus, ils contribueront avec la inéme efficacité, sous votre
haute responsabilité, à l'édification de l'Europe et à la conso-
lidation de la paix. (Applaudissements sur les bancs de N . R .-
U . D . T.)

M . le président. M . Schnehelen renonce à la parole . Il s'estime
satisfait des déclarations de M. le ministre.

La parole est à l'Urne Vaillant-Couturier . (Applaudissements sur
les bancs du groupe communiste .)

Mme Marie-Claude Vaillant-Couturier . Monsieur le ministre,
j ' avais posé, il y a plus d'un an, u'ne question orale au sujet
des revendications particulières aux anciens déportés internés
et à leur famille.

Comme elle n'a jamais été inscrite à l'ordre du jour, je profite
de votre présence aujourd'hui pour vous rappeler qu'il est
urgent de régler cette question sur laquelle toutes les organi-
sations de déportés sont d'accord — vous en avez parlé cet
après-midi — et qui concerne la parité des droits à la réparation
matérielle des préjudices subis par les déportés résistants ou
politiques.

Si je dis qu'à ma connaissance toutes les organisations sont
d'accord, c'est que nous sommes dans cette Assemblée, si je
ne me trompe, une quarantaine d'anciens déportés et internés,
que nous appartenons à des groupes différents et à des orga-
nisations différentes et que nous sommes en accord sur ce point.

Le sort subi dans les camps était le même, les sévices, les
souffrances, la mortalité étaient les mêmes. Les déportés
résistants ou politiques sont rentrés chez eux dans le même
état . Il est donc profondément injuste qu'ils ne bénéficient pas
des mêmes possibilités de soins, la pension pouvant varier du
simple au double pour la même infirmité.

Monsieur le ministre, il est urgent que cesse cette injustice.
En effet, les séquelles causées par la déportation, comme celles

que connaissent les anciens combattants, s'aggravent au fil des
années . La santé de certains de nos camarades est complètement
délabrée et il nous est intolérable de penser qu'ils ne peuvent
se soigner convenablement parce que la pension qu'ils pereoivent
ne le leur permet pas . C 'est vraiment pour eux une question
de vie ou de mort. Dire cela n'est pas une image, mais une
réalité ; les longues listes de décès que publient nos journaux
et nos bulletins le montrent, hélas!

Il est indispensable que les anciens déportés politiques puissent
bénéficier, comme les anciens déportés résistants, de l'assimi-
lation des maladies à une biessure de guerre, du statut de
grand mutilé et, éventuellement, des degrés de suroension.
Ils devraient également avoir les mêmes droits en ce qui
concerne les cures thermales.

Les anciens internés résistants ou politiques sont soumis à des
exigences qu'il leur est impossible de satisfaire . On leur
demande notamment de fournir des certificats médicaux contem-
porains des faits en cause . Mais qui, sous l'occupation, d ' une
prison ou dans l'illégalité, pouvait se procurer de tels certi-
ficats? Il serait donc juste qu'ils bénéficient de la présomption
d ' origine, sans condition de délai, pour des infirmités dont
l'origine ou l'aggravation résulte de la détention, compte tenu,
naturellement, des conditions et de la durée de cette détention.

J'ai pu moi-même constater, à Ravensbruck, les effets d'un
long internement . La plupart de nos camarades qui avaient subi
deux ou trois ans de prison ou de forteresse mouraient au cours
des toutes premières semaines, parfois- même au cours des pre-
miers jours suivant leur arrivée au camp, tant leur santé avait
été minée. A la prison de Poissy, le régime de détention était
tel, à certaines périodes, que la mortalitê y était presque aussi
élevée que dans les camps.

Il serait juste aussi de ne pas établir de différence entre les
familles au sujet des pèlerinages . Les ayants cause des déportés
et internés politiques n'ont droit, au cours de leur existence,
qu'à un pèlerinage au camp ou sur la tombe de celui qu'ils
pleurent, tandis que les familles des déportés résistants ont
droit à un pèlerinage chaque année.

Pour cela, il n' est pas nécessaire de modifier le statut des
déportés résistants . Il suffit d'introduire des amendements aux
paragraphes du code des pensions concernant les déportés poli-
tiques et les internés.

Il serait nécessaire d'activer le réexamen des dossiers de
cartes de déportés, internés résistants qui ont été rejetés . Tout

le monde sait que des milliers de résistants, déportés ou inter-
nés se sont su refuser la carte de résistant par suite d'une inter-
prétation restrictive des textes — j'ajouterai pour des raisons
politiques très souvent. Parmi les exemples les plus caractéristi-
ques, citons le cas des internés d'Eysses qui, même arrêtés
pour faits de résistance et possédant la carte de combattants
volontaires de la résistance, déportés à Dachau, se sont vu refu-
ser, pour la plus grande partie d'entre eux, la carte D . I . R.
sous prétexte qu'ils n'avaient pas été déportés pour faits de
résistance, ou le cas des résistants d'Auboué qui, malgré des
arrêts du Conseil d'Etat et du tribunal administratif, ont pres-
que tous encore la carte de déportés et internés politiques.

Une décision ministérielle de réexamen a été prise en 1957,
mais au rythme actuel de 200 à 300 dossiers par an, il faudra
vingt ans avant que tous les cas soient réexaminés .

	

-
Dans ces conditions, la qualité de résistant ne serait reconnue

aux intéressés, dans la plupart des cas, qu'à titre posthume . Or,
ce n'est pas seulement une question matérielle de pension diffé-
rente qui les préoccupe. Ils se sentent blessés dans leur honneur
de résistant.

Je voudrais également attirer votre attention sur la situation
des personnes détenues dans des camps non reconnus, tels que
Huy, Louvain, Wesermund, Kola et Linz. II est vraiment tout à
fait injuste qu'ayant été déportés hors du territoire national
elles n'aient pas encore droit à la carte.

Pour la liquidation des dossiers encore en instance, pouvez-
vous nie dire, monsieur le ministre, quelles mesures sont envi-
sagées après le remplacement, l'an dernier, des commissions
spéciales par des commissions départementales ? Les dossiers
-sont toujours en attente.

Ne pourrait-on pas aussi revenir, en faveur des familles de
déportés eu internés résistants, sur la disposition qui a supprimé
l' attribution de la Légion d'honneur à titre posthume ?

Certaines familles ont formulé leur demande de carte avec
retard — parfois même après la forclusion — car elles ne
connaissaient pas leurs droits.

Etant donné les conditions particulières dans lesquelles se sont
trouvés les Alsaciens et les Mosellans, il nous paraît juste
de faire droits aux revendications concernant notamment l'attri-
bution du titre de déportés de la Résistance à ceux d'entre eux
qui ont fait la preuve de leur évasion de la werhmacht ou de
formations militaires ou para-militaires, et qui ont été ensuite
déportés pour ce fait, ainsi qu'aux membres des familles qui ont
été déportés pour avoir aidé l'un des leurs à se soustraire à
l'obligation de servir dans l ' armée allemande, ainsi que la
reconnaissance comme acte qualifié de résistance à l 'ennemi --
et conformément à la jurisprudence du Conseil d'Etat -- du
refus de se laiser inscrire sur les listes de recensement de la
Wehrmacht ou des formations militaires ou paramilitaires.

Aux patriotes résistants à l ' occupation, il convient d'étendre
le bénéfice du droit à pension reconnu aux déportés politiques
et dans l'immédiat de leur appliquer les dispositions relatives à
la présomption d'origine en matière d'asthénie, et le bénéfice
des indemnités allemandes . En ce qui concerne les indemnités
allemandes, il est aussi très injuste que ceux dont les dossiers
étaient forclos ne bénéficient pas de cette mesure.

Je me permettrai enfin d'attirer votre attention sur quelques
questions qui — je le sais — ne dépendent pas directement de
votre ministère, mais vous intéressent puisqu'il s 'agit de ressor-
tissants de votre ministère.

Le groupe communiste avait, depuis de nombreuses années,
réclamé la bonification de cinq années pour tous les régimes de
retraite . Nous avons donc apprécié comme un premier pas dans
ce sens le décret du 23 avril 1965 qui permet aux anciens
déportés et internés de prendre leur retraite à soixante ans dans
les mêmes conditions que s'ils en avaient soixante-cinq.

Mais des déportés et internés avaient déjà pris leur retraite
anticipée avant la parution du décret . II s'agit évidemment des
plus âgés et des plus malades. Il nous paraît injuste qu'ils
touchent actuellement un taux de retraite inférieur . On nous
répond que la loi ne peut pas être rétroactive. Mais sans
demander la rétroactivité de la loi pour le passe, ils pourraient
au mcins maintenant percevoir la même retraite que ceux qui
bénéficient des dispositions du décret du '23 avril 1965.

Il serait juste également que les régimes particuliers, régime
agricole, régimes artisanal, commercial, régime des professions
libérales, ainsi que les caisses de retraites complémentaires,
adoptent les mêmes mesures . J'attire votre attention sur le cas
des ascendants et des veuves âgées qui, étant devenus imposables,
se voient retirer leur pension la tranche d 'abattement à la
base ayant été insuffisamment relevée . En fait, ils payent deux
fois l'impôt : une première fois au percepteur et une deuxième
fois du fait de la perte de leur pension ou de la retenue opérée
sur cette pension.

Une autre revendication concernant les ascendants : il nous
paraît tout à fait juste qu'ils puissent bénéficier de la sécurité
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sociale. Je sais, monsieur le ministre, que la question ne dépend
pas directement de vous ; néanmoins puisqu'il s' agit des ressor-
tissants de votre ministère, vous pourriez appuyer ces renvendi-
cations. (Applaudissements sur les bancs du groupe communiste .)

M . le président . La parole est à M. Laurent.
M . Marceau Laurent. Monsieur le ministre, mes chers collè-

gues, mon intervention ne portera que sur quelques points aussi
précis qu'importants.

Lors du débat budgétaire du 20 octobre 1964, j'avais attiré
l'attention de M. le ministre des anciens combattants sur le
problème du remboursement des monnaies allemandes déposées
par les rapatriés dans les centres d'accueil . Lc: ministre des
finances d'alors avait estimé que le Trésor avait versé plus
q u ' il n'avait reçu . En revanche, il n'a pu contester l'existence
d'un solde créditeur.

Les explications données par M. le secrétaire d 'Etat au budget
sur les raisons qui s'opposent à une nouvelle répartition ne
nous ont pas convaincus.

Le Trésor s'est approprié des sommes appartenant aux rapa-
triés et à eux seuls. Le déblocage du reliquat, soit plus de
1 .200 millions d'anciens francs, devrait être effectué au compte
spécial du Trésor en vue de son investissement dans des créa-
tions sociales à caractère permanent, sous le contrôle de l'office
national des anciens combattants et victimes de guerre . (Très
bien! Très bien! sAr les bancs du groupe socialiste .)

Monsieur le ministre, vous avez affirmé à plusieurs reprises
que la législation française relative aux droits des anciens combat-
tants et de toutes les victimes de guerre était une des plus
libérales d'Europe . Je l'admets volontiers, exception faite cepen-
dant pour certains pays comme la Belgique . Mais rendez-la
plus humaine encore, monsieur le ministre, en proposant l'octroi
du pécule de cinquante francs aux veuves des anciens prison-
niers de guerre de 1914-1918. Elles ne sont plus que quelques
milliers.

Vous êtes favorable à la suppression de la retraite accordée
aux anciens combattants de 1939-1945 . Et, pourtant, j'insiste
tout particulièrement sur l 'égalité des droits des titulaires de
la carte du combattant . Il s'agit d'une question d'honneur et
de principe. Les combattants de la seconde guerre - mondiale
ne demandent pas une aumône.

L'attribution de la carte devrait comporter pour tous ceux
qui l'ont obtenue les mêmes avantages.

A cet égard, il convient de souligner l'incohérence à laquelle
nous avons abouti depuis la promulgation de l'ordonnance du
30 décembre 1958 . Alors que les anciens combattants de 1939-
1945 des départements d 'outre-mer âgés de soixante-cinq ans
perçoivent une retraite calculée sur l'indice 33, ceux de la
métropole ne touchent que 35 francs par an s'ils ne sont pas
mutilés ou réformés à plus de 50 p . 100 ou• bénéficiaires du
fonds national de solidarité.

Je voudrais aussi appeler votre attention, monsieur le ministre,
et celle de nos collègues sur le problème humain posé par les
délais dits de présomption d'origine, qui privent un certain
nombs a d'anciens prisonniers de guerre malades par suite de
leur captisité de tout droit à pension.

Une conférence médicale internationale tenue à Cologne en
novembre 1964 a apporté une fois de plus d'incontestables
preuves de la pathologie de la captivité, qui confirment la
présomption d'imputabilité pour les maladies tardives sans limi-
tation de délai et sans pénalisation.

M. Vincent Badie, alors ministre des anciens combattants,
ne fut pas insensible à cette importante question et, à son initia
tive, fut constituée la commission ministérielle pour la recherche
des assouplissements à apporter aux impératifs légaux . La pré-
sidence d'honneur en était confiée à M. le professeur Richet
et la présidence effective au docteur Matis dont les conclusions
en la matière font, me semble-t-il, autorité.

Or cette commission ne s ' est pas réunie depuis plus de trois
ans. Et cependant, des études médicales sur ce problème ont
révélé un taux de mortalité incontestablement plus élevé chez
les anciens prisonniers de guerre et internés que chez les per-
sonnes non victimes de guerre,

- Nous souhaitons que l'âge d'entrée en jouissance de la
retraite professionnelle au taux plein soit abaissé, pour les
anciens prisonniers de guerre et internés qui en feraient la
demande, d'autant d'années qu'ils en ont passées en captivité.

Bien sali, un tel texte rencontrerait, j'en suis convaincu,
l 'hostilité du Gouvernement . Et cependant ceux qui ont connu
les rigueurs des camps sont, à soixante ans, prématurément
vieillis.

Mes collègues et amis MM. Darchicourt et Gilbert Faure
ont exposé ou exposeront d'autres problèmes dont leà anciens
combattants et autres victimes de guerre espèrent toujours
le solution.

Ne décevez pas ces espoirs, monsieur le ministre . N'opposez
plus les deux générations du feu . Toutes deux ont souffert pour
que la France reste le pays de la liberté.

Mille cinq cent milliards de francs sont jetés chaque année
dans le gouffre des dépenses de prestige ou pour une force
de dissuasion illusoire.

Il y aura certainement beaucoup de clients pour ces crédits.
Faites que les anciens combattants et les victimes de la guerre
en reçoivent leur juste part . (Applaudissements sur les bancs
du groupe socialiste .)

M. le président. La parole est à M . Bignon.
M. Albert Bignon. Monsieur le président, monsieur le ministre,

je ne dirai pas que rien n'a été fait ; je dirai simplement, comme
vous-même, monsieur le ministre, qu'il y a encore beaucou p de
choses à faire.

-Je suis heureux que le débat de ce jour m'offre l'occasion
de préciser notre ,position dans ce qu'il est convenu d'appeler
le a contentieux a existant entre les anciens combattants et
victimes de la guerre et le Gouvernement.

Déjà et à plusieurs reprises, au cours des discussions budgé-
taires, j ' étais intervenu au nom du groupe de l'U . N. R .-U . D. T.
Aujourd'hui il me semble que deux questions semblent devoir
résumer ce contentieux. La première a trait à l'application de
l'article 55 de la loi de finances pour 1962 ; la seconde a trait à
l 'application loyale du rapport constant.

Il vous souvient, monsieur le ministre, que l'article 55 de la
loi de finances pour 1962 résume la plupart des revendications des
anciens combattants et, notamment : l'alignement de la retraite
des anciens combattants de 1939-1945 sur celle de leurs cama-
rades de 1914-1918 ; la majoration de la pension de veuve de
guerre qui, en vertu de l ' article 78 de la loi du 31 décembre 1928,
doit être la moitié de la pension d'invalide à 100 p . 100, c'est-
à-dire qu'elle doit être liquidée sur la base de 500 points d 'indice ;
la majoration des pensions de ceux qu'on appelle les petits
invalides, c ' est-à-dire les pensionnés entre 10 et 80 p. 100.
Ceux-ci, en effet, se trouvent déclassés par rappo-t à leurs
camarades plus atteints, les grands invalides, qui touchent des
allocations spéciales.

Ce sont là les trois principales revendications. Il en est
d'autres, notamment l ' attribution de la carte d'ancien combat-
tant aux anciens d 'Algérie ; mais d'autres orateurs ont lon-
guement traité ce point.

Certes, lors de la discussion de l 'article 55 de la loi de
finances pour 1962, votre prédécesseur, M. Triboulet, avait déclaré
que s'il n ' invoquait pas l ' article 40 de la Constitution, c ' est
parce qu'il considérait ce texte comme un simple voeu, un
simple désir exprimé par le Parlement. C'était vrai quand ce
texte a été discuté au Sénat ; mais lorsque la discussion . en est
revenue en seconde lecture devant l'Assemblée natioi ale, nous
nous permettons respectueusement de vous faire remarquer qu ' il
a été voté et que cet article 55 est devenu la loi.

M . le ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
Ai-je dit le contraire ?

M . Albert Bignon . Monsieur le ministre, vous devancez mes
explications.

J'entends bien que vous avez déclaré que, ce texte étant la loi,
il s' imposait à vous . Mais je me permets de vous rappeler que
vos prédécesseurs avaient fait la même déclaration . Ils disaient
qu' ils ne voulaient pas se sentir enfermés dans un cadre rigide
et demandaient au Parlement de laisser au Gouvernement le
soin de prendre des dispositions favorables aux anciens combat-
tants lorsque la situation budgétaire le leur permettrait . Cepen-
dant je remarque que la loi date de 1962 et que nous en sommes
toujours au même point quatre ans aprèe.

M . le ministre des anciens combattants -et victimes de guerre.
J'ai expliqué pourquoi.

M . Albert Bignon, Alors, nous pensons qu'il . faudrait, si je
puis dire, c accélérer le mouvement s . C'est avec plaisir que
nous vous avons entendit dire que vous alliez présenter une
proposition tendant à l' octroi de six points supplémentaires pour
les pensions des veuves.

M . le ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
Cette proposition est faite !

M . Albert Bignon . En tout cas, le groupe U . N . R .-U. D. T. en
serait fort satisfait.

La deuxième question qui fait partie du contentieux, c'est le
fameux rapport constant . Nous avons entendu avec beaucoup
d'intérêt vos explications sur ce point. Sans doute, sur le plan
juridique, apparaissent-elles séduisantes.

Je n'ai pas l'intention de faire ici l'historique de l'affaire
que j'ai d 'ailleurs vécue . Lors de la discussion de la loi promulguée
le 31 décembre 1953 et de l'introduction de l'article 8 bis dans
le code des pensions, j 'étais un des membres de la commission
des pensions qui rapportait la réforme. Je sais donc les raisons
qui avaient conduit à rédiger cet article 8 bis et à fixer
la pension de l'invalide à'l00 p. 100, par référence à l'indice 170
de l ' échelle des traitements de la fonction publique.

Nous avions consulté la liste des traitements des fonctionnaires
telle qu'elle était établie en 1937, c'est-à-dire à un moment où
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les indemnités n'avaient pas encore modifié la situation des
fonctionnaires, où, si l'on peut dire, les traitements" des fonction-
naires étaient encore à l'état pur.

Sur cette liste, nous avions choisi le traitement qui se rap-
prochait le plus de la pension de l'invalide à 100 p . 100 à la
même époque. Il s'est trouvé — pur hasard — qu'il s'agissait
du traitement du fameux huissier de ministère — 1' i classe,
8° échelon — dont on a tant parlé depuis.

D'autres fonctionnaires se trouvaient d'ailleurs dans une situa-
tion équivalente, et nous aurions pu prendre leur traitement
comme référence . Nous avions choisi celui-là.

Vous dites — et le Conseil d'Etat vous a donné raison dans
un arrêt du 15 mai dernier — que, faisant bénéficier les anciens
combattants de l'augmentation du point d'indice lors de chaque
augmentation de traitement des fonctionnaires, vous ne violez
pas le rapport constant.

A la lettre, vous avez -raison, mais il y a aussi l'esprit de
l'article 8 bis, suivant lequel, lorsqu'il a été adopté par le
Parlement en 1953, il convenait de donner à l'invalide une situa-
tion sociale normale qui se référait à celle d'un fonctionnaire
déterminé, non seulement à celle de l'huissier, mais à celle
des fonctionnaires dont la situation était équivalente.

Aussi, lorsque les anciens combattants déclarent que l'esprit
de l'article 8 bis a été violé par les décrets parus au mois
de niai 1963, qui ont accordé une promotion sociale à toute une
ca tégorie de fonctionnaires — et plus de trois cents décrets
ont rev-'lorisé la situation des fonctionnaires — peut-être ont-ils
également raison. C'est le moment de rappeler le vieil adage
romain : summum jus, somma injuria . Peut-être le droit est-il,
en effet, avec vous et l'équité avec les autres.

En ce qui concerne cette revendication et les autres, peut-être
me permettez-vous de vous suggérer, au nom de notre groupe,
une solution qui, bien qu'elle ne soit pas définitive, serait peut-
être de nature à réaliser un accord.

Il existe encore un organisme que votre déjà lointain prédé-
cesseur, M . Triboulet, avait créé il y a une dizaine d'années.
Il s'agit de la commission des voeux. Cette commission a été
maintenue par M. Sainteny . Elle est simplement en sommeil.
Ne pourriez-vous redonner vie, monsieur le ministre, à cette
commission composée de fonctionnaires de votre ministère, de
parlementaires et de représentants des mouvements d'anciens
combattants ? Ne pourriez-vous pas prendre contact avec elle
et étudier des problèmes que vous avez d'ailleurs exposés avec
beaucoup de bonne volonté et beaucoup de bonne foi ?

Je suis convaincu qu'il y a . dans cette aventure, un malentendu
qui pourrait. être aisément dissipé si cette commission des voeux,
à laquelle Pal eu l'honneur d'appartenir, pouvait de nouveau
reprendre son activité.

M . le ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
Permettez-moi de vous interrompre très brièvement pour vous
dire que, par déférence envers le monde des anciens combattants,
je ne ressusciterai certainement pas la commission des voeux
parce que ce serait le meilleur moyen d'enterrer le problème.

Je n'ai aucune envie d'enterrer le problème et, par consé-
quent, c'est bel et bien avec les associations, collectivement, ou
une par une, que j'ouvrirai la discussion . Ce ne sera certainement
pas dans une commission des voeux . Il y a mieux à faire, en
effet, que d'exprimer des voeux.

M. Albert Bignon . Je ne sais pas si cette réponse satisfera
les associations mais je ne crois pas qu'elle satisfera les
membres du Parlement qui se trouvent écartés, par votre
réponse, de débats auxquels ils ont été mêlés pendant de très
nombreuses années.

M . le ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
Il reste toujours au Parlement la faculté de ne pas voter le
budget et aux parlementaires d'intervenir à la tribune au cours
des débats consacrés aux anciens combattants, ce que vous êtes
précisément en train de faire, monsieur Bignon.

M. Albert Bignon . J'espère que- votre interruption ne sera pas
interprétée par nos amis comme un défi . (Applaudissements sur
les bancs des groupes communiste, socialiste, du rassemblement
démocratique et du centre démocratique .)

M . le ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
Certainement pas !

M. le président. La parole est à M . Gilbert Faure.
M . Gilbert Faure. Monsieur le ministre, mes chers collègues,

il y a trois siècles et demi, le philosophe anglais Francis Bacon
écrivait déjà : a La gloire ressemble au marché. Parfois, quand
vous y restez quelque temps, les prix baissent ».

