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PRESIDENCE
DE Mme MARIE-CLAUDE VAILLANT-COUTURIER,

vice-présidente.

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

Mme la présidente. La séance est ouverte.

-1

RENVOIS POUR AVIS

Mme la présidente . La commission des affaires étrangères
demande à donner son avis sur le projet de loi autorisant
l'approbation de l'accord conclu par échange de lettres entre
le Gouvernement de la République française et le Gouvernement
de l'Union des Républiques socialistes soviétiques, relatif au
régime fiscal des brevets, signé à Paris le 14 mars 1967, dont
l'examen au fond a été renvoyé à la commission des finances,
de l'économie générale et du plan (n° 526).

II n'y a pas d'opposition ? . ..

Le renvoi pour avis est ordonné.

La commission des affaires étrangères demande à donner son
avis sur le projet de loi autorisant la ratification de la conven-
tion entre la République française et les Etats-Unis d'Amérique
en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur
le revenu et sur la fortune, signée à Paris le 28 juillet 1967,
dont l'examen au fond a été renvoyé à la commission des finan-
ces, de l'économie générale et du plan (n° 527).

Il n'y a pas d'opposition ? . ..

Le renvoi pour avis est ordonné.

-2

MODIFICATION DES LIMITES DES DEPARTEMENTS
DE L'AIN, DE L'ISERE ET DU RHONE

Suite de la «Omission, après déclaration d'urgence,
d'une proposition de loi.

Mme la présidente. L'ordre du jour appelle la suite de la dis-
cussion après déclaration d'urgence des conclusions du rapport
de la commission des lois constitutionnelles, de la législation
et de l'administration générale de la République sur la pro-
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position de loi n° 297 de M. Guillermin et plusieurs de ses
collègues tendant à modifier les limites des départements de
l'Ain, de l'Isère et du Rhône (n"" 297, 529).

Cet après-midi, l'Assemblée a rejeté une demande de renvoi
à la commission.

Nous abordons l'examen des articles.

[Article 1".]

Mme la présidente. « Art . 1" . — Sont rattachée au départe-
ment du Rhône :

« — les cantons de Beaurepaire, Heyrieux, Meyzieux, Roussil-
lon, Saint-Jean-de-Bournay, Saint-Symphorien-d'Cson, La Verpil-
lière, Vienne Nord, Vienne Sud (département c._ l'Isère) ;

« — les communes de Balan, Beynost, La Boisse, Crépieux-
la-Pape, Dagneux, Miribel, Montluc], Neyron, Niévroz, Rillieux,
Saint-Maurice-de-Beynost, Thil (département de l'Ain, canton de
Montluel) ;

« — les communes de Genay, Montanay, Sathonay-Camp,
Sathonay-Village (département de l'Ain, canton de Trévoux) . »

La parole est à M. Mermaz, inscrit sur l'article.

M. Louis Mermoz . Les deux premiers alinéas de l'article 1°'
de la proposition de loi qui nous est soumise sont ainsi rédigés :

« Sont rattachés au département du Rhône :

« Les cantons de Beaurepaire, Heyrieux, Meyzieux, Roussillon,
Saint-Jean-de-Bournay, Saint-Symphorien-d'Ozon, La Verpillière,
Vienne-Nord, Vienne-Sud (département de l'Isère) » . ..

Je suis d'accord sur ces dispositions, du moins pour ce qui
concerne le transfert de la totalité de l'arrondissement de
Vienne, sauf le canton de la Côte-Saint-André, au département
du Rhône.

Je ne ferai aucune observation sur les alinéas concernant le
département de l'Ain, laissant ce soin à mes collègues.

Le transfert global de l'arrondissement de Vienne qui serait
ainsi opéré aurait l'intérêt de ne pas détruire les structures
administratives de cet arrondissement.

Mais j'estime qu'il y a lieu, à ce sujet, d'apporter, à la faveur
d'amendements, quelques précisions . Je recommande donc à
l'Assemblée de bien vouloir voter les deux premiers alinéas de
l'article 1" et je soutiendrai dans un instant un amendement
tendant à modifier cet article 1"

L'objet de l'amendement numéro 1 que j'ai déposé, qui peut,
pour des questions de procédure, se transformer en sous-amende-
ment numéro 17 — nous en parlerons tout à l'heure — est de
préciser que l'arrondissement de Vienne (Isère) devient arron-
dissement du département du Rhône et que la juridiction de cet
arrondissement s'étendra sur les cantons de Condrieu et de
Givors.

Mme la présidente . M . Trorial a présenté un amendement
n" 8 rectifié qui tend à r';diger ainsi l'article 1" :

e Sont rattachés au département du Rhône :

e 1 . — Le canton de Saint-Symphorien-d'Ozon (département
de l 'Isère).

« 2. — Les communes de Décines-Charpieu, Chassieu, Mey-
zieux, Genas, Pusignan, Jonage et Jons (canton de Meyzieux,
département de l'Isère) .

	

_

« 3. — Les communes de Saint-Bonnet-de-Mure, Saint-Laurent-
de-Mure, Toussieu et Saint-Pierre-de-Chandieux (canton d'Hey-
rieux, département de l'Isère).

« 4. — Les commune de Genay, Montanay, à l'exception des
parties de son territoire situées à l'Est du tracé de la future
autoroute A 6- A 42 qui seront rattachées à la commune limi-
trophe de Mionnay, département de l'Ain, Sathonay-Camp et
Sathonay-Village (canton de Trévoux, département de l'Ain).

« 5. — Les communes de Rillieux et Crépieux-la-Pape (canton
de Montluel, département de l'Ain).

« 6. — Les portions du territoire des communes de Colom-
bier-Saugnieu et Satolas et Bonce (canton de La Verpillière,
département de l'Isère), et de Neyron et Miribel (canton de Mont-
luel, département de l 'Ain), conformément aux plans de l'échelle
1/2(1.000 annexés à la présente loi, en sorte que les emprises de
l'aérédrome de Satolas et de l'autoroute A 42 se trouvent sur le
territoire desdites communes, entièrement dans le département
du Rhône. s

Cet amendement fait l'objet de trois sous-amendements :

Le premier, n" 17, est présenté par M. Mermaz et tend à
substituer aux paragraphes 1, 2 et 3 du texte proposé par
l'amendement n" 8 rectifié, le nouveau paragraphe suivant :

« 1 . — Les cantons de Beaurepaire, Heyrieux, Meyzieu,
Roussillon, Saint-Jean-de-Bournay, Saint-Symphorien-d'Ozon, La
Verpillère, Vienne-Nord, Vienne-Sud (département de l'Isère).
Un décret en Conseil d'Etat transformera l'arrondissement admi-
nistratif de Vienne (Isère), moins le canton de la Côte-Saint-
André, en arrondissement administratif du Rhône et y adjoin-
dra les cantons de Condrieu et de Givors (Rhône), le chef-lieu
du nouvel arrondissement étant fixé à Vienne. a

Le deuxième, n° 12, présenté par MM . Edouard Charret, Jean
Baridon, René Caille, Cousté, Danilo, Guillermin et Morison,
tend, dans le paragraphe 3 de l'amendement n" 8 rectifié, à
substituer aux mots : « et Saint-Pierre-de-Chandieu ,, les mots:
« Saint-Pierre-de-Chandieu et Grenay ».

Le troisième, n" 16, présenté par M. Barberot, tend à sup-
primer le paragraphe 4 de l'amendement n" 8 rectifié.

Je vais donner la parole à m Trorial, auteur de l'amendement,
et je mettrai ensuite successivement en discussion et aux voix
les trois sous-amendements avant de mettre aux voix l'amen-
dement n" 8 rectifié, éventuellement sous-amendé.

La parole est à M. Trorial, pour soutenir l'amendement n° 8
rectifié.

M. Jacques Trorial . Nous retrouvons ici toute la question dont
l'Assemblée a débattu cet après-midi : elle est de savoir si
c'est tout l'arrondissement de Vienne, à l'exception du canton
de la Côte-Saint-André, ou simplement 23 communes et des
portions du territoire de deux communes qui doivent finalement
être rattachées au département du Rhône.

Dans l ' avant-rapport que j'ai présenté à la commission et
dont je vous ai donné lecture, j'ai déjà exprimé mon sentiment
et exposé toutes les raisons pour lesquelles j ' ai déposé cet
amendement au texte initial de la proposition de loi de députés
du département du Rhône. Je considère en effet que cette
solution, dite « solution moyenne », d'une part, satisfait les
besoins d'extension de l ' agglomération lyonnaise pour une durée
que l'on peut aujourd'hui prévoir et, d ' autre part, sauvegarder
les intérêts légitimes du département de l ' Isère, malgré la
position prise par son conseil général, hostile à toute amputa-
tion mais dont on sait bien, après les observations qui ont été
échangées cet après-midi, qu'il est en réalité plus favorable à
la solution restreinte qu ' à la solution globale . Ainsi, pour le.
département de l'Isère également, la solution moyenne est plus
acceptable que la solution globale.

Cette solution moyenne permet de poursuivre, à l'intérieur
de la région Rhône - Alpes, une coopération indispensable entre
les départements du Rhône et de l'Isère . On peut sans doute
considérer que l'attachement aux limites départementales, qui
s'est manifesté aussi bien dans les prises de position des conseils
généraux que dans les interventions faites cet après-midi, est
quelque peu excessif._ On peut aussi penser que c'est là un
témoignage de temps révolus.

On a néanmoins le devoir d'en tenir compte. Je souhaite
donc que l'Assemblée en tienne compte et que, par son vote,
elle ne compromette pas la constructiqn de cette région Rhône-
Alpes, dont les conditions sont déjà difficiles du fait, il faut
bien le dire, de la rivalité qui existe entre les deux grandes
villes de Lyon et de Grenoble.

Enfin, pour l'arrondissement de Vienne, je suis profondément
convaincu que, sous réserve de certains aménagements dans
l'ordre économique, qui dépendent du Gouvernement, cette solu-
tion, bien loin de constituer une source d 'inquiétude pour l'ave-
nir du développement économique de la partie restante de l'ar-
rondissement de Vienne, peut être au contraire la base d 'un
nouveau départ.

Sous le bénéfice de ces observations, je demande à l 'Assem-
blées de bien vouloir voter l'amendement numéro 8 que j'ai
déposé.

Mme la présidente . La parole est à M . le ministre de l ' intérieur.

M. Christian Fouchet, ministre de l'intérieur. Mesdames, mes-
sieurs, je pourrais vous parler de mon banc . Mais j'ai préféré
monter à la tribune pour donner plus de poids à l'intervention du
Gouvernement à ce moment du débat, qui est, pourrais-je dire,
la minute de vérité .
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J'aurais voulu — j'ai cru un moment que ce serait possible,
et j'ai eu d'ailleurs l'occasion de le dire à un des leaders de
l'opposition, et non des moindres, pour qui j'ai beaucoup
d'amitié — qu'aucun problème politique ne se pose dans cette
affaire . J'aurais voulu que le clivage, si clivage il devait y avoir,
intervienne à l'intérieur même de la majorité ou à l'intérieur
même de l'opposition, de façon que le vote ne soit pas entaché
d'idées politiques au sens partisan du mot mais soit inspiré
uniquement par des considérations politiques au sens noble
du terme, qui peuvent être différentes mais qui toutes n'ont
en vue que l'intérêt général.

Je regrette donc profondément que ce débat, qui n'aurait pas
dû revêtir un aspect politique, finisse par ressembler à un
débat politique.

Cette minute de vérité pose, naturellement, des problèmes à
chacun de ceux qui, pour des raisons tout à fait légitimes, que je
comprends fort bien, sont inquiets et préoccupés de changements
éventuels qu'ils n'envisageaient pas sous cette forme.

Mais je tiens à dire ici que le Gouvernement a tout à fait
conscience de ce problème . II n'a jamais voulu, il ne veut pas,
il ne voudra jamais forcer la main d'élus et de populations ; il
veut simplement mettre l'Assemblée devant la réalité lyonnaise.

Il faut que Lyon, comme Strasbourg, comme Lille, comme
Bordeaux, puisse jouer son rôle de métropole d'équilibre.

M. Edouard Charret. Très bien !

M. le ministre de l'intérieur. Si Lyon ne pouvait pas jouer ce
rôle, ce n'est pas seulement le département du Rhône qui en
souffrirait, c'est — vous le savez tous comme moi, messieurs les
députés — le pays tout entier.

Il est certain que, dans la période actuelle où la France doit
a faire face s, dans des conditions parfois difficiles — comme
d'ailleurs les autres pays européens — et, à cet égard, la France
est aussi bien placée que tous et mieux que beaucoup d'autres
— nous n'avons pas le droit de laisser passer des chances, qui
sont réelles, de sa réussite.

Or il est évident — des orateurs l'ont dit à cette tribune —
que la région Rhône—Alpes représente pour l'Europe une réalité
profonde et si, pour des raisons de patriotisme local que, une
fois encore, je ne minimise pas, que sentimentalement je com-
prends, mais qui sont cependant — vous me permettrez de le
dire — secondaires au regard de l'intérêt général, il des .ut être
porté atteinte à cette réalité, c'est très certainement toute la
force économique du pays qui serait compromise.

Il faut que Lyon soit capable, comme les autres métropoles
d'équilibre, de jouer son rôle . Or, elle ne le pourra qu'à la condi-
tion que chacun parvienne à dominer les légitimes préoccupations
d'intérêts locaux pour s'élever au niveau des intérêts de l'agglo-
mération tout entière.

Quelle doit donc être la position du Gouvernement en l'occur-
rence, à l'égard des limites qui vous sont aujourd'hui proposées ?

Le problème, certes, mérite ample réflexion et je vous assure
que le Gouvernement y a longuement réfléchi.

On pourrait, naturellement, être tenté de soutenir la solution
minimale selon laquelle on se contenterait d'adapter les fron-
tières départementales du Rhône aux exigences actuelles — le
mot a actuelles s étant souligné trois fois — de l'agglomération,
c'est-à-dire au périmètre communautaire.

Mais il convient d'abord de souligner que les communes seront
précisément appelées à se prononcer, au cours d'une enquête,
sur leur appartenance au périmètre communautaire . Retenir cette
solution minimale aurait donc pour effet de priver les communes
de l'Ain et de l'Isère, extérieures aux limites strictement indi-
catives de la communauté, de la possibilité de demander leur
rattachement à la communauté si elles le jugeaient opportun.
Je suis prêt à parier — mais personne ne voudrait tenir le pari —
que, dans les années qui viennent, cette exigence sera tellement
évidente que priver ces communes de la possibilité de se rattacher
au périmètre serait leur jouer un très mauvais tour.

Au surplus, le dynamisme manifesté par cette région est tel
qu'une solution trop étroitement calculée, valable aujourd ' hui,
serait bientôt remise en cause.

Enfin, retenir cette formule, certains orateurs l'ont dit, risque-
rait d'empêcher l'agglomération d'englober les espaces verts et
les zones de loisir que les urbanistes, les hygiénistes et les socio-
logues sont unanimes à considérer comme indispensables.

Doit-on pour autant retenir une solution maximale comportant
le rattachement de tout l'arrondissement de Vienne sauf un
canton, dont l'effet serait de remettre en cause, au moins par-
tiellement, l'équilibre des départements de l'Ain et de l ' Isère
par rapport à celui du Rhône, et qui pourrait les conduire à
repenser leur vocation, leurs relations réciproques et leur
nécessaire solidarité régionale ?

Il n'a jamais été dans mes intentions de recommander une
solution toute faite, conçue a priori, en méconnaissant la volonté
des populations ou les préférences des élus. Bien au contraire,
j ' ai acquis la conviction, après maintes consultations et réflexions,
qu'il s'agissait d'une affaire à la fois très importante et de
portée locale, dont les principaux intéressés devaient eux-mêmes
proposer les éléments d'une solution.

Cela a été fait du côté du Rhône . Mais, pour l'Ain et surtout,
pour l'Isère, il a été démontré que toute solution maximaliste,
à vouloir trop résoudre, soulèverait en réalité de nouvelles dif-
ficultés et de nouveaux problèmes. De cela je suis certain.

Je suis donc disposé à agir dans un esprit de stricte objectivité .

Je suis disposé, (lisais-je, dans un esprit de totale objectivité
et dans un souci (le conciliation et de raison, à me ranger à un
parti intermédiaire — celui que vient de défendre M. Trorial —
qui consisterait à rattacher au département du Rhône un peu
plus de six communes de l'Ain et un peu plus de vingt-trois
communes de l'Isère.

J'ai parfaitement conscience de la difficulté de la détermina-
tion que vous avez à prendre, mesdames, messieurs, car elle
met en cause — et chacun sait ce qu'est le patriotisme local —
des traditions, des usages, des préoccupations qui sont parfai-
tement légitimes.

Je ne doute pas davantage du sérieux des arguments qui ont
été soutenus souvent avec vigueur au cours de la discussion.

De même, le Gouvernement comprend fort bien les motifs qui
ont pu inciter les conseils généraux de l'Ain et de l'Isère et le
conseil municipal de Vienne à prendre les positions que l'on
sait . II veut y voir la preuve d'un attachement très profond et
très louable des élus à leur circonscription, à leur histoire, à tout
un passé de traditions, de dynamisme, de fidélité à des limites
territoriales séculaires.

C'est, je crois, M . de la Verpillière qui a mis l'accent sur
l'attachement de l'Ain à la République . C'était émouvant parce
que vrai . J'ai senti que cet honorable parlementaire éprouvait
une sorte de déchirement à l'idée que son département, qui a
toujours été, en effet, un département républicain, perdra quel-
ques communes, peu nombreuses d'ailleurs, qui, si le Parlement
en décide ainsi, seront rattachées au département du Rhône.

Mais il faut savoir dépasser les sentiments locaux lorsqu'il
s'agit de l'intérêt national, de l'intérêt de la République.

Le moment est certainement venu de tenir compte de l'irré-
sistible poussée démographique et économique, de l'explosion
urbaine — vous le sentez bien, messieurs les députés de la
région lyonnaise — et de rechercher, avec une égaie et entière
bonne foi, les seules solutions aptes à résoudre dans les meil-
leurs délais les problèmes concrets qu'elles soulèvent.

Le Gouvernement, pour sa part, y est résolu, conscient des
responsabilités qui sont les siennes.

Il lui apparait en définitive qu'une solution moyenne, limitée
à un nombre raisonnable de communes, est la plus durable,
la mieux adaptée au problème de fond qui est celui de la
future communauté, celle qui, au surplus, est peut-être la
plus sage parce que conforme au sens de l'équilibre et de la
mesure qui doit inspirer les délibérations du législateur dès
qu'il s'agit de modifier la structure des collectivités locales.

Cela dit, il va de soi que le Gouvernement a conscience que
le transfert dans le Rhône d'un certain nombre de communes
de l'Isère — . je parlerai de l'Ain tout à l'heure — aura pour
conséquence de priver l'arrondissement de Vienne d'une frac-
tion de son territoire particulièrement peuplée et urbanisée.

Tirant les conséquences de la situation qui serait ainsi créée,
je me suis efforcé d'obtenir des ministères directement inté-
ressés des mesures d'adaptation propres à favoriser de nou-
velles possibilités d'activité et de développement au chef-lieu
de cet arrondissement.

C'est ainsi que le ministère de l'équipement et la délégation
à l'aménagement du territoire et à l'action régionale viennent
de me faire connaître qu'ils étaient disposés à envisager favo-
rablement la réalisation d'une nouvelle zone industrielle à
Vienne . Cette nouvelle zone pourra être accordée dès 1968 hors
contingent, c'est-à-dire en sus des opérations prévues par la
tranche régionale Rhône-Alpes.

D'autre part, sur la réserve spéciale de logements aidés par
l'Etat, dont dispose la D . A. T. A. R. pour loger le personnel
des nouvelles industries, un contingent d'une centaine de loge-
ments pourrait • être accordé au département de l'Isère, cett.
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dotation supplémentaire devant être débloquée au fur et à
mesure de l'implantation de nouvelles activités dans la région
de Vienne, implantation que, pour ma part, je souhaite vive-
ment et que je j'aiderai dans toute la mesure de mes moyens.
Cette dotation s' ajoutera au programme de 1 .080 logements
H. L . M . locatifs, prévu pour la ville de Vienne dans le cadre du
V' Plan.

Lors de la révision de la carte des aides de l 'Etat en
faveur du développement industriel régional — révision qui
interviendra au cours du premier semestre de 1968 — la délé-
gation à l'aménagement du territoire accordera un préjugé
favorable à la demande de classement de la région de Vienne
en zone 3 . Il restera, bien entendu, à obtenir l'accord des autres
ministères intéressés, notamment du ministère de l'économie et
des finances . Là encore, vous pouvez compter sur ma vigilance.
J'ai d'ores et déjà obtenu l'assurance que le problème du classe•
ment de Vienne et de sa région en zone 3 serait examiné à la
prochaine séance du comité interministériel compétent.

En ce qui concerne les routes, les aménagements souhaités
de l'axe Genève-Valence ne figurent pas au V' Plan . Pour ce
qui est plus particulièrement des autoroutes, les aménagements
constituent d'ailleurs des opérations très importantes : prolon-
gement de la voie express Grenoble-Le Touvet jusqu'à Mont-
mélian, ce qui correspond à la construction d'au moins vingt
kilomètres d'autoroute à une voie ; doublement de la voie
express Grenoble-Le Touvet, autrement dit construction sur
vingt-cinq kilomètres de la deuxième chaussée de l'autoroute A 41
dont la première chaussée est en voie d'achèvement ; prolonge-
ment sur quelque dix kilomètres de l'autoroute A 48.

Le montant estimatif de ces travaux dépasse largement la
centaine de millions de francs, somme qu'il n'est pas possible
d'inclure dans le programme d'autoroutes du V' Plan . M. le
ministre de l'équipement et du logement admet cependant que
la liaison oblique Genève-Valen, e présente un grand intérêt
du point de vue national et international . Aussi peut-on envi-
sager, dans le cadre du VI' Plan, en vue d'aboutir à une
meilleur utilisation, le traitement de certaines fractions de cet
itinéraire sous forme de tronçons d'autoroutes ou de voies
express.

Quant à l'amélioration de la liaison routière entre Vienne
et Grenoble, la délégation à l'aménagement du territoire envisage
favorablement une intervention financière du F. I. A. T . — le
fonds d'investissement pour l'aménagement du territoire —
pour certains aménagements localisés sur cet itinéraire . La
prise en considération de ces travaux sur les dotations du
F. I . A . T . pourrait intervenir avant la fin du V' Plan . On vient
d'ailleurs de me préciser que ce concours du F . I. A. T . a de
bonnes chances d'être obtenu dès 1968.

Enfin, sur un plan qui ne relève pas directement des actions
de réanimation économique mais qui vous intéresse, il a été
demandé que la sous-préfecture de Vienne puisse être mieux
dotée en personnel administratif afin d'offrir au public, compte
tenu de la distance séparant Vienne de Grenoble, une gamme
de services aussi complète que possible.

L'accroissement des moyens de cette sous-préfecture est, à
vrai dire, la seule mesure, parmi toutes celles qui ont été sug-
gérées, qui soit de la compétence directe du ministre de
l'intérieur.

D'ores et déjà, je peux donner à l'Assemblée l'assurance que
mes services se préoccupent des affectations nouvelles qui pour-
ront être prononcées afin d'étoffer les moyens en personnel
de cette sous-préfecture.

C'est dire que l ' effort nécessaire sera fait pour que l'arrondis-
sement de Vienne, alors même qu'une partie de sa population
deviendra rhodanienne, soit réellement pourvu d'une sous-
préfecture répondant pleinement à la vocation de son chef-lieu.

En ce qui concerne la demande de classement en zone 3
de certaines localités de l'Ain qui souhaiteraient pouvoir
encourager les créations d'emplois industriels par des exoné-
rations fiscales, le Gouvernement ne manquera pas — et je
réponds ainsi à la question posée cet après-midi par M. Antho-
niez — de l'étudier aussi attentivement que les propositions
de même nature intéressant le département de l'Isère.

La révision périodique de la carte des aides a précisément
pour objet de tenir compte des éléments nouveaux apparus
dans la conjoncture économique locale.

II n'y a certes pas de raison de nourrir un excès de pessimisme
quant à l'avenir industriel du département de l'Ain.

II est vrai, cependant, que ce département va perdre une
petite fraction de sa matière imposable . Il est donc juste de lui
appliquer, comme à l'Isère, certaines mesures d ' adaptation .

Aussi puis-je assurer M. Anthonioz que la carte des aides,
qui doit être revue en 1968, ne le sera pas sans que le cas du
département de l'Ain ait été tout spécialement pris en consi-
dération.

A M. Anthonioz, encore, qui souhaite très légitimement être
informé sur le projet de complexe régional de loisir de Miribel-
Jonage, je répondrai qu'il s'agit effectivement d'une opération
d'équipement sportif et socio-éducatif de grande envergure.
S'il est vrai qu'elle n'a pas encore franchi le stade des études et
de la réservation foncière, on peut dire dès maintenant que
le plan d'eau, les espaces verts et les aménagements sportifs
prévus aux portes mêmes de la métropole lyonnaise offriront
à sa population de très intéressantes possibilités de détente
dominicale et saisonnière . On est donc en présence d'un projet
semblable à ceux qui concernent la création de parcs d'intérêt
régional au voisinage des autres métropoles . Il va sans dire que
toutes les instances régionales et locales compétentes seront
informées et consultées avant que soient prises des décisions
définitives quant aux caractéristiques essentielles et au finan-
cement de cette opération.

Tel sera notamment le cas pour le comité régional du tou-
risme de la région Rhône-Alpes que vous présidez, monsieur
Anthonioz.

Voilà les précisions que je tenais à apporter et les mises
au point que je voulais faire . J'espère avoir été entendu de cette
Assemblée_

Il n'y a aucune préoccupation politique partisane dans la
position que le Gouvernement prend quand il se rallie à l'amen-
dement déposé par M. Trorial, et quand il demande à l 'Assem-
blée de l'adopter. J'ai la conviction sincère, ce faisant, de
proposer à l'Assemblée de prendre, dans l'intérêt du pays
et dans le respect des droits légitimes des départements en
cause, une mesure de sagesse et de progrès.

Telle est ma conviction que je voudrais, mesdames, messieurs,
vous voir partager . (Applaudissements sur les bancs de l'union
démocratique pour la V' République et des républicains indé-
pendants .)

Mme la présidente. La parole est à M . Mermaz, pour soutenir
son sous-amendement n" 17.

M. Louis Mermaz . Je maintiens mon sous-amendement, car
les explications que nous a prodiguées M. le ministre de l ' inté-
rieur ne m'ont nullement convaincu.

Je suis même étonné, au sens étymologique de ce mot, de
cette sorte de leçon de civisme gratuite qu'il nous donne, alors
qu'il sait très bien, dans son for intérieur, si je puis dire,
que la seule solution juste et répondant le mieux à l'intérêt
général est la solution globale que nous préconisons.

Je m'étonne également qu'il en ait appelé à un grand leader
de l'opposition qu'il dit respecter . Il n'ignore pas, en effet, que
M. Pierre Mendès-France a fermement dénoncé la mauvaise
solution proposée par le Gouvernement.

Je veux croire que le message transmis par M. le sous-préfet
de Vienne est bien parvenu à M . le ministre de l'intérieur et
qu'il arrive parfois à ce dernier de lire la presse . Il doit savoir
alors que M. Pierre Mendès-France s ' est prononcé pour le res-
pect des limites et des structures de l'arrondissement de Vienne
et contre la procédure insolite et baclée qui nous est imposée.

Pour toutes ces raisons, je défends le sous-amendement
n° 17 qui vise précisément la protection des structures de
l'arrondissement de Vienne.

Je suis persuadé — car vous êtes blanc comme neige, n'est-ce
pas, monsieur le ministre ? — qu ' aucune arrière-pensée électorale
ne vous a jamais effleuré, ni n'a effleuré aucun membre de la
majorité.

M . Henry Rey . Pas plus que de la minorité !

M. Louis Mermaz . Je suis persuadé que depuis le Second
Empire on a toujours porté un extraordinaire respect au
découpage des circonscriptions électorales et qu'on n'a jamais pu
commettre la moindre injustice . (Exclamations sur les bancs de
l'union démocratique pour la V' République .)

J'en suis tellement persuadé que je m'étais interdit, avant
que vous l'ayez fait vous-même, de faire allusion à des arrière-
pensées partisanes.

M. Jean de Préaumont . Soyez sérieux!
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M. Louis Mermaz. Je m'en tiens donc seulement au problème
des structures administratives et je vous pose les questions
suivantes : alors que la plus grande partie des communes du
canton de Meyzieux seront absorbées par le département du
Rhône, qu'allez-vous faire des communes restantes de ce canton ?
A quel canton, à quel arrondissement, à quelle sous-préfecture
seront-elles rattachées ?

Comment conserverez-vous la vie du canton d'Heyrieux, par
exemple, qui se trouvera privé d'un certain nombre de ses
communes ?

Encore une fois, pour des raisons de morale politique — je dis
bien de morale politique s — et pour des raisons de bons
sens, je demande à l'Assemblée d'adopter ce sous-amendement
qui est le seul à répondre aux nécessités de l ' avenir, et je
prends rendez-vous avec vous, monsieur le ministre, dans
quelques années.

