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PRESIDENCE DE M . JEAN MONTALAT,
vice-président.

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

M. le président. La séance est ouverte.

LOI DE FINANCES POUR 1967 (DEUXIEME PARTIE)

Suite de la discussion d'un projet de loi.

M. le président. L' ordre du jour appelle la suite de la discus-
sion de la deuxième partie du projet de loi de finances pour 1967
(n°' 2044, 2050).

BUDGETS MILITAIRES ,

M. le président. Nous poursuivons l'examen des crédits_ mili-
taires inscrits aux articles 25, 26 et à l 'état D, ainsi que des
budgets annexes des essences et des poudres.

Voici les temps de parole encore disponibles dans ce débat :
Gouvernement, 1 heure 25 minutes ;
Groupe de l'U . N. R : U. D. T ., 1 heure 40 minutes ;

Groupe socialiste, 15 minutes ;
Groupe du centre démocratique, 10 minutes ;
Groupe communiste, 10 minutes ;

Groupe des répubtcains indépendants, 20 minutes ;
Isolés, 10 minutes. -

Les commissions et le groupe du rassemblement démocratique
ont épuisé leur temps de parole.

Cet après-midi, l'Assemblée a commencé d ' entendre les ora-
teurs inscrits.

Dans la suite de la discussion, la parole est à M . du Halgouêt.

M. Yves du Halgouët . Monsieur le ministre, je me permets
d 'attirer votre attention sur le problème de la construction des
casernes de gendarmerie.

En effet, si cette construction relève de vos attributions, nous
savons tous que vous ne disposez que de crédits insuffisants . C ' est
pourquoi les .départements, en général, acceptent de financer
assez largement la construction de casernes de gendarmerie.

En ce qui concerne le Morbihan, le conseil général, depuis
de longues années, établit avec vos services un programme des
réalisations souhaitables. Elles se décomposent en deux parties :
d'abord celles qui ont trait aux installations nécessaires dans les
centres, notamment pour le contrôle de la circulation par des
équipes spécialisées.

Il en est résul'
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Sur ce point, nous avons le regret de constater que nous ne
sommes absolument pas secondés par vos services pour réaliser
ces constructions pourtant nécessaires . Il est inadmissible, en
effet, sous prétexte que nos gendarmes habitent des chefs-lieux
de cantons, de les maintenir dans des bâtiments tout à fait
inadéquats et qui ne sont très souvent dotés d'aucun confort.

Les tâches très nombreuses qui échoient à la gendarmerie
nationale, élément très important de la protection civile, méri-
tent que nous puissions offrir un sort agréable à tous ceux qui
en font partie et qui se dévouent, souvent jour et nuit, pour la
sécurité de leurs concitoyens.

Conscients de ce devoir, les conseillers généraux du Morbihan
ont donc dressé, avec un ordre d'urgence, un état des travaux
à réaliser dans les gendarmeries cantonales : d'une part, les
modernisations nécessaires et, d'autre part, les constructions
neuves, à défaut de solution moins onéreuse . Mais chaque année
nous sommes obligés de constater qué les réalisations ne sont
pas effectuées à la cadence . voulue par le conseil général, en
raison du manque de crédits dont nous souffrons. Ces crédits,
nous les demandons aux caisses publiques, notamment à la
Caisse des dépôts et consignations . Mais, avant de nous donner
satisfaction, celle-ci se retranche derrière un accord tacite qui
aurait été passé entre vos services et elle-même, donnant
toujours une priorité aux travaux d'importance et négligeant
systématiquement les installations intérieures dans les communes
et les chefs-lieux ruraux.

Cette manière de faire nous parait extrêmement cavalière de
la part de vos services, qui ne tiennent aucune considération
de l'ordre de priorité établi par le conseil général du Morbihan,
ce qui est particulièrement regrettable, puisque c'est cette
assemblée qui finance les investissements.

Je suis donc amené, monsieur le ministre, à vous demander
de bien vouloir donner les instructions nécessaires pour que
l'ordre de priorité établi par le conseil général pour son propre
programme d'investissements en faveur de la gendarmerie natio-
nale ne soit pas modifié par vos services.

Je profite également de l'occasion qui m'est offerte pour vous
demander d'accélérer les attributions de crédits qui sont destinés
à l'achèvement de l'école de Saint-Cyr - Coëtquidan . Il convient
d'ailleurs de féliciter très vivement tous ceux qui ont participé
à la conception et à la réalisation de cette école qui, vraiment,
est un modèle du genre. Tous les spécialistes et les repré-
sentants des armées étrangères en admirent la bonne ordon-
nance et la haute tenue du système d'instruction . Il convient,
pour parfaire l'oeuvre commencée et donner tous les avantages
aux familles des instructeurs et aux élèves, d'étendre les dispo-
sitions qui ont été prévues à cet effet.

Enfin je vous signale les difficultés qui ne manqueront pas
de se produire au moment de l'achèvement des travaux du camp
de Coëtquidan, car les nombreuses entreprises qui ont été
amenées à s'implanter localement seront obligées de débaucher
la main-d'oeuvre recrutée . Je serais heureux que vos services
puissent travailler en liaison avec ceux des affaires sociales pour
pallier ces inconvénients faciles à prévoir et pour lesquels il
faut trouver des solutions avant l'apparition des difficultés.

Pour terminer, monsieur le ministre, je ne veux pas vous
cacher que, pour les militaires du contingent bénéficiaires de
permissions de courte durée, la suppression du a quart de
place s'sur le réseau de la S .N .C .F . apparait comme une bri-
made . S'ils appartiennent à des familles fortunées, ils continue-
ront certes à voyager, mais s'ils sont issus d'un milieu modeste
ou de familles nombreuses, ils seront condamnés à rester éloignés
de leur foyer. Ils considéreront. inévitablement cette mesure
comme une injustice.

En vous demandant d'intervenir auprès du Gouvernement pour
que soient maintenues les dispositions antérieures, je suis sûr
que vous obtiendrez satisfaction pour ces jeunes gens et je vous
en remercie par avance. (Applaudissements .)

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

M. Emile-Pierre Halbout. Mesdames, messieurs, l'adage anti-
que : a Si tu veux la paix, prépare la guerre s fut-il jamais
valable en notre siècle ? Ce qu ' il faut, c'est rendre la guerre
improbable, puis impossible, par une totale dissuasion . Où donc
se trouve la véritable dissuasion ?

Deux ordres de faits ont marqué le début d'octobre . Sur
l'atoll de Fangataufa, s'est produite la plus forte explosion, peut-
être, réalisée jusqu'ici par la science française . Dans le même
temps, toute la journée du 4 octobre et sur tous les continents,
à l'appel de Paul VI, ceux qui croient en Dieu et en l ' homme
ont prié, non seulement les chrétiens mais ceux qui, comme
M. Thant, professent une haute spiritualité . Ceux qui ne croient

qu'en l'homme seul n =ue pu manquer de s'unir, ne fût-ce que
par une seule p ansée, à un mouvement quasi universel.

Le rapprochement de ces deux faits a été peu souligné . Les
intentions de ce Gouvernement sont pacifiques et son action
comporte d'autres actes que de telles expériences scientifiques.

Cependant cet affrontement brutal des faits, en cette journée
du 4 octobre, ne devra pas seulement. être expliqué . mais
inversé par la mise en oeuvre par la France, et pas seulement
par elle, de ce qu'on a appelé une a dynamique de la paix a.

M'en tenant aux seuls problèmes militaires, j'essaierai d'abord
de rappeler ce à quoi nous engage le concept stratégique de la
dissuasion.

La dissuasion, ce mot magique, qui n'est pas un a mythe
diabolique s, justifie en France des réalités qui sont, selon le
titre même des lois de programme, des équipements militaires.

Une représentation graphique des -forces de dissuasion compor-
terait trois cercles de plus en plus grands . D'abord, la force
aujourd'hui présente des Mirage IV avec un rayon d'action,
valorisé par les avions ravitailleurs, de douze à quinze cents
kilomètres ; ensuite, formant un deuxième cercle, les silos enter-
rés dans les contreforts des Alpes qui seront équipés de fusées
d'une portée très supérieure ; enfin le ou les sous-marins
porteurs d'engins. Leur rayon d'action étant les grandes mers
du globe, ils pourraient théoriquement menacer tout objectif.

II y aurait bien encore un quatrième cercle, plus petit, égal
à la distance d ' emploi tactique de bombes atomiques de quelques
kilotonnes, mais leur emploi seul n'est-il pas une vue de l'esprit
car il déclencherait en riposte une redoutable escalade ?

L'existence à échéances prévisibles de ces systèmes de forces
pose de multiples problèmes et d'abord celui de leur envi-
ronnement.

L'art de dissuader un adversaire a toujours existé . Jadis, au
temps des seules forces dites conventionnelles, il consistait,
comme pour le maintien de l'ordre, à a montrer sa force pour
n'avoir pas à s'en servir s.

Aujourd'hui, à l'âge atomique, il faut dire : a protéger sa
force, cacher sa force, pour n'avoir pas à s'en servir s.

Et c ' est là que vont apparaître les difficultés peur que les
trois systèmes de forces, seuls ou combinés, assurent la
dissuasion.

Cacher sa force, garder sa force, pour ne pas avoir à l'engager,
autant d'aspects d'une même réalité !

La première génération, celle des Mirage IV, malgré l'avance
technique qu'elle a représentée — je l'ai dit ici même voilà deux
ans — a présenté une certaine vulnérabilité.

On a essayé d' y remédier par la dispersion des installations
au sol et par le perfectionnement de l'équipement.

On peut être assuré que des avions plus évolués, volant à
basse altitude, prolongeront l'efficacité de cette défense rappro-
chée, qui sera cependant toujours limitée par la charge en
carburant.

Le deuxième système d'armes, dont la mise en place se pré-
pare, consiste en des engins placés dans des silos. Par la
similitude des emplacements, par les milliers de tonnes de
ciment enfouis dans le sol, ce système rappelle une conception
de la dernière avant-guerre et fait penser à une ligne Maginot
de l 'âge atomique.

Les sites sont connus d ' un adversaire éventuel . S'ils étaient
dispersés sur le territoire, les populations des alentours vivraient
sous une terrible épée de Damoclès . Toute la sécurité de ce
deuxième système a été fondée sur la difficulté de sa destruc-
tion. Mais plus la science mathématique et électronique avance,
moins sont exclus les coups au but sur les silos enfouis dans
les montagnes.

Certains membres de la commission de la défense nationale
se demandent donc s'il ne vaudrait pas mieux s'en tenir à de
courtes séries, 'tout en continuant à promouvoir la construction
de nouveaux prototypes de plus en plus évolués . Si des choix
inéluctables s ' imposent sur le plan financier — ce que nous ver-
rons au moment du vote des crédits — certains estiment que
l'économie brutale doit se réaliser sur les séries de la deuxième
générations, afin de porter le plus grand effort sur le troisième
système de forces, les forces sous-marines, et sur leur environ-
nement.

On a pu comparer Ies connaissances humaines à un cercle
qui s'élargit sans cesse . A mesure que grandit le savoir appa-
raissent à la périphérie de la circonférence toujours plus de
problèmes inconnus, insoupçonnés .
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La mise en place d'un système de forces sous-marines et la
dissuasion elle-même révèlent et révéleront de plus en plus
le même aspect fondamental de la nature. C'est si vrai que,
malgré toute leur puissance matérielle de dissuasion, les Etats-
Unis d'Amérique ne sont pas arrivés à convaincre la Chine
qui accepte délibérément le risque majeur d'attaques atomiques
d'anéantissement.

Plus les forces se perfectionnent, plus leur emploi devient
complexe et aléatoire. Lancer une bombe à partir d'un Mirage IV
n'est pas une opération simple, mais elle pouvait se concevoir
au début comme un vol sans retour : au moment de l'action,
c'est un franc-tireur qui acceptait de se sacrifier pour son
pays.

Tout autre serait la riposte à partir du sous-marin lanceur
d'engins. De quelles informations n'aurait-il pas besoin et
comment les lui faire parvenir ? Quel environnement — sous-
marins de chasse, par exemple — ne sera-t-il pas indispensable
à sa protection ? Comment concevoir son invulnérabilité alors
que, dans peu d'années, les cartes des fonds marins où le
submersible pourra s'engager, ou se cacher, seront aussi précises
que celles du relief terrestre ?

Tout cela est à prévoir, et bien d'autres choses, pour pro-
téger nos forces puisque, tout le monde en est conscient, leur
emploi conduirait à un suicide collectif.

Aussi aboutit-on à cette conclusion que la dissuasion par les
forces matérielles peut donner un répit momentané, mais que
la véritable dissuasion, c'est l'acceptation par la grande majorité
des nations d'un dialogue fraternel.

La paix ne dépend pas du nombre des baïonnettes, disait
Pie XI en 1922, mais de la confiance mutuelle . Ses paroles
étaient redites, ici même, par un homme qui compte des disciples
dans la majorité, comme sur les bancs de l'opposition, Marc
Sangnier, qui se faisait l'écho de l'espérance fondamentale des
hommes de la génération du feu : la prévention, la fin des
guerres.

C'est aussi le ferme espoir, j'en suis sûr, de nos savants,
des responsables de nos armées, que ce qu'ils mettent en place
soit le verrou de sûreté de notre défense, et que les circons-
tances ne nous obligent jamais à les employer. Mais cela ne
dépend pas que de nous . ..

Deux images sur l'écran matérialisent l'effort scientifique
et technique de la France : la dernière, celle de l'explosion
en Polynésie où le champignon atomique, s'élevant dans
l'atmosphère forme un nuage noir qui s'étire dans le ciel,
semblant pour un temps obscurcir le soleil austral ; l'autre,
que je préfère, et qui est davantage la nôtre, c'est l'image de
la montagne, près d'In Ekker, aux confins du Hoggar, qui fris-
sonne sous l'ébranlement et secoue sa poussière des millénaires.

Oui, nous avons tous — et le monde entier avec nous — à
secouer cette poussière des siècles qui a fait considérer les
guerres comme inéluctables.

Sur les problèmes financiers, monsieur le ministre, vous
vous êtes félicité d'une légère diminution, symbolique presque,
du coût des armées, par rapport au total du budget.

Mon observation rejoint la vôtre, tout en souhaitant une
présentation différente. Laquelle ?

Quand la France s'est engagée à consacrer une somme égale
à 1 p . 100 de son budget militaire pour lutter contre le cancer,
ce geste a été apprécié du monde entier . Pourquoi alors ne
serait-il pas possible un jour de présenter le budget des armées,
avec ce dixième de dîme prélevée sur elles-mêmes, pour vire-
ment à cette lutte contre un des plus grands fléaux naturels ?

Mais il est un autre élément également très fondamental.
L'an dernier a été votée la loi de recrutement sur le service
national : tous les jeunes Français y sont astreints. Cette
égalité ne pourrait-elle se concrétiser dans un budget couvrant
l'ensemble des dépenses du service national ?

Et sur un point très particulier, il a été institué aux Antilles
et en Guyane le service militaire adapté . Son action immédiate
dans les cataclysmes, comme le très récent cyclone en Guade-
loupe, est si bénéfique que s'il n'existait pas, il faudrait le
créer. C'est un service militaire, dans le titre, dans l'encadre-
ment, la discipline . Les services rendus sont civils, d'où sa
prise en charge par le budget des départements d'outre-mer.

Quant à moi, je préférerais qu'au lieu des 20,6 p . 100, votre
budget soit par exemple les 22 centièmes du budget national,
mais comporte pour virements les dépenses de l'Etat occasion-
nées par les diverses formes de service national.

A l'intérieur de votre budget, deux qtiestions ne me paraissent
pas réglées ou tout, au moins mal réglées jusqu'à présent .

La première a trait aux personnels, car tant vaut l'homme,
tant vaut la machine. La conscience professionnelle et l'entier
dévouement de tous, vous vous êtes plu à les reconnaître et à
les en féliciter dans votre conclusion.

Alors, comment estimez-vous pouvoir recruter et maintenir
dans les effectifs les nombreux spécialistes de tous ordres, si
leur traitement reste tel que les incitations du secteur privé
risquent de vous priver d'un certain nombre d'entre eux, peut-
être des meilleurs ?

Comment pensez-vous réduire le décalage qui s' est produit
depuis trop d'années entre les indices de vos personnels et
ceux de la fonction publique, alors que leurs responsabilités ne
font que croître, quelle que soit l'arme, terre, air, marine ?

Comment envisagez-vous leur avenir, si une carrière n'aboutit
pas à une retraite qui inclura tous les éléments du traitement
d'activité ?

Ma deuxième question résulte des excellents rapports que nous
avons entendus. A quels chapitres sont inscrits les suppléments
de crédits pour les sites du deuxième système d'armes et leur
environnement ? Seront-ils prévus au projet de loi de finances
rectificatif des derniers jours de la législature, ou bien attendra-
t-on l'an prochain la discussion annoncée des grandes options ?

En effet, maints rapporteurs l ' ont indiqué : il faudra choisir,
pour des raisons financières, soit minimiser tel programme, soit
étaler tel autre . Vouloir tout posséder relève de la plus pure
sentimentalité et nullement des réalités . Il faut avoir ce qu'il
faut pour assurer notre indépendance nationale . Il faut avoir
aussi ce qu'il faut pour que notre collaboration active à l'échelle
planétaire soit désirée et recherchée.

Certaines dépenses militaires pouvaient servir une dynamique
de la paix et d'autres ne la serviraient nullement . Des hommes,
des fantassins aux savants, il en faut, il en faudra toujours, et
d'excellente qualité. A certains moments, pour éviter des affron-
tements entre communautés dans le monde, des contingents
neutres furent envoyés, avec des justifications inégales.

Mais des hommes sont morts pour ce service, des sans-grade
et des chefs, comme un prince de Suède assassiné en Israël,

.comme M. Hammarskjold tombé au Congo, morts pour l'huma-
nité!

Quand la grande peur mondiale des années 1960-1980 aura
disparu, les avions et les satellites, les bâtiments de surface
et les submersibles seront encore des messagers de paix . Et
pourquo i pas uniquement cela ? Nous devons plus que l' espé-
rer. Il fait forcer les événements à s'y plier.

Un stade de l'humanité a été dépassé : plus de guerre entre
provinces ! Nous en sommes au stade suivant : plus de guerre
en Europe . La guerre ? Elle est impensable entre les Six de la
Communauté économique européenne ; elle est impensable entre
les deus rives de la Manche ; elle sera impensable bientôt, avec
queique nation que ce soit, entre l'Atlantique et l'Oural.

A l'université de Mexico, au mois de mars 1964, M. le Prési-
dent de la République s ' exprimait ainsi : Par-dessus les dis-
tances qui se rétrécissent, les idéologies qui s'estompent, les
politiques qui s'essoufflent et, à moins que l'humanité ne s'anéan-
tisse elle-même un -jour dans de monstrueuses destructions, le
fait qui dominera le futur, c'est l'unité de notre univers ».

Cette conclusion rejoint la pensée de Theilhard de Chardin qui
écrivait en 1930 : a Il est probable que dans l'histoire des siècles
à venir on considérera que notre époque a été très importante
à raison de la mainmise sur des énergies nouvelles électriques,
chimiques, mais je ne serais pas surpris si, pour des observa-
teurs de l'avenir, le plus grand des événements de notre temps
n'était pas précisément celui-ci : l ' apparition pour la première
fois à la surface de la terre de la conscience qu'il y avait une
humanité et une oeuvre humaine à faire » . (Applaudissements
sur les bancs du centre démocratique, du rassemblement démo-
cratique et sur quelques bancs de l'U . N . R: U. D. T.)

M . le président . J'invite MM. les orateurs à respecter le plus
possible le temps de parole qui leur a été imparti.

La parole est à M . Odru.

M . Louis Odru . Monsieur le ministre, 3 .270 millions d ' anciens
francs sont inscrits dans votre projet de budget, au titre du
service de documentation extérieure et de contre-espionnage,
auquel l'affaire Ben Barka a donné une célébrité de mauvais aloi,
mais sur lequel vous avez été, vous, -très discret cet après-midi.

C'est. une somme importante et nous voudrions savoir comment
elle sera utilisée ; le comportement et les déclarations des chefs
de ce service à la barre de la cour d'assises de la Seine ayant
soulevé, fort légitimement, l'inquiétude des Français.
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Vous êtes devenu responsable de ce service à la place de
M . le Premier ministre, au lendemain de l'enlèvement du prési-
dent Mehdi Ben Barka. Un tel transfert de responsabilité a dû
entraîner, pensons-nous, des transformations au sein du ser-
vice . Nous souhaitons les connaitre . Nous désirons savoir égale-
ment quelles conclusions vous tirez des auditions de vos subor-
donnés devant la cour d ' assises de la Seine et si, longtemps
encore, l'as de gouvernement, le secret d'Etat ou le secret
professionn_ . — peu importe ici l'appellation ! — vont entraver
la marche de la justice.

Le S . D. E . C. E. va-t-il pendant longtemps encore s'occu-
per des affaires internes de notre pays ? Ses chefs et leurs
c honorables correspondants = ont-ils reçu l'ordre de cesser
toutes relations d'affaires avec les services étrangers ou encore
avec ces truands dont nos concitoyens ont appris avec effroi
qu'ils étaient les auxiliaires patentés des services officiels ?

Savez-vous que les étranges conditions de la c reddition a
de Dlimi, qui a pu arriver sans encombre à Orly et se prome-
ner librement dans Paris pendant près de quarante-huit heures,
ont provoqué des craintes nouvelles — et à notre avis fort justi-
fiées — quant au rôle que continuent de jouer les services du
S. D. E . C. E ., les c barbouzes » et autres polices parallèles ?
Veut-on assassiner une deuxième fois Mehdi Ben Barka en sau-
vant Oufkir et ses complices français ?

Monsieur le ministre, c'est de la sécurité de tous nos conci-
toyens et de nos hôtes qu'il s'agit lorsque nous abordons les
questions du S . D . E . C . E . et de divers services de police.

Au mois d'avril dernier, mon collègue Léon Feix et moi-même
avons déposé sur le bureau de l'Assemblée une proposition de
résolution tendant à la création d'une commission d'enquête par-
lementaire sur le fonctionnement du S . D. E. C. E., de la pré-
fecture de police, de la sûreté nationale, du secrétariat général
aux affaires africaines et malgaches. Une telle commission, pré-
cisions-nous dans l'exposé des motifs, ne devait pas aborder les
problèmes posés par l'instruction judiciaire en cours sur l'enlè-
vement de Mehdi Ben Barka, mais étudier à fond les pratiques
illégales révélées par le fonctionnement de ces services . Malgré
cela, et prenant prétexte de cette instruction, M . le garde des
sceaux, ministre de la justice, s'est opposé à la mise en discus-
sion devant l'Assemblée nationale de notre proposition de réso-
lution.

Nous tenons à élever ici une solennelle protestation contre ce
refus du Gouvernement qui interdit aux députés — dont la majo-
rité est cependant composée d'amis politiques du pouvoir — de
remplir leur mission de contrôle des actes du Gouvernement.

Pour notre part, et surtout après les débats de la cour d'assises
de la Seine, lac reddition » suspecte de Dlimi et la suspension
du procès, nous continuons à e ;.'imer que la création d'une telle
commission parlementaire d'enquête est plus que jamais indis-
pensable . En attendant, monsieur le ministre, nous espérons que
vous voudrez bien répondre aux quelques questions que je viens
de vous poser au nom du groupe communiste. (Applaudissements
sur Les bancs du groupe communiste .)

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

M. Jean-Marie Commenay. Monsieur le ministre, les problèmes
posés par la définition du plan de charge des usines aéronauti-
ques étant de la compétence du ministère des armées, j'entends
présenter deux observations particulières concernant les sombres
perspectives qui s'attachent actuellement à certains secteurs de
l'industrie aéronautique.

A cet égard, la situation devient très préoccupante dans deux
usines du Sud-Ouest.

A Aire-sur-l'Adour, les 300 ouvriers de la société Potez-Landes
connaissent depuis février dernier des réductions d ' horaires,
entraînant une amputation de 120 à 150 francs par mois sur leurs
salaires.

La situation est identique à partir du mois en cours aux usines
13teguet-Aviation installées sur la côte basque . Là, 1 .800 ouvriers
sont menacés.

Dans chaque cas, la chute prévue des plans de charge, si elle
n'était pas corrigée à bref délai, conduirait au chômage plus de
deux mille ouvriers et porterait un coup fatal à l'économie locale.

En effet, tant à Aire-sur-Adour qu'à Bayonne - Biarritz, ces deux
usines constituent l'essentiel de l'activité industrielle.

En ce qui concerne Potez-Landes, tous ceux qui s ' intéressent
à cette unité ont enregistré avec une très vive satisfaction les
louables efforts entrepris par votre délégation pour l'armement.

Des négociations sont en cours entre Sud-Aviation et la société
Potez. Il serait hautement souhaitable qu'elles évoluent favora-

blement et qu'elles aboutissent au maintien à Aire-sur-Adour de
l'usine Potez-Landes, reprise par Sud-Aviation . Encore convien-
drait-il qu'en attendant cette fusion, l'emploi soit maintenu dans
des conditions normales.

Sauver Potez-Landes et Breguet-Aviation ne parait pas un
objectif déraisonnable, puisque le plan de développement régional
assigne comme vocation prépondérante à cette région l'industrie
aérospatiale.

Tout en reconnaissant l'intérêt présenté par les récents équipe-
ments spatiaux dans notre région, ce qui est tout de même un
fait positif, je souhaiterais que dans votre réponse vous puissiez
donner des précisions complémentaires sur l'avenir des deux
usines en cause . Et je parle ici tant en mon nom personnel qu'au
nom de mes quatre amis députés des Basses-Pyrénées qui éprou-
vent naturellement les mêmes craintes que moi sur ce problème.
Je souhaite donc que dans l'intérêt des ouvriers de ces usines
et de nos populations, vous puissiez nous fournir tout à l'heure
des éléments un peu plus encourageants . (Applaudissements sur
les bancs du centre démocratique et du rassemblement démocra-
tique .)

M. le président . La parole est à Mme Ploux . (Applaudissements
sur les bancs de l'II . N. R .-U . D. T.)

Mme Suzanne Ploux. Monsieur le ministre, vous ne serez
pas surpris qu'un membre de la commission des affaires cultu-
relles, familiales et sociales vous entretienne aujourd'hui de
certains problèmes de la fonction militaire vus sous l'angle
social.

Je passerai du particulier au plus général.

J'évoquerai très brièvement le problème de l'Ile Longue et
de la. base de sous-marins atomiques en regrettant que M . Boulin,
secrétaire d'Etat au budget, vienne juste de s ' absenter.

J'aimerais en effet que le service des domaines procède aux
évaluations qui permettent aux personnes expulsées de leur
logement de se reloger convenablement dans le site déjà choisi
à proximité de leur pays natal.

Je n'insisterai pas sur ce point puisqu'une réunion doit se
tenir dans quelques jours à la préfecture à ce sujet, . où vous
serez représenté par l'amiral Patou.

Deux problèmes très particuliers sur lesquels j 'ai déjà attiré
votre attention mériteraient de recevoir une solution rapide
en raison de l'iniquité que les règlements perpétuent depuis
1945 . Je veux parler du sort de certains agents du service des
poudres,

En 1940-1941, un certain nombre d'agents techniques du ser-
vice des poudres ainsi que bon nombre des ouvriers des pou-
dreries ont été licenciés.

En 1945, nombre de ces ouvriers et la plupart de ces agents
techniques ont été repris . A cette occasion certains ouvriers
ont subi avec succès le concours d'agent technique.

Or, si les ouvriers ayant échoué à ce concours ont vu les
années d ' interruption de service due à la guerre validées comme
temps d' activité, les ouvriers reçus n'ont pas encore bénéficié
de la même mesure pour toute la période de l'occupation pen-
dant laquelle ils ont refusé de travailler pour les Allemands.
Ils se trouvent donc pénalisés.

Par ailleurs, les agents techniques licenciés en 1940-1941,
repris en 1945, n'ont pas vu non plus le temps de guerre validé
comme service actif alors que nombre d'entre eux se sont
soustraits au travail obligatoire en Allemagne ou dans certaines
poudreries travaillant pour l'occupant.

Je sais, monsieur le ministre, que vous êtes favorable à !a
thèse que je défends. Je souhaite que votre intervention auprès
de M. le ministre des finances soit si pressante qu'une solution
heureuse soit bientôt apportée . Ce problème est posé depuis si
longtemps que certains agents techniques vont atteindre l ' âge
de la retraite d'ici à quelques mois.

Je vous parlerai maintenant des sous-officiers et officiers
mariniers.

Vous n'ignorez pas que, depuis plusieurs années, les sous-
officiers mariniers se plaignent, avec raison, du décalage subi
par leurs indices à la suite des améliorations accordées aux
fonctionnaires civils qui, à une certaine époque, étaient à
égalité avec eux. Je sais que vous n'êtes pas responsable de
cette situation puisque celle-ci a commencé en 1948 et s'est
aggravée en 1957.

Sans doute me direz-vous que de gros efforts ont été faits ;
qu'un nombre plus grand de sous-officiers peut maintenant
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accéder au grade d'officier ou à l'échelle 4, que vous avez créé
le corps des officiers techniciens. Je le reconnais bien volontiers.
Cependant, tous ceux qui étaient déjà à la retraite n'ont pas
bénéficié de ces nouveaux avantages.

Je souhaite vivement, monsieur le ministre, que le geste symbo-
lique accompli l'année dernière en faveur de ces personnels,
soit renouvelé cette année . Je vous avais écrit, il y a quelques
semaines, peur vous demander que l'amélioration accordée à
ces sous-officiers et officiers mariniers atteigne 15 points d'in-
dice, ce qui, avec les 5 points de l'année dernière, aurait
correspondu au quart du rattrapage espéré.

Cette affaire comporte aussi un aspect moral dont il importe
de tenir compte . Il ne s'agit pas seulement des sous-officiers
de toutes armes, mais de la fonction militaire dans son ensemble.

Je suis convaincue que la désaffection que l'on remarque —
elle n'est peut-être pas encore profonde, mais elle existe tout
de même — risque dans quelques années de faire perdre à
l'ensemble de l'armée française la place qu'elle devrait avoir
dans la nation.

Certes, les laboratoires militaires, les usines nationales, exigent
à présent une technicité supérieure . Les militaires qui tra-
vaillent dans le secteur des armes dites t savantes ont
besoin d'avoir des connaissances plus étendues qu'autrefois.
Mais je répondrai que tout est relatif . Ce qu'on exigeait il y
a vingt, trente et même quarante ans des sous-officiers et
officiers appartenant aux armes dites t savantes e était propor-
tionnellement aussi difficile — la science ayant évolué — que
ce qu'on leur demande aujourd'hui.

Ce problème pourrait être résolu, monsieur le ministre, par
la création d'un conseil supérieur de la fonction militaire au
sein duquel vous vous appliqueriez, j'en suis certaine, à régler ce
contentieux d'ordre financier et moral.

Sous votre égide, avec l'assentiment de tous les intéressés, des
retraités en particulier, la nation redeviendrait fière de son
armée et ceux qui la servent ou l'ont servie retrouveraient
la fierté de lui appartenir. (Applaudissements sur les bancs de
l'U . N . R : U . D . T . et du groupe des républicains indépendants.)

