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PRESIDENCE DE M. ACHILLE PERETTI,
vice-président.

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

M. le président. La séance est ouverte.

_ 1 — -

CONSTITUTION D'UNE COMMISSION SPECIALE

M. le président. J'informe l'Assemblée que les candidatures
présentées par les groupes pour la commission spéciale chargée
d 'examiner le projet de loi relatif aux impôts directs locaux et
à la mise en oeuvre de l' ordonnance n° 59-108 du 7 janvier 1959
ont été affichées.

Elles seront considérées comme ratifiées si aucune opposition
signée de trente députés au moins n'est déposée à la présidence
dans le délai d 'un jour franc suivant cet affichage.
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LOI DE FINANCES POUR 1968 (DEUXIEME PARTIE)

Suite de la discussion d ' un projet de loi.

M . le président. L'ordre du jour appelle la suite de la discussion
de la deuxième partie du projet de loi de finances pour 1968
(n" 426, 455).

Nous continuons l'examen des crédits du ministère des anciens
combattants et victimes de guerre.

Je rappelle les chiffres de l' état B :

ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE
(Suite .)

ETAT B

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

c Titre III : plus 3 .394.308 francs ;

e Titre IV : plus 41 .250 .000 francs. »

Iii
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Voici les temps de parole encore disponibles dans ce débat:

Gouvernement, 20 minutes;

Commissions, 25 minutes ;

Groupe d'union démocratique pour la V' République, 1 heure
30 minutes ;

Groupe de la fédération de la gauche démocrate et socialiste,
20 minutes ;

Groupe communiste, 15 minutes ;

Groupe des républicains indépendants, 15 minutes ;

Groupe Progrès et démocratie moderne, 5 minutes ;

Isolés, 5 minutes.

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

Dans la suite de la discussion, la parole est à M . Schnebelen.

M. Maurice Schnebelen. Je ne reprendrai pas, monsieur le
ministre, les chiffres de votre budget, car de toute évidence son
importance est indiscutable. Je rappellerai pourtant qu'il est
l'expression de la reconnaissance de la nation envers ceux qui,
à un titre quelconque, ont lutté et souffert pour qu'elle vive
libre.

Dès lors, il me sera permis de m'étonner, au nom du groupe
des républicains indépendants, que l'on semble vouloir tenir à
l'écart ceux qui se sont battus en Algérie.

Aucun crédit ne figure à votre budget qui laisserait entre-
voir que les suggestions, je dirai même les promesses de
votre prédécesseur, deviendront bientôt réalité . Au cours du
débat sur les affaires de votre ministère, le 1" juin 1966, vot re
prédécesseur avait en effet prévu qu'un titre de reconnaissance
serait attribué aux anciens combattants d'Algérie . Pour cette
raison, au nom de mon groupe, mon ami Griotteray et moi-même
avions déposé un amendement demandant la création de ce titre
et laissant à un décret signé par vous et par M . le ministre des
armées le soin l'en fixer les conditions d'attribution.

J'ai déposé cet amendement en séance. Il m'est revenu après
avoir été considéré comme irrecevable en vertu de l'article 40
de la Constitution . C'est donc à vous, monsieur le ministre, que
je m'adresse pour bofinaitre les intentions tlu Gouvernement en
ce domaine.

Si j'en juge par la correspondance reçue à propos de ce
budget, si j'en juge par les rencontres avec les différentes asso-
ciations représentatives, un accord quant à l'attribution des
mêmes droits aux déportés résistants et aux déportés politiques
était possible . Malheureusement, rien non plus ne figure à votre
budget, qui laisse prévoir l'adhésion du Gouvernement. Souhai-
tant qu'il en tienne compte, nous nous permettons, monsieur
le ministre, de vous interroger quant à vos intentions sur ce
point.

C'est maintenant en ma qualité de député mosellan, en mon
nom personnel et au nom de M . Raymond Mendon, que j'évoque-
rai en troisième lieu le cas des patriotes résistants d'Alsace et
de Moselle, ainsi que celui des incorporés de force dans la
Wehrmacht . Certes, il nous faut bien admettre que sur les
treize 'points qui formaient le contentieux alsacien-mosellan, sept
ont trouvé une heureuse solution . Nous vous remercions, vous
et votre prédécesseur . Mais, si l'on reconnaît que ces deux caté-
gories de citoyens ont été incontestablement des victimes du
nazisme, il n'en est pas moins vrai que ni l'une ni l'autre n'ont
obtenu de dédommagement.

On nous a fait prendre patience, arguant de l'obligation d'atten-
dre l'occasion favorable pour débattre de ce problème avec le
gouvernement allemand.

Nous aimerions connaître le résultat d'éventuelles discussions.
Nous voudrions aussi savoir quelles sont les raisons pour les-
quelles le gouvernement de Bonn n'entend pas se plier à ce que
nous estimons être un dû et une infime compensation.

Tels sont, monsieur le ministre, les trois points sur lesquels
je tenais à vous interroger au nom de mon groupe . De la réponse
que vous ferez aux deux premières questions dépendra, je vous
l'assure, le vote de la majorité des républicains indépendants.
(Applaudissements sur les bancs des républicains indépendants
et de l'union démocratique pour la V• République .)

M. le président. La parole est à M . Souchal . (Applaudissements
sur les bancs de l'union démocratique pour la V' République.)

M . Roger Souehel. Je voudrais, monsieur le ministre, intervenir
sur un point qui m'est cher — vous le savez, et je vous l'ai déjà

dit en particulier. Il s'agit de l'assimilation des droits du déporté
politique à ceux du déporté résistant.

Je résumerai en quelques mots la différence de statut qui
existe entre ces deux catégories de déportés.

En 1948, tenant compte des souffrances incroyables que les
déportés avaient subies dans les camps de concentration, le légis-
lateur a accordé aux déportés résistants — et cela a été confirmé
par les lois du 31 décembre 1953 et du 3 avril 1955 — un statut
dit privilégié par rapport au statut normal des autres victimes
de guerre. Aux termes de ce statut, les maladies sont assimilées
à des blessures au regard du statut des grands mutilés, qu'elles
soient imputables au service, par preuve ou par présomption,
d'une part ; d'autre part, en cas d'infériorités multiples, celles-ci
sont groupées en une infirmité unique, de telle sorte que le
déporté résistant peut avoir droit au statut sans qu'une de ces
infirmités atteigne le taux de 60 p . 100, mais à condition, naturel-
lement, que le groupement de ces infirmités atteigne ce taux.

Or, l'étude faite par les médecins spécialistes de la pathologie
des déportés a démontré que, s'il pouvait y avoir une différence
d'appellation entre ces deux types de déportés, le déporté résis-
tant et le déporté poiiiique, il ne pouvait y avoir de différence
dans le statut et dans la reconnaissance des droits.

Le gouvernement l'avait bien compris. Il nous l'avait dit par
la voix de M . Sainteny . Il semblait l'avoir mieux compris encore,
quelques temps plus tard, puisque M. Sanguinetti déclarait à la
tribune : « Le jour — et c'est la condition essentielle au dépôt
d'un projet de loi — où les associations de déportés et ies ami-
cales de camps se seront entendues, venez me trouver a.

Nous nous sommes donc réunis dans cette enceinte, parlemen-
taires anciens déportés et représentants de toutes les associations
et amicales de camps . Nous sommes parvenus à un accord una-
nime quant à l'assimilation du statut du déporté politique à celui
du déporté résistant . La a table ronde » a donné lieu à la même
unanimité.

Mais aujourd'hui, monsieur le ministre, pour des raisons finan-
cières ou autres, nous ne trouvons rien dans votre budget . Vous
comprendrez notre amertume.

En ma qualité de plus jeune déporté de la résistance du
Parlement, j'ai estimé qu'il était de mon devoir de monter à
cette tribune pour essayer d'atteindre — au-delà de votre per-
sonne, car je suis sûr que vous pensez comme nous — le coeur
de ceux qui, rue de Rivoli, estiment qu'une telle assimilation
n'est pas encore possible.

On dit c les déportés politiques > . Le terme est impropre
car, le tiers d'entre eux a peut-être été arrêté pour des raisons
politiques, mais un autre tiers s ' est trouvé arrêté pour des
raisons raciales, le dernier tiers étant composé de ceux qui ont
été pris dans une rafle.

Je citerai quelques exemples.

Les déportés de la vallée du Rabodeau, dans les Vosges, de
Trondes, de Boucq, en Meurthe-et-Moselle, ont la carte de

politique s, car les chefs de réseau ont été assassinés par les
nazis et ne peuvent, de ce fait, apporter la preuve de relation
de cause à effet. Il n'empêche que si la plupart d'entre eux
sont allés dans les camps de concentration, c'est par notre
faute, à nous seuls, résistants, maquisards, qui les avons entraînés
dans des opérations de parachutages.

J ' éprouve parfois de la honte lorsque, dans des réunions à
Senones ou à Moussey, par exemple, je revois mes camarades de
déportation . Certains sont considérés comme des déportés poli-
tiques alors qu'ils ont participé à des parachutages. Moi, je suis
un déporté résistant parce que j'ai appartenu à un réseau . Mais
mon camarade qui n'a pas appartenu à un réseau est déporté
politique, alors qu ' il a participé, lui aussi, à la libération du
pays . Il n'a pas le même statut et s'il est à 85 p . 100, il perd
100.000 anciens francs par an.

C ' est là quelque chose d 'anormal et que nous ne pouvons pas
laisser ainsi . C' est pourquoi ce sont les déportés résistants eux-
mêmes qui ont demandé l'assimilation . Ce sont les déportés
résistants qui disent aujourd ' hui : c Monsieur le ministre, des
erreurs ont été commises par les parlementaires, il y a quelques
années, quand ils ont fait cette différence de statut. Il faut
aujourd'hui rétablir la parité . Il n'est pas possible de main-
tenir cette inégalité, car chacun d'entre nous, qu'il soit déporté
politique ou déporté résistant, a vécu les affres des camps de
concentration . a

Ceux qui ne considèrent que les chiffres doivent savoir, en
effet, mes chers collègues, que, déportés résistants ou déportés
politiques, nous n'avions, le matin, après avoir reçu des coups
de trique et de schlague, qu'une sorte de tisane de feuilles de



ASSE\IBI .EE NATIONALE. — 3" SE ANCE Pli 19 Q! :TUllllE l!4l7

	

3851

ronces ; qu'à midi nous ne trouvions dans notre gamelle que
quelques bouts de viande avariée qui se promenaient dans de
l'eau de vaisselle ; que le soir, après avoir été obligés de tra-
vailler sous le knout pendant toute la journée, nous ne recevions
qu'une espèce de boule de pain de 1 .100 grammes qu'il fallait
partager à onze avec un peu d'erzatz de miel ou de mélasse
qu'on ne pouvait pas manger.

C'est à ce régime que nous avons été soumis . Nous ne sommes
pas revenus des camps de concentration avec des blessures ; nous
ne pouvons pas dire que nous avons eu un bras coupé, ou une
jambe, comme les mutilés de la guerre 1914-1918 ou 1939-1945.
Mais nous sommes revenus malades dans tout notre corps.
Chacun sait que les anciens déportés meurent en grand nombre.
Vous le savez, monsieur le ministre, la mortalité des déportés,
qu'ils soient résistants ou politiques, est double de la mortalité
des grands invalides.

Alors, je vous en supplie, monsieur le ministre, soyez à
nouveau notre intermédiaire auprès du Gouvernement et auprès
de M. le Premier ministre afin de pouvoir nous annoncer, dès
aujourd'hui, au moins une assimilation partielle, afin que le
processus soit engagé, qui dônnera aux déportés résistants et
aux déportés politiques le même statut.

Celui qui vous demande cela du haut de cette tribune,
monsieur le ministre, ne savait pas, lorsqu'il était dans un camp
de concentration, à dix-sept ans, qu'il y avait des déportés
résistants et des déportés politiques. Nous étions tous sur
la même paillasse, au milieu de la même vermine, pour les
mêmes raisons : nous détestions le nazisme et la dictature.
Nous avons tous souffert en même temps.

Je vous en conjure, monsieur le ministre. Faites en sorte que
l'unité des camps se retrouve dans le statut de tous les déportés
qui ont connu l'univers concentrationnaire. (Applaudissements
sur de nombreux bancs .)

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

M. Fernand Berthouin. Monsieur le ministre, mesdames, mes-
sieurs, si l'on compare l'effort budgétaire réalisé cette année
pour les anciens combattants aux efforts qui ont été accomplis
au cours des dix années précédentes, force est de constater que
ce budget est l'un des plus timides.

C'est en ces termes que notre collègue, M . Béraud, rapporteur
pour avis de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales, parle du budget des anciens combattants et victimes de
guerre.

Après les promesses qui nous avaient déjà été faites, après
le remaniement ministériel auquel nous devions un ministre
souriant qui acceptait enfin le dialogue, nous pouvions espérer
que le projet de budget pour 1968 franchirait un premier pas
vers le règlement du contentieux qui oppose le Gouvernement
au monde des anciens combattants.

Il n'en est malheureusement rien . Aucune mesure nouvelle
digne de ce nom n'apparaît dans le budget qui nous est soumis.

Qu'y trouvons-nous en effet ? L'allongement à quatre ans du
délai de prescription opposable aux arrérages de la retraite
du combattant ; le relèvement de l'indice 110 à l'indice 120 du
supplément familial alloué aux veuves de guerre pour les deux
premiers enfants à charge ; le relèvement de l'indice 200 à
l'indice 220 de l'allocation spéciale attribuée aux enfants de
veuves ou aux orphelins atteints d'une infirmité incurable
les mettant dans l'incapacité de gagner leur vie.

Toutes ces mesures de détail qui ne nécessitent aucun crédit
important, ne peuvent donner pleine satisfaction aux justes
revendications des anciens combattants et victimes de guerre.

Aucune mesure n'est donc prévue dans ce budget pour amor-
cer tout au moins le règlement du contentieux créé depuis
les ordonnances du 30 décembre 1958.

Quant au rapport constant, les deux décrets du 26 mai 1962
ont empêché son application loyale et provoqué d'incessantes
protestations de la part de toutes les associations d'anciens
combattants.

Le Conseil d'Etat, dans son arrêt du 15 mai 1965, a débouté
l 'U. F. A. C. et les fédérations de grands invalides de leurs
recours, en spécifiant que s des catégories de fonctionnaires pour
lesquelles l'indice 170 constituait jusque-là l'indice terminal béné-
ficient aujourd'hui d'un classement indiciaire plus favorable et
sans effet sur la situation des titulaires de pensions militaires
d'invalidité a.

Bien entendu, l ' arrêt du Conseil d'Etat ne pouvait avoir pour
effet de mettre fin à la controverse, d'autant que, poursuivant

son dessein, le Gouvernement a décidé, d'année en année, de
procéder par mesures catégorielles à l'augmentation du traite-
ment des fonctionnaires, auquel la retraite du combattant était
liée dans le texte même de l'article L 8 bis de la loi du 31 dé-
cembre 1953, de façon sans doute un peu plus subtile et insuf-
fisamment précise dans l'opinion du Conseil d'Etat dont l'inten-
tion ne saurait en tout cas faire de doute, puisqu'il s'agissait
de faire varier l'application du rapport constant en se référant
a au classement hiérarchique des gracies et emplois des person-
nels qui étaient à l'indice 170 a.

Il est clair que, suivant l'interprétation qu'il lui donne, le
Gouvernement peut à son gré appliquer ou ne pas appliquer le
rapport constant . C'est tellement vrai que dans votre budget,
monsieur le ministre, une somme de onze milliards de francs
est prévue pour l'application du rapport.

Mais, dans le même temps, le Gouvernement a pris des décrets
qui, par des mesures catégorielles, permettent de nouveau aux
fonctionnaires qui étaient jadis à l'indice 170 de gagner de
nouveaux échelons vers l'indice 205-210, de telle manière que
le décalage entre les pensions de guerre et les traitements de
fonctionnaires s'accroit, et chacun sait qu'il est aujourd'hui supé-
rieur à 10 p. 100.

Le Gouvernement applique partiellement le rapport constant
et dans une proportion qu'il s'arroge le droit de fixer . Une loi
qu'un gouvernement peut appiiquer selon son bon plaisir perd
son caractère réel de loi dont l'application s'impose pourtant au
gouvernement comme aux citoyens.

Monsieur le ministre, quatre de nos collègues anciens combat-
tants ont déposé une proposition de loi tendant à provoquer la
réunion d'une commission tripartite qui serait chargée d'étudier
le problème posé et de mettre fin à la controverse qui continue
à opposer dans le pays l'ensemble des associations au Gouver-
nement.

Selon le rapport de 'synthèse que M. André Tourné a élaboré
sur les différentes propositions de loi, la commission devrait
se réunir avant la fin du mois d'octobre . Nous souhaitons qu'elle
siège le plus tôt possible . Cette solution raisonnable pourrait
dissiper un climat d'amertume qu'aggrave chaque année le
mépris manifesté par le pouvoir à l'encontre des anciens combat-
tants qui n'ont pourtant pas hésité à accomplir leur devoir.

Monsieur le ministre, il n'est pas possible que vous restiez
insensible aux appels des anciens combattants et victimes de
guerre qui réclament, à juste titre, leur droit à réparation . En
vertu de quelle morale peut-on soutenir que le do' ier d'un
ancien combattant, d'un ancien déporté ou d'un ancien prison-
nier est forclos et doit être obligatoirement rejeté ? Il faut
mettre fin aux forclusions et réparer une injustice qui n'a que
trop duré.

Il faut donner la carte d'ancien combattant aux anciens
d'Algérie, suivant un critère qui peut être déterminé par la
présence au combat, par exemple . Rien ne devrait plus s'oppo-
ser à cette mesure puisque les Algériens ont reconnu cette
qualité à leurs propres ressortissants.

Pourquoi persister à vouloir considérer plusieurs catégories
de retraite ? La retraite des anciens combattants est non pas
une mesure sociale, comme on a tenté de nous le faire croire,
mais bien un acte de réparation qui fut supprimé par l'ordon-
nance du 30 décembre 1958 . Devant le tollé général soulevé
par cette mesure, cette retraite fut rétablie au taux unique de
35 francs par la loi de finances pour 1960 . Un an plus tard,
le taux de la retraite était porté à l 'indice 33 du code des
pensions militaires d'invalidité, mais seulement pour les titu-
laires de la carte au titre des opérations militaires comprises
entre le 4 août 1914 et le 11 novembre 1918.

Pourquoi avoir fait une telle discrimination entre les anciens
combattants de 1914-1918 et ceux de 1939. 1945 ? En raison même,
hélas ! de la disparition accélérée des anciens combattants de
la première guerre mondiale, le Trésor public ne débourserait
pas un centime de plus si la loi était rétablie pour tous dans
ses dispositions applicables avant le 30 décembre 1958.

Pourquoi ne pas voter les crédits nécessaires pour obtenir
la mise à parité des pensions de ceux qui ont souffert dans
les camps comme déportés, internés politiques ou déportés
résistants? Que ceux qui, côte à côte, ont enduré le même
calvaire reçoivent la même réparation!

Pourquoi ne pas rétablir le 8 mai comme fête nationale, au
même titre que le 11 novembre ?

Pourquoi avoir oublié les déportés du trav:,il (Protestations
sur les bancs de l'union démocratique pour la V' République
et sur divers bancs .) qui n'ont pas le droit d'être cités dans votre
budget ? Leur situation restera donc inchangée .



3852

	

ASSEMBLER NATIONALE — a" `RANCE 1111 14 I1~"l'111i1i1 : 1967

M. Henry Rey . Cela ne relève pas du budget des anciens
combattants !

M. Fernand Berthouin. Ils ont souffert, eux aussi !

Nous vous demandons, monsieur le ministre, de ne pas rester
sourd à l'appel des anciens combattants et victimes de guerre.
Nous vous demandons d'être le représentant des anciens combat-
tants devant le pouvoir, et non le représentant du pouvoir
devant les anciens combattants.

Ils sont des millions à avoir souffert . Ils sont des millions
aujourd'hui à demander justice. Ne les décevez pas . (Applaudis-
sements sur les bancs de la fédération de la gauche démocrate
et socialiste et du groupe communiste .)

M. le président . La parole est à M . Bignon . (Applaudissements
sur les bancs de l'union démocratique pour la V. République.)

M. Albert Bignon. Je crois que c'est la première fois que, à
l'occasion de la discussion du budget des anciens combattants,
j'interviens en qualité de président de l'amicale des parlemen-
taires anciens combattants et vous allez comprendre pourquoi,
mon cher ministre.

Lorsque vous êtes arrivé rue de Bellechasse, un grand espoir
est entré dans nos coeurs . Vos collègues et vos camarades de
combat se sont réjouis de voir à la tête du ministère des anciens
combattants celui qui, pendant dix ans, fut le vice-président
de l'amicale des parlementaires anciens combattants, c'est-à-dire
un homme qui connaissait adnirablement leurs problèmes.

Quand vous avez pris vos fonctions, le monde des anciens
combattants — qui avait été, il faut le reconnaitre, quelque peu
traumatisé par l'austérité de votre prédécesseur — s'est réjoui
de voir enfin se pencher sur leur sort le a ministre du sourire »,
comme on vous a appelé.

Hélas ! votre budget n'a pas répondu à nos espérances . Ainsi
que notre ami M. Béraud l'a dit en présentant son rapport, il est
timide, timide, timide.

Certes, les rapporteurs et vous-même l'avez souligné, le budget
pour 1968 est en augmentation de 150 millions de francs par
rapport à celui de 1967 et il représente 4,2 p. 100 de l'ensemble
du budget de l'Etat.

Hélas ! contrairement à la tradition, il ne comporte pratique-
ment pas de mesures nouvelles. Certes, vous l'avez dit et c'est
vrai, nous en trouvons deux : d'une part, une revalorisation des
suppléments familiaux — dix points pour chacun des deux
premiers enfants, soit 70 francs par an — et, d'autre part, un
modeste effort en faveur des enfants majeurs de morts au
combat, infirmes ou incurables, effort qui consiste en un relève-
ment de vingt points du taux de l'allocation annuelle — ce qui
portera son montant à 1 .610 francs par an — perçue par ces
malheureux qui sont incapables de gagner leur vie et qui n'ont
plus leur père pour les aider. Et c'est tout !

Aucune mesure n'est prise en faveur des veuves . Or il manque
encore, à la base de la pension au taux normal des veuves,
43 points pour qu'elle atteigne les 500 points attendus depuis
1928.

Rien n'est fait non plus pour ceux qu'on appelle les « petits
invalides », c'est-à-dire les invalides dont le taux de pension est
inférieur à 85 p. 100.

Aucune mesure n'est prévue pour assurer l'égalité des droits
entre les combattants de 1939-1945 et ceux de 1914-1918, pour
ce qui est de la retraite du combattant.

Pourtant, ces mesures figuraient à l'article 55 de la loi de
finances pour 1963, dont le caractère impératif avait été reconnu
par -cotre prédécesseur, M . Sanguinetti.

Rien n'est fait non plus — et plusieurs orateurs qui m'ont
précédé l'ont souligné, notamment M. Valenet et M . Souchal —
pour ce qui concerne le rétablissement de l'égalité des droits entre
déportés et internés de la Résistance et déportés et internés
politiques . Or, à l'occasion de la a table ronde a à laquelle
M. Valenet a fait allusion, M . Sanguinetti avait reconnu qu'il
s 'agissait en l'occurrence non pas d'apprécier, d'évaluer le mérite
de chacun, mais simplement de réparer un préjudice que ces
internés et déportés ont subi ensemble. Toutes les organisations
de déportés et notamment l'U . N . A . D . I . F . et la F. N . D . I . R . P.
se sont mises d'accord sur ce point . Or rien n 'est prévu dans le
budget.

Je n'évoquerai pas maintenant la controverse sur la qualité des
combats en Algérie. Mais il était entendu que, en attendant que
la carte de combattant puisse être accordée à certains de nos
camarades qui ont participé à ces combats, la Croix de la pacifi-
cation serait accordée à ceux qui, soit au combat, soit dans des

activités de pacification, ont pris de grands risques et fait preuve
d'un dévouement exceptionnel.

Nous aurions aimé que dans votre exposé, monsieur le ministre,
vous nous donniez quelques apaisements à ce sujet, ce qui aurait
permis à ceux à qui on a promis cette Croix de la pacification
d'être des ressortissants de plein droit de l'office des anciens
combattants et, de ce fait, d'adhérer aux caisses de retraites
mutualistes, et peut-être aussi, pour les fonctionnaires anciens
combattants d'Algérie, de bénéficier des avantages dont jouissent
les titulaires de la carte du combattant.

Enfin, monsieur le ministre, permettez-moi d'évoquer briève-
ment la grande controverse soulevée par le rapport constant.

Certes, je n'ai pas l'intention d'en rappeler l'origine, d'autres
l'ont déjà fait, notamment l'orateur qui m'a précédé à cette
tribune . Mais l'arrêt du Conseil d'Etat du 15 mai 1965 n'a pas
mis un point final à cette controverse . Vous le savez d'autant
mieux que, postérieurement à cet arrêt, sous la précédente
législature, vous avez signé avec moi et déposé une proposition
de loi tendant à la constitution d'une commission spéciale
composée de représentants du Parlement, de représentants de
l'administration et des associations les plus représentatives.
Cette commission devrait avoir pour tâche d'examiner la possi-
bilité de substituer un nouveau texte à l'article L. 8 bis du
code des pensions relatif aux modalités d'application du rapport
constant.

Je connais trop vos sentiments, mon cher ministre, et je
suis convaincu que le ministre des anciens combattants n'a pas
oublié les idées qui l'animaient lorsque, vice-président de l'ami-
cale des parlementaires anciens combattants, il signait cette
proposition de loi.

Vous savez que ce texte a été rep°is depuis le début de la
présente législature par plusieurs députés, dont M . Tourné,
M . Darchicourt et votre serviteur . Le rapport, dont la rédaction
a été confiée à M . Tourné, est déposé depuis plusieurs semaines
déjà et je crois que la commission compétente l'a adopté à
l'unanimité.

Nous serions heureux si vous nous disiez cette nuit que non
seulement vous ne vous opposez pas à l'inscription à l'ordre du
jour de cette proposition de loi dont vous êtes l'un des pères,
mais que vous serez, au contraire, le premier à la demander
au Gouvernement.

En agissant ainsi, vous seriez digne non seulement de ce que
vous avez été lorsque vous étiez mon vice-président mais aussi
de l'amitié que nous continuons à vous porter.

Voilà, mon cher ministre, ce que j'avais à vous dire . J'es-
père que nos débats et votre réponse permettront à tous vos
amis, nombreux dans cette Assemblée, de voter un budget qui,
au départ, leur parai sait difficilement acceptable . (Applaudis-
sements sur les bancs de l'union pour la V' République et sur
certains bancs des républicains indépendants.)

M. le président. La parole est à Mme Vaillant-Couturier.
(Applaudissements sur les bancs du groupe communiste et de la
fédération de la gauche démocrate et socialiste.)

Mme Marie-Claude Vaillant-Couturier . Monsieur le ministre,
depuis des années nous réclamons l'égalité des droits entre les
anciens déportés et internés résistants ou politiques et leurs
familles.

Depuis la discussion budgétaire de 1965, les ministres des
anciens combattants promettent chaque année d'étudier les
moyens de faire cesser l'injustice dont sont victimes les déportés
politiques.

En juin 1966, votre prédécesseur avait déclaré, ainsi que
plusieurs orateurs l'ont dit avant moi, qu'il solliciterait du
gouvernement le dépôt d'un projet de loi, à condition que les
associations de déportés se mettent d'accord.

Le 7 décembre dernier, les fédérations et amicales des camps
demandèrent à l'unanimité, pour les déportés politiques, le
bénéfice des droits à pension dont jouissent les déportés résis-
tants ; pour les internés résistants et politiques, la présomption
d'origine sans condition de délai eu égard aux infirmités —
maladie ou blessure — liées aux conditions générales de l'arres-
tation et de l'internement ; l'assimilation des maladies et bles-
sures à une blessure unique pour le bénéfice des degrés de
surpension et des allocations aux grands mutilés ou aux grands
infirmes ; pour les familles des déportés et internés politiques,
le bénéfice des avantages accordés aux familles des déportés et
internés résistants, en matière de gratuité pour la visite des
tombes ou pour les pèlerinages ; le remboursement des frais
de cures thermales pour les déportés et internés politiques, clans
les mêmes conditions que celles dont bénéficient les déportés
et internés résistants.
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En février 1967, un « table ronde » s'est tenue à votre
ministère. Le coût de l'alignement des droits à réparations
matérielles des déportés politiques sur ceux des déportés résis-
tants a été chiffré : la somme de 23 .500.000 francs était alors
considérée comme une première étape qu'il était possible de
franchir à l'occasion de l'établissement du budget de 1968, afin
de liquider le contentieux en deux ans.

Or, rien n'est prévu dans le budget qui nous est présenté.

Des déportés politiques pensionnés à 100 p . 100 continuent
de ne toucher que 390 francs par mois . Or, pour qu'un déporté
politique soit pensionné à 100 p . 100, les conditions exigées
sont telles qu'il faut, je vous prie de le croire, que son état
soit très grave, et sa pension, au taux actuel, ne lui permet
ni de se soigner, ni même de se nourrir convenablement.

Un déporté résistant atteint des mêmes infirmités touche, lui,
une pension double de celle d'un déporté politique. Aucun
déporté résistant ne pourra supporter plus longtemps une telle
injustice à l'encontre de ses camarades classés « politiques ».
Faut-il rappeler que dans les camps et dans les prisons les
nazis ne faisaient pas de différence de traitement :'

J'ai eu l'occasion de connaître, en prison, des emprisonnés pour
actions de résistance que la Gestapo traitait avec une parti-
culière sauvagerie et qui, déportés par la suite, se sont vu
attribuer arbitrairement la carte de déporté politique.

Les internés d'Auschwitz, par exemple, qui sont aujourd'hui
titulaires de la carte de déporté politique, avaient le sort le
plus atroce ; c'est le cas de la majorité des quelques rescapés
d'Auschwitz, et qui y avaient été déportés parce que juifs.

Il n'est pas possible de retarder encore la parité des pensions.
Il s'agit de la vie de beaucoup de nos camarades, monsieur le
ministre . Plusieurs de nos collègues l'ont dit avant moi . Ils
vous ont rappelé qu'un tiers des survivants sont morts au cours
des six dernières années . Il faut donc absolument prévoir dans
le budget un crédit qui permette d'améliorer réellement le sort
des déportés politiques.

C'est pourquoi nous avions demandé, par un amendement
qui a été déclaré irrecevable, que soit au moins inscrite la
somme considérée comme un minimum lors de la « table ronde z.
Il faut aussi prendre l'engagement d'atteindre la parité dans un
délai de deux ans.

Refuser plus longtemps la parité entre ceux qui ont enduré
des souffrances égales, ce serait refuser aux déportés politiques
les mêmes possibilités de survie qu'aux déportés résistants.
(Applaudissements sur les bancs du groupe communiste et de la
fédération de la gauche démocrate et socialiste.)

M. le président. La parole est à M. Hoguet . (Applaudissements
sur les bancs de l'union démocratique pour la V' République et
des 'républicains indépendants .)

M. Michel Hoguet . Mesdames, messieurs, c'est la première
fois que j'interviens dans le débat qui s'instaure chaque année à
l'occasion de l'examen du budget du ministère des anciens
combattants . Ce n'est qu'avec plus de conviction, monsieur le
ministre, que je vous dirai, à titre personnel, en toute objectivité
et sans passion, les raisons pour lesquelles, moi aussi, je vous
demande, avec la plus grande insistance, de mettre un terme,
de principe du moins, à une partie du contentieux ouvert depuis
de trop longues années.

En disant cela, je pense notamment à la cristallisation —
c'est le terme utilisé — au chiffre de 35 francs de la retraite des
anciens combattants de la métropole, exception faite de ceux
de 1914-1918 et de quelques situations particulières, à l'absence
de mise en place de la commission tripartite dont on a déjà
abondamment parlé, à la non-reconnaissance officielle des
anciens combattants d'Algérie.

Bien sûr, mon énumération n'est pas limitative, et d'autres
de mes collègues ont traité ou traiteront encore, avec beau-
coup plus d'éloquence et de compétence que moi-même, le pro-
blème de l'harmonisation entre les pensions des victimes de la
guerre et celles des déportés . Cette harmonisation est réclamée,
à juste titre, depuis longtemps par tous ceux qui, bien que
n'ayant pas appartenu à la Résistance, sont journellement en
contact avec les victimes nombreuses qui souffrent encore
profondément dans leur chair.

En ce qui me concerne, je limiterai mon propos aux trois pro-
blèmes que je viens d'évoquer, car je considère que leur règle-
ment s 'impose pour des raisons supérieures de justice, d 'équité et
de solidarité, vertus qui vous sont — je le sais, monsieur le
ministre — plus chères que toutes autres.

Vous nous avez promis à plusieurs reprises, depuis que vous
avez accédé aux hautes fonctions de ministre des enciens
combattants, que vous seriez leur avocat auprès du Gouverne-
ment . C'est pour vous aider à gagner votre cause que je veux
joindre ma voix à celle de mes collègues et plaider à mon tour
ces quelques dossiers devant vous.

Depuis 1961, et après sa suppression intervenue en 1958, la
retraite de tous les titulaires de la carte du combattant au
titre des opérations postérieures au 11 novembre 1918, est servie
au taux de 35 francs par an.

Outre que ce chiffre ne constitue réellement qu'une aumône
à l'heure actuelle, la discrimination maintenue depuis six ans
entre les anciens de 1914-1918 et les autres choque l'équité ;
elle est incompatible avec la plus élémentaire solidarité.

En effet, la retraite des anciens combattants est le témoi-
gnage rendu par tous les citoyens à ceux qui les ont défendus
au combat. C'est la matérialisation de la « reconnaissance de
la nation » à leur égard . Comment justifier cette différence
dans le prix de la reconnaissance ?

Oh ! je sais bien, monsieur le ministre, que vous allez
invoquer, ou plutôt que le ministère de l'économie et des
finances va invoquer les impératifs budgétaires. Je suis conscient
de leur importance. Aussi vous demanderai-je cette année de
franchir une première étape vers une harmonisation totale à
réaliser au cours des années suivantes, et obtenir cette « décris-
tallisation » qui, sur le plan psychologique, serait considérable,
par une augmentation de principe du taux de la retraite, que
vous pourriez porter à 45 ou 50 francs . Qu'est-ce que cela
représenterait puisque l 'harmonisation totale des retraites —
M. le rapporteur nous l'indique à la page 15 de son rapport —
conterait 80 millions de francs ?

Le monde des anciens combattants serait particulièrement
sensible à un geste qui, j'en suis convaincu, ne mettrait pas
le budget en péril.

Il en serait de même si vous mettiez en place cette commis-
sion tripartite spéciale qui vous est particulièrement chère.
Je n'insisterai pas, puisque vous êtes à l'origine de ce projet
avec un certain nombre d'entre nous et que la proposition
a été reprise, déposée, examinée et adoptée à l'unanimité par
la commission des affaires culturelles, familiales et sociales
le 7 juin dernier. Elle prévoit le dépôt d'une proposition de
loi, sa discussion par l'Assemblée et le dépôt d'un rapport
avant le 1" novembre . Il ne reste plus que quelques jours.
Avec mon collègue et ami M . Bignon, je vous demande donc,
monsieur le ministre — il n'en coûtera rien au budget de
1968 puisqu'il s'agit seulement pour nous de connaitre les
conclusions du rapport sollicité — de bien vouloir faire
inscrire à notre ordre du jour la discussion de cette propo-
sition de loi, afin de permettre la mise en place de la commis-
sion sinon avant le novembre, du moins avant la fin
de l'année.

Le troisième terme de mon propos concerne les anciens
d'Algérie . Chaque année, depuis quatre ans, leur cause est
plaidée à cette tribune et une vague d'espoir sérieuse avait
même pris naissance, l'an dernier, après la déclaration faite
par votre prédécesseur le 1" juin 1966.

Hélas ! tous ces jeunes attendent encore leur titre de recon-
naissance. Vous permettrez, monsieur le ministre, au praticien
du droit que je suis, de contester les arguments juridiques ou
prétendus juridiques qui sont invoqués pour leur refuser le
témoignage accordé à leurs prédécesseurs au combat.

Je me souviens de l'intervention si convaincante de notre
collègue, le général Chérasse, à cette tribune l'an dernier, et
de la démonstration lumineuse qu'il avait faite pour prouver
qu'ils étaient des combattants comme les autres . En effet,
disait-il, « la guerre d'Algérie appartient à un chapitre nouveau
des affrontements entre les peuples s . Et il poursuivait e Il
s'agit d'une guerre, mais dans laquelle les notions tradition-
nelles de front et de risque s'élargissent, et même s'intensifient,
parce que l'adversaire est partout » . J'ajouterai personnelle-
ment : Oui, tous ces jeunes ont combattu dans des conditions
aussi dramatiques et souvent plus démoralisantes que leurs
aînés.

Comment, dès lors, concilier ce refus d'assimilation avec les
notions de justice et de solidarité qui nous sont chères à tous,
à vous, tout particulièrement, monsieur le ministre, et à tout
le monde des anciens combattants.

Bien sûr, il conviendra de respecter pour l'attribution de
la carte, et comme pour la génération précédente, les critères qui
devront être déterminés . Mais ce n'est pas parce que ceux-ci
sont plus difficiles à établir qu'il faut priver ces jeunes d'un
titre qu ' ils ont mérité .
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Avant de conclure, je désire également attirer votre atten-
tion, monsieur le ministre, sur deux points qui ne concernent
pas directement le budget, mais dépendent cependant de
votre ministère . Il s'agit, d'une part, du nombre excessif des
recours exercés par les services de votre département lors des
procès devant les commissions de réforme.

Ces recours suspendent, parfois pendant des années, la solu-
tion attendue avec une impatience légitime par le mutilé ou
l'invalide qui sollicite sa pension.

Pourriez-vous donner à vos services des instructions pour que
ces recours ne soient exercés que lorsqu'il y a litige sérieux
et dans des cas tout à fait exceptionnels? Les intéressés ne
doivent plus attendre, quelquefois jusqu'à leur décès, la pension
à laquelle ils ont droit.

Je veux enfin attirer votre attention sur la promotion des
grands mutilés dans l'ordre de la Légion d'honneur . Depuis
quelques années, le nombre des promotions accordées aux
grands mutilés ne correspond certainement pas aux mérites
de ces derniers . Je vous prie donc, monsieur le ministre —
et je sais que je réponds ainsi à votre profond désir — de
tout mettre en œuvre pour que soient enfin récompensés ces
Français qui ont tant souffert pour le pays.

M . André Tourné . Et avant qu'ils ne meurent !

M . Michel Hoguet. Aucune de ces décisions ne mettrait en
péril le budget de 1968.

Monsieur le ministre, prenez dès cette année les mesures
que je vous demande . et qui viendront s'ajouter à celles qui
sont déjà décidées ou en cours de discussion . Cela contribuera
à cimenter mieux encore la solidarité du monde des anciens
combattants avec le pays tout entier. (Applaudissements sur
les bancs de l'union démocratique pour la V` République et
des républicains indépendants.)

M. le président . La parole est à M. Cazenave. (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe Progrès et démocratie moderne
et de la fédération de la gauche démocrate et socialiste .)

M. Franck Cazenave. Monsieur Hoguet, vous me pardonnerez
de ne pas employer le même ton que vous . Je pense, en effet,
que les anciens combattants préfèrent que l'on parle beaucoup
plus nettement.

M . Hervé Laudrin . Pas d'attaque personnelle !

M . Louis Sellé. Chacun parle comme il veut, monsieur Caze-
nave !

M . le président . N'interrompez pas l'orateur!

M . Franck Cazenave . Analysant votre budget, au nom du
groupe Progrès et démocratie moderne, vous étonnerai-je,
monsieur le ministre, si je vous dis : a promesses non tenues,
engagements formels non respectés ; ce budget, encore moins
que celui de l'an passé, ne tient aucun compte des réalités b ?

Le Gouvernement pourra invoquer des soucis d'équilibre bud-
gétaire, mettre en avant le fait qu'il s' agit de chiffres impor-
tants. Une vérité demeure : comme chaque année, on refuse
de se pencher :.- rieusement sur un problème sérieux.

Monsieur le ministre, lorsque, après une période critique sur
laquelle je ne reviendrai pas, vous avez accédé à ce poste
difficile, je vous avoue avoir vu naitre en moi un grand espoir.
Enfin, nous allions pouvoir ouvrir le dialogue, faire le point,
donc trouver des solutions !

Déjà, le 2 février, puis le 10, une e table ronde » avec la
participation des représentants des organisations d'anciens com-
battants était réunie pour traiter le problème des déportés,
puis celui des anciens d'Afrique du Nord . Nous pouvions espérer
qu'il en sortirait. . . au moins quelque chose.

Nous avons espéré que les engagements pris sur d'autres plans
au Sénat, le 24 juin 1964, par M . Nungesser, seraient tenus et
que nous verrions au moins la mise en route d'un plan de rattra-
page du rapport constant.

Nous pouvions penser que le nouveau style donné par vous à
votre ministère provoquerait de nouvelles mesures . Vain espoir!
Vous nous proposez un budget en régression.

Vous mettrez sans doute en avant les 73,20 francs par an de
majoration pour supplément familial accordés aux veuves de
guerre ayant encore deux enfants à charge — on a précisé au
cours de la discussion qu'il s'agissait des deux aînés — ou les
146,40 francs par an consentis pour les enfants infirmes, incura-
bles . Ces mesures sont parfaitement dérisoires, bien que leur

coût soit évalué théoriquement à 1 .400.000 francs. Pouvez-vous
prétendre, monsieur le ministre, qu'il s'agit en fait d'un effort
sérieux ?