Mme la présidente. La parole est à M . le ministre de l'intérieur.

M. le ministre de l'intérieur . Monsieur Mermaz. vous avez été
a étonné s, au sens étymologique du mot, m'avez-vous dit,
en écoutant mes propos . Ce qui signifie que vous avez été
frappé comme par la foudre par mon discours. Je ne pensais
pas qu'il recélait une telle force de frappe ; je suis plus fort
que je ne croyais ! (Sourires .)

M. Pierre Charles•Krieg . Vous avez été fulgurant !

M. le ministre de l'intérieur . Quant à moi, j'ai été étonné par
des réflexions qui révèlent un sens curieux du tact et de la
politesse . Ne manquez pas, demain, de vous reporter au compte
rendu analytique ou au Journal officiel et relisez le texte de
mon discours. Vous constaterez que je n'ai jamais prêté à
personne des propos partisans . J'ai simplement exprimé le
souhait de voir les députés s'élever au-dessus de leurs intérêts
personnels et voter, non pas en fonction de facteurs politiques,
mais en fonction de l'intérêt général.

M. Henri Rey. Ces messieurs en sont incapables !

M. te ministre de l'intérieur. Monsieur Mermaz, vous avez
laissé entendre que le ministre de l'intérieur n'était pas blanc
comme neige . Ce qui est sûr, c'est que lorsqu'il vous a déclaré
qu'il avait été inspiré dans cette affaire uniquement par le
désir de donner sa chance à une des plus grandes régions fran-
çaises, il a dit la vérité.

Quant vous affirmez, vous, que le ministre de l'intérieur
e pensé à des questions électorales, ne vous êtes-vous pas pris
pour lui ? Ces préoccupations électorales, monsieur Mermaz, c'est
vous qui les avéz ! (Applaudissements sur les bancs de l'union
démocratique pour la V' République et des républicains indé-
pendants .)

M. Jean de Préaumont . Il ne peut pas avoir d'autre idée que
celle-là !

Mme la présidente . Je mets aux voix le sous-amendement n° 17.

Je suis saisie par le groupe de la fédération de la gauche
démocrate et socialiste d'une demande de scrutin public.

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

Mme la présidente. Je prie Mmes et MM . les députés de bien
vouloir regagner leur place.

Le scrutin est ouvert.

(Il est procédé au scrutin .)

Mme le présidente . Personne ne demande plus à voter ? . ..

Le scrutin est clos.

Voici le résultat du scrutin :

Nombre de votants	 412
Nombre de suffrages exprimés 	 405
Majorité absolue	 203

Pour l'adoption	 155
Contre	 250

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

La parole est à M . Charriet, pour défendre le sous-amendement
a' 12 .

M . Edouard Charret . Ce sous-amendement a été déposé afin
de donner satisfaction au conseil municipal de Grenay qui, par
une délibération en date du 22 novembre, a émis, à l'unanimité,
le voeu que cette commune soit rattachée au département du
Rhône.

Mme la présidente. La parole est à M . le ministre de l'inté-
rieur.

M. le ministre de l'intérieur. Les conséquences de ce sous-
amendement, déposé cet après-midi seulement par M . Charret,
n'ont pu être mesurées.

D'ores et déjà, on peut dire que, du point de vue géogra-
phique, le rattachement de la commune de Grenay au dépar-
tement du Rhône créerait une discontinuité dans les nouvelles
limites départementales entre le Rhône et l'Isère.

Sous le bénéfice d'une étude complémentaire, je demande
à M. Charret de bien vouloir retirer son amendement.

Mme la présidente. La parole est à M. Charret.

M. Edouard Charret. Je reconnais que mon sous-amendement
a été déposé un peu tard . Aussi me rangerai-je à votre avis,
monsieur le ministre . Si vous le voulez bien, nous reprendrons
le problème lors de l'examen en deuxième lecture — s ' il a
lieu — de la proposition de loi.

Je retire mon sous-amendement.

Mme la présidente. Le sous-amendement n" 12 est retiré.

La parole est à M. Barberot, pour soutenir le sous-amen-
dement n° 16.

M. Paul Barberot. Ce sous-amendement est conforme à un
principe qui ne parait inattaquable : le respect de la volonté
des populations représentées par leurs conseils municipaux.

Toutes les communes de l'Ain concernées par la proposition
de loi en discussion ont manifesté leur désir de rester dans
leur département, sauf deux, celles de Rillieux et de Crépieux.
Je demande à l'Assemblée de respecter cette prise de position,
c'est-à-dire de n'autoriser le rattachement au département du
Rhône que des deux communes qui l'ont demandé et de voter,
en conséquence, mon sous-amendement.

Mme la présidente . Quel est l'avis de la commission ?

M. Jacques Thorial, rapporteur. Je comprends parfaitement
les raisons invoquées par M. Barberot et qui justifient son sous-
amendement . Il est, nous a-t-il expliqué, président de l'asso-
ciation des maires de l'Ain et il souhaiterait exclure du ratta-
ehement proposé par mon amendement n'• 8, les communes
de Genay, Montanay, Sathonay-Camp et Sathonay-Village qui
n'ont pas exprimé un avis favorable à ce rattachement, à la
différence des communes déjà très urbanisées de Rillieux et de
Crépieux.

Comme je j'ai exposé cet après-midi, en raison, d'une part,
des liens qui existent déjà dans cette région frontière entre les
départements du Rhône et de l'Ain, notamment du fait de la
création d'une zone industrielle commune entre Neuville-sur-
Saône, Genay et Montanay ; en raison, d'autre part, de l'urba-
nisation croissante de la région des deux Sathonay et de la
nécessité d'établir un tracé relativement cohérent des limites
départementales, je suis conduit à maintenir mon amendement
n' 8.

Quand nous avons étudié sur place la délimitation entre le
Rhône et l'Ain, sachant que les projets primitifs envisageaient
le rattachement d'un nombre plus élevé de communes, 17 ou 13
selon la première ou la seconde proposition, nous nous sommes
demandé où l'on pourrait fixer les nouvelles limites. Une certaine
logique stricte de l'urbanisme aurait voulu qu'on incorporât dans
le Rhône l'ensemble des trois communes constitué par Miribel,
Sair.c-Maurice-de-Beynost et Beynost. Finalement, c'est en consi-
dération du passage projeté de l'autoroute A 42 qui formera la
limite en quelque sorte forcée à l'extension de l'agglomération
lyonnaise sur le plateau des Dombes que nous avons décidé
d 'exclure Miribel et de vous proposer un tracé intermédiaire
frôlant la commune de Miribel et incorporant dans le Rhône
uniquement le hameau de Vancia parce que, sur ce hameau,
se trouvent des territoires qui font l'objet d ' une Z . A. D. et
constituent le prolongement de la Z. U . P . de Rillieux.

La solution que je vous propose est la solution minimale.
Encore une fois, je comprends que M . Barberot demande à
l'Assemblée de tenir compte de l'avis de certains conseils
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municipaux, mais je crois que, très objectivement, on ne peut
pas se rallier à une solution moindre que celle que j'ai tout à
l'heure exposée.

Mme la présidente . Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Christian Fouchet, ministre de l'intérieur. Le Gouverne-
ment partage l'avis de M . Trorial et demande à l'Assemblée de
repousser le sous-amendement.

Mme la présidente . Je mets aux voix le sous-amendement n" 16.

Je suis saisie par le groupe de la fédération de la gauche
démocrate et socialiste et par le groupe Progrès et démocratie
moderne d'une demande de scrutin public.

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

Mme la présidente . Je prie Mmes et MAI . les députés de bien
vouloir regagner leur place.

? .e scrutin est ouvert.

(Il est procédé au scrutin .)

Mme la présidente . Personne ne demande plus à voter ? . ..

Le scrutin est clos.

Voici le résultat du r._rutin :

Nombre de votants	 485
Nombre de suffrages exprimés 	 482

Majorité absolue	 242

Pour l'adoption	 237
Contre	 245

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

Je mets aux voix l'amendement n" 8 rectifié présenté par
M . Trorial.

Je suis saisie par le groupe de la fédération d .- la gauche
démocrate et socialiste d'une demande de scrutin public.

I .e scrutin va être annoncé dans l'ensemble du Palais e)
sera ouvert dans cinq minutes.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Mme la présidente . Je prie Mmes et MM . les députés de bien
vouloir regagner leur place.

Le scrutin est ouvert.

(Il est procédé au scrutin.)

Mme la présidente . Personne ne demande plus à voter ? ..

Le scrutin est clos.

Voici le résultat du scrutin :

Nombre de votants	 485
Nombre de suffrages exprimés	 485
Majorité absolue	 243

Pour l'adoption	 261
Contre	 224

L'Assemblée nationale a adopté.

En conséquence, ce texte devient l'article l" de la propo-
sition de loi.

Les amendements n" 1, 5 et 7 rectifié deviennent donc
sans objet .

[Après l 'article 1"'.]

Mme la présidente. M. Mermaz a présenté un amendement
n" 3 rectifié qui tend, après l'article à insérer le nouvel
article suivant :

Des décrets en Conseil d'Etat, conformément à l'ordonnance
du 2 novembre 1945, détermineront les modifications des limites
cantonales rendues nécessaires dans le Rhône et dans l'Ain, par
le rattachement au Rhône des communes de l'Ain. a

La parole est à M. Mermaz.

M. Louis Alarmas. Cet amendement étant lié à l 'amendement
n' 1 que j'avais présenté, il n'a plus de raison d'être . Je le
retira.

Mme la présidente. L'amendement n" 3 rectifié est retiré.

M. Trorial a présenté un amendement n" 9 qui tend, après
l'article 1

	

à insérer le nouvel article suivant :

« La portion incorporée au Rhône du territoire de la com-
mune de Colombier-Saugnieu sera rattachée à la commune de
Saint-Bonnet-de-Mure ; la portion du territoire de la commune de
Satolas et Bonce sera rattachée à celle de Saint-Laurent-de-
Mure ; les portions de territoire des communes de Neyron et
Miribél seront rattachées à la commune de Rillieux . s

La parole est à M. Trorial.

M. Jacques Trorial . Cet amendement tend à régulariser la
situation des portions de territoire incorporées au Rhône des
quatre communes de Colombier-Saugnieu, Satolas et Bonce,
Neyron et Miribel ; ces portions étant prélevées sur des com-
munes qui restent dans leur département d'origine, il faut pré-
ciser les communes du département du Rhône auxquelles elles
seront rattachées.

Les limites communales actuelles commandent les rattache-
ments qui sont proposés dans l'amendement, à savoir, pour
Colombier-Saugnieu, la commune de Saint-Bonnet-de-Mure ; pour
Satolas et Bonce, celle de Saint-Laurent-de-Mure, et, pour les
portions enlevées à NeYron et Miribel, la commune de Rillieux,
le hameau de Vancia étant d'ailleurs le prolongement de la
zone à urbaniser en priorité de Rillieux.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre de l'intérieur . Le Gouvernement accepte
l'amendement.

Mme la présidente . Je-mets aux voix l'amendement n" 9.

Je suis saisie par le groupe de la fédération de la gauche
démocrate et socialiste d'une demande de scrutin public.

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

Mme la présidente . Je prie Mmes et MM. les députés de bien
vouloir regagner leur place.

Le scrutin esi ouvert.

(Il est procédé au scrutin .)

Mme la présidente. Personne ne demande plus à voter ? . ..

Le scrutin est clos.
Voici le résultat du scrutin :

Nombre de votants	 485
Nombre de suffrages exprimés	 483
Majorité absolue	 242

Pour l'adoption	 288
Contre	 195

L'Assemblée nationale a adopté.

M . Trorial a présenté un amendement n" 10, qui tend, après
l'article 1", à insérer le nouvel article suivant :

« Le conseiller général précédemment élu dans le canton de
Saint-Symphorien-d'Ozon rattaché au département du Rhône, en
vertu de l'article précédent, siégera au conseil général du Rhône.

c Le conseiller général précédemment élu dans l'ancien can-
ton de Meyzieux, siégera au conseil général du Rhône.

c Les conseillers généraux précédemment élus dans les anciens
cantons de Trévoux et de Montluel continueront de siéger au
conseil général de l'Ain . Les conseillers généraux précédemment
élus dans les anciens cantons d'Heyrieux et de La Verpillière
continueront de siéger au conseil général de l'Isère . s

La parole est à M . Trorial.

M . Jacques Trorial . Madame la présidente, je dois tout d 'abord
préciser que l'adoption de mon amendement n" 9 conduit à substi-
tuer, dans le premier alinéa de l'amendement n" 10, les mots
e de l'article 1" » aux mots de l'article précédent s.

Cet amendement est, comme le précédent, un amendement de
régularisation qui, sous une autre forme, figure d'ailleurs dans
l'avis du Conseil d'Etat . Il est en effet indispensable que la loi
fixe le sort des conseillers généraux: élus dans les différents
cantons -qui, totalement ou partiellement, changent de dépar- .
tement .
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Le conseiller général précédemment élu dans le canton de
Saint-Symphorien-d'Ozon rattaché au département du Rhône en
vertu de l'article 1", siégera au conseil général du Rhône, puisque
son canton est tout entier rattaché au Rhône.

Le conseiller général précédemment élu dans l'ancien canton
de Mayzieux siégera également au conseil général du Rhône
car les deux tiers environ de son canton passent dans le dépar-
tement du Rhône.

Quant aux conseillers généraux élus dans les anciens cantons
de Trévoux et de Montluel, pour lesquels seul un très petit
nombre de communes passent dans le département du Rhône,
ils continueront de siéger au conseil général de l'Ain.

De même, les conseillers généraux élus dans les anciens can-
tons d ' Heyrieux et de La Verpillière continueront de siéger au
conseil général de l'Isère.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M . le ministre de l'intérieur . Le Gouvernement accepte l'amen-
dement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 10.

Je suis saisie par le groupe de la fédération de la gauche
démocrate et socialiste d'une demande de scrutin public.

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

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Mme la présidente . Je prie Mmes et MM. les députés de bien
vouloir regagner leur place.

Le scrutin est ouvert.

(Il est procédé au scrutin .)

Mme la présidente . Personne ne demande plus à voter ? . ..

Le scrutin est clos.

Voici le résultat du scrutin :

Nombre de votants	 483

Nombre de suffrages exprimés 	 482

Majorité absolue	 242

Pour l'adoption	 287
Contre	 195

L'Assemblée nationale a adopté.

[Article 2 .]

Mme la présidente. « Art . 2. — Des décrets en Conseil d'Etat
détermineront les conditions dans lesquelles les investissements
réalisés dans ces communes, par les départements de l'Ain et
de l'Isère, feront l'objet d'une indemnisation lorsque leur amor-
tissement financier n'est pas réalisé, ainsi que, conformément
à l'ordonnance du 2 novembre 1945, les modifications qui appa-
raitraient nécessaires en matière de fixation des limites canto-
nales des trois départements intéressés.

La parole est à M. Mermaz, inscrit sur l'article.

M. Louis Mermaz. En raison de l'heure, je serai bref.

II s'agit d 'un problème particulier qui concerne la commune
de Villette-d'Anthon.

Du fait d'un débordement du fleuve le Rhône, il y a environ
un siècle, et d'un changement de lit de ce fleuve, il existe une
enclave en deçà du fleuve le Rhône et qui jouxte la commune
de Villette-d 'Anthon.

Je souhaiterais que l'Assemblée veuille bien adopter un
article additionnel tendant à ce qu'un décret en Conseil d'Etat
fixât les nouvelles limites entre la commune de Balan, apparte-
nant au département de l'Ain, et celle de Villette-d'Anthon,
appartenant au département de l'Isère et maintenue dans ce
département, afin de faire coïncider les limites départementales
et communales avec l'axe du lit du fleuve le Rhône.

M. Guy de la Verpillière. Je demande la parole.

Mme la présidente . La parole est à M. de la Verplllière.

M. Guy de la Verpillière. Que M. Mermaz prenne garde d'agir
à l'égard de la commune de Balan comme il reproche au Gouver-
nement de le faire à l'égard des communes de l'Isère.

M . Louis Mermaz . Ce n'est pas la même chose !

M. Guy de la Verpillière . . . . en disposant de la commune de
Balan sans lui demander son avis . Je connais bien cette commune
qui fait partie de la circonscription que j'ai l'honneur de repré-
senter dans cette Assemblée . On ne peut décemment pas disposer
de son sort sans l'avoir consultée.

C'est pourquoi je demande à l'Assemblée de bien vouloir
repousser l'amendement.

M. Jean-Bernard Cousté . Très bien!

Mme la présidente . J ' avais donné la parole à M. Mermaz sur
l'article 2 . Mais j'ai l'impression qu'il a défendu son propre amen-
dement n° 4, qui tend à introduire un article additionnel.

M. Jacques Trorial, rapporteur. Exactement !

Mme la présidente . M . Trorial a présenté un amendement, n° 11,
qui tend à rédiger ainsi cet article :

« Des décrets en Conseil d'Etat détermineront les modalités
d'application de la présente loi, notamment en ce qui concerne le
transfert éventuel des biens des départements de l'Ain et de
l'Isère au département du Rhône.

« Ils fixeront les conditions dans lesquelles le département du
Rhône remboursera aux départements de l'Ain et de l'Isère leur
participation financière dans les investissements non encore amor-
tis qui ont été réalisés au profit des communes rattachées en vertu
de l'article premier . i

La parole est à M. Trorial.

M. Jacques Trorial . Cet amendement est la reprise pure et
simple de l'avis du Conseil d'Etat.

Bien entendu, la loi nouvelle entraînera d'autres consé-
quences — qui ont été évoquées tout à l'heure — sur les limites
des arrondissements et des cantons . Mais il s'agit là du domaine
réglementaire Il n'est donc nullement nécessaire que la loi en
fasse état.

Mme 'la présidente. Quel est I'avis du Gouvernement ?

M. le ministre de l'intérieur. Je suis d'accord avec M. Trorial.

Mme la présidente . Je mets aux voix l'amendement n° 11.

(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)

Mm• la présidente. En conséquence, ce texte devient l'arti-
cle 2 .

[Articles additionnels .]

Mme la présidente. M . Mermaz a présenté un amendement,
n° 4, qui tend à introduire l'article additionnel suivant :

e Un décret en Conseil d'Etat fixera les nouvelles limites entre
les communes de Balan et de Villette-d 'Anthon, afin de faire
coïncider les limites départementales et communales avec l'axe
du lit du fleuve le Rhône.

M. Mermaz a déjà défendu cet amendement.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre de l'intérieur. Le Gouvernement demande à
l'Assemblée de se rallier à la position de M . de la Verpillière
et de repousser l'amendement de M. Mermaz.

Mme la présidente . Je mets aux voix l'amendement n° 4.

(L'amendement, mis aux voix, n'est pas adopté .)

Mme la présidente. MM. Coste et Maisonnat ont présenté un
amendement n° 13 qui tend à introduire un article additionnel
ainsi conçu :

« Les dispositions du décret n° 67.940 du 24 octobre 1967 sont
applicables à la ville de Vienne ainsi qu'à toutes les communes
précédemment incluses dans l'arrondissement de Vienne . »

La parole est à M. Coste.

M. Royer Coste. La région viennoise souffre actuellement
d'une crise économique grave due à la mono-industrie . Cette
crise a créé une situation de sous-emploi, les licenciements sont
nombreux, les jeunes ne trouvent pas d'emploi .
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certain nombre de parlementaires du Rhône s'est déroulée dans
des conditions qui sont loin d'être démocratiques.

Cette proposition de loi tendant à rattacher au département
du Rhône seize communes de l'Ain et, pour l'Isère, la totalité
de l'arrondissement de Vienne, sauf le canton de la Côte-Saint-
André, visait à apporter une solution convenable à la modifi-
cation des limites départementales.

Nous constatons qu'elle a subi elle-méme bon nombre de
modifications, qu'elle a provoqué maintes réactions et maintes
prises de position pour, en fin de compte, aboutir à créer dans
toute la région concernée un climat général de mécontentement.
Ce climat est dû à la façon dont le Gouvernement et sa majorité
parlementaire ont voulu régler le problème de la mise en place
de la communauté urbaine de Lyon, en application de la loi
votée en décembre 1966, loi que nous avons combattue et
contre laquelle nous ne cessons de protester.

On nous a dit, à plusieurs reprises, dans les rangs de la
majorité, que la communauté urbaine de Lyon était un cas par-
ticulier, en raison de ses limites départementales, et que, dans les
autres communautés, tout allait beaucoup mieux.

Or nous avons pu à ce sujet faire une lecture très instructive
dans le journal Les Echos du jeudi 30 novembre — c'est-à-dire
hier — à propos de la mise en place de la communauté
Lille-Roubaix- Tourcoing :

« Un an pour accon alir ce qui est une véritable révolution
au niveau des communes, c'est un délai assez court.

« On s'en rend compte maintenant . Quelques semaines avant la
création officielle, rien n'est encore prêt et on engage actuelle-
ment un véritable forcing pour rendre possible un semblant de
mise en route.

< Les difficultés sont de natures très diverses . La plupart vien-
nent du manque de textes précisant une loi qui n'a tracé qu'un
cadre général.

« Il manque donc des textes et les fonctionnaires chargés de
la mise en place de ce nouvel établissement public sont plus
qu'hésitants.

Il n'y a pourtant pas à Lille-Roubaix-Tourcoing des frontières
à modifier! Et on se plaint, dans cette région du Nord comme
dans la région lyonnaise, de la trop grande hâte et du manque de
démocratie . Voilà le point commun entre les deux régions, le
point sur lequel les protestations du Nord rejoignent celles du
Rhône, de l'Isère et de l'Ain.

Ces protestations qui se sont élevées au sein d'un grand nombre
de municipalités et d'organisations diverses, en juin dernier,
sont à l'origine de la décision de la majorité de renoncer à
mettre en discussion avant la clôture de la dernière session la
proposition de loi n" 297.

De ce fait, la mise en place de la communauté ; naine de Lyon
pourrait être repoussée d'un an et, dans ces conditions, il était
possible, comme le demandaient beaucoup d'organisations et
comme nous le demandions nous-mêmes, de surseoir à toute
modification des limites départementales et de procéder à une
étude approfondie du problème, afin de lui apporter une solution
démocratique.

Nous le pensons aujourd'hui, plus encore qu'en juin dernier,
aujourd'hui où, par des méthodes de discussion restreinte dans
les cabinets du ministère de l'intérieur, Gouvernement et majo-
rité ont réussi à créer dans notre région un mécontentement
total.

Nous estimons indispensable de donner aux intéressés, conseils
généraux, conseils municipaux et populations, une information
objective. Pour l'assurer correctement, un rapport de la préfec-
ture régionale aurait dû chiffrer les répercussions économiques,
financières et fiscales qu'entraîneront, pour les communes et les
départements intéressés, les modifications de leurs limites.

Il est non moins indispensable de rechercher les conséquences
du rattachement sur l'avenir administratif et économique de
l'arrondissement de Vienne . La garantie de l'avenir, réclamée
unanimement, ne doit pas être illusoire.

A notre avis — et j ' insiste sur ce point à l ' intention de
M. Paquet — la solution raticunelle ne pourra être donnée ni
par un rattachement partiel, ni par un rattachement total de
l'arrondissement . Ni l'un ni l'autre — et nous en sommes encore
convaincus davantage après l'audition du rapport de M . Trorial
— ne pourra garantir l'unité administrative et l'intégrité du
secteur tertiaire que beaucoup ont le louable souci de maintenir.

En tout état de cause, c'est l'intérêt des populations qui nous
guide. Et ce ne sont pas les communautés urbaines ni les
modifications des limites départementales qui amélioreront la
situation des travailleurs de la région concernée, situation étroi-

La présente proposition de loi va aggraver cette situation en
provoquant de nouvelles suppressions d'emplois . La région de
Vienne deviendra donc une zone critique et il sera nécessaire
d'y installer de nouvelles entreprises.

En particulier, il conviendra de développer les possibilités
industrielles de Vienne et de la zone industrielle de Saint-Mau-
rice-l'Exil inscrite au V' Plan, pour laquelle l'aide de l'Etat est
indispensable.

Tel est l'objet de notre amendement, en faveur des travail-
leurs et de toute la population de notre région.

Cette proposition est conforme au rapport de M . Trorial qui a
déclaré que Vienne était une zone critique et M. Paquet doit
aussi l'approuver, lui qui a proposé pour elle tout à l'heure des
compensations.

Nous avons entendu les explications et les promesses de M . le
ministre. Mais pour que les promesses soient sûrement tenues,
mieux vaut les inscrire dans la loi . C'est la meilleure des garan-
ties.

Mme la présidente. La parole est à M . le ministre de l'inté-
rieur.

M. le ministre de l'intérieur . Naturellement, le Gouvernement
ne se refusera pas à adopter le classement de la ville et de l'ar-
rondissement de Vienne au regard des dispositions relatives à
l'application des aides au secteur tertiaire . Des études ont pré-
cisément lieu à ce sujet et on peut espérer que les mesures
appropriées interviendront sans retard.

Mais je dois signaler que l'amendement de l'honorable parle-
mentaire est irrecevable puisqu'il n'appartient pas au législateur
de modifier un texte réglementaire.

Mme la présidente . Monsieur Coste, maintenez-vous votre
amendement.?

M. Roger Coste. Oui, madame la présidente.

Mme la présidente . L'article 93, alinéa 3 du règlement dis-
pose que « . . . lorsque l'irrecevabilité est opposée au cours de la
discussion . . . si le président de l'Assemblée ne préside pas la
séance, la séance est suspendue . . .».

Je vais donc être obligée de suspendre la séance.

M . le ministre de l'intérieur. Etant donné l'heure, je demande
à l'Assemblée de repousser purement et simplement l'amen-
dement présenté par l'honorable parlementaire.

Mme la présidente . Je mets aux voix l'amendement n" 13.
(L'amendement, mis aux voix, n'est pas adopté .)

Mme la présidente . MM. Maisonnat et Coste ont présenté un
amendement n" 14 tendant à introduire un article additionnel
ainsi rédigé :

« Le bénéfice des dispositions du décret n" 66-289 du 10 mai
1966 est étendu à l'arrondissement de Vienne . »

La parole est à M. Maisonnat.

M. Louis Maisonnat . Cet amendement a le même objet que le
précédent . Il constituait un moyen de nous faire entendre,
puisque nous n'avions pas eu l'occasion de pouvoir manifester
notre inquiétude en ce qui concerne l'avenir de Vienne.

Bien entendu, puisqu'on nous oppose l'irrecevabilité, nous ne
pouvons maintenir cet amendement.

Mme la présidente . L'amendement n° 14 est retiré.
MM . Coste et Maisonnat ont présenté un amendement n" 15

qui tend à introduire l'article additionnel suivant :

< Pour favoriser le développement économique de l'arrondis-
sement de Vienne, des travaux d'infrastructure seront réalisés
dans le cadre du Plan, et notamment la construction des voies
à circulation rapide reliant la ville de Vienne à Grenoble et à
Bourgoin . »

La parole est à M. Maisonnat.

M. Louis Maisonnat . Cet amendement étant le complément
du précédent, nous le retirons.

Mme la présidente . L'amendement n" 15 est retiré.

Sur l'ensemble de la proposition de loi, pour expliquer son
vote, la parole est à M . Coste.

M. Roger Coste. Monsieur le ministre, mesdames, messieurs,
mes amis Houèl et Maisonnat ont démontré, dans leurs interven-
tions, que la discussion de J . proposition de loi déposée par un
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tement dépendante de la politique économique et sociale du
pouvoir. Ce ne sont pas non plus ces institutions qui améliore-
ront les conditions de gestion des collectivités locales.

Pour ces raisons, notre groupe a déposé une proposition de
loi — ce qu'une loi a mal fait, une autre loi peut le défaire
ou le corriger — tendant à instituer des communautés d'agglo-
mération . La solution proposée par notre proposition de loi
n° 433, déposée le 27 juillet 1967, donnerait satisfaction aux
populations intéressées de la banlieue de Lyon, comme à
celles de l'arrondissement de Vienne, et elle aurait le double
avantage de garantir, avec la participation des élus, la démo-
cratie de la gestion sans modification des limites actuelles.

En conclusion, nous estimons que la question du rattachement
est une conséquence de la loi organisant les communautés urbai-
nes que nous n'avons cessé de combattre.

Le rapport de M. Trorial, repoussé par la commission des lois,
nous a fait acquérir la conviction que la discussion de ce pro-
blème était réservée, par la volonté du Gouvernement, à un
petit nombre d'initiés.

En revanche, les élus, les organisations, la population n'ont
pas été démocratiquement informés et consultes, ce qui a pro-
vo lu de nombreuses manifestations . Aucun rapport sérieux n'a
été établi sur les incidences économiques, financières et fiscales
du projet. Les amendements et les promesses faites à la tribune
par M. le ministre de l'intérieur ne peuvent, malgré leur
utilité et leur importance, nous donner satisfaction.

Enfin, dans le désir de régler le problème dans la hâte et arbi-
trairement, le Gouvernement et la majorité, au lieu de convaincre
les intéressés par une information objective, ont réussi à faire
1 unanimité des populations contre leur initiative.

En raison de toutes ces conséquences, le groupe communiste
votera contre la proposition de loi . Nous avons ainsi conscience
d'être les interprètes de la volonté de nos électeurs et des
élus soucieux de sauvegarder leurs prérogatives démocratiques.