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

M. Edouard Carlier . Monsieur le ministre, mesdames, mes-
sieurs, l'examen du budget des armées montre que les problèmes
posés les années précédentes demeurent. Ils se sont même
aggravés, la priorité étant accordée à la réalisation de la ferce
nucléaire stratégique dont le coût est toujours plus élevé.

Mais nous ne pouvons admettre que, sous prétexte d'économies,
les hommes de troupe se voient supprimer l'avantage du quart
de place sur les transports de la S . N . C . F. pour les permissions
de vingt-quatre et de quarante-huit heures . C'est une mesure
injuste à l'égard des militaires les moins fortunés, car les t fils
à papa » disposant de portefeuilles bien garnis ou de voitures de
sport ne seront pas gênés . Mais les fils de travailleurs qui
voudront se rendre en permission de courte durée ne pourront
que recourir à l'auto-stop . Ce mayen, déjà utilisé, ne fera que
s'amplifier.

Faut-il ajouter que les commandants de compagnie emploient
souvent le stratagème consistant à attribuer des permissions
de courte durée pour boucler un budget de nourriture insuffi-
samment doté, le taux de l'allocation n'étant que de 3,77 francs
par jour et par homme de troupe ? .

Ainsi, non seulement nos soldats ne pourront plus profiter
d'une permission de courte durée, mais ils subiront des restric-
tions sur la nourriture!

Il faut donc rétablir, dans l'immédiat, le droit au quart de
place sur les transports de la S . N. C. F. pour l'appelé du
contingent . Mais nous persistons à réclamer aussi pour lui la
gratuité de tous les moyens de transport.

Il faut aussi porter l'allocation-nourriture à cinq francs par
jour. Nous estimons, d'autre part, que le prêt ne devrait pas
être inférieur à 50 francs par mois.

M. le ministre des armées avait déclaré, en 1965, quand le
prét fut porté de 0,30 franc à 0,50 franc, qu'il ne s'agissait là
que d'une première étape. Ce prêt n'a pas été augmenté en
1966 et rien n'est prévu au budget pour 1967. Faudra-t-il encore
attendre treize ans pour le voir augmenter ?

MM . les rapporteurs et orateurs de la majorité regrettent les
insuffisances du budget sur ce point. Le parti communiste, pour
sa part, a demandé un scrutin sur ces problèmes . Chacun d'entre
nous pourra donc prendre ses responsabilités . (Applaudissements
sur les bancs du groupe communiste .)

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

M. Robert-André Vivien . Je saisis l'occasion de ce débat,
monsieur le ministre, pour vous remercier, en premier lieu,
des efforts que vous faites en vue de dégager au profit des
collectivités les terrains qui appartiennent à l'armée et que
celle-ci n'utilise plus.

Je m'excuse de faire un peu de régionalisme, mais je suis
persuadé que mes observations sont valables sur le plan
national.

Prenons l'exemple du Fort-Neuf de Vincennes . Je vous avais
suggéré d'utiliser ses fossés pour créer un parking de 700 places.
Ce problème n'est pas seulement d'un intérêt régional et je
souhaiterais que vous puissiez reconsidérer la réponse que vous
m'avez faite. (Mouvements divers et sourires sur les bancs des
groupes socialiste et communiste .)

Je pourrais aussi être, à ce sujet, le porte-parole du maire
de Fontenay — qui n'est pas tout à fait de mon parti — en vous
demandant de libérer le fort de Nogent sis sur le territoire
de la commune de Fontenay-sous-Bois.

En ce qui concerne le fort de Vincennes, vous m'avez indiqué,
monsieur le ministre, que des installations coûteuses — par-
cours du combattant, stands de tir — avaient été mises en
place . Peut-être vos services pourraient-ils retrouver des textes
législatifs leur permettant de réclamer pour l'armée une juste
indemnité. Je vous fais cette suggestion . Je reconnais donc
l 'importance des efforts accomplis, mais ils me semblent malheu-
reusement encore insuffisants.

Je voudrais, en second lieu, que soit respectée la promesse
faite à un mort, le général Monclar, ancien président du grou-
pement des officiers mutilés . Mais me requête s'adresse plutôt
au ministre des finances, car je connais votre sentiment à ce
sujet.

Il s'agit de la loi du 31 juillet 1962 qui a modifié celle du
31 mars 1919. La loi de 1919 permettait aux militaires de
l'armée d'active atteints d'invalidité contractée en service, d 'opter
soit pour la pension d'invalidité au taux de grade — auquel
cas ils renonçaient à tout droit au régime de retraite de
l'Etat — soit pour la pension dite de service, du régime de
l 'Etat, laquelle s'ajoutait à une majoration égale à la pension
d'invalidité au taux de soldat.

La réforme prévue à :'article 6 de la loi du 31 juillet 1962
— article L. 34 du code des pensions — a mis fin à ce système
d'option et accorde sans restriction aux militaires de carrière
atteints d'invalidité imputable au service la pension militaire
d 'invalidité au taux de grade, cumulable avec la pension rému-
nérant les services.

Ces nouvelles dispositions, qui apportent une nette améliora-
tion au régime d'invalidité des militaires par rapport à la
législation antérieure, ont entrainé une inégalité choquante de
traitement entre les militaires, selon qu'ils ont pris leur retraite
avant le 31 juillet 1962 ou après cette date . En effet, ceux
qui ont pris leur retraite après cette date ne perçoivent leur
pension d'invalidité qu'au taux de soldat.

Je souhaite donc que les dispositions prises en faveur des
militaires de carrière atteints d'infirmité imputable au service
soient appliquées aux militaires de tous grades, quelle que soit
la date de leur mise à la retraite . (Applaudissements sur les
bancs de 1'U. N . R : U . D . T .)

M . le président. La parole

	

arcel Guyot.

M . Marcel Guyot . Monsieur . . r

	

-tre, le peu de temps dont
je dispose ne me perme t ,

	

d'examiner dans le détail la
situation des personnels

	

.s des arsenaux et des établisse-
ments d ' Etat.

Je sais que les 8 et 9 novembre prochains la commission
paritaire se réunira après plus de deux ans d'attente. Pendant
ces deux jours, les revendications de ces personnels — je n'en
doute pas — seront examinées, mais le budget en discussion ne
laisse pas pressentir des améliorations substantielles quant aux
salaires et autres rémunérations qui ne manqueront pas d'être
évoquées.

Jeudi dernier, au cours des manifestations organisées par les
syndicats C. G . T. et C. F . D . T ., les ouvriers d'Etat ont ouvert
le dialogue en rappelant leurs revendications essentielles dont
ils attendent depuis plusieurs années la prise en considération.

Il s'agit, en premier lieu, de l'application du décret du 22 mai
1951 qui indexe les salaires des travailleurs de l'Etat sur ceux
des métallurgistes de la région parisienne.
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Vous venez d'accorder, il est vrai, une augmentation de
3,82 p . 100 en faveur des manoeuvres, de 4,59 p. 100 pour les
ouvriers spécialisés, et de 5,49 p. 100 pour les professionnels,
mais ces augmentations sont loin de correspondre à l'application
du décret de mai 1951 et les nouveaux salaires accuseront
encore un retard de plus de 15 p . 100 par rapport à ceux des
métallurgistes parisiens.

Quant à l'emploi, monsieur le ministre, vous nous avez
indiqué dans votre intervention qu'il était assuré pour plusieurs
années . Pourtant, l'inquiétude règne de plus en plus parmi
les personnels au sujet de l'avenir de plusieurs établissements.
En huit ans, 15 .600 emplois ont été supprimés et les ateliers
ont été cédés à des industries privées.

M. Pierre Messmer, ministre des armées . A Renault, par
exemple !

M . Marcel Guyot. Un exemple récent nous fait réfléchir sur les
conséquences graves qu'auront pour les personnels les transfor-
mations en cours dans les services dépendant du ministère des
armées.

Nolis venons d'être saisis par les syndicats C . G. T., C. F.
D . T. et C. F. T. C. des personnels administratifs de la région
militaire de Toulouse d'une question importante : la suppres-
sion de la 5' région va malheureusement entraîner des muta-
tions et des licenciements.

Ces personnels seront, soit maintenus en surnombre pour une
courte période, soit absorbés par les établissements de la D. M. A .,
mais à condition que ceux-ci licencient les auxiliaires et les
contractuels qui deviendront ainsi des chômeurs.

Ne serait-il pas possible, monsieur le ministre, compte tenu
du nombre relativement faible des personnes touchées par ces
mesures, de prévoir des mutations dans d'autres services de la
localité ?

Je voudrais enfin appeler votre attention sur l'insuffisance
des crédits prévus pour l'action sociale des armées . Ces crédits
ne sont pas en rapport avec les besoins de l'aide familiale et
sociale dont doivent bénéficier les personnels civils et militaires
des armées.

Telles sont, monsieur le ministre, les quelques observations
que je voulais vous présenter au nom du groupe communiste.
Nous espérons, après avoir appelé votre attention sur ce point,
que les 8 et 9 novembre prochains, la commission paritaire
apportera des solutions satisfaisantes aux revendications des
travailleurs de l'Etat . (Applaudissements sur les bancs du groupe
communiste .)

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

M. Raymond Barbet. Monsieur le président, monsieur le mi-
nistre, mesdames, messieurs, la situation actuelle des entre-
prises nationalisées de l'aviation ne cesse d'être inquiétante.

A cet égard, je veux exposer les difficultés particulières que
rencontre la S . N. E. C. M. A. dont les usines, dans la région
parisienne, sont en état de démantèlement.

L'existence de la nouvelle usine de Corbeil ne changera rien
à la crise que connaît cette entreprise nationalisée . La preuve
de sa capacité et de ses qualités de production n'est plus à
faire, chacun reconnaissant la compétence de ses ingénieurs,
de ses techniciens et de ses ouvriers hautement qualifiés.

Les difficultés de la S. N. E . C. M. A. résultent essentielle-
ment du fait qu'elle a été conduite à se spécialiser dans la
fabrication de moteurs d'avions militaires. A la vérité, la poli-
tique que le Gouvernement a pratiquée jusqu'alors, s'il n'y est
pas porté remède, conduirait cette importante entreprise dans
une impasse et la condamnerait à devenir une usine de sous-
traitance qui serait placée sous le contrôle et les directives
d'entreprises capitalistes françaises ou étrangères.

C ' est pourquoi la C. G. T. et d'autres organisations ouvrières,
ainsi que le personnel des différentes usines de la S. N. E. C.
M. A., ont été amenés à se dresser contre la poursuite d'une
telle politique qui, en sacrifiant les intérêts des travailleurs,
sacrifie du même coup les intérêts de la nation tout entière.

C'est aussi la raison pour laquelle, sans contester la nécessité
d'accords internationaux entre de grandes firmes de l'aéronau-
tique, les travailleurs de l'aéronautique, soutenus par les orga-
nisations syndicales et démocratiques, entendent que ces accords
ne traduisent pas en fait une soumission aux monopoles . Ils
se refusent donc à admettre que soient démantelées les nationali-
sations qui furent une conquête de la Résistance.

Or, lorsque le Gouvernement enserre comme dans un étau les
usines de la S . N. E . C . M. A. en les spécialisant dans la fabri-
cation de moteurs d'avions militaires, il obscurcit leurs pers-
pectives et il condamne à la disparition, à plus ou moins longue
échéance, le potentiel de cette entreprise nationalisée.

C'est peut-être le but recherché par certains. Mais c'est pré-
cisément aussi ce à quoi nous nous opposons de toutes nos
forces, non seulement avec les travailleurs de l'aéronautique,
mais avec l'ensemble des travailleurs et des démocrates.

La qualité de la production des usines de la S . N . E . C . M. A.
n'étant pas à démontrer, il reste à donner aux ingénieurs, tech-
niciens et ouvriers les moyens d'assurer une production qu'ils
sont capables de fournir.

Il suffirait d'accorder des crédits pour la production civile
au lieu de les consacrer à la production des engins balistiques

- et à la force de frappe atomique.

Le moteur. S . N. E. C . M . A . — M 45 H, dont la qualité retient
même l'attention des nations étrangères, pourrait équiper des
avions civils, mais, de propos délibéré le Gouvernement n'hésite
pas à sacrifier cet impératif, diminuant ainsi le plan de charges
des firmes aéronautiques.

Par ailleurs, il est inadmissible, alors que l'on rei*use des cré-
dits pour la fabrication dumoteur S. N . E. C . M . A . — M 45 G,
que des études faites sur les moteurs TF 104, TF 106 et TF 306
utilisent des crédits s'élevant à 700 millions de francs.

Or, même si l'on fabriquait quelques moteurs 306, ce serait
en pure perte à un double point de vue, car cette fabrication est
d'usage militaire et les engins l'auront remplacée avant son
utilisation.

En outre, alors que les bureaux d'études de la S. N. E. C. M. A .,
avec l'entreprise de Corbeil, devraient bénéficier de crédits sup-
plémentaires, on envisage tout simplement de faire de la S . N.
E . C . M. A . une usine d'appoint pour les avionneurs étrangers.

L'opération de concentration à laquelle on s'est livré par la
construction de l'usine de Corbeil a abouti à une perte de main-
d'oeuvre hautement qualifiée — dont disposaient pourtant les
différentes usines de la S . N . E . C. M . A . — en raison des condi-
tions nouvelles et désavantageuses qui étaient offertes au per••
sonnel. Au fond, c'est peut-être le but recherché par la direc-
tion qui est couverte dans ses agissements par le Gouvernement.
Mais ce qui est plus grave, c'est que ic démantèlement des
équipes de Corbeil risque de mettre en cause la sortie du réac-
teur Olympus 593 qui doit équiper le Concorde.

Avec cette façon de procéder nous sommes loin, monsieur le
ministre des armées, du respect des engagements que vous aviez
pris en répondant le 15 avril 1964 à une question écrite que je
vous avais posée et où vous m'assuriez que la construction de
la nouvelle usine de Corbeil ne porterait pas préjudice à la situa-
tion du personnel en place dans les différentes usines de la S . N.
E . C. M. A.

Le secteur nationalisé de l'aviation doit être utilisé par la
nation pour servir les intérêts du pays et non pas être mis à
la disposition de firmes privées pour leur permettre de réaliser
des profits.

M. %ebert-André Vivien. M . Barbet a largement dépassé son
temps eue parole !

M . le président . En effet, et je l 'invite à conclure.

M . Rayrm•sd Barbet . C'est pourquoi le parti communiste fran-
çais qui ;'rzconise la démocratisation des entreprises nationa-
iisé-te par une juste représentation des travailleurs et de leurs
org ; :risations syndicales au sein des conseils d'administration
des sines nationalisées invite les travailleurs de l'aéronautique
et le peuple français tout entier à lutter avec lui pour l'union
des foie: . s de gauche pour un changement complet de politique
et 1' . . ènement d'un régime authentiquement démocratique.
(Applaudissements sur les bancs du groupe communiste .)

Nt. André Tourné. Ce que nous disons est clair .-

M . le président. Monsieur Tourné, vous n'avez pas la parole.
M. Barbet a déjà parlé assez longuement.

M . Raymond Barbet. Monsieur le président, les membres de
mon groupe n'avaient pas utilisé tout leur temps de parole.

M. le président. Monsieur Barbet, vous l'avez largement uti-
lisé . Vous l 'avez même dépassé puisque vous avez parlé sept
minutes.

La parole est à M . Bignon .
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M. Albert Bignon . Mesdames, messieurs, je ne vous étonnerai
pas en vous annonçant qu'une fois de plus je parlerai du pro-
blème des sous-officiers et des officiers mariniers.

Monsieur le ministre, vous devez essayer de trouver une
solution à ce problème véritablement difficile . En effet, la !lu-
part de nos rapporteurs, notamment MM. Voilquin, Le Theule,
Laurin et d'Aillières, ont noté l'inquiétante diminution du nom-
bre des engagements, spécialement dans l'armée de terre.

Dans son rapport, M . Laurin indique que les besoins de
l'armée de terre ne pourraient être satisfaits, même à plus long
terme, que dans la proportion de 75 p . 100. Il serait donc impos-
sible a fortiori, écrit-il, de satisfaire les besoins supplémen-
taires que ferait naître une réduction du service militaire.

Aucun rapporteur n'a cité le nombre des rengagements.
Ce nombre est plus catastrophique encore que les enga-
gements, car un grand nombre de sous-officiers et d'officiers
mariniers qui ont été instruits à grands frais dans les écoles
techniques de l'armée et de la marine quittent ces armes, dès
qu'ils sont déliés de leur premier engagement.

Vous avez essayé plusieurs remèdes, monsieur le ministre.
Vous avez quintuplé le montant des primes d'engagement, aug-
menté celui des primes de rengagement ; vous avez réparti ces
primes sous forme de soldes. En vain !

Le problème est toujours le même : il y a pénurie d'engage-
ments et pénurie de rengagements.

Inquiets de cette situation, nos rapporteurs demandent au
Gouvernement d'étudier le problème et de rechercher une solu-
tion favorable . Nous connaissons les causes de cette désaffection
de nos jeunes gens pour la carrière des armes, en un temps
où jamais notre armée et notre marine n'ont eu autant besoin
de spécialistes, partant de sous-officiers et d'officiers mariniers
confirmés . Nous les avons maintes fois exposées à cette tribune :
les soldes de nos sous-officiers et de nos officiers mariniers
sont insuffisantes.

Elles ne souffrent pas la comparaison avec les appointements
que nos jeunes gens peuvent percevoir dans la vie civile. Tant
que le Gouvernement ne l'aura pas compris, notre armée et
notre marine n'attireront plus la jeunesse comme elles le fai-
saient naguère car — d'autres orateurs avant moi l'on rap-
pelé — on n'a pratiquement rien fait depuis 1948 pour maintenir
les soldes des sous-officiers et des officiers mariniers à parité
avec celles des fonctionnaires civils.

Dans son rapport fort documenté, mon ami M . d'Aillières a
rappelé — ce que je n'ai jamais cessé de soutenir ici — que
l'ordonnance du 23 juin 1945 avait rétabli les parités.

On lit dans l'exposé des motifs de l'ordonnance du 23 juin
1945 ce qui suit :

c L'ordonnance du 8 janvier 1945 a marqué la volonté du
Gouvernement de revaloriser la fonction publique. Les principes
posés par cette ordonnance n'ont pu être appliqués à l'époque au
personnel militaire. Le décret du 17 septembre 1943 avait, en
effet, prévu en leur faveur un régime provisoire de solde, mais
avait eu pour conséquence une rupture des assimilations tradi-
tionnellement établies entre les fonctionnaires civils et mili-
taires . La capitulation de l'ennemi et la cessation des hostilités en
Europe permet aujourd 'hui de rétablir ces parités. A cet effet,
la présente ordonnance intègre les militaires dans les échelles
de soldes analogues à celles prévues pour les fonctionnaires . »

Et, dans son article 2, l'ordonnance du 23 juin 1945 disposait :

Dans la limite des maxima et des minima ainsi déterminés,
les décrets pris sur le rapport du ministre des finances et du
ministre intéressé fixeront la solde afférente aux différents
grades et aux différents échelons . a

Ainsi donc l'ordonnance du 23 juin 1945 a rétabli le principe
des parités traditionnelles entre fonctionnaires civils et militaires
et prescrivait qu'un décret fixerait les taux des soldes par grade
et par échelon.

C 'est ce qu 'a fait le décret du 10 juillet 1948.

M . d'Aillières, dans son rapport, a souligné que les traitements
des fonctionnaires civils qui avaient des indices voisins des leurs,
voire identiques aux leurs, ont été très sensiblement augmentés.

Il a dressé, dans son rapport, un très intéressant tableau auquel
je vous demande mes chers collègues de vous reporter car i!
est précis . . Vous y verrez la disparité e*traordinaire qui s ' est
créée depuis 1948 entre les indices des sous-officiers et officiers
mariniers et les indices des traitements des fonctionnaires civils.

Telle est la cause de la grave désaffectation de nos jeunes gens
pour l'armée et pour la marine .

Autrefois, la marine et l'armée étaient presque une affaire de
famille. On servait dans l'armée ou dans la marine parce que son
père y avait servi . Maintenant, les pères qui ont souffert de
cette situation pécuniaire difficile et de cette injustice décon-
seillent à leurs fils de s'engager et de faire carrière dans la
marine et dans l'armée.

Depuis trois, quatre ou cinq ans même, on nous parle de
la création du conseil supérieur de la fonction militaire qui
devait étudier ce problème des disparités et déterminer l'impor-
tance du déclassement des militaires par rapport aux fonction-
naires civils.

Jamais ce conseil supérieur de la fonction militaire n'a été mis
en place. On en est toujours au stade des études préalables parti-
culièrement délicates, nous dit-on.

Il y a quelques mois la commission de la défense nationale
avait, à l'unanimité, approuvé une proposition de loi n" 1712 dont
notre collègue M. Longequeue a parlé cet après-midi, tendant à
la constitution d'une commission spéciale, une commission mixte,
qui, à défaut de conseil supérieur de la fonction militaire; aurait
pour mission de définir les disparités et se prononcer sur le
déclassement des militaire .; par rapport aux fonctionnaires civils.

La commission de la défense nationale aimerait qu'à l'issue de
ces d9 ats vous puissiez nous annoncer la prochaine réunion de
cette commission spéciale . Tout le monde s'intéresse à la
situation des sous-officiers et des officiers mariniers . Monsieur
le ministre, vous nous avez souvent affirmé être leur ami, M . le
Premier ministre, M. le ministre de l'économie et des finances
et M. ie secrétaire d'Etat au budget nous ont tenu le
même langage . La commission de la défense nationale, notre
Assemblée elle-même ne comptent que des amis des sous-officiers
et des officiers mariniers et, pourtant, on ne `ait jamais rien
pour eux !

M. Robert Boulin, secrétaire d'Etat au budget. Si ! l'année
dernière

M . Albert Bignon . N'est-ce pas l ' occasion de rappeler ici la
parole de I'Ecriture : : Seigneur, garde-moi de mes amis » ?
(Sourires.)

Monsieur le ministre, votre budget n'est pas bon pour les sous-
officiers et les officiers mariniers puisqu'il ne prévoit aucune
mesure catégorielle en leur faveur.

Pour cette raison et afin de marquer son mécontentement, la
commission de la défense nationale a déposé un amendement
tendant à réduire certains crédits de votre ministère . Mais
j'espère que le débat qui s'achève vous permettra d'accorder
quelques satisfactions aux vrais amis des sous-officiers et officiers
mariniers.

M. René Laurin, rapporteur spécial. Très bien !

M. Albert Bignon . Car, je l'ai dit maintes fois, il est inutile
de préparer une armée dotée d'un matériel excellent et moderne
si vous ne devez plus trouver les hommes qualifiés pour le
servir. (Applaudissements sur les bancs de l'U . N. R. - U. D. T.)

M . Joël Le Theule, rapporteur pour avis . Très bien !

M. te président. La parole est à M . Héder . (Applaudissements
sur les bancs du groupe socialiste .)

M. Léopold Héder. Monsieur le ministre, il me faut malheureu-
sement appeler votre attention sur un problème lié à l'applica-
tion du service militaire adapté qui fonctionne dans mon
département, la Guyane.

Je ne suis pas absolument certain de m'adresser au ministre
qui a vraiment la charge du service militaire adapté . ..

M. le ministre des armées . En effet ! Je n'en ai pas la charge !

M . Léopold Héder. . . .puisque je ne sais plus si mon départe-
ment dépend du ministre d'Etat chargé des départements et
territoires d'outre-mer, du ministre de la recherche scientifique,
du ministre de l'intérieur comme le propose la commission de
la production et des échanges, de vous-même, monsieur le minis-
tre des armées, ou du Gouvernement tout entier.

Néanmoins, je m'adresse un peu à tous car je suis persuadé
qu'à force de faire entendre ma voix, je finirai par trouver
le ministre compétent.

Mon propos, monsieur le ministre, concerne la menace alar-
mante contenue dans le rapport n'' 2053 déposé par notre collè-
gue M. Renouard au nom de la commission de la production
et des échanges et notamment la proposition que je lis à la



3850

	

ASSEMBLES NATIONALE — 3° SEANCE DU 25 OCTOBRE 1966

page 5 de ce document, qui tend à transférer le centre de forma-
tion professionnelle de Saint-Jean-du-Maroni, situé dans mon
département, jusqu'aux Antilles.

Ce centre, je le précise, est géré par l'armée qui l'utilise
comme l'un des éléments esentiels du service militaire adapté.

Il .va de soi que je suis inquiet du sort de ce centre qui
fonctionne parfaitement et qui rend de grands services . Je
crains, en effet, que cette suggestion ait été, si je puis dire,
e soufflée » au rapporteur de la commission de la production
par quelque administration à la recherche d'hypothétiques éco-
nomies ou par quelque fonctionnaires soucieux de rentabilité
immédiate et rapide, ce qui est inconcevable dans un pays aussi
an retard que la Guyane où les actions publiques doivent avoir
précisément pour but une mise en valeur et un développement
dont les effets seront perçus demain.

Monsieur le ministre, vous vous souvenez que le service
militaire adapté a été institué dans nos départements à la
demande expresse de mon prédécesseur, M . Catayée. Celui-ci
avait, en effet, estimé qu'il était . préférable pour nos jeunes
appelés de recevoir à l'armée une formation particulière et
adaptée à nos départements.

C ' est pourquoi, sans que mes jeunes compatriotes soient dis-
pensés du temps légal imposé à tous les Français, il leur est
loisible d'effectuer leur service militaire dans des conditions
spéciales et de parfaire, au cours de ces seize mois leurs
connaissances, la pratique de leur profession ou même d'appren-
dre un métier.

Ceci vous explique la place éminente du centre de Saint-Jean-
du-Maroni qui doit recevoir des jeunes venants de l'extérieur,
notamment des Antilles et de la métropole, au titre du service
militaire. Ces appelés trouvent en Guyane une formation adaptée
à nos particularités, sous la réserve qu'ils restent dans le dépar-
tement et qu'ils concourent ainsi à son développement, non
seulement pendant mais également après leur temps légal s'ils
le désirent. En échange du travail qu'ils fournissent, il leur est
accordé une priorité pour leur établissement en Guyane.

J'ajoute que ce centre représente, tel qu'il existe, un inves-
tissement considérable qui est tout à l'honneur de la France.
Vous savez que j'ai peu d'occasions — et je le regrette — de
féliciter le Gouvernement pour ses réalisations dans mon dépar-
tement et vous ne pouvez croire combien je suis heureux
aujourd'hui de louer bien vivement vos cadres militaires pour
la façon dont fonctionne le centre de Saint-Jean-du-Maroni, pour
les services que ce centre nous rend et l ' avenir qu'il prépare
et préparera plus encore demain à notre jeunesse.

La population guyanaise s'oppose au déplacement de cet éta-
blissement au moment même où il atteint son régime de plein
rendement, c'est-à-dire son régime normal.

A ce sujet je ne puis que contester les chiffres cités par
M. Renouard, ou tout au moins les - conclusions qu'il en tire.
Notre collègue ne peut ignorer que les chiffres qui lui ont été
communiqués correspondent à une période passée, à celle du
démarrage du centre et du service militaire adapté. Je connais
bien des établissements scolaires ou universitaires qui, durant
les deux ou trois premières années de leur fonctionnement,
sont loin de fonctionner à pleine capacité, car il faut compter
avec les habitudes des gens, d'autant plus que, dans le cas
du Centre de Saint-Jean, il a tallu exposer aux Guyanais la
présence de cet établissement et ce qu'ils pouvaient en attendre,
mais faire aussi, autour de ce centre et du service militaire
adapté, toute une campagne d'information aux Antilles ou en
France métropolitaine, parmi les jeunes appelés ou ceux qui
allaient l'être . J'ajoute que le nombre des stagiaires qui fré-
quentent le centre de Saint-Jean. n'est pas celui qu'a cité
M. Renouard . Il ne s'agit, en fait, que d'une seule vague, car
pendant une année le centre reçoit plusieurs groupes de jeunes
qui, une fois leur formation terminée, rejoignent les chantiers
de travaux et sont remplacés par d'autres jeunes appartenant à
d'autres groupes.

D'autre part, M. Renouard semble sous-entendre dans son
rapport que les difficultés se seraient élevées entre les ressor-
tissants des Antilles et ceux de mon département, qu'il existe-
rait, entre ces jeunes Français, je ne sais quel différend qui
ferait, en fin de compte, que l'entente serait loin d'être parfaite.

Il n'en est rien, monsieur le ministre, et' ce sont là des
bruits sans fondement . Notre population comporte une telle
proportion de ressortissants des Antilles, établis depuis long-
temps en Guyane, où ils ont fondé des familles, qu'elle ne peut
que reconnaître ses frères chez les Antillais, dont les îles, au
demeurant, nous sont voisines.

Les jeunes qui sont actuellement au service militaire adapté
font comme tous les jeunes soldats de France ; ils c chahutent s

un peu, ils J'amusent, et ils le font parfois bruyamment . Je dois
dire qu'à mon sens les échos de ces amusements seraient
certainement moins amplifiés si cette jeunesse pouvait disposer
sur place de la population féminine qui lui manque . Vous voyez
ce que je veux dire.

M. le ministre des armées. Je n'ose pas comprendre . (Sourires .)

M. Léopold Héder . Je souhaite, monsieur le ministre, que
vos services, ou ceux dont cet établissement dépend, ne prennent
pas, sous le prétexte d'une quelconque économie, la regrettable
et irréversible décision de transférer le centre de Saint-Jeân
aux Antilles.

S'il en était ainsi, songez aux milliards qui auraient été
dépensés en Guyane pour cet établissement et qui, en fin de
compte, ne serviraient à rien, puisque le centre se transpor-
terait ailleurs et qu ' on devrait lui donner de nouveaux bâti-
ments avec tout l'équipement intérieur que suppose son fonc-
tionnement.

On aurait alors beau jeu de dire, comme certains n'y manquent
déjà pas, que e la Guyane coûte cher à la France ».

Si la décision de transférer le centre de Saint-Jean était prise,
alors mes compatriotes seraient bien obligés de conclure,
comme le dit d'ailleurs M. Renouard dans son rapport, que je
viens de citer, que c la vieille Guyane est bien en train de
mourir ».

Je ne manquerais pas de souligner, pour ma part, qu'elle ne
meurt pas de mort naturelle mais qu'elle meurt parce qu'on
veut la tuer, parce qu'on la tue, parce qu'on veut que son
peuple cesse d'exister et de vivre sur ce territoire si fidèle
à la France malgré son éloignement.

Monsieur le ministre, je compte sur votre réponse pour apaiser
ma crainte et celle de tous ceux qui, ici ou là-bas, croient en
l'avenir de la Guyane, et se consacrent à son développement
sans ménager leur peine. Parmi eux, il y a, monsieur le ministre,
tous les cadres militaires affectés au service n :_ ::'-?re adapté
et tous les enseignants et techniciens affectés au centre de
Saint-Jean, dont les efforts et le dévouement ne méritent pas
d'être ainsi sanctionnés. (Applaudissements sur les bancs du
groupe socialiste, du rassemblement démocratique et du centre
démocratique .)

M . le président. La parole est à M. Lucien Bourgeois.

M . Lucien Bourgeois. Mesdames, messieurs, comme chaque
année, monsieur le ministre, je viens attirer votre attention
sur quelques questions, toujours les mêmes, relatives à diffé-
rentes catégories de personnels de votre ministère.