L'an passé, je soulignais à cette tribune les promesses faites
par votre prédécesseur devant l'Assemblée nationale, et par
M. Habib-Deloncle devant le Sénat . Il s'agissait des six points de
majoration pour les veuves au taux normal qu'après bien des
difficultés nous avons obtenus, mais qui devaient se renouveler
chaque année pour passer de 457,5 à 500 francs.

Il s'agissait aussi des quatre points de majoration pour les
veuves au taux de reversion et des huit points pour les veuves
au taux exceptionnel, dont le coût total était estimé à
24.750 .000 francs.

Il s'agissait encore des hua points de revalorisation pour les
pensions de 60 à 80 p . 100, dont le coût était de 7 .519.000 francs ;
du rapprochement des taux de pension des déportés politiques
de ceux des déportés résistants — coût : 25.620 .000 francs ; de
l'extension aux internés politiques de la prescription légale
d'imputabilité — coût : 2 .653.00 francs.

Monsieur le rapporteur général, tous ces chiffres figurent à
la page 764 du Journal officiel du 7 juin 1966.

M. Philippe Rivain, rapporteur général . Je crois que la der-
nière mesure est acquise !

M . Franck Cazenave. Oui, mais c'est la seule!

Ne pouvons-nous nous demander pourquoi ces promesses
faites par des membres du Gouvernement n'ont pas été tenues?
Devons-nous penser que parce que le ministre a été changé, le
Gouvernement n'estime pas devoir respecter les engagements
qu'il a lui-même pris.

La solidarité gouvernementale mise en avant à chaque occa-
sion ne jouerait-elle donc pas en l'occurrence ? . . . ou ces paroles
auraient-elles été imprudentes et par trop favorables?

Je me suis livré à une enquête sommaire concernant l'une
des catégories dont nous venons de parler : les déportés poli-
tiques . Pour eux, pas de gratuité des cures ; pour leur famille,
aucun droit aux pèlerinages chaque année.

Que dire de leurs pensions ? Un déporté pensionné à 100 p . 100
touche 4 .496,80 francs par an, alors qu'un déporté résistant
touche 7 .160 francs . Pour eux, pas de surpension, pour les
autres, la possibilité de passer de 7.160 francs à 9 .329,48 francs.
Tout cela, monsieur le ministre, ne semble pas très logique, et
c 'est bien là le problème

Il n'y a, en effet, aucune logique dans la politique établie
par vos prédécesseurs et je crains que vous ne la suiviez.

Je suis navré d'être brutal, mais c'est le rôle d'un député
ancien combattant que de parler ainsi à un ministre lui-même
ancien combattant.

Je conçois que les charges soient lourdes pour le budget, mais
il faut reconnaitre que ceux qui en bénéficient n'avaient pas
demandé à faire la guerre et qu 'il est juste que les générations
qui bénéficient de leur sacrifice en supportent le poids.

Le groupe Progrès et démocratie moderne auquel j'appartiens
a déposé, sous ma signature, après d ' autres, c'est vrai, et après
vous je crois, une proposition de loi qui tend à créer une
commission spéciale chargée de réétudier le rapport constant . Il
faut, monsieur le ministre, que cette proposition de loi vienne en
discussion. Le Gouvernement en est-il d'accord?

Pour que mon propos soit complet, je dois, monsieur le
ministre, vous poser d'autres questions.

Croyez-vous que le rétablissement de l'égalité des droits à la
retraite soit une mesure injuste? A moins que vous ne parta-
giez la théorie de mon collègue M. Claudius-Petit qui dit : c Tout
pour ceux qui n'ont rien et demandons à ceux qui ont tout de
ne rien prendre e . C'est une théorie qui a sa valeur.

Croyez-vous qu ' il soit juste que les anciens combattants du
train des équipages et les anciens de 1914 des corps expédition-
naires n'aient pas droit à la carte du combattant ?

Croyez-vous qu'il soit juste de maintenir à des chiffres impos-
sibles le nombre des titres de guerre nécessaires pour obtenir
la Légion d'honneur, ou qu'il soit raisonnable de laisser dormir
les dossiers pour les grades supérieurs?

Croyez-vous — et mon collègue M. Moulin vous en a parlé
longuement — qu'il soit raisonnable de ne pas attribuer un
titre de reconnaissance aux anciens d'Algérie, avec la possibilité
pour eux de bénéficier des avantages et services apportés par
les offices, leur permettant notamment de participer aux caisses
de retraite?
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Je sais bien que mes collègues républicains indépendants ont
déposé à ce sujet un amendement. Par délicatesse, je n'ai pas
voulu déposer le même . J'espère qu'il en sera tout de même tenu
compte.

Croyez-vous qu'il soit normal de marchander, comme o :, le
fait, le prix du sang versé?

Croyez-vous que ce marchandage soit digne d'une nation qui
se veut libre, grande et fière ?

Croyez-vous qu'un peuple qui discute les sous de ceux à qui
il doit de subsister puisse se donner en exemple ?

Monsieur le ministre, une bonne fois pour toutes, ne croyez-
vous pas qu'il vous appartient de faire enfin l'effort de
compréhension que le monde des anciens combattants et tous
les parlementaires attendent de vous ?

Les promesses doivent être tenues, les engagements respectés.
Votre budget, tel qu'il est, est inacceptable . Vous le savez.

Le groupe Progrès et démocratie moderne ne peut pas le
voter . Il attend de vous un geste . (Applaudissements sur les
bancs du groupe Progrès et démocratie moderne .)

M . le président . La parole est à Mme Aymé de la Chevrelière.
(Applaudissements sur les bancs du groupe de l'union démocra-
tique de la V' République .)

Mme Marie-Magdeleine Aymé de la Chevrelière . Monsieur le
ministre, je ne dirai rien de nouveau.

D'autres voix plus autorisées que la mienne se sont exprimées
et s'exprimeront encore avec la sensibilité de ceux qui ont souf-
fert dans leur chair . Pour ma part, je veux simplement être
l'interprète des anciens combattants de mon département, que
je connais bien pour les côtoyer souvent.

Ils veulent d'abord vous exprimer leur satisfaction : satis-
faction d'avoir vu maintenir le ministère des anciens combattants
et victimes de guerre ainsi que l'office des anciens combat-
tants ; satisfaction d'avoir vu lever, ne serait-ce que pour une
année — ce qu'ils regrettent d'ailleurs — la forculsion frappant
les demandes de reconnaissance du titre de combattant volon-
taire 1939-1945 et de la médaille des évadés.

Ils vous remercient particulièrement d'avoir redonné à vos
relations avec le monde- combattant — je cite leurs propos —
s le caractère courtois, voire amical, qu'elles n'auraient jamais dû
perdre. a

Cependant, ils souhaitent que le Gouvernement liquide enfin
le contentieux qui l'oppose au mouvement ancien combattant,
contentieux maintes fois exposé et précisé le 3 octobre 1965,
lors des assises nationales du mouvement.

Les anciens combattants conçoivent parfaitement qu'il n'est
pas possible de régler tous les points en une seule fois. Ils
restent les partisans fidèles de l'établissement d'un plan de trois
ou quatre années, en accord entre le Gouvernement et les
délégués qualifiés du monde ancien combattant et réclament que
ce plan soit approuvé avant le 31 décembre 1967.

Ils demandent aussi que les trois propositions de loi déposées
par des députés de la majorité et de l'opposition, sous les numé-
ros 109, 195 et 227, soient inscrites à l'ordre du jour avant la fin
de la session . Ces propositions tendent à créer une commission
spéciale chargée d'établir un rapport sur les conditions d'appli-
cation et la revision du rapport constant . J'ai remarqué avec
plaisir que la commission des affaires culturelles avait formulé
le même souhait.

Vous avez dit, monsieur le ministre, que le Conseil d'Etat
s'était prononcé sur le rapport constant et que le différend
était réglé . Or je lis en toutes lettres dans les deux rapports de
MM. Rivain et Béraud que le différend n'en a pas été réglé
pour autant, qu'il n'est pas niable que certains anciens combat-
tants continuent à contester l'application qui est faite du
rapport constant.

Les associations estiment que la formule d'indexation doit
étre revisée et que le préjudice subi par les anciens combattants
peut être évaluée à 9,3 p. 100 . Le coût de la revision de la formule
d'indexation serait de l'ordre de 441 millions de francs au titre
de l'exercice 1988. C'est là le problème.

En somme, les anciens combattants désirent que se réunisse
une table ronde et que reprenne le dialogue entre les associa-
tions et le ministre en vue d'aboutir à une conciliation.

Telles sont, monsieur le ministre, les questions essentielles
que je vous pose . Les années précédentes je n'ai jamais approuvé
par mon vote le budget des anciens combattants. Je suis toute
dlsposée, cette année, à modifier mon attitude si vous voulez

bien me répondre favorablement . (Applaudissements sur divers
bancs.)

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

M . Louis Piment. Monsieur le ministre, étant donné le peu
de temps qui m'est imparti, je bornerai mes observations à
deux questions : l'égalité des droits à la retraite et la situation
des combattants d'Afrique du Nord.

Pour la première fois le contentieux a été créé par des
ordonnances du 30 décembre 1958 ayant force de loi de finances
pour 1959. On ne peut oublier que l'une de ces ordonnances
supprimait totalement aux ayants droit la retraite du combat-
tant . Là est l'origine du contentieux . Il s'est aggravé par la
suite au fur et à mesure que les gouvernements successifs, sous
l'autorité du chef de l'Etat, ont pris d'autres mesures sans
consulter le Parlement, supprimant les droits acquis ou essayant
de tourner les lois de réparation, ou encore méconnaissant sys-
tématiquement la situation faite aux jeunes ayant combattu en
Algérie, ce qui, naturellement, a accentué la tension existant
entre le monde des anciens combattants et le Gouvernement.

La première de ces mesures, si justement et si profondément
impopulaire, fut donc la suppression de la retraite du combat-
tant . Devant l'émotion soulevée dans toute l'opinion publique
et dans l'opinion parlementaire, le Gouvernement, en 1959, dans
la loi de finances pour 1960, rétablit partiellement la retraite
à un taux de 35 francs par an.

L'émotion ne se calmant pas, bien au contraire, une seconde
mesure intervint dans le projet de budget de 1961 . La retraite
fut alors rétablie à son taux antérieur à l'indice 33 du code des
pensions militaires d'invalidité pour les seuls anciens combat-
tants de la première guerre mondiale, le taux cristallisé à
35 francs étant maintenu pour ceux qui avaient participé aux
opérations postérieures au 11 novembre 1918, ce texte ne s'appli-
quant pas toutefois aux départements et territoires d'outre-mer.

Dans une brochure du 1" septembre 1966, le ministre des
anciens combattants et victimes de guerre, votre prédécesseur,
déclare qu'en 1930 la retraite fut instituée «comme un avan-
tage à caractère spécial accordé aux combattants de la pre -
mière guerre mondiale, en grande majorité des paysans, qui
ne bénéficiaient pas encore d'assurances sociales et plus spéciale-
ment de retraite de vieillesse ».

A cette affirmation nous sommes obligés de répondre ceci :
ou bien M . le ministre ne veut pas connaître la loi, ou bien il
se moque du monde des combattants français et des parlemen-
taires qui, à cette époque, ont voté la loi instituant la retraite
du combattant.

Expliquons-nous.

La retraite n'est perçue que par les seuls titulaires de la
carte du combattant . Cette carte fut instituée par une loi de
1926. Elle était acquise à tous ceux qui, en 1870 et 1871 — il y
avait encore des combattants de cette guerre vivants à cette
époque — puis pendant les hostilités de la première guerre mon-
diale et pendant les guerres de colonisation dites des théâtres
d'opérations extérieurs, comptaient quatre-vingt-dix jours de
présence dans une unité combattante ou avaient été capturés
par l'ennemi alors qu'ils appartenaient à une unité combattante.
Telle est la loi.

	

-

La retraite créée par la loi de 1930 est, selon les termes
mêmes du législateur, un acte de reconnaissance de la nation
envers ses combattants s . Elle n'est nullement une loi d'assistance
à l'égard de combattants nécessiteux . Au contraire, elle est un
acte de réparation et de reconnaissance envers tous ceux qui
ont combattu sous les plis du drapeau français pendant que
d'autres de nos compatriotes ne prenaient pas les armes.

Cette retraite est servie à tous les titulaires de la carte du
combattant sans distinction de grade ni d'état de fortune : que
l'on soit deuxième classe ou général, que l'on soit paysan,
manoeuvre, commerçant, ingénieur, fonctionnaire, ouvrier qua-
lifié ou cadre, on a droit à la retraite si l'on a la carte du
combattant dans sa poche.

Il est par conséquent flagrant qu'en maintenant pour les opéra-
tions militaires postérieures au 11 novembre 1918 le taux de
la retraite cristallisé à 35 francs pour les combattants métropo-
litains, le Gouvernement entend briser l'égalité des droits, base
fondamentale de la législation française.

Or, cette législation qui date de 1919 et qui fut peu à peu
améliorée jusqu 'en 1958 sous la pression des associations d'an-
ciens combattants et du Parlement est, dans son principe même,
battue en brèche lorsqu'on établit une discrimination entre les
titulaires d'une même carte du combattant attribuée selon les
mêmes critères et, circonstance aggravante, quand on déclare que .
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cette discrimination ne s'applique qu'au territoire métropolitain
à l'exclusion des territoires ou départements d'outre-mer.

Il y a là un ensemble de faits irrécusables qui font que la
Fédération nationale des anciens combattants, profondément
attachée à ce principe fondamental de l'égalité des droits,
demande avec juste raison qu'on en revienne à la simple et
loyale application des dispositions de la loi de 1930.

Ma deuxième remarque a trait à la situation des jeunes
combattants d'Afrique du Nord.

Dans la loi qui, en 1926, a créé la carte du combattant,
les théàtres d'opérations extérieurs, c'est-à-dire les guerres
coloniales de Syrie et du Maroc, étaient nettement mentionnées.
Or, les soldats du contingent qui furent appelés à servir dans
les unités coloniales eurent droit à la carte du combattant
pour ces opérations, à la condition qu'ils puissent justifier de
90 jours de présence dans une unité combattante.

Pourquoi n'en est-il pas de même pour les jeunes du contin-
gent qui ont combattu en Algérie de 1954 à 1962 ?

Il y a lieu de souligner que le gouvernement de l'Etat algé
rien, devenu indépendant, a un ministre des anciens moujahi-
dines, c'est-à-dire des combattants de la libération, autrement dit
l'ancienne armée de libération nationale — A . L. N. — qui
est, elle, reconnue combattante par le gouvernement algérien.
L'association des anciens moujahidines a même demandé et
obtenu son affiliation à la fédération mondiale des anciens
combattants à laquelle appartiennent les anciens combattants
français.

Nous assistons donc à cette situation incroyable que les
hommes qui combattirent les nôtres en Algérie, au nom de
l 'Etat algérien, sont reconnus comme combattants et sont repré-
sentés à la fédération mondiale des anciens combattants, alors
que, dans le même temps, notre Gouvernement refuse à nos
soldats la qualité de combattant . C'est là un fait qui doit
retenir notre attention ; nous nous devons d'être toujours aux
côtés de nos jeunes camarades pour réclamer en leur faveur
cette reconnaissance de la qualité du combattant à laquelle
ont normalement droit' tous ceux qui servirent dans les zones
opérationnelles.

En terminant, je m'associe de tout coeur, au nom de mon
groupe, aux voeux qui ont été exprimés par plusieurs de nos
collègues, notamment M. Darchicourt et M. Cazenave, afin que
soit reconnue une fois pour toutes l'égalité des droits des
déportés résistants et déportés politiques.

Tels étaient, monsieur le ministre, les faits qu'une fois encore
j'ai tenu à vous rappeler, en espérant que sous votre haute
autorité l'égalité des droits des anciens combattants sera
reconnue. (Applaudissements sur les bancs de la fédération de
la gauche démocrate et socialiste, du groupe communiste et du
groupe Progrès et démocratie moderne .)

M. le président: La parole est à M . Bousseau . (Applaudisse-
ments sur les bancs de l'union démocratique pour la V' Répu-
blique.)

M. Marcel Bousseau. Monsieur le ministre, je ne reviendrai pas
sur le débat général qui s'est engagé ce soir sur l'ensemble des
problèmes des anciens combattants.

J'exprimerai seulement certains regrets, notamment celui de
voir que l'enveloppe budgétaire dont vous disposez n'ait pas été
à la mesure de vos souhaits que je connais, car, plus importante,
elle vous aurait permis de donner satisfaction aux anciens combat-
tants comme vous le désirez.

Le problème que j'aborderai sera plus spécifique . Lorsqu'on
appartient à la grande famille de la Résistance et de la dépor-
tation, vous comprendrez, monsieur le ministre, que c'est un
devoir élémentaire de plaider la juste cause de ses anciens compa-
gnons de souffrance.

Mon intervention sera brève, mais je me dois de la faire
afin de me joindre à ceux qui vous demandent d'apporter une
solution rapide et humaine à des problèmes d'autant plus
douloureux que l 'interprétation de certains de leurs aspects
contribue à créer — j'allais dire une sorte de discrimination —
du moins une gêne certaine entre Français qui ont subi les
mêmes sévices, les mêmes tortures d'un ennemi commun, à une
certaine époque de notre histoire.

Ces hommes qui, victimes d ' une idéologie et de méthodes, Dieu
merci, condamnées depuis longtemps, ont supporté ensemble,
coude à coude, pendant de longs mois, de longues années cet
extraordinaire calvaire de la déportation, sont traités diffé-
remment selon qu 'ils appartiennent ou non à telle ou telle
famille .
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Les déportés politiques — puisque c'est d'eux qu'il s'agit —
n'ont bénéficié d'aucun traitement de faveur, monsieur le
ministre, et vous le savez bien . Comme tous nos grands morts
de la Résistance, les leurs ont connu l'épuisement total, les
chambres à gaz, les gibets, la balle dans la nuque.

Comme nous, ils ont eu la même gamelle, la même chlague,
les mêmes interminables appels presque nus dans la neige, au
milieu des mêmes barbelés . Nous couchions côte à côte, sur
la même planche, nous avions la même tenue rayée, la même
mutzen, les mêmes chaussettes russes.

Bref, nous étions les mêmes citoyens d'un même pays, subis-
sant les mêmes sévices pour le même motif : le service de la
France.

Et voilà qu'aujourd'hui, vingt-deux ans plus tard, si certains
grands mutilés de la déportation sont traités comme il conve-
nait qu'ils le fussent, d'autres n'obtiennent pas les mêmes
avantages.

Je vous en parle, monsieur le ministre, avec d'autant plus
d'objectivité que je n'appartiens pas à la fédération dont les
membres sont plus spécialement concernés.

Oh ! je le sais bien, monsieur le ministre, ce n'est pas au
patriote que vous êtes que l'un quelconque de nous voudrait
se permettre de donner une leçon . Ce que nous désirons ardem-
ment, c'est que, à côté des trop rares avantages qu'apporte
votre budget au monde combattant, vous trouviez une enve-
loppe suffisante afin de pouvoir honorer au moins la requête
essentielle que formulent les déportés politiques, à savoir que
leurs grands mutilés bénéficient des mômes avantages que
les déportés résistants.

Combien seront-ils à profiter de cet avantage? Un très
petit nombre, moins de 3 .000. Monsieur le ministre, ce n'est
pas de la démagogie . Ils sont si peu nombreux ! C'est le
triomphe de la justice.

Pour terminer, permettez-moi de vous signaler une autre
situation douloureuse, celle des familles dont un ou plusieurs
membres sont morts en Allemagne ou disparus lors du dernier
conflit . N'est-il pas possible d'assurer à ces familles la gratuité
des transports, sans distinction de catégories afin de leur per-
mettre un pieux pélerinage sur la tombe de leurs chers dis-
parus ?

J'arrête ici mon propos, avec le sentiment d'avoir accompli un
devoir sacré. Je suis sûr que ma plaidoirie et celle de mes
collègues ne restera pas sans écho, car elles sont écoutées non
seulement par le ministre, mais par l'ancien combattant, l'homme
de la Résistance, pour qui souffrir pour son pays ne saurait
être un vain mot . . (Applaudissements sur les bancs de l'union
démocratique pour la V' République.)

M . le président . La parole est à M . Jans . (Applaudissements sur
les bancs du groupe communiste .)

M . Parfait Jans. Monsieur le président, monsieur le ministre,
permettez-moi de vous soumettre à mon tour le cas des anciens
combattants d'Algérie.

Malgré la difficulté d'obtenir des chiffres officiels et détaillés,
il semble que chacun admette maintenant que plus de quatre
millions de jeunes Français, dont la plupart du contingent, ont
participé à la guerre d'Algérie . Cette guerre a été très meurtrière
car nous comptons 28 .000 tués, 250.000 blessés ou malades et
800 .000 cas sociaux à régler.

Malgré cela, vous refusez toujours de reconnaître leur titre
à ces anciens combattants en prétendant qu'iI s'agissait non
pas d'une guerre véritable, mais suivant les cas d'une pacifica-
tion ou d'une guerre civile.

Ces arguments ne résistent pas devant l'opinion des Français,
qui savent que, de 1954 à 1962, nous avons été plongés dans
« la guerre d'Algérie n.

Ils ne résistent pas non plus à l'examen des faits puisque cette
prétendue guerre civile s'est terminée par un traité de paix signé
à Evian le 19 mars 1962, traité qui accordait l ' indépendance
au peuple algérien.

Voulant étayer un jour son argumentation pour démontrer
qu'il s'agissait en Algérie d'une guerre civile, votre prédécesseur
avait comparé cette guerre à la Commune de Paris, en disant
qu'à cette époque si la carte des anciens combattants avait existé,
on ne l'aurait accordée ni aux Versaillais ni aux Communards.
Mais la lutte des Communards avait un but éminemment national
et social : libérer la France de l'invasion allemande et affranchir
les ouvriers du joug du capitalisme, en instaurant le socialisme.

En Algérie, il s'agissait non pas d'une guerre civile, mais
d'une guerre d'indépendance .
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guerre mondiale et des autres campagnes . (Applaudissements sur
les bancs du groupe communiste et de la fédération de la gauche
démocrate et socialiste .)

M . Henry Rey. Monsieur le président, je sollicite une suspen-
sion de séance d'une demi-heure environ.

M . le président . Il n'y a pas d'opposition ? . ..

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à vingt-deux heures cinquante-cinq
minutes, est reprise le vendredi t0 octobre à zéro heure cinq
minutes .)

M . le président. La séance est reprise.

La parole est à M. Rickert. (Applaudissements sur les bancs
de l'union démocratique pour la V` République.)

M. Ernest Rickert. Mesdames, messieurs, en intervenant dans
la discussion du projet de budget du ministère des anciens
combattants et victimes de guerre, je me propose d'appeler
votre attention sur une catégorie d'anciens combattants, Alsa-
ciens et Lorrains, dont la situation, cependant hautement digne
d'intérêt, n'a fait jusqu'à présent, malgré de nombreuses démar-
ches, l'objet d'aucune décision.

Il s'agit des Alsaciens-Lorrains incorporés de force, faits pri-
sonniers par les Russes et internés dans divers camps de prison-
niers en Russie et regroupés en grande partie dans le camp de
Tambow.

Juridiquement, leur situation est celle des prisonniers de
guerre, et les affectations ou maladies qu'ils auraient pu contrat-
ter durant leur détention auraient dû être déclarées, sous peine
de forclusion, avant le 31 décembre 1946 et à condition que soit
apportée la preuve de cause à effet.

Cette classification serait normale si les conditions des camps
de prisonniers en Russie avaient été les mêmes que celles des
camps allemands de prisonniers de guerre. En réalité, les condi-
tions d'existence dans les camps russes et notamment à Tambow
étaient, mises à part les brutalités et l'extermination systémati-
que, en tous points comparables à celles des camps de déporta-
tion allemands.

Les conditions alimentaires calculées par les spécialistes s'éta-
blissent de la façon suivante : calories journalières en 1944:
Tombow, 1 .340 ; Auschwitz, 2 .000 ; Buchenwald, 1 .750 ; Dachau,
1.017 ; Alimentation uniforme, le rutabaga allemand étant rein-
placé par le chou gelé russe.

Pour ce qui est des excès de travail, quoique intermittentes,
les corvées des écluses, de la tourbe et de la forêt, étaient,
surtout en hiver, presque équivalentes à des condamnations à
mort. La température exceptionnelle de moins 31" enregistrée
en mars 1944 à Buchenwald était la température normale,
durant plusieurs mois, à Tambow. Des températures de moins 40"
ont été enregistrées dans ce camp.

Sur un carré de 500 mètres de côté, le camp de Tambow a
hébergé environ 10 .000 prisonniers à la fois . L'encombrement
était tel que certaines baraques à huit bat-flancs abritaient
jusqu'à 400 hommes à la fois.

L'hygiène était inexistante et les soins presque nuls . Les
seuls médicaments existant à Tambow étaient l'urotropine et
des décoctions fabriquées sur place . Alors que les camps de
déportation allemands avaient deux lits pour trois malades, à
Tambow il n'y avait même pas de lits, les malades couchant
sur les mêmes bat-flancs que dans les baraques et se partageant
quelques couvertures communes.

Ces conditions, incompatibles avec une survie prolongée, ont
engendré les mêmes maladies constatées chez les internés dans
les camps allemands de déportation : atteintes hépato-digestives,
tuberculose . troubles cardiaques, asthénie mentale, troubles
neuro-végétatifs et réactions vasomotrices . (Protestations sur les
bancs du groupe communiste .)

En dehors de la cachexie propre à la vie concentrationnaire,
ces maladies sont rarement spécifiques, mais leur évolution est
totalement différente de celles qui pourraient être contractées
en temps de paix . Toutes ces maladies évoluent chez les anciens
internés comme s'ils avaient dix, vingt ou trente ans de plus que
leur âge.

Cela explique pourquoi, au moment de leur rapatriement, ces
rescapés des camps allemands ou russes, à l'époque tous jeunes,
n'ont pas signalé les troubles dont ils étaient atteints. Ils ne se
rendaient pas compte alors de leur était de santé et ce n'est
que plus tard, cinq, dix ou même vingt ans après, qu'ils se
sont trouvés handicapés et invalides.

Cela étant, il est incompréhensible que le Gouvernement refuse
d'accorder aux anciens d'Algérie la carte d'ancien combattant.

De ce fait, ces anciens d'Algérie ne peuvent bénéficier de
l'aide de l'office national des anciens combattants ; ils ne peuvent
adhérer aux mutuelles pour se constituer une retraite, et ceux
qui sont reconnus invalides ne bénéficient pas de taus les avan-
tages accordés aux autres anciens combattants invalides . Ils se
trouvent dans une position intermédiaire entre celle des pen-
sionnés hors guerre et celle des pensionnés de guerre.

Les anciens combattants d'Algérie n'acceptent pas cette situa-
tion, et avec l'aide de la fédération nationale des anciens combat-
tants d'Algérie, du Maroc et de Tunisie, ils ont déjà, à maintes
reprises, fait connaître leur existence par des manifestations,
des pétitions, des délégations.

Ces revendications sont soutenues par tous les anciens combat-
tants, qui n ' acceptent pas la discrimination faite entre les diffé-
rentes générations d'anciens combattants.

Un mois avant les élections législatives, le ministre des anciens
combattants d'alors avait accepté d'organiser une table ronde
avec les représentants des anciens combattants d'Algérie . A cette
table ronde, le ministre a fait déclarer que le Gouvernement
envisageait la création d'un titre de reconnaissance, sans carte
ni retraite . Ce titre devait cependant permettre à ses déten-
teurs de bénéficier de l'aide de l'office national des anciens
combattants.

Monsieur le ministre, vous avez précisé, ces jours derniers,
devant la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales, que vous envisagiez effectivement la création de ce titre
de reconnaissance de la nation et de la République . Vous avez
également précisé que ce titre leur permettrait d'accéder à l'office
national des anciens combattants et peut-être d'adhérer aux
mutuelles de retraite.

Les anciens d'Algérie considèrent que de telles mesures, pro-
mises après plusieurs années de lutte constitueront, lorsqu'elles
auront été suivies d'effet, un premier pas vers la satisfaction
de leurs justes revendications . Mais il faut bien constater qu'elles
ne sont pas encore en application et qu'elles ne sauraient en rien
arrêter l'action des anciens d'Algérie pour que satisfaction totale
leur soit donnée.

Monsieur le ministre, quand et comment comptez-vous mettra
en application les mesures préconisées ? En 1968 ? Mais alors,
comment expliquer que les crédits alloués à l'office national des
anciens combattants pour les dépenses sociales soient en dimi-
nution de 650.000 francs par rapport à 1967, alors que la dotation
était déjà insuffisante pour satisfaire les titulaires actuels de la
carte des anciens combattants ?

N'est-ce pas là la preuve que vous comptez retarder l'appli-
cation de ces premières et timides mesures ?

Ce sera là une raison supplémentaire, pour notre groupe, de
refuser le budget des anciens combattants . N'ayant pas obtenu
satisfaction sur cette question, nous continuerons à soutenir
l'action des anciens d'Algérie et de leur fédération nationale.
Nous soutenons et soutiendrons la grande pétition lancée par
cette organisation pour que soit décidé le principe de l'attri-
bution de la carte de combattant aux anciens d'Algérie.

Une autre catégorie d ' anciens combattants a tout lieu d'être
mécontente et votre budget ne contient rien de nouveau pour
eux : il s'agit des anciens combattants et des anciens combattants
prisonniers de la guerre de 1939-1945 et des expéditions posté-
rieures au 11 novembre 1918.

Le monde des anciens combattants condamne cette discri-
mination. Est-il juste qu'un ancien combattant de la guerre
1939-1945 arrivé à l'âge de la retraite ne soit pas considéré
comme son camarade de 1914-1918 ? Pourtant, ces hommes ont
répondu, à des époques certes différentes, de la même façon
à l'appel de la France . Pour elle, ils ont combattu, ils ont souf-
fert et, très souveni, sont revenus meurtris.

A partir de quels critères, de quelles bases ose-t-on pré-
tendre que le retraité de plus de soixante-cinq ans de la guerre
1939-1945 a moins mérité de la France que son camarade de la
guerre 1914-1918 ?

Il faut mettre' fin à cette injustice . M. le rapporteur indique
dans le document annexe que le coût de l ' alignement total des
retraites des combattants de toutes les générations du feu serait
de 80 millions de francs. Cela suppose une augm sntation de
1,5 p . 100 du budget des anciens combattants. Il ne s'agit donc
pas d'un obstacle insurmontable. On peut, lorsque des milliards
sont dépensés à des fins aussi néfastes que la force de frappe,
donner satisfaction aux anciens combattants de la deuxième
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Le législateur a très bien compris cette situation lorsqu'il
a introduit dans le code des pensions militaires d'invalidité et
des victimes de guerre la notion de présomption en faveur des
anciens internés et déportés résistants et politiques et lorsque,
à trois reprises déjà la forclusion a été levée.

Malgré la similitude des situations, les anciens du camp de
Tambow et des camps russes ne bénéficient pas de ces avantages.
Je n'irai pas jusqu'à demander pour ceux-là le même régime que
pour les internés et déportés politiques.

M. Louis Odru. Tout de mème

M. Ernest Rickert, Actuellement, les experts chargés d'établir
le degré d'invalidité et de déterminer leur imputation sont limi-
tés dans leurs appréciations par la réglementation en vigueur.
En effet, même si l'expert est personnellement convaincu que
l'invalidité est due aux séquelles de l'internement dans un camp,
il lui reste à en établir la preuve matérielle . Or c'est impossible
pour les raisons que je viens d'évoquer.

Il me semble toutefois que des mesures plus libérales pour-
raient être adoptées à l'égard des rescapés des camps de Russie.
Il existe dans notre législation pénale le bénéfice du doute en
faveur de l'accusé . Ne pourrait-on pas étendre ce principe juri-
dique à l'appréciation des causes ayant entraîné l'invalidité de
ces anciens internés ? Les experts et les commissions pourraient
être habilités, dans certains cas bien précis, à accorder aux
intéressés le bénéfice de la présomption.

Le nombre des personnes que toucherait cette mesure libérale
et humaine ne sera pas élevé et la dépense qu'elle entraînera
n'aura ' pas d'incidence perceptible sur le budget du ministère
des anciens combattants . En revanche, elle aurait une influence
énorme sur le moral d'une catégorie d'anciens combattants qui
s'estime, à juste titre, lésée.

Rappelé dans son département, mon collègue et ami M . West-
phal, député du Bas-Rhin, m'a prié de bien vouloir présenter,
en son nom, quelques observations concernant le budget des
anciens combattants et victimes de guerre.

L' année dernière, à la même époque, il avait évoqué à cette
tribune la situation des invalides dont le taux d'invalidité est
compris entre 60 p . 100 et 80 p . 100, ainsi que celle des veuves
de guerre.

Il aimerait savoir quelles sont les améliorations apportées à
la situation des veuves auxquelles il manque encore 43 points
aux pensions pour atteindre les 500 points qui leur ont été si
souvent promis.

Il ne s'agit pas d'accorder une faveur aux veuves, mais de
respecter simplement l'article L. 49 du code des pensions . Au
rythme de 8 à 9 points par an, il faudrait encore cinq années
pour parvenir au but . Si l'effort est, une fois de plus, interrompu
en 1968, combien de veuves de la guerre 1914-1918 pourraient-
elles en voir encore l'aboutissement ?

L'effort fait en faveur des infirmes parait bien modeste : il est
de 20 points, ce qui porte à 1 .610 francs la subvention annuelle
allouée à ces malheureux.

Dans l'ensemble, quel est le progrès réalisé dans le cadre de
l'application de l'article 55 de la loi de finances pour 1962 ?
Cette disposition, adoptée à l'époque sans que l'article 40 de la
Constitution lui fût opposé, est parfaitement valable . Elle tend à
la réalisation en quatre ans de toutes les revendications tradition-
nelles du monde des anciens combattants.

En réalité, ces anciens combattants ne sont pas tellement
exigeants. Ils admettraient l'étalement sur une plus longue durée,
mais ils aimeraient quand même que l'on tienne compte de leurs
justes et légitimes revendications et que le Gouvernement fasse
annuellement, régulièrement, un effort sérieux afin de tenir, dans
la mesure de ses moyens, l'engagement pris en 1962.

On parle toujours également de la création d'un titre de
reconnaissance pour les anciens d'Algérie ou de la détermination
des règles permettant de leur attribuer la carte de combattant.
Les intéressés ne se contenteront pas indéfiniment de vagues
promesses et le Gouvernement est prié, une fois de plus, de
vouloir bien définir nettement sa position . (Applaudissements
sur quelques bancs de l 'union démocratique pour la V' Répu-
blique.)

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

M. André Beauguitte. Mesdames, messieurs, le temps qui
m'est imparti ne rne permet pas de développer toute ma pensée
en ce qui concerne le budget du ministère des anciens combat-
tants . J'ai donc cru devoir déposer entre les mains de M . le
ministre un mémoire qui résume les thèses que je voulais

défendre et je limiterai mon intervention à cette tribune à
l'énoncé de quelques têtes de chapitres et à quelques questions.

La première requête que j'adresse à M. le ministre a trait
à la création d'une commission tripartite, afin de reconsidérer
l'appel cation de l'article L 8 bis du code des pensions d'invalidité
sur le rapport constant et de rechercher éventuellement une
nouvelle rédaction de cet article.

Plusieurs collègues ont déposé des propositions de loi . J'en
ai présenté une moi-même afin de renforcer leur position.
J'espère que M. le ministre des anciens combattants voudra bien
demander l'inscription prochaine de ces textes à l'ordre du
jour de l'Assemblée . ..

Je voudrais également appeler l'attention de M. le ministre
sur la possibilité d'exonérer de l'impôt sur le revenu des per-
sonnes physiques les pensions des anciens déportés et internés.
Les victimes de guerre et assimilés bénéficient de l'exemption.
II conviendrait d'étendre le champ d'application de cette dis-
position.

Il me parait aussi nécessaire de signaler à M . le ministre
la question de l'octroi aux anciens militaires ayant fait la
campagne d'Afrique du Nord d'un titre de reconnaissance.
Nous ne connaissons pas encore la position du Gouvernement
et nous souhaiterions être fixés dès que possible.

Je désire, par ailleurs, entretenir M . le ministre de l'admission
des anciens combattants et veuves de guerre au bénéfice de la
retraite vieillesse au taux plein, à soixante ans au lieu de
soixante-cinq ans . La mesure a été prise pour les déportés ; il
faudrait l'étendre à ces catégories, en songeant aux anciens
combattants prisonniers de guerre.

Permettez-moi, en outre, monsieur le ministre, de confirmer
les termes d'une proposition de loi que j 'ai déposée relativement
à la parité du 8 mai, fête du retour et de la victoire, avec
le 11 novembre. J'ai en main une lettre que vous m'avez adressée
et je pense que, prochainement, vous pourrez donner un carac-
tère non point temporaire mais définitif à la solution que vous
avez adoptée.

J'en arrive à une demande concernant le rétablissement
intégral de la retraite du combattant dans les conditions anté-
rieures à l'intervention de l ' article 21 de l'ordonnance du
30 décembre 1958 . C'est l ' unification quelle que soit la génération
du feu . Actuellement, la retraite n'est que de 35 francs par an
pour les anciens combattants de 1939-1945 hormis ceux qui
sont atteints d'une invalidité de 50 p . 100 au moins ou qui
bénéficient du fonds national de solidarité . La parité n'a pas
été encore accordée . Il s'agit en somme d'appliquer le taux de
la retraite de l'indice 33 à tous les titulaires de la carte du
combattant âgés de soixante-cinq ans.

Je sollicite en outre l'attribution d'un permis annuel gratuit
aux ayants cause des déportés et internés politiques ' Morts
pour la France » dans les mêmes conditions qu'aux ayants cause
des militaires c Morts pour la France s.

J'insiste pour le dépôt et la discussion d'un projet de loi
tendant à proroger, dans certains cas exceptionnels, le droit
à la protection de l'Etat aux pupilles de la nation orphelins
de guerre devenus majeurs . Actuellement, la subvention d'études
est supprimée à la majorité . Mais on s'efforce d'aider les
pupilles de la nation à poursuivre des études supérieures . Une
harmonisation devrait donc être établie en liaison entre le
ministère des anciens combattants et celui de l'éducation
nationale.

Un autre point me préoccupe ; c'est l'attribution d'un secours
annuel aux veuves d'internés ou de résistants morts en dépor-
tation . Présentement, des secours ne sont accordés qu'aux vic-
times d'expériences pseudo-médicales . Ce texte trop limitatif doit
être modifié.

D'autre part, j'aimerais savoir les intentions du Gouvernement
en ce qui concerne l'augmentation des pensions servies aux
déportés politiques revenus invalides des camps de concen-
tration.

Une fois de plus, j'ouvre le dossier relatifeau relèvement
du plafond de certaines catégories de retraites.

Pour conclure, monsieur le ministre, j'évoquerai les dotations
importantes qui, dans le projet de loi de finances, sont destinées
aux commémorations . Indépendamment des crédits antérieurs,
qui font l'objet d'une reconduction et qui s'élèvent à 413.540
francs, un crédit de 1 .500 .000 francs est prévu pour la commé-
moration de l'armistice de 1918. J'aimerais savoir, monsieur
le ministre, comment ces crédits seront utilisée.

Le texte contient, en son titre IV, la ligne suivante :
Commémoration du cinquantenaire de la victoire de 1913 s.
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Sans la victoire de Verdun, il n'y aurait pas eu l'armistice .Vous les avez reçus,
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le fait sont trouvés devant le projet de budget, grande a été leur
d'armes le plus extraordinaire qu'aient

	

enregistré les annales déconvenue. Ils ne mettent pas en cause votre bonne volonté ;
de l'histoire . Il importe que le pays témoigne de l'estime qu'il ils pensent que vous avez dû vous incliner devant ces impé-
porte à ceux qui ont participé à la bataille de Verdun . ratifs que nous connaissons bien et qui sont fixés a gi sommet .

Aussi faudrait-il, à mon sens, que la commémoration de
Verdun soit comprise dans les manifestations auxquelles est
destiné le crédit de 1 .500 .000 francs dont je viens de parler.
Monsieur le ministre, placez en tête de votre liste le nom du
haut lieu du patriotisme où les héros de la grande guerre ont
tracé à la France la voie de son salut.

J'insiste tout particulièrement auprès de vous, moi qui
représente dans cette Assemblée la circonscription de Verdun.
Je songe aux combattants d'Algérie et de la guerre de 1939-1945
que je recevais dans le salon de l'hôtel de ville de Verdun
voilà moins d'un mois, mais je n'oublie pas ceux qui, en 1916,
sont montés à Douaumont comme on va vers la lumière et vers
la liberté . (Applaudissements sur les bancs des républicains
indépendants et sur plusieurs bancs de l'union démocratique
pour la V' République .)

M . le président. La parole est à M. Poncelet . (Applaudisse-
ments sur les bancs de l'union démocratique pour la V' Répu-
blique).

M. Christian Poncelet. L'an dernier, monsieur le ministre, à
l'occasion de l'examen de ce même budget, j'exprimais avec mon
collègue M. Voilquin la nature et les motifs de la revendication
essentielle des anciens combattants d'Afrique du Nord, la plus
jeune et, espérons-le, la dernière génération du feu.

Cette revendication n'a pas changé, vous le savez. Au nom de
leurs 28.000 morts, de leurs 208 disparus, dont nous ne recevons
toujours aucune nouvelle du Gouvernement algérien, de leurs
250.000 blessés, les quatre millions de jeunes qui ont conscience
d'avoir bien servi la France et la République en terre africaine
— et quand je dis « la Républiques vous comprenez très bien
ce à quoi je fais allusion — réclament la reconnaissance de la
qualité de combattant et l'attribution de la carte du combattant.

Ces jeunes soldats ont accompli leur devoir. Tous les respon-
sables de notre pays en témoignent ; alors, ils veulent que,
comme pour leurs aînés, leurs mérites soient reconnus.

Une décision pouvait leur donner satisfaction si elle avait été
prise, ainsi que la promesse leur en avait été faite en 1966:
l'attribution d'un titre de reconnaissance de la nation . Cette pro-
messe, il nous faut la tenir, la concrétiser dans les faits et dans
la loi.