Mme la présidente. La parole est à M. Mermaz.

M. Louis Mei max. Mesdames, messieurs, nous nous acheminons
vers la solution étrange d'une question qui pourtant aurait dû
être clairement posée.

Puisque M. le ministre de l'intérieur a invoqué tout à l'heure
des raisons politiques, j'en invoquerai moi-même brièvement.

Personne ne peut comprendre, personne ne comprendra dans
notre région cette solution baroque — permettez-moi l'expression
— que la majorité va peut-être nous imposer dans un instant.
Personne ne comprendra cette solution sans référence à des
motifs politiques, car ce détestable compromis est le résultat
d'un travail occulte mené entre deux fractions de la majorité.

Si la majorité avait été plus cohérente, plus solide, si elle
n'avait pas été à ce point faible et tiraillée entre deux clans,
nous n'aurions pas vu une solution aussi absurbe s'échafauder,
mais il a fallu que, des U. N . R. du Rhône aux giscardiens de
l'Isère, on fasse un médiocre travail de rapetassage . Je le
dénonce solennellement au nom des populations que je repré-
sente.

Même si vous devez triompher dans ce scrutin, qu'importe !
De part et d'autre de ces limites administratives absurdes que
vous nous imposez, ce sont les mêmes paysans, les mêmes tra-
vailleurs et travailleuses, les mêmes citoyens et citoyennes qui,
dans cette région Rhône—Alpes, ont déjà porté au pouvoir
personnel des coups redoutables et en porteront d'autres
demain . Dans cette région, le même combat se poursuivra.

Voilà pourquoi la fédération de la gauche démocrate et
socialiste votera contre cette proposition de loi sectaire et
partisane.

M. Marcel Anthonioz. Vous oubliez les milliards que vous a
donnés le pouvoir pour les Jeux olympiques!

Mme la présidente . Je mets aux voix l'ensemble .te la propo-
sition de loi.

Je suis saisie par les groupes de la fédération de la gauche
démocrate et socialiste et 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.
.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

Mme la présidente . Je prie Mmes et MM. les députés de bien
vouloir regagner leur place.

Le scrutin est ouvert.
(Il est procédé au scrutin.)
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Mme la présidente. Personne ne demande plus à voter ? ...

Le scrutin est clos.

Voici le résultat du scrutin :

Nombre de votants	 485
Nombre de suffrages exprimés	 485
Majorité absolue	 243

Pour l'adoption	 254
Contre	 231

L'Assemblée nationale a adopté.

- 3—

DEPOT DE RAPPORTS

Mme la présidente. J'ai reçu de M. Rivain, rapporteur général,
un rapport, fait au nom de la commission mixte paritaire chargée
de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi de finances pour 1968 (n° 488).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 537 et distribué.

J'ai reçu de M . Valéry Giscard d'Estaing un rapport, fait au
nom de la commission des finances, de l'économie générale et du
plan, sur le projet de loi de programme relatif à la restauration
des monuments historiques et à la protection des sites (n° 517).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 539 et distribué.

- 4—

DEPOT D'UN AVIS

Mme la présidente . J'ai reçu de M . Mainguy un avis, présenté
au nom de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales, sur le projet de loi de programme relatif à la res-
tauration des monuments historiques et à la protection des
sites (n° 617).

L'avis sera imprimé sous le numéro 536 et distribué.

- 5—

DEPOT D'UN PROJET DE LOI ADOPTE PAR LE SENAT

Mme la présidente . J'ai reçu, transmis par M . le Premier
ministre, un projet de loi, adopté par le Sénat, relatif aux trou-
pes de marine et à l'administration de l'armée dans les dépar-
tements e territoires d'outre-mer.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 538, distribué
et renvoyé à la commission de la défense nationale et des forces
armées, à défaut de constitution d'une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

- 6—

ORDRE DU JOUR

Mme la présidente. Mardi 5 décembre, à seize heures, première
séance publique :

Eventuellement, discussion des conclusions du rapport n" 557
de la commission mixte paritaire, chargée de proposer un texte
sur les dispositions restant en discussion du projet de loi
(n" 530) de finances pour 1968 . (M. Philippe Rivain, rapporteur
général.)

Discussion du projet de loi 427 modifiant le statut de
l'ordre des experts comptables et des comptables agréés (rapport
n" 516 de M . Leccia, au nom de la commission de la production
et des échanges).

A vingt et une heures trente, deuxième séance publique :

Suite des discussions inscrites à l'ordre du jour de la
première séance.

La séance est levée.

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

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

VINCENT DELSECCHI .
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régulièrement des articles manufacturés d 'une société sise à l 'étranger
laquelle détient plus de 90 p . 100 du capital de la société française.
Les prix facturés par la société-mère étrangère à sa filiale fran -
çaise sont tout à fait normaux et similaires à ceux dont peuvent
bénéficier d ' autres importateurs français ne se trouvant pas sous
la dépendance de l 'exportateur étranger. Pour des raisons diverses
la société française fait état, tant comptablement que fiscalement,
de pertes importantes depuis six ans et se trouve dans l 'impossibilité
de régler à son fournisseur étranger ce qu'elle lui doit au titre de
ses achats des derniers dix-huit mois . Il lui demande s' il peut lui
confirmer que la remise de dette pure et simple que pourrait
consentir l ' exportateur étranger à l ' importateur français ne sera pas
considérée comme une « affaire » par le service des contributions
indirectes et restera en conséquence hors du champ d 'application
de la taxe sur les prestations de services ou de la T . V . A. si l ' opera-
tien intervient après le 1" janvier 1968.

5374. — 1• r décembre 1967. — M . Frédéric-Dupont signale à M . le
ministre d ' Etat chargé de la fonction publique que la loi du 26 décem-
bre 1964, en ce qui concerne les majorations de traitement à partir
du troisième enfant, s'appliquerait sans distinction entre les pensions
proportionnelles et les pensions d'ancienneté mais que ce texte,
qui accorde notamment à un fonctionnaire le bénéfice de ces majo-
rations s ' il n 'a que quinze ans de service, ne s' applique qu'aux
magistrats retraités après le 1•' décembre 1964 . 11 en résulte donc
que le magistrat ayant trente ans moins un jour d ' ancienneté et
mis à la retraite le 30 novembre 1964, n 'a pas droit à la majoration,
alors que son collègue nommé quinze ans après lui, n 'ayant que
quinze ans de fonctions et mis à la retraite après le 1r ' décembre
y a droit. Il lui demande s'il estime cette situation juste et, dans
la négative, les mesures qu' il compte prendre pour y remédier.

5375. — 1" décembre 1967. — M. Frédéric-Dupont signale à M. le
ministre des transports que les machines des services de la météo-
rologie, 11, quai Branly, fonctionnant nuit et jour, causent un
trouble considérable à tous les habitants de cet immeuble . Ce bruit
de mai ne est d'autant plus intolérable qu'il se produit même la
nuit . Il lui demande s 'il compte rappeler à ces services les régie.
mentations en vigueur et prescrire les mesures d'insonorisation
indispensables pour que les habitants de cet immeuble puissent
mener une vie normale.

5376. — 1'r décembre 1967. — M. Frédéric-Dupont demande à M. le
ministre des affaires sociales le montant de la retraite que touchent
les gens de maison à soixante-cinq ans, après quinze ans de verse-
ments, et après trente ans de versements. Il lui demande : 1° si le
régime forfaitaire actuel correspond, à son avis, à une solution
équitable et, dans la négative, les mesures qu'il compte prendre
pour y remédier ; 2 " si un régime de retraite complémentaire existe
dans cette profession et, dans la négative, si le Gouvernement
compte intervenir pour l ' instaurer.

5379. — 1" décembre 1967. — M. Delong attire l'attention de
M . le ministre de l'agriculture sur le problème de la régionalisation
des aides . Il lui signale en particulier que certaines régions du dépar-
tement de la Haute-Marne auraient le plus grand besoin d' en béné-
ficier. En ce qui concerne en particulier l 'abaissement de l'âge de
l 'indemnité viagère de départ, il serait souhaitable que l 'ensemble
du département de la Haute-Marne rentre dans la catégorie béné-
fieiaire (il lui cite plus particulièrement à ce sujet les cantons de
Montier-en-Der, de Poissons et l 'ensemble de Bassigny) . II lui
demande quelles mesures il compte prendre à cet effet.

5377. — 1• r décembre 1967 . — M . Frédéric-Dupont demande à
M . le ministre de l'équipement et du logement si des locaux loués
par des gens de maisons dont le logement chez leur patron est
toujours essentiellement précaire, sont considérés comme a locaux
excédentaires » pour lesquels ils sont susceptibles de payer la taxe
sur les locaux insuffisamment occupés et tombent sous le coup
de la loi sur les réquisitions.

5378. — 1'' décembre 1967 . — M . Frédéric-Dupont signale à M . le
ministre de l'éducation nationale que pour encourager les protes.
seurs, en particulier les licenciés, à poursuivre des tra"aux, la loi
du 30 avril 1921 accordait aux professeurs bi-admissibles à l 'agré-
gation, et aux fonctionnaires de l'enseignement secondaire et pri-
maire pourvus du doctorat d'état, une indemnité égale au tiers de
l'indemnité d'agrégation . Il lui rappelle qu'un certain nombre de
docteurs d'Etat, pour des raisons multiples, n'ont pu trouver un
emploi dans l'enseignement secondaire et professent actuellement
dans l'enseignement primaire . Or, un décret du 10 juillet 1948 a

Commission mixte paritaire.

BUREAU DE COMMISSION

Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur
les dispositions restant en discussion du projet de loi de
finances pour 1968 .

30 novembre 1967, la commission

M. Taittinger.

M . Roubert (Alex).

Convocation de la conférence des présidents.

La conférence, constituée conformément à l'article 48 du
règlement, est convoquée par M . le président pour le mercredi
6 décembre 1967, à dix-neuf heures, dans les salons de la prési-
dence, en vue d'établir l'ordre du jour de l'Assemblée.

QUESTIONS
REMISES A LA PRESIDENCE DE L 'ASSEMBLEE NATIONALE

(Application des articles 133 à 138 du règlement.)

QUESTION ORALE AVEC DEBAT

5390 . — 1• r décembre 1967 . — M. Bayou expose à M . le ministre
de l'agriculture que, le 29 novembre 1967, dans le calme et la
dignité, les viticulteurs ont manifesté leur profonde déception et
leur vif mécontentement à la suite des décisions récentes relatives
à l 'importation de 1 million d ' hectolitres de vin, le coupage de ces
vins et la tentative de division de la viticulture . Cette situation ne
saurait durer. C'est pourquoi il lui demande : 1" pourquoi on
importe des vins étrangers alors qu ' une partie de la récolte de 1966
est encore bloquée et que la presque totalité de celle de 1967 l 'est
également, que le volume de la récolte n 'est pas encore exactement
connu et que son volume de 61 .600 hectolitres prévu par le minis-
tère de l 'agriculture ajouté à celui de 23 .400 .000 hectolitres du stock
à la propriété, fait ressortir un excédent d 'environ 15 millions
d 'hectolitres pour cette campagne ; 2" pourquoi parler de 20 mil-
lions d ' hectolitres de stock possible à la propriété, ce qui fausse
la notion même de complémentarité quantitative acceptée par le
Gouvernement ; 3' pourquoi le prix du vin pour la campagne 1967 .
1968 n 'est pas encore fixé alors qu'il devrait l 'être depuis le
1•' août 1967.

QUESTIONS ECRITES
hrticle 138 du règlement :
a Les questions écrites. . . ne doivent ,.ontenir aucune imputation

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

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

5373. — 1• r décembre 1967 . — M . Clostermann expose à M. le
ministre de l'économie et des finances le cas d'une société fran-
çaise, normalement soumise à l'impôt sur les sociétés, qui importe

Dans sa séance du jeudi
mixte paritaire a nommé :

Président	
Vice-président	

Rapporteurs :

A l'Assemblée nationale	 M . Rivain.

Au Sénat	 M . Pellenc.
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5384 . — 1" décembre 1967. — M . Bayou expose à M. le ministre de
l'économie et des finances que la modification de l ' article 45 du service
intérieur spécial à la gendarmerie aboutirait, comme il est légitime . à
ne plus laisser à la charge du personnel l ' entretien du casernement
et des abords . Il lui demande si les crédits ont bien été prévus
pour faire face aux dépenses qui résulteraient de cette modifi-
cation éventuelle.

5385 . — 1" décembre 1967. — M . Chazelles expose à M. le ministre
des affaires sociales que dans l'administration (P. et T ., fonction-
naires d' Etat, collectivités locales, E . D. Fs une employée ayant
quinze ans de services, mère de trois enfants à charge, peut prendre
sa retraite proportionnelle et en bénéficier immédiatement, quel que
soit son âge . II lui demande pour quelles raisons cette mesure
n 'est pas étendue au personnel féminin de la sécurité sociale (régime
général et agricole) qui est obligé d 'attendre soixante ans pour en
bénéficier.

5386. — 1" décembre 1967 . — M. Sauzedde indique à M. le
ministre de l 'équipement et du logement qu'à la suite des augmen-
tations des tarifs des transports dans la région parisienne, les
ouvriers et employés ont bénéficié d'une augmentation justifiée,
bien que très insuffisante, de la prime de transport, qui est
passée de 16 francs et 20 francs par mois. Or, il lui fait observer
que, si le Gouvernement a entendu ainsi compenser une partie
de l ' augmentation des charges de transport qui pèsent sur les
ménages, il n'a tenu aucun compte de la dépense supplémentaire
entraînée par les nouveaux tarifs publics pour les modestes budgets
des étudiants. Ceux-ci bénéficient toujours de la même réduction,
qui ne porte d 'ailleurs que sur la carte hebdomadaire de transport,
alors que, corrélativement avec l'augmentation des tarifs, ils doivent
emprunter de plus en plus les transports publics afin de se rendre
dans les facultés éloignées qui sont à Nanterre ou de rejoindre
leur logement, souvent très loin de leur école ou de leur faculté,
en raison de l ' insuffisance des logements d ' étudiants . Dans ces
conditions, il lui demande s'il ne compte pas proposer au conseil
d'administration de la Régie autonome des transports parisiens
d ' augmenter le taux de la réduction consentie aux étudiants sur
le prix de la carte hebdomadaire de transport et étendre cette
réduction sur le prix du carnet de tickets de métro de 2' classe.

5387. — 1' décembre 1967 . — M. Louis Sellé appelle l ' attention
de M . le ministre de l 'équipement et du logement sur les disposi-
tions du décret n" 67-779 du 13 septembre 1967 portant exonération,
en faveur de certaines catégories de personnes, de la majoration
de 50 p . 100 de la valeur locative prévue par le décret n" 67-518
du 30 juin 1967 en cas de locaux insuffisamment occupés ou faI-
sant l 'objet d ' une sous-location. Il lui expose, en effet, que l'article 2
du décret du 13 septembre 1967 précité, énumérant les bénéficiaires
de ladite exonération, c'est-à-dire, d'une part, les personnes âgées
de plus de soixante-dix ans et, d 'autre part, les personnes titu-
laires soit d'une pension de grand invalide de guerre, soit d'une
rente d'invalidité du travail au moins égale à 80 p . 100, ne men-
tionne pas les grands infirmes civils. Il lui fait remarquer que ces
derniers se trouvent dans une situation au moins comparable à
celle des invalides de guerre ou des mutilés du travail puisqu ' ils
sont, du fait même de leur infirmité, dans l'incapacité absolue
d ' exercer toute activité professionnelle salariée et que la majorité
d'entre eux ne possèdent pour seules ressources que les allocations
d'aide sociale . Il . lui demande s'il ne lui apparaît pas — comme
cela est vraisemblable — que l 'absence de mention des grands
infirmes civils parmi les bénéficiaires de l'exonération prévue par
l'article 2 du décret du 13 septembre 1967 résulte d 'un simple
oubli, et s ' il n 'estime pas devoir prendre d'urgence toutes mesures
destinées à mettre fin à une anomalie évidente.

5388 . — décembre 1967. — M. Ansquer expose à M . I . ministre
des postes et télécommunications que les délais de construction et
d'installation des centraux téléphoniques automatiques semblent très
longs puisque actuellement on compte deux ans pour la construction
des bâtiments et un an pour l'installation des équipements et
matériels. C'est pourquoi il demande si ces délais ne peuvent pas
être notablement réduits grâce aux nouvelles techniques de construc-
tiens et à une programmation plus poussée des équipements télé .
phoniques.

5389 . — 1" décembre 1967 . — M . Giscard d'Estaing expose à
M. le ministre de l ' intérieur qu ' il a été stupéfait, en tant que
rapporteur du budget des affaires culturelles, de voir apparaître
sur les ponts de Paris, et notamment sur le pont de la Concorde,
placé dans la perspective que l'on connalt, des décorations de
Noé portant des panneaux publicitaires. Il lui demande si cette

supprimé toutes ces indemnités, sauf pour les bi-admissibles, oubliant
totalement les docteurs d ' Etat de l'enseignement secondaire et
primaire. Il lui signale que l'injustice dont sont victimes les docteurs
du second degré se trouve aggravée par l 'institu t ion de primes en
faveur d 'autres catégories de fonctionnaires, dont ne peuvent béné-
ficier les docteurs d ' Etat . Il lui rappelle qu 'au cours de débats
budgétaires, notamment en 1965 et 1966, il s 'était engagé à résoudre
cette question de façon équitable . Il lui demande en conséquence
où en sont ses études à ce sujet.

5380. — 1• r décembre 1967 . — M. Delong expose à M . le ministre
de l 'agriculture le problème des dotations de crédit à la S . A . F . E. R.
de la Haute-Marne. Lors de la création il y a quinze ans de la
S . A . F E. R . celle-ci avait cent cinquante-sept communes comprises
dans son domaine d 'action sur les cinq cent soixante du dépar-
tement. Depuis deux ans la S . A . F . E . est constituée en S . A . F . E . R.
mais son activité ne porte toujours que sur cent cinquante-sept
communes . Il y a donc nécessité d ' augmenter le nombre de
communes et par voie de conséquence d 'accroître la dotation en
moyens financiers . Cette dotation est actuellement de trois millions.
D 'après les estimations des professionnels, compte tenu de ce que
la Haut-Marne est zone d ' accueil, il faut cinq millions . II lui
demande : 1° quelles mesures il compte prendre à l 'occasion du
budget 1968 pour résoudre ce problème ; 2" compte tenu de ce que
la production totale de viande du département (bovins, ovins, por-
cins) est de 20 .300 tonnes par an et que la consommation intérieure
est de 8 .000 tonnes, s' il n'estimerait pas souhaitable la création
en Haute-Marne d 'une usine de conserverie destinée à commercia-
liser l'excédent de plus de 12 .000 tonnes de la production haut-
marnaise de viande.

5381 . — 1•' décembre 1967 . — M. Pieds attire l 'attention de
M. le ministre de rintérieur sur le cas d 'un fonctionnaire municipal
titulaire de son emploi . Ce fonctionnaire avait fait l'objet, de la
part du maire, d ' un arrété de révocation pris en complète inobser-
vation des dispositions du code d'administration communale. De ce
fait, cet arrêté, après que les conseils de discipline intercommunal
et départemental aient émis des avis prescrivant son annulation, et
devant le refus persistant du maire, a été soumis à un tribunal
administratif qui a annulé la décision du maire. Ce fonctionnaire
a donc été réintégré dans ses fonctions mais se voit maintenant
refuser le versement de son traitement indûment suspendu depuis
l 'arrêté illégal de révocation, sous prétexte qu'il n 'a pas assuré son
service . Il lui demande quelles dispositions exceptionnelles pour-
raient faire obstacle à l 'application de l'article 531 du code d' admi-
nistration communale, décret n" 59-979, qui confirme le droit à
traitement, étant entendu qu' en aucun cas l ' intéressé n 'a refusé de
tenir son poste mais qu ' il a été, au contraire, mis dans l ' impossibilité
d'assumer son service.

5382. — 1" décembre 1967 . — M. Rosselli expose à M . le ministre
des affaires sociales que le communiqué gouvernemental du 3 février
1967 relatif à l' éducation–professionnelle dans le cadre de la prolon-
gation de l ' instruction obligatoire jusqu 'à seize ans prescrit que
• dès la rentrée scolaire 1967, un régime d' éducation professionnelle
dont les principes sont définis ci-après sera institué . .. » a Parallèle-
ment, les mesures corrélatives seront définies en matière de légis-
lation du travail pour adapter celle-ci à la situation nouvelle . .. ».
Il lui demande de lui faire connaître sous quel régime d' accidents
du travail en agriculture doit être placé un élève de section d'éduca-
tion professionnelle âgé de quatorze à quinze ans pour les risques
encourus pendant son stage en entreprise agricole, l 'article 416
12", 2' paragraphe) du code de la sécurité sociale cité en référence à
l'article de la convention type (Cire . minist. vol . VI, 501 .1, n" IV-67.217
du 8 mai 1967) ne paraissant pas applicable aux professions agricoles.

5383. — 1" décembre 1967 . — M. Brettes attire l 'attention de
M. le ministre de l'économie et des finances sur la situation faite
à certains employés de banque raoat: iés qui, par une stricte appli-
cation de la convention collective des banques, se voient privés
de 25 p . 100 de leur retraite proportionnelle en raison de leur
démission avant l 'âge de la retraite. En effet ces employés, qui ont
dû quitter leur emploi pour des raisons de force majeure, sont
classés comme démissionnaires e pour convenances personnelles ».
Or, s ' ils ont été obligés de quitter leur emploi, c'est qu'ils ne pou-
vaient pas faire autrement . D'une part, les événements politiques
les ont contraint à se replier en métropole, d ' autre part, les banques
installées en Algérie et dont ils dépendaient ont refusé de prendre
en considération leur demande de mutation en métropole. Il lui
demande, en conséquence, s'il n'estime pas devoir prendre des
mesures pour ne pas appliquer la retenue de 25 p . 100 sur la retraite
proportionnelle aux employés de banque rapatriés mis dans l 'obli-
gation de quitter leur emploi en raison des événements d'Algérie .
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pratique lui parait en harmonie avec l 'effort du Gouvernement pré-
cédant qui s 'était efforcé de faire disparaître par la voie fiscale
les panneaux publicitaires qui défiguraient les campagnes fran-
çaises et si elle n'est pas singulièrement inopportune au moment
où, par un véritable paradoxe, l 'Assemblée nationale est appelée
à discuter un projet de loi renforçant la protection des sites . Il
lui demande par quelle procédure une telle décision a pu être
prise et si l'accord des services des affaires culturelles a été
recueilli.

5391 . — 1" décembre 1967 . — M. Ponseillé attire l'attention de
M. le ministre des affaires sociales sur la situation des Français
victimes d'accidents du travail au Maroc à l ' époque du protectorat
`rançais . En effet, si l' indemnisation découle bien de dispositions
législatives marocaines calquées alors sur la législation française,
les rentes n 'ont pas été revalorisées depuis le 31 mars 1962, contrai-
rement à celles des accidentés métropolitains et des rapatriés
d'Algérie . Or, depuis 1965, un projet de loi est en préparation ten-
dant à accorder les majorations françaises aux victimes fran-
çaises d 'accidents du travail survenus outre-mer avant l 'indépen•
dance des pays en cause et à la condition que les intéressés ou
leurs ayants droit remplissent une condition de résidence en
France. Il lui demande de lui indiquer dans quels délais il a
l ' intention de déposer ce projet de loi, qui mettrait fin à une iné-
galité de traitement injustifiée entre les accidentés du travail.

5392 . — 1" décembre 1967. — M. Duffaut expose à M. le ministre
de l 'économie et des finances que des dispositions transitoires, en
matière de taxe à la valeur ajoutée, sont prises à raison de la
vente des voitures et matériel d' occasion . Il lui demande si des
mesures analogues ne sont pas envisagées en ce qui concerne
la vente d'autres matériels, notamment des machines à écrire, qui
sont généralement revendues à de petits artisans ou a des contri-
buables très modestes.

5393. — 1" décembre 1967. — M . Francis Vals rappelle à M . le
ministre des affaires étrangères que, lors de son interview télé-
visée du 13 novembre 1967 à l 'O . R. T. F., il a déclaré, au sujet
de la représentation française au Parlement européen et au Conseil
de l 'Europe, qu ' : un certain quota de représentants, de délégués
était accordé à la gauche de l'opposition à partir de la fédération
jusqu 'aux communistes » . Il lui demande de lui indiquer sur quelles
informations il a fondé cette affirmation.

5394. — 1" décembre 1967 . — M . Jean Bénard expose à M . le
ministre des affaires sociales que, par suite d' une interprétation
littérale des dispositions de la loi n" 64-1330 du 26 décembre 1964,
certains rapatriés âgés se trouvent privés du bénéfice de cette loi,
du fait qu'ils sont nés avant le l^ r avril 1886. Il lui cite, à titre
d' exemple, l cas d ' un assuré né en 1880 qui a exercé une activité
salariée en Algérie, pendant les périodes suivantes : du 1" décembre
1911 à juillet 1914, de juillet 1919 à août 1920, de mars 1936 au
31 décembre 1956 et qui a cotisé au régime algérien de sécurité
sociale du 1" avril 1938 au 1" novembre 1956, soit pendant dix-huit
ans. En 1956, l ' intéressé a demandé la liquidation de ses droits et
a perçu une pension dont les arrérages s 'élèvent actuellement
à 397,50 francs par trimestre . Ayant demandé â bénéficier d' une
revalorisation de cette pension, conformément aux dispositions de
la loi du 26 décembre 1964, cet assuré a été informé qu ' au regard
des dispositions du décret-loi du 28 octobre 1935 dans le cadre
desquelles ses droits doivent être examinés, la période prise en
considération par le régime français pour la détermination du
droit à pension s ' étend seulement du 1" avril 1938 au 31 décembre
194t', l 'intéressé ayant atteint son soixantième anniversaire le
10 novembre 1940. En conséquence, une pension ne peut lui être
accordée . Il aurait pu obtenir le bénéfice de l 'allocation aux vieux
travailleurs salariés, ayant accompli plus de cinq années de salariat
postérieurement h son cinquantième anniversaire et avant son
soixante-cinquième anniversaire, mais les ressources de son ménage
dépassent le plafond légal . Il est donc considéré comme rempli de
ses droits par le piaement des arrérages de la pension de vieillesse
du régime algérien. Il semble anormal que l 'application de la loi
du 26 decemkre 1984 puisse aboutir à de telles conséquences . Il lui
demande s'il n 'estime pas conforme à la plus stricte équité de
mettre à l'étude la situation des rapatriés nés avant le 1" avril
1886, afin que, pour l'application de la loi du 26 décembre 1964,
il puisse être tenu compte des cotisations versées en Algérie
depuis le 1" avril 1930, quel que soit l 'âge de l'intéressé au moment
où ses cotisations ont été payées .

5395. — 1" décembre 1967. — M . Restout expose à M. le ministre
des affaires sociales le cas de deux sociétés dont l ' une, la société A,
propriétaire des bâtiments et du matériel d'une entreprise, prend
toutes les décisions concernant la fabrication et l 'activité écono-
mique et dont l'autre, la société B, loue la main-d'oeuvre à la
société A qui lui rembourse les salaires versés. Cette structure
à double étage a pour effet de mettre en échec les dispositions
légales relatives aux attributions économiques des comités d'entre-
prises. Il lui demande s ' il n'estime pas opportun que soit apportée
à la législation actuelle toute modification nécessaire afin que les
comités d 'entreprises puissent fonctionner normalement et exercer
toutes leur attributions, quelle que soit la structure des entre-
prises.

5396. — jr" décembre 1967. — M . Ponseillé attire l'attention de
M. le ministre des affaires sociales sur les critiques qui ont été
dirigées à l' encontre de certains aspects de l 'organisation du conten-
tieux de la sécurité sociale, lors du 28' congrès national de la
fédération nationale des mutilés du travail, invalides civils,
assurés sociaux et ayant droits. A cette occasion l 'accent a été
mis sur l ' imprécision et le manque d 'objectivité de certains rapports
d ' enquêtes légales effectuées préalablement à l 'octroi de rentes
d ' accidents du travail et sur l ' absence de caractère contradictoire
des expertises non médicales qui sont faites à la seule diligence de
fonctionnaires de la sécurité sociale, et qui peuvent s 'avérer préju-
diciables aux légitimes intérêts des assurés . Le secret qui s' attache
aux rapports élaborés par les services de l 'inspection du travail,
en cas de faute inexcusable de la victime d'un accident du travail
a fait également l 'objet de sérieuses observations . Des solutions
concrètes tendant à remédier à ces diverses difficultés ont été
proposées . Elles visent à obtenir l'unification des juridictions et la
simplification ':es formalités par la suppression de l 'expertise tech-
nique prévu.. par le décret du 7 janvier 1959 et du contentieux
technique en matière d 'accident du travail, ainsi que par l' extension
concomitante de la compétence du contentieux général de la
sécurité sociale à l'égard des litiges nés des accidents du travail,
cette extension s 'effectuant dans un cadre susceptible de sauve-
garder à tous les stades de la procédure, l'intégralité des droits
de la victime ou de ses ayants cause, en particulier par un recours
systématique à l'expertise judiciaire pour régler les différends
d ' ordre médical. Il lui demande de lui indiquer s 'il a fait mettre
à l ' étude ces suggestions et s 'il compte leur réserver prochainement
une suite favorable. Dans la négative il désirerait connaître les
raisons pour lesquelles la réforme souhaitée par la fédération
peàcitée, ne pourrait être envisagée.