Cette situation pourrait parfaitement s'appliquer aux anciens
combattants . Leur gloire s'affaiblit et la reconnaissance de la
nation diminue.

Malgré les assurances que vous avez bien voulu nous donner,
monsieur le ministre, l'office national des anciens combattants
et victimes de guerre n'échappe pas lui-méme à cette regrettable
humiliation .

En effet, ses crédits de fonctionnement ont déjà diminué
en 1965 ; ils ont été amputés également en 1966 ; nous craignons
qu'ils ne le soient encore en 1967.

Bien sûr, nous savons que le nombre des ressortissants diminue :
les uns deviennent majeurs ou sont heureusement rééduqués,
les autres, hélas ! disparaissent . Cependant, ils :ont encore plus
de 5 millions, soit plus du dixième de la population française.
Forts de cette niasse énorme, les anciens combattants et victimes
de guerre sont très attachés à leur office . Avec raison, ils le
considèrent comme leur maison commune et ils lui font
confiance. Ils veulent donc le conserver . Or, les mesures envi-
sagées tendent à réduire son influence pour mieux provoquer
sa disparition un jour.

La loi de finances pour 1966 et les prévisions pour 1967,
que vous appliquerez avec un an de retard nous avez vous dit,
vont provoquer, qu ' on le veuille ou non, la suppression de
600 postes budgétaires et, sur un total de 1 .500 agents, il n'en
restera que 900. Dès lors, les services de l'office ne pourront
plus efficacement jouer leur rôle, certains d'entre eux seront
vraisemblablement désorganisés parce qu'ils perdront en deux
ans, toujours d'après votre rectification, monsieur le ministre,
50 p . 100 de leurs effectifs . Les Alpes-Maritimes, le Finis t ère,
la Haute-Garonne, la Gironde et le Haut-Rhin, d'autres dépar-
tements encore, se trouvent dans ce cas . Plus démantelés encore
seront ceux qui subiront une réduction encore plus accentuée
du nombre de leurs agents : les Bouches-du-Rhône passeront
de 38 à 14 agents, le Pas-de-Calais de 36 à 15, le Nord de 44
à 17, le Bas-Rhin de 40 à 16.

Il ne semble guère possible de justifier de tels coups de
. hache sans porter atteinte à la mission de l'office et à son

existence même.
Jusqu'à présent, gràce au dévouement du personnel, le rôle

d'information et d'aide administrative des services départemen-
taux allait s'accentuant chaque année.

La compression actuelle, bien trop rapide et importante, ne
permettra plus cette action bénéfique . Par contre, de nombreux
dossiers ne seront pas instruits et beaucoup de demandes ne
seront pas satisfaites . Le travail des directions interdéparte-
mentales en sera pour le moins gêné, freiné et alourdi.

Paradoxalement, les crédits destinés à l'aide sociale, pourtant
insuffisants, risquent de n ' être pas totalement uti ;.isés. Les
anciens combattants et victimes de guerre ne profiteront donc
pas de l'intégralité de ces crédits.

Mais, chose plus grave encore, cette incomplète utilisation
des crédits n'échappera pas aux services de la rue de Rivoli
et il est à craindre que le ministère de l'économie et des
finances ne saisisse ce fallacieux prétexte pour réduire, automa-
tiquement et progressivement, les dotations de l'espèce.

Une telle orientation n'est pas bonne . Elle nuirait à la bonne
gestion des offices . Elle empêcherait bientôt leur fonctionnement
normal . Elle découragerait enfin ces admirables administrateurs
qui cherchent. simplement, mais le mieux possible, à réparer
les conséquences aussi multiples que douloureuses de la guerre.

Il est impossible, monsieur le ministre — vous ne l'ignorez
pas — de mesurer avec des chiffres la chaleur humaine des
institutions sociales propres au monde des anciens combattants.
Cette oeuvre mérite attention, considération et respect, d'autant
plus qu'elle a constitué un exemple . Doit-elle aujourd'hui dis-
paraïtre, pour se trouver bientôt diluée dans le droit commun ?
Non . Car l'aide sociale aux anciens combattants et victimes de
guerre est Ioin cle son point d'achèvement. Dans vingt ans,
il y aura encore des anciens combattants de 1914-1918 et dans
cinquante ans il en restera de la guerre de 1939-1945.

M. le ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
C'est la limite !

M. Gilbert Faure. Je rejoins vos propres calculs, monsieur le
ministre . Vous avez parlé en effet de l'an 2000 . Or nous sommes
en 1966 . En y ajoutant cinquante ans, nous ne sommes pas
loin de compte

M. le ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
C'est exact !

M. Gilbert Faure . Ces anciens combattants doivent continuer
à bénéficier de la sollicitude de la nation . Mieux encore, au
fur et à mesure qu'ils vieillissent, l'aide doit s'amplifier . Car
ils ont des besoins nouveaux à satisfaire.

Le service social de l'office a fait ses preuves . Il ne peut
être ni contesté, ni mis en cause, du fait du droit prioritaire
de ses ressortissants . Ceux-ci ont souffert plus que les autres.
Ils ont donc droit à un traitement différent, sinon privilégié,
c'est-à-dire à une aide sociale intrinsèque.

Par ailleurs, la suppression de l'office supposerait le ratta-
chement de ses différentes sections à divers ministères . L'ancien
combattant ou la victime de la guerre devrait donc s'adresser
à eux . Bientôt, ils risqueraient l'un et l'autre d'être repoussés
comme des gens encombrants et renvoyés d'un ministère à
l'autre, sans qu'on puisse leur donner entièrement satisfaction.
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M. le ministre, des anciens combattants et victimes de guerre . de l'aggravation de leurs bless :es ou de leur infirmité, deman-
Il n'en est pas question, monsieur Gilbert Faure, je vous l'ai dent la revision

	

de leur

	

pension

	

d'invalidité ?

	

Quand ils ont
dit tout à l'heure ! gain de cause devant le

	

tribunal départemental des pensions,
M. Gilbert Faure. Monsieur le ministre, je suis très heureux quand, sur appel de votre département, ils ont gain de cause

de vous l'entendre confirmer une nouvelle fois et j'en prends devant la cour régionale des pensions, vous .les poursuivez devant
acte . la commission spéciale de cassation des pensions adjointe au

Conseil d'Etat.M. Henri Duvillard . On fait toujours un procès d'intention au
II n'est pas du tout question de vous priver de ce droit dont

Gouvernement ! usent aussi,

	

bien

	

entendu,

	

les

	

pensionnés,

	

mais

	

vos services
M. Gilbert Faure. C'est vous, peut-être, qui tentez de faire ne pourraient-ils pas le faire d'une façon moins systématique,

un procès d'intention à l'opposition ! je dirais moins automatique, et faire preuve d'une bienveillante
M. le président. Mes chers collègues, je vous en prie . libéralité ?
Il est dix-neuf heures dix et six orateurs sont encore inscrits Enfin, monsieur le ministre, je joins à nouveau ma protes .

dans la discussion . tation à celle de mes collègues qui ont demandé que soit re-
Si l'on doit poursuivre ces interruptions, je vais suspendre connu aux anciens combattants d'Algérie, qui ont laissé plus

la séance pour la reprendre à vingt et une heures. de 24 .000 morts dans les combats, le -titre d'ancien combattant.
M. Gilbert Faure. Laissez-moi terminer, monsieur le président . Vous ne pouvez pas leur refuser plus longtemps, au nom de
M. le président. Concluez, monsieur Gilbert Faure. raisons

	

t juridiques »

	

fallacieuses

	

qui

	

ne

	

convainquent

	

plus

Faure . Tous ces arguments militent non pour laM. Gilbert personne, non pas cette faveur, mais ce droit.
Enfin M . Tourné et M . Bignon ont demandé Fa convocationdisparition des offices mais pour un développement qui corres-

d'une commission

	

pour

	

régler

	

le

	

contentieux qui

	

oppose

	

leponde à leurs attributions naturelles.
Au chef-lieu de chaque département — et là, monsieur le Gouvernement aux anciens combattants.

Cette formule d'une s table ronde », qui ne serait pas une com-ministre, je pense que nous serons d'accord — l'office devrait
mission des voeux, parait hautement souhaitable et je ne voisdonc devenir une maison du combattant et des victimes de la
pas

	

les

	

raisons

	

pour

	

lesquelles

	

vous n'adopterieznéces- pas cetteguerre avec des salles de réunion et tous les bureaux
saires à la vie et à l'action locale des associations .

proposition.
Ainsi, en prélevant sur les dépenses stériles de

	

l'Etat

	

lesEn attendant, l'office national pourrait étendre ses attributions
crédits

	

nécessaires

	

—

	

peu

	

considérables

	

d'ailleurs

	

—

	

vousactuelles

	

et s'en

	

voir confier de nouvelles, toujours dans le
cadre de l'aide

apaiseriez une fois pour toutes le malaise, le mécontentement,à ses ressortissants. Pour cela, il faut vouloir,
l'amertume justifiés des anciens combattants, et vous leur ren-et je souhaite que vous le vouliez ardemment, que tout ce qui ,
driez enfin, sans mesquinerie, sans parcimonie, avec générosité,

concerne les anciens combattants et victimes de la guerre soit
et dans le respect de la

	

loi, la justice qui est due aux meil-du ressort de l'office . Cette politique ne coûterait pas plus cher
leurs des citoyens . (Applaudissements sur les bancs du rassem-car les services des autres ministères n'auraient pas alors à
blement démocratique, du centre démocratique et du groupedes'occuper

	

ees mêmes ressortissants.
Monsieur le ministre, les anciens combattants et

socialiste .)victimes de
demandent,

	

fois de

	

de reconnaitfe M. le président . La , parole est à M. Bousseau. (Applaudisse-la guerre vous

	

une

	

plus,
solennellement leurs droits en attribuant à l'office national et ments sur les bancs de l'U. N. R.-U . D . T.)
à ses services dép'hrtementaux un personnel et des crédits suffi-
sants . Tant qu'il restera un ancien combattant ou une victime
de la guerre, l'office doit être toujours là pour le conseiller,
le parrainer, lui venir en aide. La sauvegarde de cette institution
et la reconnaissance de son autonomie ressortissent au domaine
de l'intérêt général et de la eimple justice.

L'ensemble du monde combattant se félicite, monsieur le
ministre, que la sur . ie de l'office retienne votre attention.
L'effacement de cet organisme ne se justifierait pas sur le plan
moral et sar le plan scv zal. Ce serait en outre une grande erreur
car cela reviendrait à se désintéresser du sort de tous les anciens
combattants et victime- de la guerre qui ont cru dans le destin
de la France et en la pér ,unité des lois de la République . (Applau-
dissements sur les bar• .:s du groupe socialiste et sur quelques
bancs du groupe comm .'.niste .)

M. le président. La pin oie est à M. Duraffour.
M. Paul Duraffour . ll nsieur le ministre, mes chers collègues,

au nom du groupe du tas .=cmblement démocratique, je voudrais
à mon tour me faire l'intr._:prète de l'inquiétude et du mécon-
tentement si légitimes dis c p onde des anciens combattants.

Lors de votre audition, monsieur le ministre, devant la commis-
sion des affaires sociales, :nu collègue Séramy vous avait posé
de nombreuses question: A cette époque vos réponses ne nous
avaient pas donné s ::tih setion et votre discours d'aujourd'hui
n'a pas dissipé le maieii bien que vous ayez apporté à cette
tribune la primeur de ; usures qui, certes, ne sont pas négli-
geables.

M. le ministre des anciens t'embattants et victimes de guerre.
Ce n'est pas une primeur, je les ai déjà annoncées plusieurs
fois !

M. Paul Duraffour. Déjà, lors de la discussion du budget des
anciens combattants, en octobre dernier, ,;'avais évoqué les
doléances des anciens combattants.

Vous les connaissez, monsieur le ministre, elles ne sont pas
nouvelles et ont été rappelées longuement ici, qu' il s'agisse de
l'aménagement équitable de la t'etraite, de l'application loyale -
du rapport constant, de la réalisation complète du plan qua-
driennal prévu par l'article 55 de la loi de finances pour 1962,
de la levée totale des forclusions encourues — et, à l ' instant,
vous nous avez donné des apaisements à ce sujet — qu'il s 'agisse
enfin de l'égalité des droits des déportés, sans discrimination.

Les anciens combattants craignent aussi — et mon collègue
Gilbert Faure s'en est fait l'écho — l'intervention de mesures
nouvelles qui menaceraient non pas l 'existence de l 'office natio-
nal des• anciens combattants — puisque le Gouvernement vient
de nous rassurer formellement à ce sujet — mais qui réduiraient
ses moyens d 'action et son rôle éminemment social.

D' autre part, vos services ne pourraient-ils pas se montrer
moins rigoureux pour les pensionnés de guerre qui, en raison

'M. Marcel Rousseau . 'Monsieur le ministre, mes chers col .
lègues, les parlementaires qui se sont succédé à cette tribune
ayant largement débattu des problèmes graves qui sensibi-
lisent depuis un certain nombre d'années te monde des anciens
combattants, mon propos sera fort bref.

D'une part, il apportera mon accord à un certain nombre
d 'observations présentées et, d'autre part, il me permettra d'in-
sister tout particulièrement sur quelques points précis.

Ancien combattant de 1939-1945, ancien déporté de la Résis-
tance, je n'insisterai . pas sur l'émotion ressentie la semaine
dernière à l'évocation par l' image de la grande bataille du
siècle, ce combat d'apoee i ypse que livrèrent nos pères à Verdun.

Beaucoup de familles françaises — j 'allais dire tous les foyers
de France — ont peut-être l'un des leurs, victime anonyme,
confondu parmi les pieuses reliques que renferme l'ossuaire
de Douaumont.

Tous ces morts non identifiés ont apporté le témoignage qu'un
peuple dans sa totalité lorsque la patrie est en danger sait
pousser le civisme jusqu ' au sacrifice suprême.

Ne conviendrait-il pas alors, par un juste retour des choses,
que tous les vivants, à quelque milieu qu'ils appartiennent,
sachent faire le même sacrifice en apportant leur part contri-
butive, sans aucune restriction, à ceux et aux familles de ceux
qui n'ont pas hésité à donner au pays le meilleur d'eux-mêmes.

C 'est dans cet esprit, monsieur le ministre, que je me tourne
vers vous pour vous prier d'être l'interprète de cette Assemblée,
reflet de la nation, et son avocat éloquent auprès du Gouverne-
ment afin que satisfaction soit donnée au monde des anciens
combattants.

Parmi certaines injustices, il en est une qui est particulière-
ment pénible et délicate, j'allais dire choquante pour un ancien
combattant : se voir refuser cette qualité, précisément, d'ancien
combattant. Vous êtes ancien combattant vous-même, monsieur
le ministre ; je suis donc d'autant plus à l'aise pour vous en
parler.

Tout comme moi, tout comme beaucoup de mes collègues
présents dans cet hémicycle, vous avez connu des camarades
de combat qui, volontairement, sont venus faire leur devoir à une
époque où il fallait le faire, car il s'agissait, et de la survie du
pays, et, par-delà, de la survie d ' une civilisation à laquelle nous
étions et restons tous attachés . Beaucoup de ceux-là, le devoir
terminé, ont regagné leur foyer, repris la tâche quotidienne et,
parce que leur action avait été désintéressée, ont omis ou n ' ont
pas voulu réclamer un titre quelconque, estimant qu'il leur serait
attribué tout naturellement . Mais les années ont passé ; leur santé
a décliné et ils ne se sentent plus des Français à part entière,
car aucun titre officiel n ' est venu consacrer l'action qu'ils
avaient menée à une époque où bon nombre d'autres avaient
continué à s'occuper de leurs affaires.
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C'est dans cet esprit, monsieur le ministre, que j'insiste pour
que soient levées toutes les forclusions concernant en particulier
les anciens combattants de 1939-1945 qui ne peuvent être
dépouillés plus longtemps de ce droit sacré qu'ils ont acquis :
la reconnaissance de leur titre d'ancien combattant.

J'insiste également pour que ne soient pas oubliés les orphelins,
les ascendants, les veuves.

En ce qui concerne les veuves de guerre, si l'on se réfère à
l'article L. 9 du code des pensions, on constate que le taux des
émoluments correspondant au degré d'invalidité de 100 p . 100,
indice 1 .000, comprend la pension principale et les allocations
spéciales concédées aux grands invalides. Le même code prévoit
que la pension de veuve de guerre doit être d'un montant au
moins égal à la moitié de la pension allouée à un grand invalide
à 100 p . 100 . Si mon souvenir est exact, un rattrapage important
reste à effectuer afin que les veuves de guerre puissent bénéficier
des 500 points prévus.

Pour terminer, monsieur le ministre, je serais heureux que
des instructions sévères soient données par votre cabinet à tous
les centres de réforme afin que, devant l'évidence de certaines
aggravations dont souffrent nombre de mutilés, cessent les
vexations ou les formalités abusives dont ils sont victimes et que
satisfaction leur soit plus rapidement donnée. Il y a plusieurs
années que je formule la même revendication et j'ai été très
heureux tout à l'heure d'entendre un de nos collègues en
parler.

En cette année commémorative de la bataille de Verdun, qui
voit l'hommage d'une nation rendu au sacrifice de millions
d'hommes qui ont payé de leur vie ou de leur santé l'accomplisse-
ment de leur devoir, ne serait-il pas possible de profiter de la
célébration de ce cinquantenaire pour accomplir un geste de
particulière reconnaissance à l'endroit de tous ces survivants
dont, pour beaucoup, la survie ne fut qu'un long calvaire?

C'est pourquoi, en conclusion, je me permets de vous suggérer
que soi : envisagée pour eux, si cela est possible, l'attribution de
la médaille militaire, juste récompense de leur héroïsme.
(Applaudissements sur les bancs de l'U . N. R . - U . D . T.)

M. Hippolyte Ducos . Mesdames, messieurs, je me garderai
bien de prolonger le débat en vous faisant entendre un nouveau
discours . Je ferai seulement une très rapide synthèse des prin-
cipes qui sont à la base des revendications des anciens combat-
tants et victimes de guerre, lesquelles ont été exposées aujour-
d'hui avec toùs les détails désirables.

Le premier de ces principes est le respect de la légalité . Ii
est . scandaleux que les sauveurs de la patrie soient bafoués au
point d'être la seule catégorie de Français à laquelle on refuse
systématiquement d'appliquer les lois votées en sa faveur.

Nous vous demandons, monsieur le ministre, et l'honneur -de
la France l'exige, que la loi sur le rapport constant, l'article 55
de la loi de finances pour 1962, les lois sur les implaçables, la loi
sur les indemnités de soins aux tuberculeux et les autres lois,
décrets et arrêtés qui complètent la charte des anciens combat-
tants et victimes de guerre soient intégralement appliqués.

Deuxième principe : celui de l'égalité . Il faut que tous les
combattants qui ont mérité l'attribution de la carte l'obtiennent
et en bénéficient dans les mêmes conditions, qu'ils soient de
1914-1918, de 1940-1945 ou d' outre-mer . Il faut que la retraite de
combattant soit la même pour tous et qu'elle soit attribuée à
soixante ans.

Le troisième principe, c ' est celui du droit à réparation. On
tend de plus en plus à considérer les anciens combattants et
victimes de guerre comme des assistés. Ils s'insurgent avec juste
raison contre une telle conception . Pas de charité : mais le droit
strict et sacré à la réparation. Pas de distinction — pour citer
un exemple — : pas de distinction sur la situation sociale entre
les veuves de guerre et entre les ascendants . Pas de forclusion :
c'est une véritable abnégation . Pas deprescription pour les droits
de ceux qui se sont sacrifiés pour le pays ou pour les droits de
leur famille.

Le quatrième principe, c'est le droit à la vie, à une vie digne
jusqu 'au dernier jour.

Jules Romains, qui a été le plus émouvant et le plus admirable
des narrateurs de l'épopée de Verdun, a écrit : e i,c pacte que
les combattants ont fait avec la nation comporte deux clauses
tacites : e Tu me défendras, au besoin en y laissant ta peau,
a dit la Nation. — Soit, a répondu l ' homme, mais c ' est toi qui te
charges de ma peau jusqu'à ma mort ».

Ne serait-il pas déraisonnable, ne serait-il pas inhumain de
diminuer l' importance des activités sociales de l'Office, alors que,
en raison de leur âge et de l'évolution de leurs infirmités, de
plus en plus nombreux sont ceux qui sont obligés d'y avoir
recours pour survivre ?

Le cinquième principe, c'est celui de la solidarité . Elle est
- étroite et cordiale entre tous les anciens combattants. e Unis
comme au front a, telle est leur devise . Ils constituent une seule
grande famille . C'est aller contre le désir légitime et sacré de

ceux qui disparaissent les premiers que de reverser au Trésor
des pensions dont ils bénéficiaient plutôt que d'en faire profiter
leurs camarades survivants.

Le moment est venu pour le Gouvernement de dire s'il veut
ou non que se perpétue l'injustice avec laquelle on traite ceux
dont on glorifie les héroïques exploits, sans se préoccuper
suffisamment de soulager leurs misères et leurs souffrances.
(Applaudissements sur les bancs du rassemblement démocratique
et du groupe socialiste .)

M. le président. Monsieur le ministre, avant de vous donner
la parole, je mous rappelle que les auteurs de questions, à savoir
MM. Tourné, de Tinguy, Darchicourt et Vivien, pourront de
nouveau intervenir, mais pendant cinq minutes seulement.

La parole est à M. le ministre des anciens combattants et
victimes de guerre.

M. le ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
Je ne répondrai pas à la plupart des questions que l'on vient de
nouveau de me poser parce que je crois y avoir déjà répondu
dans mon exposé général.

A Mme Vaillant-Couturier je dirai qua je suis d'accord sur
son interprétation ; je l'ai d'ailleurs déjà dit . Mais pour relever
le taux de la pension des déportés politiques et le porter
progressivement au niveau de celui de la pension des déportés-
résistants, il faut modifier la loi de 1948 . Cela exige le dépôt
d'un projet de loi . Je suis tout disposé à le faire mais à condition
que toutes les associations, celles des camps comme les asso ia-
tiens générales m'apportent leur assentiment.

Mme Vaillant-Couturier. II reste bien entendu, monsieur le
ministre, que cela n'implique pas la nécessité de modifier le
statut des déportés-résistants ?

M. le ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
Il n'est pas question de modifier ce statut, mais d'aménager
la loi de 1948.

Mme Marie-Claude Vaillant-Couturier . Nous sommes bien
d'accord !

M. le ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
Toujours à l'intention de Mme Vaillant-Couturier j'ajoute une
précision :

Dans mon projet de budget pour 1967 on peut lire :
a Objet de la mesure : internés politiques, extension du béné-

fice de la présomption d'imputabilité en cas' de maladie.
a Les personnes contraintes au travail en pays ennemi béné-

ficient de la présomption d'imputabilité . Les internés politiques
parmi les catégories préférentielles relevant du régime des pen-
sions des victimes civiles de la guerre sont les seuls pour
lesquels le droit au bénéfice de la présomption n'a pas été
prévu . Il ne peut s'agir là que d'une omission qu'il convient
de réparer. Il est proposé de leur étendre le bénéfice de la
présomption pour les maladies dans les mêmes conditions que
pour les internés-résistants s.

Ces propositions ont été déposées le 22 avril. Vous le constatez
donc : il ne s'agit pas d'un texte de circonstance préparé en
vue du débat d'aujourd'hui.

Mme Marie-Claude Vaillant-Couturier. Voulez-vous me permet-
tre de vous interrompre, monsieur le ministre ?

M. le ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
Volontiers.

Mme Marie-Claude Vaillant-Couturier. Les internés résistants
ne bénéficient pas non plus de la présomption d'origine dans les
mêmes conditions que les déportés.