Pouvons-nous être plus généreux ? Pouvons-nous aller jusqu'à
la reconnaissance officielle de cette qualité de combattant que
chacun de nous leur a depuis longtemps attribuée de facto?
Personnellement, je le souhaite.

J'ajouterai que, dans un premier temps, l'attribution de la
carte de combattant à tous les jeunes c anciens d'Algérie qui
la méritent ne comporterait aucune charge financière pour le
budget des anciens combattants. En effet, tous les contacts que
j'ai eus avec cette jeunesse courageuse et aujourd'hui engagée
dans l'effort d'expansion du pays et dans les responsabilités de
la vie, m'ont démontré clairement que ce ne sont pas certains
avantages pécuniaires que ceux-ci attendent . Aucun, je vous
l'affirme, ne m'a jamais parlé de retraite, mais tout simplement
ces jeunes soldats veulent que soient publiquement connus et
reconnus leurs services et leur valeur militaire et patriotique.

Plus que jamais, il y a urgence à donner une satisfaction de
principe à ceux qui légitimement la réclament . Satisfaction de
principe, dis-je. Ne s'agit-il pas là plutôt de reconnaître un
droit?

J'attends, monsieur le ministre, une réponse favorable à cette
demande et au nom de tous les anciens d 'Algérie, mes camarades,
qui eux aussi se sont acquis certains droits, je vous dis merci.
(Applaudissements sur les bancs de l'union démocratique pour la
V' République et des républicains indépendants.)

M . le président. La parole est à M. Périllier . (Applaudissements
sur les bancs de la fédération de la gauche démocrate et spcia-
liste .)

M . Louis Périllier. Monsieur le ministre, je le dirai après d'au-
tres, votre arrivée au ministère 'des anciens combattants avait
suscité des espérances qui ont été suivies d'une certaine désillu-
sion . Vous paraissiez vouloir rétablir un dialogue confiant avec
les représentants des anciens combattants et victimes de guerre,
leur témoigner les égards auxquels ils ont droit, prendre en
considération les aspects moraux, plus import' :nts encore que les
aspects matériels, de leurs revendications.

Mais ils vous reprochent précisément de ne pas vous être suffi-
samment battu pour défendre leur cause.

M. Henri Duvillard, ministre des anciens combattants et vic-
times de guerre . Comment peuvent-ils le savoir ?

M. Louis Périllier . Parlant au nom du groupe de la fédération
de la gauche démocrate et socialiste, notre collègue M . Darchi-
court a relevé les insuffisances de ce budget, qu'il s'agisse
de l'égalité des droits à la retraite du combattant pour toutes
les générations du feu, de l'application sincère du rapport
constant, de la mise à parité des pensions de veuves de guerre,
ascendants et orphelins, de l'égalité des droits entre déportés
résistants et déportés politiques, ou encore de l'application de
l'article 55 de la loi de finances pour 1962.

Mon intervention, qui sera brève, portera exclusivement sur
l'attribution aux anciens d'Algérie de la carte du combattant
et des avantages qui y sont attachés . C'est une question qui a
été abordée plusieurs fois déjà au cours de ce débat. Je vous
dirai à mon tour que les motifs avancés depuis cinq ans
— les accords d'Evian datent de mars 1962 — pour rejeter
cette mesure de justice n'emportent pas la conviction.

Faut-il rappeler cette longue guerre avec ses 25 .000 morts
et ses 250 .000 blessés ou malades ? Faut-il rappeler que ces
jeunes Français — car la plupart étaient très jeunes — ont
fait leur devoir envers la patrie tout comme leurs devanciers ?

On a invoqué le caractère de guerre civile, d'opérations de
police des engagements auxquels ils ont participé . C'est un
argument juridique qu'on ne saurait leur opposer car eux ont
obéi à l'appel sous les drapeaux et il ne leur appartenait pas
plus qu'à leurs prédécesseurs d'apprécier la légitimité de la
guerre dans laquelle ils étaient engagés . c La discipline fait
la force principale des armées . » Nous connaissons cette vieille
maxime de nos règlements militaires . ..

Dira-t-on qu'il serait techniquement difficile d'établir la liste
valable des unités combattantes et des zones opérationnelles ?
Cela ne serait pas exact . C'est moins facile assurément que pour
la guerre de 1914-1918 mais on a pu résoudre le problème pour
ceux qui ont participé à la Résistance et c'était parfois fort
compliqué.

Je voudrais encore vous signaler l'existence de certaines
mesures administratives qui défavorisent les anciens soldats
d'Algérie et dont j'avais saisi la commission des finances à
laquelle j'appartiens. C'est notamment le refus de comprendre
dans le décompte de l'ancienneté exigée pour affronter certains
concours et examens le temps de service militaire accompli par
les candidats.

Lorsque ces candidats sont des anciens d'Algérie, la longue
durée du service qu'ils ont accompli — vingt-huit mois, parfois
trois ans pour ceux qui choisissaient leur corps — représente
un retard qui les handicape gravement par rapport aux autres
postulants. Il serait certainement possible de remédier à cet
inconvénient.

Après chaque guerre, on espère toujours que l 'on a vu la
dernière . C ' est notre voeu très ardent que l 'activité de votre
ministère s'éteigne complètement un jour. Cela prouvera que
notre pays a connu une longue période de paix . Mais les
Français que nous défendons ont été des soldats à part entière.
Vous n'avez pas le droit de diviser, d'opposer en quelque
sorte les générations lorsqu 'il s'agit de l'accomplissement d'un
devoir aussi sacré que le devoir envers la patrie.

Telle est notre position, position qui nous engage pour demain
si le Gouvernement ne prend pas aujourd ' hui la décision qui
s'impose.

Monsieur le ministre, on nous dit qu'après les tables rondes
tenues avec les représentants des intéressés, vous aviez envisagé
l'octroi aux anciens combattants d'Algérie d'un titre de recon-
naissance nationale. Dans notre esprit, ce ne serait qu'un pre-
mier pas . Nous aimerions connaître vos vues sur ce point, car
k. projet de budget ne nous fournit aucune indication et vous n'y
avez fait aucune allusion au cours de votre exposé.

En revanche, vous nous avez dit que vous aviez rencontré le
général de Gaulle . Devons-nous en déduire qu'en ce domaine,
comme dans d'autres, vous n'auriez pas obtenu le feu vert ? Nous
serions heureux que vous puissiez détruire une telle hypothèse
en nous faisant part, dans quelques instants, d 'intentions précises
et positives dans les différents domaines qui intéressent les
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anciens combattants . (Applaudissements sur les bancs de la fédé-
ration de la gauche démocrate et socialiste et du groupe com-
muniste .)

M. le président. La parole est à M . Ehm. (Applaudissements
sur les bancs de l'union démocratique pour la V' République .)

M. Albert Ehm . Monsieur le ministre, il y a un an, lors de la
discussion du dernier budget des anciens combattants, j'avais
déjà formulé certaines observations et suggestions.

Je n'ignore pas tous les efforts méritoires que vous avez
déployés au cours des discussions ministérielles afin d'obtenir
davantage en faveur des anciens combattants. Mais vous recon-
naîtrez certainement avec moi que vous n ' avez pu obtenir tout
ce que vous aviez désiré et voulu pour envisager des mesures
nouvelles, majorer l'indice des pensions, améliorer l'aide accordée
aux plus défavorisés des anciens combattants, aux invalides, aux
veuves de guerre, aux déportés, aux combattants de la guerre
d'Algérie.

La justice doit être défendue ; malheureusement, certaines
exigences impérieuses sur le plan juridique et financier ne
peuvent que progressivement recevoir satisfaction.

Cependant, tout en connaissant les limites de vos possibilités,
j'évoquerai à nouveau certains aspects de ce qu'on continue d'ap-
peler s le contentieux des anciens combattants alsaciens et
lorrains e.

Il y a un an, dans cette enceinte, votre prédécesseur avait dit
que toutes les questions pendantes de ce contentieux relevaient
du domaine réglementaire . Il est vrai que certaines d'entre elles
ont été réglées et que satisfaction a été partiellement donnée,
car des instructions ministérielles prises en 1966 et en 1967 ont
donné espoir et certitude dans le règlement de problèmes
délicats en suspens.

J'ai dit s partiellement a, car le résultat obtenu par la commis-
sion interrégionale des parlementaires appelée à régler les pro•
blêmes alsaciens et mosellans et, spécialement, des incorporés de
force et des prisonniers dans les camps de Russie, victimes du
nazisme et de crimes de guerre, est encore insuffisant.

Outre certains désirs légitimes d'ordre général, comme le fait
de demander que les déportés politiques et leurs familles bénéfi-
cient des mêmes droits à pension que les déportés résistants, que
pour les internés résistants et politiques la présomption d'origine
soit donnée sans condition de délai pour les infirmités, maladies
ou blessures, rattachables aux conditions générales de l'arresta-
tion et de l'internement, il serait cependant juste que, vingt ans
après la guerre, la liquidation du contentieux alsacien-lorrain
permette de régler de façon précise l'attribution du titre de
s victimes du nazisme » avec droit à indemnisation aux patriotes
résistant à l'occupation des départements du Rhin et de la Moselle,
ainsi qu'aux incorporés de force dans les formations militaires et
paramilitaires allemandes, l'extension du bénéfice de la présomp-
tion d'origine illimitée aux patriotes résistant à l'occupation des
départements du Rhin et de la Moselle, ainsi qu'aux incorporés
de force dans les formations militaires ou paramilitaires alle-
mandes, retenus comme prisonniers dans certains camps, tel
celui de Tambow, ou dans certaines prisons militaires allemandes,
dont les conditions étaient à peu près les mêmes, sinon plus dures,
que celles des camps de concentration et des camps de dépor-
tation.

Le Gouvernement a reconnu le cas particulier des anciens
incorporés de force, prisonniers dans les camps russes, notam-
ment dans la circulaire de M. le ministre des anciens combat-
tants et victimes de guerre du 25 juillet 1966 qui recommandait
que soient examinées avec un soin et une bienveillance parti-
culiers les demandes d'indemnisation pour infirmités en rela-
tion avec la captivité.

Mais unes bienveillances serait insuffisante en l'occurrence.
Il importe que la loi soit la même pour tous et que les tribunaux
des pensions soient à même de garantir les droits qui en décou-
lent pour chacun.

C'est la raison pour laquelle je vous serais vivement reconnais-
sant, monsieur le ministre, de donner la possibilité aux anciens
militaires visés à l ' article 231 du code des pensions, qui ont été
incorporés de force par voie d'appel et qui ont été prisonniers
dans les camps russes, de bénéficier de la présomption d'origine
sans condition de délai.

En dehors de ces quelques exigences plus que légitimes, je
voudrais encore vous demander de faire étudier par vos services
la possibilité de faire bénéficier des bonifications de campagne
les cheminots qui ont été incorporés de force dans l'armée
allemande, d'attribuer la médaille des évadés aux engagés volon-
taires alsaciens et lorrains dans les mêmes conditions que pour

la guerre de 1914-1918, de permettre la levée de la forclusion
pour l'attribution de la carte de combattant de la guerre
1914-1918.

En rappelant l'action de l'office national en faveur des anciens
combattants et victimes de guerre, nous avons été unanimes à
rendre hommage, sur le plan national et départemental, au
rôle humanitaire de cette institution, à l ' esprit d'entraide qui
l'anime, à la conscience professionnelle de son personnel, à
certaines de ses réalisations sociales, à la Valeur des centres de
formation professionnelle, à l'hospitalité des foyers d'anciens
combattants et de veuves et à l'efficacité de l'aide apportée
aux pupilles de la nation.

Ce que je vous demande avec insistance, monsieur le ministre,
c'est que dans l'application de vos instructions, les chefs de
services départementaux appliquent également vos instructions
avec la même conscience, la même humanité . Car souvent la
lettre tue et l'esprit seul vivifie, cet esprit qui devrait faire
comprendre les situations sociales particulièrement tragiques
et apporter une solution efficace et satisfaisante à ceux qui
souffrent et demandent justice et réparation.

Telles sont, monsieur le ministre, les quelques observations et
doléances que je me permets de soumettre à votre réflexion . Je
sais que vous ne serez pas insensible à l'appel de ceux qui
exigent justice et réparation en raison même de la situation
dramatique et particulière qu'ont connue nos départements
alsaciens et lorrains pendant les cruelles années de 1940 à 1945
et je vous remercie à l'avance . (Applaudissements sur les
bancs de l'union démocratique pour la V' République .)

M. le président . La parole est à M . Odru . (Applaudissements
sur les bancs du groupe communiste et de la fédération de la
gauche démocrate et socialiste .)

M. Louis Odru . Monsieur le ministre, mesdames, messieurs,
parmi les victimes de la guerre 1939-1945 les 600.000 Français
qui furent requis au titre du service du travail obligatoire ou
raflés à la sortie des usines ou du métro sont les seuls à ne
pas être dotés d'un titre officiel.

La fédération nationale des déportés du travail qui représente
cette catégorie de victimes de guerre demande que le titre de
c victime de la déportation du travail » leur soit attribué.

Cette revendication nous semble légitime. Elle est historique-
ment fondée par le fait même que la déportation du travail a été
condamnée comme crime de guerre par le tribunal international
de Nuremberg et que le gauleiter Fritz Sauckel fut condamné à
mort comme organisateur de ce crime.

Il serait donc juste de satisfaire cette revendication, d'autant
plus que l'absence d'un titré officiel est préjudiciable, sur le
plan moral, à cette catégorie de victimes de guerre dont je veux,
maintenant, rappeler brièvement les revendications particulières
essentielles.

La fédération nationale des déportés du travail réclame notam-
ment : la levée de la forclusion frappant toutes les demandes de
cartes présentées par les déportés du travail et les réfractaires;
l'intégration des déportés du travail et réfractaires parmi les
bénéficiaires des indemnités versées aux victimes du nazisme ;
l'extension des délais de la présomption d'origine pour les dépor-
tés du travail en raison de certaines maladies à évolution lente ;
le droit au bénéfice de la présomption d ' origine pour les réfrac-
taires postulant une pension ; l'application plus libérale du statut
des réfractaires ; un nouvel examen systématique des demandes de
cartes de réfractaires, ayant fait l'objet d'un rejet avant la paru-
tion de la circulaire n" 4796, du 5 octobre 1962 ; la prise
en considération du temps passé en s réfractariat s comme service
militaire actif accompli en temps de guerre.

Ces revendications nous paraissent justifiées . Le groupe com-
muniste assure les victimes de la déportation du travail de son
complet appui dans l'action menée pour les faire triompher et
vous demande, monsieur le ministre, quelles dispositions vous
comptez prendre en leur faveur. (Applaudissements sur les bancs
du groupe communiste et de la fédération de la gauche démo-
crate et socialiste .)

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

M. Pierre Forest . Monsieur le ministre, je veux vous entretenir
d'une catégorie de victimes de la guerre à propos de laquelle
personne ne vous a interpellé aujourd'hui : il s'agit des réfrac-
taires au S . T. O ., c'est-à-dire de ceux qui vécurent en marge des
lois de Vichy durant l'occupation et qui, pendant plusieurs années,
quittant leur emploi, abandonnant leur famille, furent traqués,
rayés des listes de ravitaillement et recherchés par les polices
allemande et française . Ceux qui ne parvinrent pas à rejoindre
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les maquis organisés endurèrent des souffrances morales et phy-
siques qui ne cessèrent qu'à la Libération . Certains même, ayant
combattu, ne purent obtenir la carte de volontaire combattant
dans la Résistance, alors que ceux qui périrent, hélas, pouvaient
l'obtenir à titre posthume.

Pourtant, ils étaient 500 .000 et la radio de Londres leur rendait
hommage quand la voix de la « France combattante » déclarait
que par leur absence au travail volontaire, plus d'un milliard
500 .000 heures de travail avaient été perdues au détriment de
la fabrication des armes allemandes.

Londres déclarait que si Stalingrad fut une grande victoire
pour les armées soviétiques, les armes qui ont fait défaut aux
Allemands lors de cette bataille ont peut-être été celles que les
réfractaires ont refusé de forger pour l'ennemi . C'était le porte-
parole de la France combattante, aujourd'hui député du Nord,
ministre d'Etat chargé de la recherche scientifique, qui parlait
ainsi.

Une loi reconnaissant le droit des réfractaires fut votée à l'una-
nimité le 22 août 1950 par l'Assemblée nationale : c'était la loi
n" 50-1027 . Mais les décrets et les nombreuses circulaires adminis-
tratives déformèrent l'esprit dans lequel cette loi avait été votée
et la rendirent pratiquement inapplicable . Les ministres qui se
succédèrent rue de Bellechasse furent unanimes à reconnaître que
le statut du réfractaire est celui des anciens combattants et vic-
times de la guerre dont l'interprétation présente le plus de
difficultés.

Sur le plan national, 176 .000 dossiers environ ont été déposés
dans les offices départementaux et 58.000 cartes seulement
furent attribuées. Nous sommes loin des 500 .000 dont nous
parlions tout à l'heure.

Qu'il me soit permis de faire une comparaison avec les réfrac-
taires belges au S. T. O. — j'en parle en ma qualité de fron-
tal :er. Les réfractaires belges ont obtenu 25.000 cartes officielles
pour leurs 10 millions d'habitants, tandis qu'en France 58 .000
cartes seulement ont été attribuées pour un pays de 50 millions
d'habitants.

Un rapprochement est à faire qui est peut-être un conseil.
Les réfractaires beiges demandent actuellement le droit à pension
au même titre que les anciens combattants, et sachez ici que les
soldats du corps expéditionnaire de la force publique au Congo
belge ont été reconnus comme combattants . Prenons exemple sur
ce petit pays !

Monsieur le ministre, je vous demande de reconnaître leurs
droits à ceux qui passèrent plusieurs trimestres, voire plusieurs
années loin de leurs familles, et de rétablir rapidement les
commissions départementales d'attribution qui ont été suppri-
mées, de lever la forclusion, d'accorder le bénéfice du statut
aux étrangers ayant obtenu la naturalisation française depuis
1944 s'ils ont été requis en France sous l'occupation.

Ecoutez la voix de cette jeunesse qui représentait les cadets à
la Libération. D'autres malheurs nous sont arrivés en Indochine,
d'autres désastres en Algérie, mais je présente ici la défense de
ceux qui furent les plus jeunes victimes de la guerre de 1939-
1945 : ce sont les réfractaires. Ils ont bien mérité du pays.
(Applaudissements sur les bancs de la fédération de la gauche
démocrate et socialiste .)

M. le président. La parole est à M- Bozzi . (Applaudissements
sur les bancs de l'union démocratique pour la r République .)

M . Jean Bozzi . Monsieur le ministre, trois problèmes préoccu-
pent les députés de la Corse au nom desquels j'interviens.
Ils intéressent, vous vous en doutez, les anciens combattants et
résistants corses . Je vais les exposer succinctement.

Le premier, celui qui est le plus sensible à l'opinion locale
parce que, bien qu'il ne concerne qu'un tout petit nombre
d'anciens résistants, il met en jeu des principes, est posé par
le sort particulier, peu favorable et ea un sens désobligeant, fa t
par vos services à ceux de mes compatriotes qui ont été, en
raison de la part active qu'ils ont prise à la Résistance, déportés
en Italie.

Les intéressés se plaignent, avec une amertume que les ans
n'atténuent pas, de ne pas être considérés comme des a déportés n
au sens des deux statuts prévus par les lois des 6 août et 9 sep-
tembre 1948.

Déportés, ils l'ont bien été en temps de guerre et pour faits de
résistance. Seulement, ils l'ont été dans des camps qui ne figurent
pas sur la liste dressée naguère par vos services en application
de l'article A 160 du code des pensions militaires, dans des
camps où, parait-il, les déportés n'étaient pas soumis à un
e régime spécifiquement concentrationnaire a .

Il y a certes des degrés dans la souffrance et même dans
l'horreur, et j'ai quelque scrupule, moi que ne suis pas un ancien
déporté, à essayer de situer dans une telle échelle les camps
où furent naguère déportés mes compatriotes.

Je voudrais simplement vous demander, et demander à l'Assem-
blée, si certaines conditions communes étant réunies par toutes
les catégories de déportés, à savoir la participation active à la
Résistance, la déportation en terre étrangère en temps de guerre
par l'autorité ennemie, l'internement dans un camp, avec son
cortège de privations, de souffrances, d'humiliations, il ne vous
parait pas souhaitable de renoncer enfin à séparer ceux qui
sur l'essentiel, à savoir une certaine idée de la France, de la
dignité de l'homme et de la liberté, étaient unis dans le combat
pour défendre ces valeurs.

M. Robert-André Vivien . Très bien !

M. Jean Boni. En vérité, par delà le cas particulier, si digne
d'intérêt, de la poignée d'anciens déportés corses en Italie
encore vivants, c'est un problème plus grave qui se trouve posé,
celui de savoir, l'essentiel étant la réparation due par la nation
à ceux qui ont souffert pour elle, s'il est opportun, et j'irai
plus loin, s'il est décent — même si formellement cela peut
paraître équitable — de ranger encore dans des catégories
différentes, par référence au degré exact, apprécié de l'extérieur,
de leurs souffrances, ceux que naguère le patriotisme et le
courage avaient unis à une époque où n'étaient ensemble que
ceux qui vraiment le voulaient.

Le second problème qui nous préoccupe est d'ordre matériel.

II concerne la situation défavorable faite au regard de la
gratuité absolue ou relative des transports terrestres publics,
à certaines catégories de pensionnés de mon département.

La société privée, qui a succédé à une régie pour l'exploi-
tation du chemin de fer corse, a décidé de restreindre les
avantages tarifaires consentis aux pensionnés.

D'une part, ceux dont le taux d'invalidité est inférieur à
50 p. 100 n'ont plus droit à aucune réduction. D'autre part, ceux
dont le taux est égal ou supérieur à 50 p . 100 n'ont plus droit
qu'à une réduction de 50 p . 100.

Enfin, la gratuité du voyage n'est pas accordée au guide de
l'invalide à 100 p . 100 bénéficiaire de l'article L 18.

Or, les anciens combattants corses sont les seuls à se
trouver dans une telle situation parce que leur département est
le seul à ne pas être desservi par la S . N . C. F., compagnie à
laquelle votre ministère est lié par une convention en contre-
partie de laquelle il lui verse une subvention compensatrice des
réductions tarifaires qu'elle consent à certaines catégories de
vos ressortissants.

Nous nous trouvons là encore en présence d'une de ces
singularités qui lèsent matériellement mes compatriotes et qui
les irritent plus encore.

Je vous demande, monsieur le ministre, si cela est en votre
pouvoir, de régler ce problème ou, à défaut et à tout le
moins, de joindre vos instances à celles des députés de la
Corse pour que M. le ministre des transports veuille bien le
faire le cas échéant.

Il s'agit, je peux vous l'assurer, d'une mesure peu coûteuse
mais également d'un problème d'équité, laquelle, n'est-il pas
vrai, n'a pas de prix l

Les données du troisième problème que j 'ai à vous . exposer
peuvent s'énoncer ainsi.

Les anciens combattants volontaires de la Résistance résidant
en Corse, mobilisés ou engagés quelque temps après la libération
de la Corse survenue en septembre 1943, peuvent se trouver
lésés lors de l'examen de leurs droits à pension, par suite de
l'existence d'une période creuse souvent très courte, comprise
entre la cessation de leurs activités de résistance et leur incor-
poration dans l'armée régulière.

Pour éviter que des anciens résistants et anciens combattants
du premier département français libéré puissent être lésés dans
certains cas du fait que, dans ce domaine aussi, la Corse se
trouve dans une situation singulière, il faudrait modifier le
point de départ des délais de présomption pour les affections
constatées dans les trois mois qui suivent l'arrivée au corps.

Ce point de départ ne devrait pas, me semble-t-il, être celui
de la date d'incorporation, mais bien plutôt être fixé de telle
sorte que la période d'interruption de service ne puisse être
en aucun cas opposée au demandeur dans la mesure où elle est
— et c'est généralement le cas — de très courte durée.

Je vous demande instamment de décider qu'il en sera ainsi .
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Voilà, monsieur le_ministre, trois problèmes posés par les
anciens combattants ou anciens résistants d'un département où
le service fervent de la patrie française est une tradition bientôt
biséculaire.

Je vous demande d'en tenir le plus grand compte dans la
recherche de leur solution . (Applaudissements sur les bancs de
l'union démocratique pour la V' République et des républicains
indépendants .)

M. le président. La parole est à M . Villon . (Applaudissements
sur les bancs du groupe communiste et de la fédération de la
gauche démocrate et socialiste.)

M. Pierre Villon . Monsieur le ministre, le projet de loi
de finances ne contient aucune mesure propre à satisfaire, ne
serait-ce qu'une seule des revendications des anciens résistants
figurant dans les voeux adoptés par l'U . F . A. C., l'union fran-
çaise des associations de combattants.

Les anciens résistants ne sollicitent aucune mesure de faveur.
Ils demandent seulement à bénéficier du droit à réparation
instauré par la loi de 1919. Or ils sont aujourd'hui parmi les
plus défavorisés . L'injustice la plus flagrante dont ils sont vic-
times résulte de l'application des forclusions.

Les combattants de 1914-1918 peuvent toujours faire valoir
leurs droits, et c'est justice, mais les résistants ne peuvent
plus demander la carte de combattant volontaire de la Résis-
tance ni un certain nombre d'autres pièces établissant officiel-
lement leurs états de service.

L'association nationale des anciens combattants de la Résis-
tance, dont je m'honore d'être un des présidents, a été entendue
par tous les groupes de cette Assemblée, sauf par celui de
M. Giscard d'Estaing . Tous se sont prononcés pour la levée
et mème pour la suppression des forclusions, selon l'expression
de M. Triboulet.

Sur quelle majorité vous appuyez-vous donc pour les main-
tenir ?

Votre argument selon lequel la vérité serait impossible à
établir vingt ans après les événements est contredit par votre
propre pratique . Ainsi, la commission de revision des titres
fonctionne toujours . Selon vous, il est possible, après vingt ans,
de vérifier la valeur probante des pièces d'un dossier quand
il s'agit de retirer un titre déjà attribué, mais cela serait
impossible quand il s'agit d'examiner une demande d'attribu-
tion !

Autre contradiction : pour obtenir la carte de combattant au
titre de la Résistance, où n'existe pas de forclusion, les anciens
résistants peuvent parfaitement justifier leur demande en pro-
duisant des témoignages et des attestations contresignées par
les liquidateurs nationaux . Or, les mêmes pièces seraient pro-
duites pour des demandes frappées de forclusion et qui, selon
vous, seraient alors privées de valeur !

A chaque audience, les tribunaux de pensions apprécient des
faits vieux de cinquante ans. Il n'a jamais été soutenu qu'ils
étaient incapables d ' établir la véracité des faits exposés, même
après ce long délai.

Les comités d'histoire de la seconde guerre mondiale com-
mencent seulement à publier leurs premières monographies et
statistiques. Le ministère des armées n'a pas encore achevé la
liste des unités combattantes de la Résistance . Plus que jamais
paraissent des livres d'histoire.

Ainsi donc, tant sur le plan officiel que sur le plan privé,
on admet que c'est maintenant seulement que l'on commence
à disposer des moyens permettant la vue d'ensemble souhaitable
et les recoupements nécessaires . Seul le ministre des anciens
combattants prétend maintenir ne varietur l'image de la Résis-
tance résultant de travaux arrêtés depuis dix ans.

Craignez, monsieur le ministre, que l'on ne veuille en fait,
auprès de vous, empêcher la manifestation de la vérité, soit pour
réserver les titres de Résistance comme une faveur à des
protégés, soit parce que cela convient à des rescapés de la colla-
boration vichyste.

Les victimes de cet état de fait sont les braves gens qui ont
cru de bonne foi à la valeur des attestations remises par leurs
chefs. Pour ne prendre qu'un exemple, les combattants des
forces françaises de I'intérieur ont dû demander successivement,
avec dossier à l'appui, l'attestation de l'unité, puis un certificat
modèle départemental, puis un certificat modèle régional et
enfin un certificat modèle national !

Et ce dernier enfin attribué, encore fallait-il que l ' unité
d'appartenance soit reconnue combattante . cette reconnaissance
devant être sollicitée par des personnes privées, anciens respon-

sables dépourvus d'archives, quelquefois morts au combat ou
depuis ces événements.

Voulaient-ils la carte du combattant volontaire de la Résis-
tance ? Il fallait un autre dossier . Voulaient-ils bénéficier ici de
la loi du 26 septembre 1951 ? Encore un autre dossier, encore
une autre commission !

Devant ce fatras de textes, comment voulez-vous que les anciens
résistants s' y retrouvent ? Au moment où, par exemple, ils
veulent faire homologuer leurs services par une caisse de
retraite ils apprennent à la fois que les pièces dont ils disposent
sont sans valeur, et qu'ils sont forclos pour demander celles qui
conviendraient.

C'est pourquoi nous proposons — en accord avec l'U . F . A . C. —
un effort d'équité, de synthèse et de simplification . Nous propo-
sons que soit délivrée à l'appui de la carte du combattant —
seule pièce dont la demande est encore possible — une attesta-
tion de durée des services dans la Résistance qui aurait valeur
probante au même titre que l'état signalétique et des services.

Cette pièce reconnaîtrait la seule notion admissible pour la
Résistance : la période pendant laquelle un risque a été volon-
tairement couru dans la lutte contre l'occupant et contre Vichy.

Parallèlement, les résistants dont les services sont insuffisam-
ment reconnus par des pièces officielles doivent pouvoir soit
présenter une nouvelle demande basée sur des faits nouveaux,
ainsi qu'il est permis aux combattants de 1914-1918 de le faire
pour leur carte, en application de l'article A 140 du code des
pensions ; soit saisir la commission de révision qui, ainsi, cesse-
rait d'être inquisitoriale pour statuer dans les deux sens : à la
requête du ministre ou à la requête des intéressés.

Telles sont nos premières propositions qui recueillent une
approbation quasi unanime dans le monde ancien combattant.
Le Gouvernement pourra les repousser — et les résistants appré-
cieront — mais il ne pourra nier leur caractère modéré, cons-
tructif, exempt de démagogie.

Car enfin, monsieur le ministre, oui ou non, trouvez-vous
logique de servir aux anciens résistants la retraite du combattant
au taux ridicule dit symbolique, sous le prétexte qu'ils touche-
ront une retraite vieillesse soi-disant confortable alors que vous
les privez du moyen de faire prendre en compte leurs services
dans le calcul des annuités de ladite retraite ?

Pratiquement ils sont les seuls anciens combattants dans ce
cas, alors que les F . F. I . n'ont perçu ni leur solde, ni la
moindre indemnité de perte de biens.

Il faut mettre fin à cette situation, en liaison avec les asso-
ciations, avec le concours des commissions départementales que
vous mettez en place auprès de l'office, et dont nous voudrions
croire qu'elles seront constituées sans esprit de discrimination.

Les conséquences budgétaires de toutes ces mesures ne seraient
pas excessives ; pour certains postes, elles seraient même négli-
geables . Il serait sordide et contraire à l ' intérêt national véri-
table . ..

M . le président. Monsieur Villon, je vous demande de conclure.
Mon indulgence ne peut être plus grande!

M. Pierre Villon . Deux de mes camarades n'ont pas épuisé le
temps de parole qui leur était imparti.

Je n'ai plus qu'une phrase à dire et je la dirai . (Protestations
sur les bancs de l'union démocratique pour la V' République.)

M. le président. Je vous demande à nouveau de conclure,
monsieur Villon.

M. Pierre Villon . Si vous ne m'aviez pas interrompu, j 'en
aurais déjà fini! Vous me faites perdre mon temps! (Exclama-
tions sur les mémes bancs .)

M. le président . Monsieur Villon, je vous invite à faire preuve
de courtoisie . Je n'en ai jamais manqué à votre égard.

M . Pierre Villon . Il serait, dis-je, contraire à l'intérêt national,
,comme à l'évocation d'une France s belle, grande et généreuse s,
de refuser pour des raisons budgétaires la réintégration des
meilleurs de ses fils, de ceux qui ont combattu volontairement
pour elle, dans le cadre général des droits acquis par leurs
camarades de combat des autres guerres . (Applaudissements sur
les bancs du groupe communiste et de la fédération de la gauche
démocrate et socialiste .)

M. le président . Qu'il soit bien convenu — et je m 'adresse
à tous — que la tolérance de la présidence ne saurait être de
la faiblesse I
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La parole est à M . Coumaros, dernier orateur inscrit . (Applau-
dissements

	

sur les bancs

	

de l'union

	

démocratique

	

pour

	

la
V' République .)

M. Jean Coumaros . Monsieur le ministre, tout en partageant
vos préoccupations et en

	

reconnaissant votre

	

volonté de

	

bien
faire dans la mesure de

	

vos possibilités financières, permettez-
moi d'évoquer à mon tour quelques problèmes qui me paraissent
essentiels.

Voyons d'abord le prablème de l'assimiliation des déportés
politiques aux déportés résistants, qui est réclamée par la quasi-
unanimité de mes collègues et qui, sans doute, ne vous laisse pas
non plus indifférent.

Une telle discrimination ne devrait être que théorique et ceux
qui ont instruit les dossiers n'ont jamais songé aux conséquences
matérielles qui devaient surgir dix ans plus tard.

Comment expliquer, en effet, à cette catégorie de déportés, qui
ont subi une commune épreuve avec leurs camarades déportés
résistants dans les sinistres camps de concentration, qu'ils ne
peuvent bénéficier des mêmes droits ! Il faut réparer cette
grave injustice.

De même, il n'est pas non plus plus logique de ne prendre
en considération que les réfractaires alsaciens et mosellans éva-
dés après février 1942, conformément à un arrêt du Conseil
d'Etat.

Autrement dit, l'interprétation de la loi donnée par le Conseil
d'Etat, semble reprocher aux Alsaciens et aux Mosellans qui se
sont évadés de leur terre natale avant 1942 de ne pas avoir
attendu plus longtemps sous la domination allemande pour
rejoindre les départements non annexés et reprendre le combat
dans la Résistance.

Vous n'ignorez pas le problème des « malgré nous s, ces
incorporés de force dans l'armée allemande, vous connaissez
leurs justes revendications. Je mentionne spécialement les prison-
niers en Russie et, en particulier, ceux qui furent internés au
camp de Tampov, dans des conditions de vie comparables à
celles des camps de concent ration d'Allemagne.

Un autre problème qui nous tracasse est celui des familles
alsaciennes et mosellanes déportées . Après avoir été obligées
de tout abandonner une première fois pour se réfugier à l'inté-
rieur de la France en 1939, elles furent brutalement arrachées
une deuxième fois à leur sol natal et à leur foyer pour être
transportées dans les camps de Haute-Silésie où les conditions
matérielles et morales de vie étaient des plus déplorables uni-
quement parce que ces braves gens avaient refusé de signer leur
adhésion à la Volksgemeinschaft, c'est-à-dire d'accepter la natio-
nalité allemande alors que, déjà, ces départements étaient ratta-
chés à l'Allemagne.

Quel magnifique élan de patriotisme, de courage et d'abnéga-
tion les animèrent alors !

Leur déportation dura trente mois en moyenne . Ils revinrent
dans un état de dénuement matériel, physique et moral et un
grand nombre d'entre eux gardent encore les stigmates de leurs
souffrances.

Or, on a refusé à cette catégorie de victimes de guerre,
particulièrement dignes de respect et d'admiration, la moindre
part de l'indemnisation allemande à laquelle elles avaient tout
naturellement droit.

Les associations de ces patriotes résistants ont fait et conti-
nuent de faire d'innombrables démarches auprès du gouverne-
ment fédéral allemand, mais en vain.

Le Gouvernement français devrait les appuyer et, en cas
d'échec, réparer la grave injustice commise à leur égard, par une
dotation spéciale du ministère de l'économie et des finances.

Mes amis Vivien et Souchal, dans leur pathétique allocutior
où ils ont eu quelque peine à étouffer leurs larmes, ont rendu
un hommage émouvant aux déportés qui ont tant souffert, dans
cet enfer concentrationnaire comme l'histoire du monde n'en avait
jamais connu, de la faim, du froid, de la torture, de la mort
devenue immonde et surtout de l'écrasement sauvage de leur
dignité!

Le temps fait parfois oublier ce que nous devons à des
hommes qui ont tenu très haut l'honneur de l'homme, même
quand cet honneur paraissait à jamais piétiné et flétri . Mais
nous tous qui sommes ici ne pouvons et ne devons pas oublier.
(Applaudissements sur les bancs de l'union démocratique pour
la V° République et des républicains indépendants.)

M. ' le président. La parole est à M. le ministre des anciens
combattants et victimes de guerre . (Applaudissements sur les
mémes bancs .)

M. le ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
Mesdames, messieurs les députés, après avoir écouté avec beau-
coup d'attention les orateurs qui se sont succédé à cette tribune,
je vais m'efforcer de répondre à chacun d'eux, sans passion, mon-
sieur Darchicourt, mais avec une conviction au moins égale à la
vôtre.

Vous voudrez bien excuser la présentation un peu décousue de
mes réponses . De nombreux orateurs sont intervenus . De nom-
breuses questions m'ont été p osées . Je les traiterai dans l'ordre
où je les ai classées.

Des députés appartenant à tous les groupes de l'Assem-
blée ont voulu attirer mon attention et celle du Gouvernement,
sur la situation des déportés politiques et des déportés résistants.
C'est ce qu'ont fait tout d'abord les rapporteurs, MM. Rivain,
Vivien et Béraud, ainsi que MM. Souchal, Berthoin . Bignon,
Mme Vaillant-Couturier, MM . Hoguet, Cazenave, 3ousseau, Vale-
net, Darchicourt, Tourné, Beauguitte, Ehm et Coumaros.

Qui peut penser dans cette Assemblée que le ministre des
anciens combattants et victimes de guerre resterait insensible à
l'appel des survivants des camps de la mort? Qui peut penser
que ce problème douloureux n'aurait pas retenu mon attention
dès le premier jour de mon arrivée rue de Bellechasse, comme
le rappelait M. Vivien, car j'ai travaillé sur ce dossier pour
mieux le plaider ?

Le Gouvernement — M . Boulin vous le confirmera dans quel•
ques instants — apportera, pour la première fois depuis 1948,
une mesure nouvelle favorable aux déportés politiques. Cette
mesure ne correspand peut-être pas tout à fait à celle que j'avais
demandée, certainement pas non plus à celle que vous attendiez ;
mais, je le répète, c'est depuis la loi de 1948 la première mesure
prise par un gouvernement en faveur des déportés politiques.
(Applaudissements sur les bancs de l'union démocratique pour la
V' République et des républicains indépendants .)

Le deuxième problème important qui a, lui aussi, retenu toute
mon attention concerne les anciens d'Algérie . Il a été évoqué par
les orateurs de tous les groupes et en particulier par MM . les
rapporteurs Rivain, Vivien et Béraud, ainsi que par MM . Darchi-
court, Jean Moulin, Tourné, Schnebelen, Berthouin, Bignon,
Hoguet, Cazenave, Pimont, Jans, Rickert, Poncelet, Beauguitte,
Périllier et Ehm.

Je voudrais m'expliquer très franchement sur ce point.
Près de trois millions de militaires, en effet, ont participé aux

opérations de maintien de l'ordre en Algérie et ont subi des pertes
en tués et en blessés qui s'établissement de la façon que je vais
indiquer, car je précise que les pertes sont suffisamment impor-
tantes et douloureuses pour qu'on n'en ajoute pas encore comme
on l'a fait dans des propositions de loi et à la tribune.

Tués en opérations : 15 .727, dont 7 .347 militaires du contingent
et 8 .380 militaires de carrière.

Décès par suite d'accidents : 7 .682 dont 3 .466 militaires du
contingent et 4 .216 militaires de carrière.

Blessés en opérations : 31 .265.

Blessés par accident : 29 .370.

Avant d'aller plus loin dans ces explications, au nom du
Gouvernement et, je crois pouvoir dire, en votre nom à tous, le
ministre des anciens combattants rend hommage à tous ceux
qui sont tombés en service commandé . Il adresse à leur famille
l'hommage du Gouvernement . (Applaudissements sur les bancs
de l'union démocratique pour la V' République et sur de nom-
breux bancs .)

Le service que ces militaires ont accompli présente un caractère
spécifique qui n'a pas de précédent dans notre histoire nationale.
Evidemment, il ne s'agissait pas de service de guerre, puisqu'il
n'existait pas d'état de guerre au sens international du terme, la
lutte n'étant pas engagée contre une nation étrangère et se
déroulant exclusivement sur le sol national.

C'est la raison pour laquelle la carte de combattant ne peut
leur être accordée.

L'énoncé de cette vérité ne m'éloigne pas beaucoup des pro-
positions de loi qui ont été déposées par les représentants de
tous les groupes de cette Assemblée, puisque les auteurs de
ces propositions ont, sous une forme ou sous une autre, tous
noté que les anciens d'Algérie ne pouvaient pas être traités
comme les anciens de 1914-1918, par exemple, les deux types de
conflit n'ayant rigoureusement rien de comparable.

Mais de tels services ne s'apparentent pas davantage au service
du temps de paix . En effet, dans la plupart des cas, il s'agis-
sait de service en campagne et le danger était partout présent,
même peur ceux qui n'étaient pas engagés dans les opérations.
Les missions qui étaient confiées, soit de combat, soit de
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pacification dépassaient largement le cadre de celles qui se
rattachent habituellement au service militaire et exigeaient
beaucoup d'initiative, de dévouement et de courage.

Enfin, ces militaires dont la conduite au feu a été irrépro-
chable, ont été soumis à des propagandes subversives et à des
pressions politiques auxquelles, à de rares exceptions près, ils
ont résisté, faisant preuve ainsi d'un loyalisme total.

Ces services ont donné lieu à l'attribution d'environ 2 millions
de médailles commémoratives et de 293 .000 croix de la valeur
militaire . Enfin, au début de 1967, 49 .397 pensions militaires
d'invalidité ont été accordées à des soldats qui avaient contracté
des infirmités en service.