5397. — 1" décembre 1967. — M. Ponseillé rappelle à M. le
ministre de l'équipement et du logement qu'en exécution de
l ' article 27 de la loi n" 63.25.1 du 15 mars 1963 portant réforme
de l'enregistrement, du timbre et de la fiscalité immobilière, les
opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles
dont les trois quarts au moins de la superficie totale sont affectés
ou destinés à être affectés à l'habitation sont soumises à la taxe
sur la valeur ajoutée . S 'agissant de construction pour le propre
usage du constructeur, le taux de cette taxe s'établit actuellement
à 10 p. 100 du prix de revient total du coût de l ' opération lorsque
celle-ci est réalisée par les soins de personnes qui ont constitué une
société dans les conditions définies par la loi du 28 juin 1938 . Dans
le cas dé construction en vue de la vente, la taxe sur la valeur
ajoutée représente également 10 p. 100 du prix total des ventes
si l'immeuble est achevé lors de la cession. Hormis les ventes
directes, ce taux s'applique aussi au concessionnaire des parts
sociales d'une société de la loi du 28 juin 1938 si l'immeuble concerné
est achevé . La mise en application à compter du 1" janvier 1968
de la loi n° 66-10 du 6 janvier 1966 portant réforme des taxes
sur le chiffre d 'affaires va avoir pour effet d 'augmenter le taux
susindiqué, puisque l'article 14-2 de ladite loi stipule présentement
que la taxe sur la valeur ajoutée est applicable au taux de 12 p. 100
à la construction et à la livraison des immeubles visés à l'article 27
de la loi du 15 mars 1963. Même en considérant que le projet de
loi de finances en discussion prévoit de maintenir ce taux de 12 p . 100
pour les ventes constatées par des actes intervenus en 1968 de
locaux achevés affectés à l'habitation et pour les cessions de
droits sociaux donnant vocation à l'attribution de tels iocaux, le
supplément de charge fiscale que la réforme va faire peser sur le
secteur de la construction sera très lourd, puisque le taux de
13 p . 100 se substituera, en dehors des cas qui viennent d'être
évoqués, à celui de 12 p . 100 qui s'appliquera au minimum au
lier: et place du taux actuel de 10 p . 100. Cette hausse entraînera
inévitablement une augmentation du coût de la construction qui se
répercutera non moins sûrement sur le montant du prix de revient ou
de vente des appartements. Alors que la non-adaptation du prix des
logements au pouvoir d'achat des éventuels acquéreurs est d'ores et
déjà attestée par la persistance du nombre des appartements
invendus, l'élévation du taux de la taxe sur la valeur ajoutée va assu-
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rément contribuer à aggraver la situation présente et à restreindre
la portée des mesures d 'améliorations financières et de relance de
le construction que les pouvoirs publics ont été amenés à prendre,
notamment dans le domaine des prêts et du régime des crédits relais
aux promoteurs . Il lui demande de lui faire connaitre les raisons
pour lesquelles n' ont pas été prises en considération les recomman-
dations formulées par la commission du logement du V' Plan, tendant
à ce que le secteur de la construction reste taxé à 10 p . 100, et les
mesures qu 'il envisage de prendre pour annihiler les conséquences
de la réforme fiscale du 1" janvier prochain et prévenir celles qui
résulteraient pour le coût de la construction de l 'institution de la
taxe locale d ' équipement dont le projet de loi d'organisation foncière
et urbaine propose la création.

5398. — 1" décembre 1967 . — M. Ponseillé rappelle à M. le
ministre de l'économie et des finances qu ' aux ternies de l 'article 7
du décret n" 65-1044 du 2 décembre 1965 les titulaires d ' un compte
d 'épargne logement peuvent obtenir un prêt lorsque ce compte
est ouvert depuis dix-huit mois au moins et lorsque le montant des
intéréts acquis s'élève au moins à 300 francs. Il s 'ensuit que le
dépôt d 'un capital d 'un montant minimum de 10 .000 francs s avère
nécessaire pendant une période d'un an et demi pour ouvrir droit
au bénéfice d ' un prêt au titre du régime d ' épargne logement,
institué par la loi n" 65-554 du 10 juillet 1965 . L'importance de la
somme qui doit ainsi être immobilisée prive du moyen de recourir
à ce régime, nombre de personnes qui ne peuvent en raison de la
modestie de leurs revenus, consentir un tel effort pécuniaire . La
difficulté de la réalisation de cet effort est d ' ailleurs accrûe, d ' une
part, par la faiblesse du taux des intérêts des fonds déposés, qui
n' atteint que 2 p . 100 et ne couvre pas, en conséquence, la dépré-
ciation de la monnaie, et d 'autre part, par la charge afférente aux
mensualités de remboursement des prêts d ' épargne logement dont
le montant, variable, en fonction des intérêts acquis de 20 .100 francs
à 100 .000 francs, laisse en tout état de cause, subsister une part de
financement complémentaire dont la recherche et l 'obtention ne vont
pas sans créer de sérieux problèmes en marge de ceux que pose
l ' organisation actuelle du régime de l ' epargne logement . Pour les
différents motifs susindiqués qui altèrent l ' efficacité d 'un régime
dont le principe présente pourtant d'indéniables avantages, il serait
souhaitable que le montant minimum des intérêts exigés pour l ' attri-
bution d'un prêt fût réduit et n'excédât point 150 francs pour les
accédants à la propriété H .L.M. qui pourraient dès lors obtenir
un premier financement après avoir placé pendant dix-huit mois une
somme de 5.000 francs plus facilement disponible que 10 .000 francs
qui est présentement indispensable . Un relèvement sensible du taux
d 'intérêt correspondant à ces placements devrait également être
envisagé en même temps qu ' un allongement de la durée des prêts
qui verraient donc décroître le montant trop fréquemment exces-
sif de leurs mensualités . Ces dernières devraient au demeurant faire
l ' objet d 'un paiement selon un barème progressif pour les jeunes
emprunteurs dont les possibilités financières sont souvent incompa-
tibles avec les modalités selon lesquelles s'opère actuellement le
remboursement des prêts . La diminution qui affecte le montant des
dépôts consacrés à l'épargne logement qui sont passés de 603 millions
en 1966 à 462 millions en 1967, pour les six premiers mois de chacune
des années considérées prouve que des aménagements s 'imposent.
Il lui demande s'il compte soumettre ceux qui viennent d'être sug-
gérés à un examen attentif et s 'il peut l 'informer des développements
que sera susceptible de connaître cette étude.

5399 . — 1" décembre 1967 . — M. Frédéric-Dupont se référant aux
dispositions de l 'article L.288 inséré dans le code de la sécurité
sociale par l'ordonnance n" 67-707 du 21 août 1967, appelle
l 'attention de M . le ministre des affaires sociales sur la situation
particulière dans laquelle se trouvent, à l'égard de ces dispositions,
les centres de santé à tut non lucratif auprès desquels les assurés
trouvent de grandes facilités pour recevoir les soins médicaux dont
ils ont besoin et pour faire procéder aux examens et investigations
souvent très complexes que nécessite la médecine moderne . II
semble profondément souhaitable que la pratique du ° tiers payant »
puisse continuer à s'appliquer dans ces centres, dans l 'intérêt des
malades qui les fréquentent . II lui demande si, dans le décret pris
en Conseil d ' Etat prévu à l 'article L.288 susvisé, il a l'intention
d ' insérer une disposition permettant aux centres de santé à but non
lucratif de recevoir directement la part garantie par la caisse
primaire d'assurance maladie sur le montant des dépenses corres-
pondant aux soins dispensés.

5400 . — 1°' décembre 1967 . — M . Le Tac appelle l'attention de
M. le ministre des armées sur la situation des officiers de réserve
concernés par l 'application du décret n° 67-393 portant application
de la loi n° 66470 du 5 juillet 1966 modifiant l'article 29 de l'ordon-
nance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation fiscale de
la défense, relatif à la durée du service militaire. En vertu de ces
textes, un certain nombre d'officiers de réserve seront incessam-
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ment rayés des cadres et admis à l 'honorariat . Les intéressés ont
d' ailleurs reçu à cet égard différentes notes émanant de l 'auto.
rité militaire qui les administre. Il lui rappelle qu ' au cours du
congrès de l' U. N. O . R ., le 28 mai dernier, il a déclaré qu 'un cer-
tain nombre d'officiers de réserve atteints par les mesures de défla-
tion consécutives à l ' abaissement des limites d 'âge, pourront faire
l 'objet d ' une promotion au grade supérieur avant leur admission
à l ' honorariat. Il lui demande s'il n ' estime pas qu ' il serait équi-
table d 'établir un tableau exceptionnel d 'avancement pour les offi-
ciers de réserve touchés par ces mesures et plus particulièrement,
pour ceux qui, au cours des années précédentes n 'ont pu faire
l ' objet d ' aucune proposition en raison des conditions d 'âge fixées
par les instructions en vigueur, et qui malgré tout ont continué à
se dévouer à l 'instruction des cadres de réserve, de la préparation
militaire technique, ou du rallye national . Une telle mesure serait
certainement appréciée par l ' ensemble des officiers de réserve.

5401 . — 1" décembre 1967 . — M . Robert Fabre demande à m. I.
ministre de l 'éducation nationale si le lycée mixte de second cycle
de Villefranche-de-Rouergue (Aveyron) dont la construction, est
achevée, et dont la nationalisation a été demandée à plusieurs
reprises par la municipalité, sera compris dans la liste des lycées
dont l 'étatisation est prévue dans le courant de l ' année 1968.

5402 . — 1•' décembre 1967 . — M. Combrisson attire l 'attention de
M . le ministre de l 'éducation nationale sur les difficultés rencontrées
pour obtenir la construction du collège du second cycle de Yerres
appelé à accueillir : 324 élèves recevant un enseignement écono-
mique et administratif ; 216 élèves recevant un enseignement indus-
triel, originaires de Yerres, Villeneuve-le-Roi, Villeneuve-Saint-
Georges, Crosne, Montgeron, Brunoy, Epinay-sous-Sénart, Quincy-
sous-Sénart et Boussy-Saint-Antoine. Ce collège demandé par une
délibération du 13 avril 1962, du conseil municipal de Yerres,
conformément à la loi du 3 décembre 1966, s'insère dans la perspec-
tive de la préparation au brevet d ' enseignement professionnel. per-
mettant une capacité d 'adaptation aux professions commerciales ou
d 'agent administratif, en attendant que soient créés des B. E . P.
de mécanicien d 'usinage ou de conducteur d 'appareils des indus-
tries chimiques, énergétiques ou alimentaires nécessaires à la for-
mation des enfants de la région . En raison de la nécessité de cette
construction qui se fait de plus en plus sentir dans cette région,
particulièrement défavorisée en ce qui concerne la formation pro-
fessionnelle, et qui s ' urbanise rapidement notamment avec la mise
en habitation du programme du grand ensemble du Val d 'Yerres . Il
lui demande s 'il entend inscrire rapidement au budget les crédits
nécessaires à la construction du collège du second cycle de Yerres.

5403 . — 1" décembre 1967 . — M. Combrisson expose à M. le
ministre des affaires sociales le problème de la surveillance médi-
cale dans les écoles publiques maternelles, primaires et secon-
daires de l ' Essonne . Dans la plupart des cas, actuellement, les élèves
des écoles maternelles ne sont pas examinés pendant les quatre
années d ' accueil dans ces établissements. Les enfants fréquentant lee
écoles primaires passent, dans le cas le plus favorable, deux visites
au cours de la scolarité : une fois avant. l ' entrée en cours prépara-
toire, une autre fois pendant l ' année du cours moyen 2' A.
Fréquemment, les enfants des écoles rurales ne passent aucune
visite médicale. La situation est tout aussi déplorable dans les
établissements secondaires . Par ailleurs, dans le département de
l ' Essonne, un seul médecin doit examiner entre 8.000 et 12 .000 enfants,
et dans certains secteurs du département, aucun médecin n'est
nommé. Il lui demande s ' il compte réaliser l 'augmentation du
nombre des médecins d 'hygiène scolaire, des infirmières et assis-
tantes scolaires qui préparent les examens médicaux, afin que les
enfants fréquentant les écoles publiques soient surveillés au moins
une fois par an par le médecin scolaire.

5404 . — 1-' décembre 1967 . — M. Combrisson expose à M . le
ministre de l'équipement et du logement les difficultés rencontrées
par tes agents féminins travaillant sur les canaux, rivières et ports
maritimes en qualité d 'éclusières, qui sont à la disposition de l 'admi-
nistration douze heures environ par jour pour un salaire mensuel
moyen de 250 francs, bien que la majorité d ' entre elles exécutent
le même travail que leurs homologues masculins . II lui demande
quelles mesures il entend prendre pour donner satisfaction aux
légitimes revendications des femmes éclusières, et notamment le
bénéfice du nouveau statut.

5405 . — 1•' décembre 1967. — M. Dr roméa attire l ' attention de
M . le ministre des transports sur l 'état de dégradation de la marine
marchande française. Dans la compétition internationale, 19 France,
qui occupait le cinquième rang en 1956, est tombée au dixième rang

a en 1966. La marine marchande française représentait en 1960
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9,7 p. 100 du tonnage mondial . Elle n'en représente plus aujourd'hui
que 3,2 p. 100 alors que la part du commerce extérieur de la France,
dans les échanges mondiaux, est de 6 p . 100. Cela veut dire que
notre flotte ne peut assurer, en gros, que la moitié de notre com-
merce international et seulement 25 p . 100 des exportations françaises
se font sous pavillon français. D'autre part, la quote-part des
chantiers navals français dans les lancements mondiaux a baissé
durant cette même ,ériode de 1960 à 1967, de 7,1 p . 100 à 3,9 p. 100.
De nombreux navire, notamment deux paquebots, sont désarmés
ou vendus . Dans le sen . port du Havre, de juin 1966 à novembre 1967,
pour un seul navire nul en service, trois paquebots ont disparu et
un quatrième, le paquebot Flandre va être vendu si le Gouvernement
en donne l 'autorisation . Il rappelle que les affrètements de navires
étrangers qui, aujourd'hui, se multiplient, ne doivent être pratiqués
par les compagnies contractuelles que de façon exceptionnelle et
non constituer avec la braderie de notre flotte, une politique systé-
matique et délibérée qui porte atteinte à l ' indépendance nationale
et à l 'emploi du personnel navigant. Cette politique, qui ne peut se
concevoir en ce qui concerne les compagnies contractuelles, saris
l ' agrément de PElat, engage sa responsabilité . Il estime que notre
marine marchande qui constitue un instrument essentiel de notre
commerce extérieur doit être développée pour répondre aux intérêts
de l 'économie nationale dans le contexte actuel de l'accroissement
des échanges internationaux par voie maritime. Choisir l 'expansion
ferait cesser les atteintes à l 'emploi du personnel navigant et des
travailleurs des chantiers navals . Il lui demande : 1" si le Gouverne-
ment n ' entend pas s 'opposer à toute autorisation de vente de
paquebots qui ne seraient pas remplacés et, en particulier, à la vente
du Flandre ; 2" s 'il ne compte pas mettre en oeuvre une véritable
politique d 'expansion de notre marine marchande.

5406 . — 1"' décembre 1967. — M . Fievez expose à M. le ministre
de l'éducation nationale que les communes des cantons de Denain
et Bouchain auxquelles doivent s'ajouter celles d ' Haulchin et de
Thiant constituent un groupement démographique dont la situation
géographique, les moyens normaux de communication, les dispositions
de la carte scolaire font converger la population scolaire vers la ville
de Denain . Au recensement officiel de 1962, la population de cet
ensemble était de 91 .922 habitants. Sans compter le nombre des
naissances, dépassant très largement celui des décès, des programmes
de logements réalisés depuis à Douchy, Denain, Escaudain, Lourches,
Bouchain, Haveluy, on peut affirmer que cette population dépasse
nettement 100 .000 personnes . Il a été créé en 1962, pour cette impor-
tante agglomération longtemps déshéritée sur le plan de l 'équipement
scolaire secondaire, une annexe du lycée Wallon à Valenciennes.
Celle-ci est provisoirement hébergée dans les locaux du C . E. S . de
Denain. Conçu pour 1 .200 élèves, le C . E . S . en compte 1 .000, plus 300
de l 'annexe du lycée. En raison du nombre d 'enfants fréquentant
les classes de troisième de la région IC . E. S . + C. E . G . _ 600) la
rentrée de 1968 sera très difficile et celle de 1969 impossible . En
conséquence, il lui demande quelles mesures il compte prendre pour
assurer la construction du lycée de second cycle de 1968, qui avait
été envisagée par l 'inspection académique.

5407. — 1" décembre 1967. — M. Roger expose à M . le ministre
des affaires sociales que la nouvelle législation sur la scolarité
obligatoire jusqu 'à l 'âge de seize ans s' applique, d 'après la circu-
laire du ministre de l 'éducation nationale, aux enfants nés en
1953 ; que les parents de nombreux enfants nés à la fin de l 'année
1952 se voient privés des allocations familiales, du fait que ces
enfants n ' ont pas été inscrits en septembre dans un établissement
scolaire et que les anciennes règles d 'attribution des prestations
familiales ont été r'mplacées par les nouvelles sans délai de transi-
tion . En conséquence, il lui demande quelles mesures il compte
prendre pour rétablir les droits des familles dont les enfants
sont nés à la fin de l'année 1952 et qui, sous l 'ancienne réglemen -
tation, bénéficiaient des allocations familiales jusqu 'à l 'âge de
quinze ans.

540e. — P' décembre 1967 . — M. Roger expose à A . le ministre
des affaires sociales que les femmes de mineurs, élevant des
enfants de l ' assistance publique, se voient supprimer le bénéfice
de la sécurité sociale minière, au motif que l 'allocation versée par
l'assistance constitue une rémunération, et qu ' à ce titre elles doivent
étre inscrites au régime général de la sécurité sociale ; qu 'en
réalité l'allocation constitue plus une indemnité de nourriture, de
logement et de soins prodigués à l ' enfant qu'une rémunération ;
que l'immatriculation au régime général de la sécurité sociale est
normale pour les femmes n ' étant couvertes par aucun régime,
mais que pour celles bénéficiant du régime minier, cette mesure
constitue une pénalisation, puisqu' elles sont dans l 'obligation de
payer un ticket modérateur sur les prestations . Il lui demande
quelles mesures il compte prendre afin que les femmes qui élèvent
des enfants de l'assistance publique continuent à bénéficier du
régime minier,
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5409. — 1• r décembre 1967. — M. Roger expose à M. le ministre
des affaires sociales qu 'à la suite d ' une circulaire de son ministère
ayant pour objet la question de l 'aide aux vacances, les familles
des ouvriers mineurs du Nord et du Pas-de-Calais se trouvent
nettement défavorisées par rapport aux familles des travailleurs
relevant du régime général de la sécurité sociale, notamment lorsque
leurs enfants vont en vacances à l 'étranger avec leurs parents
ou un membre de leur famille. Les plus touchés par ces mesures
injustes sont les enfants nés de travailleurs étrangers ou naturalisés
qui se rendent en vacances dans le pays d 'origine de leurs parents.
En conséquence, il lui demande : 1" quelles mesures il compte
prendre pour remédier à cette situation ; 2" s 'il n'envisage pas
le versement, par l ' U . R . du Nord, d'une allocation vacances pour
chacun des enfants et ce quel que soit le lieu ou le pays dans
lequel ils se rendent en vacances.

5410. — 1" décembre 1967 . — Mme Colette Privât rappelle à M . le
ministre de l 'éducation nationale qu'à maintes reprises, le conseil
général de la Seine-Maritime s 'est inquiété de la date à laquelle
serait lancée la construction, à Canteleu, d'une école de sourds-
muets et d ' hypoacousiques. Le ministère de l ' éducation nationale
(sous-direction de l 'enfance inadaptée) avait fait savoir en avril
1966 qu 'il lui paraissait préférable d ' envisager la création à Canteleu
d'une école nationale au lieu et place d ' une école départementale.
Le conseil général a donné son accord à ce sujet et a accepté la
cession gratuite du terrain à l ' Etat étant entendu que cette école
bénéficierait des services économiques et généraux du centre dépar-
temental de l 'enfance. Selon les renseignements fournis par le
ministère, il y a un an environ, la construction de l'école en
question serait inscrite avec le numéro 1 sur la liste des priorités
nationales et son financement serait prévu pour 1968 . Un inspecteur
général est venu en Seine-Maritime au printemps 1967 et a confirmé
ces renseignements. Elle lui demande donc de bien vouloir lui
faire connaitre si, effectivement, la construction de l ' école peut
être envisagée pour 1968.

5411 . — 1" décembre 1967 . — M. Marin attire l'attention de M. le
ministre des affaires sociales (emploi) sur les graves conséquences
qui suivront si est maintenue la décision de fermer l'usine Valdor
et du Roussillon à Fontaine-de-Vaucluse, annoncée par la direction
le 3 novembre dernier et confirmée les 7 et 17 novembre . C ' est la
seconde fois, cette année, que les 120 salariés de cette usine sont
menacés d 'être privés de leur emploi . Cette fois-ci, la menace est
précise . C ' est en vue de concentrer sa production sur d 'autres usines
que la direction a décidé cette fermeture, bien que l 'usine de Valdor
soit toujours rentable. Alors qu 'elle a toujours une vocation indus-
trielle, la localité de Fontaine-de-Vaucluse a vu toutes ses usines
fermer, les unes après les autres, Valdor étant la dernière en activité.
il lui demande quelles mesures il compte prendre pour : 1" maintenir
l'usine en activité ; 2" qu ' aucun licenciement ne se produise sans
que le travailleur soit reclassé dans de bonnes conditions ; 3" que
la garantie du logement soit conservée aux ouvriers, même si l ' usine
venait à être vendue à un autre industriel ; 4" conserver à la com-
mune de Fontaine•de-Vaucluse une activité industrielle sans laquelle
cette localité serait vouée à une lente asphyxie, le tourisme ne
pouvant, à lui seul, procurer les ressources indispensables à ses
habitants.

5412 . — 1" décembre 1967 . — M. Eloy expose à M . le ministre de
l'éducation nationale qu'il pèse sur le lycée de Bavay (Nord) une
menace de suppression des classes de seconde et de première;
ainsi, celui-ci deviendrait à la rentrée scolaire 1968 un collège d'en-
seignement secondaire (C . E. S .) . Que la situation de Bavay, au
centre d'un canton essentiellement rural, ayant une population de
18.000 habitants, demande non pas la suppression des classes de
première et de seconde mais, au contraire, la création d'une
classe terminale . Le lycée, avec un cycle secondaire complet, pourrait
alors remplir pleinement le rôle pédagogique qui lui incombe. En
conséquence, il lui demande quelles sont les mesures qu'il compte
prendre pour l 'amélioration des structures du lycée de Bavay.

5413. — l' r décembre 1967 . — M. Lacave expose à M. te ministre
d'Etat chargé des départements et territoires d ' outre-mer que le
régime des congés administratifs est régi par le décret n" 42 . 2412 du
31 décembre 1947, modifié par le décret n" 51-725 du 8 juin 1951 . Dans
certaines administrations et notamment dans les P . T . T., ces dispo-
sitions ne sont pas toujours appliquées . Aussi, des fonctionnaires
d'origine antillaise et installés depuis longtemps en France métro-
politaine ont des régimes de congés différents selon l'administration
à laquelle ils appartiennent . Un couple d'Antillais, muté de métropole
en Guadeloupe, dont l'époux dépend du ministère des P . T. T. et
l'épouse du ministère de l'éducation nationale, ne bénéficient pas
du même régime de congé . Il demande à M . le ministre d'Etat chargé
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des départements et territoires d ' outre-mer s ' il ne lui est pas
possible d'inviter les directeurs de ces départements à avoir la même
attitude concernant les avantages qui sont dus aux fonctionnaires
relevant de leur administration.

5414. — 1•" décembre 1967. — M. Roucaute attire l'attention de
M. le ministre des transports sur la nécessité d ' apporter certaines
modifications d'horaires ou des prolongations de parcours pour
assurer un meilleur transport des voyageurs sur les lignes de la
S. N . C. F. desservies par trains, autorails, omnibus au départ ou à
l'arrivée en gare d'Alès : 1" prolongation du train-autorail 1500
partant d 'Alès, à 5 h 51, jusqu'à Langogne, ainsi que du train-
autorail 1492 partant d'Alès, à 13 h 35, avec renforcement de ce
dernier les samedis et veilles de f@tes, afin d 'assurer le transport
convenable des étudiants et écoliers empruntant ce train 2" fonc-
tionnement toute l'année, les samedis, les dimanches et jours de
fêtes compris, du train-autorail 2923 de Vogüé à Alès. Remise à
son ancien horaire du train 1145 permettant aux voyageurs en pro-
venance de Vogüé d'avoir la correspondance avec les trains en
direction de Nîmes et au-delà ; 3" rétablissement des arrêts dans
les gares de Saint-Hilaire, Mas-des-Gardies, Boucoiran, Mas-de-Ponge,
pour les trains omnibus circulant entre Alès et Nîmes et vice versa.
Il lui demande quelles mesures il compte prendre pour donner
satisfaction aux voyageurs de la S . N. C. F. en provenance ou en
direction d'Alès.

5415 . — 1R décembre 1967 . — M. Duhamel demande à M. le
ministre d'Etat chargé des affaires culturelles s'il a été appelé
à donner son avis et éventuellement son accord sur l'aménage-
ment supposé décoratif et certainement publicitaire réalisé à
l'occasion des fêtes de fin d'année sur les ponts et certaines places
de Paris.

5416 . — 1°" décembre 1967 . — M. Inchauspé rappelle à M . le
ministre de l'agriculture que lors de la récente discussion du
budget de son département, le 8 novembre dernier, il avait
spécialement attiré son attention sur la faiblesse des crédits
destinés au financement des opérations de remembrement dans
la région d'Aquitaine, ce problème n'ayant pas fait l 'objet d ' une
réponse précise de sa part . Il lui expose donc à nouveau que
les subventions pour les travaux connexes n ' atteignent souvent
que 50 à 60 p. 100 du total des travaux de remembrement pro-
prement dit, et que leur plafond ne doit pas dépasser ce total,
lequel est affecté du coefficient 2,4 alors que dans des zones
où les difficultés sont égales ou moindres, ce même coefficient est
de 3,6 . Remarque étant faite que les opérations de remembrement
ne peuvent avoir de résultat positif que dans la mesure où les
travaux connexes sont menés concurremment, il lui demande
s 'il ne pourrait envisager, en faveur de la région Aquitaine,
l'attribution de crédits supplémentaires destinés d ' une part, à
renforcer le nombre des opérations de remembrement proprement
dit et, d ' autre part, à faciliter l 'achèvement des travaux entrepris
par une aide accrue pour les travaux connexes.

5417 . — 1, décembre 1967 . — M . Inchauspé appelle l ' attention
de M. le ministre de l'agriculture sur le fait que la région Aqui-
taine n 'a pas été retenue parmi les zones à économie rurale
dominante qui, aux termes du décret n" 67-938 du 24 octobre
1967, bénéficient d 'un certain nombre de mesures destinées à
accélérer la modernisation des structures économiques, à favoriser
l'adaptation de la population à ces transformations et à encou-
rager la promotion sociale et économique . Il lui rappelle que,
lors de la discussion du budget de son département, le 8 novembre
dernier, il avait souligné l'anomalie constituée par ce qui lui
apparaît comme un oubli, la région considérée répondant parfai-
tement aux critères retenus pour le classement de certaines
zones en difficulté devant bénéficier de l'action en leur faveur
prévue par le décret précité, ainsi que par l'ordonnance n° 67-825
du 23 septembre 1967 relative à l'aménagement de l ' indemnité
viagère de départ allouée à certaines catégories d'agriculteurs.
Le problème évoqué n'ayant pas appelé de sa part la réponse
espérée, il lui demande donc à nouveau s'il ne lui parait pas
opportun, en accord avec son collègue chargé du Plan et de
l'aménagement du territoire, d'inclure la région Aquitaine parmi
les zones à économie rurale dominante.

5418 . — 1K décembre 1967. — M . Inchauspé expose à M. le
ministre de l ' agriculture que le problème des bourses scolaires
attribuées aux enfants d'agriculteurs, bien que maintes fois évo-
qué, n'a toujours pas reçu de solution satisfaisante . Il lui rappelle
qu'au cours de la discussion du budget de son dépt.rtcment, le
8 novembre dernier, il lui avait à nouveau indiqué que les
critères retenus par son collègue de l ' éducation nationale sont
mal connus des familles rurales et sont, en outre, souvent

difficiles à comprendre et à admettre . En effet, en vue de
l'examen des demandes de bourses présentées par les agriculteurs,
il a été adopté comme base d ' évaluation des ressources, le bénéfice
forfaitaire agricole imposable déterminé chaque année par la
direction générale des impôts . II résulte de ces dispositions que
le plafond de ressources retenu est essentiellement variable et
que les intéressés ne savent jamais, avant de procéder à la
constitution de leur dossier, s'ils ont une chance raisonnable
d'obtenir l ' octroi de la bourse souhaitée . Il lui demande donc
à nouveau s'il ne pourrait, en accord avec son collègue de
l' éducation nationale, étudier une nouvelle formule consistant
en l ' établissement d'une échelle fixe basée sur le revenu cadas-
tral.