Nous demandons qu'il soit tenu compte des conditions de
l'internement et de sa durée.

M. le ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
Laissez-moi sérier les questions, madame ; je les aborde les
unes après les autres.

En ce qui concerne la commission départementale unique, les
projets de textes sont actuellement soumis à l'examen du Conseil
d'Etat.

Le problème de l'attribution de la Légion d'honneur à titre
posthume relève du code de la Légion d'honneur ; je n'y peux
pas grand'chose.

Quant au contentieux des Alsaciens et Mosellans, il fait à
l'heure actuelle l'objet d'études en commission interminis-
térielle.

A M. Gilbert Faure, je réponds, et je crois l'avoir dit tout
à l'heure, que la suppression des six cents postes s'accom-
pagnera, au mois de septembre prochain, d'une réorganisation
complète des offices départementaux dont les effectifs seront
déterminés en• fonction du nombre de leurs ressortissants.
De plus, les économies résultant de ces compressions de per-
sonnel ne se traduisent pas par une diminution du budget de
l'Office pour les années 1966 et 1967, leur montant faisant
l'objet d'un transfert au chapitre destiné à l 'action sociale.

M . Hervé Laudrin . Très bien !
M. Gilbert Faure . Voulez-vous me permettre un mot, monsieur

le ministre?
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M. le - ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
Volontiers.

M. le président . Excusez-moi, monsieur le ministre, mais je
ne peux pas laisser . s'instaurer un dialogue.

Convenez plutôt, monsieur Gilbert Faure, d'un entretien dans
le bureau du ministre.

M . le ministre des anciens combattants et victime ; de guerre.
Monsieur le président, je ne comprends pas pourquoi, car là (le
ministre désigne la tribune), c'est un dialogue de sourds, tandis
qu'ici cela devient déjà un peu plus intelligent.

M. le président . Monsieur le ministre, la séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix-neuf heures trente-cinq minutes,

est reprise à dix-neuf heures cinquante-cinq minutes .)
M. le président . La séance est reprise.
La parole est à M. le ministre des anciens combattants et

victimes de guerre.
M . le ministre des anciens combattants et victimes de guerre.

Je serais désolé si notre président de séance, que nous esti-
mons tous profondément, pouvait croire que l'incident qui s'est
produit le visait . J'ai désigné simplement la tribune et non le fau-
teuil présidentiel, en lite félicitant de voir que de banc à banc le
contact était plus facile que du banc ministériel à la tribune.
(Applaudissements sur les bancs de l'U. N. R : U . D. T . et du
groupe des républicains indépendants .)

M. le pr ésident . Monsieur le ministre, la présidence vous
donne acte de votre déclaration.

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

En fait, j'en avais terminé avec mes réponses . Maintenant
j'écouterai avec intérêt les auteurs des questions s'ils ont l'in-
tention de reprendre la parole.

M. le président . La parole est à M . de Tinguy.
M. Lionel de Tinguy . Monsieur le ministre, je pourrais être

très bref car vos oui sont des oui et il me plait de les enre-
gistrer . Mais, hélas ! vos non sont aussi des non

Votre oui pour les veuves, à propos desquelles vous avez bien
voulu m'interrompre au cours de mon exposé pour me donner
déjà votre accord.

Votre oui pour les mutilés de 60 à 80 p . 100.
Votre oui de principe pour l'office et son ' action sociale, qui

implique un réel retournement par rapport à la politique amor-
cée dans le budget de l'an passé, qui pouvait faire craindre la
disparition d'un organisme si utile.

Votre oui, de principe au moins, pour l'application de la loi.
Tout cela, assurément, peut nous réjouir, nous qui nous pré-

occupons de l'action en faveur des victimes de la guerre.
Hélas ! il reste d'autres points.
Concernant la forclusion, vous vous étonnez qu'un juriste

puisse n'y être pas favorable, monsieur le ministre, et j'ai
failli vous interrompre à ce sujet tout à l'heure.

Si je n'aime pas la forclusion, c'est que je préfère la justice
et l'équité au droit strict et que, très souvent, la forclusion
aboutit à un déni de justice.

Voilà pourquoi je souhaite pour les victimes de la guerre une
réouverture des droits aussi large que possible, assurée par
une modification des dispositions en vigueur.

Sur le rapport constant, nous pouvons enregistrer le désac-
cord qui s'étend même aux bancs de la majorité puisque plu-
sieurs de ses représentants ont tenu des propos aussi sévères,
sinon plus, que les miens.

De même, il y a désaccord sur la distinction entre les caté-
gories de pensionnés, car je comprends mal relèvement limité
aux invalidités de 60 à 80 p. 100, encore que vous ayez l 'excuse
financière et que vous ne puissiez pas tout faire à la fois.

Mais alors, il conviendrait de revenir à l'application de
l'article 55, auquel vous avez rendu un hommage opportun en
affirmant que vous voudriez l'appliquer. Nous ne voyons pas
encore très exactement comment vous l'appliquerez et nous
voudrions sur ce point obtenir des précisions . Peut-être vien-
dront-elles.

En ce qui concerne les combattants d'Algérie, votre dialogue
avec M. Davoust m ' a un peu surpris . Il y a, avez-vous dit, tous
les avantages qu'accorderait la carte du combattant . Dans ces
conditions, il n'y a plus d'article 40 de la Constitution qui soit
opposable et nous allons pouvoir présenter une proposition de
loi qui fera l ' Assemblée juge de la question.

II n'y a plus d'article 40 puisque, aux dires même du ministre,
enregistrés au Journal officiel, il n' y a plus de répercussions
financières.

M. I. ministre des anciens combattants et victimes Je guerre.
Sauf pour la retraite !

M. Lionel de Tinguy. La retraite représente donc au moins un
problème. Ce n'est pas le seul.

Je terminerai ce rapide bilan des oui et des non du ministre
en disant, comme il l'a dit lui-même, qu'il laissera assurément

à ses successeurs assez de points de divergence pour occuper
encore les débats parlementaires.

Nous avons fait une petite étape ensemble . Je souhaite qu'il
y en ait bientôt d ' autres pour que les anciens combattants et
victimes de guerre obtiennent la juste réparation à laquelle ils
peuvent prétendre.

M. le président. La parole est à Darchicourt.
M. Fernand Darchicourt. C'est avec beaucoup d'attention . que

nous vous avons écouté, monsieur le ministre.

La situation, si elle s'est nettement précisée, n'est cependant
guère encourageante, même si l'on constate une certaine évolution
dans l'esprit du Gouvernement . A cet égard, vous avez parlé
plus à titre personnel, vous l'avez reconnu vous-même, qu'au
nom du Gouvernement.

e Je ferai des propositions e, avez-vous déclaré, mais à aucun
moment vous n'avez engagé le Gouvernement lui-même . Je ne
doute pas de vos intentions, monsieur le ministre, mais, pour
l'instant, il n'y a que des intentions.

Affirmant que vous aviez le meilleur dossier à présenter
— ce n'est pas notre opinion — vous avez fait référence à la
III" et à la IV" République qui, avec le concours de la nation,
avaient oeuvré également pour les anciens combattants et les
victimes de la guerre. C'est bien la première fois — et il nous
plait de le souligner — que les tenants de la V' République
avouent ne pas avoir eu tout à faire et reconnaissent ce qu'avant
eux d'autres parlements et d'autres gouvernements avaient réa-
lisé.

Il n'en reste pas moins, monsieur le ministre, que, sous la
IV' République, aucune atteinte n 'a jamais été portée à la
retraite du combattant, ni aux offices, ni au caractère férié du
8 mai . Sur ces plans, la V' République aura marqué un retrait.

Pour les veuves, vous admettez la thèse des associations et
vous acceptez que le taux soit fixé à la moitié du taux de
l'invalide à 100 p . 100, allocations comprises.

Nous en prenons acte, mais cela n'aura de valeur que si
les crédits correspondants sont inscrits au budget.

Les six pointe annoncés pour 1967 nous paraissent très insuf-
fisants car ils se traduiront par 11 centirnes, à peine, de plus
par jour.

Nous prenons acte également de la revalorisation de huit points
des pensions de 60 à 80 p . 100 . Si timide que soit cette mesure,
on s'attaque enfin au problème . Mieux vaut tard que jamais,
dit-on . Mais le retard persistera dans ce domaine.

Quant à la retraite, vous avez tenté de justifier la discrimi-
nation intervenue . Nous ne serons d'accord avec vous que lorsque
l'égalité des droits sera enfin rétablie.

S'agissant des anciens d 'Algérie, vous ne nous avez pas convain-
cus . Vous envisagez de leur accorder, dites-vous, un titre de
reconnaissance . Mais vous n'avez pas précisé à quoi servira un
tel titre.

c Les zones opérationnelles, cela n'existe pas s, avez-vous dit.
Je- suis au regret de vous contredire, monsieur le ministre . Vous
semblez ignorer que le ministère des armées a accordé la
médaille commémorative aux anciens d'Algérie qui pouvaient se
prévaloir de quatre-vingt-dix jours de présence dans les zones
opérationnelles.

« C'était une affaire intérieure, une guerre civile, l 'Algérie ne
comportait que des départements français e, ajoutez-vous . Mais
vous n'avez pas répondu à ma question en ce qui concerne les
anciens d ' Afrique du Nord . Que je sache, la Tunisie et le Maroc
ont été des protectorats ; pourquoi n'envisagez-vous pas d ' accorder
à ces anciens au moins la qualité de combattant, comme on l'a
fait pour ceux d'Indochine?

En ce qui concerne l'article 55 et le plan quadriennal, vous
avez dit que 1963 devait être la première année d'application.
I-lélas ! ce fut le plan de stabilisation . Nous n'y avons encore
rien compris, d'autant que, quelques mois auparavant, le Prési .
dent de la République informait tout le pays que les caisses
étaient pleines et que la situation n'avait jamais été aussi
florissante.

c Le Plan, je commence à l'appliquer s, avez-vous déclaré.
Cela nous change en peu du langage de vos prédécesseurs qui
prétendaient qu'il n'avait aucun caractère obligatoire . Nous
verrons, dans le prochain budget, ce qu'il en sera de ce com•
mencement d'application du plan quadriennal.

En conclusion, vous nous avez fait part de vos intentions
dans certains domaines . Souffrez, monsieur le ministre, que
l'opposition vous contrôle dans vos actes . Elle sera, croyez-moi,
de mémoire fidèle et d ' attention vigilante . En tout cas, elle
agira pour que le droit soit rétabli dans son intégralité et
la loi appliquée dans sa totalité . (Applaudissements sur les
bancs du groupe socialiste.)

M . le président . La parole est à M. Vivien, dernier orateur
inscrit.

M . Robert-André Vivien. Monsieur le ministre, vous ne
m ' avez pas répondu . Je ne crois pas, vous connaissant bien,
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que ce soient les allusions de M. Laurent et de M. de Tinguy
à la législation belge plus favorable que la nôtre qui vous
aient empêché de le faire. Si cela est, vous devez le dire.

Lorsque j'ai posé ma question, je vous demandais une étude
sur l'action du Gouvernement français, par comparaison avec
des pays alliés . Il est possible que nous fassions plus que
d'autres ou moins que d'autres . Je voudrais que vous le précisiez.

Les droits des anciens combattants et victimes de la guerre
donnent lieu, en général, qu'il s'agisse d'un débat budgétaire
ou de questions orales, à des comparaisons, à des controverses
qui demeurent toujours dans le cadre de la législation de notre
pays, soit qu'on lui reproche d'être incomplète, soit qu'on
accuse le Gouvernement de ne pas l ' appliquer.

Il était bon, je crois, qu'avant l'examen du budget de 1967
l'Assemblée nationale fût informée par vos soins des marques
de gratitude et de justice données dans notre pays à ceux
qui ont combattu pour lui et de ce qui est fait à cet égard
dans les autres nations, encore que, à mes yeux, l'exposé que
je vous demandais ne devait revêtir que le caractère d'une
mise au point de législations comparées.

Quelles que puissent être les incidences d'une telle étude
sur l'opinion que chacun se fait de la politique du Gouverne-
ment, nous considérons tous ici que la nation française ne se
montrera jamais assez reconnaissante. Aussi bien, c'est dans cet
esprit que nous aborderons à la prochaine session le budget
des anciens combattants et victimes de la guerre, dont la
commission des finances m'a fait l'honneur de me confier le
rapport.

Mon idéal, mon objectif, peut-être utopique, serait de dissiper
tous les malentendus qui peuvent exister par manque d'infor-
mations et de permettre à l'Assemblée, chiffres en mains, de
juger une bonne fois si les contraintes financières qu'impose
le Gouvernement sont ou non justifiées, compte tenu des autres
impératifs auxquels il doit faire face.

En un mot, puissions-nous, monsieur le ministre, lors de
l'examen de votre budget, clarifier la situation et ouvrir si
complètement le dossier que chacun, dans son accord ou dans
son refus du budget, puisse prendre ses responsabilités !

C'est pourquoi, estimant qu'il nous faut avant tout travailler
sur des chiffres sûrs — je ne doute pas des vôtres, bien
entendu — je me suis permis d'écrire à M. le ministre de
l'économie et des finances ainsi qu'à M . le secrétaire d'Etat
au budget pour leur demander les renseignements suivants :

P-emièrement, le nombre des parties prenantes décédées au
cours des années 1964-1965 et celui qui est prévisible pour les
années 1966 . 1967.

Deuxièmement, le montant des économies -réalisées et prévi-
sibles au cours de ces mêmes années.

Troisièmement, l'incidence financière des mesures suivantes,
réclamées par les associations d'anciens combattants : rétablisse-
ment du rapport constant fondé sur un nouvel indice qui tiendrait
compte de l'évolution du coût de la vie sur la base de l'année
1953 ; alignement de la retraite des combattants de 1939-1945 sur
celle de leurs ainés de 1914-1918 ; attribution de la carte de
combattant et des droits y afférents aux anciens soldats de la
guerre d'Algérie ; revalorisation du montant de la pension de
veuve de guerre qui, conformément à l'article 78 de la loi du
31 décembre 1928, devrait être égale à la moitié de la pension de
l'invalide à 100 p. 100, c'est-à-dire calculée sur 500 points, alors
que vous avez parlé, si j'ai bonne mémoire, de 457 points ; éléva-
tion à 1 .200 francs par an de la limite fixée pour les retraites
mutualistes.

J'ai demandé également tous éclaircissements sur l'affaire du
remboursement des marks déposés par les prisonniers à leur
retour en 1945.

Je pense que si notre débat s'ouvre sur des bases aussi
nettement établies, le Gouvernement et la majorité — et pour-
quoi pas l'opposition ? — pourront reprendre un dialogue fruc-
tueux dont tout malaise sera dissipé.

C'est dans cette intention que je vous informe des questions
que j'ai posées à vos collègues, dont la première, à laquelle
vous allez peut-être répondre, n'est que le prélude à un débat
qui, je l'espère, mettra un terme à de biens pénibles discus-
sions.

M. le président . La parole est à M. le ministre des anciens
combattants et victimes de guerre.

M. le ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
Je laisserai à M . le ministre de l'économie et des finances le
soin de répondre aux dernières questions de M . Vivien.

Pour ma part, je n'ai pas voulu comparer notre législation à
celle (le l'étranger . Car j'avais le sentiment — je ne crois pas
m'être trompé — en écoutant M . Tourné, que notre législation
était la plus complète et la plus libérale, compte tenu des pertes
si importantes que nous avons subies et qui, pour 1914-1918,
traduisent effectivement le plus gros sacrifice consenti au sein
des alliés.

Mais puisque M . Vivien m'a posé la question, j'y répondrai.
La situation qui était la nôtre après la guerre de 1914-1918

ne s'est pas reproduite après celle de 1939-1945, étant donné que
nos alliés russes et nos ex-adversaires allemands ont subi des
pertes sans proportion avec ce que nous avions connu . On estime
en effet à 22 millions de personnes dont 7 millions de soldats,
soit le dixième de la population soviétique, le nombre des disparus
en U. R . S . S ., tandis que les Allemands en ont perdu environ
5 millions, dont 3 .500 .000 soldats.

Actuellement, alors que le nombre des pensionnés est en
France de 1 .700 .00, il est en République fédérale — je ne
parle pas de la République démocratique — de 2 .800 .000.

Je ne connais pas le chiffre russe . Mais il est certain que
les deux seuls pays qui nous dépassent aujourd'hui au point de
vue des avantages accordés par la législation sont les Etat-Unis
d'Amérique et la Nouvelle-Zélande.

M. Lionel de Tinguy . Et la Belgique.
M . le ministre des anciens combattants et victimes de guerre.

J'y viendrai.
Il se trouve que les Etats-Unis d'Amérique — et c'est tant mieux

pour eux — n'ont eu, au cours des deux guerres mondiales,
compte tenu de leur population et de la nôtre, que 5 p . 100 de
pertes par rapport aux nôtres.

En ce qui concerne la Nouvelle-Zélande, qui a durement
combattu durant la dernière guerre, il importe de se souvenir que
ce pays enregistre le plus haut revenu du monde par habitant.
Il peut évidemment offrir ce que nous ne pouvons pas offrir.

Quant aux Belges, ils sont dans certains domaines à parité
avec nous. Mais ils connaissent une indexation très différente
de la nôtre et qui met constamment leurs pensions en retard
sur le niveau des salaires.

La France est en fait le seul pays dont la législation des
pensions soit automatiquement indexée.

D'autre part, je rappelle qu'un invalide allemand ne touche
que la moitié de sa pension tant qu'il a une activité profession-
nelle.

De même, en France, la demande de pension pour blessure ou
maladie est recevable sans aucun délai, alors que, dans la plupart
des pays, existe une forclusion de un à quatre ans.

De même encore, la plupart des pays n'admettent comme
veuves de guerre que les épouses dont le mari est décédé des
suites du service . Nous avons étendu ce droit aux veuves de
grands mutilés.

Je m'excuse, n'ayant pas le dossier sous les yeux, de ne pou-
voir vous donner davantage de précisions, mais dans l'ensemble,
sans craindre aucun démenti et à l'exception de la Nouvelle-
Zélande et des Etats-Unis d'Amérique, j'affirme que la légis-
lation française est, et de loin, en avance sur toutes les législa-
tions actuellement connues . (Applaudissements sur les bancs
de l'U. N. R .-U . D. T.)

M. le président . Le débat est clos.

REMPLACEMENT D'UN DEPUTE

M. le président. J'ai reçu de M . le ministre d'Etat chargé des
départements et territoires d'outre-mer, le 1"' juin 1966, une
communication, faite en application de l'article 32 de l'ordon-
nance n" 58-1067 du 7 novembre 1958, de laquelle il résulte que
M. Le Besnerais remplace M. Briand, décédé.

RENVOI POUR AVIS

M. le président. La commission des finances, de l'économie
générale et du Plan demande à donner son avis sur le projet
de loi relatif à l'usure, aux prêts d'argent et à certaines opéra-
tions de démarchage et de publicité, dont l'examen au fond a été
renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la légis-
lation et de l'adtninistration générale de la République (n° 1840).

Il n'y a pas d'opposition ? . ..
Le renvoi pour avis est ordonné.

COMMUNICATION D'UNE COMMISSION

M. le président . J' ai reçu de M . le président de la commission
de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations, en appli-
cation de l'article 164 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décem-
bre 1958, un rapport sur les opérations de l'année 1965.

Ce document sera mis en distribution.
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DEPOT DE PROJETS DE LOI

M. le président . J'ai reçu de M. le ministre des affaires sociales
un projet de loi relatif à l'assurance maladie et à l'assurance
maternité des travailleurs non salariés des professions non
agricoles.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 1866, 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 d'Etat chargé des départements
et territoires d'outre-mer un projet de loi relatif à la création
de corps de fonctionnaires de l'Etat pour l'administration de la
Polynésie française.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 1867, distribué et
renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législa-
tion et de l'administration générale de la République, à défaut
de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du règlement.

— 11 a

DEPOT DE PROPOSITIONS DE LOI

M. le président . J'ai reçu de M . Couillet et plusieurs de ses
collègues une proposition de loi tendant à instituer en faveur
des agents de la S . N. C. F. le libre choix du médecin.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 1868,
distribuée et renvoyée 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 . Gaudin et plusieurs de ses collègues une pro-
position de loi tendant à compléter la loi n° 63-1218 du 11 décem-
bre 1963 instituant des mesures de protection juridique en faveur
des Français rapatriés.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 1869,
distribuée et renvoyée à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la République,
à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les
délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J ' ai reçu de M. Neuwirth et plusieurs de ses collègues une
proposition de loi tendant à modifier les articles 3 et 4 de la
loi du 31 juillet 1920 (articles L . 648 et L. 649 du code de la
,santé publique), concernant la prophylaxie anticonception-
nelle.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 1870,
distribuée et renvoyée 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 . Voisin une proposition de loi tendant à éviter
que l'exercice du droit de grève par les personnels de l'E . D. F.
paralyse la vie économique de la nation.

La proposition de loi sera irnorimée sous le numéro 1871,
distribuée et renvoyée 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 Mme Vaillant-Couturier et plusieurs de ses col-
lègues une proposition de loi tendant à instituer dans le sec-
teur privé une contribution patronale obligatoire à titre de
participation au financement de la construction et du fonction-
nement de crèches.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 1872,
distribuée et renvoyée 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 . Lecocq et plusieurs de ses collègues une pro-
position de loi relative au contrôle des traitements médicau,ç
effectués par les praticiens non titulaires de diplôme de docteur
en médecine.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 1873,
distribuée et renvoyée à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales, à défaut de constitution d'une commission
spéciale dos les délais prévus par les articles 30 et 31 du
règlement.

J'ai reçu de M. Carlier et plusieurs de ses collègues une
proposition de loi tendant à l'institution d'un service autonome
de la médecine du travail à la Société nationale des chemins de

fer français et à l'extension à la Société nationale des chemins
de fer français des dispositions du chapitre I" du titre 2 lu
livre U du code du traivail et des règlements pris en application
de l'article 67 du même livre.

La proposition de loi sera inprimée sous le numéro 1874,
distribuée et renvoyée à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales, à défaut de constitution d ' une commise=on
spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du
règlement.

J'ai reçu de M. de Grailly une proposition de loi relative à
la composition et à la fcrmation de l'assemblée territoriale de
Nouvelle-Calédonie et dépendances.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 1875,
distribuée et renvoyée à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la Répu-
blique, 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. Sanson une proposition de loi tendant à
compléter les obligations des propriétaires envers les concierges
à l'occasion des congés annuels.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 1876,
distribuée et renvoyée 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 MM . Le Tac et Krieg une proposition de loi
tendant à créer une redevance au profit des auteurs d'ouvrages
mis en location dans les cabinets de lecture.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 1877,
distribuée et renvoyée 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 .

- 12--

DEPOT DE RAPPORTS

M. le président. J'ai reçu de M . Salardaine un rapport, fait
au nom de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales, sur le projet de loi modifiant les dispositions du
régime de retraites des marins applicables à certains bénéfi-
ciaires de ce régime (n° 1795).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 1878 et distribué,
J'ai reçu de M. Salardaine un rapport, fait au nom de la

commission des affaires culturelles, familiales et sociales sur
le projet de loi relatif au régime des pensions de retraites des
marins français du commerce, de pêche ou de plaisance (n° 1796).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 18'1'9 et distribué.

J'ai reçu de M. Evrard un rapport, fait <u nom de la com-
mission des affaires culturelles, familiales et sociales, sur le
projet de loi étendant au territoire de la Polynésie française
les dispositions de caractère législatif déterminant le régime
des pensions de retraites des marins français du commerce, de
pêche ou de plaisance et des agents du service général à bord
des navires et relatif à la codification de ces dispositions
(n" 1695).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 18110 et distribué.