Mon prédécesseur avait promis de rechercher une formule
susceptible d'être retenue par le gouvernement, et c'est égale-
ment dans cette voie que je me suis moi-même engagé . Le
Gouvernement est aujourd'hui prêt à accorder aux anciens
d'Algérie un titre de reconnaissance de la nation . (Applaudisse-
ments sur les bancs de l'union démocratique pour la V' Répu-
blique et des républicains indépendants.)

L'amendement déposé par MM . Griotteray, Schnebelen, Bignon
et Poncelet, au nom des deux groupes de la majorité, a été jugé
irrecevable par la commission des finances . Le Gouvernement
le reprend à son compte et le présentera dans quelques instants.
(Applaudissements sur les bancs de l'union démocratique pour la
V° République et des républicains indépendants .)

Je voudrais une fois de plus préciser la position du Gouver-
nement sur l'article 55 de la loi de finances pour 1962.
Je pensais — mon ami Robert Boulin ayant expliqué l'an
dernier cette position avec beaucoup de talent — que ce pro-
blème aurait disparu du contentieux des anciens combattants.

Il est en effet reproché au Gouvernement de ne pas avoir
respecté les dispositions de l'article 55 de la loi du 21 décem-
bre 1961 portant loi de finances pour 1962.

Que disait ce texte ? « Lors de l'examen de la loi de
finances pour 1963, le Parlement devra être saisi dans le
cadre d'un plan quadriennal de dispositions relatives à l'en-
semble des questions concernant les anciens combattants et
victimes de la guerre et notamment au rajustement des pen-
sions des veuves, des ascendants et des orphelins, ainsi que
des grands invalides et des mutilés à moins de 100 p. 100,
aux conditions de paiement du pécule aux prisonniers de guerre
de 1914-1918, à l'établissement de l'égalité des droits pour
tous les titulaires de la carte du combattant, à la revalori-
sation de la retraite sur la base d'une pension d'invalidité
de 10 p. 100 à partir de soixante-cinq ans . »

Si le gouvernement de l'époque accepta cet amendement sans
lui opposer les dispositions de l'article 40 de la Constitution,
c ' est sur l'affirmation de ses auteurs qu'il ne constituait qu'un
voeu, n'impliquant pas l'obligation d'inscrire chaque année 200 mil-
lions de mesures nouvelles au budget des anciens combattants,
puisque aussi bien le coût de la réalisation complète du contenu
de l'article 55 était évalué à près de 800 millions de francs.
Il va de soi qu ' un tel montant annuel s'ajoutant à l'incidence
du rapport constant — qui dans chaque budget est du même
ordre de grandeur — dépasse manifestement les possibilités
budgétaires.

Cependant, depuis le vote de l'article 55 de la loi de finances
pour 1962, le Gouvernement a tenu le plus large compte des
orientations données par ce texte et il a pris toute une série
de mesures nouvelles réparties sur les diverses catégories de
ressortissants du ministère.

Sans prétendre vouloir dresser une liste complète dont l'énoncé
demanderait beaucoup de temps, je rappellerai les principales
mesures intervenues : création de nouvelles allocations aux
grands invalides, amélioration des allocations existantes, majo•
rations successives des indices des pensions de veuves, des sup•
pléments familiaux, des allocations aux orphelins infirmes et
incurables, allocation spéciale aux veuves des très grands inva•
lides bénéficiaires de l'article L. 18 du code, possibilité de
revision posthume, au profit de leurs veuves, des carrières de
fonctionnaires décédés avant l ' ordonnance du 15 juin 1945, ma•
joration des indices des pensions des ascendants âgés et infirmes
et de ceux ayant perdu plusieurs enfants, levée en 1966, pour
une nouvelle période d ' un an, de la forclusion frappant les
demandes de titres de déporté résistant, déporté politique,
interné résistant et interné politique — un décret du 23 avril 1965
a en outre permis aux déportés et internés de bénéficier de la

retraite de la sécurité sociale au taux plein dès l'âge de
soixante ans — allocation d'un pécule aux prisonniers de guerre
de 1914-1918, y compris les Alsaciens et Lorrains ayant servi
dans l'armée allemande et ayant recouvré la nationalité française
après 1918.

De nombreuses autres mesures ont été prises en faveur des
anciens combattants ressortissants des départements du Ilaut-
Rhin, du Bas-Rhin, de la Moselle . Diverses améliorations ont été
apportées aux avantages de carrières ou -de retraite dont béné-
ficient les fonctionnaires anciens combattants . Ces avantages
ont été étendus à certaines entre p rises publiques et des bonifi-
cations de campagne ont été attribuées aux cheminots anciens
combattants. Les victimes civiles du terrorisme en Algérie ont été
indemnisées . Le coût de ces mesures dépasse, je le précise,
100 millions de francs.

Ainsi, l'article 55 de la loi de finances pour 1962 n'est pas
demeuré un cadre vide . Il a été meublé par de nombreuses
mesures, si bien que le texte initial de cet article 55 ne paraît
plus, aujourd'hui, être d'actualité.

Le Gouvernement ne peut s' engager à satisfaire, en quatre
années, l'intégralité des revendications du monde combattant,
d'autant que la liste de ces revendications n'ayant pas de contours
parfaitement définis, le fait de satisfaire certaines demandes
en ferait probablement naître de nouvelles . Mais le Gouverne-
ment peut donner l'assurance que, dans une mesure raisonnable,
il s'attachera à remédier aux situations les plus injustes et à
combler certaines lacunes qui apparaissent encore dans le code.

Je précise qu'en répondant aux questions qui m'avaient été
posées sur l'article 55, j'ai répondu à Mme Aymé de la Chevre-
lière, MM. Darchicourt, Bignon, Tourné, Rickert et Ehm.

Enfin, la plupart des orateurs ont abordé le fameux problème
du rapport constant . Je vais donc refaire l'historique du diffé-
rend qui a surgi entre nous et certains anciens combattants . Je
rappellerai aussi les décisions que le Gouvernement a déjà
prises en cette matière.

Le rapport constant entre les pensions militaires d'invalidité
et les traitements de la fonction publique a été institué, on l'a
rappelé cet après-midi, par une loi du 31 décembre 1953, codifiée
dans l'article L. 8 bis du code des pensions militaires d'invalidité
et des victimes de la guerre.

Ce texte est ainsi rédigé :

« Le taux des pensions militaires d'invalidité et de leurs acces-
soires est établi en fonction d'un indice de pension dont le
point est égal à un millième du traitement brut d'activité affé-
rent à l'indice 170, tel qu'il est défini en application du décret
n" 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des
grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat
relevant du régime général des retraites . s

Certains ne cessent de reprocher au Gouvernement d'avoir
mal appliqué cette indexation . A les écouter, on pourrait croire
que les pensionnés seraient injustement privés du -bénéfice des
améliorations de carrière apportées par les décrets du 26 mai
1962 aux catégories « D a et « C a des fonctionnaires de l 'Etat.

Pourtant, le Conseil d ' Etat a fait justice de cette contestation
dans un arrêt d'une parfaite netteté, considérant qu'il resulte
des termes mêmes de l ' article L . 8 bis que la modification du
montant des pensions ne doit obligatoirement intervenir qu'en
cas de variation du traitement brut d'activité afférent à l ' in-
dice 170 et non au cas où le traitement alloué à certaines caté-
gories de fonctionnaires se trouve modifié s.

Le Gouvernement ne peut que s'en tenir à la stricte obser-
vation de cette jurisprudence parfaitement claire, posant le
principe que le rapport constant établit en réalité un lien entre
les pensions et un indice de traitement, et non un lien entre les
pensions et une fonction quelconque de la hiérarchie des fonc-
tionnaires.

Je ne peux non plus laisser croire plus longtemps que les
gouvernements de la V" République auraient amputé l'indexation
des pensions d'une partie de ses effets . C'est au contraire sous un
gouvernement de la V° République que les pensionnés ont
bénéficié de l'indexation pleine et entière qui leur avait été
refusée par un gouvernement du régime précédent.

En effet, l'article L. 8 bis précise que le traitement brut
englobe « les indemnités fondées sur une variation du coût de
la vie s . Or c'est un décret du 10 mai 1955 qui avait institué



ASSE1lBLEl' NATIONALE — 3" SE .1Yta: DU 19 O1.lOBBE. l967

	

3865

en faveur des fonctionnaires des petites catégories une indemnité
spéciale dégressive s'ajoutant au traitement compris entre l'in-
dice brut 100 et l'indice brut 187, de telle sorte que le traite-
ment servant d'indexation — traitement de l'indice net 170 corres-
pondant à l'indice brut 190 — n'était pas affecté par la création
de cette indemnité.

De surcroît, un décret du 30 juin 1955 avait institué un abon-
dement dégressif de l'indemnité de résidence versée notamment
aux fonctionnaires clessés à l'indice brut 190, mais dont l'équi-
valent n'était pas versé aux pensionnés de guerre . Il a fallu
attendre un décret du 5 octobre 1961 pour rétablir les droits
des pensionnés en incorporant ces indemnités dans le traitement
de base, opération qui a permis de porter les émoluments d'un
pensionné à 100 p . 100 au niveau du traitement d'un fonc-
tionnaire classé à l'indice 190 brut.

Cette querelle sur le rapport constant n'est-elle pas regret-
table quand on sait tous les avantages qu'une telle disposition a
justement apportés aux anciens combattants de notre pays ?

J'observe que les pensions, par l'effet de l'indexation, sont
automatiquement majorées pour toute modification de l'indice
du traitement de référence : 3,35 p . 100 en 1960 ; 6,15 p . 100
en 1961 ; 11,45 p . 100 en 1962 ; 12,80 p . 100 en 1963 ; 6,50 p . 100
en 1964 ; 4 p . 100 en 1965 ; 4 p . 100 en 1966.

Pour ressentir l'intérêt de notre système, songez que dans
un pays voisin les anciens combattants ont attendu sept ans
une majoration de leur pension.

J'entends dire parfois que l'index retenu par notre légis-
lation ne serait pas le plus favorable pour les pensionnés . Je
dois cependant faire une constatation, qui m'amène à penser
autrement . Si l'index retenu avait été celui du coût de la vie,
les pensions n'auraient été majorées que de 34,37 p . 100 du
1" octobre 1958 au 1" juillet 1967, alors que, dans cette
période, elles ont été majorées — je le disais cet après-midi —
de 79,46 p . 100.

Certes, je suis tout disposé — mon ami M . Bignon le rappe-
lait tout à l'heure — après avoir signé, lorsque j'étais député,
une première proposition de loi qui ne remettait pas en
cause la décision du Conseil d'Etat, à examiner avec les repré-
sentants des anciens combattants toute proposition d'une indexa-
tion nouvelle, comme je l'ai déjà déclaré.

Mais je voudrais dire d'ores et déjà à mes éventuels inter-
locuteurs combien il serait fâcheux d'entamer la discussion
sans observer avec objectivité les résultats, sans nul doute
très importants, de l'indexation actuélle.

Pour répondre à MM . Schnebelen, Rickert, Ehm et Coumaros,
je résumerai l'action entreprise par le Gouvernement et, il
faut le dire, par mon prédécesseur auquel je tiens à rendre
hommage. (Applaudissements sur les bancs de l'union démo-
cratique pour la V' République).

Je traiterai rapidement des problèmes soulevés par ces
divers orateurs, et d'abord de l'amélioration de la situation
des anciens prisonniers des camps soviétiques, à propos de
laquelle MM . Rickert et Ehm ont évoqué le camp de Tambov.

Le ministère des anciens combattants• et victimes de guerre,
vous le savez, reconnaît que les conditions d'existence dans
les camps soviétiques, notamment à Tambov, ont altéré la santé
des Alsaciens et Mosellans qui y étaient prisonniers . Or il
n'est pas possible de faire bénéficier ces derniers du statut
de déportés, non plus que d'aucun statut spécial . En effet, ils
ne peuvent qu'être rangés dans la catégorie des prisonniers de
guerre, au même titre que les autres prisonniers français.
Des pensions leur sont accordées chaque fois qu'ils établissent
la preuve que l'affection dont ils souffrent est imputable à la
captivité . Malheureusement, il est souvent impossible de déter-
miner avec certitude si une infirmité apparaissant vingt ans
après est la suite de la captivité.

Pour pallier autant que faire se peut cette difficulté, le
directeur des pensions, par une circulaire du 25 juillet 1966, a
prescrit à mes services d'apporter à l'étude des dossiers des
anciens de Tambov, soit au stade de l'instruction, soit à celui
du contentieux, une bienveillance et un soin particuliers.

J'aborde maintenant la question de l'indemnisation des ex-
incorporés de force en qualité de victimes du nazisme.

Un accord du 15 juillet 1960 a fixé l'état des versements
effectués par le gouvernement de l'Allemagne fédérale au
profit des ressortissants français victimes des persécutions
nazies, mais cet accord a aussi stipulé expressément qu'aucune
demande nouvelle ne pourrait plus être présentée de ce chef.
Néanmoins, le ministre des affaires étrangères a récemment
a cepté le principe d'une reprise de l'étude de cette question,

en liaison avec notre ministère et avec les parlementaires des
trois départements concernés.

En ce qui concerne l'attribution aux incorporés de force du
statut de personnes contraintes au travail en pays ennemi,
l'instruction interministérielle du 30 décembre 1966 permet la
validation comme services civils, au même titre que le service
militaire en temps de paix, de la période de moins de 90 jours
accomplie par les Alsaciens et Mosellans dans le service alle-
mand du travail, lorsque cette période a été suivie, immédiate-
ment ou à l'issue d'une courte permission, de leur incorporation
dans la Wehrmacht.

Cette mesure particulièrement bienveillante ne saurait entraî-
ner, contrairement à ce que souhaitent maintenant les bénéfi-
ciaires, la reconnaissance du statut de personnes contraintes
au travail, puisque l'une des conditions essentielles de l'octroi
dudit statut — conditions prévues à l'article L 310 du code
des pensions militaires — est la contrainte au travail en pays
ennemi pendant une période minimum de trois mois.

A M. Ehm, qui m'a posé une question relative aux bonifi-
cations de campagne en faveur des ex-incorporés de force dans
la Wehrmacht, je rappelle que l'octroi de ces bonifications
est expressément écarté par une loi du 7 août 1957 qui dispose,
en revanche, que les services dans l'armée allemande sont
validés au même titre et dans les mêmes conditions que cewa
qui ont été accomplis dans les armées française ou alliées.

Cette position se fonde sur l'existence de multiples difficultés,
notamment d'application pratique, tenant au fait que dans la
Wehrmacht toutes les troupes étaient considérées comme étant
en campagne, quel que soit leur lien de stationnement.

En ce qui concerne l'attribution de la carte de réfractaire aux
Alsaciens et Mosellans qui se sont soustraits préventivement à
l'incorporation, je rappelle que, dans un esprit généreux, la
loi du 7 août 1957 permet de prendre en compte comme ser-
vices militaires, au profit des Alsaciens et Mosellans, la période
durant laquelle ils eussent été mobilisés dans l'armée allemande
s'ils n'avaient pas quitté à temps le territoire annexé de fait.

Par contre, le statut de réfractaire ne pourrait leur être attri-
bué puisqu'ils ne remplissent pas les conditions requises, ainsi
que le Conseil d'Etat l'a exprimé dans un avis en date du
30 mars 1954, aux termes duquel le départ volontaire doit
avoir eu lieu à une date où, par ce départ, les postulants se
dérobaient à un danger réellement existant, c'est-à-dire posté-
rieurement aux dates auxquelles ont été institués respectivement
le service du travail et la conscription.

En ce qui concerne l'octroi d'avantages particuliers aux réfugiés
alsaciens et lorrains expulsés et repliés, il semble peu opportun
d'instituer un régime privilégié en faveur de 200 .000 ou 300 .000
Alsaciens et Mosellans qui, pour diverses raisons, se sont trouvés,
durant la guerre, éloignés de leur département d'origine . En
tout cas, le statut de réfractaire ne peut leur être accordé puisque
ces personnes n'ont pas vécu dans la clandestinité, c'est-à-dire
en marge des lois, en l'espèce celles de Vichy . Un arrêt du
Conseil d'Etat en date du 30 mars 1954 le confirme.

Quant à la validation des services accomplis par les Alsaciens
et par les Mosellans incorporés de force dans les unités para-
militaires qui ont particpé à des campagnes, les services accom-
plis dans des formations paramilitaires allemandes sont validés
comme service militaire du temps de paix, dans le cadre du
statut de personnes contraintes au travail . Demander que ces
services soient validés comme service militaire du temps de
guerre, c'est en quelque sorte demander implicitement la recon-
naissance de la qualité de combattant et, pour ceux qui ont
omis de demander le statut de personnes contraintes au travail,
tenter d'obtenir, en dépit (le la forclusion, la validation desdits
services . Bien que ce voeu ne semble pas devoir être accueilli
favorablement, une étude est en cours dans nos services pour
examiner de près les cas concrets sur lesquels se fonde cette
demande nouvelle.

M . Ehm a posé également une question relative aux mesures
spéciales concernant la médaille des évadés . A notre demande,
M. le ministre des armées a rouvert un délai de forclusion et
il examine actuellement une adaptation des conditions de l'attri-
bution de cette médaille aux incorporés de force dans la
Wehrmacht.

M . Hoguet a reproché au ministère ses s appels systématiques
et abusifs » . Il s'agit là d'une accusation sans preuve qui gagne-
rait en force si elle était appuyée d'exemples concrets.

Le pourcentage des appels dirigés par l'Etat contre les juge-
ments des tribunaux de pensions est tombé de 30 p . 100 en
1965 à 24 p . 100 en 1966 . Le nombre des pourvois en cassation,
qui était de 405 en 1965, est tombé en 1966 à 347 . Il est vrai
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que, dans le même temps, le nombre des pourvois en cassation
déposés par les pensionnés, qui était de 405 en 1965, est passé
à 470 en 1966.

J'observe que les jugements des tribunaux donnant raison à
l'Etat sont passés de 69 p . 100 en 1965 à 71 p . 100 en 1966,
tandis que les arrêts des cours régionales favorables à l'admi-
nistration sont passés, dans le même temps, de 46,12 à 46,85
p. 100 . Enfle, devant le Conseil d'Etat, l'administration, qui
gagnait 79 p. 100 des pourvois en 1965, en a gagné 83 p . 100
en 1966.

Peut-on dire que l'administration, qui gagne plus de huit
affaires sur dix en Conseil d'Etat, abuse de l'appel ?

Cela dit, j'indique à M . Hoguet que, comme mon précécesseur,
j'ai demandé à mes services (le faire preuve de l'esprit le plus
libéral possible dans ce domaine et je puis dire que cette
consigne est très généralement appliquée à la plus grande satis-
faction des pensionnés, mais aussi pour le bien de l'Etat . (Applau-
dissements sur les bancs de l'union pour la V' République et
des républicains indépendants .)

C 'est ainsi que je crois pouvoir dire que, lorsqu'il s'agit de
cas particuliers, il est toujours possible de les signaler au
ministère.

Quant à la question des réfractaires au S .T .O ., le Gouver-
nement entend laisser l'Assemblée libre de se prononcer.

M . André Tourné . Inscrivez-la donc à votre ordre du jour !

M . le ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
Je m'excuse auprès de l'Assemblée, mais je viens de faire un
lapsus linguae.

Mme Vaillant-Couturier, MM . Cazenave, Bousseau et Beau-
guitte, parlant des déportés politiques, ont évoqué le droit au
bénéfice des cures thermales et des voyages sur les tombes
jusqu'à la frontière française . Ces deux questions ne m'ont pas
échappé . J'ai en effet reçu de nombreuses lettres et plusieurs
associations d'anciens combattants, en particulier de déportés
résistants ou politiques et d'internés, m'en ont entretenu . Ces
problèmes sont actuellement à l'étude dans mes services.

M . Beauguitte m'a posé une question sur la célébration du
8 mai . J'indique qu'au moment où j'annonçais ici le rétablisse-
ment de la célébration du 8 mai le jour du 8 mai, les applaudis-
sements de l'Assemblée ont couvert ma voix et je n'ai pas eu le
temps d'ajouter que ce 8 mai serait célébré dans la soirée . Il ne
sera donc ni chômé ni férié.

M . Guy Ducoloné . Me permettez-vous de vous interrompre,
monsieur le ministre ?

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

M . le président. La parole est à M. Ducoloné, avec la permis-
sion de l'orateur.

M . Guy Ducoloné. Monsieur le ministre, des propositions de
loi tendant à faire du 8 mai une journée chômée et fériée ont
été déposées . Vous engagez-vous à les faire venir en discussion
devant l'Assemblée ?

M. le ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
Je ne puis prendre un tel engagement . Je ne crois d'ailleurs
pas que le 8 mai, pas plus que le 11 novembre, serait célébré
devant une assistance plus nombreuse et dans une plus grande
ferveur si la journée était déclarée chômée et fériée . (Applan-
dissements sur les bancs de l'union démocratique pour la
V' République.)

Nous sommes nombreux dans cette enceinte à constater que,
malheureusement et en dépit des efforts accomplis par les
municipalités et par les associations d'anciens combattants, quand
les jours commémoratifs sont chômés et fériés, ce n'est pas
vers les monuments aux morts que se dirige la foule, ce qui
est, hélas ! fort regrettable . (Applaudissements sur les mêmes
bancs .)

M . Beauguitte m'a également demandé comment sera utilisé
le crédit de 1 .500 .000 francs prévu pour la commémoration de
la victoire de 1918 . Il m'a notamment demandé si une cérémonie
se tiendrait à Verdun. Je ne peux pas, ce crédit n'étant pas
encore adopté, vous dire ce que nous arrêterons définitivement.
J'ai l'intention de proposer au Gouvernement que, trois ou
quatre mois avant la célébration du 11 novembre, de grandes
manifestations de caractère national se déroulent dans certaines
villes — et, bien sûr, Verdun figure parmi elles — afin que le
11 novembre, dans tout le pays, tous les Français rendent hom-

mage aux combattants de 1914-1918 dont le courage a permis
l'armistice et, par conséquent, la paix.

A ce sujet, j'indique tout de suite que je retiendrai les sug-
gestions qui me seront faites par les parlementaires . J'ai déjà
demandé aux présidents d'associations d'anciens combattants
de me faire connaître leurs projets et leurs suggestions.

Je vais maintenant parler de la levée des forclusions, en
réponse à mm . Darchicourt, Berthouin, Odru et Villon.

Il est de règle que l'administration, avant d'attribuer un titre
constatant une qualité, subordonne la reconnaissance de ce
droit à une condition de délai . Cette exigence de l'administration
s'explique pas son souci de vérifier les déclarations des inté-
ressés à la date la plus rapprochée des faits.

En ce qui concerne les titres qui relèvent de mon départe-
ment ministériel, l'administration s'est montrée très libérale
pour cette condition de délai . Il est remarquable que les forclu-
sions intervenues aient été levées à de nombreuses reprises.

M . Pierre Villon . Pas pour les résistants!

M . le ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
En ce qui concerne, par exemple, le titre de déporté résistant
ou politique, les premières demandes ont été reçues à partir
de 1949 . Depuis lors, c'est-à-dire depuis dix-sept ans, la forclu-
sion ne leur a été opposée que pendant six ans et trois mois.

On ne peut prétendre que de nombreux ayants droit aient
été lésés par le régime de la forclusion.

En effet, au 1"' janvier 1967, l'administration avait délivré
91 .914 cartes de déporté politique et résistant, 205.463 'cartes
de combattant volontaire de la Résistance, 63.827 cartes de
réfractaire et 235 .075 cartes de personne contrainte au treeail
en pays ennemi.

Je dois ajouter que l'administration fait en sorte que la
forclusion ne consacre pas des situations par trop injustes.
C'est ainsi qu'elle ne l'oppose pas lorsque, après un rejet, une
nouvelle demande :st fondée sur un fait nouveau. Une appré-
ciation très large o- la notion du fait nouveau est même
retenue par l'adminutration qui va jusqu'à considérer comme
tel un changement de jurisprudence, par exemple.

Pour toutes ces raisons, il est nécessaire de mettre un terme
à la délivrance des cartes et des titres . Cette règle me parait
procéder assurément d'une bonne administration.

Je ne suis pas pour autant insensible à certaines situations
particulières, parmi lesquelles celle de combattants volontaires
de la Résistance qui possèdent des titres authentifiés par le
ministère des armées et dont le retard à présenter leur demande
relève plus d'un désintéressement honorable que d'une négli-
gence blâmable.

M. Lucien Neuwirth . Très bien!

M . le ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
Je ne suis pas opposé à l'examen du problème posé par le
cas de ces valeureux et héroïques combattants . Je me propose
même de demander à mes services un rapport détaillé à ce
sujet.

M . Lucien Neuwirth . Très bien !

M. le ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
Evoquant certains problèmes relatifs aux anciens combattants
de Corse, M . Bozzi m'a posé des questions assez complexes.

Pourquoi, m'a-t-il demandé, les Corses déportés en Italie
ne sont-ils pas considérés comme déportés au sens des deux
statuts prévus par les lois des 6 août et 9 septembre 1948 ?

La documentation recueillie lors de la mise en application du
statut des déportés et internés n'a pas permis de retenir cer-
tains camps situés en Allemagne et divers camps situés en
Italie ou dans les îles, car le régime n'y était pas spécifiquement
concentrationnaire : travail forcé, détenus voués à l'extermi-
nation . C'est ainsi que la liste prévue à l'article A 160 du code
des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ne
contient aucun nom de camps situés en Italie ou dans les îles.
Néanmoins, pour certains de ces camps au régime particulière-
ment sévère, comme ceux d'Imperia, Cueno, Chiavari, Gênes-
l\larassi, la commission nationale des déportés et internés résis-
tants, dans le cadre des dispositions de l'article R 288, 2", se
réserve le droit d'examiner les cas individuels lorsque le régime
subi et la durée de détention le justifient.

C'est pourquoi je peux promettre à M. Bozzi d'étudier
avec la plus grande attention les cas individuels qu'il voudra
bien me soumettre .
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M. Bozzi m'a exposé également la situation assez anormale
dans laquelle se trouvent placés des anciens résistants corses
devenus militaires après la libération de ce département et
pensionnés au titre de leurs maladies et blessures . Il s'agit d'un
problème que je soumettrait à mes services, et je me propose
d'examiner attentivement les dossiers sur lesquels M . Bozzi
appellerait mon attention.

Reste la question de la réduction du tarif des transports
pour les pensionnés. Dans file, les transports ferroviaires sont
assurés par un compagnie concessionnaire, société privée, et
non par la S. N . C . F. Or, cette compagnie, me dit-il, se refuse
à appliquer aux pensionnés de Corse les mêmes réductions de
tarif que la S . N . C . F.

Je suis parfaitement conscient du caractère anormal de cette
situation . En effet, il est nécessaire, dans toute la mesure du
possible, de faire respecter la règle de l'égalité de chaque admi-
nistré devant les avantages du service public.

Toutefois, nous n'avons pas la possibilité d'agir sur le plan de
notre budget . Il s'agit, en l'espèce, d'un problème qui devra
être étudié en liaison avec le ministre de l'économie et des
finances et celui des transports . C'est dans ce sens que je
compte intervenir.

Je veux apporter maintenant une explication au sujet de la
réforme de la sécurité sociale dont m'ont parlé MM . Darchicourt
et Tourné.

La réforme qui vient d'être opérée par plusieurs ordonnances
prises le 21 août a suscité . avant même d'être connue, des
critiques qui, à l'analyse, n'apparaissent pas fondées, en tout cas
pour ce qui concerne les anciens combattants . Je laisse, bien
entendu, à mon collègue des affaires sociales le soin de fournir
toutes les précisions utiles sur l'économie de cette importante
réforme.

Pour ma part, je me bornerai à examiner les modifications
qu'elle pourrait apporter au régime actuellement appliqué aux
anciens combattants et victimes de guerre.

Précisons immédiatement que les nouveaux textes ne visent
pas du tout le régime spécial des soins gratuits dont bénéficient
les ressortissants de mon département pour les infirmités pen-
sionnées . Il ne fat. . pas oublier que la sécurité sociale n'inter-
vient que lorsqu'il s'agit de maladies ou de blessures ne faisant
pas l'objet de pensions au titre du code des pensions militaires
d'invalidité et des victimes de la guerre.

J'examinerai successivement ce que sera le nouveau régime,
d'une part, en ce qui concerne les cotisations, d'autre part, en ce
qui concerne les prestations.

S'agissant des cotisations, le nouveau régime sera identique
à l'ancien : les pensionnés bénéficiaires de la loi du 29 juillet
1950 qui, rappelons-le, affilie à la sécurité sociale tous les
grands invalides pensionnés à 85 p. 100 ou plus, ainsi que les
veuves de guerre non affiliées à un autre titre, continueront,
comme par le passé, à cotiser au taux de 1,75 p . 100 sur le
montant de leur pension n'excédant pas le plafond général
actuellement fixé à 1 .140 francs par mois.

Cela est extrêmement important, car les très grands invalides
bénéficiaires d'une pension dépassant ce chiffre ne seront pas
astreints, comme tous les autres cotisants, à verser 1 p : 100
de la part de leurs émoluments excédant le plafond.

En outre, s'agissant des prestations en nature, c ' est-à-dire du
remboursement des frais médicaux, pharmaceutiques et hospi-
taliers, les pensionnés de guerre continueront à bénéficier d'une
prise en charge intégrale pour les maladies non pensionnées.

Enfin, en ce qui concerne les indemnités journalières pendant
les interruptions de travail dues aux infirmités pensionnées, le
régime en vigueur reste inchangé.

Il résulte clairement de ce que je viens de dire qu ' aucune
atteinte n'a été portée aux dispositions particulières dont bénéfi-
cient, à juste titre, nos pensionnés de guerre. Bien plus — et
ceci doit être souligné — les nouveaux textes permettent, sur
un point très important, de combler une lacune dénoncée à de
multiples reprises depuis la publication de la loi de juillet 1950.

En effet, cette loi ne s'appliquait ni aux ascendants de guerre
pensionnés, ni aux veuves bénéficiant d'une pension dite c de
réversion s, ni à celles qui bénéficient d'une pension allouée au
titre hors guerre s. Dorénavant, tous ces ressortissants, s'il ne
sont pas déjà affiliés à la sécurité sociale à titre professionnel,
pourront demander le bénéfice de la sécurité sociale volontaire,
étant précisé que les cotisations seraient éventuellement prises
en charge en tout ou en partie au titre de l'aide sociale, si leurs
ressources s'avéraient insuffisantes.

Je crois, mesdames, messieurs, avoir répondu à l'essentiel des
observations qui m'ont été présentées tout à l'heure . Il se peut
qu'en relisant mes fiches je m'aperçoive que j'ai oublié certaines
de vos interventions . Je m'engage alors à y répondre rapidement
par lettre.

Mais je voudrais, en conclusion, revenir sur un argument que
j'ai entendu, tout au long de la soirée, sur les bancs de la
majorité comme sur ceux de l'opposition.

On me répète que mon budget n'est pas bon, et pourtant il
est en augmentation de 150 millions. Il est, monsieur Tourné,
le plus important que l'on ait jamais présenté devant le Parle-
ment. On ne parle que des mesures nouvelles concernant les
pensions et l'on nous dit : votre budget ne comprend que trois
petites mesures nouvelles et n'apporte donc pratiquement
rien.

On oublie tout simplement que ce nouveau budget des anciens
combattants porte aussi sur 5 .400 millions de francs . On ne
parle ni de la reconduction des crédits antérieurs qui repré-
sentent plus de 5 .243 millions de francs, ni des mesures acquises
qui représentent 105 .409 .000 francs, ce qui donne, pour les
services votés, 5 .349 millions de francs . Dans les mesures
nouvelles qui s'élèvent à 44,6 millions de francs on ne considère
que trois mesures catégorielles intéressant les pensions . On omet
de dire que le titre III comporte quarante mesures acquises et
quatorze mesures nouvelles qui se traduisent par un supplément
de crédits et qu'au titre IV, sept mesures acquises et cinq mesures
nouvelles se traduisent également par un supplément de crédits.

Les dépenses relatives à la sécurité sociale des pensionnés
de guerre augmentent — je le rappelle — de 18 millions,
celles concernant les soins gratuits de 15 millions et celles
destinées à l'appareillage de I million.

Enfin, je vous ai déjà entretenu des mesures nouvelles qui
n'apparaissent pas dans le budget, telles que l'amélioration des
pensions de retraite de certaines veuves de fonctionnaires, et
l'inscription des camps de Colditz et de Lübeck sur la liste des
camps de représailles pouvant donner lieu à la délivrance du
titre d'interné résistant . J 'estime donc que le Gouvernement, au
nom de la nation, a non seulement continué de reconnaître sa
dette de gratitude envers les anciens combattants et victimes de
guerre, mais encore continué d'en améliorer le témoignage
effectif . (Applaudissements sur les bancs de l'union démocratique
pour la V° République et des républicains indépendants .)

Mesdames, messieurs, j 'ai conscience de défendre au mieux les
intérêts des anciens combattants . Comme chacune et chacun
d'entre vous qui êtes intervenus à cette tribune, j 'ai conscience
du rôle qu'ils ont joué et continuent de jouer dans la nation ;
j ' ai conscience aussi des engagements solennels pris par tous les
gouvernements en ce qui concerne leur droit à réparation . En
vous présentant ce budget j'ai le sentiment, comme tous mes
prédécesseurs, d'avoir servi la cause des anciens combattants et,
à travers eux, celle de la France. C'est pourquoi je vous demande
de tout mon coeur de voter ce budget, (Applaudissements sur
les bancs de l'union démocratique pour la V' République et des
républicains indépendants.)

M. André Tourné. Le débat s'achèvera après deux heures du
matin, et votre projet de budget ne sera pas meilleur que
lorsque nous avons commencé à le discuter.

M. le président. J'appelle maintenant les crédits du ministère
des anciens combattants et victimes de guerre ainsi que les
articles 65, 66 et 67 qui y sont rattachés.

M . Rivain, rapporteur général, et M . Robert-André Vivien, rap-
porteur spécial, ont présenté un amendement n° 82 qui tend à
réduire le montant des crédits du titre III de l'état B de
1 .500 .000 francs.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Rivain, rapporteur général. La commission des
finances a fait une s remarque sur la présence au titre III d'une
disposition concernant une construction administrative à Dijon.
Si M . le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances veut bien
nous donner quelques apaisements à ce sujet et si ses explica-
tions nous paraissent satisfaisantes, je pourrai, au nom de la
commission, retirer l'amendement.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat à
l'économie et aux finances.

M. Robert Boulin, secrétaire d'Etat à l'économie et aux
finances. Nous sommes en présence d' un amendement de forme,
si j ' ose m'exprimer ainsi. La commission des finances propose
en effet de réduire le crédit du titre Ill, non pas qu'elle
s'oppose à la construction de l'ensemble administratif de Dijon,
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mais parce qu'elle estime que les crédits affectés à cette
opération devraient figurer au titre V . En effet, toutes les
dépenses d'investissement et d'équipement figurent toujours au
titre V des budgets . Le malheur a voulu que le budget des
anciens combattants ne comporte pas de titre V . C'est pourquoi
il était bien difficile d'y inscrire la dépense en question.

Dans les budgets antérieurs, il faut le reconnaitre, certaines
imputations n'étaient pas très rigoureuses : les dépenses diver-
ses pour le Mont Valérien avaient été inscrites au chapitre 34-23,
les crédits pour la construction d'une piscine à l'Institut national
des invalides avaient été ouverts au chapitre 34-12 et les
dotations destinées au mémorial du Mont Faron avaient été
portées à un autre poste.

Dans le cas qui nous intéresse, la commission des finances
ne doit pas nourrir de scrupules car, en fait, l'imputation reste
claire.

Nous pourrions, certes, proposer une inscription au budget
des charges communes, mais ce ne serait pas servir l'intérêt
du ministre des anciens combattants . Il perdrait alors la gestion
de ces crédits et nous le déposséderions de l'une de ses attri-
butions.

Je demande donc à la commission des finances de retirer
son amendement, puisque tout le monde est d'accord sur le fond.

M. le président. La parole est à M . le rapporteur général.

M . Philippe Rivain, rapporteur général . Après les explicati : -__
que vient de nous fournir M . le secrétaire d'Etat, et puisque
notre collègue M . Vivien, qui avait proposé l'amendement à
la commission, m'autorise à le faire, je retire cet amendement.

M. le président. L'amendement n'' 82 est retiré.

M. le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances. Je demande
que le vote sur les titres III et IV de l'état B soit réservé.

M. le président . La réserve est de droit.
En conséquence, le vote sur ces titres est réservé.

[Article 65 .]

M. le président . ( Art . 65. — I . Les premier, deuxième et
troisième alinéas de l'article L . 258 du code des pensions mili-
taires d'invalidité et des victimes de la guerre sont abrogés et
remplacés par les dispositions suivantes :

< Lorsque, par suite du fait personnel de l'ancien combattant,
la demande de retraite du combattant est déposée postérieure-
ment à l'expiration de la troisième année qui suit celle où il
remplit toutes les conditions pour l'obtenir, le titulaire ne peut
prétendre qu'aux arrérages de la retraite du combattant affé-
rents à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée
et aux trois années antérieures.

< II. Les quatrième et cinquième alinéas de l'article L . 258
précité sont abrogés.

• III . Les dispositions qui précèdent sont applicables à compter
du 1" janvier 1968. a

La parole est à M. Darchicourt, sur l'article.

M. Fernand Darchicourt. N'ayant pas une très grande expé-
rience en matière de règlement, je désirerais obtenir du Gouver-
nement quelques éclaircissements, afin que l'on ne joue pas à
cache-cache.

J'ai pour habitude de dire toute ma pensée et j'aimerais qu'il
en soit de même pour la majorité. On a réservé le vote sur les
titres III et IV . Or, le groupe de la fédération de la gauche
démocrate et socialiste a déposé une demande de scrutin sur le
titre IV. Le groupe communiste a agi de même.

J'ai en outre déposé, au nom de mon groupe, un amendement
après l'article 65, amendement qui a franchi la nome de la com-
mission des finances et a été distribué . Nous ensons qu'il va
faire l'objet d ' une discussion devant notre Asss . iée. Ou, alors,
veut-on nous entraîner une fois de plus dans la pi itique du vote
bloqué ? J'aimerais recevoir une réponse très précise à ce sujet.
(Applaudissements sur les bancs de la fédération de la gauche
démocrate et socialiste et du groupe communiste .)

M. le président . La parole est à M . le secrétaire d'Etat à l 'éco-
nomie et aux finances.

M . le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances . Je n'en-
tends pas du tout jouer à cache-cache avec M . Darchicourt.
D'ailleurs, il connaît fort bien ma position . II peut se reporter

au compte rendu de notre débat de l'année dernière et consta-
ter que j'ai répondu par avance à son amendement.

Oui, nous allons demander le vote bloqué . Mais je pense que
l'amendement n" 138 de M. Darchicourt sera appelé, que ce der-
nier pourra le défendre et que le Gouvernement y répondra . Cela
dit, je confirme mon intention de demander un vote bloqué sur
l'ensemble des crédits du budget du ministère des anciens corn-
battants.

Naturellement, je vous prie, monsieur le président, de bien
vouloir réserver le vote sur l'article 65.

M. le président . La réserve est de droit.

En conséquence, le vote sur l'article 65 est réservé.

[Après l'article 65.]

M. le président. M. Darchicourt a présenté un amendement
n" 138 qui tend, après l'article 65, à insérer le nouvel article
suivant :

< A partir du 1" janvier 1969 . l'article 55 de la loi de
finances pour 1962 sera appliqué . »

La parole est à -M . Darchicourt.

M. Fernand Darchicourt . Afin d 'économiser le temps de
l'Assemblée, je vais expliquer tout de suite la position que
nous prendrons dans le vote sur l'ensemble.

Nous avons écouté avec beaucoup d'attention les réponses de
M . le ministre des anciens combattants et victimes de la guerre.
Lorsque s'est engagé le débat, nous étions un peu dans les
dispositions d'esprit suivantes : ou convaincre ou vaincre. Nous
n'avons pu convaincre le Gouvernement qui ne nous a pas
convaincus non plus . Nous avons assisté au petit scénario
habituel qui consiste à laisser le débat se dérouler pendant
un certain temps, après quoi, au terme d'une suspension
de séance. toujours beaucoup plus longue que prévu, ce qui
prouve que quelques drames de conscience agitent nos collègues
de la majorité, on revient annoncer à l'Assemblée quelques
mesures partielles

Quelles sont-elles ? Un titre de reconnaissance pour les an-
ciens combattants d'Algérie.

M. Lucien Neuwirth. Vous êtes contre ?

M. Fernand Darchicourt . Mais on nous a déjà dit — et je
remercie M. le ministre de sa franchise en la matière — qu'il
n'est pas question, ni aujourd'hui ni demain, d'examiner le
problème posé par les anciens d'Algérie sous l'angle de la
reconnaissance éventuelle de la qualité de combattant.

En ce qui concerne les déportés, une mesure va nous être
annoncée . Mais nous ignorons encore le montant du crédit que
vous allez inscrire au budget de 1968 à cet effet.

M. Lucien Neuwirth. De toute façon, vous êtes contre, par
système !

M. Fernand Darchicourt. Pour ce qui est de l ' article 55, que
je connais bien pour en être l'auteur, j 'atteste, messieurs les
ministres, que s'il est vrai que l'amendement voté par le Sénat
à l'initiative de notre ancien collègue M. Darou pouvait être
considéré comme une invitation adressée au gouvernement à
proposer à partir de 1963 un certain nombre de mesures —
et à cet égard il constituait, en effet, une sorte de voeu — il
n'en est pas moins vrai, monsieur le ministre des anciens combat-
tants, que vous n'avez pas raison de dire que les auteurs de cet
amendement avaient eux-mêmes déclaré qu'il ne s'agissait que
d'un voeu.