5419 . — 1°r décembre 1967. — M . Inchauspé rappelle à M . le
ministre de l'agriculture que, lors de la discussion du budget
de son département, le 8 novembre dernier, il avait appelé
son attention sur le fait que l ' Aquitaine ne bénéficie pas des
crédits du fonds d ' orientation du F. E. O. G. A. Le problème
soulevé n ' ayant pas appelé de sa part une réponse précise, et
compte tenu de l ' importance que revêt l'attribution d'une sub-
vention spéciale à la région concernée, en raison notamment
de sa situation pour la défense de l ' Europe contre les épizooties
africaines transmises par l ' Espagne, il Iui demande de bien
vouloir lui confirmer que ladite subvention du F . E. O. G. A. ne
sera pas prélevée sur l'enveloppe régionale, comme il semble en
être question, mais que des crédits spéciaux seront accordés à
l'Aquitaine au titre du F. E . O. G . A . et s'ajouteront aux crédits
normaux alloués per le Gouvernement.

5420 . — 1" r décembre 1967 . — M. Spenale appelle l'attention
de M . le ministre de l'agriculture sur les conséquences écono-
miques et psychologiques regrettables qu ' entraineront inévita-
blement, en milieu viticole, la mise à la consommation de
450 .000 hectolitres de vin d'Algérie, l'autorisation de coupage
donnée à 80 p . 100 de ces vins d'Algérie et la distribution de
nouveaux bons d'importation pour 400 .000 hectolitres . Les stocks
de report et les déclarations de récolte couvrant très largement
les besoins de la consommation, il lui demande sur quels motifs
se fondent ces décisions prises en violation flagrante des enga-
gements de n ' autoriser désormais que des importations quantita-
tivement complémentaires . Si les justifications d' une telle mesure
sont extérieures aux préoccupations légitimes de la viticulture,
le Gouvernement envisage-t-il de compenser sa décision, dans
la mesure du possible, par la distillation, au prix de campagne,
de quantités correspondantes aux tonnages importés?

REPONSES DES MINISTRES
AUX QUESTIONS ECRITES

PREMIER MINISTRE

4070 . — M . Lepidi demande à M . le Premier ministre s' il ne
jugerait pas utile, à trois mois de l'échéance du Marché commun,
que soit créé dans son gouvernement un ministère ou un secré-
tariat d' Etat chargé de l 'ensemble des problèmes européens juri-
diques, économiques, sociaux, fiscaux, etc . Devant la multiplicité
et la complexité des problèmes posés, une personnalité dynamique
et de grande valeur pourrait prendre la direction de ce ministère,
donner toute l'impulsion souhaitable à l'action des Français au
sein de l'Europe, créer le climat nécessaire aux bonnes relations
économiques et préparer efficacement la future Europe politique.
(Question du 10 octobre 1967 .)

Réponse. — C'est effectivement dans le cadre de l'Europe des
Six, tel qu'il est défini par les traités et tel qu'il a été complété
et précisé par plus de dix ans de négociations et de pratiques
que se posent aujourd 'hui et que se poseront de plus en plus
des problèmes qui étaient autrefois d'ordre purement interne . De
là, l'idée de créer un ministère ou un secrétariat d'Etat chargé
des questions européennes . Il convient de noter tout d'abord qu'au-
cun de nos partenaires de la Communauté économique européenne
n'a retenu une telle formule. Les raisons pour lesquelles les six pays
ont, sans s'être concertés, adopté une telle attitude, sont des rai-
sons pratiques . Le caractéristique essentielle de la politique euro-
péenne est en effet de traiter au moyen de techniques de négo-
ciations internationales des questions juridiques, financières, fis-
cales, etc ., dont la répercussion sur l ' économie interne des pays
membres est souvent immédiate et généralement profonde . On
aperçoit ainsi que les questions européennes dépendent du minis-
tère des affaires étrangères dans la mesure où elles entrent dans
le champ de la politique extérieure française ; elles relèvent éga-
lement du ministère de l'économie et des finances et des ministères
techniques qui ont à préparer et à appliquer les décisions prises
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à Bruxelles . Créer un ministère des affaires européennes ou un
secrétariat d'Etat ayant le même objet, quel que soit son ratta-
chement, n 'aurait de sens que si, concrètement, à la table de
négociation, ce ministre ou ce secrétaire d'Etat était le représentant
unique du Gouvernement ; une telle position peut être séduisante
en logique et sur un plan théorique ; elle n'a pas été retenue
pour la simple raison que les questions qui se présentent dans
un cadre européen n'en demeurent pas moins des parties inté-
grantes de la p . Iitique suivie par chaque ministre sur le plan
interne, le passage par la négociation européenne ne constituant
qu 'un cadre de solution, une donnée de fait et, parfois, un moyen
d ' action . Le problème posé ne doit donc pas, nécessairement, être
traité dans le cadre de la structure du Gouvernement, mais plus
naturellement à travers les procédures et dans l ' organisation du
travail gouvernemental ainsi que dans sa préparation et son exé-
cution administratives. Dans cet esprit, le Gouvernement français a,
dès l' origine, organisé, sur le plan interne, une coordination admi-
nistrative qui prépare la défition par le Gouvernement d'une
politique commune aux différents ministères intéressés par les
questions européennes. Telle est la fonction du comité interminis-
tériel pour les questions de coopération économique européenne
et d'un organe administratif, son secrétariat général, qui, dans
leur forme actuelle, ont été définis par un décret du 3 avril 1958.
Cette organisation à la fois pragmatique et légère a fait la preuve
de son efficacité . Certains de nos partenaires songent à l 'imiter.
Aucun n ' a voulu pour l 'instant transposer à l ' échelon ministériel
la solution de problèmes qu 'il semble préférable de traiter soit
entre les administrations, soit par les ministres intéressés direc-
tement sous l 'autorité du Premier ministre, soit par l 'ensemble
du Gouvernement .

AFFAIRES SOCIALES

3536 . — M. Paul Laurent expose à M. le ministre des affaires
sociales l'émotion qu' à suscitée parmi les employés et cadres des
organismes de sécurité sociale la publication des ordonnances rela-
tives 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, la
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 s équilibré s, 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 entre les organisations syndicales du personnel,
la F .X. O . S . S. et l ' 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 personnel des orga-
nismes de sécurité sociale et d 'allocation 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 auto-
ritaire aux différentes caisses nationales (ce qui est particulièrement
à craindre pour le personnel de la caisse régionale vieillesse de
Paris et celui des services vieillesse des caisses régionales de pro-
vince) et la garantie de l 'emploi pour tout le personnel actuel-
lement en fonctions. Il lui demande également s 'il entend recevoir
les fédérations syndicales 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 'organisation du contrôle médical, la structure
des U . R. S. S . A . F., la modification des règles de cotisation et de
paiement des retraites, le maintien de la représentation du per-
sonnel au sein des conseils d 'administration, l ' organisation, les res-
sources, 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 com-
missions paritaires nationales . (Question du 16 septembre 1967.)

Réponse . — Les dispositions du titre VI de l 'ordonnance n° 67-706
du 21 août 1967 ont maintenu le statut antérieur de droit privé
du personnel des caisses primaires de sécurité sociale devenues les
caisses primaires d 'assurance maladie, du personnel des caisses
régionales de sécurité sociale affecté dans les caisses régionales
d ' assurance maladie, du personnel des caisses d 'allocations fami-
liales et des U.R.S .S. A.F . Conformément aux article 62 et 63,
les conditions de travail de ces personnels sont fixées par voie de
conventions collectives, soumises à l ' agrément du ministre des
affaires sociales, ainsi que le prévoyait déjà le décret n" 60-452
du 12 mai 1960 . Le personnel des organismes précités demeure
donc soumis à la convention collective nationale de travail du
personnel des organismes de sécurité sociale actuellement en vigueur.
L' ordonnance du 21 août 1967 n 'entraîne aucun changement dans
cette situation . De même, il résulte de l'article 60, dernier alinéa,
de l'ordonnance du 21 août 1967, que le personnel de la caisse

nationale d 'assurance vieillesse des travailleurs salariés autre que
celui du siège ne sera pas soumis à des dispositions statutaires,
mais continuera à relever du regime des conventions collectives.
D'autre part, ainsi qu ' il est prévu à l ' article 61 de l' ordonnance, les
agents des caisses régionales de sécurité sociale ou des caisses
régionales d'assurance vieillesse affectés aux services administratifs
du siège des caisses nationales de sécurité sociale ou de l 'agence
centrale pourront opter pour le maintien de leur statut antérieur à
savoir la convention collective nationale de travail du personnel
des organismes de sécurité sociale . Actuellement, ladite convention
collective, ses avenants et annexes sont négociés du côté patronal
par la F . N . O . S . S . et l ' U . N . C . A .F. Dans la mesure où les divers
o rganismes continueront à déléguer leurs pouvoirs pour de telles
négociations, à ladite fédération et à ladite union, celles-ci demeu-
reront signataires, du côté patronal, des textes conventionnels . En ce
qui concerne les autres points évoqués et qui ont trait aux moda-
lités d 'application des ordonnances portant réforme de la sécurité
sociale . les textes qui ont été ou seront pris en exécution desdites
ordonnances apporteront à l 'honorable parlementaire tous éléments
d'information utiles.

3606 . — M. Lebon demande à M . le ministre des affaires sociales
si les produits actuellement vendus comme insecticides d 'apparte-
ment, sous forme de a brouillard s ou de s plaque" ont reçu un
visa des services de la santé publique attestant qu ' ils sont inof-
fensifs pour l 'organisme humain et particulièrement pour celui
des jeunes enfants appelés à vivr• dans des locaux où des plaques
anti-mouches ° sont en permanente exposées. (Question du 16 sep-
tembre 1967 .1

Réponse. — Les produits vendus comme insecticides d ' apparte-
ment sous forme de a brouillard ., et de s plaque» ne répondent
pas à la définition du médicament, telle qu 'elle figure à l'arti-
cle L. 511 du code de la santé publique . Leur mise sur le marché
n ' est donc pas subordonnée à l 'autorisation préalable du ministre
des affaires sociales prévue par l ' article L . 601 du même code.
Toutefois, dans la mesure où de tels insecticides contiendraient
des principes actifs, figurant sur les tableaux de substances véné-
neuses, les dispositions du titre III du livre V du texte précité
leur seraient applicables, notamment celles visant l 'étiquetage, la
détention et la délivrance de ces produits . Leur inobservation enga-
gerait lourdement la responsabilité civile et pénale des firmes qui
les mettraient dans le commerce . Les inconvénients susceptibles
de résulter, sur le plan de la santé publique, de l ' absence de dispo-
sitions particulières concernant les insecticides ménagers n ' ont pas
échappé à l ' attention du ministre des affaires sociales . II n 'est
pas exclu que des mesures soient adoptées, en acco rd avec les
départements de l'agriculture et de l ' industr ie, à l ' effet de recher-
cher la composition de ces insecticides, de vérifier si les prescrip-
tions réglementaires sont observées et d ' imposer, le cas échéant,
toute précaution d ' emploi utile.

4145 . — M . Michel Durafour rappelle à M . le ministre des affaires
sociales que l 'application de la loi n" 57. 1223 du 23 novembre 195'1
sur le reclassement des travailleurs handicapés, aux administrations
et organismes visés à l ' article 3, avant-dernier alinéa de ladite loi,
est subordonnée à la parution d'un certain nombre d ' arrêtés prévus
par le décret n" 65-1112 du 16 décembre 1965. Il lui demande s ' il
petit préciser dans quel délai ces arrêtés seront publiés . (Question
du 10 octobre 1967 .)

Réponse . — La mise en oeuvre du décret n" 65-1112 du 16 décembre
1965, pris pour l ' application de la loi du 23 novembre 1957 sur le
reclassement des travailleurs handicapés aux administrations et
organismes visés à l ' article 3, avant-dernier alinéa de ladite loi,
impliquait l ' interv ention de plusieurs arrêtés dont certains de
caractère interministériel. L 'élaboration de ces textes a donc été
activement poursuivie par le ministère des affaires sociales en
liaison avec les départements ministériels intéressés . C 'est ainsi
que plusieurs arrêtés fixant les pourcentages à concurrence desquels
une priorité d 'emploi est réservée aux travailleurs handicapés,
notamment dans divers corps communs aux administrations de
l'Etat et dans les organismes visés à l'article 2 du décret du 16 décem-
bre 1965, ont été préparés . En l 'état actuel de la procédure de
consultation, la publication de ces textes est à prévoir dans un
délai rapproché . Il peut être précisé à l ' honorable parlementaire
qu 'à la suite de la publication de l 'arrêté du 21 juillet 1966 pris
par le ministre d 'Etat chargé de la réforme administrative, confor-
mément aux dispositions de l ' article 9 du décret susvisé du 16 décem-
bre 1965, il devenait possible de réunir les commissions départe-
mentales d ' orientation des Infirmes en a formation de secteur
public e . Toutes instructions utiles ont alors été données par le
ministère des affaires sociales pour l 'enregistrement des candida•
tures et afin que celles-ci soient soumises auxdites commissions
qui ont en particulier à se prononcer sur l ' aptitude physique des
candidats .
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ne sont ni àgées, ni infirmes. Ce sont le plus souvent des isolées,
sans enfant, qui pour des raisons diverses se trouvent pour un
temps limité dans des conditions pécuniaires difficiles. Cette caté-
gorie de bénéficiaires est extrêmement limitée . Le Gouvernement
estime préférable de prendre en priorité des dispositions en faveur
des catégories les plus défavorisées (infirmes . personnes àgées),
plutôt que de mettre en oeuvre des mesures d 'une portée réduite
qui ne seraient applicables qu 'à un petit nombre ; 2" il existe en
fait trois catégo ries de bénéficiaires de l 'allocation de loyer : a) les
personnes qui relèvent de l'article 184 du code précité : h) les infir-
mes, aveugles et grands infirmes au titre de l ' article 166 ; c) les
personnes âgées au titre de l'article 161 . S'il ne parait pas utile
d'aménager les dispositions de l ' article 184 en vue d 'en accroitre
le nombre des bénéficiaires, il semble au contraire équitable d 'en
maintenir l'application pour les infirmes et les personnes âgées afin
de ne pas les priver de cet avantage . Pour ces deux catégories . 1•:s
conditions d 'attribution de l'allocation de loyer sont identiques;
3" le Gouvernement ne saurait encourager, par le versement d' une
allocation, l 'occupation insuffisante de certains locaux . Le décret
n" 67 .779 du 13 septembre 1967 modifiant le décret n" 67-518 du
30 juin 1967 et complétant la loi n" 48 . 1360 du 1" septembre 1948
a exclu de la majoration de 50 p . 100 prévue dans certaines
communes pour les appartements insuffisamment occupés, les per-
sonnes âgées d 'au moins soixante-dix ans. Or celles-ci représentent
un pourcentage très élevé du nombre des bénéficiaires de l 'allocation
de loyer. Dans le cas où l 'un des intéressés subit une augmentation
de loyer, le montant de son allocation est calculé sur la base du
nouveau loyer, dans la limite du plafond d'exclusion ; 4" la sugges-
tion relative à l 'envoi d'une circulaire aux bénéficiaires de l 'alloca-
tion supplémentaire du fonds national de solidarité ne parait pas
devoir être retenue . En effet, toutes les personnes àgées qui pour-
raient prétendre à l 'allocation de loyer ne sont pas titulaires de
l 'allocation supplémentaire du fonds national de solidar ité. Il suffit
que leurs ressources, conformément aux dispositions de l 'article 1"
du décret n" 61-498 du 15 mai 1961, a n'excèdent pas le plafond
fixé par l ' article 688 du code de la sécurité sociale pour l'admission
d ' une personne seule au bénéfice de l'allocation supplémentaire du
fonds national de solidarité, augmenté du montant maximum de
l 'allocation e . D ' autre part, les intéressés peuvent ne pas remplir les
autres conditions prévues pour l 'attribution de l ' allocation de loyer
(conditions d'occupation notamment) . D ' une façon générale les
bureaux d 'aide sociale, les mairies, les directions départementales
de l 'action sanitaire et sociale fournissent les renseignements qui
sont nécessaires aux bénéficiaires éventuels de l 'allocation de loyer ;
5" le nombre de bénéficiaires de l ' allocation de loyer pour l 'année
1966 s 'est élevé à 149.050 alors que pour l 'année 1965 il s 'élevait
à 145 .591 .

ECONOMIE ET FINANCES

1019. — M. Emile Didier expose à M. le ministre de l ' économie et
des finances qu ' une société civile immobilière a transparente e

(c'est-à-dire ayant pour objet l ' acquisition par voie d ' apport de
terrain et immeuble bàti . l'édification sur le terrain de pavillons
en vue de la division des immeubles sociaux par fractions destinées
à être attribuées aux associés) a, notamment au titre des apports
constitutifs de son capital, reçu l 'apport d ' un terrain sur lequel
un certain nombre de pavillons seront édifiés et d ' une maison à
usage d 'habitation dont la transformation projetée (division de
l'appartement unique existant au jour de l 'apport en quatre autres)
nécessitera probablement l'octroi de permis de construire . Compte
tenu de la conjoncture actuelle, les associés ne veulent pas s 'engager
à édifier jusqu 'à achèvement les pavillons projetés dans un délai
de quatre ans . Il lui demande : 1" quel est le droit à payer à l 'enre-
gistrement à l 'occasion de l'apport ci-dessus (droit fixe, droit propor-
tionnel de 1 p . 100, ou tout autre) ; 2" si, dans l ' hypothèse où
l 'engagement de construire dans le délai de quatre ans n ' est pas
souscrit, la société est d 'ores et déjà obligée d'acquitter la T . V. A.
sur ledit apport et si oui, sur quelles bases : sur la valeur totale
des apports, sur la valeur du terrain attachée aux pavillons projetés,
dans la limite de 3 .500 ou 3.000 mètres carrés (zone rurale», sur
la valeur de la maison à transformer ; 3" les mêmes précisions dans
l ' hypothèse où l 'engagement de construire dans le délai de quatre
ans serait pris et ne serait respecté que pour partie ; 4" si la
réponse à la question 2" ci-dessus est affirmative, quelles sont
les compétences respectives des contributions indirectes et de
l 'enregistrement. (Question du 11 mai 1967.)

Réponse . — L' article 265 .4" du code général des impôts soumet,
d 'une manière générale, à la taxe sur la valeur ajoutée les opéra-
tions concourant à la production ou à la livraison d 'immeubles dont
les trois quarts au moins de la superficie totale sont affectés ou
destinés à être affectés à l'habitation . Ces opérations comprennent
notamment les apports en société de terrains à bâtir ou de biens
assimilés à ces terrains par l 'article 1371 du code général des impôts,
à l'exclusion des apports d'immeubles déjà affectés à l 'habitation
auxquels la société bénéficiaire de l'apport envisage d'effectuer de
simples aménagements . Dans la mesure où les terrains apportés

4381 . — M. Duhamel rappelle à M . le ministre des affaires sociales
que l 'article L. 357 du code de la sécurité sociale et l 'arrêté du
9 septembre 1946 accordent à certains assurés ayant été empêchés
de cotiser à la suite d 'un fait de guerre, la possibilité de régulariser
leur situation . Il lui demande quelle est, à l 'égard de ces disposi-
tions, la situation des anciens agents des chantiers de la jeunesse
française et si le temps passé par eux dans les chantiers peut être
assimilé à une période d'assurance, dans les conditions prévues par
l' arrêté du 9 septembre 1946 pour la liquidation de leurs droits en
matière d 'assurance vieillesse. (Question du 23 octobre 1967 .)

Réponse. — L'arrêté du 9 septembre 1946 portant assimilation
à des périodes d'assurance obligatoire des périodes pendant les-
quelles les assurés se sont trouvés empêchés de cotiser, par suite
des circonstances résultant de l 'état de guerre, dispose en son
article 1" que : a Pour la période comprise entre le 1" septembre
1939 et le 1" juin 1946, sont assimilées à des périodes d 'assurance
obligatoire pour l ' appréciation des droits aux bénéfices des pensions
de vieillesse et d'invalidité : 1" pour les assurés mobilisés, engagés
volontaires pour la durée de la guerre ou ayant appartenu aux
Forces françaises de l 'intérieur, la période d 'incorporation 2" pour
les assurés prisonniers de guerre ou déportés, la période comprise
entre l' incorporation ou l 'arrestation et la démobilisation ou le
rapatriement ; 3" pour les assurés détenus ou internés pour un
motif de caractère politique ou racial au cours de l 'occupation
ennemie, la période de détention ou d ' internement ; 4" pour les
réfractaires au travail obligatoire et pour les assurés ayant dû
cesser leur activité en vue de se soustraire aux poursuites dont ils
étaient l 'objet pour un motif d 'ordre politique ou racial, la période
comprise entre la cessation du travail et une date postérieure de
quinze jours à la libération du département où l ' intéressé avait
établi sa résidence ; 4" bis) pour les salariés des cadres des orga-
nisations syndicales privés de leur emploi par une décision des
autorités de fait au cours de l ' occupation ennemie, la période com-
prise entre la cessation du travail et une date postérieure de
quinze jours à la libération du département où résidait l 'intéressé ;
5° pour les assurés qui ont été contraints de quitter leur résidence
habituelle en raison des opérations militaires, la période pendant
laquelle ils se sont trouvés éloignés de ladite résidence ; 6" pour
les assurés requis au titre du service du travail obligatoire, la
période de réquisition ; 7" pour les travailleurs occupés par les
autorités allemandes et pour lesquels le versement des cotisations
ne peut être constaté, la période au cours de laquelle ils ont été
employés par lesdites autorités ; 8" pour les assurés ayant dû inter-
rompre leur travail à la suite d 'une lésion résultant du fait de
guerre, la période d 'interruption de travail s- Peuvent donc seuls
bénéficier des dispositions de cet arrêté les intéressés qui avaient
la qualité d' assurés antérieurement aux circonstances de la guerre
qui les ont contraint d 'interrompre leurs versements de cotisations
aux assurances sociales. R en résulte que pour les jeunes gens qui
avaient déjà cotisé aux assurances sociales avant d 'être enrôlés
obligatoirement dans les chantiers de la jeunesse, la période qu 'ils
ont passée dans ces chantiers peut (par analogie avec les périodes
de réquisition au titre du S . T. O.» être assimilée à une période
d 'assurance valable pour la détermination de leurs droits à l'assu-
rance vieillesse. Par contre, ne sauraient se réclamer des dispositions
de cet arrêté les jeunes gens ainsi incorporés dans ces chantiers
qui n 'avaient pas antérieurement la qualité d 'assuré . Quant au
personnel d'encadrement employé dans ces chantiers, il est à remar-
quer que les fonctions ainsi exercées par ces agents devaient être
rémunérées et donner lieu, par conséquent, au versement de cotisa-
tions soit au régime général des assurances sociales, soit au régime
spéciale de retraite des fonctionnaires ou des militaires . Les agents
en cause doivent donc savoir à quel régime ils ont cotisé pendant
leurs périodes d ' emploi dans ces chantiers.

4447 . — M . Dupuy demande à M. le ministre des affaires sociales
de lui indiquer, en matière de l 'allocation loyer quelles sont les
raisons qui motivent : 1" le maintien du plafond de ressources oppo-
sable aux bénéficiaires de l ' article 184 du code de la famille et de
l'aide sociale à 1 .440 F par an (chiffre inchangé depuis le 1"' avril
1961) ; 2" le maintien de deux catégories de bénéficiaires ; 3" s ' il
envisage de modifier la condition d' occupation pour tenir compte
de la nouvelle réglementation concernant les logements insuffisam-
ment occupés ; sinon quelles sont les raisons qui s 'opposent à cette
modification ; 4" quelles sont les mesures envisagées par les pouvoirs
publics pour que le plus grand nombre de personnes âgées béné .
ficiaires du fonds national de solidarité soient informées de l'exis-
tence de cette prestation, et s ' il ne serait pas possible d'expédier
à chaque titulaire du F. N. S . une formule de demande, puisque
les intéressés remplissent déjà l'une des conditions : celle des res-
sources ; ceci pour remédier à la situation existant en 1965 : sur
2 .348 .177 bénéficiaires du F. N. S ., seulement 128 .077 personnes,
soit 5,4 p . 100 percevaient l 'allocation de loyer ; 5" le nombre de
bénéficiaires de l'allocation de loyer fin 1966 . (Question du 25 octo-
bre 1967 .)

Réponse . — P Les personnes qui perçoivent, au titre de l'article 184
du code de la famille et de l'aide sociale, des allocations de loyer
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sont destinés à la construction d'un ensemble de maisons indivi-

	

Il lui demande si la pension alimentaire qu'un mari verse à la
duelles, le régime de la taxe sur la valeur ajoutée est applicable

	

femme qu'il a abandonnée, en dehors de toute obligation autre que
dans la limite d'une superficie de 2 .500 mètres carrés par maison

	

celle résultant de l'article 214 du code civil — aucune procédure de
ou de la superficie minimale exigée pour la délivrance du permis de

	

divorce ou de . séparation n ' étant en cours — constitue les revenus
construire . Par ailleurs, l'article 1250 bis du code général des

	

distincts prévus à l 'article 6 . 3"-C, étant fait observer que la femme
impôts et l 'article 041 de l'annexe II audit code prévoient que

	

ne dispose par ailleurs d ' aucun autre revenu provenant d 'une acti-
l'enregistrement des actes qui donnent lieu au paiement de la

	

vité quelconque ou de biens propres, ou, si ces versements ne
taxe sur la valeur ajoutée n 'entraîne l'exigibilité d ' aucun droit

	

constituant qu'un emploi de revenu, les sommes ainsi versées ne
d 'enregistrement à raison des opérations soumises à cette taxe, sous

	

peuvent être ni imposées entre les mains de la femme, ni corréla-
réserve toutefois que la société bénéficiaire de l'apport prenne

	

tivement déduites des revenus déclarés par le mari . (Question du
dans l 'acte l'engagement de construire prévu à l'article 1371 du

	

1" juin 1967.)
code susvisé. A défaut de justification de l 'achèvement des travaux

	

Réponse . — Dans la situation évoquée, les sommes versées
dans le délai légal, éventuellement prorogé, la société bénéficiaire

	

mari en exécution de l'obligation

	

xar l

de l ' apport est tenue d' acquitter, à première réquisition, les droits

	

214 ucode secoursl ne entret époux qui
découle des articles 212 à 214 du code civil ne constituent pas des

d'enregistrement dont elle avait été exonérée, ainsi que le droit

	

revenus distincts de la femme au sens de l'article 6.3-C du code
supplémentaire de 6 p . 100 prévu à l 'article 1840 G ter du code

	

général des impôts et elles n 'ont pas à être soumises à l'impôt entre
général des impôts . En vertu de l'article 042 de l'annexe H audit

	

les mains de cette dernière. D'autre part, les sommes dont il s'agit
code, la taxe sur la valeur ajoutée qui a été perçue à l'occasion

	

n 'entrent dans aucune des catégories de pensions déductibles du
de l'apport en société est admise en déduction des droits deenregis-

	

revenu global limitativement énumérées à l'article 156 . 11. 2" du même
trement exigibles dans la limite du montant de ces droits . Mais

	

code et elles ne peuvent être admises en déduction pour l 'établisse-
la taxe sur la valeur ajoutée qui aura été ainsi déduite des droits

	

ment de l ' impôt sur le revenu des personnes physiques dû par le
d'enregistrement, ou qui aurait été déductible si le montant de

	

mari (cf. arrêt du Conseil d 'Etat du 28 juin 1967, reg. n" 69-911).
ces droits avait été supérieur à la taxe sur la valeur ajoutée
précédemment perçue, ne pourra pas venir en déduction de la taxe
sur la valeur ajoutée afférente à des opérations de construction
dont les terrains à bâtir ou biens assimilés feraient ultérieurement
l'objet. Enfin, l 'obligation de recevoir les déclarations relatives à
la liquidation de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux apports
en société portant sur des terrains à bâtir ou sur des biens assimilés,
et d'assurer l'imposition correspondante incombe soit au service
des contributions indirectes, soit au service de l'enregistrement,
selon que lesdits biens ont fait ou n'ont pas fait l 'objet de travaux
immobiliers ayant supporté des taxes sur le chiffre d'affaires
susceptibles d'être déduites . En application de ces principes, les
opérations envisagées par l' honorable parlementaire doivent être
soumises au régime fiscal suivant : 1° et 2" si la société ne prend
pas l'engagement de construire prévu à l 'article 1371 .11-1° du
code général des impôts, l'apport du terrain nu sera soumis au
droit d'enregistrement qui sera, soit le droit fixe de 50 francs
prévu à l'article 672.5 " du code précité si la société est effective-
ment une société : transparente s, soit le droit d'apport dans
l'hypothèse contraire, ce droit étant perçu au taux de 1 p . 100
(code général des impôts, art. 714-I) quand la société n'est pas
passible de l'impôt sur les sociétés et au taux de 8 p. 100 (même
code, art. 714-I bis 1 et 3) quand elle est passible dudit impôt.
En outre, s'il résulte de l'acte d 'apport que le terrain est bien
destiné à la construction de maisons, l'administration sera fondée
à exiger, indépendamment du droit d'enregistrement, la taxe sur
la valeur ajoutée à concurrence de 2.500 mètres carrés par maison
ou de la superficie minimale exigée pour la délivrance du permis
de construire. A défaut de souscription, préalablement à l'enregis-
trement de l 'acte (code général des impôts, annexe II, art . 016 A

- 1 quindecies) de la déclaration nécessaire à la liquidation de cette
taxe, la société sera également passible des sanctions prévues aux
articles 1727 et 1733 du code susvisé. La perception des droit et
taxe considérés sera définitive, à moins que la société ne prenne
l'engagement de construire dans un acte ultérieur présenté à la
formalité de l'enregistrement, auquel cas le droit d'enregistrement
perçu sur le premier acte lui sera restitué dans la limite du délai
de répétition . Quant à l'apport de l'immeuble à usage d'habitation
dont la transformation est projetée, il sera soumis en tout état de
cause au droit d 'enregistrement ; 3 " si la société prend l ' engagement
prévu à l'article 1371 .1I-1° du code général des impôts, l'apport du
terrain nu sera soumis à la taxe sur la valeur ajoutée. En cas
de non achèvement des constructions à l'expiration du délai de
quatre ans, éventuellement prorogé, la société devra acquitter, outre
le droit d'apport (fixe ou proportionnel), le droit supplémentaire
de 6 p. 100 sur la valeur des droits sociaux rémunérant l'apport
du terrain ou de la fraction du terrain pour lequel l'engagement
de construire n'aura pas été respecté, ou sur la valeur vénale dudit
terrain si elle est supérieure. Quant à la taxe sur la valeur ajoutée
afférente à cet apport, elle viendra en déduction du droit d'apport,
mais l'excédent éventuel de taxe ne sera pas déductible de la taxe
dont la société sera ultérieurement redevable au titre de la livraison
à soi-même lors de l'achèvement des pavillons ; 4° si, comme Il est
vraisemblable, le terrain apporté n'a fait l'objet d'aucun aménage-
ment ayant donné lieu à des taxes sur le chiffre d'affaires et si,
par conséquent, l'apporteur ne bénéficie d'aucun droit à déduction,
la taxe exigible sur ledit apport devra être versée au bureau de
l'enregistrement.