— 13

ORDRE DU JOUR

M. le président . Jeudi 2 juin, à quinze heures, séance publique :
Nomination d ' un membre du comité national de propagande

en faveur du vin ;
Discussion du projet de loi n° 1648 relatif à l'installation

d'antennes réceptrices de radiodiffusion . (Rapport n° 1855 de
M. Paul Coste-Floret, au nom de la commission des lois constitu-
tionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République) ;

Discussion, après déclaration d'urgence, du projet de loi
n° 1838 relatif aux concours financiers apportés par l'Etat en vue
de permettre la poursuite de l'exploitation des chantiers navals
de La Seyne . (Rapport n° 1848 de M. Christian Bonnet, au nom
de la commission des finances, de l'économie générale et du
Plan).

La séance est levée.

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

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

RENÉ MASSON.



1628

	

ASSEMBLES NATIONALE — SEANCE DU jrr JUIN 1066

Commission mixte paritaire.

COMMISSION MIXTE PARITAIRE CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE

St' LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET DE LOI
PORTANT AMNISTIE

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

Dans sa séance du mercredi 1" juin 1966, l'Assemblée natio-
nale a nommé :

Membres titulaires .

	

Membres suppléants.

MM . Rives-Henrÿs.
Bricout.
Neuwirth.
La Combe.
Ithurbide.
Gorge (Albert).
Feuillard.

Décès et remplacement d'un député.

Il résulte d 'une communication de M. le ministre d'Etat
chargé des départements et territoires d'outre-mer, du 1•' juin
1966, faite en application de l'article 32 de l' ordonnance n° 58-1067
du 7 novembre 1958, que M. Albert Briand, député de Saint-
Pierre et Miquelon, décédé le 29 mai 1966, est remplacé,
jusqu'au renouvellement de l'Assemblée nationale, par M . Henry
Le Besnerais, élu en même temps que lui à cet effet.

Modifications à la liste des députés n'appartenant à aucun groupe.

(Journal officiel [Lois et décrets] du 1" juin 1966 .)

(17 au lieu de 18 .)

Supprimer le nom de M . Albert Briand.

(Journal officiel [Lois et décrets] du 2 juin 1966.)

(18 au lieu de 17.)

Ajouter le nom de M. Henry Le Besnerais.

Désignation d'une candidature pour représenter l 'Assemblée
nationale au sein du comité national de propagande en faveur
du vin.

Conformément à la décision prise par l'Assemblée dans sa
séance du 26 mai 1966, la commission de la prodûction et des
échanges a désigné M . Hauret comme candidat pour faire partie
du comité national de propagande en faveur du vin.

Cette candidature sera soumise à l 'approbation de l 'Assemblée.

Ordre du jour établi par la conférence des présidents.
(Réunion du mardi 31 mai 1966 .)

M. le président de l 'Assemblée nationale a convoqué pour le
mardi 31 mai 1966 la conférence des présidents constituée
conformément à l'article 48 du règlement.

En conséquence, la conférence des présidents s'est réunie
et a établi comme suit l'ordre du jour des séances • que
l'Assemblée tiendra jusqu'au vendredi 10 juin inclus :

1 . — Ordre du jour prioritaire fixé par le Gouvernement :
Jeudi 2 juin 1966, après-midi :
Discussion:
Du projet de loi relatif à l'installation d'antennes réceptrices

de radiodiffusion (n" 1648, 1855) ;
Du projet de loi relatif aux concours financiers apportés

par l'Etat en vue de permettre la poursuite de l'exploitation des
chantiers navals de La Seyne (n" 1838, 1848) ;

Vendredi 3 juin 1966, après-midi :
Eventuellement, dernière lecture du projet de loi portant

amnistie d'infractions contre la sûreté de l'Etat ou commises
en relation avec les événements d'Algérie.

Discussion :
En deuxième lecture du projet de loi modifiant le champ

d'application de l'article 37 du code rural relatif aux échanges
d'immeubles ruraux (ii" 1805, 1861) ;

De la proposition de loi de Mme Ploux et plusieurs de ses
collègues tendant à compléter le statut du fermage en ce qui
concerne les améliorations pouvant être apportées par les pre-
neurs (n" 846, 1554).

Mardi 7 juin 1966, après-midi et éventuellement soir :
Discussion :
Du projet de loi portant statut du personnel accomplissant

le service national actif dans le service de l'aide technique
(n° 1811) ;

Du projet de loi portant statut du personnel accomplissant
le service national actif dans le service de coopération (n° 1810) ;

Du projet de loi modifiant la loi n° 64-1231 du 14 décembre
1964 relative à l 'application de certains traités internationaux
(n" 1817) ;

Du projet de loi étendant au territoire de la Polynésie
française les dispositions de caractère législatif déterminant" le
régime des pensions de retraite des marins français du com-
merce, de pêche ou de plaisance et des agents du service
général à bord des navires et relatif à la codification de ces
dispositions (n" 1695) ;

Du projet de loi modifiant les dispositions du régime de
retraites des marins applicables à certains bénéficiaires de
ce régime (n" 1795) ;

Du projet de loi relatif au régime des pensions de retraite
des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance
(n" 1796);

Du projet de loi relatif à la garantie de l'emploi en cas de
maternité (n°° 1694, 1847) ;

Du projet de loi autorisant l'approbation de la convention
générale de sécurité sociale et des trois protocoles annexes
signés le 22 juillet 1965 entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République islamique de
Mauritanie (n" 1698, 1841).

Jeudi 9 juin 1966, après-midi et éventuellement soir :

Discussion du projet de loi relatif à l'assurance maladie des
non-salariés.

Vendredi 10 juin 1966, après-midi et soir :
Eventuellement, discussion, soit sur le rapport de la commis-

sion mixte paritaire, soit en deuxième lecture, du projet de
loi relatif à l'amnistie (de droit commun) (n° 1856) ;

Discussion en deuxième lecture du projet de loi sur les
sociétés commerciales (n° 1812).

II. — Questions orales inscrites par la conférence des
présidents:

Mercredi 1" juin 1966, après-midi et éventuellement soir :

Cinq questions orales sans débat jointes, celles de MM. Grenier
(n° 16617), Routard (n° 16989), Ribadeau-Dumas (n° 19595),
Ansquer (n° 19704) et Davoust (n" 19775) à M . le ministre
de l'économie et des finances . sur la fiscalité du cinéma.

Le texte de ces questions a été publié en annexe à l'ordre du
jour établi par la conférence des présidents du mardi 24 mai 1966,
à l'exception de celui de la question orale sans débat (n° 19775)
de M. Davoust qui est reproduit ci-après . en annexe :

Quatre questions orales avec débat jointes, celles de MM. Tourné
(n° 17483), de Tinguy (n" 18897), Darchicourt (n" 19350) et
Vivien (n° 19733), à M . le ministre des anciens combattants et
victimes de guerre, sur la politique du Gouvernement à l'égard
des anciens combattants.

Le texte de ces questions a eté publié en annexe à l'ordre du
jour établi par la conférence des présidents du mardi 24 mai 1666,
à l'exception de celui de la question orale avec débat (n° 19733)
de M. Vivien qui est reproduit ci-après en annexe.

Mercredi 8 juin 1966, après-midi et éventuellement soir :
Deux questions orales sans débat jointes, celles de MM . Chaze

(n° 18582) et Jean Moulin (n° 19494) à M. le ministre de l ' éduca-
tion nationale sur le ramassage scolaire ;

MM. Capitant.
Grailly (de).
Krieg.
Fenton.
Quentier.
Brousset.
Delachenal .

Huit questions orales avec débat, à M . le ministre de l'éduca-
tion nationale ;

Trois questions orales jointes, celles de MM . Dupuy (n° 17703),
André Rey (n° 17704) et Ducos (n° 17973) sur la r ' forme des
enseignements supérieurs ;

Cinq questions orales jointes, celles de M . Bertrand Denis
(n° 18225), Delorme (n° 9695), Mer (n° 17845), Becker (n° 19442)
et de Mlle Dienesch, (n° 19470) sur l'aide aux étudiants.

Le texte de ces questions est reproduit ci-après en annexe .
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ANNEXE

QUESTIONS ORALES VISÉES AU PARAGRAPHE II

1° Questions orales inscrites à l'ordre du jour du mercredi
1" juin 1966, après-midi .:

a) Question orale sans débat:
Question n° 19775 . — M. Davoust demande à M . le ministre

de l'économie et des finances quelles mesures le Gouvernement
compte prendre, notamment sur le plan fiscal, pour permettre à
l'industrie cinématographique et aux différentes branches pro-
fessionnelles annexes de poursuivre leur expansion et leur
nécessaire modernisatïon.

b) Question orale avec débat :
Question n° 19733 . — M. Vivien constate que les critiques

adressées au Gouvèrnement sur sa politique en faveur des anciens
combattants et victimes de la guerre n'ont rien perdu de leur
vivacité ; il estime que cette situaticn est due au fait que
l'opinion publique n'est pas en mesure de porter tin jugement
objectif par suite de l'insuffisance des informations qui lui sont
données sur la valeur de l'effort des pouvoirs . publics. Il demande
en conséquence à M . le ministre des anciens combattants et
victimes de guerre s'il ne pourrait exposer de la manière la plus
complète l'action du Gouvernement français en particulier, par
comparaison avec celle d'autres pays alliés.

2° Questions orales inscrites à l'ordre du jour de mercredi
8 juin 1966, après-midi :

a) Questions orales sans débat:
Question n° 18582. — M. Chaze expose à M . le ministre de

l'éducation nationale les problèmes résultant de_ l ' organisation
du ramassage scolaire et relatifs d'une part aux charges impo.. te=
aux familles et, d'autre part, à la sécurité, à la santé et au confcrt
des enfants ainsi transportés . Les familles ont, en effet, dans
l'état actuel de la réglementation, à fournir une participation
importante aux-frais de transport sans qu'il y ait pour les enfants
transportés une amélioration des conditions anciennes du trajet
jusqu'à l ' école . Elles doivent également couvrir les frais de
cantine à midi. Par ailleurs, les enfants doivent souvent attendre
le car de ramassage au bord de la route ce qui est mauvais
pour leur santé et de peu de sécurité. De plus, la plupart des
écoles ne disposent pas de salles d'accueil indispensables, sur-
tout par mauvais temps, à l'arrivée et pendant l'interclasse.
Elles n'ont pas non plus de personnel spécialisé chargé de
s'occuper des enfants qui viennent parfoie de fort loin . Il lui
demande quelles dispositions le Gouvernement compte prendre
et quel serait le volume correspondant des crédits à affecter :
1° pour que soient créés des abris, destinés aux enfants en
certains points des routes de ramassage et en tous cas au chef-
lieu de chaque commune du circuit ; 2° pour que dans toutes
les écoles-centres puissent être rapidement créés des locaux
d'accueil avec un personnel spécialisé appartenant à l'éducation
nationale ; 3° pour que soient ouvertes des cantines et pour
qu'elles puissent bénéficier 'd'une aide substantielle de l'Etat per•
mettant de réduire la contribution des parents à des charges qui
seraient moins lourdes si les enfants restaient , à la maison ;
4° pour que l'Etat prenne totalement en charge le transport des
nfants de moins de seize ans.

Question n° 19494 . — M . Jean Moulin demande à M. le minis-
tre de l'éducation nationale : 1° quelles mesures le Gouverrement
compte prendre ' ou proposer au parlement pour alléger les char-
ges des collectivités locales en matière de constructions scolaires ;
2° quelles mesures le Gouvernement envisage pour améliorer
les conditions de fonctionnement du ramassage scolaire.

b) Questions orales avec débat:

Question n° 17703 . — M. Dupuy expose à M. le ministre
de l'éducation nationale que la réforme des enseignements supé-
rieurs doit être mise en place dès la rentrée prochaine. Or, aucun
texte officiel n'est encore paru ; il n'a encore été soumis ni
décret, ni arrêté aux conseils d'enseignement et , au conseil
supérieur de I'éducation nationale ; aucun texte ne fixe, le cadre
dans lequel seront organisés les nouveaux enseignements . Dans
ces conditions, il est impossible aux enseignants de connaître
l'avenir ; ils ne peuvent préparer les enseignements qu'ils
devront dispenser l'an prochain, ni en prévoir l'organisation
matérielle'— notamment pour les travaux pratiques. Par ailleurs,
l'application de cette réforme nécessiterait le dégagement de
moyens r ; » , "vaux qui ne semblent pas être prévus . Il lui

demande de lui faire connaître avec précision les conditions
dans lesquelles ses services envisagent' la mise en application
de la réforme des enseignements supérieurs.

Question n° 17704. -- M. André Rey expose à M. le ministre
de l'éducation nationale que, si l'existence de projets de réforme
des enseignements supérieurs, applicables dès la rentrée sco-
laire prochaine, est connue, les modalités en sont encore totale-
ment ignorées du personnel intéressé . Dans ces conditions, il est
impossible aux professeurs de toutes disciplines de prévoir

"l'organisation de leur travail, de penser et de commencer à
préparer les enseignements qu'ils devraient dispenser dès octo-
bre prochain . Il leur est également impossible de prévoir l'orga-
nisation matérielle qui sera nécessaire, en particulier pour les
travaux pratiques . Il lui demande, en conséquence, de lui faire
connaître les modalités des réformes des enseignements supé-
rieurs envisagées et quels moyens nouveaux il compte dégager
pour pallier la pénurie de professeurs et l'insuffisance des cré-
dits de fonctionnement qui frappent déjà cet ordre d'enseigne-
ment.

Question n° 17973. — M. Ducos expose à M. le ministre de
l'éducation nationale qu'à la suite des divers décrets portant
réforme de l'enseignement secondaire, notamment du décret
n° 64-1350 du 30 décembre 1964 supprimant l'examen probatoire,
a été pris, sans véritable consultation préalable comme les pré-
cédents, le décret n° 65-959 du 9 novembre 1965 instituant le
baccalauréat unique . Outre qu'il ne permet pas une bonne
organisation des corrections écrites et des interrogations orales,
le nouveau baccalauréat qui ne sanctionne pas certaines disci-
plines extrêmement importantes, sera un titre d'autant plus insuf-
fisant, pour accéder aux faculté, que la suppression de la pro-
pédeutique, qui serait encore plus indispensable qu'auparavant,
a été décidée . La réforme de l'enseignement secondaire doit
être, en effet, très étroitement liée à la réforme de l'enseigne-
ment supérieur. Or, celle-ci a déjà fait l'objet de plusieurs
décrets et les textes de celle-ci n'ont pas encore été publiés,
etors que M. le ministre a déclaré qu'elle serait appliquée dès
le mois d'octobre 1966 . Il lui demande si ses projets relatifs à
la réforme de l'enseignement supérieur seront bientôt portés
à la connaissance et soumis à la discussion du Parlement . Il
lui demande, d'autre part, s'il a l 'intention de tenir compte,
dans la mise au point définitive de l'ensemble de sa réforme,
des suggestions qui lui ont été adressées, tout au moins de
celles qui ont été unanimement- formulées par toutes les caté-
gories du personnel enseignant.

Question n° 18225. — M . . Bertrand Denis e _pose à M. le
ministre de l'éducation nationale que le nombre des jeunes
français et françaises poursuivant 'les études supérieures tend
à augmenter considérablement. Cette évclution très heureuse
pose cependant des problèmes difficiles de logement et d'aide
aux étudiants que les efforts du Gouvernement en semblent pas
avoir pleinement résolus . Il lui demande quelles mesures il
entend prendre pour assurer à tous les jeunes ayant réellement
les aptitudes requises pour faire des études supérieures des
conditions matérielles leur permettant de travailler efficacement
sans être handicapés par des travaux annexes destinés à assurer
leur pain quotidien.

Question n° 9695 . — M. Delorme expose à M. le ministre de
l'éducation nationale qu'à dater du 1" juin les prix des loyers
des chambres dans les cités universitaires ont été considérable-
ment augmentés, alors que les bourses, elles, n'ont pas été rele-
vées, et que les prix continuent à monter. Ainsi le niveau de
vie des étudiants, déjà bien insuffisant, se trouve encore réduit.
Il lui demande quelles mesures il compte prendre pour compen-
ser les charges nouvelles qui grèvent le budget des étudiants
et pour leur fournir, par l'institution d'un présalaire ou d'une
allocation d'études, des moyens normaux de vie et de travail.

Question n° 17845. — M. Mer rappelle à M. le ministre de
l'éducation nationale que, lors de la discussion, le 5 juin 1964,
de sa question orale n° 9179 concernant l'institution éventuelle
d'un nouveau système de prestations aux étudiants, il lui avait
répondu que les études sur ce problème n 'étaient pas parvenues
à leur terme . n lui demande s'il peut maintenant — en liaison
avec les réformes des structures de l'enseignement supérieur -
préciser sa pensée et ses intentions quant à cette éventuelle
institution.

Question n° 19442. — M . Becker rappelle à M. le ministre de
l'éducation nationale qu'il a lui-même déclaré peu satisfaisant
le système actuel des bourses dans l'enseignement . supérieur.
Certes, une réforme ne peut intervenir avant que ne soient
mises en place les nouvelles structures universitaires. Mais,
depuis août 1948, de nombreuses propositions de loi relative à
une allocation d'études ont été déposées, dont trois au cours
de cette législature, qui adoptent des critères variables. L'allon-
gement de la scolarité entraîne une indépendance de fait des
étudiants vis-à-vis de leurs familles, tandis que s'affirment deux
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principes : étude à plein temps d'une part, égalisation des
chances d'autre part . Les dépenses scolaires sont éminemment
productives et l'intérêt de la nation est que chacun bénéficie
de l'enseignement aussi longtemps que possible . Il lui demande
de lui faire connaître sa position sur ce point, et sur le pro-
blème annexe des prêts généralisés.

Question n° 19470. — Mlle Dienesch demande à M . le ministre
de l'éducation nationale les mesures d'aide financière — allo-
cations ou prestations — qu'il compte prendre en faveur des
étudiants afin de permettre aux projets de réforme d'assurer
une véritable démocratisation.

QUESTIONS
REMISES A LA PRESIDENCE DE L' ASSEMBLES NATIONALE

(Application des articles 133 à 138 du règlement.)

QUESTIONS ORALES AVEC DEBAT

19835 . — 1" juin 1966. — M . Christian Bonnet rappelle à M . le
ministre de l 'équipement qu'après avoir prêté à la situation de
l 'armement au commerce, une attention dont témoignait le projet
de budget pour 1966, son prédécesseur avait admis que le budget
de 1967 devait être marqué par un effort en faveur de l 'industrie des
pêches maritimes . Il lui demande s 'il est en mesure, au moment où
s'élat :re le projet de budget pour 1967, de lui indiquer si, comme
il le pense, cet effort sera consenti et quelles en seront alors les
lignes directrices.

19836. — 1" juin 1966 . — M . Christian Bonnet rappelle à M. le
ministre de l'équipement que l'examen du projet de budget pour 1966
a mis en lumière la pauvreté des dotations budgétaires allouées à la
marine marchande, au titre des « moyens des services s . Il lui
demande, au moment où cette pauvreté engendre de détestables
conséquences, si un effort pour redresser la situation est prévu dans
le projet de budget pour 1967.

19840. — 1" juin 1966. — Mme Thome-Patenôtre demande à M . le
ministre de l'éducation nationale s'il envisage de prendre des
mesures prochaines pour l 'attribution aux étudiants issus de familles
modestes, d'une prestation d'études qui tiendrait compte de façon
plus rationnelle que le système actuel des bourses, à la fois des
critères sociaux du travail universitaire de l'étudiant, et de l'évolution
de ses besoins matériels et psychologiques, au cours des études. Si la
généralisation du pré-salaire lui parait impossible à l'heure actuelle,
elle voudrait savoir s'il ne pourrait pas du moins envisager l'insti-
tution de la prestation d'études assez rapidement et mettre fin à
une situation d'incertitude qui est due à l'attente de l'attribution de
la bourse ou de son paiement, et qui oblige beaucoup d'étudiants
à se livrer à des travaux généralement sans intérêt, ou à renoncer
aux études supérieures.

19850. — 1•' juin 1966 . .— M . Fernand Grenier expose à M. le
ministre des affaires sociales qu'à la suite de la fusion avec la
Société Thomson, la Société Hotchkiss-Brandt a entrepris la réorga-
nisation de la production dans ses usines de Saint-Denis, procédant
à la suppression de 350 emplois depuis septembre 1965 et à de
nombreux-licenciements d'une manière illégale, notamment an ne
respectant pas l'obligation qui lui est faite d'en référer au comité
d'entreprise . L'intervention des délégués du comité d'entreprise
auprès de l'inspecteur divisionnaire du travail a permis d'arrêter,
au moins officiellement, les licenciements mais ceux-ci se poursuivent
d'une manière indirecte par la mutation des travailleurs à des postes
où il se trouvent disqualifiés afin de les décourager et les inciter
à « demander leur Comptes. Malgré son insistance, le comité d'entre-
prise ne parvient pas à obtenir des précisions sur la situation de
l'entreprise et sur les buts réels poursuivis . Ainsi, les travailleurs sont
laissés délibérement dans l'Ignorance la plus totale de leur avenir ;
de même un délégué du personnel se trouve muté dans une entre-
prise appelée à disparaître dans quelques mois . En règle générale,
une véritable offensive se poursuit contre les élus du personnel et les
libertés syndicales . Aux observations justifiées des délégués, les
représentants de la direction répondent cyniquement que « la loi lui
importait peu et qu'elle appliquerait jusqu'au bout ses propres
décisions». II lui demande s'il compte prendre d'urgence des
mesures pour faire respecter par cette entreprise, les textes légaux
qui obligent les employeurs à réunir le comité d'entreprise et à lui
fournir toutes les informations concernant l'avenir de la société
et celui du personnel.

♦0♦

QUESTIONS ORALES SANS DEBAT

19832. — 1" juin 1966 . — M . Davoust expose à M. le ministre
de l'économie et des finances qu 'à p lusieurs reprises il a demandé
si des biens ayant fait l 'objet depuis plusieurs années de l'exercice
du droit de préemption en vertu de l 'article 1094 du code général
des impôts ne pourraient faire l'objet d 'une licitation suivant les
règles domaniales . Il lui demande quelles instructions il compte
donner pour que ces biens soient restitués, par voie de vènte aux
enchères, au domaine privé.

19833. — 1°' juin-1966. — M. Fouchier demande à M . le ministre
des affaires étrangères quelles initiatives le Gouvernement compte
prendre pour améliorer les relations franco-algériennes qu'une série
de mesures unilatérales ont détériorées et quelles actions ont été
ou vont être entreprises pour que les intérêts français moraux et
matériels soient plus efficacement protégés.

19834. — 1" juin 1966. — M. Jean Moulin demande à M . le
ministre de l 'éducation nationale de lui faire connaître par académie
dans quels établissements seront ouvertes à la prochaine rentrée
scolaire de septembre 1966 les classes de seconde A 3, seconde A 5
et seconde Al et de seconde T.

19854. — 1" juin 1966 . — M . Poirier attire l'attention de M . le
ministre de l'éducation nationale sur les difficultés qui risquent
de se produire lors des prochaines épreuves du baccalauréat . Les
dates de cet examen sont fixées relativement tôt pour en permettre
le déroulement normal avant les vacances d'été, et la brièveté de
l'année scolaire est de plus en plus en contradiction avec la lour-
deur des programmes . U ne semble pas que les allégements annoncés
en cours d'année aient été suffisants pour permettre un travail
normal des élèves et des professeurs. Ceux-ci estiment notamment
dans un communiqué récent « qu'il est impossible de demander aux
candidats d'avoir appris convenablement et assimilé pour l'examen
la totalité du programme d 'histoire et de géographie s . Dans ces
conditions, il lui demande quelles mesures d'urgence il compte
prendre pour eviter que l'examen du baccalauréat soit faussé et
ne donne des résultats inéquitables, et plus particulièrement s 'il
envisage de supprimer des questions du programme et d'élaborer
un système permettant de faire connaître aux interrogateurs les
matières que les professeurs n'auraient pas eu le temps matériel
de traiter en cours d'année.