La première partie de mon propos aura trait à la situation
du personnel civil relevant de votre ministère dont il serait
urgent d'apaiser les craintes qu'ont fait naître certains bruits
circulant avec persistance et selon lesquels il serait question,
dans vos services, de remettre en cause le statut des arsenaux
et des établissements industriels de l'Etat, de supprimer la
référence aux salaires de la région parisienne et d 'établir la
comparaison avec les salaires régionaux du secteur privé.

Je pense que tous ces bruits ne reposent sur aucun fondement.
Mais une mise au point s'impose d'urgence et avant la fin de
ce débat pour calmer les appréhensions légitimes des intéressés.

Il serait logique et nécessaire aussi que soit supprimé le
système de rémunération actuellement appliqué aux personnels
des régies qui subissent une discrimination regrettable, de
nature à susciter l'animosité entre ouvriers effectuant un même
travail.

Il conviendrait que la situation des techniciens, e cadres » et
ingénieurs, comme je vous l'avais dit l'année dernière, soit
sérieusement réexaminée. Des inégalités choquantes subsistent
et contribuent à accentuer le malaise qui persiste au sein des
établissements dépendant de votre autorité.

Un sujet de mécontentement permanent et sur lequel je
suis saisi sans relâche de demande de renseignements, ce sont
les mises à la retraite anticipées. Il serait bon qu'une règle
soit établie et scrupuleusement observée de façon â mettre un
terme aux récriminations qui accompagnent chaque dégagement.

Monsieur le ministre, comme les années précédentes, je dirai
quelques mots pour appuyer les déclarations des rapporteurs
sur la gendarmerie . 1

En effet, il me faut déplorer, une fois encore, la pénurie
des effectifs, qui se fait surtout sentir dans les brigades rurales,
alors que les missions confiées à cette arme d'élite s'amplifient
chaque jour davantage.
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La question du_Dgement des gendarmes est toujours aussi
préoccupante . Au cours d'une mission qui, l'année dernière,
m'a permis de visiter un grand nombre de casernes de gendar-
merie de la région du Sud-Est, et bien que l'on ait enregistré
une amélioration ces dernières années, j'ai pu constater, hélas !
que la plus grande partie de ces bâtiments vétustes, sans le
moindre confort, sont indignes d'abriter ceux qui, principale-
ment dans nos campagnes, sont les représentants de la force
publique.

J'ajoute qu'ils ne disposent pas des moyens nécessaires à
l'accomplissement de leurs missions.

Un autre problème pr 'ccupe vivement une grande partie
de la pop'ilation de la région que j'ai l'honneur de représenter
ici . Comme vous le savez, monsieur le ministre, 'l'c . ton est une
ville où les retraités militaires sont en iic :nore considérable.
Aussi ne serez-vous pas étonné si, aujourd'hui encore, je fais
appel à votre compréhension pour que vous obteniez de M . le
ministre des finances et de M . le Premier ministre une atté-
nuation sensible de l'écart qui sépare actuellement les indices
du secteur civil et ceux du secteur militaire . écart qui se
retrouve, hélas ! dans le décompte des pension•- de retraite de
ces vieux serviteurs . Il convient que le nits, ripages. : midement
esquissé l'année dernière, devienne une réalité, veniorinément
aux promesses qui ont été faites.

Dans le même ordre d'idées, vous ne pourriez croire, mon-
sieur le ministre, combien sont ulcérés les anciens militaires,
quelquefois très âgés, admis à la retraite avant la création
de certains brevets et qui ne peuvent de ce fait bénéficier
de l'échelle 4.

Ne serait-il pas possible de revoir cette question ?

Comme certains qui m'ont précédé à cette tribune, je pro-
teste énergiquement contre la décision qui tend à refuser le
bénéfice du quart de place dans les chemins de fer aux jeunes
militaires du contingent . Cette mesure, qui constitue une éco-
nomie illusoire, sera ressentie durement par les appelés dont
les familles n'ont que des ressources modestes.

J'espère, monsieur le ministre, que vous reconsidérerez le pro-
blème.

En conclusion de ce rapide exposé, il faut convenir que, si
des améliorations sont apparues, il reste beaucoup à faire et que
cela doit être fait dans un avenir très proche pour faire droit
aux revendications légitimes de ceux qui, civils ou militaires, en
activité ou en retraite, ont contributé et contribuent encore à la
grandeur de notre pays . (Applaudissements sur les bancs de
l'U . N. R.-U . D .T . et du groupe des républicains indépendants .)

M. le président. La parole est à M . le ministre des armées.

M. le ministre des armées . Monsieur le président, mesdames,
messieurs, les rapporteurs et les orateurs m'ont posé un grand
nombre de questions.

Certaines d'entre elles ont un caractère très particulier et, de
surcroit, quelques-unes s'adressent à d'autres ministères qu'au
mien . Cela étant, je suis conduit à demander à leurs auteurs
d'accepter que je leur réponde par écrit . Je leur ferai, en ce qui
me concerne, tenir assez rapidement ma réponse et, je l 'espère,
il en sera de même s'agissant de mes collègues.

D'autres questions sont relatives à des problèmes importants
de personnel et d'armement mais elles trouvent leur écho dans
des amendements qui ont été déposés soit par les rapporteurs au
nom des commissions soit par les parlementaires auteurs des
questions en cause . Je répondrai donc à chacun au moment de
la discussion des amendements plutôt que maintenant . Je pense
notamment aux questions qui m' ont été posées sur les sous-
officiers, sur les charges militaire, sur l'aéronautique.

Enfin, plusieurs questions ont trait à des problèmes généraux.
C'est à celles-là que je répondrai maintenant.

M. d'Aillières, rapporteur de la commission de la défense natio-
nale et des forces armées, m'a posé, une fois de plus d'ailleurs,
le problème de l'équilibre entre les forces stratégiques et les
autres forces de notre système militaire et m ' a demandé une
nouvelle confirmation de la volonté du Gouvernement de faire
respecter cet équilibre.

J'ai déjà répondu deux ou trois fois x M. d'Aillières en com-
mission, puis en séance publique, que telle était bien l ' intention
du Gouvernement . Je confirme encore aujourd'hui cette réponse
en y ajoutant une précision : lorsqu ' on parle de l'équilibre des
forces, il est bien entendu que, dans cet équilibre, il faut inclure
non seulement, du côté dei' forces conventionnelles, ce qui est
véritablement conventionnel, mais encore l'armement atomique

tactique, car l'armement atomique tactique est une modernisation,
et une modernisation capitale des forces non stratégiques.

Compte tenu de cette précision, je confirme que le Gouver-
nement entend maintenir l'équilibre entre les différents systèmes
de forces tels qu'ils résultent de la loi de programme que nous
vous avons présentée il y a deux ans.

M. d'Aillières m'a ensuite posé une question à propos des
écoles de formation.

Notre volonté est, non seulement, de maintenir les écoles de for-
mation dans les armées, mais même de les développer . Vous le
savez, puisque nous avons rouvert, depuis quelques semaines
à Saint-Cyr et à Brest, un collège militaire et un collège naval.
Vous le savez aussi puisque, par exemple, nous avons pris des
dispositions pour développer l'école de Tulle en achetant les ter-
rains nécessaires à son extension . Plus généralement, à mesure
que la technicité des armées se développe, il est nécessaire que
l'enseignement militaire, au niveau de la formation, et plus tard
au niveau de la transformation, se développe aussi . Nous en
sommes tout à fait d'accord et je crois que nous avons fait la
preuve de notre volonté à cet égard dans nos écoles de for-
mation militaire.

Plusieurs orateurs m'ont interrogé au sujet de l'avenir des ins-
tallations qui sont actuellement confiées à l'armée américaine
ou à l'O.T.A.N. et que les unités alliées qui les occupent
actuellement évacueront pour le avril 1967 . Il s'agit, à la
fois, du personnel et des immeubles.

J'ai eu recension de répondre par écrit à plusieurs parlemen-
taires qui m'avaient interrogé à ce sujet et, notamment, à des
représentants des départements de l'Est . Je confirme aujourd'hui
à ceux qui m ' ont interrogé qu'il n'y a pas, à ce propos, de méthode
applicable uniformément à toutes les installations . Il convient,
selon les cas, de trouver une solution adaptée à la situation
particulière de l'établissement, aux effectifs et aux spécialités de
la main-d'oeuvre. Il est certain que nous ne pouvons pas régler
le problème de Châteauroux comme celui de Verdun et que nous
ne pouvons pas, plus généralement, transformer un établissement
spécialisé dans la réparation du matériel aéronautique comme
nous transformerions le personnel d'un dépôt de munitions.

C 'est donc dans une série de mesures particulières que nous
recherchons la solution de ces problèmes et je crois que, dès
maintenant, reus sommes entrés dans la bonne voie.

Enfin, plusieurs questions m 'ont été posées au sujet de
l'industrie aéronautique . Je répondrai à certaines d'entre elles
à propos d'un amendement qui a été déposé au nom de la
commission de la défense nationale, niais je dirai, cependant,
sans plus tarder, que les critiques émises sont un peu contra-
dictoires : tantôt on nous reproche de créer, à côté de Corbeil,
une usine très moderne qui doit se substituer à une série
d'usines parisiennes dispersées, vétustes et très difficiles à
moderniser ; tantôt on nous reproche de ne pas moderniser
suffisamment et de ne pas donner assez de travail à telle ou
telle usine située dans le Sud-Ouest.

• Au-delà de ces critiques contradictoires, il faut tout de même
voir les réalités . En 1966, les réalités globales de l'industrie
aéronautique française sont caractérisées par une situation assez
florissante — même si l'on peut éprouver des inquiétudes pour
l'avenir — et par un niveau d'emploi jamais atteint dans
notre industrie aéronautique.

C'est un fait que, dans son ensemble . l'industrie aéronautique
française emploie aujourd'hui 5 p . 100 de personnel de plus
que l'an dernier, alors qu'elle en employait déjà en 1965
5 p . 100 de plus qu'en 1964.

Dans le même temps, le chiffre d'affaires de cette industrie
battra, en 1966, tous ses records antérieurs et cela est vrai
en particulier pour le chiffre d'affaires à l'exportation . C'est
la preuve que cette industrie est saine et en expansion raison-
nable.

Certes, il reste pour l'avenir des raisons de préoccupation.
Je comprends que les industriels les expriment et je comprends
aussi que les parlementaires s'en fassent l'écho auprès du
Gouvernement . Mais présenter l'industrie aéronautique française
comme une industrie à la veille sinon au lendemain de la
catastrophe est une thèse absolument insoutenable . Je ne vou-
lais pas laisser l'Assemblée nationale sur cette impression.

Telles sont, mesdames, messieurs, les réponses que je me
proposais d'apporter à quelques questions, me réservant d'en
apporter d'autres à l'occasion de la discussion des amendements.
(Applaudissements sur les bancs de l'U. N. R: U . D. T. et du
groupe des républicains indépendants.)

M. Henri Rey. Je demande la parole .
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M. le président. La parole est à M. Henri Rey.

M. Henri Rey. Monsieur le président, au nom du groupe de
l'Li . N . R: U . D. T., je demande une suspension de séance.

M. le président. La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à vingt-trois heures cinq minutes, est
reprise le mercredi 26 octobre, à zéro heure .)

M. le président. La séance est reprise.

J'appelle maintenant les crédits inscrits aux articles 25 et
26 co: cernant les dépens s militaires.

DEPENSES MILITAIRES

[Article 25 .]

M . le président. . Art. 25. — I . Il est puvert au ministre des
armées, pour 1967, au titre des mesures nouvelles sur les
dépenses ordinaires des services militaires, des autorisations de
programme s'élevant à la somme de 657 .740 .000 F et appli-
cables au titre III c Moyens des armes et services ».

Il . Il est ouvert au ministre des armées, pour 1967, au
titre des mesures nouvelles sur les dépenses ordinaires des
services militaires, des crédits s'élevant à la somme de
288 .850.400 F et applicables au titre III a Moyens des armes
et services a.

Je suis saisi de cinq amendements ayant le même objet.

Le premier. n° 14, présenté par M. Laurin, le deuxième, n° 70,
présenté par M . d'Aillières, rapporteur pour avis, le troisième,
n° 74, présenté par MM . Montagne et Julien, le quatrième, n° 75,
présenté par MM. Darchicourt, Cassagne, Longequeue et les
membres du groupe socialiste, le cinquième, n° 76, présenté
par MM. Cazenave, Duraffour et le groupe du rassemblement
démocratique, sont identiques et tendent à diminuer le montant
des crédits du paragraphe II de l'article 25 de 204 .400.000 francs.

La parole est à M. Laurin, pour soutenir l'amendement n° 14.

M. René Laurin . Monsieur le ministre, l'année dernière à
pareille époque, comme je le rappelais ce matin en présentant
mon rapport, j'avais eu l'honneur de dépose, au nom de la
commission des finances, un amendement qui tendait à suppri-
mer l'indemnité compensatrice que votre département minis-
tériel verse à la S .N.C .F . Le désir de la commission était
clairement exprimé . Vous aviez bien voulu le prendre en consi-
dération et faire des promesses qui conduisirent au retrait de
l'amendement.

Vous avez tenu vos promesses puisqu'une commission,
composée de contrôleurs de l'armée et d'inspecteurs des
finances, a procédé à une étude très sérieuse des conditions
dans lesq ;'elles est calculée l' indemnité compensatrice.

Je vous remercie, monsieur le ministre, de la bienveillance
avec laquelle vous avez communiqué au rapporteur du titre III
les conclusions de cette commission, dont j'extrairai quelques
éléments pour défendre man amendement qui, cette fois, a été
déposé à titre personnel.

Pourquoi demandons-nous aujourd'hui encore une réduction
du crédit destiné au paiement de l'indemnité compensatrice ?

Parce que nous n'avions pas prévu que vos services admi-
nistratifs interpréteraient à leur façon les conclusions de la
commission, et j ' espère que vous vous en expliquerez tout à
l'heure, en intervenant sur ces cinq amendements identiques.

La conclusion à laquelle vous semblez être arrivé, monsieur
le ministre, c'est qu'il faut revenir au règlement, c'est-à-dire
renoncer au libéralisme qui était de mise jusqu'à présent, et
ne consentir qu'à l 'occasion de certaines permissions la réduc-
tion de 75 p. 100 sur les tarifs de chemin de fer pour les
militaires appelés.

S'agissant d'abord de la S . N. C . F ., la longue étude qui m'a
été remise par vos services contient sans doute des explications
précises et valables, mais on peut se demander si la méthode
employée pour connaître la vérité des prix et justifier le taux
de l'indemnité était bien celle qu ' il fallait utiliser. Par exemple,
au lieu des sondages effectués pour définir la somme due par
les armées, n'aurait-on pu recourir à des moyens modernes,
tels que le paiement à vue sur les titres de transport ou le
chèque délivré par les unités ? On aurait fait ainsi preuve d'un
peu plus d'originalité et de sens pratique.

Je voudrais maintenant me livrer à un bref historique .

En 1884, une disposition législative accorde le quart de place
pour les déplacements des militaires en corps, les militaires
qui voyagent isolément — c ' est ce qui nous intéresse — payant
demi-tarif . A cette époque — la S . N. C. F. n'est pas encore
créée — l'Etat ne verse rien aux compagnies privées de
chemin de fer.

En 1937, l'article 22 du cahier des charges prévoit le quart
de place pour les militaires voyageant isolément, sans compen-
sation à la charge des armées.

En 1949, sous le gouvernement que préside M. Queuille — lui-
même étant ministre des finances, M. Ramadier, ministre de
la défense nationale, et M . Max Lejeune, ministre des forces
armées — un avenant au cahier des charges met à la charge
de l'Etat la couverture de toutes les obligations de gratuité
et de réductions de tarif imposées à la S. N. C. F.

Le 31 décembre 1956, M. Guy Mollet étant président du
conseil, M. Robert Lacoste, ministre des affaires économiques,
et M. Max Lejeune, secrétaire d'Etat aux forces armées, la cou-
verture du quart de place militaire est inscrite au budget des
armées, dans des conditions qui sont encore celles d'aujourd'hui,
les armées remboursant à la S . N. C. F. une somme corres-
pondant à la réduction de 75 p . 100.

Ainsi, ces gouvernements et le Gouvernement actuel font
preuve de continuité, fondée sur la vérité des prix de la
S. N. C. F . Le problème d'hier demeure donc.

Sur le plan particulier de la S . N. C. F., tous les travaux
qui nous permettent d'apprécier aujourd'hui ce problème font
ressortir que les militaires et les marins sont confondus, dans
les classifications, avec les autres bénéficiaires de la réduction
de 75 p . 100, à savoir les familles nombreuses, les réformés
de guerre, une catégorie d'agents de la S . N . C. F. et les titu-
laires de certaines cartes de la S. N. C. F.

Des sondages que l'on peut apprécier diversement — car ces
billets sont délivrés à toutes ces catégories, des billets spé-
ciaux n'existant pas pour les militaires — ont été effectués dans
plus de 200 gares choisies en raison de leur implantation caté-
gorielle . Mais seules les grandes gares disposent de machines
électriques spéciales permettant de recenser les militaires.

Il résulte de ces sondages, admis par le ministère des finan-
ces et par les contrôleurs de l'armée, que huit sur dix des
voyagurs de ces catégories sont des militaires, c'est-à-dire que
le contingent lui-même intervient seulement pour un tiers dans
le nombre des bénéficiaires de la réduction de 75 p. 100.

Cette précision a son importance pour le raisonnement qui va
suivre car ce n'est pas le quart de place pour les officiers et
sous-officiers d 'active qui est en cause aujourd ' hui, mais le
quart de place pour les officiers, sous-officiers, caporaux et hom-
mes du contingent.

M. Raoul Bayou . Les pauvres bougres l

M. René Laurin . Je me permets, monsieur le ministre, bien
que cela ne soit pas entièrement de votre ressort, mais sachart
que vous partagez en partie la préoccupation de l 'Assemblé
et, en tout cas, celle du rapporteur, de rappeler que l'apport des
militaires du contingent est important dans le trafic de la
S. N . C . F . et qu 'ils acceptent de voyager dans des conditions très
différentes de celles des voyageurs habituels.

Lorsque nous regagnons nos circonscriptions par le train, com-
bien voyons-nous de militaires qui acceptent de voyager debout
ou assis sur des valises, la nuit . La surcharge admise par la
S. N. C. F. est en grande partie composée de soldats qui accep-
tent, pour gagner quelques heures, de rentrer chez eux dans
des conditions d 'inconfort que chacun reconnaît.

C 'est un argument déterminant pour engager la S . N. C. F. à
adopter vis-à-vis des militaires un comportement différent de
celui qu'elle a par rapport aux catégories ressortissant du minis-
tère des travaux publics ou d'autres ministères.

J'ajoute que, relativement au déficit général de la S . N. C . F.,
je me suis livré, vous m'en excuserez, monsieur le ministre, à
un calcul, bien que je sache de M. le secrétaire d'Etat au budget
que dans l ' avenir l'indemnité, qui s'appelait autrefois la subven-
tien d'équilibre à la S. N. C . F., sera fixée et stabilisée.

Actuellement, cette subvention est de 159 milliards d'anciens
francs, soit par joui de déficit payé directement par l'Etat,
440 millions d'anciens francs ou 4.400 .000 nouveaux francs.
L' effort financier, dont je parlerai dans un instant, représente
donc moins de huit jours de déficit de la S . N . C. F.

Dans ces conditions, celle-ci doit considérer que les huit
jours de déficit qui lui sont imposés par le transport à prix
réduit des militaires du contingent n'ont aucune commune
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mesure avec la masse financière que représente le quart de place
payé par cette catégorie de voyageurs.

Comment se pose le problème sur le plan financier ? Nous
avons voté l'année dernière 210 millions de francs d'indemnité
compensatrice. Vous nous demandez cette année de ne voter que
204 millions de francs, compte tenu précisément du retour au
règlement ante . Le statu quo représenterait ':ne dépense sup-
plémentaire de trente-quatre millions de francs . Monsieur le
ministre, je m'abstiendrai de toute paraphrase facile . J'observe
toutefois que si vous aviez sollicité aujourd'hui de l'Assemblée
le vote des crédits nécessaires à la construction d'un nouveau
Mirage IV, elle vous aurait certainement suivi avec enthou-
siasme.

Un député socialiste. Pas du tout!

M. René Laurin . Le maintien du quart de place en faveur des
militaires représente pour le Gouvernement un effort budgétaire
égal au prix d'un Mirage IV.

M. André Moynet, président de la commission de la défense
nationale et des forces armées . Mais non, beaucoup moins !

M. René Laurin. Ce sont, me direz-vous, des arguments sim-
plistes. Ils se rapportent néanmoins à un problème profondément
humain. Il y a là une injustice dont nous nous sommes e ntretenus
avec vous, monsieur le ministre . En effet, le soldat du contingent
en garnison à Trèves devra, pour se rendre à Nice ou inarseille,
payer une place entière jusqu'à la frontière, puis un quart de
place de la frontière à son domicile. Et le prêt du soldat, qae
nous avons évoqué cet après-midi n 'est pas de nature à lui
permettre d'assumer une telle dépense.

Nous aurions souhaité que les services du ministère des armées,
qui ont étudié les conclusions à donner à ce rapport, examinent
ce problème. Monsieur le ministre, c'est un délai de réflexion
que nous vous proposons.

En effet, cet amendement n'a évidemment pas pour objet de
supprimer tous les crédits . Mais le seul moyen réglementaire
dont nous disposions pour vous demander un effort financier
supplémentaire consiste en la suppression de l'indemnité compen-
satrice allouée à la S . N . C. F.

L'adoption de cet amendement permettrait à vos services de
faire preuve d'imagination, ce dont ils sont très capables . ..

M. Raoul Bayou. Ce n ' est pas sûr !

M. René Laurin . . . . et de nous proposer des solutions plus
conformes à la justice. Ce pourrait être, comme l ' a suggéré
fort judicieusement la commission de la défense nationale, le
maintien du quart de place du lieu de garnison au domicile
familial, assorti peut-être de deux permissions avec voyage entiè-
rement gratuit au cours du temps légal, ou bien encore la prise
en charge complète par le budget des armées du prix du transport
pour les longues permissions . Si une de ces solutions nous avait
été proposée, peut-être cet amendement n'aurait-il jamais été
déposé.

Mais nous voulons éviter qua par le silence de cette ligne du
budget, qui prévoit simplement une subvention inférieure à cel l e
de l'an dernier, vous puissiez ensuite, monsieur le ministre, dote
ner des ordres aux chefs de corps entraînant une limitation
excessive des droits au voyage au moment précis où le nouveau
règlement militaire accordera de plus grandes libertés aux mili-

taires du contingent.

En effet — je sais que vous l'avez fait dans le sens du pro-
grès — vous venez généreusement de décider que les jeunes
militaires pourraient, pratiquement, rejoindre leur famille chaque
semaine et reprendre des activités civiles .

	

'

M. Raoul Bayou . A condition qu 'ils soient riches !

M. René Laurin. Nous souhaitons du fond du coeur, monsieur
le ministre, que vous ne donniez pas le sentiment d'accorder
d'une main ce que vous retirez de l'autre . Un vieil adage dit :
r Donner et retenir ne vaut a.

Aussi je vous demande, monsieur le ministre, de faire l'effort
nécessaire, vous qui êtes l'ami — vous l'avez prouvé — de tous
ceux qui servent sous les drapeaux, afin d'être pour eux le
ministre de la justice dans le cadre du ministère des armées.
(Applaudissements sur les bancs de VU . N. R: U . D. T .)

M. le président. La parole est à M. d'Aillières, rapporteur pour
avis, pour soutenir l'amendement n° 70.

M . Michel d'Aillières, l'apporteur pour avis . Mes chers col-
lègues, l'examen du budget militaire pour 1967 a révélé l'inten-

tion du Gouvernement de remettre en cause le quart de place
dont bénéficient les militaires du contingent sur les transports
de la S. N . C . F. pour les permissions de courte durée.

Cette mesure, nous l'avons constaté, soulève justement l'oppo-
sition de la très grande majorité de notre Assemblée car elle est
manifestement injuste et remet en cause l'un des maigres avan-
tages accordés aux appelés, frappant surtout les m'oins fortunés
d'entre eux.

M. Laurin, rapporteur spécial de le commission des finances,
vient d'exposer l'historique et les 'n dalités financières de cette
mesure ; aussi me contenterai-je de quelques remarques.

On nous indique que le versement effectué par les armées
à la S.N.C.F. augmente chaque année dans des proportions
importantes et représente une charge croissante pour le budget
des armées . Cette remarque appelle certaines observations.

D'abord, il semble que la S . N. C. F. soit bénéficiaire, avec
le système actuel, puisque, compte tenu du versement du minis-
tère des armées, les déplacements des militaires sont couverts
dans la proportion de 85 p . 100 du tarif normal . Or, il paraîtrait
normal, vu le nombre des permissionnaires, d'évaluer ce rem-
boursement sur la base prix du billet collectif, d'autant que
les intéressés effectuent en général leur voyage dans des condi-
tions de confort très relatif et n'affectent ni le nombre ni la
composition des convois qui circuleraient même si les militaires
ne les empruntaient pas.

Ensuite, un bilan financier complet devrait tenir compte du
fait que si les militaires partent moins souvent en permission
de vingt-quatre ou de quarante-huit heures, ils seront pendant le
week-end à la charge de leurs unités et la prime d'alimentation
de 3,80 francs par jour devra alors certainement être relevée.
(A•^•'!a' diesements sur les bancs du groupe des républicains
indépendants et sur divers bancs.)

Enfin, il semble y avoir une contradiction entre les dispositions
du nouveau règlement intérieur, qui libéralise le régime des
permissions, et les restrictions qui seraient ainsi apportées aua
modalités de transport.

Je sais bien que le système actuel n'est pas parfait et qu'il crée
une certaine inégalité entre ceux qui servent loin de leur domicile
et ceux qui servent à proximité. Mais tel qu'il est, il ne soulevait
pas de critiques et nous ne voyons pas la nécessité de le modifier.

La commission de la défense nationale a donc adopté cet
amendement identique à celui de la commission des finances.
Nous désirons maintenir le statu quo pour le moment et éven-
tuellement étudier, avec M . le ministre des armées, une réforme
de ce système.

M. Laurin a évoqué plusieurs possibilités, notamment le
maintien du quart de place pour le transport entre la garnison
et le domicile de l'intéressé, complété par l'octroi d'un certain
nombre de permissions avec transport gratuit au cours du ser-
vice militaire de seize mois.

Mais il nous parait impossible, ce soir, de prendre une mesure
qui serait considérée incontestablement comme la suppression
d'un avantage accordé aux appelés . C' est pourquoi la commission
de la défense nationale vous demande de voter son amendement.
(Applaudissements sur les bancs du groupe des républicains
indépendants et sur divers bancs .)

M . le président. La parole est à M. Rémy Montagne, pour
soutenir l'amendement 74.

M . Rémy Montagne. Mes chers collègues, les excellentes expli-
cations de M. le rapporteur pour avis et les considérations
financières, techniques, sociologiques, historiques fort complètes
de M. Laurin me permettent d'être bref.

Mes amis et moi estimons que ce serait une grave erreur de
modifier le tarif t quart de place a accordé aux militaires du
contingent . C'est en effet, une tradition dans notre pays, où le
quart de place est accordé aux militaires non seulement pour
les billets de la S. N. C. F . mais également pour les entrées
dans les stades, les piscines, les cinémas . C'est tout simplement
la contrepartie d'un fait connu, l'impécuniosité des militaires
du contingent, le prêt ne représentant qu'une somme symbolique.

Supprimer le quart de place aux militaires du contingent
aboutirait en fait à ne permettre de voyager qu'aux fils de
familles aisées. Cette éventualité nous parait choquante.

Si une modification à cette règle de réduction de tarif devait
intervenir, c'en ! dans le sens contraire que nous l'espérions,
monsieur le ministre. En effet, depuis que la jeunesse française
sert outre-Rhin, le paiement du voyage du permissionnaire, même
à quart de place, représente, pour les familles modestes, une
très lourde charge.
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Par conséquent, je le répète, si une modification doit inter-
venir, c'est dans le sens du maintien du tarif quart de place pour
tous avec l'octroi, au moins deux fois par an, d'une place entiè-
rement gratuite lorsque le soldat se rend dans sa famille . En
tout cas, c'est une des revendications fréquemment formulées par
les familles.

Aussi, monsieur le ministre, ma conclusion sera-t-elle la
suivante : ou bien il ne faut point changer ce système ; ou
bien, si une modification intervient, il faut envisager celle qui
tiendrait compte de la longueur du trajet, dont le coût est
élevé pour les soldats du contingent qui servent en Allemagne.
(Applaudissements sur les bancs du centre démocratique et sur
divers bancs .)

M. le président. La parole est à M . Darchicourt, pour soutenir
l'amendement n° 75.

M. Fernand Darchicourt . Mon propos sera très limité.

Nous intervenons dans ce débat pour deux raisons.

La première, parce qu'il s'agit en fait d'un droit acquis qu'on
remet en cause et nous n'avons pas pour habitude, sur les
bancs socialistes, d'accepter qu'il puisse être procédé ainsi . (Mur-
mures sur divers bancs.)

La seconde, parce qu'il n'est pas possible équitablement de
maintenir le bénéfice du quart de place aux militaires de carrière
et de le supprimer aux militaires du contingent.

Ces considérations d'équité et de justice nous ont guidé dans
le dépôt de notre amendement.

Nous espérons que le Gouvernement reconnaîtra son erreur et
réparera la faute qu'il est en train de commettre . (Applaudis-
sements sur les bancs du groupe socialiste et sur divers bancs.)

M. le président. La parole est à M . Cazenave, pour soutenir
l'amendement n° 76.

M. Franck Cazenave . Mes chers collègues, pour répondre aux
aspirations de tous nos amis, ayant la parole je n'en profiterai
pas . Nous nous associons à tout ce qui a été dit, car ce serait une
injustice flagrante que de supprimer le bénéfice du q'iart de
place aux militaires du contingent . (Applaudissements sur les
bancs du rassemblement démocratique et sur divers bancs .)

M. le président. La parole est à M. le ministre des armées.

M . le ministre des armées . J'ai l'impression qu'il se produit
dans l'esprit de nombreux députés siégeant sur les bancs les plus
divers de cette Assemblée une erreur ou une confusion sur
l'intention que traduisent les chiffres inscrits au budget . Une
explication est donc nécessaire.

Cette affaire remonte à la discussion budgétaire de l'année
dernière qui s'était instaurée à peu près dans les mêmes condi-
tion qu'aujourd'hui, mais en partant d'une idée différente.

Les rapporteurs de la commission des. finances et de la
commission de la défense nationale de l'Assemblée, émus par
les rumeurs qui circulaient sur les possibilités de revision du tarif
du quart de place, s'en étaient pris, vous en avez certainement le
souvenir, à la subvention inscrite au budget des armées pour
rembourser à la S . N. C . F . les trois quarts de place correspon-
dant au transport que les militaires ne paient pas.