1707. — M. Semer expose à M . I. ministre de l'économie et des
finances qu'en vertu de l'article 6 .3" C du C. G .I., « la femme mariée
fait l'objet d'une Imposition distincte . .. c/ lorsque, ayant été aban-
donnée par son mari ou ayant abandonné elle-même le domicile
conjugal, elle dispose de revenus distincts de ceux de son mari s .

2213 . — M . Tourné demande à M . le ministre de l 'économie et des
finances : 1" quel est le nombre de prêts accordés par la caisse de
crédit mutuel agricole des Pyrénées-Orientales, au cours de chacune
des cinq dernières années, aux agriculteurs et viticulteurs du dépar-
tement ; 2" quelles sont les diverses catégories d 'emprunts et quel
est leur nombre ; 3" quelle est la durée de ces emprunts et quel
est le taux de l 'intérêt exigé pour ces diverses catégories de prêts;
4 " quelle a été la part qui est revenue, toujours pour chacune des
cinq dernières années, au emprunteurs non agriculteurs . (Question
du 15 juin 1967.)

Réponse . — 1° Au cours des cinq dernières années le nombre
des prêts accordés par la caisse régionale de crédit mutuel agricole
des Pyrénées-Orientales aux agriculteurs et viticulteurs du départe-
ment a évolué comme suit : 1962, 20.129 prêts ; 1963, 17 .947 prêts ;
1964, 15.376 prêts ; 1965, 17.013 prêts ; 1966 : 17.497 prêts . 2 ' Les
diverses catégories d'emprunts et leur nombre se répartissent comme
suit:

1962 1963 1961 1965 1966

Prêts à long terme	 720 365 384 330 431
Prêts à moyen

	

terme

	

ordi-
naires	 825 1 .145 1 .415 1 .617 1 .842

Prêts à moyen terme aux
jeunes agriculteurs	 154 165 118 128 80

Autres prêts à moyen terme . 2 .405 1 .971 1 .834 2 .654 1 .334
Prêts aux rapatriés	 n 8 9 14 28
Crédit à court terme (total) . 16 .025 14 .293 11 .616112 .270 13 .782

1
Total	 20 .129 17 .947 15 .376117 .013 117 .497

3° La durée de ces emprunts et le taux d'intérêt exigé pour les
diverses catégories de prêts sont les suivants les prêts à long terme
sont accordés pour vingt ans à un taux de 3 p . 100 ; les prêts
à moyen terme ordinaires sont accordés pour une durée variant
de six à –quinze ans à un taux d ' intérêt de 5 p. 100 ; les prêts aux
jeunes agriculteurs sont accordés pour une durée variant de cinq
à quinze ans à un taux de 3 p . 100 ; les autres prêts à moyen terme
spéciaux sont accordés pour une durée variant de quatre à quinze
ans à un taux de 3 p . 100 ; les prêts à court terme sont accordés
pour trois mois renouvelables à un taux de 4 p, 100 pour le finan-
cement du vin et celui des produits de conserverie, à un taux de
4,75 p . 100 pour les prêts de culture. 4° La part des emprunteurs
non agriculteurs dans le nombre total des prêts consentis est resté,
au cours des cinq dernières années, tout à fait marginale, n'attei-
gnant que 1,4 p. 100 de celui-ci au cours de l'année pour laquelle
elle a été la plus importante.

3015 . — M. Ponselllé demande à M. le ministre de l'économie et
des finances de lui indiquer : 1" quelles est la masse des rentes
viagères servies par la caisse nationale de prévoyance ; 2° à combien
se sont élevés, pour 1966, les crédits affectés à la majoration de ces
rentes viagères . (Question du 29 juillet 1967 .)

Réponse . — II est indiqué à l'honorable parlementaire qu'abstrac-
tion faite des rentes d'accidents du travail constituées par application
de la lot du 9 avril 1898, la caisse nationale de prévoyance assurait
au 31 décembre 1986 le service de 329.510 rentes viagères représen-



5520

	

\SSII\Ilil .l-:E \ :\'flt)\ .\I .I'. — "_" SI? .\SCE i i i

	

1'' 1)I{CI•:\IIiLl ( 7

tant un montant de 202,7 millions de francs . Un crédit de 117 millions
de francs a été affecté, pour l 'exercice 1966, à la majoration de celles
de ces rentes auxquelles s'appliquent la loi du 9 avril 1953 et les
lois postérieures qui l 'ont modifiée et complétée.

3144 . — M. d'Aillières expose à M. le ministre de l'économie et
des finances que, dans beaucoup de départements, certains membres
de professions libérales, notamment les notaires, sont l'objet, lors
d' inspections fiscales, de redressements de comptabilité portant sur
des frais de cadeaux nécessités par l'exercice de leur profession,
et pour lesquels il ne peut être fourni de factures. Ces mesures
présentant un caractère vexatoire, il lui demande si, comme cela
est le cas dans la région parisienne, il ne pourrait être prévu une
déduction des frais de représentation non justifiés, à concurrence
d' un forfait qui serait fixé par rapport au chiffre d ' affaires ou aux
produits. (Question du 29 juillet 1967.)

Réponse . — En application de l'article 100 du code général des
impôts, les notaires ainsi que les officiers publics ou ministériels,
sont obligatoirement soumis au régime de la déclaration contrôlée
en ce qui concerne les bénéfices provenant de leurs charges.
Cette disposition législatièe implique, de la part des intéressés, la
tenue d 'une comptabilité détaillée de leurs dépenses professionnelles
et l'obligation d'apporter toutes les justifications utiles au sujet
du montant exact desdites dépenses ; mais il a été recommandé
au service local des impôts d ' examiner avec largeur de vues les
justifications produites . Au surplus, en raison de l ' extrême diversité
des situations, la détermination des frais de représentation ne
saurait résulter de taux forfaitaires uniformément applicables à
l 'ensemble des assujettis, dès lors qu'une telle méthode conduirait
à traiter inégalement les membres des professions libérales dont il
s'agit . Il n' apparaît pas possible, dans ces conditions, d 'envisager
une mesure de la nature de celle qui est suggérée par l ' honorable
parlementaire.

3238 . — M. Ansquer rappelle à M . le ministre de l'économie et
des finances qu ' en vertu des dispositions de la loi n" 65-566 du
12 juillet 1965, les apports en nature de certains biens faits à une
personne morale passible de l 'impôt sur les sociétés par une per-
sonne non soumise à cet impôt sont désormais soumis au droit de
mutation, au taux de 8 p . 100, augmenté des taxes locales addition .
nelles. Il lui expose, à propos de l 'éventuelle application de ce texte,
le cas suivant : un industriel, personne physique, a confié, anté-
rieurement à la publication de la loi du 12 juillet 1965, et pour une
durée en principe limitée, la gestion de son fonds à une société
anonyme dont il est président directeur général, ladite société
ayant été constituée, par apports en espèces, dans le but d ' obtenir
les concours financiers nécessaires à la mise sur pied de fabrica-
tions non encore entreprises par l ' industriel en question, celui-ci
se réservant expressément la propriété des brevets techniques
«Icnow how s matérialisés ou non par des documents, ainsi que le
nom commercial sous lequel il était connu jusqu 'alors . Il est pré•
cisé qu ' il s'agit d ' une technique hautement spécialisée. En décem-
bre 1965, toujours pour les mêmes raisons de crédit, cet industriel
a dû apporter à la société le matériel (essentiellement machines .
outils) qui était resté jusque-là sa propriété . Il s 'agit d ' un matériel
non spécialisé de mécanique, par conséquent sans lien particulier
avec les techniques momentanément exploitées par la société, et
demeurées propriété de l'apporteur de matériel . L ' opération en
question n 'étant pas « corrélative à la location du fonds de
commerces (puisque déterminée par des impératifs financiers) et
n'emportant pas s cession ou apport implicite de clientèle s, il lui
demande si l'administration serait fondée : 1° à soutenir, par exten.
sion de l'article 695 du code général des impôts qu 'elle a pour
résultat «de permettre à la société bénéficiaire de l 'apport d'exer•
cer la profession de l 'apporteur (rép. Zimmermann, A . N., 24 septem-
bre 1966) alors, d 'une part, que cet article vise des situations tout
à fait différentes de celles visées par la loi du 12 juillet 1965, d 'autre
part et surabondamment, que cette possibilité n 'est due qu'à la
location des éléments incorporels retenus ; 2° et d'appliquer le
droit de mutation à titre onéreux. Ceci, d'autant que les rede-
vances versées au «loueur s supportent régulièrement la T . P . S.
et les droits d'enregistrement sur les baux de fonds de commerce
à durée limitée . (Question du 5 août 1967 .)

Réponse . — L'assimilation, par l 'article 13-1 de la loi n° 65-566
du 12 juillet 1965, de certains apports en société à des mutations
à titre onéreux a pour effet de rendre applicables à ces apports
toutes les règles d'exigibilité des droits de mutation à titre oné
reux et, notamment, celles qui découlent de l'article 695 du code
général des impôts . Cela dit, dans la situation exposée par l'hono-
rable parlementaire, il est vraisemblable que, même s'il n'a pas de
lien particulier avec les techniques industrielles momentanément
exploitées par la société, le matériel apporté à celle-ci par le proprié.
taire du fonda donné en location est néanmoins destiné à être uti-
lisé par ladite société . La question de savoir ai l'apport de ce maté-

riel emporte ou non cession ou apport implicite de la clientèle
attachée au fonds dont dépendait le matériel, ainsi que celle de
savoir si les conditions d'application de l ' article 695 précité se
trouvent remplies au cas particulier sont des questions de fait sur
lesquelles l 'administration ne pourrait se prononcer en toute connais-
sance de cause que si elle était mise à même, grâce à l ' indication de
la dénomination et du siège de la société en cause, de procéder à
une enquête.

3385. — M. Balmigère expose à M . le ministre de l 'économie et
des finances qu'à l 'étape actuelle il est possible de dresser un
premier bilan des résultats obtenus par la compagnie du Bas-
Rhône-Languedoc. Il lui demande donc : 1" quel est le montant total
des sommes versées par l ' Etat sous forme de prêts et subventions
à cette compagnie depuis sa création et s'il est vrai que ces sommes
représenteraient 5 .000 F par hectare irrigué, ainsi que l'a indiqué
un journal qui n 'a pas reçu de démenti ; 2" quelle est, par rapport
à la surface équipée, celle où l 'eau est effectivement utilisée
et combien y représentent les vignes reconverties ; 3" quel est
le coût total de l 'équipement du casier dit « de Maraussan s

dans l ' Hérault et la surface effectivement irriguée par rapport
à celle équipée ; 4" quel est le montant des sommes que l 'Etat devra
verser à la compagnie dans les cinq prochaines années pur lui
permettre d 'équilibrer son budget ; 5" s' il entend communiquer
aux parlementaires le texte intégral du rapport de la commission
d 'enquête sur la situation financière des sociétés d'aménagement,
notamment la partie concernant la C . B. R . L. tQnestiou du 2 sep.
tenrbre 1967.)

Réponse . — 1 " Le montant total des subventions et des prêts
accordés pour le financement du Bas-Rhône et du Languedoc, depuis
sa création jusqu'au 30 juin 1967 est le suivant :

Subventions	 520 .974 .433 F.
Prêts	 215 .883 .408

Soit un total de	 736 .857 .841 F.
Il est exact que le coût des travaux d 'irrigation des secteurs
actuellement équipés et en service est de l 'ordre de 5 .000 F par
hectare. Cependant, ce coût est très compétitif et même sensi-
blement inférieur à celui des travaux d 'irrigation par aspersion
entrepris dans des pays modernes . En contrepartie, le revenu
brut annuel permis et la plus-value apportée aux terres par l ' irri.
galion, sont bien supérieurs aux dépenses d 'investissement . 2 " Par
ailleurs, au 31 décembre 1966, la surface équipée était de 43 .774 hec-
tares dont 14 .794 hectares représentant la surface des vignes
reconverties . A cette date, la surface totale où l ' eau est effecti-
vement utilisée était de 13 .287 hectanes . 3" En ce qui concerne
le coût total de l ' équipement dit casier n" 6 (rive droite de l 'Orb)
qui intéresse le casier dit e de Maraussan s il s 'élève à 18 .470 .000F.
La surface équipée couvre 3 .811 hectares et la surface mise en ser-
vice représente 3 .611 hectares . La surface effectivement irriguée
atteint actuellement 1 .024 hectares . 4" Il n 'a jamais été question,
à proprement parler, de verser à la compagnie des subventions
exceptionnelles destinées à assurer l ' équilibre de son budget . Ce
budget devait en effet être équilibré au moyen de recettes nor-
males . Il convient cependant de préciser que, pour rendre moins
difficile les conditions financières d 'exploitation des ouvrages, le
cahier des charges de concession prévoit que, pendant les pre-
mières années et tant que lesdits ouvrages ne sont pas en service,
les charges correspondantes sont considérées comme de méme
nature que celles résultant du premier investissement, donc finals .
cées comme telles . 5" Le ministre de l ' économie et des finances
n 'a pas connaissance de l'existence d ' une e commission d 'enquête
sur la situation financière des sociétés d ' aménagement » et serait
reconnaissant à l'honorable parlementaire de mieux lui préciser
à quel organisme il ne réfère exactement.

3425. — M . Boulay appelle l 'attention de M. le ministre de l 'éco.
nomie et des finances sur les di ficultés rencontrées, à l ' heure
actuelle, par les agriculteurs pour écouler, à des conditions de prix
rémunératrices, les productions de tomates et de melons . Il lui
fait observer en effet que, malgré les interventions du fonds d'orten-
tation et de régularisation des marchés agricoles, des centaines do
tonnes de tomates et de melons ont été jetées dans des décharges
publiques. Or, au même moment, non seulement les prix des tomates
et des melons sur les marchés ne diminuent pas, mais encore les
restaurants servent ces deux fruits à des prix tels que les consom-
mateurs préfèrent d'autres hors-d'œuvre . Ainsi, les prix pratiqués
soit à la vente au détail, soit à la vente dans les restaurants sont
tels que la tomate et le melon sont, en France, parmi les fruits
les plus chers pour les consommateurs, ce qui n'incite pas les
ménagères ou les clients des restaurants à en consommer ou à en
acheter. Par ailleurs, au moment même où les familles modestes,
atteintes par la récession économique et le chômage, ont tes plus
grandes difficultés à boucler leur budget, et au moment où se
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tiennent des semaines dites e sociales ° sur la faim dans le
monde, il est particulièrement choquant de lire dans la presse
des articles consacrés à la destruction de milliers de tonnes de
tomates ou de melons, fruits généralement très appréciés en France,
surtout lorsqu'on sait qu 'une partie de ces destructions est faite
par le F. O . R. M. A ., qui les achète avec les fonds qui lui sont
accordés par le budget et qui proviennent des contribuables . Dans
ces conditions, il lui demande de lui faire connaître : 1" quelles
mesures il compte prendre pour interdire dorénavant les destruc-
tions de fruits, de légumes ou de primeurs et pour en imposer
soit la distribution gratuite aux familles, aux économiquement
faibles ou aux personnes nécessiteuses, soit . le cas échéant, à la
suite de transformations ou de conditionnements, aux peuples souf-
rant de la faim, étant entendu que les subventions du F . O. R. M . A.
devraient permettre d'indemniser correctement les producteurs ;
2" quelles mesures il compte prendre pour limiter certaines marges
bénéficiaires et proposer sur les marchés, dans le commerce et
dans les restaurants, les fruits, primeurs et légumes en cause à
des prix incitant à l'achat ou à la consommation ; 3" quelles mesures
il compte prendre pour demander dans les meilleurs délais à la
commission des communautés européennes de mettre en vigueur
la « clause de sauvegarde e qui permet de fermer temporairement
les frontières à certains produits agricoles en provenance de pays
membres de la Communauté économique européenne . (Question du
9 septembre 1967.)

Réponse . — 1° La réglementation communautaire fixe les destina-
tions qui peuvent être données aux fruits et légumes retirés du
marché pour en rétablir l'équilibre . Les destinations sont les sui-
vantes : distribution gratuite à des oeuvres de bienfaisance, trans-
formation en alcool, utilisation en vue de l 'alimentation du bétail.
utilisation à des fins non alimentaires. Chaque fois que cela est
possible, les quantités retirées sont affectées à ces destinations,
notamment charitables . Mais ces opérations de retrait sont difficile-
ment réalisables dès que les volumes concernés atteignent une
certaine importance, en raison du caractère extrêmement péris
sable des productions en cause et les destructions — pour cho-
quantes qu ' elles puissent paraitre — ne traduisent en .ait très
souvent que la dégradation naturelle des produits ; 2" en ce qui
concerne les marges bénéficiaires, un arrêté ministériel limite la
marge de détail pour certains fruits - et légumes . En outre, délé-
gation de compétence est donnée aux préfets pour fixer soit la
marge de détail, soit les prix en valeur absolue de l 'ensemble des
fruits et légumes. Il leur appartient, en cas d 'abus manifeste, d' user
de cette délégation . Néanmoins, il y a lieu de remarquer que,
quelque soit le prix à la production des fruits et des légumes,
des charges importantes grèvent leur commercialisation en raison
de leur fragilité et de leur périssabilité : emballages solides, donc
coûteux, frais de transport onéreux, pertes. Seules les ventes effec-
tuées à proximité des lieux de production peuvent permettre d ' éviter
une partie de ces frais ; 3" depuis la mise en place d 'une organi-
sation commune de marché dans le secteur des fruits et légumes,
il n 'est plus possible d ' utiliser, à l 'encontre des autres pays
membres, la procédure de fermeture temporaire des frontières aux
productions couvertes par cette organisation . En revanche, la pro-
tection envers les pays tiers est assurée par un système de prix
minima et de contingents.

366$. — M . Villon attire l'attention de M . le ministre de l'économie
et des finances sur les difficultés stuc rencontrent les caisses dépar-
tementales de mutualité sociale azricole pour financer le règle-
ment des échéances des retraites de vieillesse agricoles . Ces diffi-
cultés ont pour conséquence un retard fréquent et important du
paiement de ces retraites, ce qui est gravement préjudiciable aux
anciens cultivateurs, surtout lorsqu 'ils n 'ont pas d 'autres ressources
que cette retraite . Ces difficultés ont pour cause le fait que les
cotisations perçues ne couvrent pas les prestations dues et que
la caisse nationale ne complète pas toujours le déficit en totalité.
ce qui oblige la caisse départementale à recourir à l 'emprunt pour
faire face à la dépense de l ' échéance trimestrielle. Il lui demande
s'il n'estime pas nécessaire et équitable de prendre des dispositions
pour que la caisse nationale de mutualité sociale agricole soit
en mesure de compléter à temps les fonds nécessaires aux caisses
départementales avant chaque échéance trimestrielle, pour per-
mettre à celles-ci de faire face, sans retard et sans recourir à
l'emprunt, à ses obligations envers les bénéficiaires de la retraite
vieillesse agricole. (Question du 23 septembre 1967.)

Réponse . — Les seules difficultés de l'espèce signalées au dépar-
tement remontent au mois de janvier 1967. Il convient cependant
de noter que celles-ci ont présenté un caractère temporaire et
exceptionnel et qu 'elles ont été dues en particulier à l 'obligation
pour ces organismes de procéder, à cette époque de l'année, au
règlement des rentes et allocations de vieillesse payées trimestriel-
lement et des allocations familiales dont le montant est venu
s'ajouter à celui des autres prestations . Les sommes nécessaires aux
paiements des avantages vieillesse des non-salariés ayant été, par
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la suite, mises en temps utile à la disposition de la caisse natio-
nale vieillesse mutuelle agricole, qui a la charge d ' en assurer la
répartition entre les caisses départementales, les difficultés anté-
rieurement signalées n ' ont pu se reproduire . En tout état de cause,
les caisses centrales de mutualité sociale agricole ont été invitées
par le ministère de l ' agriculture à prendre toutes mesures utiles
pour éviter que ne se renouvellent de semblables retards.

3686 . — M. Orvoën expose à M . le ministre de l 'économie et des
finances qu 'une opération de recoupements effectuée chez un
commerçant, imposé d 'après le régime du forfait, a fourni la
preuve de la dissimulation d 'une partie des achats effectués pen-
dant les années 1964 à 1966 et, par suite, de l ' inexactitude des
déclarations de bénéfices souscrites pour ces mêmes années . L' admi-
nistration a, à juste titre, rehaussé ;e bénéfice forfaitaire de
la période biennale 1965-1966 . Il lui demande s'il peut être pro-
cédé actuellement à la vérification des achats effectués au cours
de l 'année 1963, celle-ci étant couverte par la prescription, afin de
remettre en cause le forfait de la période biennale 1963-1964 et
d 'assurer ainsi une reprise de l ' imposition au titre de 1964 . (Ques-
tion du 23 septembre 1967 .i

Réponse. — Rien ne s 'oppose à ce qu ' il soit procédé actuelle-
ment à l' examen des achats effectués au cours de l ' année 1963,
couverte par la prescription, par un contribuable relevant du régime
du forfait pour l 'assiette de l'impôt sur le revenu des personnes
physiques dont il est redevable dans la catégorie des bénéfices
industriels et commerciaux . En effet, en étendant ainsi son droit
de communication au-delà du délai de prescription, fixé à trois ans
par l 'article 1966 du code général des impôts, l ' administration ne
porte pas pour autant atteinte au principe de la prescription dès
lors qu 'aucune imposition n'est établie au titre de l 'année 1963,
l ' exercice de ce droit ayant uniquement pour but, ainsi que le
signale l 'honorable parlementaire, de remettre en cause le forfait
de la période biennale 1963 . 1964 et d ' assurer une reprise d 'imposi-
tion au titre du seul exercice 1964, lui-méme non couvert par la
prescription.

3781 . — M . Rigout expose à M. le ministre de l'économie et des
finances les difficultés rencontrées actuellement par les usines de
mégisseries de Saint-Junien et consécutives à la livraison de peaux
en provenance d'Algérie. Celles-ci sont en instance d 'embarquement
mais n 'ont pas encore l'autorisation de sortie . Selon le syndicat des
mégissiers et teinturiers, l ' importation des peaux d 'Algérie serait
interdite à brève échéance . Si l'on tient compte que les usines de
mégisseries de Saint-Junien s'approvisionnent à plus de 80 p . 100
en peaux d 'Algérie, l'application d ' une telle mesure aurait des
conséquences très graves Il lui demande de lui faire connaître les
dispositions contenues dans les accords commerciaux entre la France
et l'Algérie au sujet des importations en France des peaux d 'agneaux
tau cas où des mesures restrictives auraient été prises, il convien-
drait de les reconsidérer, surtout pour les peaux d ' ovins d'un poids
inférieur à 17 kilogrammes la douzaine utilisées en ganterie).
(Question du 30 septembre 1967.,

Réponse . — Les importations de peaux originaires et en prove-
nance d 'Algérie ne font l ' objet d 'aucune restriction . En revanche,
un arrêté du 17 juillet 1967, publié au Journal officiel de la Répu-
blique algérienne du 15 août 1967. a soumis à autorisation préalable
l'exportation vers toutes destinations des peaux brutes fraîches,
salées et séchées. Si certaines difficultés ont été effectivement
constatées à la suite de la parution de cet arrrêté, il semble que
les autorisations de sertie soient maintenant délivrées assez libé-
ralement par les autorités algériennes. Il faut pourtant s ' attendre,
dès le début de l ' année 1968, à un ralentissement des exportations ;
en raison de la réorganisation des tanneries algériennes actuelle-
ment en cours, une part importante de la production de peaux
sera alors, en effet, traitée sur place. La question des peaux n'a
jamais été évoquée au cours des conversations commerciales franco-
algériennes, étant donné que, jusqu' à ces derniers mois, les échanges
s ' effectuaient librement . Le maintien d'un certain courant d ' expor-
tation à destination de notre pays ne manquera pas d'être désor-
mais recherché, notamment en ce qui concerne les peaux d ' ovins
d ' un poids inférieur à 17 kilogrammes la douzaine.

3805 . — M. Rabourdin demande à M. le ministre de l 'économie el
des finances s'il ne lui parait pas possible d'imposer aux compagnies
d'assurances l'obligation de provisionner la victime d'un accident
lorsque la responsabilité du client qu'ils assurent ne fait aucun
doute. Il lui soumet le cas d ' une personne victime d 'un accident
automobile pendant son travail . Le responsable de l'accident a refusé
la priorité et reconnu ses torts . Les frais de remise en état du
véhicule dont la victime se sert pour son travail se sont élevés
à plusieurs milliers de francs actuels . Or, la compagnie d'assurances
du responsable refuse de rembourser depuis dix mots cette somme,
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et ne s 'en acquittera que lorsqu ' elle aura déterminé le taux d 'inca-
pacité physique qui aura résulté, pour la victime de cet accident.
La victime n'a, par ailleurs, aucun intérêt à porter plainte car dans
ce cas il lui faudra attendre le jugement du tribunal et une période
minimum de deux ans s'écoule, généralement . entre l 'accident et
le règlement. En conséquence, il lui demande s ' il compte étudier les
mesures suivantes : 1" la création de commissions permanentes,
composées de représentants des deux compagnies représentant les
parties en cause, d'une compagnie tiers, d'un représentant des
usagers et d 'un magistrat : 2" la possibilité pour ces commissions
au vu des constats d ' huissiers ou de police, de définir dans le mois
qui suit l 'accident, les responsabilités. Les compagnies d'assu•
rances du responsable devraient alors régler aussitôt, sous quin-
zaine, à la victime l'intégralité des frais matériels figurant, après
expertise. sur le devis ou la facture et verser à titre de provision
une somme destinée à couvrir les frais médicaux, charges diverses,
et le manque à gagner de la victime. Seuls seraient différés, dans
l' attente d'accords amiables ou de jugement, les dommages et inté-
rêts et pensions auxquels peuvent donner lieu certains accidents
graves. (Question rie 30 septembre 1967 .1

Réponse . — rtucune disposition d ' ordre législatif ou réglementaire
n 'autorise les sociétés d ' assurances à subordonner à la détermination
préalable du préjudice corporel subi par une victime l'indemnisa-
tion à laquelle celle-ci peut prétendre au titre de dommages
matériels . En fait, sous réserve que soit fixée la part de respon-
sabilité éventuellement encourue par chacune des parties en pré-
sence, les sociétés d'assurances procèdent d ' une façon générale
à l'indemnisation des dommages matériels sans attendre que le
montant du préjudice corporel soit connu . Rien ne s 'oppose, d 'autre
part, à ce que les assureurs versent des provisions aux victimes,
mais en l ' état actuel de la législation, l'administration n 'a pas le
pouvoir de les y contraindre . La proposition formulée, qui consis-
terait à faire apprécier par une commission permanente la respon-
sabilité des parties concernées par un accident de la circulation,
tend en fait à la création d ' une juridiction spécialisée dans ce
domaine. Elle implique donc de notables transformations des règles
du droit civil et de la procédure, de telle sorte que le problème
soulevé n 'est pas de la seule compétence du ministère de l ' économie
et des finances, mais intéresse plus particulièrement le ministère
de la justice.