19855 . — 1" juin 1966. — M . Ansquer demande à M. le ministre
de l'éducation nationale s'll n'estime pas nécessaire de modifier la
répartition des crédits budgétaires destinés aux bourses entre les
différents niveaux d'enseignement et, en particulier, d'accroître les
dotations pour l'enseignement secondaire et l'enseignement supérieur.

19856. — 1•' juin 1966 . — M. Ansquer expose à M. le ministre des
postes et télécommunications que les liaisons téléphoniques à l'ir té-
rieur du département tie la Vendée, au lieu de s'améliorer, se dété-
riorent de plus en plus au point qu ' on demande aux abonnés des
délais d'attente variant de quinze minutes à une heure, lorsqu'ils
ont pu obtenir le réseau . D 'autre part, les usagers extérieurs au
département ont également beaucoup de difficultés pour obtenir
leurs correspondants . Cette situation est gravement préjudiciable
à toute l'économie vendéenne . C'est pourquoi il lui demande s'il
envisage de prendre des mesures à bref délai pour apporter des
améliorations sensibles concernant l'ensemble des abonnés au télé-
phone .

QUESTIONS ECRITES

Article 138 du règlement :

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

« Les réponses des ministres doivent être publiées dans le mois
suivant ta publication des questions . Ce délai ne comporte aucune
interruption . Dans ce délai, les ministres ont toutefois la faculté
soit de déclarer par é, rit que l'intérêt public ne leur permet pas
de répondre soit, à titre exceptionnel, de demander, pour rassem-
bler tes éléments de leur réponse, un délai supplémentaire qui
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ee 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 coneaitre s ' il entend ou von
la con v ertir en question orale . Dans la négative, le ministre compé-
tent dispose d ' un délai supplémentaire d ' un mois. »

19824 . — 1" juin 1966. — M. Barberot attire l 'attention de
M . le ministre des affaire; sociales sur le caractère d'urgence que
présente l' intervention d ' un accord entre les caisses de sécurité
sociale et les chirurgiens dentistes en ce oui concerne la fixation
des tarifs plafonds pour le remboursement des honoraires . Les
chiffres prévus par l 'arrêté du 22 avril 1966 ne peuvent absolument
pas être acceptés par les syndicats de chirurgiens dentistes étant
donné qu 'ils correspondent à une augmentation moyenne de 1 p . 100
par an depuis 1963 alors que, pendant cette même période, l' augmen-
tation générale des prix a été évaluée, d ' après les statistiques
officielles, à 3 p. 100 environ par an . Il apparaît conforme à
l ' intérêt des assurés sociaux aussi bien qu 'à l ' intérêt général de
la santé publique que soit proposé aux chirurgiens dentistes un
tarif plafond tenant compte de l ' évolution économique générale.
En attendant qu ' un accord puisse intervenir sur de telles bases,
il est indispensable que les assurés obtiennent un remboursement
des soins dentaires calculé sur la base du tarif de la dernière
convention qui a été mise en application, afin qu 'ils n 'aient pas
à supporter un ticket modérateur trop important . Il lui demande
de bien vouloir préciser ses intentions à l ' égard de ce problème
et indiquer, notamment, s'il n'envisage pas d'inviter les caisses
de sécurité sociale à maintenir, à titre provisoire, le rembour-
sement des soins dentaires en fonction des• tarifs d ' autorité qui
étaient appliqués jusqu ' au 1" mai 1966.

19825. — 1" juin 1966. — M. Abelin expose à M. le ministre de
l 'économie et des finances que, malgré l 'existence d ' un certain
nombre de textes en vertu desquels les communes sont tenues
de mettre à la disposition ,des instituteurs un logement convenable
«en nature », il arrive bien souvent, en fait, que les communes
ne peuvent remplir leurs obligations en raison des difficultés
résultant de la crise du logement, et qu'elles se contentent de
verser aux instituteurs une indemnité compensatrice . Les inté-
ressés sont souvent dans l 'impossibilité de trouver un logement
dans la commune où ils exercent leurs fonctions — notamment
lorsqu'il s'agit de cités importantes — sinon dans des conditions
telles que le loyer est hors de proportion avec l 'indemnité qui leur
est versée par la commune . Ils sont alors dans l'obligation d ' établir
leur domicile dans une localité éloignée de leur lieu de travail
et de supporter, de ce fait, des frais de transports assez élevés.
Conformément aux indications, données dans plusieurs réponses
ministérielles, et notamment dans la réponse à la question écrite
n° 1185 de M . Gilbert Faure (d-sternal officiel, Débats A . N ., séance
du 7 juin 1963, p . 3268,, et étant dn rné que ces instituteurs ont
e dû se loger loin du lieu où ils tre' aillent .. . par suite de circons-
tances indépendantes de leur volonté», les frais de transports
auxquels ils doivent faire face devraient être rangés dans la
catégorie des «dépenses professionnelles » et être pris en consi-
dération à ce titre pour l 'établissement de l'ir .p6t sui le revenu
des personnes physiques dont ils sont passibles . Cependant, certains
inspecteurs des impôts (contributions directes) exigent de ces
contribuables qu'ils établissent le caractère cuisiigatoire» de leur
résidence en dehors de leur lieu de travail et refusent de tenir
compte des difficultés que rencontrent ces instituteurs, estimant
qu 'il s 'agit d'un litige entre les communes et les intéressés dont
ils n 'ont pas à tenir compte. Il lui demande s' il n 'estime pas
opportun de donner toutes instructions utiles aux services 9e recou-
vrement des impôts afin que les instituteurs visés dans la présente
question puissent bénéficier de la prise en considération de leurs
frais de transports sans avoir à subir des exigences auxquelles
il leur est difficile de faire face.

19826. — 1" juin 1966 . — M. Bourdelles rappelle à M. le ministre
des affaires sociales que, depuis le 1" mai 1966, les conventions
passées entre les organismes de sécurité sociale et les syndicats
de chirurgiens dentistes ont cessé d 'être en vigueur, les intéressés
ayant considéré — à juste titre, semble-t-il — que les nouveaux
tarifs plafonds prévus par l'arrêté du 22 avril 1966, pour le rembour-
sement de leurs honoraires, étaient tout à fait insuffisants, eu égard
à l 'augmentation générale des prix intervenue depuis juin 1963,
d' une part, et aux propositions qui avaient été faites par eux
à la commission nationale tripartite, d 'autre part En l 'abse .ice de
convention, les assurés doivent se contenter d'un remboursement
de§ soins dentaires effectué sur la base d'un tarif d'autorité dont
la valeur (D = 1,35) correspond au barème qui était a p pliqué
en 1948 . Le pourcentage de remboursement est ainsi de l 'ordre
de 25 p. 100 des honoraires versés aux praticiens au lieu de 80 p . 100.
Si cette situation se prolongeait, elle aurait des conséquences

néfastes au point de vue de la santé publique, les moins farsunés
des assurés étant obligés de renvoyer à une date ultérieure des
soins, même présentant un caractère d 'urgence . Etant donné l ' atta-
chement que les chirurgiens dentistes ont manifesté depuis six ans
à un régime de conventions, il semble possible d ' abou t ir rapi-
dement à un accord sur des bases raisonnables . Il lui demande
s 'il envisage de prendre des mesures pour permettre l 'intervention
rapide d 'un tel accord et si, en attendant une solution satisfaisante,
il n 'estime pas indispensable d'inviter les caisses de sécurité
sociale à effectuer le remboursement des soins dentaires sur la
base des tarifs prévus par la dernière convention mise en application.

19827. — 1" juin 1966 . — M. Fourmond, se référant à la réponse
donnée à la question écrite n " 17430 (Journal officiel, débats A . N .,
du 26 mars 1966, p. 487), attire à nouveau l'attention de M. le
ministre de l ' économie et des finances sur l'insuffisance du chiffre
de 1 .500 francs auquel est fixé le montant de la déduction qu'un
contribuable peut opérer sur le bénéfice de son exploitation, au
titre du salaire de son conjoint commun en biens, qui participe
effectivement à l ' exercice de sa profession . Au moment où ce
chiffre a été fixé par le législateur, en 1948, il correspondait à une
rémunération annuelle normale, compte tenu du niveau des prix
à cette époque . II n 'y a donc aucune raison de considérer que cet
avantage fiscal doit demeurer indépendant de l 'évolution générale
des salaires, et qu 'il convient de le maintenir indéfiniment au même
taux alors que, depuis dix-huit ans, le niveau général des prix
a environ triplé. Par rapport aux salaires pratiqués en 1966, une
déduction de 1 .500 francs par an n 'a plus aucune signification, même
si, d 'autre part, l ' époux commun en biens, qui travaille dans l'entre-
prise de son conjoint, a un droit de copropriété sur les produits de
l 'exploitation . Pour respecter le principe posé par l'article 4 de
la loi n " 48809 du 13 mai 1948, il est indispensable de décider un
relèvement de ce plafond. Il lui demaned s'il n'envisage pas d'in-
troduire une disposition à cet effet dans le projet de loi de finances
pour 1967.

19828 . — 1° r juin 1966 . — M. Emile-Pierre Halbout expose à
M . le ministre des affaires sociales que la procédure d'admission des
personnes âgées au bénéfice de l'aide ménagère àdomicile demande
des délais relativement longs et que, même dans le cas où une
décision intervient rapidement, l'article 18 du décret du 11 juin 1954
ne permet la mise en application effective de cette décision qu ' avec
effet à compter du premier jour de la quinzaine suivant la date
de dépôt de la demande . Il lui demande si, lorsqu 'il s'agit de cas
particulièrement graves, il ne serait pas possible d ' envisager une
procédure d'admission d ' urgence sous la responsabilité du maire.

19829 . — 1" juin 1966. — M. Rémy Montagne demande à M . le
ministre de l' économie et des finances quelles mesures il compte
prendre pour apporter une réponse convenable aux demandes des
chirurgiens dentistes dont l 'essentiel apparaît parfaitement fondé.

19830. — 1" juin 1966 . — M. Robert Fabre appelle l ' attention de
M. le ministre des affaires sociales sur les déclarations insolites
faites le 17 mai par l'animateur d'un système commercial à succur-
sales multiples, au sujet de l 'exerciée de la vente ,des produits
pharmaceutiques . Il lui demande s 'il envisage une modification
quelconque au mode de vente actuel de ces produits, .confiés aux
officines pharmaceutiques sous la responsabilité exclusive du phar-
macien. Dans la négative, il serait heureux qu ' un démenti formel
soit opposé aux propos prêtant à ses services l 'intention d 'autoriser
la vente de produits pharmaceutiques hors des officii .es tradition-
nelles.

19831 . — 1" juin 1966. — M . Robert Fabre appelle l'attention de
M . le ministre de l'économie et des finances sur les graves inconvé-
nients résultant du paiement obligatoire par chèque - du bétail sur
les foires . Certains vendeurs ont en effet été victimes de paiements
par chèque sans provision. D'autre part, ce mode de -salement oblige
les éleveurs — s'ils ne possèdent pas de compte Lourant — à se
déplacer à la ville pour percevoir le montant : du chèque, et provoque
un retard dans leurs rentrées d'argent . Il lui demande s'il ne lui
parait pas possible d'améliorer ce système de règlement, soit en
rendant facultatif le paiement par chèque, soit en obligeant l'aches
teur à présenter toutes garanties de solvabilité.

19837 . — 1" juin 1966 .— M. Davoust demande à M. I . ministre
des armées s'il compte publier le rapport d'enquête effectué à la
suite de la perte de six avions de l'armée de l'air en Espagne .
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19838 . — 1" juin 1966. — M . Davoust expose à M. le ministre
de l'économie et des finances qu'en 1958 des locaux situés à Paris
ont fait l 'objet de l 'exercice du droit de préemption en vertu de
l 'article 1094 du code général des impôts ; que l 'examen du
dossier de cette affaire il .ressort que l 'exercice du droit de préemp-
tion à pù mettre en échec une décision judiciaire intervenue en
appel ; que depuis cette date et contrairement aux règles domaniales
en la matière, lesdits biens n 'ont pas fait l'objet d 'une licitation.
Il lui demande s'il compte donner prochainement toutes instructions
utiles pour que ces locaux fassent l'objet d 'une procédure de lici-
tation régulière.

19839. — 1" juin 1966. — M. Ducos expose à M. le ministre de
l'économie et des finances le cas suivant : des époux ta n t donne
par contrat de mariage le quart préciputaire de leurs biens présents
et à venir à l'un de leurs enfants . Les donateurs sont décédés, sans
que le quart des biens présents ait été délivré à la survivance de
trois enfants en sus du préciputaire . Tous font le partage des biens
de leurs auteurs dont dépend exclusivement une propriété rurale
qui est attribuée en totalité avec ses cheptels et le mobilier contenu
dans la maison à l'un des enfants réservataire qui paie une soulte
à ses frères, dont le préciputaire : ce dernier ne reçoit pour tous
ses droits de préciput et de réserve qu 'une soulte . Il lui demande
si le réservataire attributaire de la propriété rurale peut, toutes
autres conditions étant remplies, bénéficier de l 'article 710 du
code général des impôts bien qu'il s'agisse du partage de biens
provenant à la fois d'une donation et d ' une succession, le contraire
ayant pour effet de ne pas atteindre le voeu de la loi qui favorise
l' attribution intégrale des propriétés rurales.

19841 . — 1" juin 1966 . — M. Michaud rappelle à M . le ministre
de l'économie et des finances qu 'en vertu de l'article 195 du code
général des impôts le revenu imposable des célibataires, divorcés ou
veufs, n 'ayant pas de personnes à leur charge, est divisé par 1,5,
au lieu de 1, lorsque ces contribuables ont au moins un enfant
majeur, ou imposé distinctement . ou ont perdu un enfant âgé d'au
moins seize ans, ou par suite de faits de guerre . Il lui demande s 'il
n'estime pas qu'il serait équitable de faire bénéficier les contri-
buables mariés ayant atteint l' âge de la retraite, qui ont un ou
plusieurs enfants majeurs ou imposés distinctement, ou ont perdu
un enfant âgé d ' au moins seize ans ou par suite de faits de guerre,
d 'une demi-part supplémentaire pour chacun de ces enfants ou,
tout au moins, de leur accorder un nombre de parts double de celui
prévu à l 'article 195 susvisé, en faveur des contribuables céliba-
taires, divorcés ou veufs soit trois parts, au minimum.

19842 . — 1" juin 1966 . — M . Michaud appelle l ' attention 'le
M. le ministre de l'économie et des finances sur la nécessité de
prévoir de nouveaux allégements fiscaux en faveur des contribuables
âgés, ayant de faibles revenus, et dont les besoins financiers crois-
sent avec l'âge . Il lui demande s 'il ne serait pas possible, notam-
ment, de substituer aux dispositions relatives à l ' exonération et
à la décote, figurant à l 'article 198 ter du code général des impôts,
de nouvelles dispositions accordant à ces contribuables une réduc-
tion de la cotisation due au titre de l'impôt, dont le montant
varierait suivant l 'âge des intéressés, les pourcentages de réduction
pouvant être fixés de la manière suivante : 10 p . 100 pour les
contribuables âgés de soixante-cinq à soixante-dix ans, 20 p . 100
pour les contribuables âgés de soixante-dix à soixante-quinze ans,
30 p . 100 pour les contribuables âgés de soixante-quinze à quatre-
vingts ans, 40 p . 100 pour les contribuables âgés de quatre-vingts
à quatre-vingt-cinq ans, 50 p . 100 au-dessus de quatre-vingt-cinq ans.

19843 . — 1°' juin 1966 . = M . Paul Coste-Floret, se référant aux
dispositions de l 'article 37, 2' alinéa, de la loi n " 53-681 du 6 aoùt
1953 portant amnistie, expose à M . le ministre de la justice que
l 'application de ce texte, en ce qui concerne les délits et contra-
ventions visés au titre IV de ladite loi, a donné lieu à des
interprétations qui semblent abusivement restrictives . Il lui demande
de préciser : 1" si, dans le cas où le retard survenu dans le
paiement de l ' amende — ce retard pouvant atteindre parfois plu-
sieurs années — est dei à un fait Indépendant de la volonté de
l 'intéressé, et imputable aux services du Trésor chargés du recou-
vrement desdites amendes, le bénéfice de l'amnistie ne devrait pas
être accordé à compter du 7 août 1953 ; 2" si, dans le cas où
plusieurs peines ont été prononcées — par exemple, une peine
d ' emprisonnement avec sursis et une peine d 'amende — la peine
principale est d'office amnistiée à compter du 7 août 1953 et, dans
l'affirmative, si cette amnistie entraîne le bénéfice, avec effet de
la même date, de l'amnistie de la peine la moins forte — celle
de l'amende — celle-ci une fois réglée.

19844 . — 1•" juin 1966. — M. Jean Moulin expose à M . le ministre
des affaires sociales que la situation créée depuis le 1°' mai 1966
par le non-renouvellement des conventions passées entre les chirur-
giens dentistes et les organismes de sécurité sociale ne peut se
prolonger sans risquer d 'entraîner des conséquences profondément
regrettables du point de vue de la santé publique . Les assurés —
et particulièrement les moins fortunés — vont se trouver dans
l 'obligation soit de repousser à un date ultérieure des soins qui
peuvent présenter un caractère d 'urgence, soit de s 'adresser à des
chirurgiens dentistes ayant adhéré individuellement à la convention
type refusée par leur syndicat, ou à des dispensaires ou pseudo-dis-
pensaires . Ils perdraient ainsi le libre choix du praticien qui constitue
un principe essentiel . de l ' organisation de la sécurité sociale . La
responsabilité des chirurgiens dentistes en la matière ne peut être
mise en cause, puisque les plafonds des tarifs conventionnels fixés
par l ' arrêté du 22 avril 1966 — la lettre D passant de 3,70 F à
3,85 F — ne tiennent aucun compte du dossier établi par la profession
pour servir de basé aux travaux de la commission tripartite nationale,
et qu ' un pour( entage d 'augmentation de 4 p . 100 sur quatre ans —
soit une moyenne de 1 p . 100 par an — est sans aucune proportion
avec l 'augmentation générale des prix intervenue pendant la même
période, laquelle, d 'après les statistiques officielles, est évaluée à
3 p . 100 environ par an . Les membres de cette profession ont depuis
six ans prouvé leur attachement à un régime conventionnel, et ils
sont prêts à signer de nouvelles conventions dès lors que les
plafonds des tarifs proposés par la sécurité sociale seront acceptables.
Depuis le 1 ' mai 1966, ils continuent d ' ailleurs à appliquer les taux
qui étaient en vigueur le 1" septembre 1963 . Il lui demande s ' il
n'envisage pas de prendre toutes mesures utiles en vue d 'aboutir
rapidement à un accord sur des bases raisonnables ; et si, en atten-
dant l 'intervention d ' une telle solution, vivement souhaitée aussi
bien par les chirurgiens dentistes que par les assurés, les caisses
de sécurité sociale ne pourraient maintenir le remboursement des
soins dentaires sur la base de 80 p. 100 de la valeur 3,70 affectée
à la lettre D depuis 1963, et non pas en fonction d ' un tarif (D — 1,35)
qui était appliqué en 1948.

19845 . — 1"' juin 1966 . — M. Chaze expose à M . le ministre de
l'intérieur que l ' article 15 (III) du décret n" 49-1416 du 5 octobre
1949 en fixant à 25 annuités le maximum des annuités liquidables
dans la pension proportionnelle a lésé un certain nombre de tribu-
taires du régime de retraite des per sonnels des collectivités locales,
notamment les agents de la préfecture de police qui se sont trouvés
dans l 'incapacité de continuer l ' exercice de leurs fonctions ou les
veuves dont le conjoint est décédé avant d ' avoir acquis le droit à
une pension d 'ancienneté, car les intéressés n 'ont pu bénéficier du
nombre et du taux des annuités résultant de leur règlement parti-
culier de retraite pour les services antérieurs au 1" juillet 1941.
Or, la plupart des dispositions du décret du 5 octobre 1949, y compris
celles de l 'article 15, ont été abrogées par le décret n" 65-773 du
9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des tributaires de
la caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales.
Certes, l'abrogation ne prend effet que du 1". décembre 1964, mais
l 'article 69 dudit décret s prévu des dérogations en faveur des
pensions concédées aux agents et à leurs ayants cause dont les
droits résultant de la radiation des cadres ou du décès se sont
ouverts avant la date du 1" décembre 1964, pensions qui feront
l ' objet d ' une nouvelle liquidation pour tenir compte de la suppres-
sion de l'abattement du sixième applicable aux services classés dans
la catégorie A (services sédentaires) . Il lui demande donc : 1° si,
par analogie, ii envisage de compléter le décret du 9 septembre
1965 par des dispositions tendant à supprimer le maximum des
annuités liquidables dans la pension proportionnelle pour les agents
et leurs ayants cause dont les droits résultant de la radiation des
cadres ou du décès se sont ouverts avant la date du 1" décembre
1964 ; 2" dans la négative, pour quelles raisons.

19846. — 1°' juin 1966 . — M. Bustin expose à M . le ministre de
l ' industrie que dans la région de Condé-sur-Escaut, les affaissements
miniers ont eu pour conséquence de provoquer la formation d 'étangs
sur des surfaces importantes . Les houillères nationales ont accordé
aux membres de leur personnel, par l 'intermédiaire d'une société
de chasse composée de ceux-ci, la possibilité d 'installer des huttes
pour se livrer à la chasse sur ces étangs . Depuis un certain temps,
non seulement il n ' est plus accordé de nouvelles autorisations,
mais on tente de reprendre aux sociétés les meilleurs emplacements
pour les attribuer à des personnes étrangères au personnel des
houillères, personnes qui ne sont pas toujours animées d ' un but
désintéressé. En conséquence, il lui demande quelles mesures il
compte prendre pour que le personnel des houillères nationales
puisse conserver l 'exclusivité du droit de chasse sur les étangs .de la
région précitée.
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19847. — 1" juin 1966. — M . Lampe rappelle à M . le ministre de
l 'éducation nationale que, dans sa réponse (Journal officiel, débats
A. N., du 28 août 1965, p. 3144) à sa question n" 15507 concernant
des directrices et directeurs de C. E. T ., il avait été indiqué que,
en attendant le nouveau statut, des aménagements pouvaient être
apportés en particulier dans le domaine des débouchés de carrière.
En outre, il était envisagé de relever les taux des indemnités de
charges administratives. Or, aucune décision n ' a été prise dans ces
domaines . Les directrices et directeurs de C. E . T . s'émeuvent de
cette situation. Ils demandent que l ' indice terminal soit relevé de
460 à 520 net . En ce qui concerne les charges administratives, ils
désirent obtenir la parité avec les autres chefs d'établissements du
second degré . Enfin, pour les débouchés de carrière, ils souhaitent
des possibilités d'accès au grade de principal de C . E . S ., de censeur
et éventuellement de directeur de lycée technique . Il lui demande
ce qu ' il compte faire pour donner suite à ces revendications.