Peut-étre parce que j'avais été influencé par les arguments
qui m'avaient été donnés, peut-étre aussi parce que mon adminis-
tration avait sur le fond de cette question des sentiments très
voisins de ceux de l'Assemblée nationale, je croyais moi-même
la subvention inscrite au budget des armées en faveur de la
S .N.C.F. était supérieure au coût des services rendus par cette
administration.

J' ai donc — vous en avez peut-étre gardé le souvenir — accepté
une suggestion qui m'était présentée, et j'ai pris, avec M . le
ministre des finances, l'engagement de faire procéder au début
de l'année 1966 à un contrôle de la S. N. C. F. sur le fait qui
était mis en question.

Nous avons donc constitué, au début de cette année, une petite
mission composée d'un inspecteur des finances et d'un contrô-
leur de l'armée, lesquels ont procédé à une inspection de la
S . N. C .F., inspection d'ailleurs facilitée par les services du
ministère compétent et de la direction générale de la S . N. C . F.

Les conclusions de l'inspection des finances et du contrôle de
l'armée, qui ont été communiquées aux commissions compétentes,
ont montré que les crédits inscrits depuis plusieurs années au
budget des armées au titre de la subvention à la S. N. C. F.
correspondaient à très peu de chose près au service rendu par
cette société . . .

Comment expliquer cette situation ? Tout simplement par le
fait que, depuis quatre ans environ, les déplacements des mili-
taires du contingent ont beaucoup augmenté.

Le contrôle et les sondages qui l'ont accompagné ont établi,
en effet, que, depuis quatre ans, la distance parcourue chaque
année par voie ferrée par les militaires du contingent était passée
en moyenne de 2 .800 à 5 .800 kilomètres. Cette progression
considérable du nombre et de la longueur des déplacements
explique que notre contribution à la S . N . C. F . ne soit nullement
exagérée, tout au contraire.

En conséquence, pour le budget de 1967, deux solutions s'of-
fraient à nous : ou bien nous augmentions sen siblement la sub-
vention à la S . N . C. F. — et compte tenu de la progression du
trafic et de l'augmentation des tarifs intervenue depuis la fin
de l'année 1965, il aurait fallu inscrire un crédit supplémentaire
de 20 à 30 millions de francs — ou bien nous mettions au point
un système assurant certaines économies.

Le système auquel nous avons naturellement pensé consistait
à en revenir au règlement. Sur ce point, je suis désolé d'êt re
en contradiction avec plusieurs orateurs car ce n'est pas une
tradition centenaire, ni même pluri-annuelle que d'accorder à
tous les militaires, quelle que soit la durée de leur permission,
un quart de place sur la S. N. C. F. Le règlement n'accorde
ce quart de place qu'aux titulaires de permission faisant muta-
tion, c'est-à-dire, aux permissionnaires de plus de 48 heures.

Si, depuis quelques années, les chefs de corps ont permis
certaines entorses au règlement, c'est en raison des événements
d'Algérie et de la générosité qui s'imposait lorsqu'il s'agissait
de permettre à des jeunes gens, avant leur départ en Algérie
ou après leur retour, de voir fréquemment leur famille . Mais,
j'y insiste, aux termes du règlement, seules les permissions de
plus de 48 heures ouvrent droit au quart de place . Nous avions
envisagé son application pure et simple.

Je m'étonne de l'émotion qui s'est emparée de l'Assemblée à
cette perspective d'autant plus normale que les jeunes gens se
déplacent aujourd'hui beaucoup plus qu'autrefois, non seulement
pour aller voir leur famille mais aussi dans un but de loisirs
les fins de semaine. Je n'en suis ni surpris, ni indigné . Ces
déplacements sont normaux, mais doit-on sans limite en imposer
la charge aux contribuables ? Toute la question est là !

Donc, nous avions envisagé cette solution . Il est possible d'en
retenir d'autres et je ne cache pas à l'Assemblée que d'autres
formules me paraissent bien préférables . Notamment la substi-
tution, au système du quart de place, d'un système de titres de
transport gratuit entre le lieu de la garnison et le domicile de
la famille. ..

M. Robert-André Vivien . Très bien !

M. le ministre des armées. . . . me semble être infiniment plus
juste car l'octroi de ces bons établirait entre les jeunes gens
une égalité que le quart de place méprise totalement . (Applau-
dissements sur plusieurs bancs de l'U.N.R : U.D .T.)

S'il est facile, en effet, pour un jeune homme qui n'est pas
très éloigné de sa famille de la voir souvent en bénéficiant
du quart de place, en revanche, l'appelé affecté dans une garni-
son lointaine, en Allemagne, ou par exemple à bord d'une
escadre, ne bénéficie jamais de cet avantage du samedi soir
ou du dimanche matin. La justice voudrait que ces jeunes gens
puissent retrouver leur famille un nombre de fois suffisant
— trois ou quatre peut-être — au cours de leur service militaire
grâce à des titres de transport gratuit.

Je suis donc disposé à substituer ce système au quart de
place, mais je dis nettement qu'il ne sera pas possible de
cumuler les deux avantages : le système du quart de place
et celui des titres de transport gratuit.

Telles sont les raisons pour lesquelles je considère en mon
âme et conscience qu'il convient de repousser les cinq amende-
ments présentés par la quasi-totalité des groupes de cette
Assemblée.

Je serais en droit d'opposer à ces amendements l'article 42
de l'ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique relative
aux lois de finances qui dispose :

c Aucun article additionnel, aucun amendement à un projet
de loi de finances ne peut être présenté, sauf s'il tend à sup-
primer ou à réduire effectivement une dépense s.

Tous les orateurs ont expliqué que tells n'était pas du tout
leur intention et que, bien au contraire, ils me demandaient
une augmentation de la dépense . Par conséquent, je pourrais
invoquer l'article 42 et personne ne pourrait honnêtement me
le reprocher. Je ne le ferai pas car chacun doit assumer ses
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responsabilités dans cette affaire. Ces responsabilités ne sont
pas celles de tel ou tel groupe . Ce sont les responsabilités de
chacun vis-à-vis de lui-même et vis-à-vis de ses mandants.

Vous avez le choix, mesdames, messieurs, entre un système
qui repose sur la prolongation d ' un régime injuste hérité de la
bourgeoisie de la fin du xix° siècle . (Applaudissements sur plu-
sieurs bancs de l ' U .N .R : U .D .T.) et un système de gratuité, qui
comportera, bien entendu, des règles rigides mais beaucoup
plus justes que les règles actuellement en vigueur.

Vous avez parfaitement le droit d'adopter les amendements
et de repousser la formule que je vous propose . Il vous faut
toutefois prendre garde que tous ces amendements sont rédigés
de la même façon, puisqu'ils tendent tous à diminuer de
204 .400 .000 francs, le montant des crédits inscrits au paragra-
phe II de l'article 25.

En votant cette diminution, vous annulez en fait le para-
graphe et ainsi, loin de créer des droits nouveaux, vous privez
du bénéfice du quart de place tous les militaires de tous grades
et de toutes armes.

	

•

M. Raoul Bayou. Chacun a compris !

M. le ministre des armées. Je pose donc ainsi le problème :
s'il s'agit dans votre esprit d'une décision fondamentale, elle
ne correspond pas du tout à l'objet des amendements qui sont
en discussion et un vote en leur faveur sera en contradiction
avec vos intentions. S'il s'agit d'une manoeuvre, il serait sans
doute possible, mesdames, messieurs, d'en faire l'économie.
(Applaudissements sur plusieurs bancs de l'U .N .R : U .D.T.)

M . le président. Conformément à l'article 100, alinéa 5, du règle-
ment, il va être procédé à un seul vote sur les cinq amende-
ments identiques n" 14, 70, 74, 75 et 76 à l'article 25.

Je suis saisi par le groupe socialiste d'une demande de scrutin
public.

Le scrutin va être annoncé dans l'ensemble du Palais et sera
ouvert dans cinq minutes.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

M. le président . Je prie Mmes et MM. les députés de bien
vouloir regagner leur place.

Je rappelle que je mets aux voix les amendements n°• 14,
70, 74, 75 et 76 à l'article 25.

Le scrutin est ouvert.

(Il est procédé au scrutin.)

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

Le scrutin est clos.

Voici le résultat du scrutin :

Nombre de votants	 469
Nombre de suffrages exprimés 	 438
Majorité absolue	 220

. Pour l'adoption	 293
Contre	 145

L'Assemblée nationale a adopté . (Applaudissements sur divers
bancs .)

M. d'Aillières, rapporteur pour avis, a présenté un amen-
dement n° 71 qui, au paragraphe II de l'article 25, tend à
diminuer le montant des crédits de 102,655.361 francs.

La parole est à M. d'Aillières, rapporteur pour avis.

M. Michel d'Aillières, rapporteur pour avis. J'ai eu l' honneur
dans mes rapporté écrit et oral, et d'autres rapporteurs ou
orateurs l'ont fait avec moi, d'attirer l'attention du Gouverne-
ment et de l'Assemblée sur l'insuffisance de la condition mili-
taire et sur le décalage qui existe entre la fonction militaire
et la fonction civile, en soulignant que cette regrettable situation
était une des causes de la crise morale que traversent les
cedres de l'armée.

J'ai indiqué que la commission de la défense nationale désirait
qu ' un effort plus important soit accompli pour revaloriser les
soldes des personnels militaires de carrière.

Cet effort doit concerner d'abord les officiers et sous-officiers
et porter sur les indemnités pour charges militaires dont le
budget que nous examinons aujourd'hui prévoit le relèvement
de 8 p. 100 . Comme je l'ai démontré, cette augmentation est
insignifiante puisqu'elle variera de 1,80 franc à 17,10 francs
par mois selon le grade et les charges de famille .

Nous demandons qu'une revalorisation plus importante, si
possible d' au moins 10 p . 100, soit accordée.

Par ailleurs, pour les sous-officiers et les officiers mariniers,
qu'ils soient en activité ou à la retraite . ..

M. René Pleven . Très bien !

M. Michel d'Aillières, rapporteur pour avis. . ., dont les indices
de soldes étaient en 1945 à parité avec ceux de la fonction
publique, un décalage indiscutable s 'est produit depuis lors.

Le Gouvernement a reconnu, à plusieurs reprises, la réalité
de cette disparité et s'est engagé à procéder au rattrapage
nécessaire.

L'année dernière, un crédit a été accordé permettant une
majoration de cinq points d'indice en faveur de certaines caté-
gories mais le budget qui nous est soumis cette année ne prévoit
aucune reprise .de cette revalorisation indiciaire.

C' est pour ces raisons que la commission de la défense natio-
nale a adopté cet amendement qui demande l'inscription au
titre III du budget des armées des crédits nécessaires à une
nouvelle revalorisation.

Tels sont, mes chers collègues, les deux onjectifs de l 'amen-
dement que j'ai l'honneur de vous proposer et que je vous
demande de bien vouloir adopter . (Applaudissements .)

M. le président. La parole est à M . le ministre des armées.

M. le ministre des armées . M . d'Aillières, au nom de la coin-
mission de la défense nationale, vient de poser à nouveau deux
questions qu'il avait déjà soulevées ce matin dans son rapport
sur le titre III du budget des armées.

La première a trait à l'augmentation de l'indemnité pour
charges militaires . Je rappelle qu'elle a 'été augmentée de 6 p . 100
le 1" juillet dernier et que le projet de budget qui vous est
présenté prévoit une nouvelle augmentation de 6 p . 100 à
compter du 1" janvier prochain.

M. d'Aillières juge cette augmentation insuffisante et il a
d'ailleurs de bons arguments. L'engagement que je peux prendre
— mais c'est le seul sur ce point — est d'entamer une discussion
avec M . le ministre de l'économie et. des finances pour obtenir
une augmentation de cette indemnité pour charges militaires
dans les limites des crédits inscrits au projet de budget, c'est-
à-dire une augmentation qui pourrait se traduire en points de
pourcentage supplémentaires, à la condition qu'elle soit retar-
dée dans le temps.

En ce qui concerne l'amélioration de la situation de certains
sous-officiers, j'estime que les demandes présentées par la com-
mission et qui ont eu des échos très favorables, à en juger par
les interventions de plusieurs orateurs au cours de l'après-midi,
sont justifiées, au moins dans le principe. Tel a été l'avis de
M. le Premier ministre et de M. le ministre de l'économie et
des finances avec lesquels je m'en suis entretenu.

Nous avons décidé de proposer à l'Assemblée nationale, lors .
que le budget reviendra devant elle en deuxième lecture, l ' ou-
verture de crédits correspondant à l'augmentation de cinq ou
dix points bruts portant sur huit indices de soldes : cinq de
l'échelle de solde n° 2, les neuvième, dixième, onzième, douzième
et treizième échelons — les deux derniers ont déjà été aug-
mentés de cinq points l'année dernière ; ils seront donc encore
augmentés de cinq points cette année, les autres de dix points —
un indice de l'échelle de solde n° 3, le dixième échelon, et deux
indices de l'échelle de solde n" 4, les dixième et onzième éche•
ions.

Cette mesure intéressera au total environ 74 .000 personnes
19 .000 sous-officiers en activité et 55 .000 sous-officiers retraités.
Le coût de l'opération s'élèvera à environ 12 .500.000 francs par
an .

A ce suje t j'indique que, contrairement à ce que semblaient
croire plusieurs orateurs, les augmentations d'indices de soldes
des sous-officiers intervenues depuis 1961 n'ont pas été symbo•
tiques ou négligeables.

J'ai fait procéder à un nouveau calcul de ces augmentations.
Depuis 1961, elles dépassent 200 millions de francs par an . On
ne peut donc G ..ee qu'il s'agisse d'augmentations symboliques ou
négligeables, même lorsqu'on tient compte du fait qu'elles sont
réparties entre les sous-officiers en activité et les sous-officiers en
retraite . beaucoup plus nombreux.

Certes, je ne prétends pas que les augmentations qui s 'ajou-
tent maintenant à celles qui ont été décidées antérieurement
fassent disparaître le déclassement subi au lendemain de la
guerre par les officiers et sous-officiers mariniers.

Pour mesurer avec précision ce décalage, le meilleur moyen
est de réunir, ce que je ferai prochainement, une commission
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où seront représentées les associations de sous-officiers retrai -
tés . J'espère que le rapport de cette commission constituera une
base solide pour des discussions futures.

Sous le bénéfice de ces explications qui, je pense, donnent satis-
faction à la commission de la défense nationale, je demande à
M . d'Aillières et à la commission de retirer leur amendement.

M. le président. La parole est à M . d'Aillières.

M. Michel d'Aillières, rapporteur pour avis. Monsieur le minis-
tre, je vous remercie au nom de la commission et, j'en suis cer-
tain, de tous les membres de cette Assemblée, des réponses que
vous avez bien voulu apporter aux questions que je vous avais
posées et des avantages que vous nous proposez.

En ce qui concerne l'indemnité pour charges militaires, je
comprends que vous vous efforcerez d'accorder l'augmentation
de 10 p . 100 que je vous ai demandée, mais étalée ' dans le temps,
c'est-à-dire à compter du 1" mai ou du 1" juin pour que soit
couverte la totalité de l'année.

La revalorisation indiciaire des soldes des sous-officiers et
officiers mariniers représente un effort de rattrapage que le
Gouvernement et l'Assemblée s'étaient engagés les années pré-
cédentes à poursuivre.

Dans ces conditions, au nom de la commission, je retire l'amen-
dement . (Applaudissements sur les bancs de l'U . N . R : U . D . T .)

M. le président. L' amendement n° 71 est retiré.
Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article .25 modifié par les amendements

adoptés.
(L'article 25, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté.)

[Article 26 .]

M. le président. e Art. 26 . — Il est ouvert au ministre des
armées, pour 1967, au titre des mesures nouvelles sur les
dépenses en capital des services militaires, des autorisations
de programme et des crédits de paiement s'élevant respecti-
vement à 13 .458 .272.000 francs et à 3.402.926 .000 francs, appli-
cables au titre V e Equipement ».

MM. Manceau, Guyot, Fiévez, Carlier, Vial-Massat et Cance
ont présenté un amendement n" 65 qui tend à réduire de
6 milliards le montant des autorisations de programme de cet
article.

La parole est à M. Fiévez.

M Henri Fiévez. Mesdames, messieurs, notre collègue M . Man-
ceau, au nom du groupe communiste, a fait la démonstration
devant l'Assemblée que la force de frappe était dangereuse,
inutile et ruineuse pour notre pays.

Avec MM. Carlier, Guyot et Barbet, il a exposé et défendu
la principale revendication des familles de soldats, dont le
soutien indispensable effectue son service militaire, des tra-
vailleurs des établissements de l'Etat et des arsenaux.

Il a insisté avec force sur la nécessité de procéder à un
nouveau" rattrapage des indices des soldes et retraites des
sous-officiers et officiers mariniers qui attendent vainement
depuis plusieurs années que satisfaction toit donnée à leurs
justes revendications . Alors que, durant cette législature, nous
avons été seuls ou presque à soutenir ces revendications,
aujourd'hui nous avons vu les députés de la majorité défiler
à: la tribune -pour les défendre à qui mieux mieux . Sans doute
l'approche des élections de mars 1967 n 'y est-elle pas étrangère.

L'amendement que nous avons déposé et qui tend à réduire
de 6 milliards le montant des autorisations de programme, s 'il
était voté, permettrait de satisfaire toutes les revendications
des intéressés, y compris la gratuité du transport des permis-
sionnaires dans tous les cas. C'est pourquoi le scrutin que
nous avons demandé permettra de compter ceux qui mettent leurs
paroles en harmonie avec leurs actes et ne font pas de déma-
gogie. (Applaudissements sur les bancs du groupe communiste. —
Exclamations sur les bancs de l'U . N. R: U. D. T .)

M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M . le ministre des armées. Le Gouvernement s'oppose à
l'amendement.

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

M . Hubert Germain, rapporteur spécial . Mes chers collègues,
la commission des finances n'a pas eu à discuter de cet amende-
ment, mais je fais remarquer qu ' il ne tient pas compte des

prolongements nécessaires à la suppression des crédits de la
force nucléaire stratégique, c 'est-à-dire la mise sur pied de
forces conventionnelles plus importantes en matériel et surtout
en hommes, ce qui, à mon avis ne peut être l'objectif du groupe
communiste. (Applaudissements sur les bancs de l'U . N. R:
U . D. T. et des républicains indépendants .)

M . le président . Je mets aux voix l 'amendement n" 65 pré-
senté par M . Manceau et plusieurs de ses collègues à l'article 26.

Je suis saisi par le groupe communiste d'une demande de
scrutin public .

	

-

Le scrutin va être annoncé dans l'ensemble du Palais et
sera ouvert dans cinq minutes.

M. le président. Je prie mesdames et messieurs Ies députés
de bien vouloir regagner leur place.

Le scrutin est ouvert.

(Il est procédé au scrutin .)

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

Le scrutin est clos.

Voici le résultat du scrutin:

Nombre de votants	 476

Nombre de suffrages exprimés	 433
Majorité absolue	 217

Pour l'adoption	 149

Contre	 284

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.
M. Le Theule, rapporteur pour avis, a présenté un amen-

dement n° 72 qui tend à diminuer de 250 millions de francs le
montant des autorisations de programme et de 20 millions de
francs le montant des crédits de paiement de l'article 26.

La parole est à M. Le Théule, rapporteur pour avis.

M. Joël Le Theule, rapporteur pour avis . Monsieur le ministre,
l'amendement que je présente a été adopté par la commission
de la défense nationale et des forces armées à une très large
majorité et approuvé par tous ses rapporteurs.

Par cet amendement, notre commission demande au Gouver-
nement de respecter la seconde loi de programme qui pré-
voyait que l'avion Ecat — école et d'appui tactique — serait
réalisé à partir de 1968 et non en 1967 . Mais il est bien évident
que ce n'est pas cette raison, pourtant suffisante en elle-même,
qui a provoqué le dépôt de l ' amendement.

Alors pourquoi cet amendement ? Je vou

	

- 'eut d 'abord

	

indiquer que la plupart des membres de '.a

	

fission de
la défense nationale, comme le rapporteur, so' ravorables au
principe de l'avion Ecat, avion réclamé avec raison par l'armée
de l'air . La plupart des membres de la commission de la
défense, comme le rapporteur, sont favorables également à la
coopération franco-britannique, ne serait-ce que parce que le
contraire serait inconcevable . Européens convaincus, ils souhai-
tent qu'une industrie aéronautique européenne se crée . Elle
n'est possible que par une étroite coopération des industries
anglaise et française.

Mais un certain nombre de problèmes se posent au sujet du
programme Jaguar, qu'il serait anormal de dissimuler.

En premier lieu, l'avion Jaguar, fruit de la coopération
franco-britannique, est fort différent de l'avion Ecat, simple et
robuste, auquel pensaient les auteurs de la seconde loi de
programme . L'armée de l'air, qui évaluait le .prix budgétaire de
cet avion à environ cinq millions de francs l'unité, avait obtenu
l'inscription d'un crédit de 700 millions de francs d'autorisa-
tions de programme pour les années 1968, 1969 et 1970.

Il est vraisemblable que les crédits auraient été insuffisants,
car cinq millions de francs l'unité n'auraient pas suffi pour
l'Ecat.

Mais ce programme a été profondément transformé et nous
sommes arrivés à un autre avion, le Jaguar, dont les possibilités
sont beaucoup plus grandes que celles qui étaient envisagées pour
l'Ecat . Or le prix budgétaire moyen de cet avion sera de l' ordre
de 14 .500 .000 francs. Comment sera résolu le problème financier ?

En second lieu, le protocole d'accord franco-britannique signé
en 1965 présente des faiblesses . Il prévoit que le partage des
frais d ' études et de prototypes se fera moitié-moitié, que la
France commandera une première tranche de 150 avions à partir
de 1967, que la Grande-Bretagne commandera une première
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tranche de 150 avions dont le financement sera assuré à partir
de 1970 et, enfin, que la charge industrielle sera partagée, dès
le départ, entre les deux pays.

Quelles sont les conséquences de cet accord ? Tout d'abord,
les frais d'études et de prototypes se sont trouvés, en fait, sous-
évalués . Leur prévision devra donc être revisée.

Les 150 premiers appareils coûteront plus cher en moyenne
que les 150 suivants . La France paiera donc plus ses avions que
l'Angleterre, en même temps qu'elle assurera, techniquement
et financièrement, une partie de la charge de l'industrie aéro-
nautique britannique . La Grande-Bretagne tire donc un béné-
fice certain de cette opération puisque, sans avoir lancé sa propre
commande et sans avoir pris d'engagements sur cette commande,
son industrie bénéficie de la moitié de la commande . française.
L'opinion de votre commission est que la France ne peut lancer
sa propre série que si la Grande-Bretagne s 'engage fermement
à commander une série identique, et les négociation doivent
donc reprendre pour obtenir ce résultat.

Troisième et dernier problème : ces remarques auraient dû
inciter le Gouvernement français à la prudence . En respectant
l ' échéancier fixé par la seconde loi de programme, il se donnait le
temps de discuter et il attendait que le prototype de l'avion
vole . Or, c' est le contraire que l'on fait. Cela est grave en soi,
car on se lance dans une série et l'on commande l'outillage
nécessaire pour un appareil qui peut être modifié par la suite.

De plus, on handicape l'avenir. L'armée de l'air veut avoir un
avion-école et d'appui tactique et un avion de combat . Ce dernier
n'est pas choisi et il semble que l'on hésite entre deux formules.
Or si l'armée de l'air commande, comme on lui en prête l'inten-
tion, 300 Jaguar d'ici à 1975, c ' est la quasi-totalité de son
budget disponible qu'elle devra consacrer à cet avion.

Aussi, pour la commission de la défense nationale, convien-
drait-il d'attendre et d'obtenir une modification des accords
franco-anglais . L'adoption de l'amendement que je présente au
nom de la commission ne remet en cause ni le problème
t Jaguar » ni la coopération franco-britannique, car les études
et la construction du prototype se poursuivront, et le retard, si
même retard il y avait, ne serait que de quelques mois . En
effet, à ma connaissance, il n'est pas question d'utiliser les
250 millions de francs d'autorisations de programme et les
20 millions de francs de crédits de paiement dans la première
moitié de l'année 1967.

C'est pourquoi la commission de la défense nationale vous
demande de voter son amendement . (Applaudissements sur
divers bancs .)

M . le président. La parole est à M. le ministre des armées.

M . le ministre des armées. Il est vrai, comme l'a indiqué
M. Le Theule, que nous avons avancé à l'année 1967 les autori-
sations de programme destinées au lancement de la présérie
du Jaguar qui étaient prévues dans la loi de programme pour
l'année 1968.

Notre raison est très simple : nous voulions respecter les
délais de livraison du Jaguar également inscrits dans la loi de
programme . L'échéance étant 1970, il fallait, si nous voulions la
la respecter, lancer l'opération en 1967 et non pas en 1968.

Il est vrai également que le Jaguar coûte beaucoup plus cher
que l'Ecat, inscrit dans la loi de programme, mais il n'y a pas
lieu de s'en étonner . Ce n'est pas le même appareil.

L'Ecat était un avion très simple et presque sommaire
et le Jaguar est beaucoup plus important . Pourquoi ? Ce n'est
pas du tout parce que nous avons changé d'avis, mais tout sim-
plement parce que nous avons voulu construire cet avion en
coopération avec nos alliés britanniques et, au passage, je
m ' étonne que certains orateurs aient semblé ignorer cet après-
midi ce qu'en d'autres circonstances ils• savent parfaitement :
lorsqu' on veut construire un avion en coopération, il faut se
mettre d'accord avec son associé.

Dans le cas particulier qui nous occupe, nous avons fait cha-
cun la moitié du chemin . Les Britanniques ont simplifié leur
projet et nous avons accepté de compliquer le nôtre . II en
est résulté un avion dont les caractéristiques de poids, de vitesse,
de rayon d'action, de capacités militaires sont supérieures à
celles de l'appareil que nous avions prévu dans la loi de pro-
gramme . Ce sera un meilleur avion d' attaque . De plus il pourra
être « navalisé ».

J'indique, en outre, qu'il pourra se substituer, à partir de 1972,
aux Etendard IV qu'il fallait songer à remplacer à partir de
cette date . Ce qui n'aurait pas été possible si nous n ' avions
pas accepté certaines caractéristiques que les Britanniques
nous présentaient.

Par ailleurs, l'avantage principal de cette coopération franco-
britannique est de nous ouvrir des perspectives d ' exportation

très supérieures à celles que nous aurions eues seuls . Telles
sont les raisons qui nous ont inspirés. Je les crois bonnes, mais
elles sont faibles en comparaison de celles que je vais invoquer
maintenant.

La vérité est que le problème qui vous est posé par le biais
de l'amendement soutenu par M . Le Theule est celui de la
politique de coopération franco-britannique dans le domaine de
l 'industrie aérospatiale.

Il y a dix-huit mois, j'ai signé . au nom du Gouvernement fran-
çais, un accord avec les Britanniques . Cet accord, je tiens à
le dire ici, réserve expressément les droits des parlements : son
application est subordonnée au vote des crédits par les parle-
ments.

Aujourd'hui, c'est donc votre responsabilité qui est en jeu . Et
il n 'est pas question dans une telle affaire que le Parlement
se dérobe.

Si l 'amendement est voté vous ne pouvez pas imaginer que
nos amis britanniques y verront autre chose que la décision de
l' Assemblée nationale de retarder d'un an le programme Jaguar.
Je sais bien que l'on peut discuter sur ce retard et prétendre
qu'en fait il n ' atteindra pas un an mais sans doute quelques
mois . Techniquement, c'est vrai : politiquement, c'est faux, car
si vous retardez d'un an l' inscription des crédits que nous vous
demandons, nos partenaires britanniques interpréterons la déci-
sion du Parlement comme la volonté de retarder d ' un an le
programme Jaguar, et toute la coopération franco-britannique
en matière d'industrie aérospatiale se trouvera vraisemblable-
ment affectée par cette décision.

C ' est parce que je crois cette coopération franco-britannique
bénéfique pour nos deux pays, c'est parce que je crois que le
vote de l 'amendement serait une menace pour cette coopération,
c' est parce que je crois à la possibilité d 'arriver, sur certains
points évoqués par M . Le Theule, à un accord avec nos alliés
britanniques — et je m'y emploierai dans la réunion que nous
tiendrons le 7 novembre à Londres — que je demande à M . Le
Theule de retirer son amendement.

M. le président . La parole est à M. Hubert Germain, rappor-
teur spécial, pour exprimer l'avis de la commission.

M . Hubert Germain, rapporteur spécial . La commission des
finances n'a pas eu à connaître de l'amendement de la com-
mission de la défense nationale soutenu par M . Le Theule, il y
à quelques instants.

Elle n'a donc pas d'avis à formuler mais, compte tenu de
l'approbation que celle-ci a bien voulu donner à mon rapport
sur le titre V, comme à celui que j'ai présenté sur la situation
de l'aéronautique, je formulerai quelques observations, si vous
me le permettez.

A mon sens, il n 'appartient pas à notre Assemblée, comme
je l' ai dit ce matin, de se prononcer sur un choix technique
de matériel, ni à nous déterminer sur l'opportunité du moment
de démarrage de telle ou telle opération.

Aussi pointilleux que nous soyons sur les risques, aurions-
nous jamais eu l'audace de nous prononcer sur le choix de
Diamant par exemple, dont les experts reconnaissaient avec luci-
dité et humilité qu'il avait au départ 40 p . 100 de chances de
réussite, alors qu'à son terme il a enregistré 100 p . 100 de
succès ?

Tout au long des rapports et dans plusieurs interventions,
certains d'entre nous se sont fait les détracteurs de tel ou
tel type de nos productions.

Que n'avons-nous pas entendu, en son temps, sur un matériel
comme le Mirage III ! A quelle décision hâtive et malheureuse
le Parlement n'a-t-il pas été conduit lors de la discussion de
la première loi de programme en 1960, en a déshab`llant » de
façon inconsidérée l'armée de l'air de 280 millions de ,'rancs cor-
respondant à 40 appareils Mirage III qui lui font actuellement
défaut, sans que l'armée de terre ait tiré le profit souhaité d'une
telle opération, et cela par le biais d ' un amendement présenté
par M. Le Theule, au nom de la commission de la défense
nationale, MM. François Valentin et Frédéric-Dupont ?

Les événements n'ont-ils pas démontré à l'évidence le succès
de cette production par la place tenue dans nos exportations
toutes ces dernières années par cet appareil ?

Ne nous y trompons pas . L'amendement qui nous est présenté
tend à différer et finalement peut-être à enterrer une opération
que nous ne pouvons pas considérer dans le cadre national
car elle a été conçue dans le cadre de la coopération avec la
Grande-Bretagne . Nos partenaires d'outre-Manche sont très sen-
sibles à notre discussion de ce soir. Ils se trouvent dans l'état
d'esprit qei était le nôtre lorsque le gouvernement de M. Wilson
envisagea à un moment de reconsidérer le proto :ole d'accord
sur l'avion Concorde signé avec la France.
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Sans doute les accords sur le Jaguar demandent-ils certaines
précisions et un partage équitable des responsabilités finan-
cières . Sans doute la coopération est-elle une affaire onéreuse.
Mais il est certain que nous n'avons pas le droit, dans une
rigueur de jugement excessive, de compromettre à travers ce
programme l 'établissement des structures européennes néces-
saires à une survie des industries aéronautiques nationales de
la Grande-Bretagne et de la France.