Je vous renvoie au compte rendu des débats . Je suis l'auteur
du sous-amendement qui a donné précisément au texte du Sénat
un caractère contraignant.

M. Hippolyte Ducos . C'est exact !

M . Fernand Darchicourt. C'est ce texte de caractère contrai-
gnant que l'Assemblée a adopté et que M . Duvillard lui-même a
voté à l'époque en tant que député.

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

M. Fernand Darchicourt. Que vous le vouliez ou non, nos posi-
tions demeurent opposées . A défaut d'une explication suffisante,
il n ' y a aucun intérêt à poursuivre une discussion dans cette
assemblée . Je renouvelle ma proposition d'un face à face devant
l'opinion publique, par l'intermédiaire de FO . R. T. F., entre
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M. le ministre et moi-même . Tout est clair . Nous sommes en
présence d'une loi qui, jusqu'à preuve du contraire, n'a été
ni abrogée ni modifiée . Les réponses du Gouvernement nous
prouvent qu'il n'a en rien modifié son attitude sur le fond . Les
problèmes fondamentaux qui constituent le contentieux entre les
anciens combattants et victimes de guerre et ce même Gou-
vernement n'ont pas été abordés . C'est la raison pour laquelle
notre groupe votera contre le projet de budget présenté par le
Gouvernement . (Applaudissements sur les bancs de la fédération
de la gauche démocrate et socialiste et du groupe communiste .)

M. le président . Quel est l'avis de la commission sur l'amen-
dement n" 138 de M . Darchicourt ?

M. Philippe Rivain, rapporteur général . La commission n'a
pas été saisie de cet amendement.

M. le président . Et quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances . Je répon-
drai sur l'ensemble et je demande la réserve du vote.

M. le président. Le vote sur l'amendement n° 138 est donc
réservé .

[Article 66 .]

M. le président. t Art . 66 .-- Dans le sixième alinéa de l'ar-
ticle L . 54 du code des pensions militaires d'invalidité et des
victimes de la guerre, l'indice 220 est substitué à l'indice 200
à compter du 1" janvier 1968 . »

Le vote sur cet article est réservé.

[Article 67 .]

M. le président . t Art . 67 . — Dans le troisième alinéa de
l'article L . 51 du code des pensions militaires d'invalidité et
des victimes de la guerre, l'indice 120 est substitué à l'indice 110
à compter du

	

janvier 1968 . »

Le vote sur cet article est également réservé.

[Après l'article 67 .]

M. lie président. Le Gouvernement a présenté un amendement
n° 147 qui tend, après l'article 67, à insérer le nouvel article
suivant :

t Il est créé pour les militaires de tous grades et de toutes
armes ayant pris part aux opérations d'Afrique du Nord un
titre de reconnaissance de la Nation.

t Les conditions donnant droit à ce titre de reconnaissance
seront fixées par décret sur proposition conjointe du ministre
des armées et du ministre des anciens co,aoattants.

La parole est à M. le secrétaire d'Etat à l'économie et aux
finances.

M. It secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances. Mesdames,
messieurs, je voudrais donner quelques explications, brèves,
compte tenu de l'heure tardive, mais, je l'espère, convaincantes

Je répondrai d'un mot à M. Darchicourt . Et je ne lui cacherai
pas que le Gouvernement demandera à l'Assemblée de se pro-
noncer pas un vote bloqué pour l'adoption du projet de loi, à
l'exclusion de son amen . ement, dont je demande pour l'instant
la réserve.

L'année dernière et l'année qui l'a précédée — c'est là le
privilège de la durée — je me suis longuement expliqué sur
des amendements analogues que vous aviez déposés, monsieur
Darchicourt.

Je rappelle simplement que votre amendement entrainait . à
l'époque, une dépense supplémentaire de 750 millions de nou-
veaux francs . C ' est pourquoi le Gouvernement lui avait opposé
l'article 40 de la Constitution . Puis, au cours de la navette entre
le Sénat et l'Assemblée, devant l'insistance de plusieurs parle-
mentaires, dont M. Darchicourt, qui expliquaient que cet amende-
ment ne constituait en réalité qu'un voeu pieux . ..

M. Fernand Darchicourt . Je m'inscris en faux !

M . le secrétaire d'Etat à l'économie et au finances. . . . le Gouver-
nement l'a accepté . Mais aussitôt ses auteurs ont demandé
l'application intégrale de l'article 55, ce qui ne me parait pas
d'ailleurs de très bonne méthode.

Je rappelle que le Gouvernement a consenti tous les ans des
efforts dans le sens du voeu que cet article exprimait et, cette
année, il ne fait pas exception à cette règle . M. le ministre des
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anciens combattants vous l'a prouvé et je confirmerai dans un
instant cette direction prise depuis longtemps par le Gouver-
nement.

En effet, le Gouvernement a déposé un amendement n" 147
sur lequel M . le ministre des anciens combattants s'est expliqué
tout à l'heure.

Le texte de cet amendement avait été proposé par MM . Schne-
belen et Griotteray, au nom des républicains indépendants, et
MM . Bignon et Poncelet, au nom de l'union démocratique pour
la V' République.

Mais, sa rédaction était telle qu'il représentait ce que nous
appelons un t cavalier budgétaire et tombait, par conséquent,
sous le coup de l'article 42 de la Constitution qui lui a été
opposé à juste titre.

Cependant, le Gouvernement, ayant le sentiment que cet amen-
dement répondait au souhait de M . le ministre des anciens combat-
tants, l'a repris à son compte . C'est cet amendement qui vous est
proposé.

M. le ministre des anciens combattants vous en a clairement
indiqué la nature.

Il n'accorde aux anciens d'Algérie et d'Afrique du Nord, en
général, aucun avantage particulier, ni le titre, ni la reconnais-
sance de la carte d'ancien combattant, mais il leur confère un
titre de reconnaissance de la nation au nom des services qu'ils lui
ont rendus et qu'a rappelés justement M . le ministre des anciens
combattants.

Le Gouvernement se devait de faire ce geste et il le fait en
déposant cet amendement. (Applaudissements sur les bancs de
l'union démocratique pour la V' République et des républicains
indépendants .)

M. Guy Ducoloné . Après des années de lutte !

M . le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances. La deuxième
question, qui ne peut pas faire maintenant l'objet d'un amen-
dement pour des raisons techniques, mais qui le fera au cours
d'une deuxième délibération, est celle des déportés politiques.

Le Gouvernement ne peut pas déposer dès maintenant cet
amendement, parce qu'il entraîne une dépense de l'ordre de
3 millions de francs.

Or, vous avez voté, mesdames, messieurs, la première partie
de la loi de finances, dont l'article 34 fixe les règles de l'équi-
libre, règles que nous ne pouvons donc pas modifier aujour-
d'hui Mais le Gouvernement prend l'engagement de déposer,
en bonne et due forme, au cours d'une deuxième délibération,
cet amendement qui impliquera la rectification de l'article
d'équilibre.

De quoi s'agit-il ?

L'ensemble des déportés politiques revendiquent l'assimila-
tion de leur statut à celui des déportés résistants.

C'est là, disons-le, une question particulièrement douloureuse.
Avec beaucoup d'émotion, M. le ministre des anciens combattants
a dit du haut de la tribune combien ce problème l'avait pré-
occupé . Au demeurant il ne peut laisser indifférent ni le Gou-
vernement, ni les membres de l'Assemblée.

Toutefois, mesdames, messieurs, il n'est pas possible de revenir
sur le statut des déportés politiques et des déportés résistants
tel qu'il a été établi par une codification antérieure datant, pour
l'essentiel, de 1948.

A cette époque, au terme de longs débats, une distinction
a été faite entre la qualité de déporté politique et celle de
déporté résistant . Cette distinction a été introduite dans l'en-
semble d'une législation qui se rapport-sit elle-même à la notion
de combattant, de carte de combattant et de blessure de guerre.
Et c' est par une disposition exceptionnelle du texte — l'ar-
ticle 178 du code militaire — que les maladies contractées par
les déportés résistants ont été assimilées aux blessures qui
donnaient référence au titre antérieur.

On ne peut toucher à ce monument édifé au bénéfice des
anciens combattants sans bouleverser profondément son équi-
libre . D'ailleurs, en 1948, lors de l'élaboration de ce texte dont
les dispositions 'ont été introduites dans le code, le ministre
des anciens combattants avait déclaré : t Il y a ceux qui ont
été déportés pour acte qualifié de résistance, et ceux qui ont
été victimes de la barbarie nazie sans avoir accompli des actes
qualifiés de résistance . »

C 'est une question de bon sens. Il ne s'agit pas d'abaisser
l'une ou l'autre de ces catégories . Il y a lieu simplement de
donner une sorte de droit spécial à ceux qui ont accompli un
acte volontaire de résistance qui a causé la déportation .
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c D'un autre côté, il y a un droit à réparation à respecter
pour les autres, ainsi qu'un certains nombre de dispositions à
prévoir pour leurs ayants cause. Cette distinction doit être
faite s.

M. Roger Souchal . Ce ministre parlait bien !

M. le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances . Ce
ministre des anciens combattants s'appelait François Mitterrand.

Je ne vois rien à ajouter à cette déclaration . (Applaudisse-
ments sur les bancs de l'union démocratique pour la V' Répu-
blique . — Interruptions sur les bancs du groupe communiste
et de la fédération de la gauche démocrate et socialiste .)

M . Guy Ducoloné . Les effets de la déportation se font davan-
tage sentir maintenant, monsieur le ministre.

M. le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances . Cela dit,
parlons sérieusement des choses graves et sérieuses.

Le Gouvernement a le sentiment, sans doute partagé par
l 'Assemblée nationale, que les pensions des déportés politiques
et celles des déportés résistants accusent des différences sen-
sibles . Il ne me parait pas possible, je le répète. de revenir sur
les termes du statut mais aujourd'hui et pour la première fois
depuis 1948 — ainsi que l'a souligné M. le ministre des anciens
combattants — le Gouvernement, avec l'aide et à la demande
de sa majorité, entend faire un geste en faveur de la catégorie
des déportés politiques. C'est pourquoi il proposera, par l'amen-
dement qui sera déposé en deuxième délibération, de majorer
de 20 p . 100 la pension des invalides à plus de 85 p . 100,
celle des invalides à 100 p . 100 et celle des invalides avec un
ou plusieurs degrés de surpension.

A titre d'exemple, cette majoration en pourcentage corres-
pondra à une augmentation annuelle de 720 francs pour les
invalides justifiant d'une seule invalidité à 55 p . 100, de
920 francs pour les invalides de même catégorie à 100 p . 100,
et de 1.200 francs pour les invalides titulaires d'un degré de
surpension au-delà d'une pension à 100 p . 100.

Cet effort est peut-être insuffisant, comme le soulignait tout
à l'heure M. le ministre des anciens combattants, mais il cons-
titue néanmoins un geste nécessaire que tient à faire le Gou-
vernement en faveur d'une catégorie de déportés qui a particu -
lièrement souffert.

Telles sont, mesdames, messieurs, les mesures nouvelles que
nous vous proposons d'introduire dans le budget des anciens
combattants . Je fais miennes les observations que M . le ministre
des anciens combattants a présentées sur un budget d'un montant
considérable, certes justifié s'agissant du monde des anciens
combattants, mais qui représente un effort important de la
nation . Chaque année, le Gouvernement a apporté une pierre
nouvelle à l'édifice. Le budget de cette année me paraît de
nature à satisfaire le monde des anciens combattants.

C' est pourquoi, en application de l'article 44 de la Constitution
et de l'article 96 du règlement, le Gouvernement demande à
l 'Assémblée de se prononcer par un seul vote sur les crédits
des titres III et IV de l'état B pour le ministre des anciens
combattants, les articles 65, 66 et 67 et l ' amendement n° 147
du Gouvernement après l'article 67, à l'exclusion de tout autre
amendement ou article additionnel. (Applaudissements sur les
bancs de l'union démocratique pour la V' République .)

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

M. Roland Boudet. Je désire demander une simple précision
à M. le ministre. L'attribution d'un titre de reconnaissance de
la nation pour les anciens combattants d'Algérie leur permettra-
t-elle de bénéficier d'avantages semblables à ceux qui sont
attachés à la carte du combattant, en particulier des services et
avantages apportés par les offices qui leur facilite la création de
leur propre caisse de retraite mutualiste avec l' aide de l'Etat?

M . Philippe Rivain, rapporteur général. M. le ministre a déjà
répondu.

M. Guy Ducoloné. II a dit que ce serait un diplôme ! Ils paieront
le cadre !

M. le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances. M. le
ministre des anciens combattants a déjà répondu à cette
question dans son exposé.

M. le président. En application de l 'article 44, alinéa 3, de
la Constitution et de l'article 96 du règlement, je mets aux voix,
par un seul vote, le titre III de l'état B au chiffre de

3 .394 .308 francs ; le titre IV de l'état B au chiffre de
41 .250 .000 francs, les articles 65, 66 et 67 et l'amendement
n" 147 du Gouvernement après l'article 67, à l'exclusion de tout
autre amendement ou article additionnel.

Je suis saisi par le groupe de l'union démocratique pour la
V' République 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.

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	 484
Nombre de suffrages exprimés	 483

Majorité absolue	 242

Pour l'adoption	 245
Contre	 238

L'Assemblée nationale a adopté . (Applaudissements sur les
bancs de l'union démocratique pour la V. ' République et des
républicains indépendants. — Exclamations sur les bancs de
la fédération de la gauche démocrate et socialiste et du groupe
communiste .)

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

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

- 3—

DEPOT D'UN RAPPORT

M. le président. J'ai reçu de M. Baudouin un rapport, fait
au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la
législation et de l'administration générale de la République,
sur le projet de loi modifiant la loi du 1" mars 1888 ayant
pour objet d'interdire aux étrangers la pêche dans les eaux
territoriales françaises . (N° 309.)

Le rapport sera imprimé sous le numéro 468 et distribué.

- 4

DEPOT D'UN RAPPORT SUR L'ACTIVITE

DU CENTRE NATIONAL D'ÉTUDES SPATIALES

M. le président. J'ai reçu de M. le Premier ministre, en
application de l'article 6 de la loi n° 61-1382 du 19 décembre
1961, un rapport sur l ' activité du centre national d'études
spatiales pour la période du 1" juillet 1966 au 1" juillet
1967.

Le rapport sera distribué.

- 5—

DEPOT D'UN AVIS

M. le président. J'ai reçu un avis, F résenté au nom de la
commission de la défense nationale et des forces armées, sur
le projet de loi de finances pour 1968 (n" 426) :

Ministère des armées :

Présentation du budget	
Titre III	
Titre V	
Forces terrestres	
Marine	
Air	
Section commune	

MM . Le Theule.
Lombard.
Hébert.
Paul Rivière.
Bousquet.
Clostermann.
Bignon.

L'avis fiera imprimé sous le numéro 469 et distribua .
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ORDRE DU JOUR

M . le président. Aujourd'hui vendredi 20 octobre, à neuf heures
trente, première séance publique :

Suite de la discussion de la deuxième partie du projet de
loi de finances pour 1968 (n" 426) (rapport n" 455 de M . Philippe
Rivain, rapporteur général, au nom de la commission des
finances, de l'économie générale et du Plan).

Services du Premier ministre :

Section VIII . — Commissariat général du Plan d'équipement
et de la productivité.

Section I . — Services généraux : crédits concernant la délé-
gation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale:

(Annexe u" 24. — M. Ansquer, rapporteur spécial ; avis
n° 456 de M . Duval, au nom de la commission de la production
et des échanges .)

Postes et télécommunications :

(Annexe n" 32. — M. Danel, rapporteur spécial ; avis n" 456
de M. Wagner, au nom de la commission de la production et
des échanges .)

Jeunesse et sports :

(Annexe n" 19. — M. Inchauspé, rapporteur spécial ; avis
n" 459 de M. Flornoy, 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:

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

La séance est levée.

(La séance est levée à deux heures trente minutes .)

Le Chef du service du compte rendu sténographique
de l'Assemblée nationale,

VINCENT DELBECCHI.

Nomination de rap•)orteurs.

COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION
ET DE L ' ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE L.♦ RÉPUBLIQUE

M. de Grailly a été nommé rapporteur du projet de loi auto-
risant l'approbation de la convention européenne du 30 novem-
bre 1964 concernant la surveillance des personnes condamnées
ou libérées sous condition . iN" 365.)

M. de Grailly a été nommé rapporteur du projet de loi auto-
risant l'approbation de la convention européenne du 30 novem-
bre 1964 pour la répression des infractions routières . (N" 419 .)

M. Alain Terrenoire a été nommé rapporteur de la proposition
de Ioi organique de M. Michel Durafour tendant à déclarer
inéligibles, pour les élections à l'Assemblée nationale et au
Sénat, les membres du Conseil constitutionnel . (N" 436 .)

Commission spéciale.

CONSTITUTION D 'UNE COMMISSION SPÉCIALE CHARGÉE D ' EXAMINER LE
PROJET DE LOI (N" 374) RELATIF AUX IMPOTS DIRECTS LOCAUX ET
A LA MISE EN ŒUVRE DE L ' ORDONNANCE N " 59-108 DU 7 JANVIER 1959

Les présidents des groupes présentent les candidatures de:
MM. Delachenal.

Desouches.
Duffaut.
Ebrard (Guy).
Fréville.
Lebon.
Levol (Robert).
L'Huillier (Waldeck).

MM . Rieubon.
Rocca-Serra (de).
Sabatier.
Sallé (Louis).
Tricon.
Vertadier.
Wagner.

Ces candidatures ont été affichées le 19 octobre 1967 à
dix-neuf heures quinze. Elles seront considérées comme ratifiées
si aucune opposition signée de trente députés au moins n'a été
déposée au secrétariat général de la présidence dans le délai
d'un jour franc après cet affichage.

(Application de l'article 34 du règlement, alinéa 3 .)

Candidature de député n'appartenant à aucun groupe.
(Application de l' article 4, § 2"-3, de l 'instruction générale .)

M. Guilbert.
Cette candidature sera soumise à la procédure prévue par

l'article 4 § 2", 4 à 8 de l'instruction générale.

Nomination de membres de commissions.

Dans sa séance du 19 octobre 1967, l'Assemblée nationale
a nommé :

1" M. Maurice Faure membre e la commission des affaires
étrangères en remplacement de M. Spénale ;

2" M . Spénale membre de la commission de la défense natio-
nale et des forces armées en remplacement de M. Maurice Faure.

Communications faites à l'Assemblée nationale
par le Conseil constitutionnel.

(Application de l 'article L . O . 185 du code électoral .)

DÉCISIONS DE REJET DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL
SUR DES REQUÊTES EN CONTESTATIONS D 'OPÉRATIONS ÉLECTORALES

Décision n" 67-363 . — Séance du 18 octobre 1967.
Bouches-du-Rhône (1" circonscription).

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique

sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral et notamment ses articles L . O. 180 et
L . O . 182 ;

Vu la requête présentée par M . Marquand-Gairard, demeurant
26, cours Pierre-Puget, à Marseille, ladite requête enregistrée
le 14 mars 1967 à la préfecture des Bouches-du-Rhône et ten-
dant à ce qu'il plaise au Conseil constitutionnel statuer sur
les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 5 et
12 mars 107 dans la circonscription des Bouches-du-Rhône
pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vt ; la requête complémentaire présentée par M. Marquand•
Gairard et enregistrée au secrétariat général du Conseil consti-
tutionnel le 3 avril 1967 ;

Vu les mémoires en défense présentés pour M . Leccia, député,
enregistrés comme ci-dessus les 1•" et 15 avril 1967 ;

Vu le mémoire en réplique présenté pour M . Marquand-
Gairard, enregistré comme ci-dessus le 28 avril 1967 ;

Vu le mémoire en i uplique présenté pour M. Leccia, enre -
gistré comme ci-dessus ir• 5 juin 1967 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;
Sur la recevabilité des moyens produits après l'expiration

du délai de recours:

Considérant qu'à l'appui de sa requête, M . Marquand-Gairard
fait valoir plusieurs moyens concernant notamment, les uns la
désignation des présidents des bureaux de vote et l'impossibilité
pour les assesseurs qui le représentaient de vérifier la concor-
dance entre les pièces d'identité présentées par les électeurs
et leurs cartes électorales, d'autres l ' accroissement de la par -
ticipation électorale dans les bureaux où son adversaire avait

MM . Béraud.
Boisdé.
Boscher.
Boulay.
Bustin.
Chauvet.
Coste.
De jean .

MM . Mauger.
Ornano (d').
Peretti.
.Périllier.
Pic.
Pleven (René).
Poirier .
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obtenu d'importants gains de voix et spécialement les 16' et
118' bureaux, enfin diverses irrégularités concernant les bul-
letins nuls;

Considérant qu'après l'expiration du délai de recours, le requé-
rant a présenté plusieurs autres moyens ; qu'au nombre de
ceux-ci les moyens relatifs, d'une part, à la composition des
11', 16', 107' et 118' bureaux, d'autre part, à de prétendues
irrégularités concernant l'usage frauduleux de cartes électo-
rales qui n'avaient pu être distribuées par l'administration des
P.1'. T. et qui avaient été retournées à la mairie de Marseille
ont le caractère de griefs nouveaux et, par suite, ne sont pas
recevables eu application des articles L. 0. 180 et L. 0 . 182
susvisés du code électoral ; que les autres moyens ainsi pré-
sentés, dans la mesure oit ils concernent les opérations élec-
torales des 16' et 118" bureaux ne sont que le développement
explicatif de ceux déjà énoncés dans la requête ; que dés lors,
ils sont recevables

Sur le bien-fondé des moyens invoqués tant dans la requête
initiale que dans les productions ultérieures :

Considérant que le requérant n ' apporte la preuve ni que
les présidents des bureaux de vote aient été désignés à la
demande de son adversaire ni que les assesseurs qui le repré-
sentaient se soient vu refuser le droit de vérifier la concor-
dance entre les pièces d'identité présentées par les électeurs
et leurs cartes électorales : que les procès-verbaux des opéra-
tions électorales ne comportent aucune observation ou récla-
mation à ce sujet ; que les faits ainsi allégués ne peuvent être
tenus pour établis ;

Considérant que, si l'examen des listes d'émargement des
16' et 118" bureaux fait apparaitre que le chiffre des émargements
excède le nombre des enveloppes trouvées dans les urnes respec-
tivement de 137 et 103 unités, les procès-verbaux des opérations
électorales, signés par tous les membres des cieux bureaux, ne
mentionnent aucune différence entre le nombre des votants
et celui des enveloppes trouvées dans les urnes ; qua le requé-
rant ne soutient pas que des enveloppes aient été irrégulière-
ment retirées des urnes ; qu'en l'absence d'éléments prouvant
l'irrégularité de certains votes les résultats du scrutin dans
ces deux bureaux doivent être tenus pour réguliers;

Considérant que, si les enveloppes contenant des bulletins
nuls ou celles trouvées vides dans l'urne n'ont pas été jointes
aux procès-verbaux des opérations électorales de plusieurs
bureaux, et notamment à ceux des 19' et 110' bureaux, le
requérant n'établit pas que cette omission, ou l'absence d'authen-
tification des bulletins nuls, a eu pour but et pour conséquence
de porter atteinte à la sincérité du scrutin ;

Considérant que les affirmations du requérant concernant
de prétendues irrégularités commises au 14' bureau à l'occasion
des votes par correspondance ne sont corroborées par aucune
des pièces du dossier ;

Considérant que la simple indication que : dans d'autres
bureaux diverses irrégularités ont été signalées », ne saurait
être regardée comme l'articulation d'un véritable moyen au
soutien de la requête ;

Considérant qu'il résulte que tout ce qui précède et sans
qu'il y ait lieu d'ordonner l'enquête sur place sollicitée par le
requérant, que celui-ci n'est pas fondé à demander l'annulation
de l'élection contestée,

Décide :

Art . 1" . — La requête susvisée par M . Marquand-Gairard est
rejetée.

Art . 2 . — La présente décision sera notifiée à l'Assemblée
nationale et publiée au Journal officiel de la République fran-
çaise.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du
18 octobre 1967, où siégeaient : MM . Gaston Palewski, président ;
Cassin, Deschamps, Monnet, Waline, Antonini, Gilbert-Jules,
Michard-Pe:lissier et Luchaire.

Décision n" 67-412 . — Séance du 18 octobre 1967.

Guadeloupe (2•' circonscription),

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique

sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral et notamment ses articles L .O . 180 et

L .O . 182 ;

Vu la requête présentée par MM. Lisette et Lacoma, ladite
requête enregistrée le 22 mars 1967 à la préfecture de la Guade-
loupe et tendant à ce qu'il plaise au Conseil constitutionnel
statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé
les 5 et 12 mars 1967 dans la deuxième circonscription de
la Guadeloupe pour la désignation d'un député à l'Assemblée
nationale ;

Vu les observations en défense présentées pour M . Lacave,
député, lesdites observations enregistrées au secrétariat général
du Conseil constitutionnel le 19 avril 1967 ;

Vu le mémoire en réplique présenté pour MM . Lisette et
Lacoma, ledit mémoire enregistré au secrétariat général du
Conseil constitutionnel le 5 août 1967 ;

Vu le mémoire en duplique présenté pour M . Lacave, ledit
mémoire enregistré comme ci-dessus le 5 octobre 1967 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;

Considérant que, si les procès-verbaux des opérations électo-
rales mentionnent qu'au sixième bureau de Morne-à-l'Eau,
352 cartes électorales n'ont pas été remises aux électeurs, cette
circonstance ne constitue pas en elle-même une fraude, alors
que les requérants ne soutiennent pas que des électeurs auraient
été, de ce fait, empêchés de voter ;

Considérant que, s'ils allèguent que, dans divers bureaux de
Capesterre et de Morne-à-l'Eau, le scrutin aurait été ouvert à
une heure différente de celle mentionnée aux procès-verbaux,
les requérants n'apportent à l'appui de cette allégation aucun
commencement de preuve ;

Considérant que, si MM . Lisette et Lacoma soutiennent que,
dans certains bureaux de la commune de Capesterre, les serti-
tl'teurs ont été répartis entre les tables de dépouillement de
manière irrégulière et n'ont pas tous signé les feuilles de
pointage . il n'est pas établi que ces faits, qui, d'ailleurs, n'ont
pas été l'objet d'observations aux procès-verbaux, aient permis
des fraudes de nature à altérer le résultat du scrutin ;

Considérant que les observations portées au procès-verbal
du huitième bureau de Capesterre concernent des faits de
minime importance qui n'ont pu avoir aucune influence sur
les résultats du vote ;

Considérant que, si les imprimés utilisés pour l'établissement
des procès-verbaux prévoient à leur page 2 l'indication du
nombre des s bulletins sous enveloppe » trouvés dans l'urne,
alors qu'ils auraient dû porter la mention des s bulletins
sans enveloppe » trouvés dans l'urne et que, de ce fait,
certains procès-verbaux contiennent des mentions apparemment
contradictoires, cette circonstance, due à une simple erreur
typographique, est sans influence sur l'exactitude des résultats
du dépouillement, lesquels ont été régulièrement arrêtés et
consignés à la page 3 desdits procès-verbaux ;

Considérant, enfin, que MM . Lisette et Lacoma ont invoqué
trois moyens après l'expiration du délai de dix jours résultant
des dispositions combinées des articles L .O. 180 et L . 0 . 182
susvisés du code électoral pour la présentation des recours,
le premier tiré de l'existence d'un grand nombre de fausses
inscriptions sur les listes électorales de Capesterre, le second,
du fait que, dans plusieurs communes, les électeurs ne seraient
pas passés par les isoloirs avant de voter, le troisième, de
prétendues violences dont certaines personnes auraient été vic-
times ; que ces moyens, eu égard à la nature de ceux invoqués
dans le délai de recours, constituent des griefs nouveaux et
irrecevables;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans
qu'il soit besoin d'ordonner l'enquête sur place sollicitée par
le requérant, qu'il n'y a pas lieu de prononcer l'annulation
de l'élection contestée;

Décide:

Art . 1". — La requête susvisée de MM. Lisette et Lacoma
est rejetée.

Art . 2 . — La présente décision sera notifiée à l'Assemblée
nationale et publiée au Journal officiel de la République
française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du
18 octobre 1967, où siégeaient : MM . Gaston Palewski, président ;
Cassin, Deschamps, Monnet, Waline, Antonini, Gilbert-Jules,
Michard-Pellissier et Luchaire .
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QUESTIONS
REMISES A LA PRESIDENCE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

(Application des articles 133 à 138 du règlement .)

QUESTIONS ORALES / VEC DEBAT

4318. — 19 octobre 1967. — M . Dul ame 1 demande à M. le Premier
ministre de faire connaître la position qc' le Gouvernement français
compte prendre concernant la candidature de la Grande-Bretagne à
la Communauté économique européenne

4334. — 19 octobre 1967 . — M . Tourné expose à M. le ministre
des affaires sociales que le nombre des enfants inadaptés parce
qu 'atteints de débilité mentale ou d'encéphalopathies graves croit
sans cesse . Aussi, l ' insuffisance des moyens de rééducation et de
réinsertion sociale prend-elle un caractère chaque jour plus aigu,
les prévisions du V' Plan et les crédits de mise en oeuvre inscrits
dans chaque budget annuel étant sans commune mesure avec les
besoins recensés, pourtant bien inférieurs à la situation réelle . De
façon générale, les établissements spécialisés, tant publics que privés,
sont trop peu nombreux . Mais la situation semble plus particulière-
ment grave, d' une part, en ce qui concerne'les débiles profonds pour
lesquels un placement en internat qui ne soit pas une simple garderie
est nécessaire ; d'autre part, en ce qui concerne les centres médico-
professionnels et les ateliers protégés qui doivent consentir à une
certaine réinsertion ou vie sociale après l ' éducation médico-
pédagogique . Les maîtres et éducateurs qualifiés, les maîtres
techniques spécialisés sont formés en trop petit nombre et leur
rémunération est trop faible . Les familles ne bénéficient pas d ' une
aide correspondant à la charge particulière que représente un enfant
infirme et la nécessité reconnue par tous de proroger au-delà de
vingt ans le bénéfice de la sécurité sociale au profit des jeunes gens
infirmes n' est pas encore entrée dans les faits, malgré les promesses
renouvelées des titulaires du portefeuille des affaires sociales sous
la précédente législature Les centaines de milliers de parents d'en-
fants déficients attendent de la solidarité nationale que leurs
enfants puissent, dans les limites de leurs possibilités et des méthodes
d ' éducation, de soins et de formation professionnelle modernes,
bénéficier du droit à l 'éducation et du droit à la santé . Il incombe
à l'Etat et au Gouvernement dans ses arbitrages de dépenses et
investissements publics de garantir ces droits inscrits dans la loi sans
discrimination. Il lui demande, compte tenu de la disposition existant
entre les besoins et les mesures jusqu ' ici prises (même si elles sont
en augmentation relative), notamment en ce qui concerne les points
ci-dessus soulignés, si le Gouvernement n ' entend pas, on réunissant
les actions des divers ministères intéressés, lancer un programme
spécial de rattrapage accéléré du retard dans la prise en charge
véritable par la nation de l'enfance indaptée, en assortissant ce
programme des crédits de réalisation nécessaires.

QUESTIONS ECRITES

Article 138 du règlement :

s 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'intérét public ne leur permet pas
de répondre, soit, à titre exceptionnel, de demander, pour rassem
bler les éléments de leur ré po . se, 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 eu question orale . Dans la négative, le ministre compétent
dispose d'un délai supplémentaire d'un mois . e

4319. — 19 octobre 1967 . — M. Bizet demande à M. le ministre
de l 'agriculture sur quelles productions animales et végétales portent
les dérogations d'importation accordées à chacun des six pays du
Marché commun et quelle est l'importance de ces dérogations, soit
en tonnage, soit en pourcentage, par rapport à la production nationale
du pays importateur et par rapport à la production totale des Six .

4320. — 19 octobre 1967 . — M. Bizet fait observer à M . le
ministre de l'agriculture que les distorsions de prix des denrées
fermages observées depuis 1954 conduisent à des différences de
location atteignant 200 francs pour un même hectare de terre
suivant que l'on adopte comme denrée de référence le beurre ou
la viande . Etant donné qu 'en la matière Iz répartition en plusieurs
denrées conforme aux productions des exploitations agricoles avec
revision triennale est la seule solution équitable, mais que, dans
ce domaine l ' autorité du préfet se trouve diminuée par une légis-
lation non adaptée aux données du moment ; il lui demande
s ' il envisage de modifier l 'article 812 du code rural de manière
à conférer à l' autorité préfectorale la possibilité d'imposer dans
les baux modifiés depuis 1954, une répartition en plusieurs denrées,
conforme aux productions agricoles du département ou de la
petite région, après avis de la commission consultative des baux
ruraux.

4321 . — 19 octobre 1967. — M. Bizet demande à M. le ministre
de l 'économie et des finances s ' il n'envisage pas de supprimer
les déclarations de mutations de jouissance d 'immeubles qui doivent
être faites entre le 1'' et le 15 octobre de chaque année, pour
chaque immeuble bâti donné en tout ou partie en location dans
les communes recensées visées à l 'article 1656 du code général des
impôts, et que chaque propriétaire d'immeuble loué doit obliga-
toirement remplir en double exemplaire, répondant invariablement
d 'année en année à des questions tout aussi invariables, telles que
la date de construction de l ' immeuble, la superficie des locaux
loués, la situation des locaux, le nombre de pièces, etc . La décla-
ration des loyers courus d ' année en année figure déjà dans la
déclaration d ' impôt sur le revenu et le rapport descriptif de
l' immeuble est lui aussi établi ,'t à la disposition de l'adminis-
tration lors de l ' enregistrement du bail . Cette procedure, de date
récente d 'ailleurs, contrarie et aigrit davantage encore ceux qui
sont astreints à ces déclarations, qui leur apparaissent faire double
emploi, être inutiles et surcharger non moins inutilement l'admi-
nistration de l 'enregistrement, dont l'équipement (s 'il était moder-
nisé' devrait permettre de suivre systématiquement l ' évolution des
biens loués et de contrôler uniquement les proprriétaires d 'im-
meubles qui ne seraient pas soumis à l ' enregistrement des baux
consentis et n'auraient pas déclaré Ies mutations de jouissance
ayant eu lieu.

4322. — 19 octobre 1967 . — M. Bizet signale à M. le ministre
de l'économie et des finances l' importante augmentation de l'impôt
sur le revenu des exploitations agricoles au titre de l 'année 1965,
résultant de la mise en application de nouvelles bases de calcul,
augmentation atteignant parfois 200 p . 100 comparativement à
1964, pour des exploitations -n 'ayant pas changé de structures . Il
lui demande s 'il n'estime pas équitable d ' apporter des rectifications
au calcul de cet impôt en appliquant un coëfficient de correction
fiscale au nouveau revenu cadastral, identique à celui accordé
pour le calcul des cotisations sociales.

4323 . — 19 octobre 1967. — M. Bizet fait observer à M. le
ministre de l'agriculture que le décret du 4 mai 1965 permettant
le versement des cotisations d 'assurances sociales agricoles sur la
base d'un salaire catégoriel constitue une demi-mesure, qui n' est
pas satisfaisante. Par ailleurs, le faible taux des indemnités jour-
nalières et des retraites versées aux salariés agricoles constitue
une injustice certaine qui fait que ces salariés souhaitent obtenir
la parité avec les ressortissants des autres régimes . lI lui demande
s'il entend prendre des mesures afin que les cotisations d'assu-
rances sociales agricoles soient calculées sur le salaire réellement
perçu par le salarié.

4324. — 19 octobre 1967. — M . Falala demande à M. le ministre
des affaires sociales si, compte tenu des dispositions de l 'article 4
de la loi du 3 juillet 1944 accordant aux gérants s non salariés »
des maisons d'alimentation à succursales multiples et des coopé-
ratives de consommation le bénéfice des avantages alloués par
toutes les lois de prévoyance et de protection sociales, lesdits
gérants sont bien visés par l' ordonnance n" 67 .580 du 13 juillet 1967
relative aux garanties de ressources des travailleurs privés d' emploi.

4325. — 19 octobre 1967. — M . Lé Soult de la Morinlère rappelle
à M . le ministre des affaires sociales que le fonds national de
l 'emploi peut conclure des conventions permettant aux salariés
privés d'emplois de bénéficier de certaines indemnités, en parti-
culier d'allocations temporaires dégressives. Celles-ci sont prévues
pendant un an au profit des travailleurs victimes de licenciements
collectifs et qui ont été reclassés dans des emplois comportant
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une rémunération horaire inférieure de plus de 10 p . 100 à
celle qu 'ils percevaient . Ces allocations garantissent 90 p. 100 de
ce taux horaire pendant six mois et 75 p . 100 pendant les six
mois suivants . 1I lui signale, à propos de l'appellation de ces dis-
positions, la situation d ' un salarié appartenant à une entreprise
ayant effectué des licenciements collectifs qui ont entraîné la
conclusion d'une convention avec le fonds national de l'emploi . Ce
salarié a été reclassé dans une caisse primaire de sécurité sociale
et s 'est vu refuser l 'allocation temporaire dégressive, motif pris
que cet emploi ne relevait pas de l 'industrie ou du commerce.
Effectivement l 'article 1 de la loi n" 63 . 1240 du 18 décembre 1963,
relative au fonds national de l ' emploi, prévoit des mesures destinées
à faciliter l 'adaptation des travailleurs privés d'emplois s à des
emplois nouveaux salariés de l 'industrie ou du commerce v . Cette
restriction à un caractère inéquitable dans des situations ana-
logues à celle précédemment exposée, le préjudice subi par le
salarié en cause étant analogue à celui qui aurait résulté de son
reclassement dans l ' industrie ou le commerce . Il lui demande s'il
env isage, en accord avec son collègue le ministre de l'économie
et des finances, d ' apporter des modifications à la loi du 18 décem-
bre 1963, afin qu'elle puisse s ' appliquer à tous les travailleurs
privés d 'emplois, quel que soit le secteur dans lequel ils sont
reclassés.

4326. — 19 octobre 1967. — M. Henry Rey appelle l 'attention de
M . le ministre des affaires sociales sur la situation des engagés
volontaires dans les Forces françaises libres entre le 1" juillet
1940 et le 1" août 1943, lorsqu 'ils n ' étaient pas salariés à l ' époque
de leur engagement. Les articles L. 342 à L. 347 du code de la
sécurité sociale prévoient que les périodes d 'interruption de ver-
sements des cotisations, par suite de certaines circonstances, et
notamment en raison de la mobilisation ou de l ' engagement dans
les F. F. L., d 'assurés sociaux, doivent être prises en compte pour
la détermination des droits à l 'assurance vieillesse des intéressés.
Les jeunes gens, non salariés avant la guerre 1939-1945 et engagés
pendant cette période dans une unité combattante des Forces
françaises libres, ne peuvent actuellement bénéficier de l ' assimila-
tion à une période d ' assurance obligatoire pour la durée de leur
engagement volontaire dans les F. F. L. Cette situation déjà
extrêmement regrettable risque de l 'être plus encore si des dispo-
sitions nouvelles, en ce qui concerne l' assurance vieillesse, per-
mettent de tenir compte des cotisations versées au-delà de trente
années d 'assurance . S'agissant des anciens résistants ou F. F. L.
entrés dans l'administration après la guerre, ils peuvent bénéficier,
grâce à la loi du 26 septembre 1951, d ' une reconstitution de
carrière . Il lui demande s 'il envisage de prendre des dispositions
permettant l 'assimilation à une période d 'assurance obligatoire de
la durée de l 'engagement volontaire dans les Forces françaises
libres, des assurés qui n ' avaient pas la qualité d 'assuré social avant
leur engagement.

4327. — 19 octobre 1967. — M . Henry Rey appelle l 'attention de
M . le ministre de l'économie et des finances sur l 'application des
dispositions des articles 194 et 196 du code général des impôts,
dans le cas particulier d' un veuf ayant à sa charge sa fille (âgée
de plus de vingt-cinq ans), cette dernière demeurant au foyer pour
remplir, auprès de son père, le rôle de sa mère décédée et ne
disposant, par ailleurs, d'aucune ressource personnelle. Il résulte,
en effet, des dispositions précitées que le quotient familial retenu
pour ce veuf vivant avec sa fille n 'est que d'une part et demie.
Or, si sa femme n'était pas décédée, ce même quotient familial
serait de deux parts. Remarque étant faite que la situation effective
est pourtant rigoureusement identique, la fille se substituant à sa
mère dans les soins du foyer, et étant, comme sa mème, à la
charge de l 'intéressé puisque ne travaillant pas et ne disposant pas
de .revenus distincts, il lui demande si, dans le cadre de la réforme
annoncée en ce qui concerne 1' I . R . P . P ., il ne pourrait réparer
l 'anomalie signalée, conduisant à pénaliser en quelque sorte les
contribuables ayant eu le malheur de perdre leur épouse, de telle
sorte que le quotient familial retenu pour un veuf et sa fille soit
identique à celui d'un ménage.

4328 . — 19 octobre 1967 . — M. Tomasinl appelle l'attention de
M. le ministre de l 'agriculture sur le décret n" 67. 843 du 29 sep-
tembre 1967 portant fixation des taux de cotisations des assurances
sociales agricoles . L'article 10 de ce texte prévoit que les nouveaux
taux sont applicables e aux rémunérations ou gains versés aux
salariés ou assimilés à compter du 1" octobre 1967 s . Il lui expose,
à cet égard, la situation des salariés d'une industrie agricole dont
l'exercice se termine le 30 septembre de chaque année . A cette
date est calculée une prime afférente à un planning d'objectif de
productiàn correspondant aux douze mois de l'exercice, c'est-à-dire,
pour la présente année, du 1•' octobre 1966 au 30 septembre 1967.
Cette prime ne sera, cependant, versée au personnel mensuel
qu'avec le traitement d'octobre, à la fin du présent mois . La rédac-

tien de l'article 10 précité semble impliquer, cette prime étant
versée aux salariés en cause après le 1" octobre 1967, qu 'elle sera
soumise aux nouveaux taux de cotisations des assurances sociales
agricoles . Une telle disposition serait parfaitement inéquitable ;
c ' est pourquoi il lui demande s'il env isage de modifier l 'article 10
du décret du 29 septembre 1967, de telle sorte que ses dispositions
soient applicables aux rémunérations ou gains pour travaux effec-
tués après le 30 septembre 1967.