19848 . — 1"' juin 1966 . — M. Lolive expose à M. le ministre des
affaires sociales que les demandes d'emploi dans la fonction publique
présentées par les travailleurs handicapés en exécution de l ' article 7
du décret n" 65-1112 du 16 décembre 1965 ne peuvent actuellement
être suivies d'effet tant que ne sera pas paru l 'arrêté ministériel
prévu par l' article 9 in fine dudit décret. D'autre part, plusieurs
mois après la publication de ce décret, les directeurs départementaux
du travail ne semblent pas avoir reçu les instructions leur permettant
de donner une suite quelconque aux candidatures dont ils sont
saisis . Il lui demande, en conséquence, dans quel délai les travailleurs
handicapés désireux d ' accéder à la fonction publique peuvent
espérer bénéficier enfin des dispositions de la loi n" 57-1223 du
23 novembre 1957 votée il y a plus de huit ans.

19849. — 1^' juin 1966 . — M . Lolive expose à M. le ministre des
affaires sociales que, selon les déclarations faites par son prédéces-
seur à la tribune de l 'Assemblée nationale (Journal officiel du
10 novembre 1965, débats Assemblée nationale, p. 4588, 2° colonne)
tous les, décrets fixant les modalités d ' application de la loi du
23 novembre 1957 sur l'emploi obligatoire des travailleurs handicapés
notamment dans la fonction publique étaient alors sur le point d 'être
publiés, cette publication n ' étant plus, selon les termes mêmes
du ministre, qu ' une s question de jours» . Le décret qui doit fixer
les conditions d 'accès des handicapés dans des emplois légers et
à temps partiel de la fonction publique (art . 20 de la loi du
23 novembre 1957 et art . 27 du décret n" 65-1112 du 16 décembre
1965, Journal officiel du 17 décembre 1965) n' étant pas encore paru,
il lui demande les motifs qui s 'opposent à la , parution de ce décret
et combien de temps devront encore attendre les handicapés pour
que la loi du 23 novembre 1957 reçoive son plein effet.

19851 . — 1" juin 1966 . — M. Lampe expose à M. le ministre d'Etat
chargé de la réforme administrative la situation du personnel des
catégories C et D de l 'office national interprofessionnel des céréales
qui découle de l ' application du décret n" 62-595 du 26 mai 1962.
Selon ce décret les agents des catégories précitées s peuvent, après
inscription à un tableau d' avancement et dans la limite de 25 p. 100
de l ' effectif de leur grade, bénéficier du classement dans l 'échelle
immédiatement supérieure à celle où se trouve classé leur grade s.
Or, dans cet établissement, 80 p. 100 des commis et la majorité
des sténodactylographes et des agents de bureau sont classés dans
les derniers échelons de leur échelle ; le système de la promotion
spéciale constituée par le décret susvisé est donc pratiquement
bloqué . Ainsi, pour l ' année 1966, huit agents seulement pourront
accéder aux échelles supérieures alors que 401 remplissent les
conditions . Par ailleurs, neuf agents atteints par la limite d'âge
partiront à la retraite sans avoir bénéficié de la promotion . Cette.
situation ne cessera de se dégrader dans les cinq prochaines années :
tous les agents rempliront les conditions pour être promus, alors
que vingt-six postes d'avancement pourront seuls être pourvus.
II lui demande quelles mesures le Gouvernement compte prendre
afin de remédier à l'injustice très grave dont sont victimes des
centaines d'agents méritants.

19052. — 1" juin 1966. — M. ballanger expose à M. le ministre
des armées que les travailleurs de l'Etat révoqués qui se sont
pourvus devant la juridiction administrative et ont obtenu l'annu-
lation définitive de la décision les ayants arbitrairement frappés
n'ont pas encore été réintégrés, certains d'entre eux s'étant vu
opposer un refus explicite de réintégration . C'est le cas notam-
ment d'ouvriers et de chefs d'équipe de la manufacture d'armes
de Tulle (Corrèze) . Par ailleurs, parmi les rares intéressés ayant
obtenu leur réintégration, des discriminations ont été opérées dans
les modalités selon lesquelles ces réintégrations ont eu lieu . S'éle-
vant contre cette attitude arbitraire que ne saurait atténuer l'octroi

des dommages-intérêts que les intéressés seraient en droit de
réclamer, il lui demande s ' il entend enfin donner leur suite légale,
pleine et entière à des décisions juridictionnelles définitives remon-
tant à 1960 et plus spécialement, comme l' exige la justice, _égler
positivement le cas des travailleurs de l 'Etat sanctionnés notam-
ment dans les années cinquante, sur les bases raisonnables que pro-
pose la fédération syndicale C. G . T.

19853 . — 1" juin 1966 . — M. Lolive expose â M. le ministre des
postes et télécommunications qu 'hormis la communication de situa-
tion de compte après chaque opération, au lieu de relevés mensuels,
les chèques postaux ne présentent que des avantages inférieurs
à ceux offerts par les banques aux titulaires de comptes de dépôt :
taxe annuelle de tenue de compte, prélèvement en espèces limité
et assorti d'une taxe, pas de paiement d 'intérêts, pas de prêts,
pas de découverts, taxe pour insuffisance de provision, pour chan-
gement d'adresse . Les sommes déposées dans les centres de chèques
posta« t représentant d ' importantes disponibilités pour l'Etat, il lui
demande, dans l 'intérêt des usagers des chèques postaux et pour
le développement de ceux-ci, s ' il n ' envisage pas de prendre des
mesures tendant a ce que les dépôts en compte courant postal com-
portent des avantages analogues aux dépôts en compte courant
bancaire.

REPONSES DES MINISTRES
AUX QUESTIONS ECRITES

PREMIER MINISTRE

19395. — M. Trémollières demande à M. le Premier ministre s' il
entend faire étudier la création, par la Documentation française,
d 'un service chargé de faire connaitre les grandes réalisations
nationales publiques ou privées en mettant à la disposition, parti-
culièrement des jeunes et des étrangers : conférenciers, films et
voyages organisés . (Question du 6 mai 1966 .)

Réponse . — L'organisation de conférences publiques, de séances
de cinéma et de voyages ne relève pas des attributions de la direc-
tion de la documentation, telles qu 'elles ont été définies par le
décret du 30 décembre 1950 . Cependant, la direction de la
Documentation s 'emploie activement à faire connaître les grandes
réalisations nationales publiques et privées, particulièrement à l ' in-
tention des jeunes et des étrangers, par le canal des nombreuses
publications éditées par la Dorumentation française, qui sont large-
ment diffusées soit sous forme commerciale, soit par l ' intermédiaire
des administrations et organismes qui ont vocation pour cela:
ministère de l'éducation nationale, institut national pédagogique,
ministère de la jeunesse, ministère des affail•_s étrangères (direction
générale des affaires culturelles , et techniques, direction des ser-
vices de presse et d'information, services de la coopération), minis-
tère de l ' information. Certaines publications sont accorapagnées de
diapositives. Des conférences de presse permettent des exposés sur
les grands sujets d ' intérêt national. Le centre de documentation
de la direction accueille une majorité de jeunes, do et il facilite
les recherches et les études, et le service d 'accrédi' .ement de la
presse étrangère met à la disposition des journalistes des sources
d 'actualité sur la France .

Information.

19247 . — M . Chazalon expose à M. le Premier ministre que les
débats qui ont eu lieu récemment à l'Assemblée nationale au
sujet de l ' O . T . A . N ., d ' une part, et de l ' amnistie, d'autre part, ont
suscité dans l'opinion publique un très vif intérêt. Il lui demande
si, dans le but de dispenser une information objective susceptible
de contribuer efficacement à la formation politique et civique des
citoyens, il ne serait pas possible de faire habituellement diffuser
par les soins de l ' O. R. T. F., et notamment sur les écrans de
télévision, de larges extraits des grands débats parlementaires, étant
fait observer que ces émissions pourraient fort bien trouver leur
place au milieu des programmes' sans bouleverser ceux-ci, ni sup-
primer les émissions intéressantes. De semblables initiatives per-
mettraient aux téléspectateurs de se faire une idée plus exacte
que celle couramment répandue sur le contenu des débats parle-
mentaires, étant donné que les simples extraits qui leur sont pré•
sentes actuellement ne leur en donnent, en général, qu 'un bien
faible aperçu . (Question du 29 avril 1966.)

Réponse . — Le conseil d'administration de l'Office de radiodiffu-
sion-télévision française soucieux, comme le souhaite l ' honorable
parlementaire, de contribuer efficacement à la formation politique
et civique des citoyens, a récemment fait connaître dans un

•
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communiqué, qu'en accord avec le bu reau de l'Assemblée natio-
nale, et indépendamment de la retransmission des débats parle-
mentaires les plus importants, trois émissions télévisées d'une
demi-heure auront lieu au cours de chaque session ordinaire de
l ' Assemblée en vue de permettre aux groupes composant la majo-
rité et l ' opposition de s' exprimer contradictoirement sur les grands
sujets qui font l ' objet des travaux de l'Assemblée . D'autre part,
depuis le commencement de la session, les débats suivants de
l ' Assemblée nationale ont été retransmis : sur la p olitique générale,
le 13 avril, durée : 29 minutes ; sur l 'O . T . A. N., le 14 avril, durée:
23 minutes, le 19 avril, durée : 31 minutes 30 secondes ; sur la
motion de censure, le 20 avril, durée : 21 minutes 30 secondes.

Tou ris nie.

18860. — M . Mer rappelle à M. le Premier ministre la réponse
à sa question écrite n" 16749 (Journal officiel, débats A . N. du
15 janvier 1965, et lui demande si, en liaison avec M . le ministre
de l'intérieur, il a été possible de trouver une solution au problème
évoqué . (Question du 6 un-il 1966.)

Képonse . — L 'extension aux hôtels non classés du bénéfice de
la loi n" 64-645 du ' juillet 1964 modifiant les rapports entre
bailleurs et locataires des immeubles affectés à l'hôtellerie, remet
en cause le principe du droit de propriété . La discussion qui a
précédé le vote de la loi du 1 , juillet a montré les réticences du
législateur à déroger au droit commun. Une nouvelle exception
soulèverait de très grandes difficultés qui ne semblent pas jusqu'ici
pouvoir être surmontées.

AFFAIRES CULTURELLES

19292. — M . Palmera expose à M . le ministre d'Etat chargé des
affaires culturelles que la décision de M . le ministre de l'éducation
nationale . en date du 15 novembre 1949, affectant un pourcentage de
1 p . 100 en plus des crédits ouverts pour les constructions scolaires
et universitaires, a permis la réalisation de travaux de décoration
dans le bâtiment d'enseignement et lui demande s ' il n•e pourrait
faire admettre un même pourcentage par les autres ministères
constructeurs de façon qu ' un effort artistique soit introduit dans
toute réalisation française . (Question chu 3 niai 1966.)

Réponse . — Le ministère des affaires culturelles s 'efforce par des
contacts avec les différents ministères constructeurs d 'obtenir
qu'une mesure analogue à talle décidée par le ministère de l'édu-
cation nationale soit prise pour toutes les constructions effectuées
à l'aide des crédits de l'Etat . Les réponses déjà obtenues, notam-
ment du ministère de l'agriculture et du ministère de la jeunesse
et des sports et les pourparlers en cours avec le ministère des
affaires sociales permettent d'espérer une extension progressive de
cette mesure .

AFFAIRES SOCIALES

19306 . — M. Darras expose à M . le ministre des affaires sociales
que l 'ouverture du droit à réparation aux ayants droit d ' un agent
décédé, victime d ' une maladie professionnelle, notamment de la
silicose, est subordonnée à la condition d 'antériorité du mariage
ou de la conception à la première constatation médicale de la
maladie . Il 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 discrimination 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 'humanité, d ' abroger
tout spécialement en matière de silicose cette condition d ' antériorité.
(Question du 3 niai 1966.)

Réponse . — Aux termes de l 'article L . 454 du code de la sécurité
sociale : « En cas d 'accident suivi de mort, une pension est servie
aux personnes désignées cr i-après, à partir du décès, dans les condi-
tions suivantes:

e a) Une rente viagère . .. au conjoint survivant non divorcé ni
séparé de corps, à condition que le mariage ait été contracté anté-
rieurement à l ' accident.

e b) Pour les enfants légitimes .. . une rente. . . n.
D 'autre part, l 'article L . 495 dudit code précise qu' «en 'de qui

concerne les maladies professionnelles, la date de la première
constatation médicale de la maladie est assimilée à la date de
l 'accident s. Il découle de ces dispositions formelles, confirmées par
une jurisprudence constante de la Cour de cassation, que le conjoint
survivant ne peut avoir droit à la rente lorsque son mariage avec la
victime a eu lieu après l 'accident ou la première constatation médi-
cale de la maladie professionnelle . Par contre, en ce qui concerne
les orphelins, un arrét récent de la Cour de cassation (eh . soc.
10 mars 1966) permet d'interpréter l'article L. 454 b du code de la
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sécurité sociale comme ouvrant droit à pension aux enfants légi-
times s sans faire aucune distinction entre ceux nés avant et après
l'accident Ainsi tous les enfants issus du mariage antérieurement
au décès, même postérieurement à la survenance de l'accident du
travail ou la première constatation médicale de la maladie pro-
fessionnelle ayant entrainé le décès de la victime, doivent bénéficier
des dispositions légales . Le ministre des affaires sociales a porté
cette jurisprudence à la connaissance des organismes de sécurité
sociale en les priant de se conformer à l'interprétation donnée par
la juridiction suprême . D 'autre part. il fait procéder par ses ser-
vices à une étude des conditions fixées p ar les dispositions pré-
citées pour les différentes catégories d'ayants droit . Les résultats de
cette étude permettront au Gouvernement de fixer sa position sur
les aménagements de caractère législatif qui seraient susceptibles
d 'être proposés à cet égard.

AGRICULTURE

18970. — M. Chazalon expose à M . le ministre de l'agriculture
que d 'après les indications qui lui avaient été données il y a quelques
mois, concernant la publication des décrets d 'application de la
loi n" 64 .696 du 10 juillet 1964, sur les chasses communales, ces
textes étaient, à l ' époque, en cours de préparation . Cependant, à
ce jour, aucun d ' entre eux n 'a été publié. Il souligne l 'intérêt que
présente la publication rapide de ces décrets, et lui demande s 'il
peut donner l ' assurance que cette publication interviendra à bref
délai . (Question du 15 avril 1966 .)

Réponse. — Le projet de règlement d ' administration publique de
la loi n" 64-696 du 10 juillet 1964 relative à l ' organisation des asso-
ciations communales et intercommunales de chasse agréées, établi en
collaboration avec les ministères de la justice et de l'intérieur, est
actuellement soumis à l 'examen du Conseil d 'Etat. La publication
du décret devrait pouvoir intervenir dans un délai de l ' ordre de
quelques semaines seulement.

19030. — M. Lapeyrusse attire l'attention de M . le ministre de
l'agriculture sur l ' urgence qu ' il y aurait à promulguer et à mettre
en application le plus rapidement possible le règlement d ' administra-
tion publique concernant l 'application de la loi du 10 juillet 1964,
cette promulgation et cette application devant intervenir avant
l 'ouverture de la chasse. Cette mesure 'ést plus particulièrement
attendue dane les départements du Sud de la Loire et de très nom-
breuses fédérations dont celle de Lot-et-Garonne . (Question du
19 avril 1966.)

Réponse . — Le projet de règlement d 'administration publique de
la loi n" 64-696 du 10 juillet 1964 relative à l 'organisation des asso-
ciations communales et intercommunales de chasse agréées, établi
en collaboration avec les ministères de la justice et de l ' intérieur,
est actuellement soumis à l ' examen du Conseil d 'Etat . La publication
du décret devrait pouvoir intervenir dans un délai de l'ordre de
quelques semaines seulement .

ARMEES

18563. — M. Icart demande à M . le ministre des armées si un
jeune homme, adopté par la nation à la suite du décès de son
père, instituteur métropolitain détaché en Algérie, tué par un
terroriste dans des circonstances ayant entraîné la reconnaissance
du décès comme étant imputable au service, et dont la mère èst
pensionnée à ce titre, peut bénéficier de l 'article 17 de * la loi
n " 65-550 du 9 juillet 1965 exemptant les jeunes gens dont le
père est mort en service commandé. (Question du 21 mars 1966.)

Réponse . — Pour permettre de réponde avec précision à la ques-
tion posée, l ' honorable parlementaire est invité à fournir au ministre
des armées, s ' il le juge utile, tous renseignements sur les circons-
tances du décès, afin de permettre d ' apprécier si le cas visé
est susceptible de recevoir application des dispositions de l 'article 17
de la loi n" 65-550 du 9 juillet 1965.

18577. — M. Servan-Schreiber expose à . M . le ministre des armées
qu ' en général les jeunes gens appelés pour acco . .iplir leur service
militaire n ' ont .qu ' une formation civique extrêmement rudimen-
taire. Or, des jeunes citoyens ne peuvent s'intéresser au sort
de leur pays et ne peuvent faire de choix politique que dans la
mesure où ils ont un minimum de connaissance dans le domaine
civique. Pour pallier l ' insuffisance de ces connaissances, il lui
demande s ' il ne pourrait envisager de faire dispenser cette forma-
tion civique pendant la durée du service militaire . Afin d 'éviter
qu ' une telle formation soit insuffisante ou incohérente, il serait
sans doute possible d 'en fixer les limites avec précision dans le
cadre de l'instruction d' entretien dispensée pendant une durée
d'environ un an après la période d'instruction de base de quatre
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mois par laquelle débute le service militaire de tout jeune appelé. l'insuffisance du contingent prévu, pour être promis officiers de la
Au cours de cette période d'une année, il serait possible
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d'une ou deux heures par 1914-1918, nommés chevaliers dans cet ordre avant le 18 octobre
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(Question du 6 mai 1966 .)

dant, conscient de l'importance de cette formation, le ministère des
armées s'est toujours attaché à assurer le rôle qui peut lui revenir
dans ce domaine et des séances particulières sont incluses dans
les programmes d'instruction . Des causeries ou des visites sont
aussi organisées en fonction des ressources locale pour faire con-
naître aux jeune appelés les aspects variés de l 'effort national,
aussi bien sur le plan de la défense que sur celui du développe-
ment économique et social . Enfin, la vie militaire elle-même fait
quotidiennement appel aux qualités de discipline, de loyauté, de
dévouement et de conscience professionnelle qui constituent le
fermement du civisme.

18834. — M. Marquand-Gairard rappelle à M. le ministre des
armées que la loi n" 65 .550 du 9 juillet 1965 relative au recrute-
ment en vue de l'accomplissement du service national prévoit que
les jeunes gens dont le père est mort pour la France sont dis-
pensés du service militaire. De 1954 à 1962, la population civile
d'Algérie a été cruellement éprouvée. De nombreux Français
habitant alors en Afrique du Nord ont été tués soit dans des atten-
tats individuels, soit à l 'occasion des upérations menées par les
forces de l'ordre contre la rébellion . Bien que ces morts n'aient
pu être reconnus, au sens légal du terme, comme « Morts pour
la France e, il lui demande s' il n 'est pas possible de faire béné-
ficier leurs fils, maintenant revenus sur le sol national, de la
dispense ci-dessus rappelée . Leur nombre n'est pas suffisant pour
que les prévisions concernant les effectifs s'en trouvent boulever-
sées ; par contre, cette dispense témoignerait de la part que la
nation prend au deuil de ces familles. Elle permettrait aussi à
ces jeunes gens de participer à l'effort d' intégration que le Gou-
vernement a déjà puissamment aidé. (Question du 6 avril 1966 .)

Réponse . — Les conditions d'attribution de la mention « Mort
pour la France » et de son inscription sur l ' acte de décès sont
fixées par les articles L . 488 et suivants du code des pensions
militaires d 'invalidité et des victimes de la guerre. Sans texte légis-
latif particulier, il n 'apparaît pas possible d ' étendre le champ d'appli-
cation des dispositions de ces articles et d'en accorder systémati-
quement le bénéfice à l'ensemble des personnes ayant trouvé la
mort en Algérie à l'occasion d 'événements ayant entraîné des opé-
rations de maintien de l'ordre et de pacification.

19264. — M . Rémy Montagne demande à M. le ministre des
armées de lui faire connaître comment un ancien combattant de
la Grande guerre, réunissant les conditions définies par le décret
n° 60-723 du 22 juillet 1960 et qui n'a pu bénéficier des disposi-
tions de ce décret en raison de l'insuffisance du contingent, peut
être promu officier de la Légion d'honneur, comme l'ont été les
bénéficiaires du décret en question, et si une mesure d'équité
dans ce domaine ne permettrait pas en effet de placer sur le
même rang des anciens combattants possédant les mêmes titres.
(Question du 29 avril 1966.)

Réponse . — Lés anciens combattants de la guerre 1914-1918,
titulaires de cinq titres de guerre se rapportant à cette campagne
et chevaliers de la Légion d' honneur avant le 18 octobre 1921, qui
n ' ont pu être promus au grade d 'officier de la Légion d'honneur
au titre du contingent créé en leur faveur par le décret n° 60-723
du 22 juillet . 1960, peuvent ètre proposés exceptionnellement au
titre des contingents annuels de Légion d'honneur prévus pour les
militaires n'appartenant pas à l' armée active . Un nombre important
d'entre eux ont déjà été décorés et d'autres seront promus dans
les mêmes conditions au cours des prochains travaux de concours.
Seuls se trouvent exclus du bénéfice d'une telle mesure les
anciens officiers rayés des cadres des réserves sur leur demande
et qui se trouvent ainsi considérés comme démissionnaires de leur
grade ; en effet, conformément aux dispositions de l'article 6 du
décret n° 65.385 du 18 mai 1965 (Journal officiel du 23 mai 1965)
ils ne peuvent être inscrits aux tableaux de concours des militaires
n 'appartenant pas à l 'armée active.

19385. — M. Voilquin demande à M . le ministre des armées
comment il entend mettre fin à la situation dont sont actuellement
victimes les anciens combattants de la grande guerre qui, réunis-
sant les conditions définies par le décret n° 60-723 du 22 juillet 1980,
n'ont pu bénéficier des dispositions de ce décret, en raison de

Réponse . — Les anciens combattants de la guerre 1914-1918,
titulaires de cinq titres de guerre se rapportant à cette campagne
et chevaliers de la Légion d'honneur avant le 18 octobre 1921, qui
n'ont pu être promus au grade d 'officier de la Légion d 'honneur
au titre du contingent créé en leur faveur par le décret n° 60-723
du 22 juillet 1960, peuvent être proposés exceptionnellement au
titre des contingents annuels de Légion d'honneur prévus pour les
militaires n'appartenant pas à l'armée active. Un nombre important
d ' entre eux ont déjà été décorés et d 'autres seront promus dans
les mêmes conditions au cours des prochains travaux de concours.
Seuls se trouvent exclus du bénéfice d ' une telle mesure les
anciens officiers rayés des cadres des réser ves sur leur demande
et qui se trouvent ainsi considérés comme démissionnaires de
leur grade : en effet, conformément aux dispositions de l'article 6
du décret n° 65-385 du 18 mai 1965 (Journal officiel du 23 mai
1965), ils ne peuvent être inscrits aux tableaux de concours des
militaires n' appartenant pas à l 'armée active.

EDUCATION NATIONALE

18417. — M. Cachet demande à M . le ministre de l 'éducation
nationale si des crédits ont été alloués, sous forme de subventions
déléguées aux préfets, pour les cantines scolaires . Dans l ' affirmative,
il désirerait savoir : 1° quel en est le montant pour l 'ensemble des
départements ; 2 " quelle somme a été allouée à la Seine-et-Oise.
(Question du 12 mars 1966 .)