Ces structures sont indispensables si nous voulons faire face
avec efficacité à la puissance industrielle et commerciale de
l ' industrie aéronautique américaine et à celle, montante, de
l'U. R . S . S.

Ne nous y trompons pas . Nous jouons de façon inconsidérée
avec l'avenir d'une industrie dont nous avons besoin dans
notre économie pour notre défense et notre indépendance . Les
considérations techniques ne doivent pas ici nous importer:

Nous connaissons, du côté des armées, des sons de cloche
différents sur la valeur de ce programme, sans que nous dis•
tinguions les véritables intentions de telle ou telle école.

Nos choix sont à faire au niveau des intérêts de la nation,
de sa défense certes et aussi dans le respect des accords que
nous avons signés . Je vois mal comment une confiance ébranlée
pourrait créer, dans l'avenir, le climat de solidarité indispen-
sable à une industrie européenne.

Le véritable problème est chez nous . Il réside dans l'adaptation
de nos structures industrielles, administratives et commerciales
à cette vocation de demain.

C'est la raison fondamentale pour laquelle je rejetterai l'amen-
dement présenté par M . Le Theule, conscient du fait que son
approbation n ' apporterait rien de constructif dans nos travaux
et créerait un préjudice certain aux accords que nous avons
signés et dont le ministre des armées, M . Messmer doit, ces
jours prochains, discuter certains prolongements avec son homo-
logue britannique.

Voici, mes chers collègues, le point de vue que j'aurais
défendu en commission des finances, si cet amendement avait
été soumis à sa discussion . (Applaudissements sur plusieurs bancs
de l'U N. R .-U . D . T.)

M . le président. La parole est M. Le Theule, rapporteur pour
avis.

M . Joël Le Theule, rapporteur pour avis. Mes chers collègues,
vous me permettrez d 'abord de répondre sur deux points à
M. Germain, rapporteur de la commission des finances.

Il appartient à notre Assemblée d'approuver ou non l'ensemble
de ce programme, comme M. le ministre des armées vient de le
rappeler.

Par ailleurs, on vient de faire allusion avec assez peu de bien-
veillance à un amendement qui avait été adopté par la précé-
dente Assemblée, amendement plus connu sous le nom de
François Valentin, mais dont les cosignataires étaient M . Fré-
déric-Dupont et moi-même.

Il convient de se rappeler les conditions dans lesquelles s'est
déroulé le débat sur la première loi de programme de 1960.

Pour l'armée engagée en Algérie, on proposait un effort de
modernisation sans précédent . Ce que l'Assemblée — tout au
moins la commission de la défense nationale — voulait, c'est
qu'il fût cohérent et équilibré . Or, elle décelait un déséquilibre
entre l'effort de modernisation de l'armée de l'air et celui
consacré à l 'armée de terre.

Elle estimait aussi insuffisants les crédits prévus pour l'armée
de terre, compte tenu des charges auxquelles elle devait faire
face en Algérie.

Et puis, mes chers collègues, rappelez-vous les conditions poli-
tiques de la précédente Assemblée ! Sans cet amendement de la
commission de la défense nationale, jamais la première loi de
programme n 'aurait été adoptée . C 'est d'ailleurs pour cela que
le Gouvernement l'avait finalement accepté.

M. Pierre Clostermann . Vous vous opposiez donc à cette loi
de programme?

M. Joël Le Theule, rapporteur pour avis . Vous n 'étiez pas
parlementaire alors I

A cette époque la première loi de programme n'a été votée
que grâce à des questions de confiance . Sans cet amendement,
il est vraisemblable que la question de confiance posée par le
Gouvernement n'aurait pas été votée car il existait une majorité
— à laquelle je n'appartenais pas — qui l ' aurait rejetée.

M . Michel d'Aillières, rapporteur pour avis. Très bien !

M. Joël Le Theule, rapporteur pour avis . Or, je suis persuadé
que cet amendement, sans doute désagréable pour l'armée de
l'air, mais qui, compte tenu de la conjoncture, avait un sens
différent de celui qu'on veut donner à notre amendement
aujourd'hui, a permis la réalisation de la première loi de pro-
gramme et la poursuite de l'effort de modernisation que nous
sommes ici une majorité à approuver.

Je vous en prie, mes chers collègues, ne faites pas un procès
d'intention à ceux qui sous la précédente Assemblée ont essayé
de faire un effort à la fois pour l'armée de terre e ngagée en
Algérie et pour que la modernisation de l'armée puisse être très
sérieusement entreprise . (Applaudissements sur de nombreux
bancs de l'U . N . R.-U. D . T. et du groupe des républicains indé-
pendants .)

Ceci étant dit, je désire vous poser quatre questions, monsieur
le ministre ; deux concernent un problème particulièrement fran-
çais, les deux autres, nos rapports avec la Grande-Bretagne.

Si vous lancez le programme Jaguar dès 1967 comme vous nous
le demandez, comment le financerez-vous dans le cadre de la
deuxième loi de programme ?

Sera-t-il possible, en même temps, de lancer le programme d'un
avion de combat quel que soit le type retenu ?

Pensez-vous pouvoir obtenir du gouvernement anglais qu'il
s'engage fermement sur une commande britannique identique à
la nôtre ?

Enfin, pensez-vous pouvoir obtenir que le prix moyen des
150 premiers avions soit le prix moyen des 300 avions lancés à
partir de 1967 ?

M. le président. La parole est à M. le ministre des armées.

M. le ministre des armées . Je répondrai brièvement à M . Le
Theule.

Les autoriastions de programme et les crédits de paiement
nécessaires pour le financement du projet Jaguar dépassant
ceux prévus à la loi de programme, il faudra en effet soit retar-
der, soit annuler d'autres opérations intéressant l'armée de
l'air pendant la période correspondante.

A ce propos — et je réponds à la deuxième question de M. Le
Theule — il est possible de financer la construction d'un avion
de combat, mais sans doute en décalant le délai que nous
avions prévu dans la loi de programme.

Les deux dernières questions ont trait à des décisions britan-
niques et M. Le Theule ne s'étonnera pas que je ne puisse
prendre d'engagement au nom des gouvernants britanniques.

M. Joiil Le Theule, rapporteur pour avis . C'est évident !

M. le ministre des armées . Ce que je puis dire, c'est que je
m 'efforcerai le 7 novembre d'obtenir de nos amis britanniques :
qu ' ils précisent leurs intentions sur leur commande de Jaguar,
et que le prix moyen des appareils qui seront livrés à la France
comme à la Grande-Bretagne soit identique . Techniquement,
il est possible d'y arriver.

M. le président. La parole est à M . Le Theule, rapporteur
pour avis.

M . Joël Le Theule, rapporteur pour avis . Monsieur le ministre,
je souhaite que vous obteniez satisfaction et, dans cet espoir,
tenant compte des précisions et des assurances que vous nous
donnez, il n 'est possible de retirer l'amendement n° 72 .

Mais pourriez-vous, après le 7 novembre, venir devant la
commission de la défense nationale pour faire le point de vos
conversations avec les Britanniques, afin que l'Assemblée puisse
être par la suite très exactement informée des engagements
qui auront été pris ?

Comme je vous l'ai indiqué, la commission de la défense
nationale souhaite la réalisation du programme Ecat . Elle
souhaite le développement de la coopération franco-britan-
nique, mais elle souhaite aussi que cette coopération se déroule
sur des bases sérieuses.

J'espère donc que vous obtiendrez satisfaction sur les points
que nous avons évoqués et je me permets de renouveler mon
invitation, c'est-à-dire de vous demander de venir nous informer
des résultats que vous aurez obtenus.

M . le ministre des armées . J'irai devant la commission après
le 7 novembre.

M. le président . Maintenez-vous votre amendement, monsieur
le rapporteur ?
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M. Joël Le Theule, rapporteur pour avis. Non, monsieur le
président, je le retire.

M. le président. L'amendement n° 72 est retiré.
Personne ne demande plus la parole?
Je mets aux voix l'article 26.

(L'article 26, mis aux voix, est adopté .)

[Article 27 (suite) .]

M . le président . J ' appelle maintenant le titre III de l'état D
concernant les sections forces terrestres et marine.

ETAT D

Autorisations d'engagement accordées par anticipation
sur les crédits à ouvrir en 1968.

Titre Ill.

Alunies

Section forces terrestres.

e Chapitre 32-43 . — Habillement, campement, couchage et
ameublement, entretien : 2 millions de francs ;

e Chapitre 34-41 . — Carburants : 1 .300.000 francs ;
e Chapitre 34-52. — Entretien des véhicules, de l'armement et

des munitions : 1 .100.000 francs . s

Section marine.

e Chapitre 34-41 . — Combustibles et carburants : 25 millions
de francs;
'c Chapitre 34-42 . — Approvisionnements de la marine :

12 millions de francs ;
e Chapitre 34-71 . — Entretien des bâtiments de la flotte et

des matériels militaires et dépenses de fonctionnement des
constructions et armes navales : 63 millions de francs.

e Chapitre 34-93 . — Entretien et renouvellement des maté-
riels automobiles (service général, commissariat et travaux mari-
times) et des matériels roulants et spécialisés de l'aéronautique
navale : 1 .600 .000 francs . s

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix le titre III de l'état D concernant le minis-
tère des armées (section forces terrestres), au chiffre de
4.400.000 francs.

(Ce titre, mis aux voix, est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix le titre III de l'état D
concernant le ministère des armées (section marine), au chiffre
de 101 .600 .000 francs.

(Ce titre, mis aux voix, est adopté.)

M. le président. J ' appelle les crédits des budgets annexes
des essences et des poudres.

ESSENCES ET POUDRES

[Articles 28 et 29 (suite) .]

M. le président . Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix les crédits des services votés, inscrits à
l'article 28, au titre du budget annexe des essences, au chiffre
de 545 .898 .857 francs.

(Ces crédits, mis aux voix, sont adoptés .)

M. le président. Je mets aux voix l'autorisation de programme
inscrite au paragraphe I de l'article 29 — mesures nouvelles —
au titre du budget annexe des essences, au chiffre de
25.180.000 francs.

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

M. le président. Je mets aux voix les crédits inscrits au
paragraphe II de l'article 29 — mesures nouvelles — au titre
du budget annexe des essences, au chiffre de 47.07 '7 .370 francs.

(Ces crédits, mis aux voix, sont adoptés .)

M. I. président. Je mets aux voix les crédits des services
votés inscrits à l'article 28, au titre du budget annexe des pou-
dres, au chiffre de 396.185 .770 francs.

(Ces crédits, mis aux voix, sont adoptés .)

M. le président. Je mets aux voix l'autorisation de programme
inscrite au paragraphe I de l ' article 29 — mesures nouvelles
au titre du budget annexe des poudres, au chiffre de 144 millions
de francs.

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

M. le président. Je mets aux voix les crédits inscrits au para-
graphe II de l'article 29 — mesures nouvelles — au titre du
budget annexe des poudres, au chiffre .de 20 .756.671 francs.

(Ces crédits, mis aux voix, sont adoptés .)

M. le président : Nous avons terminé l'examen des crédits
militaires et des budgets annexes des essences et des poudres.

La suite de la discussion budgétaire est renvoyée à la pro-
chaine séance .

--2 —

DEPOT D'UN PROJET DE LOI

M . le président . J'ai reçu de M . le ministre des postes et télé-
communications un . projet de loi modifiant l'article L. 15 du
code des postes et télécommunications relatif aux correspon-
dances adressées e poste restantes à des mineurs.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 2105, distribué
et renvoyé à la commission de la production et des échanges
à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les
délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

— 3
—

DEPOT D'UN AVIS

M . le président . J'ai reçu de M. Gasparini un avis présenté
au nom de la commission des affaires cuturelles, familiales- et
sociales, sur le projet de loi de finances pour 1967 (n° 2044) :
Services du Premier ministre : I. — Services généraux. —• Pro-
motion sociale.

L'avis sera imprimé sous le numéro 2106 et distribué.

-4—

ORDRE DU JOUR

M. le président . Mercredi 26 octobre, à neuf heures trente,
première séance publique :

Suite de la discussion de la deuxième partie du projet de loi
de finances pour 1967 (n° 2044) . (Rapport n" 2050 de M. Louis
Vallon, rapporteur général, au nom de la commission des
finances, de l ' économie générale et du Plan .)

Agriculture et article 47. — Fonds d'orientation et de régu-
larisation des marchés agricoles . — Budget annexe des pres-
tations sociales agricoles et article 57.

Agriculture et article 47 (annexe n" 6 . — M. Rivain, rapporteur
spécial ; avis n° 2053 de M. Le Bault de la Morinière, au nom
de la commission de la production et des échanges ; avis
n' 2085 de M . Bordage (enseignement agricole) au nom de
la commission des affaires culturelles, familiales et sociales).

Fonds d'orientation et de régularisation des marchés agricoles
(F . O. R. M. A.) (annexe n° 7 . — M. Godefroy, rapporteur spécial ;
avis n° 2053 de M. Bertrand Denis, au nom de la commission
de la production et des échanges).

Budget annexe des prestations sociales agricoles (B . A . P . S . A .)
et article 57 (annexe n' 35 . — M. Paquet, rapporteur spécial;
avis n° 2053 de M. Commenay, au nom de la commission de
la production et des échanges ; avis n° 2055 de M. Peyret,
au nom de la commission des affaires culturelles, familiales
et sociales).

A quinze heures, deuxième séance publique : suite de la
discussion inscrite à l'ordre du jour de la première séance.

A vingt et une heures trente, troisième séance publique :
Fixation de l'ordre du jour;

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

La séance est levée.

(La séance est levée le mercredi 26 octobre, à une heure trente-
cinq minutes.)

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

RENÉ •MASSON.
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Nominations de rapporteurs.

COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

M . Radius a été nommé rapporteur du projet de loi autori-
sant l'approbation de l'accord de siège signé à Paris, le 5 juil-
let 1966, entre le Gouvernement de la République française et
l'institut international du froid (n" 2071).

M . Guéna a été nommé rapporteur du projet de loi autori-
sant l'approbation de l'accord de siège signé à Paris, le 19 avril
1966, entre le Gouvernement de la République française et l' or-
ganisation interafricaine du café (n° 2072).

Mme Aymé de La Chevrelière a été nommée rapporteur du
projet de loi autorisant l'approbation de l'accord de siège signé
à Paris, le 13 mai 1966, entre le Gouvernement de la République
française et la Banque interaméricaine de développement
(n° 2073).

COMMISSION DE LA DÉFENSE NATIONALE ET DES FORCES ARMÉES

M. Duterne a été nommé rapporteur de la proposition de loi
de M. Le Douarec tendant à créer, à l'occasion du cinquan-
tième anniversaire de la bataille de Verdun, un contingent de
croix de la Légion d'honneur au profit des anciens combattants
de 19141918 (n° 2008).

M. Bignon a été nommé rapporteur du projet de loi relatif à
l'exercice des fonctions judiciaires militaires (n° 2042).

M . Bignon a été nommé rapporteur du projet de loi modi-
fiant ou complétant certaines dispositions du code de justice
militaire institué par la loi n° 65-542 du 8 juillet 1965, du code
de procédure pénale et du code pénal (n° 2043).

QUESTIONS EGRITES
REMISES A LA PRESIDENCE DE L 'ASSEMBLEE NATIONALE

(Application des articles 133 à 138 du règlement .)

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

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

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

21794 . — 25 octobre 1966 . — M. Poirier attire l'attention de M. le
ministre des affaires sociales sur la situation des familles contraintes
de placer un enfant gravement handicapé dans un établissement
spécialisé . Le nombre de places offertes dans les institutions agréées
est nettement insuffisant et les parents se voient souvent contraints
de recourir à d'autres établissements . Or le code de sécurité sociale
ne prévoit le remboursement que dans le cas de placement dans un
établissement agréé . I1 est vrai que les caisses interprètent parfois
les textes avec beaucoup de libéralisme pour tenir compte de cas
particulièrement douloureux . Les tribunaux eux-mêmes (cf. l'arrêté
de la cour d'appel de Paris du 25 janvier 1966) semblent enclins au
même libéralisme et décident dans certains cas le remboursement
des frais engagés dans un établissement non agréé. Il reste que ces
décisions sont toujours étroitement Influencées par les circonstances
particulières à chaque affaire et présentent de ce fait un caractère
aléatoire. Elles sont en outre obtenues agrès de fort longues pro-
cédures . Il serait évidemment souhaitable, pour des familles déjà
très éprouvées, qu'un texte légal vint leur enlever toute inquiétude
de ce côté. Il lui demande quelles mesures il compte prendre pour
agir en ce sens .

21795. — 25 octobre 1966. — M. Poirier attire l' attention de M. le
ministre des armées sur le vif mécontentement que suscite la dimi-
nution envisagée des crédits de son département ministériel prévus
pour le versement forfaitaire à la S .N.C.F. en prévision de la sup-
pression du e quart de place» aux soldats du contingent pour les
permissions de courte durée. Il lui fait remarquer qu ' une telle
mesure aurait pour conséquence de défavoriser très nettement les
jeunes soldats affectés loin de leur domicile ainsi que, et surtout,
ceux dont les familles ne disposent que de ressources modestes . Il
lui demande s'il n 'estime pas opportun d' écarter une telle mesure
et de conserver les avantages existants dont le coût est relativement
peu élevé.

21796. — 25 octobre 1966 . — M. Poirier attire l'attention de M. le
ministre de l 'économie et des finances sur le vif mécontentement
que suscite la diminution envisagée des crédits du ministère des
armées prévus pour le versement forfaitaire à la S .N.C.F. en pré-
vision de la suppression du e quart de place» aux soldats du contin-
gent pour les permissions de courte durée . Il lui fait remarquer
qu'une telle mesure aurait pour conséquence de défavoriser très
nettement les jeunes soldats affectés loin de leur domicile ainsi que,
et surtout, ceux dont les familles ne disposent que de ressources
modestes . II lui demande s 'il n ' estime pas opportun d ' écarter une
telle mesure et de conserver les avantages existants dont le coût
est relativement peu élevé.

21797. — 25 octobre 1966. — M. Poirier attire l'attention de
M. le ministre de l 'économie et des finances sur la situation des
personnes âgées au regard de la contribution mobilière . Il lui
demande s'il envisage le rétablissement de l ' exonération pour celles
qui ne sont pas imposables sur le revenu.

21798 . — 25 octobre 1966 . — M . Poirier rappelle à M. le minittre
de l 'équipement (logement) que l 'application du décret n° 65-251
du 8 mars 1962, mettant à la disposition des préfets 10 p . 100 au
maximum des H . L . M .' locatives en vue d'assurer le relogement des
Français rapatriés, vient à expiration le 1" janvier prochain . Les
personnes visées par ce texte n'ayant pu en bénéficier toutes en
raison de l 'insuffisance du contingent prévu dans plusieurs régions,
il lui demande s'il envisage de proroger l'application du délai sus-
visé au-delà du 1°' janvier 1967.

21799 . — 25 octobre 1966 . — M. Poirier attire l'attention de
M . le ministre des anciens combattants et victimes de guerre sur la
situation des invalides militaires du temps de paix qui se trouvent
toujours dans une situation défavorisée par rapport aux invalides
de guerre. En effet, une pension ne leur est concédée en cas de ma-
ladie que pour des taux d 'infirmité de 40 ou 30 p. 100 selon qu'il
s ' agit d' infirmités multiples ou non (au lieu de 10 p. 100) . D 'autre
part, le droit aux prestations de sécurité sociale accordé aux veuves
de guerre est refusé aux veuves des invalides du temps de paix. Il
lui demande s' il envisage la suppression de ces inégalités peu justi-
fiables afin de soumettre tous les invalides militaires au même
régime.

21800 . — 25 octobre 1966. — M . Poirier expose à M . le ministre
de l ' équipement (logement) l 'impossibilité actuelle d 'allouer des primes
pour les immeubles locatifs en raison de la modicité des crédits et
la priorité accordée aux logements devant être occupés personnelle-
ment par le constructeur. Il lui demande s' il lui parait possible de
débloquer des crédits afin que les constructions d'immeubles locatifs
puissent bénéficier de cet avantage.

21801 . — 25 octobre 1966 . — M . Poirier demande à M . le ministre
de l'équipement s'il peut envisager de porter la réduction perma-
nente sur les transports par la S . N . C. F. dont bénéficient les familles
ayant élevé huit enfants et plus, de 30 à 50 p . 100. Une telle mesure,
d'un coût peu élevé eu égard au petit nombre de bénéficiaires, serait
pourtant de nature à favoriser des familles dont les moyens d'exis-
tence sont presque tqujours très faibles.

21802. — 25 octobre 1966. — M. Poirier rappelle à M. le ministre
de l 'équipement la question écrite n° 18944, publiée au Journal off i.
ciel, Débats A . N ., du 13 avril 1966 . Il s'étonne, malgré deux rappels
successifs, de n'avoir pas obtenu de réponse et lui demande de faire
connaître sa position à l'égard du problème qui lui était exposé .
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21803. — 25 octobre 1966 . — M. Poirier expose à M . le ministre
de l'économie et des finances que les collectivités locales ont de
plus en plus de difficultés à se procurer les liquidités nécessaires au
financement de leurs projets. Le Gouvernement, désireux d 'encou-
rager les investissements de ces collectivités, a décidé par décret
du 4 mai 1966 la création d'une caisse d 'aide et d 'équipement des
collectivités locales . Il lui demande de préciser à quelle date i'. sera
possible de recourir à ce nouvel organisme.

21804 . — 25 octobre 1966. — M. Maurice Bardet expose à M. le
ministre de l ' intérieur qu'en 1946 et 1948 les emplois communaux
de commis d 'ordre et de comptabilité ont été assimilés aux emplois
de commis de préfecture . A la suite d'une réforme de structure
intervenue dans les cadres préfectoraux en 1963, soixante-dix pour
cent des commis e ancienne formule » titularisés avant le jr°jan-
vier 1949 ont bénéficié du grade de secrétaire administratif . Le décret
n° 64-1044 du 7 octobre 1964 a permis ultérieurement l ' intégration
directe supplémentaire dans le corps des secrétaires administratifs
de 300 autres commis • ancienne formule s, c 'est-à-dire titularisés
avant 1949. Le reclassement du reliquat de ces personnels qui n ' ont
pu bénéficier des mesures susvisées était également prévu, ainsi
qu'il ressort de la réponse à la question écrite n° 8434 publiée au
Journal officiel du 27 mai 1934. Aucune disposition du même genre
n' ayant été prévue en faveur des commis des services communaux
titularisés avant le 1°' janvier 1949, il lui demande les mesures
qu'il compte prendre afin que soit rétablie la parité instituée en 1946.

21805 . — 25 octobre 1966. — M. Maurice Bardet expose à M. le
ministre de l 'économie et des finances qu' un arrêté ministériel du
30 juillet 1965, publié au Journal officiel du 8 aoùt, permet désor-
mais le paiement par virement des pensions inscrites au Grand Livre
de la dette publique. Il lui demande si un retraité de la caisse
nationale de retraite des agents des collectivités locales peut obte-
nir ce paiement par virement et, d'autre part, si ce virement peut
être effectué à un compte tenu par un établissement bancaire
situé en dehors du département de résidence.

21806. — 25 octobre 1966 . — M. Chérasse expose à M . le ministre
des affaires sociales que l'octroi des prêts d'épargne-crédit ou
d'épargne-logement est subordonné à la construction d ' un logement
sous condition qu'il soit destiné à l' habitation principale du bénéfi-
ciaire, de son conjoint ou des descendants ou ascendants . Or, des
militaires de la gendarmerie désireux d 'assurer à leur épouse et à
leurs enfants un lieu de repli dans le cas où leur carrière serait
brusquement interrompue par suite d'un accident de service, d ' une
maladie, etc., se sont vu refuser l'octroi d'un tel prêt sous prétexte
qu 'ils occupaient un logement de fonction qui devait être considéré
comme résidence principale au sens de la circulaire n° 65-42 du
10 août 1965 . 11 lui demande : 1° si cette interprétation est exacte ;
2° dans l'affirmative, quelles mesures il envisage pour mettre un
terme à une situation qui pénalise gravement de fidèles serviteurs de
l'Etat et peut être à l'origine de cas sociaux douloureux en cas de
décès du chef de famille ou de radiation prématurée des contrôles
pour invalidité, Imputable ou non au service.

21807. — 25 octobre 1966. — M. Pasqutni rappelle à M. le ministre
de l'économie et des finances que M . le secrétaire d'Etat au budget
a déclaré, au cours de la séance du 6 novembre 1964 du Sénat
(Journal officiel, débat Sénat du 7 novembre, page 1379), que
. le Gouvernement est prêt à donner aux fonctionnaires de la France
d'outre-mer qui sont encore en activité One nouvelle option pour
le régime de l'Etat. Il s'agit de ceux qui, lors de l'intégration dans
les corps de l'Etat, ont préféré conserver le bénéfice du régime
de la caisse de retraite de la France d'outre-mer » . II ajoutait que
le Gouvernement envisageait d'introduire une disposition dans ce
sens dans le règlement d'administration publique se rapportant à
la loi du 26 décembre 1964 portant réforme du code des pensions
civiles et militaires de retraite. Ce règlement d'administration
publique n'étant pas encore paru, il lui demande à quelle date il
doit être publié et si la disposition précédemment rappelée y
figurera.

21808. — 25 octobre 1966 . — M. Rabourdin demande à M. le
Premier ministre (information) s'il ne lui serait pas possible d'envi-
sager une mesure destinée à améliorer la vie des personnes âgées.
Cette mesure, qui aurait l'avantage au moins de n'entraîner aucune
dépense importante, consisterait en la diffusion de programmes
télévisée tous les après-midi . En effet, de nombreuses personnes
figées, de nombreux infirmes, de nombreux malades même, souhaitent,

l' hiver en particulier, même l 'été pour ceux qui ne peuvent se
déplacer, pouvoir regarder des films, des reportages, des émis-
sions qui leur permettent de continuer à vivre avec leur époque.
Il suffirait, à son avis, de diffuser l 'après-midi les programmes de
télévision de la deuxième chaîne, les émissions tardives de la
première chaîne ou même de rediffuser de très bonnes émissions
de cette dernière chaîne. La télévisoin étant entrée dans nos moeurs,
elle tend à devenir un lien indispensable avec l ' extérieur. Il lui
demande s'il compte prendre toutes dispositions auprès de la
direction de l'Office de la radio ;:t de la télévision française pour
qu ' une telle disposition puisse entrer en vigueur à partir du 1" jan-
vier prochain.

21809. — 25 octobre 1966. — M . Vanier rappelle à M . le ministre
des postes et télécommunications que l 'article D 345 ancien du Code
des P . et T. prévoyait la possibilité de cession par un abonné
e à toute personne lui succédant dans le local où est établi le
poste d'abonnement s . Au contraire, l 'article D 345 nouveau ne
prévoit la reconduction d 'un abonnement que si «l'installation télé-
phonique dessert un local à usage commercial, industriel ou agricole
dont le nouvel occupant justifie qu' il y poursuit la même activité
commerciale, industrielle ou agricole que celle exercée par son
prédécesseur titulaire de l 'abonnement, et demande l'abonnement à
son profit » . Il lui fait remarquer que les modifications ainsi
apportées à l' article précité ont causé un grave préjudice à un
certain nombre de personnes ayant engagé des tractations en vue
de vendre un local à un successeur exerçant une activité diffé-
rente. Des pourparlers de vente ont souvent été interrompus,
l'acheteur éventuel n 'étant pas assuré de pouvoir disposer d'un
téléphone dans le local qu 'il envisageait d 'acheter. Pour éviter que
les dispositions nouvelles n 'infligent de tels préjudices, il serait
souhaitable que le décret du 29 juillet 1966 soit modifié de telle
sorte que les mesures qu'il prévoit -ne prennent effet, par exem-
ple, qu'à compter du 1°' janvier 1967. II lui demande s'il a
l'intention de modifier dans ce sens le décret précité.

21810. — 25 octobre 1966. — M. Ponseillé appelle l 'attention de
M. le ministre des anciens combattants et victimes de guerre sur la
situation des soldats de la guerre de 1939-1940, qui ont effective-
ment combattu et qui, pour échapper à l' ennemi, sont entrés en
Suisse, sur ordre et en unités constituées . Il lui demande si la
carte d'ancien combattant ne pourrait pas être attribuée aux inté-
ressés qui, postérieurement au 16 juin 1940, ont été internés
pendant six mois au moins dans le pays précité, sans pour autant
que cette carte leur donne droit à la retraite du combattant.

21811 . — 25 octobre 1966 . — M . Waldeck Rochet expose à M . le
ministre de l'équipement les troubles que provoque_ le passage
des avions au-dessus de la commune de Stains . Dans la journée,
le passage d' un avion interdit toute conversation téléphonique ou
autre. Dans la nuit, la situation devient dramatique . Or, ces survols
de la ville ont lieu notamment vers 23 heures 30, 0 heure 10 et
5 heures 10 pour ne citer que les principaux passages . Un adulte
de bonne constitution est brutalement tiré de son sommeil ; que
penser des enfants, des malades, des nerveux ! De nombreuses
pétitions ont été transmises par le maire de Stains à la direction
de l'aéroport de Paris et notamment, en septembre 1966, une liste
de 162 plaignants . Il semble, en effet, que depuis les vacances
le trafic soit plus intense. Déjà, en juillet 1958, le conseil municipal .
au moment où la construction de la piste Est-Ouest de l 'aéroport
du Bourget était envisagée, avait fait quelques propositions, à
savoir : que la nouvelle piste projetée soit nettement décalée vers
l' est pour que son extrémité ouest ne dépasse pas la piste Nord-Sud,
ce qui permettrait : 1" Une très sensible atténuation des bruits
pour les habitants de Stains ; dans le cas de décollage vers l' Est,
les « points fixes a avant départ ne s 'effectuant pas à proximité des
habitations ; dans le cas de décollage vers l 'Ouest, les avions pouvant
être déjà à bonne altitude au-dessus des premières habitations ;
2" L'utilisation simultanée, par vent nul, des deux pistes Est-Ouest
et Nord-Sud . a) Il lui demande ce qu 'il est advenu de ces pro-
positions ; b) La situation devenant insupportable pour de nom•
breux habitants de Stains, quelles mesures il compte prendre pour
qu' en attendant le transfert de l ' aérodrome du Bourget, les habi-
tants de Stains, cité ouvrière de 30 .000 habitants, puissent profiter
pleinement de leurs nuits pour récupérer après les dures fatigues
de leur journée de travail.

21812. — 25 octobre 1966. — M . Dupuy expose à M. le Premier
ministre (Information) que le dimanche 23 octobre 1966, l'émission
religieuse de télévision consacrée aux chrétiens orientaux d'Alsace
a permis de faire passer longuement à l'antenne deux députés
U .N .R . locaux alors que rien ne justifiait, même pas l'apperte-
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nance à la communauté religieuse en cause, leur participation à
une émission de ce type . Ce procédé indirect de publicité électo-
rale inavouée en faveur des candidats de la majorité, qui caractérise
déjà les émissions d'informatiàns régionales, combiné avec des
émissions de propagande gouvernementale camouflée telles que la
séquence sur l ' aménagement du territoire du dernier magazine
« Panorama s ou l'émission ° 60 millions de Français » avec son
«reportage » sur File de la Réunion diffusé le dimanche 23 octobre,
constitue une atteinte inélégante et grave à l 'objectivité . Une telle
mise en condition insidieuse de l 'opinion, un tel patronnage des
candidatures officielles rendraient peu ou prou illusoires les mesures
qu'il importe de prendre pour que les partis politiques et les syndi-
cats puissent démocratiquement — et dans des conditions pratiques
satisfaisantes — exprimer leur point de vue à la radio et à la
télévision, spécialement dans les mois qui précèdent les élections
législatives . Il lui demande si le Gouvernement ne pense pas
devoir exercer ses responsabilités en ce sens.