4329. — 19 octobre 1967. — M . Pierre Bas expose à M. le ministre
de la justice que, dans un rapport présenté en mai 1967 à Reims
à un congrès de magistrats, il a été avancé qu' un ordinateur
convenablement programmé eût sans doute accompli en quelques
instants le retrait du casier judiciaire central de près de
400 .000 fiches après l ' intervention des lois d'amnistie des 17 et
18 juin 1966. La question se pose donc de savoir si le travail de
classement des fiches, d 'établissaments des divers extraits du casier
judiciaire et de retrait des fiches dans les cas prévus par la loi
ne pourrait être effectué par une machine électronique, et ceci,
peut-être, non seulement pour le casier judiciaire central, mais
pour des casiers judiciaires très importants ou même pour l ' ensemble
des casiers judiciaires français. Aussi, il souhaiterait connaître le
nombre de bulletins n" 1, le nombre de bulletins n" 2 et le nombre
de bulletins n° 3 du casier judiciaire délivrés en 1966, d'une part
au casier judiciaire central, d' autre part au casier judiciaire de la
Seine, et enfin dans l 'ensemble des autres casiers judiciaires fran-
çais, et savoir si des études ont été entreprises quant à la possi-
bilité d ' introduire en cette matière l'électronique.

4330 . — 19 octobre 1967. — M. René Cassagne expose à M. le
ministre de l'économie et des finances que l 'article 68 de la loi
n" 65. 997 du 29 novembre 1965 dispose que : s dans le délai d 'un
an à compter de la publication de la présente loi, les veuves de
fonctionnaires morts pour la France par suite d 'événements de
guerre, que leur décès a privées de la possibilité de se réclamer
des dispositions de l' ordonnance n° 45 . 1283 du 15 juin 1945 modifiée
et complétée par les textes subséquents, pourront demander la
revision de leur pension de réversion, avec effet de la date de
promulgation ôta la présente loi, afin qu 'il soit tenu compte du
préjudice de carrière subi par leur mari du fait de . la guerre . Un
décret portant règlement d 'administration publique fixera les condi-
tions d 'application du présent article s. Il lui demande quelles sont
les raisons qui ont retarder jusqu'à ce jour la parution du décret
et si les veuves qui sont dans l 'attente de la réglementation peu-
vent espérer sa parution rapide.

4331 . — 19 octobre 1967 . — M . Maugein attire l'attention de
M. le ministre de l'agriculture sur le décret n° 63-1207 du 4 décem-
bre 1963 modifié par le décret n" 65 .579 du 15 juillet 1965 suivant
lequel le cultivateur se mettant dans la situation de bénéficier
de l ' indemnité viagère de départ avant 65 ans (âge porté éventuel-
lement à 60 ans) conserve durant la période qui s'écoule entre
la date où il cesse son activité ou cède son exploitation et celle où
il atteint l'âge réglementaire pour percevoir ladite indemnité, le
droit pour lui et ses ayants droit aux prestations maladie, mater-
nité, invalidité des exploitants agricoles . II lui demande : 1° si le
décret n" 63.1207 n'implique pas que cette mesure s 'applique à
la veuve dès l'instant où lui est reconnu le droit à l'indemnité
viagère de reversion en application des décrets n° 63 .455 et
n" 65 .578 ; 2" si la question précédente comportant une réponse
négative, il n 'estime pas qu'il y a une lacune regrettable dans
les textes réglementaires concernan t cette matière et s'il envisage,
en conséquence, de prendre les textes nécessaires pour la combler.

4332. — 19 octobre 1967 . — M . Boulay appelle l 'attention de
M. le ministre des affaires sociales sur la situation des person-
nels qui animent les centres de formation professionr lie des
adultes . II lui fait observer, en effet, que ces personnels prennent
une place de plus en plus importante dans le secteur social, en
raison de l'importance des centres de F. P . A . dans le domaine
de l 'emploi et de la reconversion des travailleurs, surtout à une
époque où l' économie française démontre de fâcheuses tendances
au sous-emploi et au chômage. Pourtant, ces personnels attendent
depuis longtemps un statut qui tiendra compte des réalités des
tâches qui leur sont confiées et qui viendra se substituer aux
textes périmés pris en leur faveur en 1954 . Dans ces conditions,
il lui demande de lui faire connaître à quelle date il pense
promulguer le statut qui a été promis depuis longtemps aux per-
sonnels de la F. P. A. et de la psychologie du travail.

4333 . — 19 octobre 1967. — M . Bichat uemande à M. le :"inistre
des affaires sociales quelle est sa position en ce qui concerne
l'application des dispositions de l'article 1°" du décret du 25 jan-
vier 1961 à l'hôtellerie et si l'interprétation de ce texte ne doit
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pas donner lieu à une distinction suivant le caractère permanent
ou saisonnier des établissements assujettis. En effet, les hôtels
ouverts quatre ou cinq mois par an peuvent employer moins de
neuf personnes en avant-saison ou en arrière-saison et compléter
l'effectif de leur personnel au-delà de neuf pendant les mois de
juillet et août. Les formalités supplémentaires imposées aux hôte-
liers pendant cette période de pointe sont difficilement conciliables
avec leurs obligations professionnelles qui ont pour but de se
consacrer à leur clientèle. Il lui demande si, dans le cadre de la
politique gouvernementale tendant à favoriser l 'essor de l'hôtellerie
française et au moment où les textes et circulaires d 'application
des ordonnances du 21 août 1967 sur la réforme de la sécurité
sociale sont en cours d 'élaboration, des mesures d' assouplissement
pourraient être envisagées en vue de permettre à l ' industrie hôte-
lière saisonnière d' effectuer les versements de cotisation trimes-
triellement, que les hôtels considérés emploient plus ou moins
de neuf personnes.

4335. — 19 octobre 1967 . — M. Paul Laurent expose à M. te
ministre d' Etat chargé des affaires culturelles que le succès retentis-
sant obtenu dès sa rentrée parisienne par le mime Marcel Marceau,
succès confirmé par l'ensemble de la presse comme par la présence
à chaque séance de 2.500 spectateurs, prouve s 'il en était besoin
l'actualité de ce mode d'expression et l'audience qu'il trouve auprès
d'un large et fervent public. Public de jeunes aussi, tel celui qui
se pressait dans un amphithéâtre archicomble de la Sorbonne lors
d'une conférence assurée par le même artiste . Cet événement
important, dans la vie artistique de la capitale, rend aujourd'hui
évidente la nécessité d' offrir à la pantomime, dans notre propre
pays, des moyens pour le moins équivalents à ceux existants à
l'étranger. Alors qu 'à la suite des voyages de Marcel Marceau,
des écoles sont créées dans les universités américaines d'après son
enseignement, qu ' on lui propose de diriger une école à New York,
qu'en U. R. S . S ., en Pologne, en Tchécoslovaquie des studios et
théâtres spécialisés sont créés et que ses élèves font école à Londres
comme au Mexique, il serait incompréhensible, voire inquiétant
pour la vie culturelle parisienne et française, qu 'aucune mesure
ne soit prise en vue de l'implantation d'une école et d'un théâtre
de mime en France . Il lui demande quelles décisions il compte
prendre en vue de cette réalisation.

4336. — 19 octobre 1967 . — M. Lombard rappelle à M. le
ministre des anciens combattants et victimes de guerre que l 'indem-
nité de soins accordée aux bénéficiaires d'une pension d'invalidité
au taux de 100 p . 100 pour tuberculose se cumule avec toutes
les allocations aux grands invalides, à l'exception de l'allocation
5 bis. L'article 6 du décret du 20 février 1959 permet aux pensionnés
d'opter pour l'avantage le plus important. Il lui demande s'il
ne serait pas possible de permettre le cumul de l'allocation 5 bis
avec l'indemnité de soins dans le cas où les bénéficiaires de ladite
indemnité ne sont pas, par ailleurs, titulaires d'une pension
attribuée au titre du code des pensions civiles et militaires de
retraite ou au titre du régime des pensions des personnels de,
établissements de l'Etat.

4337. — 19 octobre 1967. — M . Médecin rappelle à M. le ministre
de la justice qu'en vertu de l'article 11 du décret n" 61-421 du
2 mai 1961 le magistrats de l 'assistance technique bénéficient,
pour le calcul de l'ancienneté requise pour l'avancement de grade
et d'échelon, d'une majoration d'un tiers . Ces dispositions étant
venues à expiration le 2 mai 1966, les intéressés se trouvent défa-
vorisés par rapport à leurs collègues des départements et terri-
toires d'outre-mer qui continuent à bénéficier de bonifications
d 'ancienneté allant de 50 p. 100 (Comores—Réunion) à 100 p . 100
(Guyane). Ils sont également défavorisés par rapport aux agents
de la coopération auxquels sont accordés les avantages prévus à
l'article 10 du décret du 2 mai 1961 susvisé : garantie de carrière,
d'avancement et de réintégration dans le cadre d'origine . Le
nombre de magistrats de l'assistance technique se trouve réduit à
l'heure actuelle à 150 et, sur ce chiffre, il en est quelques-uns
qui ont atteint le sommet de l'échelle indiciaire de leur grade
et pour lesquels les bonifications d'ancienneté n'ont plus à jouer.
Ainsi la prorogation des dispositions de l'article 11 du décret
du 2 mai 1961 ne viserait que quelques dizaines d 'agents et son
incidence budgétaire serait extrêmement faible. En l'absence d'une
mesure tendant à établir ces bonifications pour une période de
cinq ans, avec effet rétroactif au 2 mai 1966, on risque d'assister
à l'exode d'une partie importante des magistrats de l'assistance
technique vers les territoires d'outre-mer et départements d'outre-
mer en raison des avantages financiers supérieurs qui sont accordés
aux magistrats de ces territoires . Il lui demande s'il n'envisage
pas, dans ces conditions, de prendre prochainement une décision
de prorogation.

REPONSES DES MINISTRES
AUX QUESTIONS ECRITES

AFFAIRES SOCIALES

770 . — M . Massoubre appelle l ' attention de M. le ministre des
affaires sociales sur la situation des étudiants et écoliers qui,
pendant une partie de leurs vacances scolaires, effectuent une
activité salariée dans le double but d 'acquérir un début de
formation professionnelle et de se faire quelque argent de poche.
Il lui expose que la réglementation actuelle applicable en la
matière est particulièrement rigoureuse . En effet, les sommes
perçues par les jeunes gens en cause sont assimilées à un salaire
normal, avec toutes les charges sociales et fiscales que cela implique
tant pour l ' employeur que pour les parents des intéressés . Par
ailleurs, le maintien des prestations familiales risque souvent
d 'être remis en question par les caisses d'allocations familiales qui
estiment que les salaires perçus constituent un revenu personnel
propre à ôter le caractère « d'enfant à charge s de l'étudiant.
Compte tenu de l'intérêt évident qu'il y aurait à encourager les
jeunes désireux de s'initier à leur future vie professionnelle et
d 'acquérir ainsi une formation pratique qui ne peut être que
très bénéfique dans l' avenir, il lui demande s' il ne pourrait
envisager, en liaison avec ses collègues de l 'économie et des
finances et des affaires sociales, de prendre toutes mesures desti-
nées à : 1" exonérer les employeurs de toutes charges sociales,
exception faite d'une cotisation minime d'accident du travail ;
2" assimiler le salaire versé par l ' employeur pour la courte période
considérée à une indemnité déductible de la taxe d ' apprentissage ;
3" éviter que ledit salaire soit considéré comme un revenu impo-
sable devant être déclaré par les parents ; 4" garantir le versement
intégral des prestations familiales. (Question du 28 avril 1967 .)

Réponse. — 1" Le ministre des affaires sociales ne saurait, sans
porter atteinte au principe de l'égalité des charges, introduire, dans
la réglementation existante, des cas d'exonération du versement
des cotisations patronales de sécurité sociale au titre de l'emploi
occasionnel de jeunes encore en cours de scolarité et désireux
d' acquérir, soit un début de formation professionnelle, soit, le plut
souvent, l'argent nécessaire à leurs vacances. Il importe, au surplus,
que les intéressés puissent, en cas de maladie ou d 'accident, bénéfi-
cier des prestations de sécurité sociale offertes à la généralité des
salariés ou assimilés . En ce qui concerne les points 2 et 3 de la
question posée, ils relèvent respectivement de la compétence du
ministre 9e l'éducation nationale et du ministre de l ' économie et
des finances. 4" En application de l' article L . 527 du code de la
sécurité sociale, les enfants qui poursuivent leurs études au-delà
de l 'âge scolaire sont considérés comme enfants à charge au sens
de la législation sur les prestations familiales, les études étant en
principe incompatibles avec l ' exercice d ' une activité ré' unératrice.
Toutefois, les étudiants qui poursuivent des études supérieures
représentent une lourde charge pour leurs familles . C 'est pourquoi
certains d ' entre eux recherchent une activité professionnelle, soit à
temps partiel au cours de l 'année universitaire, soit pendant les
vacances . Dans la mesure où cette activité n 'est pas incompatible
avec la poursuite de leurs études et le temps nécessaire à un repos
indispensable, il a paru possible d 'envisager, par mesure de bien-
veillance, le maintien des prestations familiales en leur faveur . La
limite de rémunération, au-delà de laquelle les étudiants ne peuvent
être considérés comme restant à la charge de leur ramille, a été
fixée à la base mensuelle de calcul des prestations familiales, soit
328 francs à compter du 1" août 1967 dans la zone 0 sans abattement,
leur situation étant considérée, non pas mensuellement, mais par
semestre scolaire, le premier commençant le 1" octobre et le second
le 1" avril . Il ne peut être question de relever cette limite et
d'inciter ainsi les étudiants à exercer des activités plus importantes
qui nuiraient à leur santé et à leurs études.

EQUIPEMENT ET LOGEMENT

35. — M. Boscher expose à M. le ministre de l'équipement et du
logement le cas suivant : usant de la faculté qui lui est reconnue
par l'article 19 de la loi du 1" septembre 1948, un propriétaire
donne congé par lettre recommandée à son locataire en faisant
valoir son désir de reprendre la jouissance de son logement pour
y installer ses enfants . Le locataire obtempère sans que le proprié-
taire soit dans l'obligation d'avoir recours à une procédure judiciaire.
Aussitôt le logement vacant, le propriétaire ln vend à un tiers sans
que ses enfants s' y soient installés, même symboliquement . Il lui
demande : 1° si une telle attitude peut aboutir en faveur du
locataire injustement évincé, à une annulation de la vente ou tout au
moins au versement de dommages-intérêts ; 2° s'il ne serait p's
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possible à une de ces entreprises industrielles, installée isolément
l ' article 19 précité, de dispositions pénales. (Question du 11 avril 1967.) dans un quartier classé résidentiel, de s'agrandir ; 3" devant les

troubles caractérisés de jouissance et le non-respect de la sécurité,
de l ' hygiène et du repos des riverains, quels sont les moyens dont
disposent ceux-ci en vue de faire respecter leurs droits . (Question
du 8 juin 1967.)

Réponse . — 1" La loi du 19 décembre 1917 modifiée relative aux
établissements dangereux, insalubres ou incommodes a posé en
principe que ces établissements devaient être soumis à la surveil-
lance de l 'autorité administrative. Selon la classe à laquelle ils
appartiennent leur ouverture est subordonnée à une autorisation
préfectorale ou à une déclaration et leur exploitation doit en toute
hypothèse obéir à des prescriptions générales destinées à garantir
le voisinage contre les dangers ou les inconvénients qui pourraient
en résulter. Dans les territoires couverts par des plans d ' urbanisme,
ce sont les dispositions des règlements d 'urbanisme qui fixent les
conditions d'implantation des établissements industriels . Aucun
établissement nouveau appartenant à la première ou à la 'deuxième
classe n'est autorisé dans les secteurs affectés à l 'habitation . Ces
établissements trouvent par contre normalement leur place, compte
tenu de leurs caractéristiques, dans les zones d 'activités industrielles
prévues aux plans d ' urbanisme . Quant aux établissements de troi-
sième classe, les moins gênants pour le voisinage, ils peuvent être
admis dans les zones d 'habitation sous réserve du respect des
prescriptions édictées pour leur fonctionnement . II n 'y a pas lieu,
en effet, en raison notamment de l'évolution des techniques de
fabrication, qui permettent de réduire sensiblement ou de suppri-
mer les nuisances, d 'écarter systématiquement toutes les entreprises
industrielles des zones d 'habitation auxquelles elles apportent un
élément d 'animation en même temps qu 'elles offrent aux habitants
des possibilités de travail à proximité de leur résidence . 2" Tout
projet d' agrandissement ou de transformation d ' un établissement
industriel installé dans une zone d'habitation est soumis aux mêmes
conditions que la création de cet établissement lui-même et un
refus d 'autorisation peut, le cas échéant, lui être opposé . En prin-
cipe seules peuvent ètre autorisées les modifications qui n 'aggravent
pas le danger ou les inconvénients résultant pour le voisinage de
leur fonctionnement. 3" Lorsqu'un établissement industriel se trouve
en infraction par rapport aux conditions requises pour son exploita-
tion et qu'il en résulte des troubles caractérisés de jouissance
pour les riverains, ces derniers disposent de plusieurs voies de
recours pour faire respecter leurs droits . Ils peuvent adresser une
plainte au préfet qui, si cette plainte est justifiée, ordonne un
renforcement des prescriptions édictées pour le fonctionnement de
l 'entreprise et, en cas de non-exécution, peut prendre à l'encontre
des industriels des sanctions pouvant aller jusqu'à la fermeture de
leur établissement . Ils peuvent aussi former un recours contentieux
devant le tribunal administratif compétent, en application de l 'ar-
ticle 14 de la toi du 19 décembre 1917. Ils peuvent enfin saisir les
tribunaux de l ' ordre judiciaire d 'une demande de dommages-inté-
rêts en application des articles 1382 et suivants du code civil.

Réponse . — La question posée appelle la réponse suivante, sous
réserve de l 'appréciation souveraine des tribunaux : Aux termes
de l'article 60 de la loi du 1" r septembre 1948 . sauf empê-
chement résultant de la force majeure ou d ' un cas fortuit, le
propriétaire ayant excipé des dispositions des articles 18, 19 et 20
ou 25, et qui, dans un délai de trois mois à dater du départ du
locataire ou de l 'occupant, et pendant une durée minimum de
trois ans, n 'aura pas occupé ou fait occuper l 'immeuble par ceux des
bénéficiaires pour le compte de qui il l ' avait réclamé, sera, pour
l 'avenir, déclaré déchu de tout droit de reprise, frappé d'une amende
civile de 50 francs à 10 .000 francs et devra au locataire congédié,
outre la réparation du préjudice matériel causé, une indemnité qui
ne pourra être inférieure à une année de loyer du local précédem-
ment occupé, ni supérieure à cinq années ; le locataire ou l 'occupant,
en cas de non-occupation pourra demander la réintégration ; s 'il
obtient cette réintégration, l ' indemnité ne sera pas due . Il paraît
en résulter, sous réserve de l 'appréciation souveraine des tribunaux,
que la vente à un tiers de l' appartement repris est sans incidence
sur le droit du locataire ou occupant évincé à obtenir sa réintégration
dans le local litigieux étant observé que cette réintégration n ' est
autorisée par la loi qu'au cas où le local est demeuré inoccupé.
Il a été jugé cependant que lorsque l 'occupant a consenti à vider
les lieux sans avoir reçu un congé-préavis dans la forme exigée
par l 'article 19 de la loi du lu' septembre 1948 mais sur simple
lettre-missive, l'article 60 de ladite loi ne saurait recevoir application,
une telle lettre, quelle qu 'en soit la teneur, ne pouvant avoir les
effets juridiques du congé-préavis dont le législateur a fixé les
conditions de forme et de validité par des dispositions qui sont
d'ordre public (Cass . soc. 17 juillet 1958, Bull . civ . IV n" 932,
p . 701) . Il est précisé que les sanctions civiles prévues par l'article 60
de la loi du 1^ r septembre 1948 paraissent de nature à assurer d ' une
manière suffisamment efficace la protection du locataire évincé par
l 'exercice frauduleux d ' un droit de reprise fondé sur l 'un des
articles 18, 19, 20 ou 25 de la même loi.

1975. — M. Roulland attire l 'attention de M . le ministre de
l ' équipement et du logement sur l'état d 'un certain nombre de
terrains détenus par des t rganismes publics divers et situés dans
la région parisienne, notamment à la périphérie de Paris . Ces
emplacements, promis à des affectations plus ou moins lointaines,
restent en attendant leur utilisation à l'état de terrains vagues,
c' est-à-dire qu'ils ne sont ni clos, ni aplanis, généralement couverts
d ' immondices et infestés de rats et qu'ils ne sont fréquentés que
par les vagabonds et les nomades . Au moment où manquent des
espaces libres pouvant être utilisés à la détente des jeunes, comme
à la tranquillité des personnes àgées, et où M . le préfet de Paris
lance une campagne pour la propreté de la capitale, il lui demande
s 'il n 'estime pas opportun : 1" de rappeler aux organismes déten-
teurs, quels qu ' ils puissent être, qu ' ils ont l 'obligation d 'entretenir
correctement les emplacements dont ils disposent, de les nettoyer,
de les niveler et, au besoin, de les clore ; 2" de leur indiquer que
le meilleur moyen de maintenir ces terrains en bon état, en atten-
dant leur util i sation définitive, c' est encore de leur trouver une
utilisation provisoire et de les inviter, avec l'accord d 'instances qua-
lifiées (ville de Paris, ministre de la jeunesse et des sports, etc .), à
munir ces emplacements d'équipements sommaires correspondant
aux besoins de la population du quartier. (Question du 8 juin 1967.)

Réponse . — Dans l' attente de l 'utilisation des terrains détenus par
des organisme publics dans la région parisienne, une surveillance
est exercée en vue d'éviter l' implantation de nomades, et il est
procédé périodiquement à l'enlèvement des ordures déposées clan-
destinement. Lorsque leur utilisation définitive est envisagée pour
une date assez éloignée, ils font souvent l'objet d'un aménagement
provisoire en aires de jeux pour les enfants . En ce qui concerne
plus particulièrement les terrrr.ins situés à la périphérie de Paris,
il s'agit d'emplacements réservés en application du plan d'urbanisme,
notamment pour l'implantation du boulevard périphérique ou pour
l 'aménagement de terrains de sport . Leur surveillance est assurée
en liaison avec les services de la préfecture de police. Des essais
ont été entrepris pour les clôturer, mais ils n'ont pas abouti à
des résultats satisfaisants, les clôtures étant souvent démolies en
peu de temps. Néanmoins des instructions récentes viennent encore
de rappeler aux services intéressés l'utilité de clore.

2000. — M. Tourné expose à M. le ministre de l'équipement et
du logement qu'il existe encore des installations isolées de carac-
tère industriel dans des quartiers d'habitation dont certains sont
cependant classés résidentiels . Une telle situation présente pour les
habitants des alentours une gène des plus sérieuses sur le plan
de la sécurité, de l'hygiène et du repos . Dans de pareils cas, le
trouble de jouissance est on ne peut plus caractérisé . Il lui demande :
1° quelle est la doctrine officielle en matière d'installation d'entre-
prises industrielles au milieu de maisons d'habitation ; 2° s'Il est

2622 . — M. Duroméa expose à M. le ministre de l'équipement et
du logement les faits suivants : l ' office public d 'habitations à loyer
modéré de la ville du Havre s 'est vu confier, en 1965, la réalisation
de 310 logements du type I . L. N. (immeubles à loyer normal) à
l 'intérieur de la Z . U P. de Caucriauville, au Havre. Alors que
la réalisation du deuxième programme d'II . L . M . ordinaires de
628 logements ne soulève aucune difficulté, tant pour la construc-
tion que pour la location, un grave problème de loyers se pose à
l 'office public du Havre pour les 310 logements de type I. L . N.
Les textes relatifs au financement des opérations I . L . N . obligent,
en effet, les offices à recourir : 1° pour moitié à un prêt de la
caisse des prêts aux organismes d'H . L. M. (taux de 5 p. 100,
remboursement en trente ans) ; 2° pour l'autre moitié à des prêts
de caisses privées et de la caisse des dépôts, soit indexés (taux
4 p. l'in . remboursement en vingt ans), soit semi-indexés (taux
6 p . 100, remboursement en vingt ans) . Ces conditions sont très
onéreuses. Elles conduisent à pratiquer des loyers prohibitifs :
500 franc. pour un type III ; 560 francs pour un type IV ;
660 francs pour un type V. Ces loyere (charges non comprises)
écartent 1 .'atiquement toute candidature des postulants, pourtant
nombreux, i t,scrits au fichier de l'office du Havre . Ainsi, pour la
première tranche de 130 logements, dont l'achèvement est prévu
en 1967, l 'office ne trouvera preneurs que pour 40 logements
(souscrits par E. D . F. qui s 'engage à payer les loyers). Il faut noter,
par ailleurs, que le recensement effectué par l 'office pour l 'appli.
cation du surloyer aux familles disposant de ressources excédant
certains plafonds, a révélé que 10 p . 100 seulement de ses loca-
taires sont touchés par cette mesure. Les 90 autres logements reste-
ront donc très certainement vacants. Dans sa séance du 18 avril
1967, le conne!!. d 'administration de l'office du Havre, considérant
que les ordres de service n'ont été lancés que pour 210 logements,
s 'est refusé à autoriser la mise en chantier des 100 derniers loge-
ments tant que des dispositions n'auront pas été prises par l'auto.
rité ministérielle, dispositions permettant une diminution des loyers
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code des pensions militaires d' invalidité et des victimes de la guerre
ou d'une rente d'invalide du travail correspondant à une incapacité
au moins égale à 80 p . 100 . Par ailleurs, en cas de sous-location
d' une ou plusieurs pièces, une disposition identique a été prise en
faveur d'une part des personnes précédemment citées, d 'autre part
des locataires ou occupants qui se trouvent réunir les conditions
réglementaires d ' occupation suffisante Icrsque l ' on ne tient pas
compte des pièces sous-louées, à condition cependant, dans l'un et
l 'autre cas, que le ou les bénéficiaires de la sous-location appar-
tiennent à certaines catégories de personnes qui seront définies par
arrêté interministériel . Il a d'ores et déjà été précisé que cette der-
nière disposition concernait des étudiants, des apprentis, ou des
jeunes travailleurs. Il est, par ailleurs, rappelé que le décret
n" 67-780 du 13 septembre 1967 a assoupli la notion de la loi du
1" septembre 1948 . Ne sont plus désormais considérés comme
insuffisamment occupés que les locaux comportant un nombre de
pièces habitables, au sens de l 'article 28 de ladite loi, non compris
les cuisines, supérieur ae plus de deux au nombre de personnes qui
y ont effectivement leur résidence principale . La qualité d ' occu-
pation suffisante est donc étendue à un logement de trois pièces
pour une personne seule .

INTE RIEUR

3522. — M. Sénés appelle l ' attention de M . le ministre de l 'Intérieur
sur le décret du 24 décembre 1963 qui a permis aux collectivités
locales d ' accorder des allocations temporaires d ' invalidité à leurs
agents victimes d'accidents du travail avant le 29 décembre 1959,
« sous réserve qu 'elles aient notifié leur dossier à la caisse des dépôts
avant l' expiration d'un délai de six mois à compter de la publication
dudit décret s . Or, la brièveté du délai et la publication tardive des
textes d 'application n 'ont pas permis à de nombreux conseils muni-
cipaux de prendre une décision utile en temps voulu . Bien plus,
à la suite des dernières élections municipales, de nombreux conseils
élus, surtout dans les petites communes, ont découvert l ' absence
de garantie si une assurance spéciale auprès de la caisse des dépôts
n 'était pas souscrite . Ils ont alors fait acte de prévoyance et se sont
assurés courant 1966 ou 1967 . S ' ils sont couverts à dater du jour de
l'assurance, ils ne peuvent faire bénéficier leurs employés victimes
d 'accidents du travail antérieurement soit avant 1959, soit entre 1959
et le jour de l 'assurance . A un moment où la sécurité sociale est
pratiquement étendue à tous les travailleurs français, il y a là une
différence de traitement choquante . Il lui demande s'il ne serait pas
possible, pour ne point pénaliser les mairies qui se sont assurées
et leurs employés accidentés, de rouvrir un délai de prise en charge
pour les périodes antérieures, comme cela avait été prévu dans le
décret du 24 décembre 1963. Cette mesure serait surtout utile aux
communes rurales dont les mairies ont souvent en toute bonne foi
été victimes des lacunes de la protection sociale de leurs employés
municipaux, alors qu ' ils se croyaient correctement garantis . (Question
du 16 septembre 1967.)

Réponse . — Le décret n° 67-781 du 1"' septembre 1967, publié au
Journal officiel du 17 septembre, a apporté une solution satisfaisante
au problème posé par l ' honorable parlementaire . Par une modification
des dispositions initialement fixées par l ' article 12 du décret du
24 décembre 1963, il offre aux collectivités locales une nouvelle
possibilité d 'adhérer au régime de l 'allocation temporaire d 'invalidité.
Les délibérations prises à cet effet doivent parvenir à la caisse des
dépôts et consignations avant le 1" . janvier 1968. Pour leur part, les
agents qui peuvent prétendre au bénéfice de cette allocation et qui
sont au service d ' une collectivité adhé'ente au régime disposent, pour
le dépôt de leur demande, d ' un délai qui expire le 1" avril 1968.

3587. — M . Mancey demande à M . le ministre de l 'Intérieur si,
en partant du principe de la conservation des avantages acquis, un
secrétaire général de mairie nommé à l 'indice correspondant à
celui d' une ville de 10.000 à 20 .000 habitants, voit la population de
celle-ci passer à un chiffre inférieur à 10.000 habitants par suite
de la suppression ou de la fermeture des activités essentielles
aboutissant à un départ d'une partie importante de la population,
peut conserver le bénéfice des avantages acquis et continuer sa
carrière dans la même commune, sur les mêmes bases, jusqu'à son
départ volontaire ou sa mise à la retraite, ou si, au contraire, son
classement indiciaire se trouverait modifié par suite du changement
de catégorie de population . (Question du 16 septembre 1967.)

Réponse. — Si une opération de recensement général ou complé-
mentaire attribue à une commune une population inférieure à
celle qui lui était reconnue jusque là, il appartient à la municipa-
lité d'en tirer les conséquences pratiques, notamment en ce qui
concerne le classement indiciaire du personnel dont la situation
est établie suivant un critère démographique. Toutefois, il est
admis, depuis 1946, que les agents en fonctions peuvent obtenir le
maintien à titre personnel des avantages indiciaires dont ils
bénéficiaient précédemment.

en cause . Le conseil d'administration lui a suggéré que des boni-
fications d' intérêt à accorder par 1'Etat permettent un allégement
des, charges annuelles et par là même une réduction du taux des
loyers, que la dernière tranche de 100 logements soit transformée
en H. L. M. ordinaires, dont les loyers représentent les deux tiers
des taux cités plus haut . Ce grave problème ne peut rester encore
longtemps en suspens . Il serait difficilement admissible, en effet,
que 90 logements (pour la seule année 1967) restent inoccupés et
que 100 nouveaux logements ne puissent être mis en chantier, alors
que, depuis de longues années, 4.500 falpilles, dont les demandes
sont inscrites dans les fichiers de l ' office, ne peuvent obtenir
satisfaction . En conséquence, il lui demande s'il peut lui indiquer
d ' urgence les mesures qu ' il compte prendre pour mettre fin à
cette situation anormale et s'il entend faire droit aux suggestions
raisonnables de l'ofifce public d'if . L . M . du Havre . (Question du

29 juin 1967 .)
Réponse . — Les immeubles à loyer normal ont été institués,

par l'arrêté du 24 mai 1961, en vue de servir principalement au
relogement des locataires des H. L. M . dont les ressources dépassent
les plafonds réglementaires . Un organisme d 'H. L . M . qui a entrepris
un programme de cette nature doit, en priorité, proposer les loge-
ments aux locataires en cause. Au cas où ceux-ci refusent l 'attri-
bution qui leur est offerte dans les I . L. N., l'organisme doit
engager à leur encontre une procédure d 'expulsion dans les condi-
tions déterminées par le décret n" 54-346 du 27 mars 1954, modifié
(article 1" bis) . Compte tenu de l 'importance du patrimoine locatif
de l 'office d'H . L. M. du Havre, il y a lieu de penser que plus de
90 locataires sont astreints au paiement du surloyer . Pour faciliter
l ' achèvement de l' opération, il a été décidé de transformer en
H . L. M. les 100 derniers logements non commencés du programme
par annulation des crédits I. L. N . et ouverture de crédits H. L. M.
Par contre il n' est pas possible d 'accorder des bonifications d ' inté-
rêt en vue d 'obtenir un allégement de la charge des emprunts des
tranches achevées ou en voie d 'achèvement.

3556 . — M. Xavier Denlau expose à M. le ministre de l'équipement
et du logement que les revenus le plus souvent modestes des
personnes âgées ne permettent pas leur satisfaction en besoins de
logements à des taux en rapport r sec la modicité de ces revenus.
Compte tenu de l 'important accroissement d ' ici à 1970 des personnes
àgées, qui ne manquera pas de développer une situation déjà
difficile, il lui demande si les mesures prises par décret n " 60.518
du 30 juin 1967 entraînant une augmentation de 50 p . 100 de la
valeur locative des logements inoccupés, insuffisamment occupés
ou faisant l 'objet d 'une sous-location, ne pourrait être allégées
lorsqu ' il s 'agit de personnes âgées . (Question du 16 septembre 1967 .)

Réponse . — Les dispositions du décret 67-779 du 13 septembre
1967 répondent aux préoccupations exprimées par l ' honorable parle-
mentaire. Il dispense en effet de la majoration de loyer pour
insuffisance d 'occupation les personnes âgées de plus de soixante-
dix ans . L 'exonération en cause est maintenue en cas de sous-loca-
tion d' une ou plusieurs pièces, à condition cependant que le ou les
bénéficiaires de la sous-location appartiennent à certaines catégories
de personnes qui seront définies par arrêté interministériel, Al a
d 'ores et déjà été précisé que cette dernière disposition concernait
les étudiants, les apprentis et les jeunes travailleurs.

3560 . — M. Le Theule appelle l ' attention de M. le ministre de
l'équipement et du logement sur certaines conséquences entraînées
par une stricte application des dispositions du décret n° 67 .518 du
30 juin 1967, lequel prévoit, en son article P', une majoration de
50 p. 100 de la valeur locative de la totalité des locaux, soit insuffi-
samment occupés, soit faisant l'objet d'une sous-location . Il lui fait
remarquer, en effet, que cette nouvelle mesure sera particulièrement
ressentie par certaines catégories de personnes, en particulier les
étudiants, les personnes âgées, et également certains salariés occu-
pant des logements de fonction sous-loués par leur employeur . Il
lui rappelle, en effet, que parmi les difficultés se rapportant au
problème de l'emploi, la question du logement du travailleur est
parmi les plus importantes et peut souvent être réglée par le biais
d'une sous-location dans la localité où se trouve l'entreprise. La
majoration importante prévue par le décret précité du 30 juin 1967
constitue, en conséquence, une charge supplémentaire devant être
supportée, scat par l 'entreprise — qui hésitera dorénavant à offrir
de loger les salariés qu'elle pourrait embaucher — soit par le salarié
lui-même qui ne pourra accepter un emploi dans de telles conditions.
A lui demande, en conséquence, s'il ne lui apparaît pas indispen-
sable d'apporter à la nouvelle réglementation des assouplissements
hautement souhaitables . (Question du 16 septembre 1967.)

Réponse. — Le décret n° 67-779 du 13 septembre 1967 (Journal
officiel du 16 septembre) stipule que la majoration de loyer pour
insuffisance d'occupation n ' est pas applicable aux personnes âgées
de plus de soixante-dix ans et aux titulaires d'une pension de grand
invalide de guerre ouvrant droit au bénéfice de l'article L. 31 du
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JUSTICE

3484. — M . Robert Poujade expose à M . le ministre de la justice
que la suppléance des offices ministériels semble régie par les dis-
positions des décrets des 20 mai 1955 et 29 février 1956, ce dernier
constituant ' e règlement d 'application pratique des règles en la
matière. La section I du décret du 29 février 1956 semble prévoir
qu 'à défaut de convention particulière entre les parties, les produits
nets de la charge sont partagés entre suppléant et suppléé . Toute-
fois, les dispositions de la section II dudit décret, intitulées « Dispo-
sitions spéciales n spécifient qu 'au cas de décès ou de démission du
titulaire, la totalité des produits revient au suppléant . Mais il semble
bien que ces dispositions s spéciales v ne s ' appliquent qu ' aux
départements du haut-Rhin, Bas-Rhin et Moselle, ainsi qu 'il résulte,
apparemment, tant du texte que de l' intitulé de celte section, que
des cas qui y sont visés tels que mutation ou mises à la retraite
qui n'existent que dans ces départements où n'existe pas de droit à
présentation ni de principe de patrimonialité des charges . Cependant,
certains prétendent que ces s dispositions spéciales s s 'appliquent
à l 'ensemble des offices ministériels, même à ceux hors d ' Alsace-
Lorraine, et qu 'en aucun cas il n'y aurait lieu à partage des produits
au cas de décès ou de démission du titulaire, sauf convention spéciale,
ce qui interdirait au suppléé ou à ses ayants droit (veuve ou enfants)
de prétendre à ce partage de produits . L ' usage constant semble
d 'ailleurs consacrer le principe du partage . Compte tenu de ce qui
précède, il lui demande si les dispositions de la section II du 29 février
1956 dites « Dispositions spéciales s ne s'appliquent qu 'aux dépar-
tements d 'Alsace-Lorraine ou si elles s ' appliquent à l' ensemble des
offices ministériels métropolitains, et si, par voie de conséquence,
au cas de vacance par suite de démission ou de décès du titulaire,
à défaut de conventions particulières, le suppléé ou ses héritiers ou
ayants droit peuvent ou non prétendre au partage des produits
pendant le temps de la suppléance . Il lui demande également si le,
partage est ou non applicable en cas de cession volontaire de
l 'office rendue nécessaire par la déconfiture du cédant, et que la
suppléance est assurée par un confrère en attendant la nomination
du successeur désigné, puis, ensuite, par ce successeur désigné,
jusqu ' à se nomination . (Question du 9 septembre 1967 .)

Réponse . — Les dispositions contenues dans la section II du
décret n" 56 .221 du 29 février 1956, articles II à 14, auquel se réfère
l'honorable parlementaire sont, ainsi qu ' il est expressément indiqué
à l'article 11 de ce décret, applicables aux seuls départements du
ressort de la cour d' appel de Colmar . Il en est ainsi notamment des
dispositions de l ' article 14 qui attribuent la totalité des produits de
l ' office au suppléant d'un officier ministériel décédé, démission-
naire, mis en disponibilité ou nommé à d ' autres fonctions . Dans tous
les autres départements de la métropole, le partage des produits
est effectué selon les règles fixées à l 'article 9 du même décret qui
prescrit qu ' à défaut de convention particulière, les produits nets
de l 'office sont partagés par moitié entre le suppléant et le suppléé
ou les ayants droit de celui-ci . Le principe ainsi posé est applicable
quelle que soit la cause de la suppléance et notamment au cas
de cession volontaire d 'un office, lorsque le cédant est empêché
d 'exercer ses fonctions jusqu 'à la nomination du nouveau titulaire.
Il en irait différemment si la vacance était motivée par la suspen-
sion ou la destitution de l 'officier ministériel : aux termes de l ' arti-
cle 20, alinéa 2, de l 'ordonnance du 28 juin 1945 relative à la disci-
pline des notaires et de certains officiers ministériels, l ' officier
public ou ministériel commis en remplacement du titulaire suspendu
ou destitué perçoit à son profit la totalité des émoluments relatifs
aux actes accomplis par lui .

tible de régler le problème soulevé dans la présente question s,

il lui demande s'il compte se saisir de ce problème afin que les
promesses faites aux intéressés, tant par M . le ministre des anciens
combattants et victimes de guerre et reprise devant l 'Assemblée natio-
nale, cessent de se heurter aux seuls arguments d 'inopportunité
invoqués par M . le ministre de l ' économie et des finances.

3614. — 14 septembre 1967. — M. Alduy, se référant à la
réponse faite le 14 juillet 1967 à la question écrite n" 1664,
demande à M. le ministre des affaires étrangères s 'il peut lui
faire connaitre la date à laquelle la commission prévue à l 'article 3
du décret n" 60-816 du 6 aoùt 1960 pris pour l ' application de l 'ordon-
nance n" 59-114 du 7 janvier 1959 a été ou sera saisie de la suite
à donner aux jugements suivants rendus en faveur de fonction-
naires bénéficiaires de l ' ordonnance n" 59-114 du 7 janvier 1959:
1" jugement du tribunal administratif de Paris du 16 mars 1961
(instance n" I690 de 1959) ; 2" jugement du tribunal administratif
de Paris du 16 mars 1961 instance n" 1693 de 1959) ; 3" jugement
du tribunal administratif de Paris du 18 mai 1961 (instance n" 1442
de 1959( ; 4" jugement du tribunal administratif de Paris du
22 décembre 1964 (jugement n" 1771 de 1959) ; 5" jugement du
tribunal administratif de Paris du 26 octobre 1966 (instance n" 1224
de 1964( ; 6" arrêt du Conseil d'Etat du 19 janvier 1966 (instance
n" 59631 ( ; 7" arrêt du Conseil d ' Etat du 18 novembre 1966 (instances
n••' 62254 et 65724) . Il espère que compte tenu de son attachement
au fait que cette procédure de consultation préalable de la commis-
sion spéciale de reclassement soit respectée par les administrations,
il voudra bien intervenir d'une manière pressante auprès des admi-
nistrations intéressées pour qu 'elles respectent toutes les garan-
ties données par le législateur aux fonctionnaires anciens combat-
tants et victimes de guerre originaires des anciens cadres tunisiens
et la jurisprudence dégagée par le Conseil d 'Etat sur les modalités
de calcul de la reconstitution de carrière prévue par l 'ordonnance
du 7 janvier 1959.