Réponse . — Les subventions allouées pour le fonctionnement des
cantines scolaires sont de deux sortes : 1° celles provenant de la
dotation inscrite au chapitre 43-35 (5 millions de francs) et destinées
aux cantines recevant des enfants éloignés de l 'école primaire par
suite de décision de fermeture ou de regroupement de classes.
Le ministère se préoccupe actuellement de recenser pour . la pré-
sente année scolaire les effectifs de rationnaires, les prix de revient
des repas et les parts unitaires de financement couvertes par les
communes et autres collectivités publiques et privées, afin de
répartir l 'aide de l ' Etat de telle sorte que les familles n 'aient plus
à acquitter à peu près uniformément qu' une contribution sensi -
blement réduite . Jusqu ' à la présente année scolaire la datation était
répartie selon les propositions des départements et en fonction de
la dotation budgétaire . Il convient de préciser qu'aucune demande
n'a été adressée par les services préfectoraux de Seine-et-Oise pen-
dant les deux dernières années scolaires. 2 " celles destinées à
l'amélioration de l 'hygiène alimentaire dans les écoles primaires,
pour lesquelles un crédit de 18 millions de francs est inscrit au
chapitre 46-31 . II s 'agit de la dotation de l 'ancien chapitre 2 du
compte spécial du Trésor institué par la loi Barangé, ayant cessé
de produire effet le 31 décembre 1964 . Il a donc paru souhaitable,
les distributions de lait, sucre ou produits de remplacement étant
le plus souvent effectuées au cours du repas de midi servi dans
les écoles, d'accroître l'aide de l'Etat aux cantines en leur réservant
la dotation et en répartissant les subventions de façon à offrir aux
élèves des repas consistants, abondants et variés dans les conditions
les moins onéreuses pour les familles et en encourageant les efforts
le plus méritoires, en ce domaine, des organismes ,gestionnaires.
Une circulaire interministérielle est actuellement en instance de
signature et a pour objet le recensement des besoins en fixant les
modalités de répartition . Il n' est donc pas possible de déterminer
dans l'immédiat la part allouée à chaque département et à la Seine-
et Oise en particulier, avant de connaître les résultats der enquêtes
prévues.

18732. — M. .CChérasse expose à M . le ministre de l'éducation
nationale que lei besoins de la profession de prothésiste dentaire
sont largements couverts par l'organisation de l'apprentissage au
sein de cette profession . Il lui demande quelles sont les raisons
qui motivent l'ouverture de sections de prothèse dans les collèges
d'enseignement technique. (Question du 30 mars 1966.)

Réponse . — 1° La préparation au certificat d' aptitude profes-
sionnelle — formation des ouvriers qualifiés — est, jusqu'ici, une
mission partagée par l'éducation nationale et par la profession . Le
niveau d'enseignement général scientifique et technique requis des
candidats au certificat d'api'
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place présentement dans les collèges d' enseignement technique ; il
n'y a pas lieu de craindre qu ' elle concurrence à son détriment la
formation assurée par la profession au point de la faire régresser.
Les besoins sont, en effet, appelés à croître, compte tenu de l 'expan-
sion démographique, d ' une part, et du développement des soins
corporels, d 'autre part . Ils ont conduit la commission de la main-
d 'eeuvre du Plan à chiffrer de 1962 à 1978 les effectifs à recruter
annuellement pour l 'ensemble des mécaniciens dentistes et des ortho-
pédistes (sans distinction) à 350 . Même, dans l ' hypothèse vraisem-
blable où la part des premiers serait plus faible que celle des
seconds, elle restera néanmoins plus grande que les effectifs formés
actuellement (60) par les deux sources considérées . 2" Cependant,
les projets actuels de réforme des enseignements techniques et
professionnels conduiront à introduire dans la préparation aûx
emplois d'ouvriers et d ' employés qualifiés une distinction plus mar-
quée entre les voies scolaire ou professionnelle . Une revision des
diplômes professionnels destinés à sanctionner ce niveau de for-
mation en résultera, à l'occasion de laquelle les particularités de
l'actuel certificat d 'aptitude professionnelle de mécanicien en pro-
thèse dentaire seront normalement examinées en vue de procéder,
le cas échéant, aux ajustements nécessaires.

19002. — M . Guéna demande à M . le ministre de l'éducation natio-
nale dans quelles conditions une infirmière diplômée d' Etat, mais
non titulaire, exerçant depuis 1960 dans un lycée municipal récem-
ment nationalisé peut bénéficier des dispositions transitoires prévues
par le décret du 10 août 1965 en faveur des infirmières non titu-
laires des lycées d 'Etat et obtenir sa titularisation sans concours
après que le poste d 'infirmière qu 'elle occupe et qui est encore à
la charge de la municipalité aura été pris en compte par l ' Etat.
Pour le cas où le décret précité ne permettrait pas la titularisation
dans un tel cas, il lui demande s'il a l 'intention de modifier ledit
décret . (Question du 19 avril 1966.)

Réponse . — L'article l•' du décret n" 65-693 du- 10 août 1965
ainsi libellé : a Les infirmiers et infirmières occupant un emploi
à temps complet dans les services d 'assistance sociale et médicale
des administrations centrales de l'Etat, des services extérieurs qui
en dépendent et des établissements publics de l 'Etat sont soumis
aux dispositions de l 'ordonnance n" 59-244 du 4 février 1959 relative
au statut général des fonctionnaires et aux dispositions du présent
décret », ne permet pas de faire bénéficier une infirmière exerçant
dans un établissement scolaire municipal des dispositions transi-
toires prévues au texte susvisé . Il n'est pas envisagé, pour l 'instant,
de modifier le décret n" 65-693 du 10 août 1965.

19115. — M. Cermolacce expose à M. le ministre de l ' éducation
nationale la situation d 'un maître de dessin ou de musique employé
dans un C . E . G ., participant au travail pédagogique des cycles d 'orien-
tation, et qui n ' est pas rétribué par l' éducation nationale mais par
la municipalité qui l 'a recruté pour pallier l ' absence de professeurs
qualifiés en la matière . Ce maître ne perçoit pas les indemnités
correspondant au travail pédagogique d'orientation, alors même que
les notes de musique ou de dessin entrent dans les moyennes des
élèves de troisième qui sont orientés vers la seconde et qu :une
action artistique est prévue en seconde . Il lui demande s 'il n 'entend
pas faire prendre en charge par son ministère et accorder à ces
maîtres les indemnités attribuées aux professeurs pour leur parti-
cipation au travail d 'orientation . (Question du 22 avril 1966 .)

Réponse . — L' indemnité allouée aux professeurs qui sont appelés
à participer aux conseils de classe et d 'orientation du cycle d 'obser-
vation constitue une rémunération car elle n 'est servie aux inté-
ressés, aux termes de l' article 5 du décret n" 60-1270 du 1" r décem.
bre 1960, que lorsque leur service excède le maximum dû par les
maîtres de leur catégorie . La commune qui engage un professeur
amené à apporter son concours aux conseils de classe et d 'orien-
tation du cycle d 'observation doit considérer que si cette tâche
constitue bien un service supplémentaire, elle ne peut néanmoins
être disjointe de l 'exercice de la fonction principale dont elle est
le complément. De ce fait, il n 'est pas possible à l ' Etat de verser
à un agent communal une indemnité destinée à tenir compte de
services indissociables de son activité principale rémunérée par la
collectivité qui l 'emploie.

19304. — M. Cornette expose à M . le ministre de l 'éducation natio-
nale que les stagiaires des centres interentreprises de formation et
d'études supérieures industrielles perçoivent une indemnité compen-
satrice de perte de salaire qui est fixée depuis 1957 à 750 fra les
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 relever l'indemnité compensatrice de
perte de salaire qui est versée à ces stagiaires. (Question du 3 mai
1966.)

Réponse . — Les dispositions de la loi n" 59-960 du 31 juillet 1959
(section II, art . 8) et du décret n" 59 .1389 du 10 décembre 1959
prévoient la possibilité d'attribuer une indemnité pour perte de
salaire aux travailleurs admis à suivre un enseignement à plein
temps au titre de la promotion supérieure du travail . Le décret
précité a fixé le plafond de cette indemnité à 9 .000 francs par année
scolaire (soit neuf mois de cours et un mois de congé payé, . Un
projet de relèvement de ce plafond vient d ' être mis à l ' étude.

EQUIPEMENT

18531 . — M. Peyret rappelle à M . le ministre de l'équipement que .
le tarif spécial de la Société nationale des chemins de fer français
prévoit, en ce qui concerne les billets d 'aller et retour populaires
de congés payés, que ceux-ci peuvent être délivrés pour un seul
voyage aller et retour ou circulaire par an, en deuxième classe « aux
agriculteurs français exploitant non assujettis à l'impôt général sur
le revenu qui ne possèdent ou n 'exploitent que des propriétés non
bâties et dont le revenu cadastral total n'excède pas 200 francs.
Il lui fait remarquer que les conditions de délivrance de ces
billets aux agriculteurs, sont infiniment plus restrictives que celles
imposées aux ouvriers et employés, lesquels pour pouvoir y pré-
tendre doivent simplement être «assujettis à la sécurité sociale
ordinaire ou agricole » . Il lui demande s'il compte définir des
conditions d'attributions plus larges de ces billets aux agriculteurs »,
(Question du 19 mars 1966 .)

Réponse . — Le tarif des billets populaires de congé annuel a été
créé pour répondre aux dispositions législatives instituant en
1936 un congé annuel payé en faveur des travailleurs salariés.
Ce tarif qui ne s 'adressait primitivement qu 'aux salariés, a été
étendu aux petits artisans et agriculteurs qui, de par leurs res-
sources, avaient pu être assimilés aux salariés . La perte de recettes
qui résulte pour la Société nationale des chemins de fer français
de l ' application du tarif réduit susvisé lui est remboursée par le
budget de l 'Etat, conformément à l ' article 20 bis de la convention
du 31 août 1937. L' extension de ces dispositions à un nombre plus
iml estant d 'ayants droit soulevant dès lors un problème d'ordre
financier, le Gouvernement n 'a pas reconnu possible de relever le
plafond du revenu cadastral prévu au tarif.

18900 . — M. René Pleven appelle l ' attention de M . le ministre
de l'équipement sur les difficultés éprouvées par de nombreux
marins à trouver des embarquements, même parmi ceux qui ont
le statut de «stabilisés» . Il lui demande si les marins qui, sans
étre «stabilisés» ont cependant une certaine ancienneté dans
l 'exercice de la profession ou sont munis du C .A.P., ne pourraient
recevoir une carte de «marins professionnels» qui faciliterait leur
embarquement et alternativement, s'il ne serait pas possible de
faciliter aux marins à qui il manque seulement quelques années
d'embarquement pour avoir droit à leur pension d 'ancienneté, le
rachat de leurs cotisations. n Question du 13 avril 1966 .)

Réponse . — En réponse à la première partie de la question posée
par l 'honorable parlementaire, il est fait observer que le livret
professionnel maritime, défini par l ' article 14 de la loi du 13 décembre
1926 portant code du travail mar''iine, et dont tout marin est obliga-
toirement pourvu, répond exactement aux considérations invoquées
pour l ' institution d'une « carte ds marin professionnel ». Ce docte-
ment permet, en particulier, de constater immédiatement l 'ancien-
neté de son titulaire dans la profession . et il mentionne tous les
titres et diplômes détenus par l ' intéressé . Quant à la possibilité de
permettre aux marins à qui il manque quelques années de navigation
pour avoir droit à leur pension, de racheter leurs cotisations, une
telle mesure serait en contradiction avec les dispositions des articles 8
et 11 de la loi du 12 avril 1941, aux termes desquels les services
ouvrant droit à pension sur la caisse de retraite des marins doivent
être actifs et professionnels.

19121 . — M. Commenay expose à M. le ministre de l 'équipement
qu 'en date des 25 septembre 1965 et 2 mars 1966, et par voie de
question écrite, il avait appelé son attention sur le problème du
déversement des résidus dits « boues rouges » dans une fosse
marine au large de Cassis . Il lui indique que, selon les Etablisse-
ments Pechiney, les boues rouges seraient déversées sur une
pente de 80 p . 100 lui précisant qu'il ressort de l'étude des cartes
marines de la région que cette pente n ' est en fait que de 5,4 p. 100
(carte 26-81 du service hydrographique de la marine) . Il lui demande
s'il n'envisage pas, avant même d'autoriser un tel déversement,
de faire procéder à de nouvelles études d ' ordre général et portant
plus particulièrement sur les fonds marins dans lesquels cette
opération doit être effectuée. (Question du 26 avril 1966.)

Réponse . — La commission d 'experts scientifiques chargés d'exa-
miner les problèmes posés par le projet de déversement de boues
rouges dans la baie de Cassis a déposé ses conclusions qui ont été
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largement diffusées auprès des autorités et collectivités locales de
toute la région intéressée sous forme d'un rapport daté du 1"' mars
1905 et accompagné d'annexes techniques . Les problèmes d'ordre
hydrographique dont traite l'honorable parlementaire font l'objet
de l'annexe référencée : a Catégorie B — documents de Pechiney
n° 15 SEI/GA - n° 216 PM/MP . En ce qui concerne la pente du sol
marin au débouché de la canalisation, il y est écrit : c L'extrémité
du sea-line se situera par fond d'environ -350 mètres sur les
pentes de la fosse de Cassidaigne dans une zone reconnue au cours
de plongées en soucoupe sous-marine et dont la déclivité est supé-
rieure à 50 p . 100 e . Il convient de faire remarquer, d 'autre part,
que les études préliminaires à la définition du tracé de la partie
maritime de la canalisation ont été entreprises selon les deux
méthodes décrites dans cette même annexe (§ 1) : Le tracé a
été défini sur la base : 1" des sondages bathymétriques et relevés
effectués par les ^ampagnes océanographiques françaises (campa-
gne de La Calypso de mai 1962 et septembre 1963) ; 2° de recon-
naissances par plongeurs effectuées dans la rivière souterraine
et à l'entrée de la passe de Port-Ilion, par la Compagnie maritime
d ' expertises a. Les indications données par la carte 26-81 du service
hydrographique de la marine ont un caractère général et n'étaient
pas suffisamment précises pour permettre de résoudre le problème
particulier posé par les déversements . Les études complémentaires
rappelées ci-dessus ont donné des résultats suffisamment précis . Il
apparaît inutile de les faire compléter.

Logement.

19210. — M. Ducap demande à M . le ministre de l'équipement
quelles sont les mesures prises par ses services envers un construc-
teur dans le délai réglementaire de trois ans pour éviter la prescrip-
tion, lorsque le certificat de conformité a été délivré à tort pour
une construction non conforme au permis de construire et que
ce certificat de conformité a été, de ce fait, annulé par arrêté
préfectoral à la demande d'un tiers . (Question du 28 avril 1966.)

Réponse. — L'édification d'un bâtiment de façon non conforme
aux dispositions du permis de construire place le constructeur
dans un état d'infraction, auquel il ne peut être mis fin que par
la modification dudit bâtiment. Un délai est généralement accordé
à l'intéressé pour procéder à cette modification. Cependant, en
cas de carence de sa part, et si la non-conformité présente une
gravité suffisante, l ' infraction peut être Constatée par procès-verbal
avant qu ' il n'y ait prescription et les poursuites prévues par les
articles 101 à 104 du code de l 'urbanisme et de l ' habitation sont
susceptibles d'être mises en oeuvre ; le tribunal peut alors ordonner
l'exécution des travaux nécessaires pour régulariser l'opération de
construction . En tout état de cause, le certificat de conformité ne
peut être délivré et, dans l 'hypothèse évoquée par l'honorable parle-
mentaire, être à nouveau accordé que dans la mesure où la construc-
tion a été rendue conforme au permis de construire.

Transports.

19142 . — M . de Poulpiquet rappelle à M. le ministre de l'équipement
que l 'ordonnance n° 58-1383 du 31 décembre 1958 a modifié certaines
dispositions du régime de retraite des marins du commerce . Il
lui expose, en ce domaine, la situation d'un retraité ayant obtenu,
en 1913, la partie théorique du brevet supérieur de capitaine au
long cours et embarqué au début de 1914 en qualité de troisième
lieutenant à bord d'un bâtiment de la marine marchande. Appelé
en service en avril 1914 dans la marine nationale, il y servit jus-
qu'en juillet 1919 en qualité d'officier de réserve ayant assuré,
à ce titre, le commandement de plusieurs patrouilleurs de la marine
de guerre. Démobilisé en juillet 1919, il lui fut délivré son brevet
définitif de capitaine au long cours (brevet qui exige au moins
soixante mois de navigation) . Après sa démobilisation, l'intéressé
pratiqua la pêche artisanale, jusqu ' à la date de sa retraite en 1942.
Rappelé dans la marine nationale, il y accomplit une année de
service en 1939-1940 en qualité de lieutenant de vaisseau de réserve,
commandant un patrouilleur. L'Intéressé ayant cotisé pour la retraite
de marin du commerce en qualité de capitaine pour la pension
maximum de base de 10.000 francs a effectivement touché celle-ci,
mais après l'intervention de l'ordonnance du 31 décembre 1958
fut classé quant à sa retraite dans la sixième catégorie, si bien
que sa pension actuelle est loin de correspondre à celle qu'il per-
cevait antérieurement. Il y a lieu, d'ailleurs, de remarquer qu'ayant
cotisé pour une somme double de la cotisation d'un matelot classé,
actuellement, en quatrième catégorie, il est loi de percevoir le
double de la retraite de celui-ci. L'article 5 de l'ordonnance du
81 décembre 1958 prévoit, en particulier, que si au cours de sa
carrière l'intéressé a occupé, pendant cinq ans au moins, des
fonctions supérieures à sa dernière activité, la pension est calculée
sur la base du salaire . de la catégorie correspondant auxdites

fonctions . Il lui demande si, par analogie avec ces mesures, il
n 'estime pas souhaitable que dans de semblables situations, l 'ar-
ticle 5 de l'ordonnance précitée soit complété de telle sorte que
les services effectués pendant les deux guerres dans la marine
nationale soient considérés comme au moins équivalents aux ser-
vices qui auraient été accomplis dans la marine marchande si
l ' intéressé n'avait pas été mobilisé . (Question du 26 avril 1966 .)

Réponse. — La question posée tend à ce que le classement des
pensions servies par la caisse de retraites des marins soit déterminé
en tenant compte non seulement des fonctions exercées à bord
des navires de la marine marchande, mais aussi, le cas échéant,
des fonctions remplies par les marins mobilisés, à bord des bâti-
ments de la marine nationale pendant les deux guerres. Les services
militaires dans l 'active et en cas de mobilisation dans la réserve
sont, en application des dispositions de l'article 7 de la loi modifiée
du 12 avril 1941, admis pour leur durée effective pour l'obtention
de la pension sur la caisse de retraites des marins, mais sans pou-
voir excéder la moitié du temps total des services décomptés pour
l 'établissement du droit à pension . Toutefois, les services militaires,
quels qu'ils soient, ne peuvent en aucun cas avoir une incidence
sur le classement de la pension pour les raisons suivantes : d'une
part, la caisse de retraites des marins a pour mission essentielle
de rémunérer les services effectués à titre professionnel sur les
navires de la marine marchande ; d 'autre part, la pension du marin
est classée dans la catégorie correspondant au salaire forfaitaire
en fonction duquel il a cotisé au cours de sa carrière, dans les
conditions prévues par l'article 5 de l'ordonnance du 31 décembre
1958 . Or, les services militaires ne donnent lieu a aucun versement
au profit de la caisse de retraites des marins. Le classement de
la pension du marin auquel s'intéresse l'honorable parlementaire ne
peut donc être déterminé q u'en tenant compte des seuls services
effectués dans la marine marchande et pour lesquels les cotisations
réglementaires ont été acquittées.

INTERIEUR

18113 . — M. Francis Vals demande à M. le ministre de l ' intérieur
de lui préciser quel est le statut des ouvriers d 'entretien de la
voie publique employés par les syndicats de voirie et si, en parti-
culier, la réglementation en vigueur permet d 'établir une discri-
mination entre les cantonniers et les ouvriers d'entretien de la voie
publique, suivant que les premiers sont employés par les communes
et les autres par les syndicats . (Question du 5 mars 1966 .)

Réponse . — Les syndicats de voirie étant des établissements
publics intercommunaux les agents titulaires qui en relèvent sont
soumis aux dispositions du statut général du personnel communal
(cf. art . 477 du code de l'administration communale) et notamment
à celles d'entre elles qui ont trait à la rémunération.

18364. — M. Boisson attire l'attention de M. le ministre de
l ' intérieur sur les conséquences résultant de l 'application des ins-
tructions de la direction générale de la sûreté nati, Zale du 13 jan-
vier dernier, ayant pour objet d'interdire l'octrc- de congé au
personnel en service dans les stations balnéaires, thermales ou
touristiques, au moment de la très grande affluence des touristes,
et, de façon générale en juillet-août . S'il est souhaitable d'assurer
l'étalement des congés administratifs, il convient néanmoins de
tenir compte des problèmes familiaux des intéressés, de la date
éventuelle des vacances du conjoint et de celle des vacances sco-
laires des enfants. En ce qui concerne plus particulièrement les
membres des personnels en tenue du corps urbain des commissariats
de police de Dieppe et du Tréport, compte tenu des effectifs et du
nombre d'enfants en âge scolaire, ces fonctionnaires chargés de
famille' ne pourront disposer, tous les cinq ou six ans que de
quinze jours en été, alors que les autres en seront définitivement
privés . Cette solution risque de provoquer de nombreuses demandes
de mutations alors qu'il est difficile de trouver des agents désireux
d'être affectés dans des stations où, en général, les conditions
de vie sont souvent onéreuses . Statutairement, la suppression des
congés devant être motivée par des événements graves, il lui
demande quelles mesures il compte prendre afin que ces personnels
puissent bénéficier, comme précédemment des congés limités mais
d'une durée raisonnable, pendant la période de pointe de la saison
estivale . (Question du 12 mars 1966 .)

Réponse . — Le ministre de_ l'intérieur a conscience des sujétions
qui, pendant quelques mois de l'année, pèsent sur les fonction-
naires de la sûreté nationale en service dans les stations balnéaires,
thermales ou touristiques, mals il se doit dans l'i^'- rêt général de
limiter les départs en congé au moment de la grande affluence des
touristes. Toutefois afin de limiter les Inconvénients qui résultent
d'une telle mesure pour le personnel un certain nombre de congés
sont autorisés . notamment pour motifs familiaux.
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18929. — M. P.oudevigne expose à M. le ministre de l ' intérieur
que la circulaire du 10 février 1966 indique que les chauf-
feurs de taxi rapatriés d ' Algérie et reclassés dans leur corpo-
ration en métropole ne peuvent jouir des mêmes droits que leurs
homologues métropolitains au sujet du droit de présentation de
leurs successeurs moyennant indemnisation . Il lui demande s ' il n 'est
pas choquant d ' établir ainsi deux catégories d ' artisans et quelles
mesures il compte prendre pour assurer l ' intégration complète des
rapatriés d 'Algérie en métropole . (Question du 13 avril 1966.)