3806. — M. Jacques Vendroux appelle l 'attention de M . le ministre
de l'économie et des finances sur la gravité du problème que
pose la taxation du merlan. Instituée une première fois en octobre
1952, supprimée en août 1961, la taxation de cette espèce a été
rétablie en septembre 1963 dans le cadre de la politique générale
de stabilisation des prix . Tandis que les charges de l 'armement à
la pêche, dans quelque domaine que ce soit, ne cessaient de subir
des augmentations importantes, tandis que les salaires de tous les
secteurs d 'activité donnaient lieu — parallèlement aux augmenta-
tions successives du coût de la vie — aux aménagements néces-
saires, le prix du merlan au débarquement, et partant la valeur
de la production des chalutiers spécialisés dans cette pêche, de
même que la rémunération des équipages, laquelle est constituée
par des parts de pêche, se sont figés sous l 'effet de la taxation.
Ainsi, depuis 1952, date de la première taxation : le niveau du
S. M . L G. est passé de 100 à 215 ; celui des salaires forfaitaires
des marins fixés par décret pour servir d'assiette aux charges
sociales, au montant des pensions de retraite et d'invalidité, aux
indemnités journalières, est passé de 100 à 298 ; et le prix moyen
du merlan au débarquement à Boulogne, base du salaire réel du
marin pécheur, est passé de 100 à 109 . La dégradation de ce marché,
tant au stade de la production que celui de la consommation, est
aujourd ' hui manifeste. De 75 unités en 1950, la flotte des chalutiers
de Boulogne-Gravelines spécialisés dans la pêche du merlan se
trouve réduite à 19 unités . Non renouvelée, elle est caractérisée
par son vieillissement : moyenne générale, 11 ans d 'âge . Le niveau
de vie des équipages s'est considérablement avili . Leur recrutement
pose des problèmes de plus en plus aigus . Alors que cette espèce
fort appréciée de la clientèle et qui devrait constituer l 'un des
m- 'tleurs facteurs de développement de la consommation du poisson
en France aurait d0 connaître une production en expansion, elle
s ' efface au contraire progressivement sur le marché au profit
d 'espèces moins fines mais beaucoup plus recherchées par les
poissonniers détaillants à qui elles assurent une marge bénéficiaire
plus confortable . Compte tenu de l 'urgente nécessité de redresser,
sur le plan tant social qu 'économique, une situation qui ne peut
plus se prolonger, il lui demande s'il envisage l 'abolition pure
et simple de la mesure de taxation en cause . (Question du
30 septembre 1967.)

Réponse. — Dans la conjoncture actuelle il ne parait pas possible,
du moins dans l'immédiat, de procéder à la mise hors taxation
du merlan . Toutefois, il est envisagé, lors de l'entrée en vigueur
de la taxe à la valeur ajoutée, d'apporter un assouplissement à
la réglementation du prix applicable à ce poisson.

3911 . — M. Le Douarec expose à M. le ministre de l'économie
et des finances qu ' après la réforme des professions d 'expert-compta-
ble et de comptable agréé, il serait judicieux de réglementer la
profession de conseil juridique et fiscal prévue depuis plusieurs
années. Les conseils juridiques et fiscaux rendent en effet d'appré-
ciables services et sont de précieux auxiliaires de l 'administration.
Il lui demande, en conséquence, toutes précisions utiles sur les
intentions immédiates de son ministère à ce sujet . (Question du
2 octobre 1967 .)

Réponse . — Il entre dans les intentions du ministère de l 'économie
et des finances de publier dès que possible le décret devant fixer
les modalités d'application de l ' article 39 de la loi n° 63-873 du
31 juillet 1962 qui a prévu la réglementation de l 'usage du titre
de conseil fiscal . Le projet correspondant, transmis pour avis au
ministère de la justice, fait actuellement l ' objet d ' une dernière
mise au point entre les services de ce ministère et ceux du dépar-
tement de l'économie et des finances . Il n'est donc pas encore
possible d 'indiquer la date probable de parution du décret ni le
détail des mesures qui seront définitivement adoptées. Cependant,
il est dès maintenant précisé à l 'honorable parlementaire que la
réglementation envisagée vise exclusivement à réserver le droit
de faire usage du titre de conseil fiscal aux professionnels pré-
sentant des garanties sérieuses au plan de la moralité comme à
celui des connaissances techniques et ne prévoit en aucune
manière la mise en place d 'une organisation professionnelle d' un
type analogue à celle des experts-comptables et comptables agréés.

3969. — M. Rickert expose à M. le ministre de l'économie et des
finances qu'une société anonyme, astreinte à l'investissement obli-
gatoire dans la construction de 1 p . 100 des salaires payés par elle,
a versé à fonds perdus, au cours des années 1963, 1964 et 1965, le
montant de la contribution patronale à une société immobilière de
construction, passible de l 'impôt sur les sociétés et remplissant
statutairement les conditions prévues par l ' article 41 A 1° b de
l' annexe III du code général des impôts (décret n° 53 . 701 du
9 août 1963, art . 2, .1 alinéa). Il lui rappelle que les versements effec-
tués sous forme de subventions aux sociétés de l 'espèce sont libéra-
toires au regard de la contribution patronale de 1 p . 100, alors même
que les logements construits excèdent les normes des habitations
à loyer modéré. Telle était la réglementation à l 'époque des faits
signalés. Toutefois l 'article 41 A (1°) de l ' annexe III du code général
des impôts stipule que les versements à fonds perdus, fussent-ils
libératoires au regard de la contribution patronale de 1 p . 100 ne
sont déductibles du bénéfice imposable des sociétés versantes que si
les sociétés visées par ce texte, et spécialement les sociétés immobi-
lières de construction à statuts spéciaux, construisent des logements.
n'excédant pas les normes des habitations à loyer modéré . Les
projets de construction des logements entrepris par la société
immobilière susvisée respectaient à l 'origine les normes de superficie
et de prix définies par la réglementation, alors en vigueur, pour
les habitations à loyer modéré . Bien qu 'en cours d 'exécution la
société constructrice n 'ait apporté aux projets initiaux aucune
modification susceptible d ' aggraver les prix d'adjudication, le coût
réel définitif des constructions a dépassé le prix réglementaire initia-
lement prévu, par suite de l 'importante hausse, générale et impré-
visible, du prix de la construction . Il est d'ailleurs notoire que cette
situation, loin d 'être exceptionnelle, se trouve pour la période
considérée chez toutes les sociétés se livrant à la construction
de logements à Ioyer modéré. Ainsi donc, sous l'empire de circons-
tances imprévisibles et indépendantes de leurs volontés respectives,
les prévisions des sociétés versantes et constructrices ont été
déjouées. En cet état, la question se pose donc de savoir si et dans
quelle mesure l ' article 41 A doit être appliqué, remarque faite qu ' elle
intéresse, non seulement les sociétés immobilières à statuts spéciaux
mais toutes les sociétés visées par l'article 41 A (1°) (sociétés d'habi-
tations à loyers modérés, sociétés de crédit immobilier régies par la
législation sur les habitations à loyer modéré, sociétés d'économie
mixte, etc .) . Si, en effet, toutes les autres conditions prévues par
les articles 41 A et suivants de l'annexe 111 du code général des
impôts étant supposées remplies, on retient, pour apprécier la
déductibilité des versements à fonds perdus ou des subventions, le
coût définitif des constructions édifiées par la société collectrice
de la contribution patronale de 1 p. 100, lequel dépasse, par hypo-
thèse, le prix réglementaire des habitations à loyer modéré, les
entreprises versantes, qui auront choisi de se libérer, comme la
réglementation en vigueur le leur permet, par des versements à
fonds perdus ou des subventions, se trouveraient placées dans une
situation fiscale aléatoire, puisque, pour des raisons qui leur sont
totalement étrangères, elles pourront faire l 'objet de réclamations
imprévues et tardives . Cette solution aboutit, en outre, pratiquement
à une double perception de l'impôt sur les sociétés sur le montant
des versements à fonds perdus ou des subventions, entre les
mains de la société versante, d'une part, et entre celles de la
société bénéficiaire, d'autre part. En effet, le régime institué par
le décret n° 55-560 du 20 mai 1955, ainsi que l'a reconnu M. le
ministre des finances dans une décision du 3 mai 1958 (B . O . C . D .
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1958, II, 397), n 'a pas pour effet d'exonérer les subventions reçues
par la société collectrice de l'impôt sur les sociétés . Il se borne à
en aménager la perception dans le temps, en affectant le montant
de ces dernières à l 'amortissement des immeubles . S 'agissant de loge-
ments, qui répondaient, au départ, aux normes des habitations à
loyer modéré, ces résultats seraient particulièrement néfastes . En
conséquence, il lui demande : 1" de lui faire connaître si, pour
apprécier la déductibilité des versements à fonds perdus et des
subventions libératoires de la contribution patronale de 1 p . 100 aux
sociétés qui sont prévues par l 'article 41 A de l'annexe HI du code
général des impôts (rédaction au 15 juillet 1966), il ne convient pas
de se référer aux prix de construction ressortant des projets de
construction, comme M . le ministre de la construction l 'a admis dans
une lettre du 19 juin 1964, étant entendu que ni la société versante,
ni la société collectrice n 'ont aucune responsabilité à l'égard des
dépassements de prix éventuellement constatés par rapport aux
prévisions initiales ; 2" s ' il ne conviendrait pas, à tout le moins
d 'admettre en pareille circonstance, en déduction des bénéfices
imposables des sociétés versantes, les versements à fonds perdus
ou subventions dans la limite des prix initialement prévus, lesquels
sont, par hypothèse inférieurs ou, au plus, égaux à ceux qui sont
prévus pour les habitations à loyer modéré . Question du 3 octo-
bre 1967.)

Réponse . — Les dispositions du dernier alinéa de l ' article 41 A 1"
de l'annexe III au code général des impôts relatives aux normes à
satisfaire pour que les versements à fonds perdus soient compris
parmi les charges déductibles des entreprises soumises à l'investis-
sement de 1 p . 100 des salaires dans la construction se justifiaient,
sous le régime du décret n" 54-198 du 24 février 1954, par le souci
en présence d'organismes collecteurs non soumis à l'obligation de
respecter ces normes, de favoriser la construction de logements
sociaux homogènes en réservant l'admission en franchise d'impôt
aux versements qui leur étaient destinés. Par suite, pour apprécier
si ces dispositions sont satisfaites lorsque la destination des fonds
n'est pas exclusive du régime de la déduction, les entreprises assu-
jetties peuvent valablement se référer, notamment en ce qui
concerne les prix, aux normes prises en considération lors de la
passation du marché . Toutefois, ces dispositions doivent être consi-
dérées comme caduques depuis l 'entrée en vigueur des décrets
n° 66-826 et n° 66-827 et des arrêtés du 7 novembre 1966 qui refon-
dent la réglementation relative à la participation des employeurs
à l 'effort de construction prévue à l ' article 272 du code de l'urba-
nisme et de l 'habitation . Cette nouvelle réglementation substituant
aux normes pour les habitations à loyer modéré celles de surfaces
et de prix pour l'octroi des primes à la construction, ces dernières
doivent être retenues, en principe, pour l 'appréciation du caractère
déductible des versements à fonds perdus effectués à compter du
12 novembre 1966.

4040. — M. Henry Rey rappelle à M. I. ministre de l 'économie et
des finances que le régime fiscal applicable aux exportations n 'a
pas été modifié par la loi du 6 janvier 1966 portant réforme de la
taxe sur la valeur ajoutée. De ce fait, les exportateurs échappent
au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, peuvent opérer la
déduction ou obtenir le remboursement ayant grevé les marchan-
dises expédiées à l'étranger et sont autorisés à recevoir en suspen-
sion de taxe, dans la limite de la valeur des ventes de l'année précé-
dente, les produits destinés à l'exportation . L'article 7 de la loi
précitée a étendu le bénéfice de ces dispositions aux affaires rela-
tives aux bâtiments de mer et aux engins et filets de pêche des
professionnels . Or, d'après le Bulletin officiel des contributions
indirectes (n° 27, 1" partie, page 194, alinéa 3, Engins et filets de
péche), les ventes de filets de pêche faites par le fabricant au
revendeur demeurent soumises à l'imposition . Ceci revient à dire
que le revendeur ne pourra plus recevoir en suspension de taxe.
L'article 7 précédemment rappelé assimilant ces opérations à des
exportations, il lui demande s'il ne serait pas possible d'autoriser
le revendeur à recevoir en suspension de taxe une qualité de
filets égale à la valeur de celle qu'il a vendu l'année précédente.
(Question du 10 octobre 1967.)

Réponse. — Les ventes de filets de pêche faites à des pêcheurs
professionnels étant assimilées à des exportations, les vendeurs sont
en droit d 'effectuer des achats en franchise de la taxe sur la
valeur ajoutée dans les mêmes conditions que les exportateurs ;
ainsi, dès le 1•' janvier 1968 ils pourront réaliser des achats en
suspension de taxe dans la limite du montant des ventes de filets
pour la pêche maritime faites au cours de l'année 1967.

4041 . — M. Henry Rey rappelle à M. le ministre de l'économie et
des finances que le régime fiscal applicable aux exportations n'a pas
été modifié par la loi du 6 janvier 1938 portant réforme de la taxe
sur la valeur ajoutée. De ce fait, les exportateurs échappent au
paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, peuvent opérer la déduction
ou obtenir le remboursement ayant grevé les marchandises expédiées

à l 'étranger et sont autorisés à recevoir en suspension de taxe, dans
la limite de la valeur des ventes de l'année précédente, les produits
destinés à l 'exportation . L 'article 7 de la loi précitée a étendu le
bénéfice de ces dispositions aux affaires relatives aux bâtiments de
mer et aux engins et filets de pêche des professionnels . Or, d ' après
le Bulletin officiel des contributions indirectes (n" 27, 1" partie,
p . 194, alinéa 5 : Entreprises exonérées), en ce qui concerne les
chantiers navals, il semble qu ' une distinction soit établie entre le
chantier qui construit un navire neuf et le chantier qui assure les
réparations et l 'entretien de ces mêmes navires . Tous les deux
bénéficieet de l 'exonération . Mais, en ce qui concerne les achats,
le premier peut recevoir les fournitures en suspension de taxe sur
la valeur ajoutée tandis que le deuxième doit les recevoir grevées de
la taxe . Ces affaires étant assimilées à des exportations, il lui
demande : 1" s'il ne serait pas possible d 'autoriser le chantier qui
n 'effectue que des réparations à recevoir en suspension de la taxe
sur la valeur ajoutée une quantité de fournitures égale à la valeur
de celles qu ' il a utilisées l'année précédente ; 2" s' agissant d'un
chantier spécialisé dans la pose de gros moteurs Diesel sur des
bateaux anciens (non des moteurs de hors-bord) s 'il peut recevoir
ces moteurs en suspension de taxe ; 3" si une entreprise de voilerie,
qui fabrique à partir de pièces de tergal ou de coton des voiles
neuves pour des bateaux neufs ou anciens, peut recevoir ses
marchandises en suspension de taxe sur la valeur ajoutée . (Question
du 10 octobre 1967.)

Réponse . — Les affaires de vente, de réparation et de transfor-
mation portant sur des bàtiments de mer ou des produits incorporés
dans les navires de commerce étant assimilées à des exportations,
les entreprises qui réalisent ces opérations peuvent effectuer des
achats en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée dans les mêmes
conditions que les exportateurs. Ainsi, dès le 1" janvier 1968 elles
pourront réaliser des achats en suspension de taxe dans la limite
du montant des ventes de bàtiments de mer et des fournitures
faites aux armateurs au cours de l'année 1967 . Ces dispositions
s'appliquent notamment aux entreprises spécialisées dans la fourni-
ture de moteurs marins et de voiles ainsi qu ' aux chantiers effectuant
des réparations de navires . Pour ces derniers, le contingent d'achats
en franchise est égal à la valeur des fournitures incorporées dans
des bâtiments de commerce à l'occasion des réparations effectuées
au cours de l ' année précédente.

1288 . — 31 . Boinvilliers ra p pelle à M . le ministre de l'économie
et des finances que, aux ternies de l' article 9 de la loi n° 62-1529
du 22 décembre 1962 portant loi de finances pour 1963 : u . . . l'ensem-
ble des prestations légales d ' assurances sociales et d'allocations
familiales servies aux salariés agricoles, ainsi que les ressources
destinées à la couverture de ces prestations, sont retracées dans
les comptes de la caisse nationale de sécurité sociale» . Or, cette
formule, qui rattache le financement des prestations des salariés
agricoles à la caisse du régime général de sécurité sociale, se
justifiait en 1963 par le fait qu'une compensation entre les excé-
dents du régime général de sécurité sociale et le déficit du régime
de protection sociale agricole était logique . Remarque étant faite
que cette situation a évolué et que non seulement le régime géné-
ral ne possède plus de crédits excédentaires, mais doit faire
appel à une contribution de l ' Etat, il lui demande si l ' abrogation
de l'article 9 de la loi du 22 décembre précitée ne pourrait être
envisagée, le financement des prestations servies au titre de
la protection sociale agricole devant être alors assuré dans le cadre
du budget annexe des prestations sociales agricoles. (Question
du 27 octobre 1967 .)

Réponse . — La réforme introduite par l ' article 9 de la loi
n" 62-1529 du 22 décembre 1962 portant loi de finances pour
1963 tendait à isoler dans le budget annexe le régime social des
seuls exploitants qui relèvent de la catégorie sociale des tra-
vailleurs indépendants et dont les problèmes sont différents de
ceux des salariés. Ces derniers, au contraire, devraient voir
progressivement leur régime se rapprocher de celui de , :ois homo-
logues du commerce et de l ' industrie . Sur le plan financier, le
mécanisme prévu par la loi a pour effet d ' assurer une très large
participation de la collectivité nationale au budget annexe, soit
sous la forme directe d'une subvention du budget général, soit
indirectement par le moyen d ' affectation de taxes . Les aides, qui
permettent de diminuer très fortement les cotisations des exploi-
tants agricoles, constituent en fait une subvention économique
à l'agriculture dont les capacités contributives sont, en l'état
actuel des structures, insuffisantes pour assurer un financement
normal des prestations . Au contraire, s'agissant du régime des
salariés agricoles, la compensation établie avec le régime général
de sécurité sociale tendait à assurer une meilleure solidarité entre
l'ensemble des salariés quel que soit leur secteur d'activité.
Cette solidarité est d'autant plus justifiée dans le cas d'espèce
que d'importants transferts de population active ont été et conti-
nuent d'être observés entre l'agriculture d'une part, le commerce
et l'industrie d'autre part., ce qui constitue un facteur de désé-
quilibre grave pour le régime social des salariés agricoles. Les
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ordonnances du 21 août 1967, relatives à la sécurité sociale, ont
d'ailleurs pour conséquence l'intégration des prestations familiales
dans la compensation de la nouvelle caisse nationale des alloca-
tions familiales . Aux ternies de l 'article 23 de l'ordonnance
n' 67-706 du 26 août 1967 . a la caisse nationale les allocations
familiales a pour rôle d'assurer le financement des régimes de
prestations familiales des salariés de toutes professions . . . » . ladite
caisse nationale devant effectuer la centralisation financière de
l'ensemble des ressources et de l'ensemble des charges. L'hono-
rable parlementaire comprendra donc que pour toutes ces raisons,
et en considération des charges déjà supportées par l'Etat au
titre du régime des exploitants agricoles, il ne puisse être envi-
sagé d'abroger l'article 9 de la loi de finances susvisée.

4254. — M. Mondon expose à M. le ministre de l'économie et des
finances que, selon l 'article 26 quinquies de l 'annexe I du code
général des impôts, il serait possible à une firme étrangère livrant
de la marchandise en France dans les conditions de franco domi-
cile, dédouanée, taxe sur la valeur ajoutée comprise et n'ayant pas
d'établissement en France, de faire accréditer auprès de l'adminis-
tration un représentant fiscal domicilié en France qui serait habilité
à récupérer la taxe sur la valeur ajoutée payée en douane lors du
passage en frontière . Or, le seul document permettant la récupération
de cette taxe est la copie de la déclaration de mise à la consommation
modèle D 3 que les services douaniers remettent estampillée par
leurs soins à l' im p ortateur ou à son mandataire comme preuve offi-
cielle du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée en douane. Ledit
représentant d 'une société étrangère accrédité auprès de l 'adminis-
tration des contributions indirectes de son ressort nécessite donc
absolument cette pièce pour pouvoir récupérer la taxe sur la valeur
ajoutée payée en douane . Mais le destinataire de la marchandise,
s ' il est producteur, a également droit à récupération et pour ce faire
le même document lui est indispensable . Si le D 3 est fourni au desti-
nataire, il ne peut l ' être au représentant et vice versa, l'un ou l 'autre
ne pourra donc pas récupérer la taxe sur la valeur ajoutée . Si c ' est
le destinataire qui ne peut pas bénéficier de la récupération, il est
lésé. En effet, la taxe sur la valeur ajoutée payée en douane Par
son fournisseur est bien comprise dans le prix facturé par ce dernier
et qui lui sera réglé mais dont la quote-part de taxe sur la valeur
ajoutée, ne pouvant être déduite, grèvera d ' autant le prix de
revient du fabricant français . 11 semble donc que l'on veuille
accorder un avantage fiscal à un étranger au détriment de ressortis-
sants français ; d 'autant que la taxe sur la valeur ajoutée avancée
en douane par le fournisseur pour compte du destinataire lui est
remboursée par celui-ci lors du règlement de sa facture établie pour
un prix franco-destination, dédouanée taxe sur la valeur ajoutée
comprise . Ainsi, cet étranger percevrait de deux sources le rembour-
sement de la taxe sur la valeur ajoutée. Il peut tenir compte de ce
fait dans l'établissement de son prix de vente et par conséquent se
trouve faussé le jeu normal de la concurrence, nonobstant le risque
que le Trésor français se trouve frustré lors de la perception des
droits et taxes sur une valeur minorée. Il lui demande s'il compte
prendre des mesures pour remédier à cette situation . (Question du
17 octobre 1967.)

Réponse . — Lorsqu ' une maison étrangère acquitte la taxe sur la
valeur ajoutée sur le prix de vente d'une marchandise livrée au domi-
cile de l ' importateur français, elle est en droit d 'opérer la déduction
de la même taxe payée en douane et qui figure sur la déclaration
d 'importation D 3 . Son client peut déduire la taxe sur la valeur
ajoutée qui lui est facturée par la maison étrangère — ou par son
représentant — comme s'il s ' agissait d' un achat auprès d'un fournis-
seur français . Cette réglementation tend à une même imposition des
produits français ou étrangers . Elle ne peut donc causer aucun
préjudice aux importateurs.

EQUIPEMENT ET LOGEMENT

2800 . — M . Triboulet demande à M. le ministre de l ' équipement et
du logement de lui préciser si les textes permettent que le « permis
de construire » un ensemble d 'habitations et de garages sur un
terrain déterminé, soit accordé, sous réserve du respect de condi-
tions particulières relevant du droit privé, telles que celles suivantes :
obligation pour le bénéficiaire du permis de ne vendre les garages
compris dans l'ensemble immobilier à construire qu'à des personnes
acquérant un appartement dans le même ensemble ou dans un
ensemble contigu ; obligation pour le même bénéficiaire, de céder
gratuitement à des propriétaires voisins, les parties non construites
de son terrain, lorsqu ' elles jouxtent le fonds desdits voisins . Il lui
demande de lui confirmer si de telles conditions doivent être réputées
non écrites, au cas où elles ne sont prévues par aucun texte . (Ques-
tion du 8 juillet 1967 .)

Réponse . — Il apparaît normal que soient réservés, en priorité aux
acquéreurs de logements d'un ensemble d'habitations, les garages et
aires de stationnement exigés par le permis de construire, en
application des règles d'urbanisme, pour assurer le stationnement

hors des voies publiques des v!hicules dont ils disposent ; dans le cas
où un ou plusieurs acquéreurs y renoncent, il semble alors préfé-
rable de voir les installations restées libres utilisées par les occu-
pants des immeubles voisins. En l 'état actuel de la réglementation,
les constructeurs et lotisseurs peuvent se voir imposer des cessions
gratuites de terrain aux collectivités publiques, au titre de leur
participation aux dépenses d ' équipements publics, mais non à des
propriétaires voisins . Des cessions, gratuites ou non, à des pro-
priétaires voisins peuvent cependant conditionner la délivrance d 'un
permis de construire suppression « d ' angles morts e, régularisation
d'une construction mal implantée) ; mais elles ne peuvent ètre
imposées par le permis . L'honcrable parlementaire aurait intérêt à
préciser le cas particulier qui est à l 'origine de sa question . En tout
état de cause, le bénéficiaire d ' un permis de construire ne peut
considérer de lui-même que telle ou telle condition imposée par
ce permis serait réputée non écrite ; il a en effet la faculté, par
la voie des recours gracieux ou hiérarchique, de demander le retrait
des conditions qui lui paraîtraient abusives et il peut enfin soumettre
le cas à l ' appréciation souveraine de la juridiction administrative.

3325 . — M. Guy Ebrard attire l 'attention de M . le ministre de
l'équipement et du logement sur la gravité du séisme survenu le
13 août 1967 dans les Basses-Pyrénées, notamment dans la commune
d 'Arette. Si l' on se réfère à des évaluations immédiates, cette
localité étant sinistrée à plus de 80 p . 100, il lui demande : 1" les
mesures qu'il compte prendre pour sa reconstruction immédiate ;
2" s' il en visage de mettre à l ' étude la réalisation d'un village rural
du type « village-exposition n ou de logements sociaux et de mettre
en oeuvre rapidement des opérations de déblaiement et l ' élaboration
d 'un plan d'urbanisme. (Question du 26 août 1967.)

Réponse. — 1" La préoccupation immédiate du ministre de l ' équi-
pement et du logement a été d'assurer le relogement de tous les
sinistrés avant l 'hiver . Cet objectif a été atteint, d'une part, par
la mise à la disposition, aussitôt après le séisme, de bungalows
aux sinistrés sans abris, d'autre part, par l 'attribution de chalets
aux sinistrés dont le relogement définitif paraissait ne pas pouvoir
être assuré avant l ' hiver. Dans le même temps étaient entrepris
la réparation des immeubles faiblement sinistrés, et donc aisément
réparable, ainsi que les travaux de déblaiement . En outre, en
vue de permettre aux sinistrés de bénéficier des aides prévues par
l ' Etat, les services de l'équipement ont procédé aux constats des
dommages avec le concours des architectes départementaux ; pour
les cas difficiles ou litigieux, il a été fait appel à la Société de
contrôle technique et d'expertises de la construction (SOCOTEC).
Au fur et à mesure des expertises, des travaux confortatifs ou
les démolitions ont été exécutés ou sont en cours. Il ne peut
être question dans ces villages de montagne d'entreprendre pen-
dant l 'hiver des travaux importants et la reconstruction définitive
ne pourra donc commencer qu 'au printemps prochain . Pour faire
face aux dépenses de réparation ou de reconstruction définitive,
les sinistrés, qui en auront fait la demande, disposeront de l ' aide
de l 'Etat prévue par le décret n" 67-747 du 1" septembre 1967.
Dans l ' hypothèse où cette aide serait insuffisante pour permettre
à certains sinistrés de faire face à ces dépenses, une aide complé-
mentaire pourrait, dans une certaine mesure, être apportée aux
plus défavorisés d ' entre eux sur le fonds de secours aux victimes
des sinistres et calamités . 2" Les chalets ont été implantés sous
forme de villages, avec des plans-masse de qualité et constituent
en quelque sorte des villages-expo dont il n 'est pas interdit d 'en-
visager qu'ils puissent être conservés par la suite . Par coutre,
pour les reconstructions définitives, il sera difficile de recourir
à la formule du village-expo, car, elle imposerait des contraintes
qui pourraient paraître excessive aux sinistrés. Mais un urbaniste
a été désigné et établit actuellement, en liaison avec les architectes
locaux, un plan d 'aménagement de chacun des trois villages les
plus sinistrés (Arette, Lanne, Montory) et les projets de modifi-
cation de la voirie, dont l'ossature subsistera dans ses grandes
lignes. Au vu de ces plans, un effort sera tenté pour remembrer
à l' amiable les parcelles trop petites ou mal conformées et assurer
ainsi une reconstruction plus rationnelle et, en définitive, plus
avantageuse pour les sinistrés. La discipline et l ' esprit coopératif
que les sinistrés ont manifesté dans leur épreuve, laissent préjuger
de la réussite de l 'opération.

3931 . — M. Restout expose à M. le ministre de l'équipement et
du logement que les indications données par lui concernant le
report au VI' Plan des travaux relatifs à l'autoroute Paris—Chartres—
Ablis—Le Mans, ont suscité un très vif mécontentement parmi les
automobilistes de l'Ouest . Ceux-ci estiment qu'un tel retard causerait
un préjudice considérable à l 'expansion économique des départe-
ments de cette région, et ils seraient disposés à offrir leur concours
pour le lancement sur le plan régional d ' un emprunt destiné à per-
mettre d 'effectuer dans le cadre du V. Plan les travaux concernant
cet équipement. il lui demande s'il peut donner l'assurance que
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toutes dispositions sont, ou seront prises, afin que- l ' autoroute
Paris—Chartres—Ablis—Le Mans soit réalisée dans le cadre du
V. Plan . (Question du 2 octobre 1967 .)