3513 . — 8 septembre 1967. — M. Neuwirth appelle l ' attention
de M. le ministre des affaires sociales sur les dispositions de
l'article 6 du décret n" 61-100 du 25 janvier 1961, lequel prévoit que
la règle du trentième doit être appliquée en cas d 'embauche ou de
licenciement en cours de mois, pour le calcul des bases de salaires
soumises à cotisations. Or, dans les entreprises théâtrales, où les
artistes sont embauchés et débauchés en cours de mois, après une
période de travail portant sur plusieurs mois, les contrôleurs de
l 'organisme compétent contestent cette application du décret du
décret du 25 janvier 1961 et calculent les bases salariales des artistes
en décomposant la durée de présence en périodes de travail : mois,
quinzaine, semaine et jours, appliquant ainsi, aux salaires des artistes,
l'article 147 du décret du 8 juin 1946 . H lui demande, en conséquence,
de lui confirmer le caractère abusif d'un tel mode de calcul qui
implique l'inobservation des dispositions du décret du 25 janvier 1961
précisé en ce qui concerne les bases salariales des artistes, ce dernier
texte ayant une portée générale et non pas une portée restrictive.

3526. — 8 septembre 1967 . — M . Halbout expose à M. le ministre
des affaires sociales la situation difficile au regard de l 'allocation
logement de familles dont la mère est obligée de suivre un traite-
ment prolongé en sana, hôpital ou maison de repos, ce qui nécessite
le placement des enfants dans diverses institutions. L'allocation-
logement se trouve ipso facto supprimée, tandis que la famille est
obligée de conserver le logement et d 'en payer intégralement le
loyer mensuel . II lui demande comment il envisage de remédier à
cette charge, qui s 'ajoute à la maladie, est particulièrement lourde.

LISTE DE RAPPEL DES QUESTIONS ECRITES
auxquelles il n'a pas été répondu

dans le mois qui suit leur publication.
(Application de l 'article 138 [alinéas 2 et 61 du règlement,)

3562. — 12 septembre 1967 . — M . Henry Rey attire tout particu-
lièrement l'attention de M. le ministre d ' Etat chargé de la fonction
,ublique sur les problèmes des fonctionnaires anciens combattants

des anciens cadres tunisiens et marocains . Ces agents, intégrés dans
la fonction publique française, n'ont pas, à l'exception des bénéfi-
ciaires de l'ordonnance n° 59.114 du 7 janvier 1959 et du décret
du 13 avril 1962, bénéficié des dispositions de In loi du 3 avril 1955
rouvrant les déliais pour demander en France le bénéfice de :
1° l'ordonnance du 29 novembre 1944 ; 2° l 'ordonnance du 15 juin 1945 ;
3° la loi du 26 septembre 1951. Se référant à la réponse faite le
14 juillet 1967 à sa question écrite n° 130 du 6 avril 1967 à M . le
ministre des anciens combattants et victimes de guerre, et disant
notamment : e Toutes les solutions longuement étudiées à l'échelon
Interministériel n'ont pas permis de dégager une formule suscep-

3536 . — 9 septembre 1967. — M . Paul Laurent expose à M . le
ministre des affaires sociales l'émotion qu' a suscité parmi les
employés et cadres des organismes de sécurité sociale, la publication
des ordonnances relatives à cette institution sociale . L 'importance
des bouleversements qu ' impliquent ces textes, à l'égard du contrat
de travail, des droits acquis du régime de retraite, des formes de
rémunération, ia vigueur avec laquelle le Gouvernement entend
imposer la limitation des dépenses et s 'opposer aux revendications
du personnel, puisque les frais de gestion doivent être maintenus
dans le cadre d'un budget « équilibré e, l'annulation surprenante
après la lettre de M. le Premier ministre adressée aux confédérations
syndicales et au C. N. P. F., des accords de salaires et autres textes
contractuels, librement conclus en'rs les organisations syndicales
du personnel, la F. N . O . S . S . et U. N . C. A. F. l'amènent à lui
demander quelles mesures il envisage de prendre afin de maintenir
le bénéfice de la convention collective nationale de travail du person-
nel des organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales et
d'une façon générale, de tous les avantages acquis aux quelques cent
mille employés et cadres de la profession . Il serait désireux d'obtenir
les plus fermes engagements concernant la non-affectation autoritaire
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aux différentes caisses nationales (ce qui est particulièrement à crain-
dre pour le personnel de la caisse régionale vieillesse de Paris et celui
des services vieillesse des caisses régionales de province) et la
garantie de l'emploi pour tout le personnel actuellement en fonctions.
Il lui demande également s'il entend recevoir les fédérations syndi-
cales signataires de la convention collective précitée en vue de leur
apporter toutes les informations nécessaires en ce qui concerne le
personnel, après la publication des ordonnances . Il exprime enfin le
désir d'obtenir les indispensables précisions sur les conditions d ' or-
ganisation du contrôle médical, la structure des U . R. S . S . A. F .,
la modification des règles de cotisation et le paiement des retraites,
le maintien de la représentation du personnel au sein des conseils
d'administration, l'organisation, les ressources, voire l 'existence des
comités d ' entreprise, les organismes nationaux prévus pour discuter
des problèmes intéressant l 'ensemble du personnel, la nature des
interlocuteurs patronaux et des commissions paritaires nationales.

3552. — 12 septembre 1967. — M. Berger appelle l ' attention de
M . le ministre des affaires sociales sur les termes de sa question
écrite n" 23220, parue au Journal officiel, Débats A. N ., du 28 jan-
vier 1967 et à laquelle aucune réponse n'a été apportée . Il lui expose
donc, à nouveau, que des projets de modifications statutaires visant
à l'amélioration des conditions de recrutement, de formation et de
rémunération des personnels de direction et d ' économat des hôpitaux
et hospices publics ont été élaborés par ses services et soumis à
l'examen des autres ministres de tutelle. Il rappelle à ce sujet le
rapport général de la commission de l'équipement sanitaire et
social, concli:ant à la sous-administration des hôpitaux et à
l'insuffisance des rémunérations . Compte tenu de l 'intérêt indiscu-
table qui s'attache à ce que la condition des cadres supérieurs publics
soit au moins équivalente à celle des cadres privés ou semi-publics
de même compétence, et de la nécessité de pallier les difficultés de
recrutement de personnel et de remédier à la sous-administration des
hôpitaux dont on connait le rôle grandissant dans la vie sociale et
économique du pays, il lui demande de lui faire connaître les raisons
qui s' opposent à une publication prochaine des statuts susvisés.

3601 . — 13 septembre 1967 . — M. Barbet expose à M. le ministre
des affaires sociales la situation, au point de vue scolarité, des
enfants cardiaques et rhumatisants handicapés . Certains enfants
présentent des lésions cardiaques graves, mais stabilisées, ou des
maladies rhumatismales chroniques entraînant des déformations et
une gêne fonctionnelle sans nécessiter des traitements délicats.
Or, ces enfants ne sont pas admis dans des écoles ordinaires, en
raison de leur Inaptitude physique, ou d 'un retard scolaire impor-
tant. Il est donc souhaitable que la scolarité de ces enfants
puisse se faire sans difficultés dans des établissements spécialisés
conçus pour assurer la scolarité et la surveillance médicale . Il serait
nécessaire d 'obtenir pour ces enfants des prises en charge de
longue durée couvrant l'année scolaire . Actuellement la sécurité
sociale n'accepte pas un séjour motivé par des retards scolaires
alors que l 'état de santé 'l'un enfant est stabilisé, même si cet
état de santé n'est pas c e mpatible avec le retour dans une école
ordinaire. Il est ;'zrticuliirement regrettable de renvoyer chez eux
durant l ' année di s enfants que les familles ne peuvent faire
admettre dans une école au cours de l 'année scolaire. C ' est pourquoi
il lui demande s'il ne juge pas nécessaire que la sécurité sociale
examine particulièrement la situation de ces enfants handicapés
afin qu'ils puissent bénéficier d 'une prise en charge portant sur
une année scolaire.

3602 . — 14 septembre 1967. — M. Boscary-Monsservin expose
à M. le ministre des affaires sociales et attire son attention sur
la sous-direction des établissements hospitaliers, d ' une part, et sur
les faibles rémunérations dont bénéficie le personnel de direction,
d 'autre part . En ce qui concerne la sous-direction, il lui demande
s'il n 'est pas anormal que certains établissements — 5' et 4' caté-
gories en particulier — soient, depuis de longues années, privés
de direction . L'annuaire politique de 1967 annonce 108 vacances de
postes de direction . Ne conviendrait-il pas que certaines dispositions
soient prises pour que, d ' une part, certaines commissions adminis .
tratives de petits établissements ne fassent plus obstacles à la pré-
sence d 'un agent de direction et, d 'autre part, que les vacances ne
soient plus ce qu' elles sont actuellement, mais que le directeur
sortant puisse passer les consignes au directeur entrant. Il est
probable cependant que la carence 'signalée ne se résorbera que
le jour où la rémunération sera vraiment en rapport avec les mul-
tiples responsabilités assumées, ce qui éviterait le départ vers l 'in-
dustrie privée de jeunes directeurs d ' hôpitaux appelés à un bril-
lant avenir de par la classe certaine qui est la leur . En ce qui
concerne la rémunération, certains agents sont, de par la teneur
de quelques textes, maintenus pendant de longues années au même
traitement indiciaire : deux ans d'économe, six ans de directeur
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économe dont près de trois ans de fonction de directeur de troi-
sième classe et maintenant encore deux ans comme directeur de
troisième classe, nommé au choix, soit dix ans au même traitement
indiciaire avant de pouvoir changer d'échelon . Il lui demande s'il
n 'y a pas une injustice à réparer.

3616. — 14 septembre 1967 . — M. Le Bault de la Morinière
appelle l 'attention de M. le ministre des affaires sociales sur la
situation des personnels de direction et d'économat des hôpitaux
et hospices publics . Il lui expose que ce problème avait déjà été
soulevé, à la fin la précédente législature, par l ' un de ses
collègues parlementaires sous forme de la question écrite n" 23220
(parue au Journal officiel, Débats A. N., du 28 janvier 1967), mais
qu 'aucune réponse n ' ayant été apportée, la question est devenue
caduque. En conséquence, il lui rappelle que Ies projets de réforme
statutaire ayant pour objet l'amélioration des conditions de recru-
tement, de formation et de rémunération des personnels en cause,
élaborés par ses services, ont été soumis, il y a plus d 'un an, à
l' approbation de son collègue de l ' économie et des finances, qui
n 'a pas encore donné son accord. Compte tenu de l'importance des
réformes envisagées, qui doivent constituer une refonte totale des
conditions de recrutement et de formation des cadres hospitaliers,
cette refonte permettant de pallier la grave insuffisance numérique
des candidats à la fonction hospitalière, il lui demande s ' il ne lui
parait pas urgent d'intervenir auprès de son collègue de- l 'économie
et des finances pour obtenir enfin son agrément aux projets précités
et à lui soumis par ses :services, cet important problème devant être
ainsi réglé favorablement dans les délais les plus brefs.

3588 . — 13 septembre 1967 . — M. Lemoine demande à M. le
ministre de l'agriculture s 'il peut lui préciser si, compte tenu de
la concurrence qui ne va pas manquer alors de s' exercer au
détriment des agriculteurs français, il n 'envisage pas : 1° de repor-
ter la date à partir de laquelle la liberté d' établissement doit
intervenir dans notre pays, du fait de l 'aplpication du Marché
commun ; 2" de modifier les conditions d ' atrtibution des prêts
du crédit agricole pour l'accession à la propriété et notamment
s 'il Ine lui semble pas possible d'accorder les prêts du crédit
agricole aux Français qui achètent une exploitation ayant une
superficie inférieure au double de la superficie dite de référence ;
3" de décider qu ' en aucun cas un étranger ne pourra user du
droit de reprise et procéder à l'éviction d 'un fermier ou d 'un
métayer français.

3547. — 11 septembre 1967 . — M. Bernard Lafay fait observer
à M. le ministre des anciens combattants et victimes de guerre
que l 'institution nationale des invalides ne dispose d 'aucun crédit
pour assurer l ' entretien du carré réservé dans le cimetière
parisien de Vaugirard à l 'inhumation des pensionnaires décédés
dans cet établissement . Il lui demande s 'il peut lui assurer que
la prochaine loi de finances permettra de pallier cette lacune.

3585. — 13 septembre 1967. — M. Vitter attire l ' attention de
M. le ministre des anciens combattants et victimes de guerre
sur le cas des bénéficiaires d ' une pension militaire d'invalidité
qui exercent une profession non salariée et non agricole . Actuelle-
ment, ils bénéficient de l ' assurance-maladie du régime général
de la sécurité sociale pour eux-mêmes dans le cas de maladie
autre que celle ayant motivé l 'invalidité, ainsi que pour leur
conjoint et leurs enfants à charge. En application de i la loi du
12 juillet 1966, ils devraient être affiliés à l ' une des caisses
prévues par cette loi selon leur activité professionnelle prin-
cipale. Or, il est bien évident que ce nouveau régime ne leur
assurera pas les mêmes prestations, tout en leur réclamant une
cotisation supérieure puisque son financement doit être assuré
intégralement par les seules cotisations des assurés . Il y aurait
donc là une atteinte à leurs droits acquis . En conséquence, il
lui demande si les intéressés pourront rester affiliés au régime
général et ne pas être tenus d'adhérer au régime des travailleurs
non salariés.

3608. — 14 septembre 1967. — M. de Poulpiquet expose à
M . le ministre des armées la situation des veuves dont le mari
avait été mobilisé en qualité d 'ouvrier de renforcement dans un
établissement de l ' Etat, durant la guerre de 1940, décédé par suite
de maladie contractée en service ; les intéressés percevaient un
salaire civil, et étaient régis par les dispositions du décret du
20 mai 1940 relatif aux affectés spéciaux, et de ce fait leurs veuves
ne peuvent prétendre à pension ni des autorités militaires ni de la
sécurité sociale étant donné qu'ils n'avaient pas cotisé assez
longtemps à cette caisse . II lui demande s'il trouve normal de



3880

	

ASSEMBLEE NATIONALE — 3°_ SEANCE DU 19 OC' 1013f3E 1967

laisser des veuves sans pension alors que leurs maris n'avaient
fait que répondre à un acte de mobilisation pour le service de l 'Etat,
et s'il ne pense pas qu 'il serait souhaitable qu'il prenne des dispo-
sitions pour remédier à cet état de choses.

3609. — 14 septembre 1967 . — M. de Poulpiquet demande à
M. le ministre des anciens combattants et victimes de guerre de
lui faire connaître le nombre de bénéficiaires de l'indemnité de
soins aux tuberculeux en distinguant les pensionnés de guerre,
hors guerre et victimes civiles de la guerre . Il lui expose que
cette indemnité est actuellement insuffisante et lui demande de
bien vouloir envisager une modification de l 'article L. 41 du code
des pensions militaires d'invalidité de telle sorte qu'elle puisse se
cumuler avec l 'allocation n° 5 bis aux grands invalides, cumul
actuellement interdit . Le cumul ainsi envisagé pourrait d' ailleurs
n 'être consenti qu'aux pensionnés à 100 p . 100 pour tuberculose
ne bénéficiant ni d'une pension de retraite attribuée au titre du
code des pensions civiles et militaires de retraite, n : d ' une pension
de la caisse de retraite des collectivités locales ni d 'une allocation
vieillesse du régime général de 'sécurité sociale ou de la mutualité
sociale agricole. En somme, ce cumul permettrait aux pensionnés
les plus défavorisés de disposer à la fois de I'indemnité de soies
aux tuberculeux et de l'allocation n" 5 bis accordée aux invalides
bénéficiaires de l'article L. 18. Compte tenu des restrictions
suggérées, la dépense résultant des mesures nouvelles serait sans
doute d ' un faible montant . Il lui demande s'il envisage de tenir
compte, par exemple dans le cadre de l'établissement du budget
de son département pour 1968, des suggestions qui précèdent.

3521 . — 8 septembre 1967. — M. Allainmat expose à M. le ministre
de l ' économie et des finances un Litige qui oppose plusieurs retraités,
ouvriers du ministère des armées ou leurs ayants cause, à la caisse
des dépôts et consignations . Il s 'agit de retraités ou ayants cause
titulaires de pensions d'invalidité. Le décret n° 65836 du 24 septem-
bre 1965 s tipule dans son article 10, paragraphe II : a Le montant
de la pension visée à l'article 3 (2") ne peut, en cas d'invalidité n'ou-
vrant pas droit à la législation sur les accidents de travail, être
inférieur au montant de la pension d'invalidité attribuée au titre
du régime général de la sécurité sociale, si se trouvent remplies
toutes les conditions exigées à cet effet par ledit régime. »
L'article 11, paragraphe 1 ajoute t a Une majoration de pension
est accordée au> titulaires ayant élevé au moins trois enfants s.
La caisse des dépôts et consignations n'applique pas ces textes et
ajoute la majoration pour enfants à la pension afin de vérifier si le
total des deux sommes est inférieur ou supérieur au montant de la
pension attribuée par le régime de la sécurité sociale . C'est en cela
que les intéressés estiment qu'elle se trompe . En outre, le décret
n° 66810 du 28 octobre 1966 portant réforme du code des pensions
civiles et militaires de retraites indique dans son article R . 44:
a Lorsque les fonctionnaires auxquels le présent paragraphe
s'applique, ou leurs ayants cause, bénéficient du montant garanti
prévu au dernier alinéa de l'article L. 2E ou au premier alinéa
de l'article L. 30, la majoration pour enfants prévue à l'article
L. 18 ou à l'article L. 38 est calculée sur la ' base de ce montant
garanti . L'article L . 327 du code de la sécurité sociale accorde
la majoration pour enfants aux titulaires de la pension d'invalidité ;
il s'agit donc bien, dans l'esprit du législateur, d'ajouter la majo-
ration pour enfants à la pension élevée au taux du régime de
sécurité sociale . Il lui demande : 1° p.urquoi la caisse des dépôts
et consignations n'applique-t-elle pas les dispositions des articles 10
et 11 du décret n° 65-836 du 24 septembre 1965 ; 2 ' sur quels textes
se fonde-t-elle pour refuser. que la majoration pour enfants soit
ajoutée à la pension d'invalidité portée au montant de la pension
d'invalidité du régime de la sécurité sociale.

3535. — 9 septembre 1967 . — Mme Prin expose à M. le ministre
des affaires sociales que l 'attribution ou le refus de l' allocation
d'aide sociale aux familles, dont les soutiens indispensables effec-
tuent leur service militaire, sont décidés par les préfets qui se
prononcent sur pièces. Les préfets ne peuvent dans ces conditions,
être en possession de tous les éléments permettant de statuer
humainement sur tous les cas sociaux particuliers. Les critères
retenus actuellement sont tels que le nombre de bénéficiaires de
cette allocation est de plus en plus réduit . Par ailleurs, le montant
de l'allocation ainsi que les majorations p.aur enfant à charge ne
permettent pas aux bénéficiaire de vivre décemment . Elle lui
demande, si le Gouvernement n'envisage pas : 1° de faire accorder
automatiquement l'allocation d'aide sociale dès l'appel sous les
drapeaux de leur soutien Indispensable, aux familles dont les

ressources sont égales ou inférieures au salaire minimum inter-
professionnel garanti augmentée de 50 p . 100 par personne à la
charge du foyer ; 2" s ' il n'entend pas doubler les taux actuels de
l'allocation.

3544. — 9 septembre 1967. — M. Darchicourt attire l'attention
de M. le ministre des armées sur le nombre apparemment élevé
d'accidents mortels dont ont été victimes des soldats du contingent
lors des dernières manoeuvres . La radio du 26 août, n 'annonçait pas
moins de 5 décès survenus la veille ou l ' avant-veille . Compte tenu
de ces cas signalés ou l ' imprudence des jeunes soldats n 'apparaît
aucunement, il lui demande si lors des exercices, toutes les pré-
cautions sont bien prises pour éviter des accidents aussi regret-
tables et quelles mesures il compte prendre pour qu'à l'avenir
de semblables faits ne se reproduisent plus.

3565. — 13 septembre 1967 . — M. Bustin expose à M . le
ministre des armées que depuis 1964 la caserne Nesles, située sur
le territoire de Condé-sur-Escaut, est désaffectée . En 1965, le conseil
municipal de cette commune lui avait adressé la demande que
cette caserne puisse être rétrocédée à la ville de Condé pour y
installer un restaurant scolaire, des classes provisoires, un centre
culturel, des salles pour la pratique de divers sports . Pendant une
certaine période, la municipalité pouvait espérer qu'une solution
favorable intervienne . Des informations récentes semblent indiquer
que l'administration s 'oriente vers une autre destination de ces
locaux . En conséquence, il lui demande quelles mesures il compte
prendre pour que les locaux de la caserne Nesles soient rétro-
cédés en priorité à la ville de Condé, compte tenu de ses besoins
urgents en matière d'enseignement public et d 'équipement pour la
jeunesse.

3511 . — 8 septembre 1967. — M. Ansquer attire l 'attention de
M. le ministre de l'économie et des finances sur la situation des
administrateurs d ' immeubles, qui, au regard de la fiscalité indirecte,
sont assujettis à la taxe des prestations de service au taux de
8,50 p . 100. A dater du janvier 1968, la taxe de 8,50 p . 100
étant supprimée, les opérations des administrateurs d 'immeubles
seront soumises à la T . V .A., au taux de 16,66 p . 100. Cette majora-
tion importante risque d'être supportée intégralement par les
clients, c'est-à-dire, par les habitants des immeubles . Il lui demande
donc si cette catégorie d' opérations ne pourrait pas entrer dans
la liste des opérations soumises au taux de 12 p . 100.

3516. — 8 septembre 1967. — M. Jamot expose à M . le ministre
de l'économie et des finances que le décret du 11 mai 1967, n" 67-389,
publiant la liste des prestations de services prévues à l 'article 14-2 b
de la loi du 6 janvier 1966, ne comprend pas les opérations de
nettoyage de locaux . En conséquence, ces activités ne semblent
pas, jusqu ' à présent, être concernées par le taux de 12 p. 100.
Les textes de cette loi prévoient un taux normal d'imposition fixé
à 16,66 p. 100 et, en fonction de critères d 'ordre social, économique
et fiscal, des taux majorés ou minorés. Il semblerait logique d'appli-
quer un taux de 12 p . 100 aux activités de nettoyage des locaux,
pour lequel les entrepreneurs de nettoyage ne feraient aucune
objection, si l'on veut bien considérer que la majorité des clients
de cette corporation sont . pour au moins 50 p. 100, des organismes
de l'Etat, ministères, entreprises nationalisées, services publics .. . qui
seront les seuls à payer ces frais supplémentaire . Il lui demande
si, conformément à l'optique du législateur, il n'eut pas été préfé-
rable d'appliquer ainsi le taux de 12 p . 100 qui, de ce fait, ne
pénalisera pas l'Etat à son propre détriment d'une surtaxe de plus
de 14 p . 100 qui augmentera d 'autant les dépenses générales.

3517. — 8 septembre 1967. — M. Lafay rappelle à tés le ministre
de l'économie et des finances que ses services avaient eu l'intention
d ' inclure dans la liste des biens et services frappés, en exécution de
l ' article 18-2 de la loi n° 66-10 du 6 janvier 1966, d ' une taxe sur la
valeur ajoutée (T . V . A .) non récupérable, les véhiéules utilitaires
d'un poids total en charge inférieur à 3 tonnes, les magasins de vente
et les locaux de prestations de services ouverts au public, les
dépenses de publicité par voie de presse, radio, télévision et cinéma
ainsi que les achats de boissons alcooliques destinées à être consom-
mées sur place . Ce projet a été abandonné car l'administration a pris
conscience de ce que sa réalisation aurait été expressément contraire
au principe même de la T . V. A . qui a pour objet d'éviter toute 1
superposition de charges fiscales. Sous le prétexte que l'abandon du
projet susévoqué entraînera pour le prochain budget, une perte de
recette, le département de l'économie et des finances envisagerait
de porter, à la faveur de la loi de finances pour 1968, de 12 à 13 p . 100
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le taux intermédiaire de la T. V . A. Une telle initiative serait criti-
quable à un double point de vue. Il paraît tout d'abord difficile de
soutenir qu 'elle aurait pour objet de compenser une perte de recettes
car cette perte ne serait réelle et ne pourrait ,en conséquence être
invoquée qu ' autant que la recette aurait été effectivement créée, ce
qui n 'a jamais été le cas puisque l'exclusion du droit à déduction des
biens et services énumérés plus' haut, est demeurée au stade inten-
tionnel . Par ailleurs, la fixation à 13 p . 100 du taux intermédiaire
de la T. V. A . revêtirait un caractère très inéquitable puisqu'elle
transférerait la charge compensatrice d ' une perte de recette dont
la réalité se révèle extrêmement discutable, sur des catégories de
redevables qui devraient tout au contraire être assujettis à un régime
fiscal emprunt de libéralisme. Le taux intermédiaire actuel de
12 p. 100 s 'applique en effet, d ' une part, à toutes les prestations de
services fournies par les artisans inscrits au répertoire des métiers,
d'autre part, aux transports de voyageurs, aux travaux immobiliers,
à certains produits alimentaires et boissons ainsi qu'aux prestations
de service à caractère social ou culturel . L'intervention de la majo-
ration projetée par le ministère de l ' économie et des finances entraî-
nerait donc assurément des difficultés de gestion et des hausses de
prix dans des secteurs particulièrement sensibles de l' économie. Il
lui demande s ' il ne lui parait pas opportun, devant ces risques, de
renoncer à susciter cette majoration et de rechercher dans l 'hypo-
thèse où le dégagement de recettes nouvelles conditionnerait impé-
rieusement l'équilibre du projet de loi de finances pour 1968, des
moyens plus conformes à l 'équité que ceux dont son département
s'est fait écho en ce qui concerne un éventuel accroissement du
taux intermédiaire de la T. V . A.

3518 . — 8 septembre 1967 . — M. Dreyfus-Schmidt se permet de
rappeler à M. le ministre de l'économie et des finances que le
ministre des affaires sociales lui a transmis il y a plus d'un an un
projet de réforme du statut nes cadres de direction des services
hospitaliers publics puis, phis récc,mnent, un projet de réforme du
statut des cadres d' intendance des services hospitaliers publics . Les
réformes envisagées permettraient d ' espérer pour les intéressés un
classement plus en rapport avec leurs responsabilités et aussi
d 'attirer vers la fonction hospitalière les candidats qui lui font
actuellement cruellement défaut, la liste des postes dépourvus de
titulaires s ' accroissant dangereusement chaque mois. Il lui demande
s 'il est loisible d' espérer de sa part une approbation prochaine de
ses projets.

3525 . — 8 septembre 1967 . — M. Lavielle expose à M. le ministre
de l'économie et des finances le cas d'un commerçant qui exploitait
trois affaires, deux magasins de détail et un commerce forain . ,Ce
commerçant relevait depuis 1961 du régime du bénéfice réel, 'ses
recettes qui se sont notamment élevées à 576 .581 francs en 1964,
dépassant les limites prévues pour pouvoir bénéficier du régime for-
faitatie. Ce commerçant a vendu l'un de ses magasins de détail le
31 juillet 1965 et l'autre le 31 janvier 1966, ne conservant que le
commerce forain. Les recettes globales réalisées ont été : pour ]qûb,
de 478.941 francs, y compris celles s 'élevant à 121.340 francs obtenues
du 1" janvier au 31 juillet dans l 'affaire vendue à cette date ; pour
1966, de 302.710 francs, y compris celles s'élevant à 8.240 francs
réalisées du 1" janvier au 31 janvier dans l'affaire cédée à cette
dernière date . Ce commerçant a déposé dans les délais impartis les
déclarations consécutives aux deux cessions, déclarations rédigées
selon les règles applicables aux contribuables relevant du régime
du bénéfice réel ; il a notamment déclaré la plus-value provenant
de la vente, le 31 janvier 1966, de son deuxième magasin . Cette plus-
value a été taxée par le service des contributions directes pour le
chiffre déclaré . Il lui demande : 1° si ce commerçant peut obtenir
le dégrèvement de l'impôt qui lui a été réclamé sur la plus-value
résultant de la deuxième vente, eu égard aux dispositions qui parais-
sent lui permettre de se placer sous le régime du forfait pour
l'imposition des résultants de 1966, et d'échapper ainsi à la taxation
des plus-values de cession, el fonds ayant été créé depuis plus de
cinq ans, étant rappelé que les recettes de chacune des années 1965
et 1966 n'ont pas atteint en fait 500 .000 francs ; 2° si on pourrait
valablement lui opposer qu'au moment de la deuxième vente, lé
31 janvier 1966, le chiffre d'affaires n 'était pas resté pendant, au
moins 24 mois, inférieur aux limites prévues ou que le chiffre
d'affaires de 1965 aurait dépassé 500 .000 francs si l'un des magasins
n'avait pas été vendu le 31 juillet 1965, les recettes étant à ramener
à l'année.

3534. — 9 septembre 1967. — M. Bilbeau expose à M. le ministre
de l'équipement et des finances que là circulaire n " 110 S . S . du
10 septembre 1962, relative à l'allocation-logement, indique, en son
paragraphe 185, que e si l'allocataire n'a pas régularisé sa situation
dans les trois mois, l'allocation-logement est alors supprimée à
compter de la date d'expiration de l'exercice écoulé et le droit à
cette prestation ne s'ouvre à nouveau qu'à partir de la date à laquelle
est effectuée la régularisation intégrale s . Or, les caisses d'allocations

familiales appliquent à leurs allocataires un régime plus favorable
en donnant un effet rétroactif au rétablissement du droit à l ' allocation
au 1" juillet (premier jour de la période) quelle que soit la date à
laquelle la régularisation a été effectuée. Il lui demande s'il ne lui
semble pas possible d'envisager que la manière de procéder des
caisses d'allocations familiales puisse être appliquée aux fonction-
naires de l 'Etat par les orgarismes liquidateurs.

3546. — 11 septembre 1967 . — M. Chauvet expose à M. le ministre
de l'économie et des finances qu ' une société britannique, qui exerce
en France une activité commerciale par l ' intermédiaire d'un établis-
sement stable, est propriétaire d'un immeuble non compris dans
l'actif de cet établissement. La société envisage d 'arrêter son exploi-
tation commerciale. Il lui demande si, du fait que l'immeuble
susvisé n'est pas compris dans l'actif de l ' établissement stable, la
cession dudit immeuble, possédé depuis plus de cinq ans, échappera
bien à toute taxation en France, en vertu de l'article II de la
convention fiscale franco-britannique : 1" dans le cas où la cession
intervient avant la cessation de l'activité commerciale ; 2° dans
l'hypothèse où elle est postérieure à l'arrêt de l'exploitation.

3548 . — 11 septembre 1967. — M. Lafay expose à M . le ministre de
l'économie et des finances que les porteurs d 'obligations de la
Compagnie franco-polonaise des chemins de fer ne bénéficient plus,
depuis 1965, d'aucun revenu du chef de ces valeurs mobilières. Il lui
saurait gré de lui faire connaître les motifs de cette cessation de
paiement et la nature des initiatives qu ' il envisage de prendre afin
de remédier à la situation préjudiciable dans laquelle sont placés
les porteurs d 'obligations précités.

3550. — 12 septembre 1967. — M . Le Douar«, se référant aux
réponses faites à de nombreuses questions écrites concernant
l'enregistrement des testaments (Journal officiel, débats A. N.
du 18 février 1967, pages 291, 292, 293 et 294, expose à M. le
ministre de l'économie et des finances que tous les testaments
dans lesquels plusieurs bénéficiaires ont été désignés l'un après
l'autre, constituent de véritables partages de la succession du
défunt et que pourtant la plupart de ces actes sont enregistrés
au droit fixe de 10 francs. Un testament par lequel un père de
famille a divisé son patrimoine entre ses enfants produit le même
effet juridique qu 'un testament par lequel une personne sans
postérité a réparti sa fortune entre ses héritiers collatéraux qui
sont également investis de la saisine . Dans les deux cas, le testa-
ment n'est pas la source des droits de ceux qui en bénéficient,
mais essentiellement un acte par lequel le testateur a procédé
au partage entre ses héritiers des biens que ces derniers recueillent
dans sa succession . Or, aucun texte de loi ne dit que les
descendants directs doivent être soumis à un régime fiscal bien
plus rigoureux que celui auquel les frères ou les neveux sont
assujettis. D'autre part, un testament-partage est un acte de libé-
ralité au même titre qu'un testament ordinaire contenant un par-
tage au profit d'héritiers réservataires . Comme beaucoup de ses
collègues l ' ont déjà fait, il lui demande instamment s 'il compte
prendre des mesures pour mettre fin à une injuste disparité de
traitement qui, de toute évidence, est contraire à la volonté
du législateur et n'a jamais été approuvée par la Cour de cassation.

3551 . — 12 septembre 1967 . — M. Poudevlgne expose à M. le
ministre de l'économie et des finances qu'en règle générale les
frais généraux d'un cabinet dentaire sont estimés par l'adminis-
tration à 50 p. 100 des honoraires encaissés par un chirurgien
dentiste. Il lui demande sur quelle base doit être imposé un chirur-
gien dentiste ayant à son service une assistante percevant, en
guise de rémunération, un tiers des honoraires encaissés sur les
travaux efectués. Il semblerait que les sommes versées à l'assis-
tante ne devraient pas être incluses dans les 50 p . 100 des frais
professionnels et la base d 'imposition devrait donc être de 50 p . 100
des deux tiers du chiffre d'affaires réalisé par l'assistante.

3553 . — 12 septembre 1967. — M. Peretti rappelle à M. I.
ministre de l'économie et des finances qu'il suffit actuellement de
louer une seule chambre ou un seul appartement en meublé (hors
de . son propre logis) pour être considéré comme loueur en
meublés ou garnis et donc assimilé à un hôtelier professionnel en
tirant le principal de ses ressources . L'assujetti soumis à la patente
doit remplir un très grand nombre d'imprimés et fournir diffé-
rentes justifications . Ces dispositions ont pour effet de décourager
la location en meublés et les propriétaires de petites résidences
secondaires achetées en vue de leur retraite ou pour bénéficier de
vacances à bon compte préfèrent ne pas louer, afin d'éviter de
nombreux soucis pour peu de bénéfice. Afin de mettre plus de
locaux à la disposition des touristes, et d'encourager la location
des locaux meublés dans les grands centres, surtout s'il s'agit
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d'une seule unité de location, il lui demande s'il lui parait
possible d ' envisager la suppression de la eistinction faite entre
location de locaux vides et location en meublés, lorsqu ' il s 'agit d'une
seule unité de location.

3561 . — 12 septembre 1967 . — M . Macquet, se référant aux termes
de la réponse apportée le 3 septembre 1966 à sa question écrite
n" 20735, demande à M. le ministre de l'économie et des finances
si l'étude à laquelle il est fait allusion est enfin terminée . En effet,
il avait noté sa promesse contenue dans la réponse précitée, les
résultats de l'étude en cause devant lui être communiqué dès son
achèvement ; il s 'étonne donc, qu'après une année entière écoulée,
aucune communication ne lui ait été faite. Il lui rappelle, en consé-
quence, ci-après, les termes de sa question : « M . Macquet rappelle à
M . le ministre de l 'économie et des finances que la loi n" 55-1074 du
6 août 1955 a accordé certains avantages aux personnels militaires
participant au maintien de l 'ordre dans certaines circonstances . Le
troisième alinéa de l 'article l"' de cette loi prévoit, en particulier,
que les militaires blessés au cours des opérations de maintien de
l 'ordre auront droit aux avantages prévus en faveur des mili-
taires visés à l ' article L. 37 du code des pensions militaires d ' invali-
dité et des victimes de la guerre, dès lors que seront remplies les
conditions relatives à la nature ou à la gravité de l ' infirmité ou des
infirmités définies audit article L. 37. L'article 3 du même texte
dispose que certaines de ces mesures pourront s'appliquer, pour la
période du 8 mai 1945 au 31 décembre 1951, aux militaires employés
au maintien de l'ordre hors de la métropole . Des décrets doivent
intervenir à cet effet, ces décrets étant pris sur le rapport du
ministre des forces armées, du ministre de l' économie et des
finances et du ministre intéressé, c' est-à-dire celui des anciens
combattants et victimes de guerre . Il semble qu 'un projet de
décret destiné à accorder le bénéfice de l'article L . 37 du code
des pensions militaires d 'invalidité aux militaires blessés au cours
des opérations du ma' atien de l' ordre effectuées dans le Constan .
tinois, au mois de mai 1945, n'a pas jusqu 'ici reçu l 'accord du
ministère des finances, si bien que les militaires auxquels il devait
s'appliquer se trouvent défavorisés par rapport à ceux ayant parti .
cipé à des opérations de maintien de l'ordre en Algérie après le
1" novembre 1954 . Il est pourtant évident que les opérations de
mai 1945 ou celles menées après le 1^' novembre 1954 sont de
même nature, les secondes étant, d 'ailleurs, en quelque sorte le
prolongement des premières, c'est pourquoi il lui demande s'il
envisage de donner son accord à la publication d 'un texte qui aurait
pour effet de supprimer une fâcheuse discrimination dont sont
victimes les militaires ayant participé à des opérations de maintien
de l 'ordre hors de la métropole entre le 8 mai 1945 et le 31 décem-
bre 1951 . s

3572. — 13 septembre 1967 . — M. de Préaumont, se référant à la
réponse faite à la question écrite n" 21505 posée par M. Moynet
(Journal officiel, Débats A . N . du 18 février 1967, page 294), expose
à M . le ministre de l 'économie et des finances qu'un testament ordi-
naire concernant les descendants directs n'est pas la source des
droits de ceux qui en bénéficient, car les enfants héritent de leur
père même s'il n'existe aucun testament. Il lui fait observer que tous
les testaments dans lesquels plusieurs bénéficiaires sont mentionnés
ont pour but de réaliser entre ces derniers un partage anticipé des
biens du testateur. n lui demande s'il peut lui expliquer pourquoi
ces partages anticipés sont assujettis à des droits proportionnels
très onéreux quand ils sont effectués par un ascendant au profit
de ses descendants alors que dans tous les autres cas un droit fixe
minime est seulement perçu . Il lui demande enfin de lui confirmer
que, d 'après les principes actuellement en vigueur, un testament
rédigé par un père de famille pour désigner les biens qui revien-
dront à chacun de ses enfants ne constitue pas un acte de libéralité,
mais un testament-partage auquel il convient d 'appliquer le droit
de partage tandis qu'un testament fait de la même manière mais par
un oncle au profit de ses neveux, ne doit donner lieu à la percep-
tion d ' un droit fixe de 10 francs.

3583. — 13 septembre 1967. — M. Roland Dumas demande à
M . le ministre de l'économie et des finances s 'il peut lui indiquer
quel est, à ce jour, le traitement budgétaire annuel d'un admi-
nistrateur civil hors classe de l' administration centrale de l ' économie
et des finances . Il est bien précisé qu'il s'agit seulement du
traitement soumis à retenue pour le service de la retraite, à
l'exclusion de toutes indemnités, primes, allocations diverses, acquises
sans prélèvement pour la retraite.

3584. — 13 septembre 1967. — M. de Broglie expose à M . le minis.
tre de l'économie et des finances qu 'une société anonyme immo-
bilière a été constituée en 1931, ayant pour objet l'exploitation
de tous terrains, la construction des immeubles, leur administration
et leur exploitation, la location et la vente de ces immeubles .

II lui indique qu 'en fait depuis sa création elle administre en la
louant une propriété constituant son seul actif immobilier composé
d 'un immeuble vétuste et de boxes récents, et que cette société
ayant reçu l'accord préalable, se disposait à édifier un immeuble
à usage d 'habitation pour les trois quarts mais qu 'elle a sursis
à la réalisation de ses projets de construction à raison de la crise
sévissant dans l 'immobilier. Il lui expose que, grâce aux incitations
financières prévues par le Gouvernement, cette société peut envisager
de reprendre son projet, soit pour louer, soit pour vendre à l' état
de futur achèvement . Il lui précise que cette société s' est transformée
au mois de mai 1965 en une société civile immobilière sous le
régime de faveur institué par l 'article 47, alinéa 2, de la loi
du 28 décembre 1959, en indiquant à l 'assemblée des actionnaires
que cette transformation apparaissait souhaitable à raison même
de son objet social, au moment où était envisagée la suppression
de l 'alinéa susvisé . Il est prévu qu' en cas de location, la société
préconiserait le bail à construction par tranches r .nnuelles succes-
sives échelonnées sur la durée du bail, ne dépassant pas chacune
50 .000 francs de plus-value, contre lesquelles elle recevrait des parts
de la nouvelle société. En cas de vente des appartements la société
immobilière apporterait son terrain à une société de construction
contre remise de parts de cette dernière société . Il lui demande si,
dans l'hypothèse d ' un bail à construction, réalisé dans les condi-
tions ci-dessus déterminées, la société apporteuse serait exonérée
de l ' impôt sur les plus-values selon les indications fournies à
la tribune de l 'Assemblée, par le ministre de la construction
(Journal officiel, Débats Assemblée nationale, 1'' juillet 1964,
page 2395) . Il lui demande également s; dans l ' hypothèse d 'apport
du terrain à une société de construction les bases de la taxation
dec plus-values reposeraient sur le principe que la société anonyme
soit considérée comme régulièrement transformée en société civile,
et que chaque associé soit personnellement imposé en vertu de
l' article 3 de la loi du 19 décembre 1963. Dans la négative,
il lui demande s 'il serait décidé que la société reste imposable
selon sa forme primitive de société anonyme, c 'est-à-dire selon
le régime des plus-values à long terme qui seraient dégagées par
l'opération, ou bien si la société sera considérée comme dissoute
avec création d ' un être moral nouveau, ce qui aurait pour résultat
d 'interdire toute construction nouvelle à raison de la charge
fiscale considérable à envisager.