Réponse. — Par l' ordonnance du 4 août 1962, le Gouvernement,
en vue de faciliter le reclassement en métropole des Français
rapatriés qui exerçaient précédemment en Algérie ou outre-mer la
profession de chauffeur ou d ' exploitant de taxi, a décidé la création
à leur profit, dans chaque ville de France de quelque importance,
d ' un contingent de licences supplémentaires de taxi qui, sous
certaines conditions, ont été délivrées gratuitement aux demandeurs.
Conformément au principe général de droit administratif en vertu
duquel une autorisation délivrée gratuitement ne saurait entrer
dans le commerce ni par conséquent constituer un droit trans-
missible, cette ordonnance, en son article 3, stipule que ces licences
spéciales, créées d 'office et en surnombre dans un esprit de soli-
darité nationale, sont personnelles et incessibles. La circulaire du
ministère de l'intérieur du 7 (et non du 10) février 1966, visée par
l' honorable parlementaire, ne fait que rappeler cette disposition
expresse qui, en interdisant la cession desdites licences, s 'oppose
à ce que leurs titulaires puissent, lorsqu' ils mettent fin à leur
activité, présenter à l 'administration des successeurs de leur choix.
La présentation d'un successeur ne constitue du reste, dans celles
des villes où la réglementation locale de droit commun l'admet,
qu'une simple r faculté » et jamais un «droits au sens juridique
de ce mot . L ' uniformisation des régimes auxquels sont soumis les
diverses catégories actuelles d 'exploitants de taxis est l ' un des buts
que le Gouvernement se propose d ' atteindre dans le projet de loi
en préparation portant réforme, sur le plan national, de l'industrie
du taxi.

19074. — M. Borocco demande à M. le ministre de l'intérieur si un
agent d ' une collectivité locale, bénéficiaire par option des di,positions
d'un statut local de retraite, peut valablement revendiquer l ' appli-
cation des dispositions de l' article 86 de la loi n " 52-432 du 28 avril
1952, modifiée et complétée par la loi n " 57.361 du 22 mars 1957,
le statut local ne faisant pas de distinction entre les emplois de
catégorie A et B et disposant que ce même agent peut faire valoir
ses droits à la pension à l ' âge de soixante-cinq ans seulement ou
doit être mis d 'office à la retraite à l 'âge de soixante-dix ans.
(Question du 20 avril 1966 .)

Réponse . — Quel que soit le choix opéré par un agent d ' une
collectivité locale, en application des dispositions de l ' article 600
du code de l'administration communale, entre le régime général
de retraites des personnels des communes et un régime local de
retraites, il est soumis en matière de limite d'âge aux règles statu .
taires fixées par l 'article 589 de ce code. Le Conseil d'Etat a, en
effet, précisé dans un avis donné le 11 août 1952 que les limites
d'âge « ne peuvent être regardées comme constituant un droit
acquis s . Dans ces conditions, et compte tenu des indications fournies
par l 'honorable parlementaire, l'agent dont le cas est cité : u) ne peut
demander sa mise à la retraite qu'à l'âge de soixante-cinq ans;
b) ne doit, en principe, être maintenu en fonctions au-delà de la
limite d'âge de soixante-cinq ans fixée par la réglementation en
vigueur aussi bien à l 'égard des fonctionnaires de l 'Etat que des
agents des collectivités locales ; c) ne peut être mis à la retraite
d'office par le maire avant l'âge de soixante-cinq ans que suivant les
procédures régulières, c'est-à-dire après avis, suivant les cas, soit
de la commission de réforme, soit du conseil de discipline.

19164. — M. Ruffe expose à M. le ministre de l'Intérieur que,
le 4 mai 1964, la commission paritaire du conseil supérieur de la
protection civile, à l' unanimité de ses membres, a présenté un projet
de reclassement des sapeurs-pompiers professionnels, à parité avec
les ouvriers communaux' et départementaux dont ils font partie.
Le 19 novembre 1965, une décision d'arbitrage du Premier ministre
est intervenue . Mais concernant cette parité, elle ne donne pas
satisfaction aux sapeurs-pompiers professionnels pris dans leur
ensemble. En réclamant la parité, ceux-ci désirent également que
leur reclassement prenne effet du 1" janvier 1962, date à laquelle
ont été reclassées les catégories C et D des personnels communaux.
Etre sapeur-pompier est un véritable métier exigeant des connais-
sances professionnelles à tous les échelons de la hiérarchie . C'est de
surcroît un métier dangereux. Chaque année en effet, des pertes
de vies humaines ainsi .nue de nombreux blessés sont à déplorer.
Les sapeurs-pompiers se considèrent comme des agents municipaux
au même titre que les agents des services techniques communaux
auxquels les connaissances du métier les rattachent. En consé-
quence, il lui demande quelles mesures le Gouvernement compte

prendre en vue de donner satisfaction à cette catégorie particuliè-
rement méritoire des travailleurs qui a juste raison aspire à la
parité avec les ouvriers communaux et départementaux. (Question
du 26 avril 1966 .)

Réponse . — En application de l' arbitrage gouvernemental du
7 octobre 1965 a été pris l 'arrêté du 15 mars 1966 (Journal officiel
du 16 avril) qui effectivement ne consacre que jusqu 'au grade de
caporal-chef l'assimilation de la situation indiciaire des sapeurs-
pompiers professionnels avec celle des agents communaux . Bien
que le reclassement indiciaire prenne effet au 1' t janvier 1966,
les sapeurs-pompiers communaux bénéficieront de gains indiciaires
identiques à ceux accordés en plusieurs étapes, aux deux catégories
d'ouvrier et d ' aide-ouvrier des communes choisies comme réfé-
rence . A partir du grade de sergent c 'est l'assimilation aux grades
correspondants des armées qui a été retenue . Mais cette assimilation
donne des avantages : les officiers, notamment, obtiennent une amé-
lioration de leurs échelles de rémunération par référence au relè-
vement des indices de début de carrière des officiers subalternes
des armées.

19294 . — M. Palmera appelle l'attention de M. le ministre de
l'intérieur sur les exigences concernant les recensements complé-
mentaires 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 dérogation 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 modification de ce règlement, de
façon à tenir compte exactement des mouvements de population
dans ces petites localités. (Question du 3 oui 1966 .)

Réponse . — L 'objet essentiel du décret n" 64-255 du 16 mars 1964
étant d 'apporter une aide financière aux communes en expansion
qui s'imposent de lourdes charges au titre de la construction, il a
été estimé indispensable d 'écarter de son application des opérations
portant sur quelques logements dispersés sur le territoire communal.
C 'est ainsi qu' un chiffre minimum de vingt-cinq logements a été
fixé, chiffre valable pour toutes les communes, quelle que soit leur
importance, et à partir duquel il a semblé nécessaire de prévoir
l'octroi de ressources supplémentaires, afin de tenir compte des
dépenses qu'entraînent pour les collectivités locales concernées des
travaux ' d'équipement collectif d'un certain volume.

19480. — M. Edouard Charret demande à M. le ministre de
l'Intérieur si un rapatrié d'Afrique du Nord, ayant plus de cinquante-
cinq ans d'âge et 85 p . 100 d' invalidité comme victime des événe-
ments d ' Algérie, et qui a remboursé un prêt d ' installation, peut
prétendre à l' octroi d'une indemnité particulière . (Question du
12 mai 1966 .)

Réponse . — L 'indemnité particulière est une prestation sociale
réservée, aux termes de l'article 1", 5' alinéa de la loi n ' 61-1439,
du 26 décembre 1961 relative à l ' accueil et à la réinstallation des
Français d ' outre-mer, aux rapatriés les plus défavorisés qui ne
peuvent se reclasser dans l 'activité économique, notamment, en
raison de leur âge ou de leur invalidité . Le rapatrié visé par
l'honorable parlementaire ne peut donc, bien que les conditions d'âge
et d'invalidité soient remplies, prétendre à cette prestation du fait
qu 'il a perçu un prêt d ' installation, destiné précisément à faciliter
son reclassement en métropole . Par ailleurs, l ' attribution du prêt
dont il s ' agit s 'oppose à l'octroi d'une indemnité particulière, selon
la règle de non-cumul entre ces deux avantages, établie par
l'article 14 de l'arrêté interministériel du 10 mars 1962 relatif aux
subventions de reconversion et aux prêts et subventions de reclasse-
ment pouvant être accordés aux rapatriés ayant exercé outre-mer
une profession non-salariée et, confirmée par l'article 1" du décret
n° 66-111 du 24 février 1966 modifiant et complétant le décret
n° 62-261 du 10 mars 1962.

19520. — M . Arthur Richards expose à M . le ministre de l'intérieur
que l 'article L. 3 du code des débits de boissons et ries mesures contre
l'alcoolisme, reprenant une disposition d'un acte dit constitutionnel
du 24 septembre 1941, stipule qu 'est exigée l'apposition, sur les
étiquettes de spiritueux, de la mention de digestif ou d 'apéritif.
II lui demande si cette mention ne présente pas un caractère mani-
festement désuet et suranné et s 'il n 'y aurait pas lieu de la supprimer
purement et simplement . (Question du 13 niai 1966 .)

Réponse. — L'honorable parlementaire est informé que la question
posée nécessite une étude et notamment une consultation des
ministères intéressés . Toutes précisions utiles seront fournies dès
que le problème en cause aura fait l ' objet de l' examen qu'il
mérite.
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JUSTICE

17888 . — M . Collette rappelle à M . le ministre de la justice que
l'article 1-i du décret n" 65-226 du 25 mars 1965 fixant les conditions
d 'application de la loi du 21 juin 1960 interdisant certaines pra-
tiques en matière de transactions portant sur les immeubles et
des fonds de commerce, stipule que les personnes physiques ou
morales qui, même accessoirement, à l ' exercice d'une autre activité,
se livrent ou prêtent leur concours à l ' une des opérations visées
à l 'article 1-' de la loi du 21 juin 1960, ne peuvent à l'occasion
de ces opérations recevoir des versements ou remises de -quelque
nature que ce soit, qu ' après avoir fait une déclaration à la pré-
fecture du département dans lequel se trouve leur siège social
ou leur principal établissement . Toutefois, en application de l' ar-
ticle 34 du même décret, les dispositions des titres I — et Il de ce
décret ne sont pas applicables aux opérations que les notaires,
les avoués, les agréés près des tribunaux de commerce, les huissiers
de justice et les syndics et administrateurs judiciaires sont régu-
lièrement habilités à réaliser dans le cadre des dispositions qui
régissent leur profession . Ces dispositions ne sont pas non plus
applicables aux syndics des copropriétaires non professionnels qui
sont, en même temps, copropriétaires de l ' immeuble qu ' ils admi-
nistrent, et aux organismes d'habitation à loyer modéré . Il lui
demande si les dispositions de l'article 34 peuvent s ' étendre égale-
ment, et par analogie, au cas du gérant non professionnel habitant
un immeuble recueilli pour partie par lui dans la succession de
son père et demeuré indivis entre tous les héritiers et qu 'il gère
dans l 'intérêt de l' indivision . (Question du 19 février 1966 .)

Réponse . — Les articles 26 et suivants du décret n" 65-226 du
25 mars 1965 précisent, d'une part, les conditions dans lesquelles
les administrateurs de biens, les syndics de copropriété et tous
autres mandataires sont habilités à recevoir des sommes ou valeurs
dont la perception est la conséquence de l ' administration des biens
d 'autrui . Les obligations définies par ces articles n ' incombent donc
pas aux propriétaires qui gèrent leur propre patrimoine . L'article 34,
d 'autre part, exclue du champ d'application de ce décret les syndics
de copropriété non professionnels qui sont en même temps copro-
priétaires de l ' immeuble qu 'ils administrent . Il était, en effet, néces-
saire de déroger expressément aux dispositions du décret dans le
cas où le droit de propriété portait, certes, sur une quote part
des parties communes mais, par contre, présentait un caractère
exclusif quant aux parties privatives . En matière d 'indivision suc-
cessorale, chaque coindivissire est considéré comme ayant un véri-
table droit de propriété sur sa quote-part de l 'ensemble du bien ;
il peut en outre sous certaines conditions librement user de la
chose commune . Il est ainsi permis de considérer que chaque coind--
visaire ne doit pas être regardé comme administrant un «bien.
d ' autrui .' chaque fois qu 'il accomplit un acte d ' administration inté-
ressant l ' ensemble du bien indivis . Sous la réserve de l ' appréciation
souveraine des tribunaux, il semble donc que les dispositions du
décret du 25 mars 1965 ne s 'appliquent pas aux personnes qui
gèrent elles-mêmes un immeuble en indivision dont elles sont copro-
priétaires.

18445 . — M . Georges Germain expose à M. le ministre de la justice
qu ' une entreprise titulaire de participations majoritaires dans un
certain nombre de filiales constituées sous forme de sociétés ano-
nymes, a demandé aux présidents directeurs généraux de ces
sociétés filiales de déléguer l ' ensemble de leurs pouvoirs qu ' ils
tiennent tant de la législation sur les sociétés que des délégations
qui leur ont été consenties par les conseils d 'administration — à
un représent de l 'entreprise « mère s . Cette délégation a été
consentie sans autorisation ni même consultation préalable des
conseils d ' administration des sociétés intéressées . Ainsi le repré-
sentant de l 'entreprise mère — lequel n'est lui-même ni administra-
teur, ni même actionnaire de l'une quelconque de ces filiales —
se trouve investi et exerce, en qualité de mandataire, les fonctions
de président directeur général dans plusieurs sociétés anonymes . Il
lui demande : 1" s' il est possible au président directeur général
d' une société anonyme — qui n'est ni s empêché h au sens de
l'article 2, alinéa 4, de la loi du 16 novembre 1940, ni dans l ' incapacité
prévue par l ' alinéa 5 du même article — de déléguer la totalité
de ses pouvoirs, sans même l'accord du conseil d'administration,
à un tiers qui, quoique représentant en fait l ' actionnaire majoritaire,
n'est lui-même ni administrateur ni actionnaire de la société inté-
ressée ; 2' si la situation exposée ne constitue pas une violation fla-
grante de l 'article 3, premier alinéa, de la loi du 16 novembre 1940,
en sorte que les actes passés par ce mandataire général pourraient
être contestés par les tribunaux et qu'il en résulterait alors un
grave péril pour les intérêts de toutes les filiales de l 'entreprise mère.
(Question du 16 mars 1966 .)

Réponse . — D'un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de
cassation du 11 juin 1965 (Gazette du Palais, 10-12 novembre 1965),
il parait résulter, ainsi que l'indique son commentateur à la Revue

trimestrielle de droit commercial (n" 4, octobre-décembre 1965, pp. 861
et 862) que : ai le président du conseil d ' administration d ' une société
anonyme ne peut valablement renoncer au profit d ' un tiers à assurer
la direction générale de la société qui lui est confiée par l 'article 2,
premier alinéa• de la loi du 16 novembre 1940 ; bi le conseil d'adminis-
tration ne peut restreindre les pouvoirs de direction de son président
au point de lui retirer en fait son rôle de directeur général . Compte
tenu de cette jurisprudence, et sous réserve de l ' appréciation sou-
veraine des tribunaux, il est permis de penser que, dans le cas
d ' espèce exposé par l' honorable parlementaire, le président du
conseil d 'administration n'a pu régulièrement déléguer tous ses
pouvoirs à une personne représentant un actionnaire, fût-il majori-
taire, de la société et qu ' en conséquence la validité des actes passés
par ce mandataire pour le compte de la société pourrait être
éventuellement contestée.

18673 . — M. Mer attire l'attention de M . le ministre de la justice
sur une formule préconisée par certains économistes et combattue
par d 'autres, désignée aux Etats-Unis sous le nom de « Take over
bid n et commençant à faire son apparition en France . Une annonce
publiée dans la presse financière fait connaître aux actionnaires
d'une société donnée, dont les actions ont été introduites en Bourse,
qu 'ils peuvent les céder à un prix généralement très supérieur au
cours du moment, sous la double condition que l ' offre de cession
soit formulée avant une date précise et que le total des actions
offertes à cette date au groupe acquéreur atteigne au moins le
chiffre que celui-ci s ' est fixé, compte tenu de la politique qu 'il
entend suivre. Il lui demande si une telle formule est ou non
compatible avec la loi française sous ses divers aspects et s ' il ne
croit pas qu' un texte précis devrait intervenir en la matière afin
de prévenir toute possibilité d ' abus et de litiges . (Question du
26 mars 1966 .)

1^• réponse . — La question posée est étudiée par la chancellerie,
en liaison avec le ministère de l 'économie et des finances . Il sera
répondu au fond aussitôt que possible.

19132 . — M. Laudrin expose à M . le ministre de la justice que la
loi n " 60-580 du 21 juin 1960 et le décret d ' application n" 65 .226 du
25 mars 1965 n'ont que partiellement réglementé la profession
d ' agent immobilier . Il lui demande en conséquence s'il envisage de
doter les agents immobiliers d'un véritâble statut professionnel . Il
aimerait connaître, en outre, le nombre de condamnations encourues
pour abus de confiance et détournement de fonds, depuis le 1•" jan-
vier 1961 : 1" par les agents immobiliers, à l'exclusion de tout autre
mandataire (promoteur, administrateur de biens) ; 2" par les notaires.
(Question dit 26 avril 1966 .)

1 réponse. -- Cette question est étudiée en liaison avec le
ministère de l 'économie et des finances, également compétent en ce
qui concerne l'organisation d ' une profession commerciale . G convient,
en outre, de procéder à certaines recherches en vue de réunir les
renseignements statistiques sollicités. Il sera répondu, au fond, dans
le plus bref délai possible.

REFORME ADMINISTRATIVE

19222 . — M . Dalainzy demande à M. le ministre d'Etat chargé de
la réforme administrative à quels critères d ' ordre social et humain
répond la décision d ' instaurer, même à titre expérimental, la journée
continue de travail, notamment au ministère des finances et des
affaires économiques . Il demande si, «à la faveur» de cette journée
continue, le nombre d ' heures de présence n'a pas été porté de
42 à 45 heures et s ' il est exact que le personnel ait été astreint
à des pointages lui, semble-t-il, ne s' avéraient pas nécessaires,
compte tenu des responsabilités assumées et de la qualité du
travail effectué par ce personnel dans son ensemble . (Question du
28 avril 1966.)

Réponse . — L'expérience d 'aménagement des horaires entreprise,
à compter du 1"' mars dernier, dans les administrations centrales
ainsi que dans les services centraux de la préfecture de la Seine
et de la préfecture de police a pour objet d 'organiser de façon
plus rationnelle le régime de travail des fonctionnaires de ces
administrations, et notamment de répartir sur cinq jours au lieu
de six le temps de travail hebdomadaire . Cette contraction de la
semaine de travail, qui parait adaptée aux conditions modernes
de vie dans l'agglomération parisienne, répond, d'après les sondages
qui avaient été effectués, aux voeux de la majorité des fonction-
naires intéressés . C 'est pourquoi le Gouvernement a estimé utile
d 'en effectuer l 'expérience, lorsqu ' elle était compatible avec les
besoins du service, et les personnels concernés ne demandent pas
l 'abandon de ce nouveau régime. Cet aménagement ne pouvait
intervenir que dans le cadre de la durée réglementaire du travail
qui est restée fixée, par un décret du 16 novembre 1944, à 45 heures
pour les p ersonnels de bureau des administrations de l ' Etat . L ' expé-
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rience ne s ' est donc accompagnée ni d ' une augmentation ni d 'une
réduction de la durée réglementaire du travail qui continue de
s 'imposer également à tous les personnels de l'Etat. La contraction
sur cinq jours d' un temps de travail inchangé conduit évidemment
à modifier les horaires quotidiens . Pour éviter d ' imposer des heures
d ' entrée et de sortie gênantes pour les personnels, il était préfé-
rable de réduire la pause consacrée au déjeuner . Ce système dit
de « journée continue », que de nombreux pays étrangers ont déjà
largement adopté, doit aussi contribuer à une répartition plus
rationnelle du temps de travail et du temps de loisir dans l 'agglo-
mération parisienne. Pour assurer le succès de cette expérience
dans le respect de la durée du travail, l'administration a effectué
des contrôles de présences, selon des moyens traditionnels, et
notamment l 'émargement de feuilles de présence ; l'application de
ces procédés normaux de contrôle a un caractère général et ne,
met en cause ni les responsabilités ni la qualité du travail des
fonctionnaires qui y sont soumis.

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS

18706 . — M. Palmero demande à M . le ministre des postes et
télécommunications si les formules adoptées par la commission
internationale de l'état civil 'convention du 4 septembre 1958), pour
les mentions marginales de l ' état civil en pays étranger, béné-
ficient de la franchise postale et des dispositions du décret du
18 mai 1930 . (Question du 29 mars 1966 .)

Réponse . — Dans le régime international le domaine des fran-
chises postales est strictement limité aux cas énumérés par la
convention postale universelle et ses arrangements . Aucune exemp-
tion de taxe n 'a été prévue par ces textes en faveur des formules
utilisées pour l 'inscription des mentions marginales sur les actes
de l 'état civil en pays étranger. Le décret du 18 mai 1930 cité
par l'honorable parlementaire ne vise que les correspondances de
cette nature échangées entre les maires du territoire de la Répu-
blique . Il ne s'agit d ' ailleurs pas à proprement parler de franchise
postale puisque aussi bien les frais afférents au transport de ces
plis sont remboursés au budget annexe des P .T.T. par un verse-
ment du budget général.

19394 . — M . Trémollières demande à M. le ministre des postes
et télécommunications s 'il compte faire modifier le numérotage
des chèques de virement postaux de telle façon que le talon du
chèque porte le même numéro d 'identification que la souche du
carnet. 'Question du 6 mai 1966.)

Réponse . — La formule de chèque postal unique qui s'est
substituée à la formule de chèque de virement et à la formule

de chèque de paiement a été conçue à la fois en vue de son
exploitation par des procédés électroniques et afin de mécaniser
la préparation des carnets de chèques. Ces considérations ont
obligé l 'administration à tenir compte d ' un certain nombre de
nécessités techniques absolument impérieuses. C ' est ainsi que
: 'absence du numéro d ' ordre sur l 'avis de débit résulte d-une
impossibilité mécanique . En effet, la machine automatique à person-
naliser les chèques ne peut comporter au maximum que quatre numé-
roteurs qui impriment en ligne quatre séries de chiffres : d ' une
part, deux «folioteurs» qui apposent les numéros d ' ordre des
formules sur la souche et le titre proprement dit ; d ' autre part,
deux composteurs destinés à l'impression du numéro du compte du
titulaire sur le titre et également sur l'avis de débit 'cette dernière
indication est indispensable pour permettre l 'insertion dans les
enveloppes des titulaires intéressés des avis de débit les concernant).
Or, non seulement il est matériellement impossible d ' ajouter un
nouveau « folioteur u qui apposerait un numéro d ' ordre sur l'avis
de débit mais, en outre, l ' exiguïté de cette partie de la formule
rendrait confuse la lectûre de deux numéros consécutifs sur la
même ligne . C 'est pourquoi, et comme l 'extrait de compte qui accom-
pagne l ' avis de débit indique le numéro du compte courant crédité,
l'administration a estimé devoir laisser le soin au tireur d ' un
chèque d' inscrire, s'il le désire, dans l ' espace libre au-dessus de
la somme en chiffres, le numéro d ' ordre du chèque ou toutes
références particulières destinées à faciliter ultérieurement la tenue
de sa comptabilité ou le classement de ses avis . Néanmoins, l 'absence
de numérotation de l 'avis de débit pouvant entraîner une gêne
non négligeable pour certains usagers, l ' administration étudie actuel-
lement la possibilité d ' utiliser la plage de marquage qui va être
aménagée en bas de la formule de chèque pour numéroter également
l ' avis de débit. Cette numérotation ne pourra toutefois être éventuel-
lement réalisée qu ' à l'occasion du remplacement des machines à
confectionner les carnets actuellement en service.

Rectificatif

au compte rendu intégral de la séance du 26 mai 1966.
(Journal officiel, Débats ',semblée nationale, du 27 mai 7966 .)

Réponses des ministres aux questions écrites.

Page 1542, 1" colonne, question n° 18682 de M . Dalainzy :
Au lieu de : « 18682. — M. Dalainzy demande à M. le ministre

de l'intérieur .. .»,
Lire : « 18682 . — M. Dalainzy demande à M. le ministre de

l'industrie . . . e.

Paris. — Imprimerie des Journaux officiels, 26, rue Desaix .
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