21813. — 25 octobre 1966. — M. Sallenave demande à M. le Premier
ministre les raisons pour lesquelles l 'instruction interministérielle
du 20 avril 1966 fixant les conditions d 'attribution des indemnités
à verser aux victimes des dommages matériels survenus en Algérie
avant l'indépendance n 'a reçu aucune publication.

21814. — 25 octobre 1966. — M. Davoust expose à M . le ministre
de l'intérieur que les touristes étrangers circulant en France en
automobile pendant une période inférieure à 3 mois peuvent utiliser
leur permis de conduire national ou un permis international,
mais pour une période supérieure à 3 mois, ils ne sont plus
considérés comme touristes et doivent être munis du permis de
conduire français. Il estime que cette réglementation est regrettable
sur le plan touristique et il pense que les visiteurs étrangers
devraient avoir au moins la possibilité de circuler avec leur permis
national pendant le délai de 6 mois que leur concèdent les
douanes pour l ' introduction de leur automobile ou caravane . Il
lui demande s'il compte prendre une mesure en ce sens.

21815. — 25 octobre 1966. — M. Paul Bechard expose à M. le
ministre de l 'agriculture que le congrès international de la châ-
taigne qui s'est tenu à Cueno (Italie), auquel ont participé des
représentants des organisations de producteurs, a fait ressortir les
travaux considérables effectués par les Italiens et les Japonais
qui envisagent avec des moyens puissants de faire de la châtaigne et
du marron une production et une industrie de luxe. Il lui demande
ce qu'il pense organiser en France en général, et dans les Cévennes
en particulier, pour remédier à l 'état déficient de nos châtaigneraies
actuelles . Les producteurs se sont groupés, en effet, à la demande
des services de l'agriculture et ils attendent une aide pour une
production qui est souvent l'unique ressource de régions pauvres.

REPONSES DES MINISTRES
AUX QUESTIONS ECRITES

PREMIER MINISTRE

20856. — M. Commenay expose à M. le Premier ministre qu 'il
a reçu récemment, tant de M. le secrétaire d'Etat aux transports
que de M. le ministre des armées, des correspondances desquelles
il résulte que le plan de charge des établissements Henri Potez
risque de baisser rapidement dans les semaines à venir . Au plan
local, pareille situation entrainerait la fermeture de l 'usine Potez-
Landes, installé à Aire-sur-l'Adour, et 300 ouvriers et employés
seraient en chômage . Il n ' est pas douteux que l' arrêt des activités
de la société Potez-Landes porterait un coup très grave à la ville
d'Aire-sur-l'Adour dont elle anime, à titre principal, l'activité écono-
mique. Or le décret n " 65-607 du 20 juillet 1965 contenant le plan
de développement de la région aquitaine mentionne, parmi les
activités aéronautiques de la région, l 'usine d 'Aire-sur-l'Adour
(4 184) . Le paragraphe 97 du même plan précise, à la rubrique
Landes, que l'aménagement des Landes doit s'exercer notamment
selon l'axe Est-Ouest, Aire-sur-!'Adour-Saint-Vincent-de-Tyrosse . Enfin,
le paragraphe 312 dudit plan indique • que sans représenter
certes la vocation unique de l'Aquitaine, l'industrie aéro-spatiale
qui, avec ses annexes, l'a eue comme principal siège, est l'exemple
le plus typique de ces activités de pointe dont on peut espérer
une infusion de sang nouveau dans l'organisme déclinant qu'il s'agit
de revigorer s. La situation susceptible de se réaliser à court
terme, étant en contradiction totale avec les impératifs du plan
suarappelés, Il lui demande : 1° de lut faire connaltre les mesures
qu'il compte prendre pour faire respecter la loi du plan et main-

tenir le plein emploi à Aire-sur-l 'Adour, dans l ' industrie aéronau-
tique ; 2" s 'il ne lui parait pas opportun de prévoir, dès maintenant
en faveur de la zone d ' Aire-sur-l 'Adour, l'attribution de la prime
spéciale d 'adaptation industrielle. (Question du 16 coût 1966 .)

Réponse . — 1 " Le Gouvernement suit très attentivement l'évo-
lution de la situation de l 'emploi dans la région d'Aire-sur-l'Adour.
Dans les prochains mois, le maintien de l 'activité de l ' usine aéro-
nautique qui y est installée devrait être assuré par la fin des
séries d ' avions CM. 170 et des éléments de sous-traitance à recher-
cher. Pour un avenir plus éloigné, une étude menée par la Société
nationale Sud-Aviation permettra au Gouvernement de dégager des
conclusions quant aux solutions à envisager . 2" La situation de
l 'emploi dans cette région ne justifie heureusement pas pour l 'ins-
tant l ' octroi du régime de la prime spéciale d ' adaptation indus-
trielle. A l'heure actuelle cette zone bénéficie de la prime de
développement industriel (10 p . 100 en cas de création et 5 p . 100
en cas d' extension) qui, quoique inférieure à la précédente, pré-
sente l'avantage du caractère d'automaticité.

Information.

21080. — M. Boulay indique à M. le Premier ministre que la
télévision est souvent, dans les zones rurales où la dépopulation
est très forte, un moyen de retenir la jeunesse sur place et donc
d ' éviter une mort totale de certains secteurs ruraux, surtout en
moyenne et haute montagne. Il lui fait observer, toutefois, que
l ' installation de la télévision suppose souvent la construction,
dans les communes concernées, d'un ou plusieurs relais-émetteurs,
et que cette construction incombe souvent aux collectivités locales
et notamment aux communes avec l ' aide des budgets départemen-
taux. Les dépenses sont souvent élevées et les communes y font très
difficilement face, surtout lorsque celles-ci s ' accompagnent d ' ins-
tallations supplémentaires d 'alimentation en électricité . Les relais
pour la première chaîne de télévision ayant été souvent installés
avec de grandes difficultés, il lui demande de lui faire connaitre :
1° s' il compte demander à l 'O . R. T. F . de prendre totalement
en charge les dépenses d 'installations des derniers relais manquant
pour que la première chaîne soit reçue sur l'ensemble du terri-
toire métropolitain ; 2" s 'il compte demander à l' O. R. T. F ., pour
l 'installation des relais de la deuxième chaîne, de prendre totale-
ment en charge des dépenses supportées, pour la première chaîne,
par les collectivités locales . (Question du 9 septembre 1966.)

Réponse . — 1° En ce qui concerne l'installation et le rachai des
réémetteurs de télévision de la première chaîne, la politique suivie
par 1 ' 0. R. T. F. a été définie dans la réponse à la question écrite
n° 5193 (Journal officiel, débats parlementaires du 24 août 1965,
p . 957) . Aucun élément nouveau n ' est intervenu depuis août 1965 ;
2° en ce qui concerne la deuxième chaîne, la préoccupation essen-
tielle de l'O . R. T. F . pendant la période du V' Plan sera d'instal-
ler dans les meilleures conditions de délai un certain nombre
d ' émetteurs e intercalaires » en sus des émetteurs déjà en place
dans les stations d 'émission existantes communes à la première et
à la deuxième chaîne . En effet, les bandes de fréquence utilisées
pour la deuxième chaine (ondes décimétriques) étant moins favo-
rables quant à leur propagation radioélectrique que celles utilisées
pour la première chaîne (ondes métriques), il y a lieu de prévoir
pour assurer une réception correcte du second programme un
réseau d 'émetteurs beaucoup plus dense que celui de la première
chaîne . L'Office a entrepris l ' équipement de ces émetteurs inter-
calaires en s'attachant à desservir d'abord les zones les plus peu-
plées . Ce n' est que lorsque ces installations auront été réalisées —
ou au moins les plus importantes d'entre elles — qu 'il pourra
envisager la mise en place de réémetteurs de deuxième chaîne, à
la condition toutefois que ces réémetteurs desservent une popu-
lation sufisante pour en assurer la rentabilité. Cependant, les
collectivités locales désireuses d'entreprendre dans l'immédiat la
construction de telles installations peuvent s 'adresser à l ' O. R. T. F.
pour l ' étude technique du projet. D' ores et déjà d ' ailleurs, 70 projets

• environ ont été étudiés, une dizaine d'entre eux étant en cours
de réalisation .

AFFAIRES SOCIALES

20661. — M. Cance appelle l 'attention de M . le ministre des affaire&
sociales sur la situation des agents techniques de la santé et de
la France d 'outre-mer intégrés dans le corps latéral des officiers
de police sanitaire. En attendant leur intégration, les intéressés
ont été affectés au contrôle sanitaire aux frontières où ils ont
exercé les attributions normales de leur nouvel emploi, qui compor-
tent essentiellement, dans les ports maritimes, la reconnaissance
des navires . Il convient de rappeler qu' il s'agit d 'une activité per-
manente et obligatoire et que les reconnaissances effectuées la
nuit, le dimanche ou un jour férié, considérées comme travaux
supplémentaires, donnent lieu à l'attribution d'une indemnité spé-
ciale, d'ailleurs insuffisante. Or, l'administration a refusé de verser
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aux intéressés les indemnités afférentes aux travaux effectués
pendant la période qui s' est écoulée entre leur prise de fonctions
et la parution de l' arrêté d'intégration . Dans un cas précis, un
officier, affecté en 1961 et intégré en 1962 (à compter du 31 décem-
bre 1959), s'est vu refuser les indemnités dues pour ces travaux,
particulièrement astreignants, imposés par le service et effective-
ment exécutés pendant plus d 'un an . Il lui demande quelles mesures
il compte prendre pour que ces indemnités soient versées à ce
personnel . (Question du 22 juillet 1966 .)

Réponse . — Les agents techniques de santé rapatriés d ' outre-
mer et intégrés dans le cadre latéral des officiers de police sani-
taire peuvent prétendre, depuis le 1" janvier 1964, aux mêmes
indemnités que les officiers de police sanitaire du corps métropo-
litain (indemnités spécifiques instituées par le décret n° 53-1289 du
30 décembre 1953 auquel se sont substitués successivement les
décrets n° 62-1224 du 16 octobre 1962 et n° 64-24 du 11 janvier 1964).
La possibilité de faire bénéficier de ce régime les agents en cause
pour la période séparant leur prise de fonctions de la date précitée
du 1°' janvier 1964 est étudiée conjointement par les départements
ministériels intéressés.

20899. — M. Dupuy expose à M. le ministre des affaires sociales
que certains auteurs d'ouvrages d 'enseignement et de vulgarisation,
exerçant la profession d'enseignants et versant à ce titre, en tant
que salariés, des cotisations aux différentes caisses de sécurité
sociale, se trouvent dans l 'obligation de cotiser en application de
l'article 37 du code de la sécurité sociale et de l 'article 153 du
règlement d ' administration publique du 8 juin 1946, à titre ijidi-
viduel et pour leur activité non salariée, à la caisse d 'allocations
familiales de la circonscription dans laquelle ils exercent leur
activité. L'activité des enseignants auteurs d 'ouvrages scolaires était
le prolongement de leur activité principale de professeurs, l ' exploi-
taitob de leurs ouvrages n 'étant pas assurée par eux-mêmes, ils
ne paraissent pas devoir être considérés comme travailleurs indé-
pendants dans l 'exercice de leur profession . En conséquence, il lui
demande s 'il ne pense pas justifié de ne pas assujettir les inté-
ressés au régime social des , travailleurs indépendants. (Question
du 17 août 1966 .)

Réponse. — L'article L. 119 du code de la . sécurité sociale prévoit
que les cotisations dues au titre des assurances sociales, des
accidents du travail et des allocations familiales sont assises sur
l ' ensemble des rémunérations ou gains perçus par les bénéficiaires
de chacune de ces législations, dans la limite d ' un plafond annuel.
D'autre part, l ' article L . 129 du code de la sécurité sociale dispose
que les modalités particulières, applicables au calcul des cotisations
d' allocations familiales dues par les non-salariés, sont fixées par
un règlement d 'administration publique . En application de ce der-
nier texte, l 'article 153, 4 1", du règlement d'administration publique
du 8 juin 1946 modifié dispose que « la cotisation d' allocations
familiales des employeurs et des travailleurs indépendants est due
par toute personne physique exerçant, même à titre accessoire,
une activité non salariée » . Cette cotisation est, en vertu du
paragraphe 3 du même texte, « assise sur le revenu professionnel
net » des redevables, tel qu 'il est déclaré par ceux-ci pour l'éta-
blissement de l ' impôt sur le revenu des personnes physiques. II
résulte de l 'ensemble des dispositions susvisées que les personnes
qui sont salariées au titre d'une première activité et ont, de ce
fait, la qualité d'assurées obligatoires, restent néanmoins redevables,
si elles exercent, en outre, une activité non salariée dont elles tirent
un autre revenu, de la cotisation d'allocations familiales assise sur
ce revenu professionnel non salarié . Certes, il a parfois été admis
que les revenus tirés d' une activité accessoire non salariée ne
devaient pas donner lieu à cotisation lorsqu 'elle constituait le tee-
longement normal de l 'activité principale. Toutefois. le fait que
l'activité accessoire indépendante fasse appel aux mêmes aptitudes
qeu l'activité principale ne saurait être un élément suffisant pour
considéré qu'elle en est le prolongement normal . Dans un arrêt
en date du 12 novembre 1965 (affaire : Jacques Chabannes c/ Caisse
centrale d 'allocations familiales de la région parisienne) la Cour
d ' appel de Paris a considéré que lorsqu ' une oeuvre est publiée,
méme indirectement si l'auteur cède à un tiers le droit d'exploi-
tation moyennant redevance de droits, l'activité créatrice se trouve
ainsi rémunérée et les deux conditions d 'activité professionnelle
et de rémunération, prévues par l 'article 153 du décret du 8 juin
1946 précité pour l 'obligation de cotiser en qualité de travailleur
Indépendant, se trouvent effectivement remplies . Le revenu procuré
par une activité non salariée ne donne d'ailleurs lieu à cotisation
que s'il peut être considéré comme non négligeable ; les travailleurs
Indépendants sont, en effet, dispensés du paiement de la cotisation
d'allocations familiales lorsque leur revenu professionnel annuel
est inférieur à un certain plancher. Celui-ci avait été fixé à

3.000 francs par l 'arrêté du 20 juin 1963 ; il vient d'être porté à
3.300 francs, à compter du 1" juillet 1968, par l'arrêté du 29 juin
1966 (Journal officiel du 1•' juillet 1966.)

20965. — M. Gernez informe M. le ministre des affaires sociales
qu 'il a constaté avec plaisir le relèvement important des plafonds
allocation-logement pour qu 'ils soient désormais presque ajustés
aux mensualités réelles supportées par les locataires et accédants
à la propriété. Il signale toutefois que les plafonds fixés pour
l 'accession à la propriété n ' ayant pas été modifiés depuis 1964, la
différence entre les accédants rentrés dans leur logement depuis
le 1" juillet 1964 et ceux rentrés depuis le 1" juillet 1966 est
vraiment trop importante et qu 'un palier intermédiaire, pour ceux
rentrés à partir da 1"' juillet 1965, aurait été certainement néces-
saire pour une plus grande équité . Il lui demande s 'il n ' envisage
que, par exemple, le plafond pour cette catégorie passe à 260 francs
au lieu des 300 francs prévus au 1" juillet 1966 . (Question du
29 août-1966.)

Réponse . — La réforme de l'allocation-logement intervenue en
1961 a prévu qu'en règle générale le même « plafond de loyer
mensuel » servirait de base au calcul de la prestation pendant toute
la période d'amortissement du prêt ayant servi à financer l 'acqui-
sition de l 'habitation . C 'est pourquoi l'article 13 du décret i : " 61-
687 du 30 juin 1961, modifié, comporte, s 'agissant des accédants
à la propriété, les précisions suivantes :

	

Les sommes prises en
compte mensuellement pour le calcul de l 'allocation-logement p	
ne peuvent dépasser le plafond fixé par l ' arrêté prévu à l 'article 8
du présent décret et applicable au cours de la période où le pre-
mier occupant d ' un logement neuf est entré dans les lieux ou,
pour les autres bénéficiaires, au cours de celle où l ' acte de prêt
a acquis date certaine . Ce plafond demeure applicable aux ayants
droit du premier occupant d ' un logement neuf » . L'immutabilité du
plafond, règle qui s'oppose à ce que les plafonds soient relevés en
1966 en ce qui concerne les personnes qui ont accédé à la pro-
priété en 1965 ou au cours des années précédentes, se justifie par
le fait que le r. .ontant de la date contractée pour acquérir l ' habi-
tation est fonction du coût de la construction lors de l'acquisition.
L ' effort important fait en 1966, que souligne d ' ailleurs l ' hono-
rable parlementaire, doit encourager les futurs accédants à la
propriété à se loger dans des conditions conformes à leurs besoins.

20994. — M. Ponseillé appelle l 'attention de M. le ministre des
affaires sociales sur la loi n" 64-1330 du 26 décembre 1964 qui
reconnalt aux rapatriés titulaires de pensions de vieillesse ou
d 'accidents du travail les mêmes avantages qu'aux titulaires de
semblables pensions ou rentes en métropole . Or, selon les décrets
d'application du 2 septembre 1965, le bénéfice de la loi précitée
ne serait accordé qu 'à partir du 1' mars 1963 pour les rentes
d'accidents du travail survenus avant le 1" juillet 1963 et le

avril 1963, pour les pensions vieillesse attribuées avant cette
date . Il lui demande quelle raison a incité à négliger la période
de 1962 durant laquelle l 'Algérie était encore française et pendant
laquelle les titulaires de ces pensions et rentes avaient droit à tous
les avantages et revalorisations accordés aux titulaires des
mêmes droits en métropole, et quelles mesures il envisage de pren-
dre afin de remédier au préjudice causé aux intéressés . (Question
du 2 septembre 1968 .)

Réponse . — Il convient de distinguer : 1" les avantages de. vieil-
lesse ; le deuxième alinéa de l 'article 10 du décret n" 65-742 du
2 septembre 1965 prévoit, sous certaines conditions, la fixation
au 1"" avril 1963, de la date d ' entrée en jouissance de la pension
de vieillesse susceptible d 'être attribuée au titre du régime métre-
politain compte tenu des périodes validées au regard du régime
algérien . Toutefois, ce décret ne fait que reprendre, en en préci-
sant les modalités d'application, l'article 9 de la loi n° 64 . 1330 du
26 décembre 1964 portant prise en charge et revalorisation des
droits et avantages sociaux consentis à des Français résidant en
Algérie. Avant la mise en vigueur de ces textes un décret n' 62-361
du 10 mars 1962 a institué, en faveur des rapatriés, des indemnités
de subsistance lesquelles pouvaient, en principe, être accordées
pendant une durée de douze mois soit jusqu 'au 1" juillet 1963 pour
un départ d'Algérie survenu en juin 1962. Il ne peut donc être
affirmé que les intéressés aient subi un préjudice entre le 1"' juil-
let 1962 et le 1" avril 1963 puisque, pendant cette période, ils
pouvaient bénéficier de l ' indemnité de subsistance ou bien du
paiement de la pension qu'ils percevaient en Algérie, le règlement
en étant effectué par la caisse régionale d'assurance vieillesse des
travailleurs salariés de Paris. Toutefois, pour les rapatriés âgés
de plus de 60 ans, les indemnités de subsistance ne pouvaient se
cumuler avec les pensions et rentes de vieillesse que pendant un
délai extrêmement court. Afin d'éviter les reversements de sommes
perçues qui présentent des inconvénients tant d'ordre social, que
d'ordre financier, il a été estimé souhaitable, lors des travaux
préparatoires de la loi du 26 décembre 1964, de fixer l'entrée en
jouissance des pensions et rentes de vieillesse, non pas au 1" juil-
let 1962 mals au plus tôt au 1" avril 1963. Cette date du 1" avril
est celle d' application des arrêtés pris chaque année pour fixer
les coefficients de majorations applicables aux pensions et rentes .
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C'est aussi la date à laquelie ont pu être attribuées, au plus tôt,
les allocations viagères aux rapatriés âgés ; 2" le paiement des rentes
d ' accidents du travail : les obligations des débiteurs des rentes dues
à raison d 'accidents du travail survenus avant le 1°' juillet 1962
et auxquels la législation en vigueur en Algérie était applicable
n ' ont en rien été modifiées par le fait que les titulaires de ces
rentes ont transféré leur résidence d ' Algérie en France ; 3° la
revalorisation desdites rentes : les personnes de nationalité fran-
çaise rapatriées d'Algérie qui bénéficiaient de majorations avant le
1°' juillet 1962 (et non 1963 comme l' indique par erreur l 'hono-
rable député) n' ont jamais cessé de recevoir ces majorations,
calculées sur la base du dernier arrêté de revalorisation antérieur
au 1" juillet 1962 . En vertu des dispositions de la loi du 26 décembre
1964 précitée et de celles de l ' article 2 du décret n° 65-748 du
2 septembre 1965, ces mêmes personnages, pour autant que l 'Etat
employeur ou la caisse des dépôts et consignations, selon le cas,
ont été mis en possession des justifications nécessaires avant le
1°' janvier 1966, ont bénéficié d 'une allocation complémentaire
calculée sur les bases et prenant effet à la date normale d'appli-
cation de chacun des arrêtés de revalorisation intervenus en France
depuis le 1" juillet 1962, savoir : 1"' mars 1963 (arrêté du 25 mars
1963), 1" mars' 1964 (arrêté du 13 avril 1964), 1" mars 1965 (arrêté
du 22 avril 1965) . Bien entendu, il leur a été fait application depuis
lors des dispositions de l'arrêté du 14 avril 1966 prenant effet
au 1" mars 1966, comme leur seront appliqués les arrêtés qui
interviendront ultérieurement . Ces personnes se trouvent, en défi-
nitive, traitées comme si l ' accident du travail d 'où découlent leurs
droits s 'était produit à la même époque sur le territoire métro-
politain . Il en est de même en ce qui concerne les étrangers rem-
plissant les conditions prévues à l 'article 6 du décret n° 65-748
du 2 septembre 1965 précité.

21109. — M . Arthur Richards expose à M. le ministre des affaires
sociales qu 'un ex-salarié ayant plus de dix-sept ans de services
publics (militaires et civils) dans les administrations de l ' Etat qui a,
par la suite, cotisé aux assurances sociales mais qui à la fin de
ses activités salariales a exercé celle de commerçant pendant envi-
ron neuf ans, a dû, à cinquente-neuf ans, étre opéré d 'une très
grave affection cardiaque et, de ce fait, se trouve atteint d'une
invalidité totale lui interdisant d'exercer un emploi quelconque. Il
lui demande : 1° si, dans les conditions ci-dessus exposées, il lui
est possible d ' obtenir une pension d'invalidité et, dans ce cas,
quelle., sont les démarches qu'il devrait faire ; 2° si le décret de
coordination peut, éventuellement, être valablement articulé et,
dans l 'affirmative, quelle est la caisse qui devrait, le cas échéant,
instruire son affaire : la sécurité sociale militaire, la sécurité sociale
au régime général, la sécurité sociale au régime spécial ou la caisse
du commerce et de l'industrie . (Question du 10 septembre '966 .)

Réponse . — Conformément aux dispositions de l'article L . 250
du code de la sécurité sociale, pour invoquer le bénéfice de l 'assurance
invalidité, l'assuré social doit avoir été immatriculé depuis douze
mois au moins lors de l' interruption de travail suivie d 'invalidité
ou de l' accident suivi d'invalidité ou de la constatation médicale de
l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme
et justifier, soit qu'il a travaillé pendant au moins 4.80 heures
au cours des douze mois, dont, en cas d 'accident, 120 heures au
cours des trois mois précédant l'interruption de travail et dans
les autres cas 120 heures au cours de la période comprise entre
le début du 12' mois et le début du 9° mois précédant l 'interrt'ption
du travail ou la constatation de l ' état d 'invalidité, soit qu'il s'est
trouvé en état de chômage involontaire constaté pendant une durée
équivalente . Dans le cas qui fait l'objet de la présente question
écrite, il n'apparaît pas que ces conditions se trouvent remplies.
L'intéressé ne peut donc bénéficier d ' une pension d' invalidité au
titre du régime général des travailleurs salariés des assurances
sociales . Par ailleurs la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 n'a institué
en faveur des travailleurs non salariés des professions non agricoles
qu 'un régime d' assurance maladie et d 'assurance maternité et ne
prévoit pas l'attribution de pensions d'invalidité. Si l'article L . 659
du code de la sécurité sociale prévoit qu'à l'intérieur de l'une
des organisations autonomes de non salariés et sur la demande
de cette organisation, des décrets peuvent fixer, en sus des cotisa-
tions servant à financer des régimes de vieillesse, une cotisation
destinée à couvrir un régime d 'assurance invalidité-décès, aucun
décret n'est intervenu en ce qui concerne les travailleurs non
salariés du commerce et de l 'industrie, étant donné que l ' organisation
Intéressée n'a pas cru devoir présenter une telle demande . Toute-
fois, la personne en cause, devant atteindre sous peu son soixan-
tième anniversaire, aurait intérêt à se mettre en rapport avec la
caisse industrielle et commerciale, à laquelle elle a dû être affiliée
au titre du régime d'assurance vieillesse . En effet, conformément
aux dispositions de l'article 7-1 du décret n° 66-248 du 31 mars 1966,
relatif au régime d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés
des professions Industrielles et commerciales, l'entrée en jouissance

de l 'allocation est fixée au premier jour du trimestre civil qui suit
la demande sans pouvoir être antérieure au soixante-cinquième anni-
versaire ou au soixantième anniversaire lorsque la requérant est
reconnu inapte au travail . Du fait que l'intéressé n'a exercé la
profession de commerçant que pendant neuf années, cette allocation
devra être liquidée dans le cadre des règles de coordination fixées
par le décret n° 58-436 du 14 avril 1958 modifié . Mais, en applica-
tion de l'article 9 dudit décret, il appartient à l'organisme, dont
relève la dernière activité professionnelle exercée par un postulant,
d' instruire la demande en liaison avec les organismes dont relèvent
les différentes activités exercées par celui-ci . En ce qui concerne les
périodes de services accomplies par l 'intéressé dans l'armée et
l'administration, dans l ' hypothèse où elles n ' ouvriraient pas droit
à pension au titre du régime des pensions civiles et militaires de
retraites, ce qui semble résulter des indications fournies, les condi-
tions dans lesquelles lesdites périodes seraient éventuellement suscep-
tibles d 'être prises en considération au titre des règles de coordina-
tion, ne pourraient être utilement examinées que si des précisions
complémentaires étaient données quant aux dates exactes d 'entrée
en fonctions et de départ de l'administration.

71374 . — M. Ponseillé appelle l ' attention de M. le ministre des
affaires sociales sur la situation défavorisée des techniciens en
prothèse dentaire, pour les raisons principales suivantes : ils n'ont
pas encore de titre ni de statut professionnel, malgré les nombreux
projets déjà déposés, depuis 1953 . D'autre part, un brevet profession-
nel, diplôme de haute qualification technique, et ses cours prépa-
ratoires, ont été officiellement créés en 1963 . Or, aucune session
d'examen n 'a encore eu lieu, bien que les cours fonctionnent régu-
lièrement depuis la date précitée. Il lui demande si des dispositions ,.
ne pourraient pas être prises afin que les techniciens de la prothèse
dentaire puissent avoir le titre officiel de prothésistes dentaires,
bénéficient d 'un statut professionnel, et qu'un examen officiel
sanctionne régulièrement, les études faites par les élèves techniciens
en prothèse dentaire . (Question du 28 septembre 1966.)

Réponse. — La profession exercée par les techniciens en prothèse
dentaire n'est pas.considérée comme étant une profession d 'auxiliaire
médical . En effet, ces techniciens n ' ont pas de relations directes
avec les malades, et sont classés comme exerçant une profession
artisanale . En conséquence les problèmes soulevés par l'honorable
parlementaire ne relèvent pas de la compétence du ministre des
affaires sociales . Ces problèmes sont du ressort d ' une part de
M. le ministre de l 'industrie, pour ce qui a trait à l ' exercice de la
profession, donc à la création du statut professionnel réclamé par
les techniciens en prothèse dentaire, d 'autre part de M . le ministre de
l'éducation nationale pour ce qui concerne l ' enseignement, donc
l'organisation d' un examen officiel sanctionnant les études accom-
plies par les élèves techniciens en prothèse dentaire . En conséquence,
un exemplaire de la question écrite posée par l ' honorable parle-
mentaire a été transmis respectivement à M. le ministre de l 'industrie
et à M. le ministre de l' éducation nationale . Toutefois, le ministre
des affaires sociales croit devoit signaler qu 'il n 'est pas opportun de
retenir, en faveur des techniciens en prothèse dentaire, la dénomi-
nation de a prothésistes dentaires a mais qu'il y aurait intérét à
leur attribuer de préférence le titre de « mécaniciens en prothèse
dentaire s . Les véritables prothésistes sont en effet les chirurgiens-
dentistes, la pratique de la prothèse dentaire endo-buccale faisant
partie de l 'art dentaire et entrant ainsi dans la capacité exclusive des
stomatologistes et des chirurgiens-dentistes.

21389. — M. Ayme signale à M . le ministre des affaires sociales
qu' un porteur de télégrammes, désireux de connaître ses droits en
matière de congé payé, a reçu de la direction des affaires sociales du
Vaucluse une première réponse en date du 24 août ainsi libellée :
« Tout salarié des établissements industriels, commerciaux et profes-
sions libérales bénéficie de congés payés à raison de un jour et demi
par mois de présence, l'indemnité étant égale au 1/16 des salaires
perçus pendant la période visée . » En date du 31 août il a reçu une
deuxième réponse ainsi libellée : a Je me permets de vous
confirmer que vous pouvez bénéficier des congés payés à la condition
que vous soyez salarié, de ce fait déclaré à la sécurité sociale par
votre employeur, et en possession des bulletins de salaire régle-
mentaires s . Mais en date du 19 septembre, l'intéressé a reçu du
bureau des postes et télécommunications de Pernes-les-Fontaines
(Vaucluse), la réponse suivante : e Suite à votre demande de
congé annuel, j ' ai l ' honneur de vous communiquer ci-dessous la
note du 7 mars 1939, Bulletin officiel P . T . T ., n° 9, du 21 mars
1939, page 259, renvoi 1 : a ' Les unités utilisées de façon discontinue
et effectuant moins de 1 .040 heures de travail par aa, ainsi que les
porteurs de télégrammes reliés au bureau par une sonnerie
d'appel, dont le salaire est fixé de gré à gré en tenant compte du
nombre des correspondances à distribuer et n'ayant pas la qualité
d'auxiliaire temporaire du service de la distribution, n'ont pas
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droit au congé annuel payé a . Il lui demande quelle est la réponse
qui doit être considérée comme valable dans ce cas . (Question du
29 septembre 1966.)