3612 . — 14 septembre 1967. — M. Chazalon expose à M . le ministre
de l 'économie et des finances que les établissements industriels
et commerciaux situés dans des zones industrielles, ou dans des
localités comportant de nombreuses voies de communication, sont
obligés de faire installer à proximité de leurs locaux des panneaux-
enseignes mentionnant la raison sociale, l 'adresse et la fabrication
de l ' établissement, afin de situer celui-ci et de renseigner les clients
sur la direction qu 'ils doivent prendre . Il lui demande s 'il n ' estime
pas que de telles installations, qui n 'ont aucun caractère publicitaire,
doivent être exemptées de toute taxe d ' affichage ou de publicité
et s 'il n ' envisage pas de donner des instructions en ce sens aux
services de recouvrement des impôts.

3617. — 14 septembre 1967. -- M. Le Bault de la Morinlère appelle
l 'attention de M. le ministre de l ' économie et des finances sur la
situation des personnels de direction et d 'économat des hôpitaux
et hospices publics. Il lui exepose que ce problème avait déjà été
soulevé, à la fin de la précédente législature, par l'un de ses
collègues parlementaires sous forme de la question écrite n" 23220
(parue au Journal officiel, Débats A. N . du 28 janvier 1967) adressée
à son collègues des affaires sociales, mais qu 'aucune réponse n 'ayant
été apportée, la question est devenue caduque . En conséquence,
il lui rappelle que les projets de réforme statutaire ayant pour
objet l 'amélioration des conditions de recrutement, de formation
et de rémunération des personnels en cause, élaborés par les
services du ministère des affaires sociales, ont été soumis, il
y a plus d ' un an, à son aprpobation et qu 'il n 'a pas encore donné
son accord . Compte tenu de l ' importance des réformes envisagées,
qui doivent constituer une refonte totale des conditions de recru-
tement et do formation des cadres hospitaliers, cette refonte per-
mettant de pallier la grave insuffisance numérique des candidats
à la fonction hospitalière, il lui demande les raisons qui s 'opposent
à l 'approbation de ses services pour un règlement favorable de ce
problème.

3618. — 14 septembre 1967 . — M. Pouyade rapelle à M. le minis-
tre de l'économie et des finances que la loi n" 66-10 du 6 janvier
1966 portant réforme des taxes sur le chiffre d 'affaires prévoit,
en son article 19 que, lorsque le montant de la T . V. A. est
supérieur à 800 francs et n 'excède pas 4.000 francs, l 'impôt exigible
est réduit par application d'une décote dont les modalités de
calcul sont fixées par décret . Ce chiffre de 4.000 francs est d' ailleurs
porté à 9 .600 francs pour les redevables inscrits au répertoire des
métiers et qui justifient que la rémunération de leur travail et des
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personnes qu 'ils emploient représente plus de 35 p . 100 de leur
chiffre d'affaires global annuel. Pour les contribuables se trouvant
dans cette situation, le montant de l 'impôt exigible est réduit par
l 'application, au lieu du taux normal, d 'un taux progressif linéaire
partant de 0 p. 100 à 800 francs et atteignant le taux normal pour
9 .600 francs, les modalités de calcul étant prévues par décret . Les
vélocistes, motoristes, vendeurs de carburant et de lubrifiant, ne
pourront pas bénéficier de la décote ainsi fixée, en raison du chiffre
d 'affaires des ventes effectuées par ces professionnels . Or, les
intéressés sont trés nombreux dans les petites agglomérations et
il serait regrettable que les facili t és prévues à l' article 19 précité,
ne puissent leur être applicables, c 'est pourquoi il lui demande
les mesures qu ' il envisage de prendre en faveur de cette catégorie
d 'artisans.

3515 . — 8 sptembre 1967 . — M. Tomasini appelle l 'attention de
M. le ministre de l'éducation nationale sur les graves difficultés
entraînées par l 'application de l'ordonnance du 6 janvier 1959 sur
la prolongation de la scolarité obligatoire, tous les enfats nés en
1953 devant être scolarisés, jusqu'à l'âge de seize ans, à compter
de l 'année 1967 . II lui expose que la stricte application de ce texte
dès la rentrée prochaine apparait difficile, même compte tenu
de certaines dérogations accordées, conjointement par ses services
et ceux du ministère des affaires sociales . C 'est le cas, en particulier,
pour certains départements à vocation agricole, comme le dépar-
tement de l'Eure . En effet, outre le problème posé par la dispersion
des agglomérations, et l' état d 'esprit de certaines familles rurales,
il y a celui de l 'implantation rapide des nouveaux établissements
scolaires, C . E . G. et C. E . S . notarnment, prévus à la carte scolaire.
Prenant en exemple le seul département de l ' Eure, il lui soumet
les résultats d ' une enquête récente qui fait ressortir que près d ' un
millier d 'enfants, sur 3 .760 à scolariser, ne pourront l 'être sans la
création de trente-deux classes nouvelles, avec la création corré-
lative de postes budgétaires de professeurs. Par ailleurs, ce même
département de l 'Eure ne comporte pas d'ensembles industriels
suffisamment puissants et organisés pour permettre la constitution
de sections d ' éducation professionnelle, et les contacts pris à ce
sujet avec les organisations patronales, la chambre de commerce,
la chambre des métiers; les centres d 'organisation professionnelle
et les services académiques, se sont révélés pratiquement négatifs.
Devant le problème angoissant qui doit se poser dès la prochaine
rentrée scolaire et en attendant l 'implantation de nouveaux établis .
s, rnents et la création de postes budgétaires, il lui demande s 'il
ne lui parait pas souhaitable de permettre, au moins temporairement,
l'admission des apprentis en entreprise dès l 'âge de quatorze ans,
comme cela se pratiquait jusqu'ici.

3528 . — 8 septembre 1967. — M . Abelin se référant à la réponse
donnée à la question écrite M . 21715 (Journal officiel, débats Assem-
blée nationale du 7 décembre 1966, p. 5301) appelle de nouveau
l'attention de M . le ministre de l'éducation nationale sur la situa-
tion d'un certain nombre de maîtres de l'enseignement privé en
fonction dans un établissement d 'enseignement sous contrat simple,
qui totalisaient au mois d 'avril 1960 plus de vingt années de service
et qui n ' ayant pas atteint 40 ans d 'âge lors de la publication du
décret n" 60-390 du 22 avril 1960 n 'ont pu étre dispensés des épreuves
écrites du C. A. P. Malgré les dispositions bienveillantes prises à
l 'égard de certaines catégories de maîtres de l ' enseignement privé
afin de faciliter leur admission au bénéfice d'un agrément ou
d'un contrat, les anciens maîtres visés dans la présente question se
trouvent classés dans l' échelle de rémunérations des instructeurs,
en application de l'article 14 du décret n" 64-217 du 10 mars 1964
modifié par le décret n" 66-664 du 3 septembre 1966 . Ils ne sont
donc pas traités plus favorablement que des maîtres beaucoup
plus jeunes n 'ayant que 3 années de service complet d'enseigne-
ment à la fin de l ' année scolaire 1965-1966 . Il convient de noter d'autre
part que certains maîtres ne pouvant justifier de 12 ans d 'ensei-
gnement en 1960 ont été maintenus dans des classes sous contrat
et ont été autorisés à passer le C . A. P. en 1966 . Par ailleurs, les
maîtres des classes élémentaires des établissements secondaires,
maintenus en qualité de contractuels ou d'agréés titulaires du
certificat d 'exercice prévu à l 'article 2 du décret n " 60.386 du 22 avril
1960 ont disposé d ' un temps illimité pour se présenter aux épreuves
du C . A . P. Dans l 'enseignement du second degré des maîtres ont
été maintenus en qualité de maîtres contractuels ou agréés en
justifiant seulement de la possession du baccalauréat, du certificat
d'exercice visé à l'article 2 du décret n" 60 .386 du 22 avril 1960 et en
ayant subi une inspection pédagogique favorable . Il lui demande
si les anciens maîtres de l'enseignement du premier degré justifiant
de plus de 20 années de service complet d'enseignement à la date du
15 septembre 1960 et titulaires du certificat d'exercice visé à
l'article 2 du décret n" 60-386 du 22 avril 1960 ne pourraient étre
maintenus en qualité de maitres contractuels ou agréés dans des
conditions plus favorables que celles qui leur sont accordées par
l'article 14 du décret du 10 mars 1964, soit qu'ils bénéficient d'une

dispense des épreuves écrites du C . A . P., soit qu'ils disposent d'un
temps illimité pour se présenter à l 'ensemble des épreuves du
C. A. P. tout en continuant à enseigner dans des classes sous
contrat.

3566 . — 13 septembre 1967 . — M . Léon Feix expose à M. le
ministre de l 'éducation nationale les conditions pour le moins anor-
males dans lesquelles est intervenu récemment le remplacement du
censeur du lycée de jeunes filles de Tulle (Corrèze). Le 4 juin 1967,
les commissions paritaires habilitées désignaient le censeur de
ce lycée comme directrice d'un C . E . S . Le 5 juin, elles désignaient
pour le remplacer comme censeur une surveillance générale du
lycée de Tulle présentant toutes les conditions professionnelles et
administratives requises. Courant juin, pour des raisons non rendues
publiques, le poste de censeur était déclaré non vacant : les dési-
gnations ci-dessus se trouvaient par cela même annulées. Par la
suite, en raison des réclamations du censeur qui se considérait
comme lésé, le ministère revenait sur sa décision . Le poste de
censeur était déclaré vacant. Il était attribué non à l' enseignante
proposée par les commissions paritaires mais à une personne ayant
déjà fait l 'objet d 'une autre nomination quelques semaines aupa-
ravant. De telles méthodes sont une atteinte caractérisée aux
règles démocratiques qui devraient régir les problèmes du
personnel de l 'éducation nationale . Dans le cas présent, elles sont
considérées comme une mesure de discrimination politique par
tous ceux qui sont au courant du déroulement de l 'affaire . Il lui
demande : 1,' , de lui préciser les conditions dans lesquelles s ' est
effectué le remplacement du censeur du lysée de jeunes filles de
Tulle ; 2" de lui indiquer les mesures qu'il entend prendre pour
mettre fin à des pratiques contraires à la plus élémentaires justice
et à la démocratie.

3605 . — 14 septembre 1967 . — M. Lebon demande à M. le ministre
de l ' éducation nationale s'il peut lui faire connaître les raisons pour
lesquelles les C . E . S. suivants n 'ont pas été pourvus d ' un principal
à la rentrée scolaire : Charleville-Mézières (Manchester), Fumay,
Nouzonville . Il désirerait savoir quand ces postes seront pourvus.

3554. — 12 septembre 1967. — M . Peretti appelle l'attention de
M. le ministre de l'équipement et du logement sur l ' usage en vertu
duquel tout bail ou engagement de location relatif à des locations
d'immeubles d'habitation ou d'immeubles commerciaux comprend
une clause qui rend effectif et payable immédiatement le règlement
d'un dépôt de garantie, égal généralement à 3 ou 6 mois de loyer
plus charges . Or, les sommes ainsi remises n 'entraînent pas le ver-
sement de l'intérêt légal qui devrait normalement profiter au
déposant. Il lui demande, en conséquence, s 'il envisage la possi-

. bilité de substituer au dépôt de garantie la présentation d'une cau-
tion bancaire, liée au bail . Une telle mesure devrait donner satis-
faction au bailleur qui ne courrait aucun risque et répondrait en
même temps favorablement aux légitimes désirs et intérêts des
locataires.

3594. — 13 septembre 1967 . — M . Juquin, se référant à la réponse
faite par M. le ministre de l'équipement et du logement à sa ques-
tion relative aux cités Flammarion et Fontainebleau, à Athis-Mons
(Essonne) (Journal officiel du 14 juin 1967), serait heureux de connaî-
tre les résultats de Fenquète entreprise et les mesures pratiques
prises ou envisagées pour réaliser un programme social de relo-
gement et empêcher toute expulsion avant qu'une solution n ' ait été
trouvée pour la totalité des familles concernées.

3597. — 13 septembre 1967. — M . Jupin appelle l'attention de
M . le ministre de l'équipement et du logement sur l 'existence à
Massy (Essonne) de quatre bidonvilles où des travailleurs immigrés
sont réduits à vivre dans des conditions d'insalubrité et de misère
qui constituent un scandale permanent. L'un d 'entre eux regroupe
plus de 500 travailleurs venus des pays du Maghreb ; au autre
comprend environ 150 hommes de même origine ; quelque 450 Por-
tugais, parmi lesquels une centaine de familles, habitent une troi-
sième zone ; le quatrième bidonville rassemble un nombre variable
de travailleurs de différentes nationalités . La municipalité d'union
démocratique de la ville de Massy a déjà accompli des efforts pour
venir en aide à ces travailleurs, dont la plupart sont d'ailleurs
gravement exploités par les entreprises qui les emploient . C'est
ainsi qu'elle a, sans aucune subvention de l'Etat, consacré la somme
de 180.000 F à l ' achat d ' un terrain pour permettre la construction
d'un foyer a Sonacotra » comportant 366 lits. Mais des mesures plus
vastes sont évidemment nécessaires, ainsi que le préconise une pro-
position de loi instituant le statut des immigrés, présentée par
M. Georges Gnsnat et les membres du groupe communiste et
apparentés . II lui demande, dans l'immédiat, quelles mesures il
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En effet, la retraite des anciens combattants, est le témoi-
ment des travailleurs immigrés qu ' ils emploient en réalisant
d 'énormes profits ; 2" pour consacrer des crédits supplémentaires
importants à la construction de foyers pour les travailleurs immigrés
célibataires et de logements pour des familles, la répartition de ces
bâtiments étant définie dans le cadre d ' une politique d 'ensemble
concertée démocratiquement entre les communes de la région pari-
sienne ; 3" pour accorder à la commune de Massy et aux autres
communes concernées qui le désirent des subventions leur permet-
tant de donner une aide immédiate aux travailleurs immigrés et
à leurs familles.

3620. — 14 septembre 1967 . — M. Tomasini appelle l 'attention
de M . le ministre d'Etat chargé de la fonction publique sur le
caractère regrettable du principe de la limite d'âge de quarante
ans opposé, par exemple, aux commis de préfectures désireux
de concourir pour l'accès à l ' emploi de secrétaire administratif.
Il lui fait, en effet, remarquer que cette disposition est contraire
à l 'esprit de la promotion sociale dont le but est, précisément,
de permettre à tous d 'arriver . au prix d 'un effort personnel,
souvent difficile et long, à l ' amélioration maximum de leur
situation . Remarque étant faite que le nombre de ceux qui
pourraient concourir à un emploi supérieur sans se voir opposer
la limite d ' âge est relativement faible, en raison, d ' une part, de
la difficulté croissante des concours successifs et, d'autre part.
du handicap de plus en plus lourd de l 'âge, il lui demande s'il
ne pourrait envisager la suppression pure et simple de toute
limite d'âge pour les candidats des concours « internes » ; cette
limite n'étant maintenue que pour les concours dits n extérieurs ».
Cette situation nouvelle, strictement conforme à l ' esprit de la
promotion sociale, favoriserait tous les fonctionnaires et, parmi
eux, plus spécialement ceux entrés fou qui entreront) dans
l'administration après cinq, dix ou quinze ans de services mili-
taires.

3603. — 14 septembre 1967 . — M . Michel Durafour attire l ' atten-
tion de M . le ministre de l ' industrie sur les conditions d 'attribution
de l 'indemnité de logement, pour les retraités mineurs . Pour béné-
ficier de ladite indemnité, il faut, ou bien avoir 30 ans de service,
ou bien, si l ' on a de 15 à 29 ans, avoir quitté la mine après l 'âge
de 55 ans, ou bien, si l'on a moins de 15 ans, être titulaire d'une
pension d ' invalidité générale ou d 'une invalidité professionnelle
avec un taux d'incapacité d ' au moins 50 p. 100 pour accident du
travail . Or, beaucoup de retraités ont été contraints de quitter la
mine, soit du fait de la guerre, soit du fait de la fermeture de
ladite mine. Il lui demande s ' il ne serait pas plus logique, dans ces
conditions, d ' accorder le bénéfice de l ' indemnité de logement à
tous les retraités, sans distinction aucune.

3557. — 12 septembre 1967. — M . Fenton attire l'attention de
M. le ministre de l'intérieur sur la prolifération des ventes de
revues et calendriers pseudo-philanthropiques. Depuis la réglemen-
tation de la vente de la production des travailleurs handicapés,
certaines personnes exploitant les sentiments de solidarité et de
nombreux démarcheurs, percevant d'importantes commissions, se
sont rabattus sur des ventes de publications, de revues, de journaux,
de calendriers, présentés au nom d 'une infirmité ou de la solidarité
nationale. Certaines publications, diffusées en grand nombre sont
même simplement vendues au seul profit d 'un infirme : aveugle,
polio, etc . Il lui demande quel'es mesures il entend prendre pour faire
cesser de tels abus et réglementer ces ventes.

3621 . — 14 septembre 1967 . — M. Tomasini attire l 'attention
de M. le ministre de l'intérieur sur la prolifération des ventes
de revues et calendriers pseudo-philanthropiques . Depuis la régle-
mentation de la vente de la production des travailleurs handi-
capés, certaines personnes exploitant le sentiment de solidarité
et de nombreux démarcheurs, percevant d ' importantes commissions,
se sont rabattus sur des ventes de publications, de revues, de
journaux, de calendriers, présentés au nom d ' une infirmité ou
de la solidarité nationale. Certaines publications, diffusées en
grand nombre, sont même simplement vendues au seul profit d 'un
infirme, aveugle, polio, etc. Il lui demande les mesures qu ' il
entend prendre pour faire cesser de tels abus et réglementer ces
ventes.

3540. — 9 septembre 1967 . — M . Capitant signale à M. le minis-
tre de la justice que les dispositions de l 'article L. 17 du code
des débits de boissons, interdisant toute publicité en faveur des
boissons du cinquième groupe, sont fréquemment tournées par les
fabricants au moyen d 'affiches qui, prises à la lettre, visent
des boissons du quatrième groupe, mais aboutissent en fait, notam-
ment par l'utilisation d'habiles procédés typographiques, à créer

une confusion dans l 'esprit du lecteur en l'incitant à acheter
les boissons du cinquième groupe vendues sous le même nom . Il
lui demande quelles mesures il compte prendre en vue d'assurer
une plus stricte application de la loi en ce domaine.

3545. — 11 septembre 1967. — M . Cousté expose à M. le ministre
de la justice les faits suivants : des précisions impératives données
par MM . Castre et Mabille, magistrats à l 'administration centrale
du ministère de la justice, lors de l'assemblée générale des greffiers
des tribunaux de commerce de France, tenue le 20 mai 1907 à
Angers, il résulte que le décret n" 67 .237 du 23 mars 1967 relatif
au registre du commerce serait applicable depuis le 1•' avril 1967
pour toute société encore régie par l'ancienne législation . Il en
résulterait notamment que le dépôt, aux greffes des tribunaux
de commerce, d ' actes modificatifs des statuts de sociétés encore
régies par l'ancienne législation devrait être accompagné, en appli-
cation des dispositions de l'article 59 dudit décret, du dépôt de
deux exemplaires, sur papier libre, certifiés conformes des statuts
à jour de la société. Or, l ' article 79 du même décret stipule : « le
présent décret entrera en vigueur à la même date que la loi n " 66-537
du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales» . Cette loi (modifiée
par la loi du 4 janvier 1967) dispose : d 'une part, sous son article 509:
a la présente loi entrera en vigueur le premier jour du neuvième
mois !c 'est-à-dire le 1'' avril 1967) qui suivra celui de sa publication
au Journal officiel », et, d'autre part, à l'alinéa 5 de l 'article 499:
d la présente loi est applicable à une société dès que la modifica-
tion des statuts nécessaire à la mise en harmonie a fait l'objet des
formalités requises ou, à défaut, à l'expiratien du délai de dix-huit
mois (c' est-à-dire le 1•" octobre 1968) prévu .. . Jusqu'à cette appli-
cation, la société demeure régie par les dispositions législatives et
réglementaires antérieures » . En d 'autres termes, le décret sur le
registre du commerce, comme la loi sur les sociétés commerciales,
est applicable depuis le 1' avril 1967 aux sociétés constituées depuis
cette date, mais n ' aura d ' effet pour les sociétés e anciennes a
qu'à compter de la modification de leurs s tatuts pour mise en
harmonie avec la loi nouvelle ou, à défaut et au plus tard, du
1"' octobre 1968 . En outre, l ' article 505 de la loi du 24 juillet 1966
sur les sociétés commerciales stipule que « sont abrogées, sous
réserve de leur application transitoire dans les conditions prévues
à l'article 499, alinéa 5, les dispositions relatives aux matières régies
par la présente loi et notamment : .. . les titres I, II, IV et V de
la loi du 24 juillet 1867, modifiée sur les sociétés . .. la loi du 7 mars
1925 modifiée . .. » . Le titre IV de la loi de 1867 et la loi du 7 mars
1925 prescrivent notamment les formalités de publication, par
dépôt au greffe du tribunal de commerce et insertion dans un
journal d ' annonces légales du siège social (et dans le Bulletin des
Annonces légales obligatoires pour les sociétés à responsabilité
limitée), de la constitution et des modifications aux statuts des
sociétés, les insertions devant mentionner notamment la date du
dépôt préalablement effectué au greffe. Ces formalités sont donc
encore actuellement obligatoires, sous peine de nullité, pour les
sociétés régies par la législation ancienne . Elles ne sauraient donc
se cumuler ou interférer avec les formalités dè publicité prévues
tant par la nouvelle loi sur les sociétés commerciales et son décret
d'application que par le décret du 23 mars 1967 sur le registre
du commerce, ce dernier disposant notamment, à l'inverse des dispo-
sitions légales antérieures, que l'insertion doit précéder le dépôt
au greffe. En outre, devrait alors être exigée, si les formalités
prescrites par le décret sur le registre du commerce sont considérées
comme applicables depuis le avril 1967 pour tout acte modificatif
des statuts d ' une société ancienne, la déclaration visée à l'article 6
de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales. Il lui
demande si la position prise par l ' assemblée générale des greffiers
des tribunaux de commerce de France du 20 mai 1967, considérant
comme applicables, depuis le 1"' avril 1967, pour les sociétés
anciennes non encore soumises à la législation nouvelle et dont les
statuts n'ont pas encore été mis en harmonie avec cette législation,
les dispositions du décret du 23 mars 1967 sur le registre du com-
merce, n'est pas en contradiction avec les dispositions législatives
et réglementaires en vigueur telles qu 'elles rés :) t ent des textes
précités, et quelles sont les mesures qui Fi eront prises en v'e de
la modification de cette position.

3558. — 12 septembre 1967. — M . Far'ro,u attire l 'attention de M. le
ministre de la justice sur la prolifération des ventes de revues
et calendriers pseudo-philanthropu)ues . Depuis la réglementation de
la vente de la production des travailleurs handicapés, certaines
personnes exploitant les sentiments de solidarité et de nombreux
démarcheurs, percevant d 'importantes commissions, se sont rabattus
sur des ventes de publications, de revues, de journaux, de calen-
driers présentés au nom d ' un infirmité ou de la solidarité natio-
nale . Certaines publications, diffusées en grand nombre, sont même
simplement vendues au seul profit 't'• . infirme : aveugle, polio,
etc. Il lui demande quelles mesures ., entend prendre pour faire
cesser de tels abus et réglementer ces ventes .
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3559. — 12 septembre 1967 . — M. Hinsberger rappelle à M. le
ministre de la justice que l 'article 35 de la loi n° 66-537 du
24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales précise que le capital
des sociétés à responsabilité limitée doit être de 20 .000 francs au
moins . L 'article 500 du même texte ne prescrit l 'augmentation
du capital social au montant minimum prévu, que pour les sociétés
à responsabilité limitée déjà existantes au moment de la promulga-
tion de la loi . Il lui expose qu ' une société à responsabilité limitée
a été créée le 2 mai 1987 avec un capital de 10 .000 fr ancs. Cette
société ne répond donc pas aux dispositions fixées par l ' article 35
précité . La question se pose de savoir si cette société est à
considérer (malgré son inscription au registre du commerce) comme
inexistante au regard des dispositions légal e s ou si la dissolution
judiciaire doit être prononcée. Il lui demande, si la dissolution
judiciaire doit être prononcée . à qui appartient ce droit . Si per-
sonne ne demande la dissolution judiciaire, si l'institut national
qui reçoit une copie des statuts ne soulève pas la non-conformité
de cette société au regard de la loi et si le tribunal a inscrit ladite
société au registre du commerce, il lui demande quelle sera la
validité de ladite société qui continue son activité commerciale.

3622. — 14 septembre 1967 . — M. Tomasini attire l'attention
de M. le ministre de la justice sur la prolifération des ventes de
revues et calendriers pseudo-philanthropiques . Depuis la réglemen-
tation de la vente de la production des travailleurs handicapés,
certaines personnes exploitant le sentiment de la solidarité et de
nombreux démarcheurs percevant d ' importantes commissions, se
sont rabattus sur des ventes de publications, de revues, de journaux,
de calendriers, présentés au nom d'une infirmité ou de la solidarité
nationale . Certaines publications, diffusées en grand nombre, sont
même simplement vendues au seul profit d ' un infirme : aveugle,
polio, etc . Il lui demande les mesures qu'il entend prendre pour
faire cesser de tels abus et réglementer ces ventes.

3623. — 14 septembre 1967. — M. Jacques Vendroux expose à
M. le ministre de la justice que depuis la réforme des donations
entre époux, celui qui est bénéficiaire d ' une donation peut conser-
ver l'usufruit des biens dépendant de la succession (en totalité).
Ces donations sont généralement assorties d'une mention précisant
qu'il y a une dispense de fournir caution et de faire emploi, un
inventaire devant simplement être dressé . Or, il s' avère que lorsque
des voitures automobiles dépendent d 'une succession, certaines
préfectures se refusent à la mutation des cartes grises au profit de
l'époux suivant, s 'il y a un consentement à exécution de la
donation signée par les enfants ou si ces derniers ne donnent leur
consentement à la mutation de ia carte grise . il lui demande, en
conséquence, s'il peut lui confirmer que, depuis la réforme des
donations entre époux, les services préfectoraux ont bien le droit
d 'agir ainsi et peuvi-et se refuser à accorder des mutations de
carte grise lorsque les véhicules sont vendus par un époux survivant
bénéficiaire de la totalité de l'usufruit dépendant de la succession
de son conjoint.

3586 . — 13 septembre 1967 . - ►.A. Robert Vizet attire l'attention de
M. le ministre d'Etat chargé de la recherche scientifique sur l 'arbi-
traire qui frappe un ingénieur du commissariat à l ' énergie atomique
à Saclay. Celui-ci se voit, en effet, privé d 'avancement alors que son
activité professionnelle remarquable a conduit ses supérieurs à le
proposer à l 'avancement chaque a• née depuis trois ans . Il lui
demande quelle mesure il entend prendre pour faire cesser cette
injustice flagrante d'autant plus inadmissible qu'elle prétend frapper
un homme pour son activité publique en faveur de la paix.

3527 . — 8 septembre 1967. — M . René Pleven demande à M. le
ministre des transports pour quels motifs la vedette garde-pêche
qui assurait la surveillance du littoral entre Carteret et Pile Bréhat
sera désarmie à partir du 1" janvier 1968. II lui demande comment,

après le désarmement de la vedette, sera surveillée la pêche aux
coquilles Saint-Jacques dont la campagne s 'étend généralement
d'octobre à mai et qui constitue une ressource qui demande à être
soigneusement protégée. II lui demande enfin quel sera le sort
réservé à l 'équipage de la vedette garde-péche.

3573. — 13 septembre 1967. — M . Christian Bonnet remercie M. le
ministre des transports de la réponse qu'il a faite à sa question
n" 3104 du 22 juillet 1967 . II lui demande, toutefois, s'il peut lui
répondre précisément sur le point de sas r quel est le nombre de
vétérinaires affectés, actuellement au contrôle de la qualité du
poisson aux Halles aujourd'hui, et quel est celui prévu pour Rungis,
demain.

3591 . — 13 septembre 1967. — M . Juquin expose à M . ie ministre
des transports que les habitants des villes de Morang-sur-Orge,
de Viry-Chàtillon et des localités environnantes du département
de l'Essonne éprouvent de grandes difficultés à se rendre à Paris.
Or, ces communes connaissent un développement démographique
rapide sans que les emplois offerts sur place augmentent en
proportion des populations transférées. Plusieurs localités ne sont
pas reliées aux gares parisiennes par le réseau ferré ; dans
celles-là mêmes que la S . N. C. F. dessert, certains quartiers ou
ensembles d 'habitations sent très éloignés des gares . Les voitures
de la R . A. T. P . ne dépassent pas, dans ce secteur, la ville de
Savigny-sur-Orge . Cette situation crée à la population de graves
difficultés, sur lesquelles plusieurs élus ont déjà appelé l ' atten-
tion de l 'administration . II lui demande : 1" s'il ne juge pas
indispensable de prolonger le parcours de l ' autobus de la R . A . T. P.
n" 285 jusqu'à Morsang-sur-Orge, en passant par Viry-Châtillon ;
2" quelles mesures il compte prendre pour faire assurer par
la R. A. T. P. des liaisons systématiques entre les localités non
desservies par la S. N. C. F. ou les quartiers ou ensembles les
plus éloignés et les gares existantes.

3595 . — 13 : eptembre 1967 . — M. Juquin expose à M. le ministre
des' transports que le développement rapide de la population dans
le département de l ' Essonne nécessite le transport d 'un nombre
croissant de voyageurs sur le réseau banlieue de la S . N . C. F.
La direction de cette société nationale n'a pas pris, à ce jour,
de mesures suffisantes pour faire face à ses obligations nouvelles.
C 'est ainsi qu'aux gares de Juvisy-sur-Orge et Savigny-sur-Orge
les voyageurs subissent des attentes prolongées et les effets
d ' embouteillages particulièrement pénibles au cours des mois d 'hiver
et par mauvais temps . II Iui demande, conformément aux propo-
sitions déjà formulées en 1966 par, le conseiller général du canton
de Savigny 1" quelles mesures peuvent être prises pour augmenter
la fréquence des trains desservant les gares de Savigny, Epinay,
Sainte-Geneviève-des-Bois et Saint-Michel-sur-Orge, toutes localités
qui connaissent, ainsi que les communes voisines, une expansion
démographique importante ; 2" quels travaux pourraient être entre-
pris dans un délai raisonnable pour améliorer les accès aux gares de
Juvisy et de Savigny, ouvrir des guichets supplémentaires pour la
vente des billets aux heures de pointe, étendre les abris-parapluies qui
protègent insuffisamment les quais ; 3 " s'il ne juge pas opportun, en
raison de la construction dans ce secteur de plusieurs milliers de
logements, d'aménager la gare de Viry-Châtillon pour que ses instal-
lations répondent aux besoins des nouveaux usagers ; 4" quelles
mesures il compte prendre pour que ces travaux n ' aggravent pas
les charges incombant aux communes de l 'Essonne.

3598. — 13 septembre 1967 . — M. Combrisson demande à M . le
ministre des transports : 1° à quelle époque sera réalisée la
gare bis (autos-couchettes) à Vigneux-sur-Seine ; 2° quelles sont les
voies de communication prévues pour absorber le trafic que
suppose une telle gare ; 3" si la gare et les voies d 'accès seront
réalisées simultanément .
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ANNEXE AU PROCÈS-VERBAL

DE LA

3e Séance du Jeudi 19 Octobre 1967.

SCRUTIN (N° 28)

Sur les crédits des titres III et IV de l'état B relatifs au ministère
des anciens combattants, les articles 65, 66, 67, et l'amendement
n° 147 après l'article 67 du projet de 1 i de finances pour 1968.

Nombre des votants	 484
Nombre des suffrages exprimés	 483
M ajorité absolue	 242

Pour l'adoption	 245
Contre	 238

L'Assemblée nationale a adopté.

Ont voté pour (1) :

MM.
Abdoulkader Moussa

Ali.
Aillières (d').
Ansquer.
Anthonioz.
Mme Aymé de

La Chevrelière.
Mme Baclet.
Bailly.
Balança.
Baridon (Jean).
Barillon (Georges).
Bas (Pierre).
Mme Balier.
Baudouin.
Baumel.
Beauguitte (André).
Bécam.
Belcour.
Bénard (François).
Beraud.
Berger.
Bichat.
Bignon.
Blason.
Bizet.
Blary.
Boinvilliers.
Boisdé (Raymond).
Bonnet (Christian).
Bordage.
Borocco.
Boscary-Monsservin.
Boscher.
Bourgeois (Georges).
Bourgoin.
Bousquet.
Bousseau.
Boyer-Andrivet.
BozzL
BriaL
Bricout.
Briot.
Broglie (de).
Ruot.
Buron (Pierre).
Caill (Antoine).
Caillaud.
Caille (René).
Capitant.
Catalitaud.

Cattin-Bazin.
Cerneau.
Chalandon.
Chambrun (de).
Chapalain.
Charié.
Charret.
Chassagne (Jean).
Chauvet.
Chedru.
Christiaens.
Clostermann.
Cointat.
Cornet (Pierre).
Cornette (Maurice).
Couderc.
Coumaros.
Cousté.
Damette.
DaneL
Danilo.
Dassault.
Degraeve.
DelachenaL
Delatre.
Delmas (Louis-Alexis).
Delong.
Denis (Bertrand).
Deprez.
Destremau.
Mlle Dienesch.
Dijoud.
D;,minati.
Dusseaulx.
Duterne.
Duval.
Ehm (Albert).
FaggianellL
Falala.
Fanion.
Favre (Jean).
Fait (René).
Flornoy.
Fossé.
Foyer.
Frys.
Georges.
Gerbaud.
Girard.
Giscard d'Estaing.
Godefroy.
Grailly (de) .

Granet.
Grimaud.
Griotteray.
Grussenmeyer.
Guichard (Claude).
Guillemin.
Habib-Drloncle.
Halgouët (du).
Hamelin.
Hauret.
Mme Hauteclocque

(de).
Hébert.
Herzog.
Hinsberger.
Hoffer.
Hoguet.
Hunault.
Inchauspé.
Ithurbide.
Jacquet (Marc).
Jacquinot.
Jacson.
Jamot.
Jarrot.
Jeun.
Julia.
Kaspereit.
Krieg.
Labbé.
La Combe.
Lafay.
Lainé.
Laudrin.
Le Bault de La Mori-

nière.
Le Douarec.
Lehn.
Lemaire.
Lepage.
Lepeu.
Lepidi.
Le Tac.
Le Theule.
Limouzy.
Lipkowski (de).
Choux.
LucIani.
Macé (Gabriel).
Macquet.
Maillot.
Mainguy.

Malène (de la).
Marette.
Marie.
Massoubre.
Mauger.
Maujoüan du Gasset.
Meunier.
Miossec.
Mohamed (Ahmed).
Mondon.
Morison.
Nessler.
Neuwirth.
Noël.
Off roy.
Ornano (d').
Palewski (Jean-Paul).
Paquet.
Peretti.
Parrot.
Petit (Camille).
Peyret.
Pozout.
Planta.
Picquot.
Pisani.
Mme Ploux.
Poirier.
Poncelet.
Poniatowski.
Pons.
Poujade (Robert).

MM.
Abelin.
Achille-Fould.
A!duy.
Allainmat.
Andrieux.
Arraut.
Ayme (Léon).
Baillot.
Ballanger (Robert).
Balmigère.
Barberot.
Barbet.
Barel (Virgile).
Barrot (Jacques).
Bayou (Raoul).
Bénard (Jean).
Benoist.
Berthouin.
Bertrand.
Bilbeau.
Billères.
Billoux.
Bonnet (Georges).
Bordeneuve.
Bosson.
Boucheny.
Boudet.
Boulay.
Boulloche.
Bourdellès.
Bouthière.
Brettes.
Brugerolle.
Brugnon.
Bustin.

Poulpiquet (de).
Pouyade (Pierre).
Préaumont (de).
Quentier (René).
Rabourdin.
Radius.
Renouard.
Réthoré.
Rey (Henry).
Ribadeau-Dumas.
Ribière (René).
Richard (Jacques).
Richard (Lucien).
Rickert.
Bitter.
Rivain.
Rivière (Paul).
Rivierez.
Rocca Serra (de).
Roulland.
Roux.
Royer.
Ruais.
Sabatier.
Sablé.
Sagette.
Said Ibrahim.
Salardaine.
Salé (Louis).
Sanford.
Schnebelen:
Scholer.

Canacos.
Carlier.
Carpentier.
Cassagne (René).
Cazelles.
Cazenave.
Cermolacce.
Césaire.
Chambaz.
Chandernagor.
Charles.
Chauvel (Christian).
Chazalon.
Chazelle.
Chochoy.
Claudius-Petit.
Cléricy.
Combrisson.
Commenay.
Cornette (Arthur).
Coste.
Cot (Pierre).
Couillet.
Darchicourt.
Dardé.
Damas.
Daviaud.
Dayan.
Defferre.
Dejean.
Delelis.
Delmas (Louis-Jean).
Delorme.
Delpech.
Delvainquière.
Denvers.

Schvartz.
Sers.
Souchal.
Sprauer.
Taittinger.
Terrenoire (Alain).
Terrenoi e (Louis).
Thomas.
Tomasini.
Triboulet.
Tricon.
Trorial.
Valenet.
Valentino.
Valleix.
Vendroux (Jacques).
Vendroux (Jacques.

Philippe).
Verkindere.
Verpillière (de La).
Vertadier.
Vitter.
Vivien (Robert-

André).
Voilquin.
Voisin.
Wagner.
Weber.
Weinman.
Westphal.
Ziller.
Zimmermann.

Depietri.
Deschamps.
Desouches.
Desson.
DIdier (Emile).
Doize.
Douzans.
Dreyfus-Schmidt.
Ducoloné.
Ducos.
Duffaut.
Duhamel.
Dumas (Roland).
Dumortier.
Dupuy.
Duraffour (Paul).
Durafour (Michel).
Duroméa.
Ebrard (Guy).
Eloy.
Escande.
Estier.
Fabre (Robert).
Fajon.
Faure (Gilbert).
Faure (Maurice).
Feix (Léon).
Flévez.
Fillioud.
Fontanet.
Forest.
Fouchier.
Fouet.
Fourmond.
Frédéric-Dupont.
Fréville.

Ont voté contre (1)



ASSE11BI.EE NATIONALE — 3' SEANCE DU 19 OCTOBIIE 1967

	

3887

Gaillard (Félix).
Garcin.
Gaudin.
Gernez.
Gosnat.
Gouhier.
Grenier (Fernand).
Guerlin.
Guidet.
Guille.
Guyot (Marcel).
Halbout.
Hersant.
Hostier.
Houël.
Ihuel.
Jacquet (Michel).
Jans.
Juquin.
Labarrère.
Lacavé.
Lacoste.
Lagorce (Pierre).
Lagrange.
Lamarque-Cando.
Lamps.
Larue (Tony).
Laurent (Marceau).
Laurent (Paul).
Lavielle.
Lebon.
Leccia.
Le Foll.
Lejeune (Max).
Leloir.
Lemoine.
Leroy.
Le Sénéchal.
Levol (Robert).
L'Huillier (Waldeck).
Lolive.
Lombard.
Longequeue.
Loo.
Loustau .

Maisonnat.
Manceau.
Mancey.
Marin.
Maroselli.
Masse (Jean).
Massot.
Maugein.
Médecin.
Méhaignerie.
Mendès-France.
Merle.
Mermaz.
Métayer.
Milhau.
Millet.
Mitterrand.
Mollet (Guy).
Montagne.
Montalat.
Montesquiou (de).
Morillon.
Morlevat.
Moulin (Jean).
Musmeaux.
Naveau.
Nègre.
Nilès.
Notebart.
Odru.
011ivro.
Orvaën.
Palmero.
Périllier.
Péronnet.
Philibert.
Pic.
Picard.
Pidjot.
Pieds.
Pierrebourg (de).
Pimont.
Planeix.
Pleven (René) .

Ponseillé.
Poudevigne.
Prat.
Mme Prin.
Privat (Charles).
Mme Privat (Colette).
Quettier.
Ramette.
Raust.
Regaudie.
Restout.
Rey (André).
Rieuboll.
Rigaut.
Roche-Defrance.
Rochet (Waldeck).
Roger.
Rosselli.
Rossi.
Roucaute.
Rousselet.
Ruffe.
Sauzedde.
Schaff.
Schloesing.
Sénès.
Spénale.
Sudreau.
Mme Thome-Pate-

nôtre (Jacqueline).
Tourné.
Mme Vaillant-

Couturier.
Valentin.
Vals (Francis).
Ver (Antonin).
Mme Vergnaud.
Vignaux.
Villa.
Villon.
Vinson.
Vivier.
Vizet (Robert)
Yvon .

(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.

MM . Cornut-Gentille et Deniau (Xavier).

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

MM. Macé (Gabriel) à M. Vendroux (Jacques-Philippe) (maladie).
Poirier à M. Rivain (maladie).
Ramette à M. Lamps (accident).

M . Guilbert.

MM . Cornut-Gentille (accident).
Deniau (Xavier) (maladie).

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

Ont délégué leur droit de vote
(Application de l 'ordonnance n' 58-1066 du 7 novembre 1958 .)

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

S'est abstenu volontairement (1) :

N'a pas pris part au vote :

Ce numéro comporte le compte rendu intégral des trois séances
du jeudi 19 octobre 1967.

1" séance : page 3801 . = 2' séance : page 3823. — 3' séance : page 3849.

Paris. — Imprimerie des Journaux officiels, 26, rue Desaix.
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