Réponse . — La réponse qui a pu être faite par les services
départementaux du ministère des affaires sociales n'appelle aucune
observation, puisqu 'il y est précisé que les indications données
concernent les salariés occupés dans une entreprise privée . La
personne visée par l'honorable parlementaire étant un travailleur
rétribué par un service public, c'est au ministre des postes et
télécommunications, compétent en l 'espèce, que l 'intéressé devait
s'adresser pour obtenir des renseignements sur ses droits, qui
ne sont pas nécessairement identiques à ceux des salariés du secteur
industriel et commercial.

21423 . — M. Kaspereit expose à M. le ministre des affaires
sociales qu ' un grand nombre de personnes susceptible" de bénéficier
de la loi n° 65-883 du 20 octobre 1965, relative à l 'admission à
l'assurance volontaire du conjoint ou du nombre de la famille d ' un
grand invalide ayant rempli bénévolement auprès de ce dernier un
rôle de tierce personne, éprouvent de graves difficultés du fait de
la non-parution du décret d'application prévu par l'article 3 de
ladite loi . C' est pourquoi, il lui demande où en est l ' élaboration de
ce texte et si son intervention peut être espérée pour un avenir
proche . (Question du 1"' octobre 1966 .)

Réponse . — Le projet de décret prévu par l'article 3 de -la loi
n° 65-883 du 29 octobre 1965, établi par les services du ministère
des affaires sociales et approuvé par la section sociale du Conseil
d'Etat est actuellement soumis, au contreseing des ministres inté-
ressés . Il est donc permis d' espérer que sa publication au Journal
officiel interviendra dans un délai relativement court.

21490. — M. Cousté expose à M. le ministre des affaires sociales
que la multiplication des accidents sur les routes et les voies
publiques a pour effet d ' augmenter les charges de la sécurité
sociale en matière d 'accidents de trajet. Cependant un certain nombre
de grandes entreprises procèdent au ramassage de leur personnel
dans une zone de plus en plus étendue et l 'expérience prouve que
cette façon de procéder diminue de façon très importante le
risque d'accidents de trajet . De là est venue l'idée de procédure à une
révision du taux appliqué à de telles entreprises pour le risque
accident de trajet . La commission désignée par le comité central
de coordination, organisme paritaire auprès de la caisse nationale
de sécurité sociale, a été chargée de procéder à l ' étude d 'un voeu en
ce sens . Il lui demande quels sont les résultats des travaux de ladite
commission . (Question du 5 octobre 1966).

Réponse. — L' étude du problème relatif à l'attribution éventuelle
d' une ristourne, en application des dispositions de l ' article L . 133
du code de la sécurité sociale, sous forme de réduction de la
fraction de la cotisation destinée à couvrir le risque d'accidents du
trajet, aux employeurs qui prennent des initiatives dans le domaine
de la prévention de cette catégorie d'accidents, notamment en
faisant effectuer le ramassage des ouvriers à domicile, a effective-
ment été confiée à une cemmission désignée par le comité technique
central de coordination, organisme paritaire institué auprès de la
caisse nationale de sécurité sociale. Cette étude entreprise dans le
cadre de la prévention des accidents du trajet n ' est pas encore
achevée . Elle est, en effet, subordonnée aux résultats d ' une impor-
tante enquête effectuée dans la région d'Orléans, sous l'égide de
l'institut national de sécurité, par une société d'études privée, en
vue de rassembler des informations sur tous les éléments intervenant
à l'occasion des accidents du trajet. Ladite enquête vient d'être close
et il est actuellement procédé au dépouillement des renseignements
qu' elle a permis de recueillir. La synthèse de ces renseignements
permettra à la commission précitée de déposer des conclusions
définitives sur la question qui préoccupe l ' honorable parlementaire.

ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE

20739. — M. Bizet demande à M. le ministre des anciens combat-
tants et vic*imes de guerre s'il n'a pas l'intention d'inscrire, dans
le projet de loi de finances pour 1967, une disposition étendant le
bénéfice de la majoration spéciale prévue à l 'article 53 de la loi
de finances pour 1964 aux veuves d 'invalides de guerre relevant de
l ' article L. 18 du code, titulaires d'une pension n ' invalidité au taux
de 100 p. 100 + 3 degrés, bénéficiaires de l'allocation n ' 5 bis/a,
prévue à l'article L. 31 du code des pensions militaires d'invalidité et
de ; victimes de la guerre . (Question du 28 juillet 1966 .)

' 6ponse. — La mesure souhaitée par l'honorable parlementaire
a fait l'objet d'études attentives, mais il ne parait pas possible
d'envisager sa réalisatie dans l'immédiat.

ARMEES

20953. — M. Léon Feix insiste auprès de M. le ministre des
armées sur la nécessité de prendre rapidement les mesures qui
s 'imposent en vue de garantir les intérêts des ouvriers, techni-
ciens et cadres des usines Potez d ' Argenteuil (Val-d 'Oise), Aire-sur-
Adour (Landes), Biagnac (Haute-Garonne) . La situation est d'autant
plus sérieuse que le refus gouvernemental de soutenir la fabri-
cation du Potez 840, du Paris III, du Potez 94 aggrave dangereu-
sement le plan de charge déjà suffisant de Potez-Aviation . Il lui
demande : 1 " s ' il est exact que des discussions sont en cours en
vue d'associer les Etablissements Potez à Sud-Aviation ou à d 'autres
sociétés aéronautiques ; 2° si des dispositions sont prises pour
assurer — en tout état de cause — le maintien en activité des
trois usines précitées en leur faisant accorder des travaux en
sous-traitance, ainsi que cela parait possible ; 3° dans le cas où
les usines Potez-Aviation cesseraient leur activité, comment le
Gouvernement entend garantir les conditions actuelles d ' emploi
des ouvriers, techniciens, cadres de Potez-Aviation a dans la techni-
que aéronautique où ils ont acquis une compétence indiscutable.
(Réponse du 13 mai lt'66 de M . le ministre des armées à la ques-
tion écrite n" 18021 .) (Question du 25 août 1966 .)

Réponse . — La situation des usines d 'aviation Potez menaçant
de devenir critique, des discussions sont en cours entre la direction
de cette firme et la Société nationale Sud-Aviation afin d ' examiner
les conditions du maintien de l 'emploi pour le personnel de ces
usines . Différentes formules sont étudiées de part et d ' autre . On
ne peut préjuger encore celle qui pourra être retenue . Le sort
des trois centres d 'activités aéronautiques de Potez ne peut donc
encore être défini avec précision . Il apparaît néanmoins que l 'on
pourrait s 'orienter respectivement vers les solutions suivantes :
a) peur Argenteuil : le maintien de cette petite unité dans le
domaine des fabrications aéronautiques n 'apparaît pas possible. Le
reclassement de ses personnels devrait toutefois présenter moins
de difficultés que pour une usine située en province. En parti-
culier des contacts à cet effet ont été pris auprès de Sud-Aviation,
dont on peut espérer des résultats favorables ; b) pour Toulouse-
Blagnac : la proximité des usines de Sud-Aviation devrait per-
mettr e d'assurer l ' emploi du personnel de production et d ' étude,
soit sur place, soit dans les établissements, de la Société nationale;
c) pour Aire-sur-Adour : dans les prochains mois le maintien de
l'activité de cette usine devrait être assuré par la fin des séries
d'avions C . M . 170 et des éléments de sous-traitance à rechercher.
L 'étude menée par Sud-Aviation permettra de dégager des conclu-
sions pour un avenir plus éloigné . Dans tous les cas, les solutions
recherchées par le Gouvernement et la Société Sud-Aviation concou-
rent à maintenir l'emploi, dans les meilleures conditions possibles,
des personnels spécialisés des usines Potez.

ECONOMIE ET FINANCES

18399 . — M . Davouet expose à M . le ministre de l'économie et
des finances que la loi du 19 décembre 1963 prévoit l ' assujettisse-
ment à l 'impôt sur le revenu des personnes physiques de plus-
values et de profits qui ne présenteraient pas le caractère de
revenus imposables sous le régime antérieur. Ces dispositions
concernent les profits réalisés par des particuliers à l 'occasion
d 'opérations faites dans le cadre de la gestion de leurs patrimoines
privés . La circulaire administrative du 18 février 1966 prévoit la
possibilité d 'imputer une moins-value sur ces plus-values ou profits.
L lui demande s'il existe une raison pour laquelle la perte de
patrimoine résultant de spoliation ne pourrait être considérée
comme une moins-value imputable sur les plus-values, auxquelles la
loi du 19 décembre 1963 est applicable. (Question du 12 mars 1966 .)

Réponse. — Les dispositions fiscales auxquelles l'honorable parle-
mentaire se réfère concernent des opérations imposables en France.
Elles ne peuvent donc pas trouver leur application dans les
situations évoquées.

	

'

20117 . — M. Duvillard expose à M . le ministre de l ' économie et
des finances que c ' est un arrêté en date du 21 mars 1958, modifiant
pour la troisième fois l 'arrêté du 21 mai 1953, qui fixe les indem-
nités kilométriques allouées actuellement aux fonctionnaires de
l'Etat à l 'occasion de leurs déplacements pour les besoins du service.
Ces indemnités n'ont donc pas été revalorisées depuis huit ans
bien que les frais inhérents à l'entretien d'une automobile aient
augmenté dans de notables proportions pendant cette même période.
Or, il semble, d 'après un projet de réforme des indemnités kilo-
métriques, qui serait en cours d'examen, que non seulement les
tarifs fixés par l'arrêté du 21 mars 1918 ne seraient pas revalorisés,
mais au contraire, devraient subir une diminution sensible . Ce
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même projet prévoierait, par ailleurs, l 'établissement d 'abattements
de zones pour les frais forfaitaires de tournées, ainsi q aune réduc.
tion de 10 p . 100 des frais de mission à partir du seizième jour.
Il lui demande : 1° si les renseignements dont il a eu connaissance
au sujet du projet de réforme des indemnités kilométriques et
des frais de tournées et de missions sont exacts ; 2" dans l'affir-
mative, les motifs qui l' ont amené à vouloir réduire des tarifs de
remboursement, déjà notoirement insuffisants, pour cc'nvrir les
frais engagés par les fonctionnaires qui mettent leur véhicule la
disposition de l'administration ; 3" s ' il ne lui paraîtrait pas, au
contraire, plus équitable, de revaloriser les taux des indemnités
kilométriques, celles-ci devant couvrir réellement les frais engagés
pour les besoins du service. (Question du 17 juin 1966.)

Réponse . — Les renseignements dont fait état l 'honorable parle-
mentaire ne sont que partiellement exacts . Le nouveau régime
de remboursement des frais engagés par les personnels civils à
l ' occasion de leurs déplacements en métropole a fait l ' objet d 'un
décret et d ' arrêtés publiés aux Journaux officiels des 20 et 25 août
1966. Pour les frais de tournée, aucun abattement de zone n 'est
prévu . Mais, dans le souci de répondre à des observations maintes
fois formulées, deux tarifs ont été institués dont l 'un prévoit des
taux supérieurs pour les déplacements effectués dans les villes de
plus de 70 .000 habitants et, pendant la saison, dans les stations
classées. Par contre, il n 'a jamais été envisagé de réduire les taux
des indemnités kilométriques . L'arrêté du 10 août 1966, pris en
application de l' article 28 du décret n" 66 . 619 du 10 août 1966,
prévoit en effet des taux qui permettent d 'accorder aux intéressés,
dans le cas où ils effectuent des aéplacements importants, un
remboursement global annuel supérieur à celui auquel ils pouvaient
prétendre antérieurement . Il stipule même que, si exceptionnelle-
ment certains agents, classés précédemment dans le groupe A au
sens de l' article 28 du décret du 21 mai 1953 abrogé et n ' effectuant
que des déplacements restreints, s 'estiment défavorisés par ces nou-
velles dispositions ils peuvent, en application de l'article 47 (alinéa 3)
du nouveau décret, demander à continuer à percevoir les indem-
nités kilométriques prévues par l'arrêté du 21 mai 1953 modifié.

_ms

20273. — M . Zimmermann expose à M. le ministre de l 'économie
et des finances qu'aux termes de la loi n" 65-566 du 12 juillet 1965,
les apports en nature d 'immeubles, de droits immobiliers, de fonds
de commerce, de clientèle, de droits à un bail ou promesse de bail,
effectués à une société passible de l ' impôt sur les sociétés, par une
personne non soumise à cet impôt, sont désormais taxés au droit
de mutation de 8 p. 100 (ï 5 de l 'article 13). Or, à la suite de la
réponse qu 'il a bien voulu apporter à la question écrite n" 16610
de M . Ansquer (Journal officiel, débats A . N ., du 15 janvier 1966),
certains bureaux d' enregistrement prétendent appliquer le droit de
mutation à titre onéreux lorsqu'il y a, concurremment à l ' apport
des éléments corporels, location des éléments incorporels . Il lui
demande : si cette attitude se justifie, car il n ' existe aucune pré-
somption de mutation, le fonds de commerce étant loué et pouvant
être repris par le propriétaire à l'échéance du bail et exploité
en toute quiétude, le contrat comportant, à la charge de la société
d'exploitation, une clause de non-concurrence ; 2" si l ' administration
peut, toutefois, appliquer la théorie des actes concomitants dans
le cas où il serait procédé, dans un délai rapproché, à une aug-
mentation de capital par voie d 'apport du fonds loué ; 3" s' il y a
application du droit de mutation à titre onéreux sur l 'ensemble de
l' apport primitif au cas où il apparait ultérieurement que la location-
gérance est abandonnée par le propriétaire, celle-ci étant dénoncée
mais la société locataire continuant en fait la même exploitation.
(Question du 27 juin 1966 .)

Réponse . — L'honorable parlementaire est prié de se reporter
à la réponse à la question écrite n" 19610, publiée au Journal officiel
du 24 septembre 1966 (n" 71), A . N ., qui avait le même objet.

20435 . — M. Joseph Perrin expose à M . le ministre de l ' économie
et des finances que les mesures prises en faveur des engagements
d ' épargne comportent des sanctions de plus en plus lourdes à
l 'encontre des défaillants qui auront tenu leurs engagements pen-
dant la plus longue durée, ceci en raison de la progressivité de
l 'impôt. Or, il semblerait particulièrement pénible d ' accroître les
sanctions à l ' égard des épargnants ayant prolongé la durée de
leur engagement . En ce cas, aucun rappel d ' impôt ne devrait être
opéré pour les dix premières années s ' étant écoulées sans qu'il y
ait eu motif de déchéance . li lui demande si l'administration est
ou non d'accord sur ce point. (Question du I" juillet 1966 .)

Réponse. — La prorogation d 'un contrat d 'épargne à long terme
a notamment pour effet de maintenir jusqu 'au nouveau terme sti-
pulé l 'exonération d'impôt sur le revenu des personnes physiques
pour les produits des placements accumulés depuis la souscription du
contrat . Cet avantage fiscal très important ne serait pas justifié

s ' il ne comportait pas, en contrepartie, l'obligation pour l'intéressé
de continuer à respecter toutes les obligations qui découlent de son
engagement. La suggestion formulée par l ' honorable parlementaire
ne peut donc pas être retentie . Mais le risque encouru sera prati-
quement très limité dès lors que la prorogation pourra n ' être que
de courte durée )un an) . Au surplus, la réintégration des sommes
précédemment exonérées dans le revenu imposable du souscripteur
ne sera pas opérée si l'intéressé ne tient pas ses engagements par
suite d'un cas de force majeure . En . outre, par mesure libérale,
le contrat d'épargne se trouvera simplement suspendu et pourra
reprendre ses effets jusqu 'au terme stipulé lorsque la défaillance
du souscripteur sera imputable à certaines circonstances exception-
nelles définies dans l ' instruction du 16 septembre 1966 (B . O . C . D.
n" 30 bis du 28 septembre 1966).

20706 . — M . Arthur Richards expose à M. le ministre de l'éco-
nomie et des finances qu'un corps de sapeurs-pompiers, créé le
1•' septembre 1940 au port autonome de Bordeaux . a été dissous
le 31 décembre 1944. Or, le port autonome de Bordeaux est devenu
un établissement d'Etat depuis la promulgation de la loi n° 65-491
du 29 juin 1965 . Il lui demande si, dans ces conditions, une personne
ayant appartenu au corps des sapeurs-pompiers dont l ' existence a
été précédemment rappelée et depuis titularisée dans un service de
la police d 'Etat, peut prendre en compte les quatre années de ser-
vices accomplies pour cet organismes d ' Etat. Il lui signale que, la
période durant laquelle il y a appartenu, l 'intéressé a régulièrement
cotisé aux assurances sociales . Question du 27 juillet 1966.)

Réponse . — La question posée par l 'honorable parlementaire
comporte une réponse négative . En effet, le régime de retraite des
fonctionpaires de l'Etat a toujours précisé que seuls peuvent être
pris en compte, pour la constitution du droit à pension, les services
accomplis dans les administrations centrales de l'Etat, les services
extérieurs en dépendant et les établissements publics de l 'Etat ne
présentant pas un caractère industriel ou commercial . Or, tel n'est
pas le cas des services accomplis au port autonome de Bordeaux
du 1•' septembre 1940 au 31 décembre 1944, pas plus d 'ailleurs que
ceux qui seraient rendus dans cet organisme postérieurement à
l ' intervention de la loi n" 65 . 491 du 29 juin 1965.

20872 . — M. Lampe rappelle à M. le ministre de l ' économie et des
finances que, dans sa réponse à une question écrite du )ii novembre
1965 (n " 16714), il déclarait que les propositions de revision des
pensions (article 4 de la loi n" 64-1339 du 26 décembre !964) sont
examinées sans délai par ses services et donnent lier après apiro-
bation, à l 'émission de nouveaux titres de paiement qui sont transmis
aux comptables du Trésor, assignataires des pensions revisées . Or,
il s'avère que la revision des pensions prévues à l'article 4 de la loi
du 26 décembre 1964 s'effectue avec une extrême lenteur ; un
nombre infime de retraités ont perçu le premier quart des arrérages
résultant de la nouvelle liquidation de leur pension . Les titulaires
des pensions les plus faibles (catégories C et D) se trouvent parti-
culièrement lésés par cette situation . En conséquence, il lui demande
si le Gouvernement compte prendre ;es mes')res indispensables pour
accélérer les opérations de revision des pissions visées par l 'article 4
de la loi précitée. Question du 16 août 1966 .)

Réponse . — Ainsi que le précisait la réponse à la question _frite
n" 16714 du 19 novembre 1965, l 'initiative de la revision des pensions
au titre de l ' article 4 de la loi n" 64-1339 du 26 décembre 1964 et
l ' établissement des propositions correspondantes incombent aux
administrations dont relevaient les retraités. Dès qu ' ils sont saisis
de ces propositions, les services du département en assurent le
contrôle puis procèdent à la concession des pensions ainsi revisées
et à l'émission des nouveaux titres de paiement. A la date du
25 août 1966, plus de 100 .000 pensions ont été revisées au titre de
l ' article 4 de la loi précitée . Cette revision se poursuit activement.
En ce qui concerne les rappels d 'arrérages, ils sont réglés aux
bénéficiaires à l ' échéance suivant la réception, par le compta5le
supérieur du Trésor assignataire de la pension, des documents por-
tant notification des nouvelles bases de liquidation de la pension.
Aucun retard n 'a été signalé pour l ' exécution de ces paiements.
Pour les pensions déjà revisées, il est fait application, chaque année,
à l 'échéance suivant le 1 décembre, du pourcentage de liquidation
majoré. Il en sera ainsi jusqu 'à ce que soit atteint le pourcentage
de liquidation définitif applicable à partir du P' décembre 1967.

21031 . — M . Bernasconi expose à M . le ministre de l'économie et
des finances que les pensions de réversion servies aux ayants droit
des salariés assujettis à des régimes de retraites privées, sont cal-
culées à raison de 60 p . 100 de la pension principale . Par contre,
en ce qui concerne la fonction publique, les pensions de réversion
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sont limitées au taux de 50 p . 100 . Cette différence constitue, de

	

administr atif des inspections académiques dont le nombre n'a pas
toute évidence, une injustice sociale dont la disparition est souhai-

	

suivi la même progression que celle du nombre des enseignants
table . Le redressement nécessaire pourrait s ' opérer par paliers

	

qu ' elles gèrent . Le nombre des titulaires est à peine supérieur à
successifs de 2 , p. 100, par exemple, pendant cinq ans . Il lui demande

	

celui d 'il p a vingt ans, alors que le personnel géré a presque deus
s 'il peut env isager, à terme, une telle mesure . (Question du 8 sep-

	

blé dans certaines catégories . ce qui entraîne un surmenage de ce
tembre 1966,,

	

personnel qui, de plus, trasaille souvent dans des conditions diffi•

Réponse . — Le taux de la pension de réversion servie à la veuve est

	

cries et souvent mime archa 'ique•s . Il lui demande si les postes jugés

fixé à 50 p . 100 de la pension du mari, non seulement dans le régime nécessaires par la commission s .'arinistrative paritaire seront créés I

du code des pensions civiles et militaires de retraite, mais également

	

dans es négative, quelles mesures il compte prendre à l 'égard des

dans tous les autres régimes de retraite du secteur public et semi-

	

femme, de fonctionnaires devant bénéficier de la loi Roustan pour
l ' accomplissement des titularisations normales, et comment il comptepublic . Il en va de même dans le secteur privé pour le régime

	

régler dans un proche avenir la situation du personnel des inspeebase de l ' assurance vieillesse de la sécurité sociale . Outre
les
es

fions académique:, (Question rlu 25 moi 19661.charges supplémentaires très importantes qu 'une élévation de ce
taux entrainerait pour le régime des retraites de l'Etat . l'entension

	

Réponse . — De l 'étude détaillée de la situation du département
inévitable d'une telle mesure à d 'autres régimes compromettrait

	

de Vaucluse à laquelle il a eté procédé, il résulte que : 1" des postes
très inopportunément l 'équilibre financier de ces derniers . La fixa-

	

d ' instituteurs nécessaires dans les écoles maternelles et primaires,
tien du taux, de la pension de réversion à 60 p . 100 par certains

	

et dans les C. E. G . et C . E . S., ont été prévus en fonction des don-
régimes de retraite complémentaire du secteur privé revêt un tout

	

nées suivantes : à la rentrée de 1965 . 1966, on a enregistré une aug- .
autre caractère et ne constitue, compte tenu du principe de répare	mentation de 1.065 élèves dans l'enseignement préscolaire et de 748
tition qui régit leur fonctionnement, qu 'un arbitrage exercé par ces

	

dans l ' enseignement primaire ,du C . P. au C . M.2' . Le nombre de
régimes, dans la limite de leurs ressources existantes, entre les

	

postes actuellement autorisés dans le département auquel s ' ajou-
diverses catégories de pensions qu 'ils sont appelés à servir. Il y a

	

teront 20 créations nouvelles permet l' accueil des nouveaux élèves.
lieu d ' ajouter que les problèmes relatifs aux pensions de réversion

	

Pour ce qui est des emplois de C. E. G . et de C . E . S ., 10 postes de
ont déjà fait l' objet d ' un tris large débat !ers de la discussion de

	

professeurs de C . E. G . ont pu étre récemment affectés au C. E . S.
la loi du 26 décembre 1964 portant réforme du code des pensions

	

d ' Avignon-Malpeigné par prélèvement sur le contingent académique.
civiles et militaires de retraite, et les propositions tendant au relè-

	

En out re, le département se trouvant posséder des établissements sur
veinent du taux de 50 p . 100 n 'ont pas été retenues. Dans la conjonc-

	

équipés, ces établissements ont été appelés à fournir certains des
Lure actuelle, caractérisée par un accroissement très important

	

emplois 'ndispensables . En toute hypothèse . les créations de postes
de la charge de la dette viagère, le Gouvernement estime avoir

	

ne peuvent titre justifiées que par des besoins résultant des effectifs
accordé, aux retraités, par cette réforme du code des pensions, le

	

scolarisés et reconnus par les autorités académiques ou ministérielles
maximum d 'amélioration qui fùt compatible avec sa politique écono-

	

selon les normes retenues en la matière . Elles ne sauraient procéder
mique et financière . La question posée par l 'honorable parlemen-

	

en revanche, dans un département donné, du simple souci de fuel.
taire comporte, dans ces conditions, une réponse négative . liter la titularisation sur place du personnel auxiliaire, de permettre

des stages plus nombreux ou de recruter le personnel enseignant
par une voie qui demeure subsidiaire . Sans doute, l 'application de
la loi du 31 décembre 1921 . dite

	

loi Roustan s, aux termes de
laquelle 25 p . 100 des postes vacants dans chaque département sont
attribués aux fonctionnaires qui, étrangers au département, sont
unis par le mariage soit à des fonctionnaires du département, soit
à des personnes qui y ont fixé depuis un an leur résidence s, sou-
lève-t-elle . dans les départements du Midi, certaines difficultés non
négligeables . Il convient de signaler toutefois que les services effec-
tués à titre de suppléant sont pris en compte dans l 'ancienneté géné-
rale et d ' echelon du fonctionnaire intéressé lorsqu ' un poste de titu-
laire peut lui être attribué ; 2' la dotation actuelle le l'inspection
académique, en personnel administr atif, est de 4t postes, non compris
le concours non négligeable d ' une trentaine d 'instructeurs mis à sa
disposition . La comparaison avec la situation au 1"' janvier 1961 (21
postes , permet de constater que les effectifs du personnel adminis-
tratif ont presque doublé en cinq ans . Les dotations annuelles en
emplois administratifs sont . après déduction des postes destinés à
la mise en place des nouveaux services administratifs, réparties en
trois contingents destinés respectivement aux rectorats, aux inspec-
tions acadrmiques et aux établissements universitaires . Afin de pro-
céder à cette répartition en tenant compte le plus étroitement possible
des besoins, il a été procédé par l ' administration centrale à une
enquête détaillée portant sur la structure réelle des services acadé•
miques à la lumière d ' un certain nombre de critères objectifs (notam-

ment les effectifs d'élèves, le nombre d'établissements, le nombre de
candidats inscrits aux divers examens, les effectifs des agents à
gérer complètement ou partiellement par les inspections aeadémL-
ques, le nombre de demandes de bourses et de bourses gérées) . La

comparaison entre l ' importance des inspections académiques et leur
dotation actuelle a permis de déterminer celles dont les effectifs
devaient étre renforcés par priorité . L'étude à laquelle il a été pro-
cédé à cette occasion a fait apparaître pour le département de Vau-
cluse une situation relativement normale. Par ailleurs, parallèlement

à l'effort entr epris dans le domaine du personnel, un programme

de construction et d 'équinement des inspections académiques a été
élaboré. L 'application de ce programme, actuellement en cours, tient
compte à la fois des besoins nouveaux ainsi que d ' une nécessaire

modernisation des moyens mis à la disposition des services.
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EDUCATION NATiONALE

19713. — M. Aymé expose à M . le ministre de l'éducation nationale
la situation dans les collèges d 'enseignement secondaire, d ' ensei-
gnement général, dan ; les écoles primaires, maternelles, classes de
perfectionnement et d'enseignement agricole, dans le département
de Vaucluse . Le comité technique paritaire du département, après
avoir examiné la carte scolaire . a estimé que les besoins pour le
départements de Vaucluse étaient les suivants :

C . E . C. -i- C . E. S	 26

Transition L 4' pratique	 25

Primaires	 60

Maternelles	 28

Enfance inadaptée	 18

Agricoles	 11

Au total	 168

Certaines des classes demandées fonctionnent déjà à titre provi-
soire, encore faudrait-il ajouter que la moyenne de 35 élèves retenue
par le comité technique paritaire est bien loin de l'effectif préco-
nisé par la commission Laurent qui, elle avait admis le chiffre de
vingt-cinq . Quant aux besoins pour les écoles maternelles, ils sont
sous-estimés si l 'on tient cômpte que, dans les villes en particulier,
il ne sera pas possible de recevoir les enfants de deux ans, âge
légal de la préscolarité, si l 'on s 'en tient à ces chiffres . De plus,
dans le Vaucluse, comme dans beaucoup de départements méditer-
ranéens, il n'est plus possible d 'appliquer la loi Roustan, accordant
l 'intégration automatique aux institutrices femmes de fonction-
naires : ces dernières doivent se mettre en congé de convenance
personnelle et se mettre à la disposition de l ' administration qui les
emploie à titre de suppléantes, ce qui entraîne des risques de
chômage, de grosses pertes de salaire, la suppression de tout avan-
cement, des difficultés d'installation et un manque à gagner pour
le ménage qui a souvent rejoint le département pour nécessités de
service . La création de ces postes permettrait l 'intégration de ce
personnel lésé par les circonstances . H lui fait remarquer que le
taux de natalité crée actuellement une situation alarmante pour
l ' enseignement primaire, ne permettant pas aujourd 'hui, ni dans
les prochaines années, d ' accueillir les enfants dans des conditions
normales, et étant cause de la plupart des retards scolaires et de la
très nette augmentation des congés de maladie dus à la fatigue
imposée au personnel . Le manque de postes entraîne aussi l ' impos•
sibilité de recruter au niveau du baccalauréat, empêchant ainsi
certaines vocations de se manifester, ainsi que des difficultés dans
l'accomplissement des stages et la titularisation du personnel
auxiliaire, voire l'impossibilité si la situation n'est pas rétablie.
Il attire son attention sur un autre problème : celui du personnel

20931 . — M . Peyret appelle l 'attention de M . le ministre de l'édu-

catie nationale sur le cas des candidats au baccalauréat qui n'ayant
pas obtenu une note moyenne de 7 aux épreuves écrites de la pre-
mière session n ' ont pas la possibilité de se présenter à la seconde
session de septembre et doivent, en conséquence, redoubler leur
classe . Il lui fait remarquer que malgré les directives contenues dans
sa circulaire n" 66-141 du 5 avril 1966 et relatives au rôle important
que le liv .at scolaire est appelé à jouer précisément dans le cas
évoqué, les décisions prises par le jury demeurent du domaine de
l' arbitraire et que certains candidats malchanceux sont victimes,
malgré les appréciations élogieuses de leur livret scolaire, d ' un ajour
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lui qu'en ce qui concerne les enfants de membres de professions libé-
demande, en conséquence, s ' il ne pourrait envisager un assouplisse- rales ou commerciales, les revenus pris en considération sont sou-
ment de la réglementation actuelle en prévoyant que les candidats vent des bases forfaitaires qui ne correspondent pas toujours très
n 'ayant pas obtenu une note moyenne de 7 à la première session exactement aux ressources réelles des familles considérées . En consé-
pour ont s 'inscrire à la deuxième session dans le cas d 'un avis favo-
rable du chef de leur établissement scolaire . (Question du 24 août
1966 .)

Réponse . — La moyenne exigée des candidats au baccalauréat pour
se présenter à la seconde session est fixée de façon imp'r-cive par
le décret du 9 novembre 1965. La règle ainsi fixée ne peut souffrir
de dérogation . Une modification du décret pourrait seule la changer.
La circulaire du 5 avril 1966, complétée par la circulaire du 25 août
1966, insiste sur l' importance qu 'il convient d ' accorder à l 'examen
du livret scolaire . Les décisions favorables du jury ne peuvent toute-
fois intervenir que dans les limites fixées par le décret pour les
candidats dont les résultats sont proches du résultat exigé et qui
ont présenté un bon livret scolaire. Le jury est seul juge de la valeur
à accorder aux appréciations des professeurs et seul responsable
de l'attribution de la note définitive donnée à la composition . Sa
décision est sans appel. Le jury prend connaissance de l 'avis du chef
d'établissement lors de la consultation du dossier scolaire ; cet avis
ne peut prévaloir par la suite contre une décision d ' ajournement
prononcée par le jury.

21089. — M . Boulay expose à M . le ministre de l 'éducation natio-
nale que les corrections des copies du baccalauréat et les indemnités
attribuées aux membres du corps enseignant pour les épreuves orales
du même baccalauréat sont payées avec un retard qui atteint souvent
plusieurs mois et même, dans certains cas, une année et plus . Il lui
demande, dans ces conditions, quelles mesures il compte prendre
pour que les indemnités en cause puissent être payées, pour les
deux sessions de juin et septembre 1966, avant la fin de l'année
1966, ce qui donnerait aux services payeurs plus d 'un trimestre pour
établir les ordres de paiement . (Question du 9 septembre 1966 .)

Réponse. — Les indemnittés dues aùx membres des jurys du
baccalauréat, au titre de la correction des copies, des vacations
d 'oral et des frais de déplacement, sont réglées, depuis un arrêté
interministériel du 30 mai 1963 (Journal officiel du 14 juin), par
imputation sur des avances versées aux intendants, dans les condi-
tions prévues à l 'article P' du décret du 24 décembre 1953, par les
comptables supérieurs du Trésor, ce qui permet de procéder nor-
malement aux opérations de paiement aussitôt après la fin des épreu-
ves . Si des retards sont constatés, il ne saurait donc s 'agir que de
situations localisées et exceptionnelles, imputables à des causes acci-
dentelles (dossiers incomplets, erreurs de litluidation, sous-estimation
de l' avance demandée .. .).

21256 . — M. Hauret signale à M. le ministre de l'éducation natio-
nale qu 'à la suite des réunions du groupe d 'études mixte a agri-
culture-éducation nationales sur le régime applicable à l 'octroi des
bourses d ' études aux enfants des agriculteurs, un accord avait été
réalisé, et le bénéfice agricole imposable forfaitaire, tel qu 'il résulte
des tableaux des éléments retenus pour le calcul de ce bénéfice,
publiés chaque année au Journal officiel, devait être retenu comme
base de l'appréciation du revenu des agriculteurs . II lui demande
si, dans l' examen des dossiers des bourses pour l 'année 1967, cette
méthode équitable sera mise en application et si des instructions en
ce sens ont été transmises à MM. les recteurs. (Question du 21 sep-
tembre 1966.)

Réponse . — Pour répondre au voeu des agriculteurs et en accord
avec les services du ministère de l 'agriculture, il a été en effet
convenu que, pour l 'octroi des bourses d 'études, la base d 'apprécia-
tion des ressources des agriculteurs reposerait désormais sur le
bénéfice imposable forfaitaire agricole, tel qu 'il résulte des éléments
retenus pour le calcul de ce bénéfice publiés chaque année au
Journal officiel . Les instructions nécessaires ont été données à MM.
les recteurs et MM . les inspecteurs d 'académie, dans la circulaire
n° 65-447 du 8 décembre 1965, dont les dispositions étaient appli-
cables pour l'examen des dossiers de demandes de bourses en vue
des attributions de l 'année scolaire 1966-1967 . L'application de ces
dispositions sera poursuivie pendant l 'année scolaire 1967-1968.

21401 . — M. Magne attire l'attention de M. le ministre de I'éduca-
fion nationale sur certaines injustices qui se produisent lors de
l'attribution des bourses scolaires . Suivant les départements, les
barémes et critères semblent être variables . Par ailleurs, certaines
injustices viennent également du fait que pour faire connaître le
montant de leurs revenus les parents salariés produisent leur bulle-
tin de salaire qui comporte l'intégralité de leurs ressources alors

quence, il lui demande s 'il entre dans ses intentions de modifier
les instructions actuellement applicables pour tenir compte de ces
sources d ' éventuelles erreurs et éviter au maximum les injustices
pouvant se produire dans les attributions de bourses scolaires.
(Question du 30 septembre 1966.)

Réponse . — Les risques que des divergences apparaissent d ' un
département à l 'autre dans l ' estimation des ressources familiales
pour l ' octroi des bourses d 'études n ' a pas échappé à l'attention de
l ' administration de l 'éducation nationale. La circulaire n" 65-447 du
8 décembre 1965 a donné aux recteurs et inspecteurs d 'académie
des directives précises pour réduire les risques de distorsion par
l ' usage de procédés de travail et de critères d 'attribution communs
à tous les départements et réaliser. ainsi l ' harmonie indispensable.
La diversité des ressources de revenus entraîne obligatoirement des
difficultés dans l ' appréciation des ressources selon les catégories
socio-professionnelles. C ' est pourquoi il est d 'usage constant d 'exa-
miner les demandes en les classant par catégorie afin d 'établir une
comparaison aussi équitable que possible. En outre, les dossiers
'd ' interprétation difficile sont soumis à l 'avis du représentant dépar-
temental des contributions directes qui siège également à la commis-
sion chargée de l 'examen des demandes de bourses. Enfin, la vérifi-
cation des ressources familiales effectuée à l 'entrée du boursier en
classe de quatrième, puis en classe de seconde, permet de corriger,
le cas échéant, les erreurs qui auraient pu intervenir lors de la pre-
mière attribution de la bourse d'études.

INTERIEUR

21227. — M . Frys expose à M. le ministre de l' intérieur la réti-
cence des habitants des communes classées dans les zones d 'abat-
tement 'de salaires appelées à faire partie de la communauté urbaine
de la métropole régionale du Nord. Il lui demande s'il peut assurer
que : 1" une zone de salaire unique entre tous les habitants de la
communauté urbaine sera établie ; 2" les petites communes, en
général sans dettes, n 'auront pas à supporter la charge du transfert
des dettes des villes, sans que la communauté prenne la charge des
voies communales ; 3° la représentation des petites communes au
conseil de la communauté urbaine, sera garantie . (Question du
20 septembre 1966 .)

Réponse . — L'honorable parlementaire peut être assuré : 1° que
le ministre de l 'intérieur est pour sa part persuadé de la nécessité
d 'instituer une zone de salaire unique à l 'intérieur des limites des
communautés urbaines ; il a engagé sur ce point des négociations
avec les autres ministres intéressés ; 2" que la communauté urbaine
prendra en charge tout ou partie de la voirie communale ; 3 " que

- la représentation des petites communes au conseil de communauté
sera assurée dans les conditions qui seront arrêtées par la loi.

JEUNESSE ET SPORTS

21088 . — M. Sauzedde demande à M. le ministre de la jeunesse et
des sports, à la suite de la décision prise de lancer une vaste enquête
auprès de la jeunesse, notamment par l 'intermédiaire d' un question-
naire : 1° sur quel chapitre budgétaire vont être imputées les
dépenses de cette enquête et quel va être le coût approximatif de
l ' opération ; 2" quel est l 'organisme qui a été chargé de centraliser et
de dépouiller les résultats . (Question du 9 septembre 1966.)

Réponse . — Il est fait connaître à l 'honorable parlementaire que :
1" par décret en date du 5 août 1966 portant ouverture et annulation
de crédits, une dotation d'un montant de 500 .000 F a été ouverte
au chapitre 34-52 du budget de l 'édu ..atie : nationale (jeunesse et
sports) pour l'imputation des diverses dépenses de matériel affé-
rentes à l ' organisation de l 'enquête. Au surplus, 8 emplois contrac-
tuels ont pu être mis temporairement à la disposition du ministère
de la jeunesse et des sports à partir du 1" juillet 1966 au titre du
chapitre de personnel de l ' administration centrale de l'éducation
nationale, en vue de l 'étude des propositions et suggestions contenues
dans les dossiers d ' enquête. A cette mesure provisoire se substitue
la création, prévue au projet de budget pour 1967, de 8 postes à
compter du 1" janvier prochain, à l ' administration centrale du
ministère de la jeunesse et des sports ; 2° un service des études a
été mis en place au sein du ministère de la jeunesse et des sports
depuis plusieurs mois. C ' est un service — qui s 'est assuré le concours
de psychologues et de sociologues — qui procédera, en étroite
liaison avec l'institut national de la statistique et des études.
économiques et l ' institut français d 'opinion publique, à la centralisa-
tion et au dépouillement des résultats de l'enquête.
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Brugerolle. Gaillard

	

(Félix) . Nessler.
POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Bustin . Garcia. Neuwirth.

Cance . Gaudin . Niles.
21283 . — M. Fouet attrire l' attention de M. le ministre des postes Carlier. Gauthier . Notebart.

et télécommunications sur la situation des auxiliaires de son minis- Cassagne. Georges. Odru.

tère, titularisés à la suite d ' un concours. Dans la presque totalité
Catry.
Cattin-Bazin.

Germain (Charles).
Germain (Georges) .

Orvoén.
Palmero.

des cas, ces employés sont nommés dans la région parisienne alors Cazenave. Gernez. Paquet.
que, précédemment, ils étaient employés en province. Il lui demande Cermolacce . Girard. Pavot.
s'il ne serait pas possible de tenir compte des situations familiales Cerneau . Gosnat. Pernock.

Césaire . Grenet . Pérmmet.pour

	

maintenir

	

ces fonctionnaires autant

	

que

	

possible

	

dans

	

les
départements où ils

Chamant . Grenier (Fernand) . Perrin (Joseph).étaient précédemment affectés . (Question du
22 septembre

	

1966 .)
Chandernagor.
Chapuis .

Grimaud.
Grussenmeyer.

Pflimlin.
Philibert.

Réponse. — Les candidats reçus à un concours de l'administration Charié. Guyot (Marcel) . Pianta.

des postes et télécommunications ne peuvent être nommés au grade
Charpentier.
Charvet .

llalbout (André).
llalbout (Emile-

Pic.
Picquot.

correspondant que dans des résidences non recherchées au tableau Chauvet. Pierre) . Pidjot.
des voeux de mutation

	

par des agents déjà titulaires

	

du

	

grade Chazalon. Halgouét (du) . (de).
Chaze. Harmant.

P
Pi

ierr
et.ll

ebourg
considéré . La

	

priorité accordée à ces derniers sur les postulants
pour les emplois vacants est pleinement justifiée : en effet, les titu- Chedru . Héder. Piment.
laires ont dû, pour la plupart, au moment de leur nomination, être Chérasse . Heitz. Planeix.

affectés dans des résidences à recrutement déficitaire ne répondant Christiaens . Herman . Plantain.
Clerget.
Commenay.

Hersant.
Ilinsberger.

Pleven (René).
Poncelet.pas à leur désir et il est parfaitement légitime de leur donner la

possibilité de rejoindre la résidence de leur choix, souvent après Cornette. Hoffer. Ponseillé.
une longue attente, avant les postulants qui viennent d'avoir accès Cornut-Gentille. Hostier. Poudevigne.
au grade

	

à

	

l'issue

	

d'un

	

concours

	

de

	

début.

	

Les agents

	

utilisés Coste-Floret (Paul) . Houcke . Prigent (Tanguy).
comme auxiliaires en province, et plus spécialement dans le Midi et Couderc. Houel . Mme Prin.

Couillet. Hunault . Privat .

	

.les régions de l'Ouest, n'ignorent d'ailleurs pas que leur affectation
Couzinet . Icart. Prunayre.en qualité de titulaire ne pourra pas avoir lieu dans leur dépar-

tement d'origine ; en
Dalainzy.
Damette .

Ihuel.
Jacquet (Michel) .

Radius.
Ramette (Arthur).effet, les

	

régions méridionales et

	

celles de
l'Ouest sont très largement excédentaires du point de vue du recru- Danel. Jaillon. Raust.
tement, par rapport aux besoins locaux de l'administration et l 'affec- Darchicourt . Julien. Regaudie.
tation des débutants ne peut se faire, en règle générale, que dans Dardé. Juskiewenski . Renouard.
les régions déficitaires, c'est-à-dire, dans les régions parisienne ou Darras . Kir. Rey (André).
normande et les régions du Nord et de l'Est. Toutefois, une possi- Daviaud. Kraepflé . Ribière (René).

chargés de famille en Davoust.
Defferre.

Labéguerie.
Lacoste (Robert).

Rieubon.
Risbourg.bilité est offerte aux postulants mariés ou

v :-a

	

de faciliter leur nomination en qualité d'agent d'exploitation Dejean . Lainé (Jean). Bitter.
dans leur département d'origine ; ils peuvent, en effet, se faire ins- Delachenal . Lamarque-Cando. Rivière (Joseph).
crire sur une liste spéciale du tableau des voeux de mutation, ce Delatre . Lamps. Roche-Defrance.
qui leur permet d'attendre, pendant quatre ans au maximum, leur Delmas . Larue (Tony) . Rochet (Waldeck).
nomination dans leur résidence ou dans une localité voisine, compte Delorme. Laurent (Marceau). Rossi.

Delory . Laurin . Roucaute (Roger).tenu de leurs charges

	

de famille, ou

	

dans la résidence

	

de leur
conjoint, sous certaines conditions . En outre, dans les départements

Denis (Bertrand).
Denvers .

Lecocq.
Le Guen.

Rousselot.
Royer.

à recrutement déficitaire, des concours s départementaux . de pré- Derancy. Lejeune (Max). Ruffe.
posés et d'agents techniques sont ouverts aux candidats

	

résidant Deschizeaux. Le Lann . Sablé.
dans ces départements ; en cas de succès, ces candidats sont sûrs Desouches . Lemaire . Sallenave.
d'être nommé dans une résidence de leur département d'origine . Mlle Dienesch. Le Theule . Sauzedde.

Doize. L'Huillier (Waldeck) . Schaff.
Dubuis. Lolive . Schloesing.
Ducoloné . Longequeue . Schnebelen.
Ducos . Loste. Schumann (Maurice).
Duffaut (Henri) . Loustau. Secheer.

ANNEXES AU PROCES=VERBAL Duflot. Magne. Séramy.
Duhamel. Manceau . Sesmaisons (de).

PE LA Dumortier. Martel. Spénale.
Dupont. Martin . Teariki.3` séance du mardi 25 octobre 1966. Dupuy . Masse (Jean) . Terré.
Duraffour. Massot. Mme Thome-Pate-
Durlot. Matalon . nôtre (Jacqueline).
Duterne . Meck. Tinguy (de).
Ebrard (Guy) . Méhaignerie . Tourné.SCRUTIN

	

(N°

	

290)
Escande, Meynier (Roch) . Mme Vaillant-

Sur tes amendements n"• 14, 70, 74, 75 et 76 à l 'article n" 25 du Fabre (Robert) . Michaud (Louis) . Couturier.
Fajon (Etienne) . Milhau (Lucien). Valentin (Jean).projet de loi de finances pour 1967. (Crédits militaires. — Indem- Faure (Gilbert) . Mitterrand. Vals (Francis).nité compensatrice à la S . N. C . F .) Faure (Maurice) . Moeh (Jules) . Van Haecke.
Feix. Mollet (Guy). Var.Nombre des votants	 469 Feuillard. Mon don.

Nombre des suffrages exprimés 	 438 FIévez . Monnerville (Pierre). Vauthier.

Majorité

	

absolue	 220 Fil . Montagne (Rémy), Ver (Antonin).
Fontanet. Montalat . Vial-Massai.

Pour l'adoption	 293 Forest. Montesquiou (de). Vignaux.
Fossé . Morisse. Vitter (Pierre).Contre	 145 Fouchier. Morlevat. Voilquin.
Fouet . Moulin (Arthur). Weber.L'Assemblée nationale a adopté . Fourmond. Moulin (Jean).
Fourvel . Moynet. Westphal.

François-Benard. Muller (Bernard). Yvon.
Ont voté pour (1) : Fréville. Musmeaux. Zimmermann.

Fric. Nègre. Zuccarelli.
MM. Baudis. Boisdé (Raymond).

Abelin . Bayle . Boisson.
Achille-Fould . Bayou (Raoul). Bonnet (Christian). Ont

	

voté

	

contre

	

(1) :
Aillléres (d'). Beauguitte (André). Bonnet (Georges).
Alduy. Béchard (Paul). Borocco.
Anthonioz. Bécue. Boscary-Monssen m. MM. Bernasconl. Caill (Antoine).
Ayme. Bénard (Jean). Besson . Aizier. Bignon. Calméjane.
Mme Aymé de La Berger. Boulay. Bardet (Maurice) . Boinvillters . Capitant.

ChevrelIère. Bernard. Bourdellès . Bas (Pierre). Bordage. Carter.
Ballanger (Robert) . Berthouln. Bourgeois (Georges). Baudouin . Boschér. CataIifaud.
Balmigère . Billères. Boutard. Becker. Bourgeois (Lucien) . Catroux.
Barberot. Bilieux . Bnuthière. Bénard (François) Bourgoin. Chalopin.
Barbet (Raymond). Bizet. Boyer-Andi ivet. (Oise) . Bricout. Charret (Edouard).
Barniaudy. Blancho . Brettes. Bérard . Brousset. Clostermann.
Barrière . Bleuse . Brlot . Béraud . Cachat. Collette,
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SCRUTIN (N° 291)

Sur l' amendement n° 65 présenté par M. Manceau à l'article 26 du
projet de loi de finances pour 1967 . (Crédits militaires . — Suppres-
sion des crédits force atomique stratégique .)

Nombre des votants	 476
Nombre des suffrages exprimés 	 433
Majorité absolue	 217

P our l ' adoption	 149
Contre	 284

L'Assemblée nationale n ' a pas adopté.

Ont voté pour (1) t

MM.
Achille-Fould.
Alduy.
Ayme.
Ballanger (Robert).
Balmigère.
Barbet (Raymond).
Barrière.
Bayou (Raoul).
Béchard (Paul).
Berthouin.
Billères.
Billoux.
Blancho.
Boisson.
Bonnet (Georges).
Boulay.
Boutard.
Bouthière.
Brettes.
Bustin.
Cance.
Carlier.
Cassagne.
Cazenave.
Cermolacce.
Césaire.
Chandernagor.
Chaze.
Cornette.
Couillet.
Couzinet.
Darchicourt.
Dardé.
Darras.
Daviaud.
Defferre.
Dejean.
Delmas.
Delorme.
Denvers.
Derancy.
Deschizeaux.
Desouches.
Doize.
Dubuis.
Ducoloné.
Ducos.
Duffaut (Henri).
Duhamel.
Dumortier.

MM.
Aillières (d').
Aliter.
Albrand.
Arisquer.
Anthonioz.
Bailly.
Bardet (Maurice).
Bas (Pierre).
Baudouin.
Bayle.
Beauguitte (André).
Becker.
Bécue.
Bénard (François)

(Oise).
Bérard.
Béraud.
Berger.
Bernard.
Bernasconi.
Bertholleau .

Dupont.
Dupuy.
Duraffour.
Ebrard (Guy).
Escande.
Fabre (Robert).
Fajon (Etienne).
Faure (Gilbert).
Faure (Maurice).
Feix.
Fiévez.
Fil.
Forest.
Fouet.
Fourvel.
François-Benard.
Gaillard (Félix).
Garcin.
Gaudin.
Gauthier.
Germain (Georges).
Gernez.
Gosnat.
Grenet.
Grenier (Fernand).
Guyot (Marcel).
Harmant.
Héder.
Hersant.
Hostier.
Houèl.
Juskiewenski.
Kir.
Lacoste (Robert).
Lamarque-Cando.
Lamps.
Larue (Tong).
Laurent (Marceau).
Lejeune (Max).
L'Huillier (Waldeck).
Lolive.
Longequeue.
Loustau.
Magne.
Manceau.
Martel.
Masse (Jean).
Massot.
Matalon.
Milhau (Lucien).
Mitterrand.

Bignon.
Bisson.
Bizet.
Bleuse.
Boinvilliers.
Boisdé (Raymond).
Bonnet (Christian).
Bordage.
Borocco.
Boscary-Morsservin.
Boscher.
Bourgeois (Georges).
Bourgeois (Lucien).
Bourgoin.
Bourgund.
Bousseau.
Boyer-Andrivet.
Brlcout.
Briot.
Brousset.
Buot (Henri).
Cachat.

Moch (Jules).
Mollet (Guy).
Monnerville (Pierre).
Montalat.
Montesquiou (de).
Morlevat.
Muller (Bernard).
Musmeaux.
Nègre.
Nilès.
Notebart.
Odru.
Pavot.
Pernock.
Péronne(.
Philibert.
Pic.
Pierrebourg (de).
Pimont.
Planeix.
Ponseillé.
Prigent (Tanguy).
Mme Prin.
Privat.
Ramette (Arthur).
Raust.
Regaudie.
Rey (André).
Rieubon.
Rochet (Waldeck).
Rossi.
Roucaute (Roger).
Ruffe.
Sauzedde.
Schloesing.
Secheer.
Séramy.
Spénale.
Mme Thome-Pate-

nôtre (Jacqueline).
Tourné.
Mme Vaillant-

Couturier.
Vals (Francis).
Var.
Ver (Antonin).
Vial-Massat.
Vignaux.
Yvon.
Zuccarelli.

Cali] (Antoine).
Caille (René).
Calméjane.
Capitant.
Carter.
Catalifaud.
Catroux.
Catry.
Cattin-Bazin.
Cerneau.
Chalopin.
Chamant.
Chapalain.
Chapuis.
CharIé.
Charret (Edouard).
Chedru.
Chérasse.
Cherbonneau.
Chrlstiaens.
Clerget.
Clostermann.

Comte-Offenbach.
Coumaros.
Cousté.
Danilo.
Das_ault (Marcel).
Degraeve.
Deliaune.
Delong.
Deltimple.
Drouot-L 'Hermine.
Ducap.
Duperier.
Durbet.
Dusseaulx.
Duvillard.
Evrard (Roger).
Fagot.
Fanton.
Gasparini.
Godefroy.
Goemaere.
Gorce-Franklin.
Gorge (Albert).
Gouton.
Grailly (de).
Guéna.
Guillermin.
Hamelin (Jean).
Mme Hauteclocque

(de).
Hébert (Jacques).
Ibrahim (Saïd).
Ithurbide.
Jacson.
Jarrot.
Jarrot.
Karcher.
Kaspereit.
Krieg.
Mme Launay.

Lavigne.
Le Douarec

(François).
Leduc (René).
Le Gall.
Le Goasguen.
Lepeu.
Lepidi.
LepourrY.
Le Tac.
Lipkowski (de).
Luciani.
Mainguy.
Malène (de la).
Malleville.
Marcenet.
Marquand-Gairard.
Max-Petit.
Mer.
Meunier (Lucien).
Miossec.
Mohamed (Ahmed).
Moussa (Ahmed-

Noël (Gilbert).
Orabona.
Palewski (Jean-Paul).
Pasquini.
Peretti.
Perrot.
Peyret.
Pezé.
Pezout.
Mme Pieux.
Poirier.
Poulpiquet (de).
Pouyade.
Préaumont (de).
Prioux.
Quentier.

Rabourdin.
Raffier.
Raulet.
Réthoré.
Rey (Henry).
Richards (Arthur).
Richet.
Rives-Henry s.
Rivière (Paul).
Rocca Serra (de).
Rocher (Bernard).
Roques.
Roux.
Ruais.
Sagette.'
Saintout.
Salardaine.
Sanglier.
Sanson.
Schwartz.
Sers.
Servan-Schreiber
Souchal.
Taittinger.
Terrenoire.
Thillard.
Thorailler.
Tirefort.
Tomasini.
Tondut.
Toury.
Trémollières.
Valenet.
Vallon (Louis).
Vanier.
Vendroux.
Vivien.
Voyer.
Wagner.
Wapler.

Se sont abstenus volontairement (1) :

MM.
Ansquer.
Bailly.
Bertholleau.
Bisson.
Bourgund.
Bousseau.
Buot (Henri).
Caille (René).
Chapalain.
Cherbonneau.

Dassié.
Ehm (Albert).
Flornoy.
Frys.
Germain (Hubert)
Hauret.
La Combe.
Laudrin.
Le Bault de La Mor)-

nière.
Lecornu.

Lepage.
Litoux.
Macquet.
Maillot.
Ribadeau-Dumas.
Richard (Lucien).
Rickert.
Rivain.
Tricon.
Voisin.
Weinman.

N'ont pas pris part au vote :
MM.

Albrand .

	

Hoguet.

	

Sabatier.
Deniau (Xavier).

	

Lemarchand.

	

Sallé (Louis).
Didier (Pierre).

	

Noiret .

	

Schmittlein.

Excusés ou absents par congé (2):
(Application de l'article 159, alineas 2 et 3, du règlement .)

MM . Lalle, Le Besnerais et Ziller.

N 'a pas pris part au vote :

M. Jacques Chaban-Delmas, président de l'Assemblée nationale.

A délégué son droit de vote :
(Application de l'ordonnance n" 58-1066 du 7 novembre 1958 .)

M. Delory à M. Duflot (maladie).

Motif des excuses :
(Application de l'article 159, alinéa 3, du règlement .)

MM. Lalle (accident).
. Le Besnerais (maladie).

Ziller (maladie).

(1) Se reporter à la liste cI-après, des députés ayant délégué leur
vote.

(2) Se reporter à la liste cl-après, des motifs des excuses.

Ont voté contre (1) :
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Collette.
Commenay.
Comte-Offenbach.
Couderc.
Coumaros.
Cousté.
Dalainzy.
Damette.
Danel.
Danilo.
Dassault (Marcel).
Dassié.
Degraeve.
Delachenal.
Delatre.
Deliaune.
Delong.
Delory.
Deltimple.
Deniau (Xavier).
Denis (Bertrand).
Didier (Pierre).
Drouot-L'Hermine.
Ducap.
Duflot.
Duperier.
Durbet.
Durlot.
Dusseaulx.
Duterne.
Duvillard.
Ehm (Albert).
Evrard (Roger).
Fagot.
Fanton.
Feuillard.
Flornoy.
Fossé.
Fouchier.
Fric.
Frys.
Gasparini.
Georges.
Germain (Hubert).
Girard.
Godefroy.
Goemaere.
Gorce-Franklin.
Gorge (Albert).
Gouton.
Grailly (de).
Grimaud.
Grussenmeyer.
Guéna.
Guillermin.
Halbout (André).
Halbout (Emile-

Pierre).
Halgouet (du).
Hamelin (Jean).
Hautet.
Mme Hauteclocque

(de).
Hébert (Jacques).
Heitz.
}Urinai.
Hinsberger.
Hoffer.

Houcke.
Hunault.
Ibrahim (Saïd).
(cart.
Ithurbide.
Jacson.
Jamot.
Jarrot.
Karcher.
Kaspereit.
Krieg.
Kroepflé.
La Combe.
Lainé (Jean).
Laudrin.
Mme Launay.
Laurin.
Lavigne.
Le Bault de La Mort-

nière.
Lecocq.
Lecornu.
Le Douarec

(François).
Leduc (René).
Le Gall.
Le Goasguen.
Lemaire.
Lemarchand.
Lepage.
Lepeu.
Lepidi.
LepourrY.
Le Tac.
Le Theule.
Lipkowski (de).
Litoux.
Loste.
Luciani.
Macquet.
Mainguy.
Malène (de la).
Malleville.
Marcenet.
Marquand-Gairard.
Martin.
Max-Petit.
Meck.
Mer.
Meunier (Lucien).
Miossec.
Mohamed (Ahmed).
Mondon.
Morisse.
Moulin (Arthur).
Moussa (Ahmed-

Idrlss).
Moynet.
Nessler.
Neuwirth.
Noël (Gilbert).
Noiret.
Orabona.
Palewski (Jean-Paul).
Palmero.
Paquet.
Pasquini.

Peretti.
Perrin (Joseph).
Perrot.
Peyret.
Pezé.
Pezout.
Pianta.
Picquot.
Plantain.
Pleven (René).
Mme Ploux.
Poirier.
Poncelet,
Poudevigne.
Poulpiquet (de).
Pouyade.
Préaumont (de).
Prioux.
Quentier.
Rabourdin.
Radius.
Raffier.
Raulet.
Renouard.
Réthoré.
Rey (Henry).
Ribadeau-Dumas.
Ribière (René).
Richard (Lucien).
Richards (Arthur).
Richet.
Rickert.
Risbourg.
Ritter.
Rivain.
Rives-HenrYs.
Rivière (Joseph).
Rivière (Paul).
Rocca Serra (de).
Roche-Defrance.
Rocher (Bernard).
Roques.
Rousselot.
Roux.
Royer.
Ruais.
Sabatier.
Sablé.
Sagette.
Saintout.
Salardaine.
Sallé (Louis).
Sanglier.
Sanson.
Schmittlein.
Schnebelen.
Schwartz.
Sers.
Servan-Schreiber

(Jean-Claude).
Sesmaisons hie).
Souchal.
Taittinger.
Terré.
Terrenoire.
Thillard.
Thoraiiler.

Tirefort.
Tomasini.
Tondut.
Toury.
Trémollières.
Tricon.
Valenet.
Valentin (Jean).

MM.
Abelin.
Mme Aymé de La

Chevrelière.
Barberot.
Barniaudy.
Baudis.
Bénard (Jean).
Bosson.
Bourdellès.
Brugerolle.
Charpentier.
Charvet.
Chauvet.
Chazalon.

Vallon (Louis).
Van Haecke.
Vanier.
Vauthier.
Vendroux.
Vitter (Pierre).
Vivien.
Voilquin.

Cornut-Gentille.
Coste-Floret (Paul).
Davoust.
Mlle Dienesch.
Fontanet.
Fourmond.
Fréville.
Germain (Charles).
IhueL
Jacquet (Michel).
Jaillon.
Julien.
Labéguerie.
Le Guen.
Le Lann.

Voisin.
Voyer.
Wagner.
Wapler.
Weber.
Weinman.
Westphal.
Zimmermann.

Méhaignerie.
Meynier (Roch).
Michaud (Louis).
Montagne (Rémy).
Moulin (Jean).
Orvoën.
Pflimlin.
Pidjot.
Pillet.
Prunayre.
Sallenave.
Schaff.
Schumann (Maurice).
Teariki.
Tinguy (de).

Se sont abstenus volontairement (1) :

N'ont pas pris part au vote :

MM . Hoguet et Maillot.

Excusés ou absents par congé (2):
(Application de l'article 159, alinéas 2 et 3, du règlement.)

MM. Lalle, Le Besnerais et Ziller.

N 'a pas pris part au vote :

M . Jacques Chaban-Delmas, président de l'Assemblée nationale.

A délégué son droit de vote :
(Application de l'ordonnance n° 58-1066 du 7 novembre 1958.)

M . Delory à M. Duflot (maladie).

Motif des excuses :

(Application de l'article 159, alinéa 3, du règlement.)

MM. Lalle (accident).
Le Besnerais (maladie).
Ziller (maladie).

(1) Se reporter à la liste ci-après, des députés ayant délégué leur
vote.

(2) Se reporter à la liste ci-après, des motifs des excuses.

Ce numéro comporte le compte rendu intégral des trois séances
du mardi 25 octobre 1965.

1" séance : page 3809.

	

2' séance : page 3825. — 3' séance : page 3843
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