Réponse . — La décision récente de modifier le tracé de l 'auto-
route A . 11 Paris-Le Mans n 'affecte en rien le calendrier prévision-
nel des travaux de construction de cette autoroute . Aucu .ie infor-
mation émanant de mon département n ' a pu laisser supposer qu'il
en fût autrement et l'émotion manifestée par les automobilistes de
l ' Ouest est sans fondement. La décision d' adopter pour l' auto-
route A . 10 l'itinéraire Paris -Orléans-Tours n'a d 'autre incidence
sur l 'autoroute A. 11 que d 'en modifier le tracé entre Chartres et
Le Mans pour le rendre plus direct. Le V• Plan prévoit l'engage-
ment de l ' autoroute de liaison Paris - Chartres, ainsi que de l'amorce
de son prolongement en direction du Mans . En tout état de
cause, il a été pris note de l'intéressante suggestion d ' un recours
à des emprunts locaux en vue d'accélérer la réalisation de cette
voie.

INTERIEUR

4522 . — M . Voilquin expose à M . le ministre de l' intérieur le cas
d'une employée des services municipaux à qui a été refusé le
bénéfice de la prise en compte des années antérieurement passées
dans une administration de l'Etat. Il lui précise que les statuts parti-
culiers de certains fonctionnaires de l'Etat permettent cependant
que ceux qui y ont été soumis puissent par la suite faire valoriser
dans un service municipal les annuités qu 'ils avaient pu acquérir.
Il lui demande s ' il n 'estime pas qu ' il serait normal et équitable que
tous les employés communaux aient la possibilité de faire entrer en
ligne de compte, pour le calcul de leur retraite, les services accom-
plis dans une administration d ' Etat . (Question du 27 octobre
1967.)

Réponse . — Les services pris en compte dans la liquidation des
pensions des tributaires de la caisse nationale de retraites des
agents des collectivités locales comprennent (cft . à l' article 8, 5"
du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965) les services visés à
l 'article L. 5 (1", 3", 5" 6", 7" et dernier alinéa) du code des pen-
sions civiles et militaires de retraites, c'est-à-dire notamment les
services de fonctionnaires titulaires de l ' Etat accomplis à partir
de l'âge de dix-huit ans, les services accomplis dans les établisse-
ments industriels de l 'Etat -en qualité d ' affilié au régime de
retraites de la loi du 21 mars 1918 modifiée par la loi n" 49-1097
du 2 août 1949, les services d' auxiliaires ou de contractuels régulière-
ment validés accomplis dans une administration ou établissement
d ' Etat . Si donc l 'employée des services municipaux signalée par
l ' honorable parlementaire n 'a pu obtenir dans la pension concédée
par la caisse . nationale de retraites des agents des collectivités
locales le bénéfice des années antérieurement passées dans une
administration de l' Etat, c'est que lesdits services n 'étaient pas
valables au titre du code des pensions civiles et militaires de
retraite.

4592. — M. Guy Ebrard rappelle à M. le ministre de l'intérieur
que le décret n" 67-747 du 1-' septembre 1967 relatif à la participa-
tion de l'Etat à la réparation des dommages causés aux biens privés
dans le département des Basses-Pyrénées par le séisme des 13 et
14 août 1967 fixe à deux mois les délais accordés aux sinistrés pour
souscrire une déclaration de sinistre ou présenter une demande
d ' allocation ou de bonification de l'Etat et à six mois pour une
demande de prêt. Devant la brièveté des délais accordés aux sinis-
trés, et la situation matérielle et morale qui est la leur, il lui
demande le report des dates de forclusion . Il lui demande s ' il
compte prendre des nouvelles dispositions à cet égard . (Question du
3 novembre 1967 .)

Réponse. — L'intérêt des sinistrés, celui de l'administration et
des établissements financiers visés par le décret n" 67-747 du 1" sep-
tembre 1967 est que soit fixé le plus vite possible le montant des
participations que l'Etat sera amené à prendre aux dépenses de
réparation des biens Immobiliers et mobiliers affectés par le séisme
qui a touché le département des Basses-Pyrénées le 13 août 1967.
Il importe de même que, compte tenu notamment de l'importance
des sommes nécessaires au financement des prêts spéciaux visés
par ce décret, le montant global des dépenses en question soit connu
dans des délais raisonnables . C'est pourquoi le préfet des Basses-
Pyrénées a pris toutes dispositons pour que des fonctionnaires de
l'échelon départemental, particulièrement avertis des conditions
d'application du décret susmentionné, entrent en contact personnel-
lement avec lei maire. des communes sinistrées et avec les sinistrés
eux-mêmes. Les dossiers de demande de prêts ont pu ou vont
pouvoir être ainsi établis, au moins sous une forme simplifiée, dans
les délais impartis par le décret. Toutes instructions ont été données
au préfet des Basses-Pyrénées pour que les mises au point des dos-
siers qui pourraient s 'imposer ultérieurement puissent s 'effectuer,
avec la participation des sinistrée, dans le souci de dégager les

solutions les mieux adaptées à leurs besoins. La forclusion ne saurait
enfin être opposée avec rigueur à des sinistrés qui, pour des raisons
indépendantes de leur volonté et en toute bonne foi, se seraient
trouvés empêchés de constituer leurs dossiers dans les délais pres-
crits. Dans ces conditions, il n'apparaît pas souhaitable de modifier
les termes du décret du 1" septembre 1967.

4763 . — M . Yvon expose à M . le ministre de l'intérieur qu 'en
attendant l'application "au paragraphe 1" de l 'article 75 de la loi
de finances pour 1966 aloi n" 65-997 du 29 novembre 1965) la taxe
de déversement à l 'égout continue à être établie dans les mêmes
conditions que dans le passé. Il lui signale le cas d' une ville où
existent deux réseaux d 'égout : l'un récent, séparatif (eaux vannes
et eaux pluviales), l 'autre plus ancien, unitaire et pluvial, dans
lequel se déversent néanmoins les eaux ménagères . Il lui demande
si la taxe de déversement à l'égout s ' applique uniquement lorsqu ' il
y a réseau séparatif ou si elle s'applique indifféremment, dans la
même ville, aux deux réseaux existants dès lors que les eaux ména-
gères s ' y déversent . (Question du 9 novembre 1967 .)

Réponse. — En vertu tant de l ' article 1511 du code général des
impôts que de la jurisprudence du Conseil d 'Etat, la taxe de déver-
sement à l' égout peut être perçue sur les propriétaires, soit des
constructions raccordées au réseau d'égout, soit des constructions
riveraines des voies pourvues d'un égout, à la condition, dans ce
dernier cas, qu 'aucune impossibilité matérielle ne s 'oppose au rac-
cordement . C ' est dire que la taxe est due, que l'égout soit on non
séparatif des eaux vannes et des eaux pluviales, dès lors que les
immeubles riverains peuvent s'y raccorder pour le déversement de
leurs eaux ménagères.

4930. — M. Péronnet demande à M . le ministre de l ' intérieur
si, pendant la période annuelle de revision des listes électrales,
il n'envisage pas de faire établir dans les mairies une permanence
destinée à faciliter l'inscription des travailleurs en dehors de leurs
heures de travail, après dix-huit heures par exemple et le samedi
toute la journée . (Question du 15 novembre 1967.)

Réponse . — Le Gouvernement a pris ces dernières années toute
une série de mesures qui tendent à faciliter au maximum l'inscrip-
tion des Français et des Françaises sur les listes électorales . C 'est
ainsi que les demandes d'inscription peuvent être présentées à la
mairie dès le 1"" novembre de chaque année et pendant quarante
jours . Elles peuvent être, non seulement présentées personnellement,
niais également déposées par un tiers muni - d 'une procuration sur
papier libre agissant en l'occurrence au lieu et place de l'élec-
teur, ou adressées au maire sous pli recommandé, par toute
personne qui pour d'impérieuses raisons de santé ou profession-
nelles ne peut se présenter elle-m ne au bureau de la mairie . Il
a été enfin prescrit aux maires d ' assurer dans les villes une perma-
nence le samedi . Dans ces conditions, la prolongation des heures d'ou-
verture normales des mairies n'accroîtrait pas sensiblement les possi-
bilités d'inscription alors qu ' elle poserait des problèmes de personnel
difficiles à résoudre.

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS

4901. — M. Pierre Gaudin expose à M . le ministre des postes
et télécommunications qu'il a été informé des situations délicates
des agents du cadre A des télécommunications et des agents des
installations de son département. Les intéressés du cadre A se
plaignent notamment de l'insuffisance du recrutement des inspec-
teurs élèves des télécommunications et de la difficulté pour la plu-
part des inspecteurs d'accéder par la voie du tableau d'avancement
au grade d'inspecteur central du fait du manque de vacances
d 'emplois . Les agents des installations font état en particulier de
l'aggravation du recrutement, de l'avancement et des conditions
d ' affectation dan; leur résidence de ceux d 'entre eux qui doivent
devenir contrôleurs des installations électromécaniques . Il lui demande
s'il n'estime pas souhaitable : 1 " d'offrir un plus grand nombre de
places par an au concours d'inspecteur élève des télécommunications
et d'aligner les conditions d'avancement des inspecteurs sur celles
qui sont en vigueur pour leurs homologues de la direction générale
des Impôts ; 2" d 'assurer aux agents d ' installation le maintien dans
leur résidence de ceux d'entre eux, de plus de quarante ans, qui
ont été Inscrits au tableau d'avancement et de ceux qui ont été
reçus au concours interne de contrôleur des installations électro-
mécaniques et s' il n' envisage pas, au surplus, la liquidation défi-
nitive du problème des agents des installations par leur transfor-
mation totale en C . I. E. M . (Question du 15 novembre 1967 .)

Réponse. — l° Le nombre de places mises au concours d'inspecteur
élève de même que celui des inscriptions au tableau d'avancement
pour le grade d'inspecteur central des télécommunications est
uniquement fonction du nombre des vacances d'emplois existant
dans les cadres d'inspecteur ou d'inspecteur central . L'obligation
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impérieuse de respecter cette limite tenant au nombre des vacances
d 'emplois ne permet pas de donner une suite favorable au voeu
émis par l'honorable parlementaire . 2" Les agents des installations
promus en qualité de contrôleur, par la voie du tableau d ' avance-
ment ou par concours seront affectés dans leur résidence d' origine
chaque fois que la situation des emplois et les besoins locaux du
service ne s'y opposeront pas . Enfin, la nomination en qualité de
contrôleur de tous les agents des installations actuellement en
fonctions ne peut ètre envisagée . Cette nomination ne peut inter-
venir que selon les dispositions statutaires, c'est-à-dire par concours
interne où la moitié des places offertes sont exclusivement réservées
aux agents des installations, ou bien, dans la limite du sixième des
nominations par concours, après inscription à un tableau d'avance-
ment de grade . Rien ne permet d 'élargir davantage les débouchés

- très appréciables déjà offerts aux intéressés par ces dispositions
statutaires .

TRANSPORTS

2978 . — M. Coste expose à M. le ministre des transports que les
vacances d'hiver commencent à se développer parmi les travail-
leurs, notamment avec l ' augmentation de la durée des congés
payés. Compte tenu de cet accroissement des vacances d ' hiver et
notamment des sports d ' hiver qui concourent au développement
du tourisme, il est justifié d'accorder aux salariés, titulaires de
congés payés, un deuxième billet annuel donnant droit à une réduc.
tion de 30 p . 100 sur les chemins de fer. Il lui demande si le Gou-
vernement compte faire droit à cette légitime revendication et
accorder le bénéfice d ' un deuxième billet de congés payés S. N . C. F.
annuel aux salariés . 'Question du 22 juillet 1967.)

Réponse . — La réduction de 30 p . 100 accordée une fois par an
par la S . N. C. F . aux porteurs de billets d'aller et retour popu-
laires de congé annuel donne lieu, conformément à l 'article 20 bis
de la convention du 31 août 1937, au versement par le budget de
l 'Etat d 'une indemnité compensatrice à la Société nationale des
chemins de fer français . L'octroi d 'un deuxième billet à tarif
réduit au cours de l ' année entraînerait pour le chemin de fer, une
perte 9e recettes importante, d ' autant que la mesure devrait être
étendue à d ' autres catégories de voyageurs également dignes d'inté-
rêt, tels que notamment les pensionnés et retraités, ce qui augmen-
terait encore ies dépenses prises en charges à ce titre par le budget
général. Dans les circonstances actuelles. une telle éventualité ne
saurait être envisagée.

4104. — M . Fouet attire l 'attenli .,n de M. le ministre des trans•
ports sur l 'établissement de co . tains horaires de la S . N . C. F . II
remarque que des express, métre circulant sur les grandes lignes,
sont soumis à des arrêts de parcours qui vont parfois au-delà de
quarante minutes de stationnement dans les gares. Outre que la
durée de parcours est ainsi démesurément allongées, des régions de
France, déjà mal desservies, se trouvent de la sorte défavorisées,
surtout en période d 'été pendant lesquelles tous les moyens pour
faciliter les déplacements touristiques devraient être retenus . Il lui
demande s'il n ' est pas possible techniquement d 'apporter l ' amélio-
ration d ' horaires souhaitée par tous les usagers . (Question du
10 octobre 1967 .)

Réponse . — La Société nationale des chemins de fer français
s ' efforce, dans toute la mesure du possible, d ' augmenter la vitesse
commerciale des trains rapides et express, d ' une part, en relevant les
vitesses limites de la voie, d ' autre part, en limitant dans les gares
intermédiaires, les durées des arrêts au strict nécessaire pour l 'exé-
cution du service ou l'établissement de correspondances . Il est
suggéré à l ' honorable parlementaire de bien vouloir signaler les cas
particuliers qui ont motivé sa question écrite afin que ceux-ci fassent
l 'objet d' une étude précise dans l ' esprit qui a été ci-dessus indiqué.

4210 . — M. Jean Moulin signale à M. le ministre des transports
que la mise en vigueur des propositions de la Société nationale
des chemins de fer français, tendant à augmenter de 19 p. 100 le tarif
spécial de transport des bois de mines (augmentation qui s 'ajouterait
à l 'élévation générale de 7,78 p . 100 appliquée au mois de juin),
aurait des conséquences très graves sur la situation des exploitants
forestiers et propriétaires de forêts. Dans les régions éloignées des
bassins miniers, les frais de transports seraient tels que la produc-
tion du bois de mines ne serait plus rentable et que celui-ci se
trouverait dans une position d ' infériorité par rapport aux autres
modes de soutènement. Ces conséquences se feraient particulière.
ment sentir dans le département de l'Ardèche, par suite, d'une part,

des difficultés très grandes que rencontrent déjà les exploitants
pour écouler du bois, étant donné la fermeture de mines dans la
Loire et le Gard et la réduction des mines de Blanzy et, d 'autre
part, du fait que le bois de cette région est en partie composé de
pin qui perdrait 25 p . 100 de sa valeur marchande s' il devait être
employé à des usages autres que la mine — la papeterie par
exemple. Il est donc nécessaire que dans les décisions qui doivent
intervenir concernant l 'augmentation envisagée, on tienne compte
de la situation particulière dans laquelle se trouvent les régions
montagneuses et la nécessité d'éviter toute mesure qui serait suscep-
tible de porter atteinte à leur économie déjà précaire . Il lui demande
de préciser ses intentions à l 'égard des projets d'augmentation qui
lui ont été soumis par la Société nationale des chemins de fer
français. (Question du 13 octobre 1967 .)

Réponse . — Le niveau de la tarification actuellement appliquée
par la Société nationale des chemins de fer français pour les envois
de bois de mine à destination des bassins des Charbonnages de
France, est inférieur à la couverture des dépenses directement
engagées pour effectuer ces transports . Aussi la Société nationale
des chemins de fer français a-t-elle étudié les mesures propres à
remédier à cette situation. Après consultation des organismes pro-
fessionnels intéressés, un accord est intervenu et la société nationale
va aménager sa tarification sur les bases suivantes : année 1968,
maintien des dispositions actuelles . A partir du 1" janvier 1969:
de nouvelles conditions de chargement sont créées, plus élevées
que celles prévues par le tarif en vigueur . Cette mesure, plus avan-
tageuse pour la Société nationale des chemins de fer français, lui
permettra de nuancer les majorations et de les annuler comme indi-
qué ci-après, pour les chargements par 15 tonnes : wagons de
12 tonnes (barème 264 au lieu de 270), augmentation de 16,18 p . 100 ;
wagons de 13 tonnes (barème 266 au lieu de 270), augmentation de
10,50 p . 100 ; wagons de 14 tonnes (barème 268 au lieu de 270),
augmentation de 5,10 p. 100 ; wagons de 15 tonnes (barème 270
(sans changement'.

4711 . — M. Couillet appelle l 'attention de M . le ministre des
transports sur la situation des agents de la Société nationale des
chemins de fer français d 'origine étrangère, pour lesquels ils ne
peut être fait état, pour le décompte des services valables pour la
retraite, que des services militaires effectués après naturalisation
ou de ceux accomplis en qualité d'étranger dans des formations
faisant partie de l 'armée française (légion étrangère ou corps assi-
milés) . Ces dispositions du chapitre IV (art . 53) du règlement P. 10
de la Société nationale des chemins de fer français entraînent
pour ces agents la perte du bénéfice des bonifications pour campa-
gnes de guerre. Une simple mesure de justice devrait permettre
aux agents d'origine étrangère ayant combattu dans des armées
alliées contre un ennemi commun de bénéficier des mêmes avan-
tages que ceux accordés à leurs collègues français de naissance.
L'incidence financière qu ' apporterait cette mesure serait quasiment
négligeable du fait du nombre très faible des agents intéressés . Il
lui demande s'il compte prendre des mesures en ce sens . (Question
du 7 novembre 1967 .)

Réponse . — II est exact que les agents de la Société nationale
des chemins de fer français d'origine étrangère autres que les
Alsaciens-Lorrains ne peuvent valider pour la retraite des services
militaires accomplis avant leur naturalisation . Cette situation n'est
d'ailleurs pae spéciale à la Société nationale des chemins de fer
français mais se trouve dans tous les régimes prévoyant la prise en
compte pour la retraite des services militaires et des bénéfices de
campagne qui s 'y rattachent . II n 'est donc pas possible de donner
satisfaction au désir exprimé par l ' honorable parlementaire.

Rectificatif
au compte rendu intégral de la séance du 24 novembre 1967.

(Journal officiel, Débats de l'Assemblée nationale,
du 25 novembre 1967.)

RÉPONSES DES MINISTRES AUX QUESTIONS ÉCRITES

Page 5278, 1" colonne, 16' et 17' ligne de la réponse de M . le minis-
tre des postes et télécommunications à la question n° 4506 de
M. Bilbeau :

Au lieu de : a 5° Le nombre des inspecteurs au tableau d'avan-
cement pour le grade d'inspecteur central . ..», lire : e 5° Le nombre
des inscriptions au tableau d'avancement pour le grade d'inspecteur
central . . . e .
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ANNEXES AU PROCÈS-VERBAL

DE LA

2 e Séance du Vendredi ler Décembre 1967.

SCRUTIN (N° 60)

Sur le sous-amendement n° 17 de M. Mermaz à l'amendement n° 8
rectifié de M. Trorial à l'article premier de la proposition de loi
tendant à modifier les limites des départements de l'Ain, de l'Isère
et du Rhône.

Nombre des votants 	 412
Nombre des suffrages exprimés 	 405
Majorité absolue	 203

Pour l'adoption	 155
Contre	 250

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

Ont voté pour (1) :

Ont voté contre (1) :

MM.
Abelin.
Achille-Fould.
Alduy.
Allainmat.
Ayme (Léon).
Barberot.
Barrot (Jacques).
Bayou (Raoul).
Bénard (Jean).
Benoist.
Berthouin.
Billères.
Bonnet (Georges).
Bordeneuve.
Besson.
Boudet.
Boulay.
Boulloche.
Bourdellès.
Bouthière.
Brettes.
Brugerolle.
Brugnon.
Carpentier.
Cassagne (René).
Cazelles.
Cazenave.
Césaire.
Chandernagor.
Charles.
Chauve] (Christian).
Chazalon.
Chazelle.
Chochoy.
Claudius-Petit.
Cornette (Arthur).
Cornut-Gentille.
Darchicourt.
Dardé.
Darras.
Deviaud.
rayan.
Defferre.
De jean.
De elle.
Delmas (Louis-Jean).
Delorme.
Delpech.
Deivainquière.
Denvers.

DDesoubches.

Desson.
Didier (Emile).
Dreyfus-Schmidt.
Ducos.
Duffaut.
Duhamel.
Dumas (Roland).
Dumortier.
Duraffour (Paul).
Durafour (Michel).
Ebrard (Guy).
Escande.
Estier.
Fabre (Robert).
Faure (Gilbert).
Faure (Maurice).
Fillioud.
Fontanet.
Forest.
Fouchier.
Fouet.
Fourmond.
Fréville.
Gaillard (Félix).
Gaudin.
Gernez.
Guerlin.
Guadet.
Guille.
Halbout.
Hersant.
Ihuel.
Jacquet (Michel).
Labarrère.
Lacoste.
Lagorce Pierre).
Lagrange.
Lamarque-Cando.
Larue (Tony).
Laurent (Marceau).
Lavielle.
Lebon.
Leccia.
Le FM.
Lejeune (Max).
Le Sénéchal.
Lombard.
Longequeue.
Loo.
Loustau.
Maroseli.
Masse (Jean) .

Massot.
Maugein.
Médecin,
Méhaignerie.
Mermaz.
Métayer.
Milhau.
Mitterrand.
Mollet (Guy).
Montagne.
Montalat.
Montesq uiou (de).
Morlevat.
Moulin (Jean).
Naveau.
Nègre.
Notebart.
Orvoën.
Palmero.
Périllier.
Pérennes.
Philibert.
Pic.
Pieds.
Pierrebourg (de).
Piment.
Planeix.
Ponseillé.
Poudevigne.
Prat.
Privat (Charles).
Raust.
Regaudie.
Restout.
Rey (André).
Rossi.
Rousselet.
Sauzedde.
Schaff.
Schloesing.
Sénés.
Spénale.
Sudreau.
Mme Thome-Pa te-

nôtre (Jacqueline).
Valentin.
Vals (Francia).
Ver (Antonin).
Vignaux.
Vinson.
Vivier.
Yvon .

MM.
Abdoulkader Moussa

Ali.
Aillières (d' ).
Ansquer.
Anthonioz.
Mme Aymé de La

Chevrelière.
Mme Baclet.
Bailly.
Balança.
Baridon (Jean).
Barillon (Georges).
Bas (Pierre).
Mme Batier.
Baudouin.
Baumel.
Beauguitte (Apdré).
Bécam.
Belcour.
Bénard (François).
Beraud.
Berger.
Bichat.
Bignon.
Bisson.
Bizet.
Blary.
Boinvilliers.
Boisdé (Raymond).
Bonnet (Christian).
Bordage.
Borocco.
Boscary-Monsservin.
Boscher.
Bourgeois (Georges).
Bourgoin.
Bousquet.
Bousseau.
Boyer-Andrivet.
Bozzi.
Brial.
Bricout.
Briot.
Broglie (de).
Buot.
Buron (Pierre).
Caill (Antoine).
Caillaud.
Caille (René).
Capitant.
Catalifaud.
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.
Deniau (Xavier).
Denis (Bertrand).
Deprez.
Destremau.
Mlle Dienesch.
Dijoud.
Dominati.
Douzans.
Dusseaulx.
Duterne.
Duval.
Ehm (Albert).
Faggianelli.
Falala.
Fanton.
Favre (Jean).
Feït (René).
Flornoy.
Fossé.
Foyer.
Frédéric-Dupont.
Frys.
Georges.
Gerbaud.
Girard.
Giscard d'Estaing.
Godefroy.
Grailly (de).
Granet.
Grimaud.
Griotteray.
Grussenmeyer.
Guichard (Claude).
Guilbert.
Guillermin.
Habits-Deloncle.
Halgouët (du).
Hamelin.
fleuret.
Mme Hauteclocque

(de).
Hébert.
Herzog.
Hinsberger.
Hoffer.
Hunault:
Inchauspé.
Ithurbide.
Jacquet (Marc).
Jacquinot.
Jacson.
Jamot.
Jarrot.
Jenn.
Julia.
Kaspereit.
Krieg .

Labbé.
La Combe.
Lafay.
Lainé.
Laudrin.
Le Bault de La Mort•

nière.
Le Douarec.
Lehn.
Lemaire.
Lepage.
Lepeu.
Lepidi.
Le Tac.
Le Theule.
Limouzy.
Lipkowski (de).
Litoux.
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.
Offroy.
011ivro.
Ornano (d').
Palewski (Jean-Paul).
Paquet.
Peretti.
Perrot.
Petit (Camille).
Peyret.
Pezout.
Pianta.
Picquot.
Pisani.
Mme Ploux.
Poirier.
Poncelet.
Poniatowski.
Pons.
Poujade (Robert).
Poulpiquet (de).
Pouyade (Pierre).
Préaumont (de).
Quentier (René).
Rabourdin.
Radius.
Renouard.
Réthoré.
Rey (Henry).
Ribadeau Dumas.
Ribière (René).
Richard (Jacques) .
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Richard (Lucien).
Rickert.
Bitter.
Rivain.
Rivière (Paul).
Rivierez.
Rocca Serra (de).
Roche-Defrance.
Roulland.
Roux.
Royer.
Ruais.
Sabatier.
Sablé.
Sagette.
Saïd Ibrahim.
Salardaine.
Sallé (Louis).

Andrieux.
Arraut.
Baillot.
Ballanger (Robert).
Balmigère.
Barbet.
Barel (Virgile).
Bertrand.
Bilbeau.
Billoux.
Boucheny.
Bustin.
Carlier.
Cermolacce.
Cléricy.
Combrisson.
Coste.
Cot (Pierre).
Couillet.
Depietri.
Doize.
Ducoloné.
Dupuy.
Duroméa.
Eloy .

Sanford.
Schnebelen.
Scholer.
Schvartz.
Sers.
Souchal.
Sprauer.
Taittinger.
Terrenoire (Alain).
Terrenoire (Louis),
Thomas.
Tomasini.
Triboulet.
Tricon.
Trorial.
Valenet.
Valentino.
Valleix.

Fajon.
Feix (Léon).
Fiévez.
Garcia.
Gosnat.
Gouhier.
Grenier (Fernand).
Guyot (Marcel).
Hoguet.
Hostier.
Hou&.
Jans.
Juquin.
Lacavé.
Lamps.
Laurent (Paul).
Leloir.
Lemoine.
Leroy.
Levol (Robert).
L' Huillier (Waldeck).
Lolive.
Maisonnat.
Manceau.
Mancey.

Vendroux (Jacques).
Vendroux (Jacques-

Philippe).
Verkindere.
Verpillière (de La).
Vertadier.
Vitter.
Vivien (Robert-

André).
Voilquin.
Voisin.
Wagner.
Weber.
Weinman.
Westphal.
Ziller.
Zimmermann.

Marin.
Merle.
Millet.
Morillon.
Musmeaux.
Nilès.
Odru.
Mme Prin.
Mme Privat (Colette).
Quettier.
Ramette.
Rieubon.
Rigout.
Rochet (Waldeck).
Roger.
Rosselli.
Roucaute.
Ruffe.

	

,
Tourné.
Mme Vaillant-

Couturier.
Mme Vergnaud.
Villa.
Villon.
Vizet (Robert) .

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.
Canacos.
Carlier.
Carpentier.
Cassagne (René).
Cazelles.
Cazenave.
Cermolacce.
Césaire.
Chambaz.
Chandernagor.
Charles.
Chauvel (Christian).
Chazalon.
Chazelle.
Chochoy.
Claudius-Petit.
Cléricy.
Combrisson.
Commenay.
Cornette (Arthur).
Cornut-Gentille.
Coste.
Cot (Pierre).
Couillet.
Darchicourt.
Dardé.
Darras.
Daviaud.
Dayan.
Defferre.
Dejean.
Delelis.
Delmas (Louis-Jean).
Delorme.
Delpech.
Delvainquière.
Denvers.
Depietri.
Deschamps.
Desouche:..
Desson.
Didier (Emile).
Doize.
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).
Fiévez.
Fillioud.
Fontane(:
Forest.
Fouchier.
Fouet.
Fourmond.
Fréville.
Gaillard (Félix).
Garcin.
Gaudin.
Gernez.
Gosnat.
Gouhier.
Grenier (Fernand).
Guerlin.
Guidet.
Guille.
Guyot (Marcel).
Halbout.
Hersant.
Hostier.
Houèl.
Ihuel.
Jacquet (Michel).
Jans.
Juquin.
Labarrère.
Lacavé.
Lacoste.
Lafay.
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.
Orvoén.
Palmero.
Périllier.
Péronnet.
Philibert.
Pic.
Picard.
Pieds.
Pimont.
Planeix.
Pleven (René).
Ponseillé.
Poudevigne.
Prat.
Mme Prin.
Privat (Charles),
Mme Privat (Colette).
Quettier.
Ramette.
Raust.
Regaudie.
Restout.
Rey (André).
Rieubon.
Rigout.
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.
Verpillière (de La).
Vignaux.
Villa.
Villon.
Vinson.
Vivier.
Vizet (Robert).
Yvon.

MM . Deniau (Xavier) à M. Sers (maladie).
Ramette à M . Lamps (accident).
Schnebelen à M . Mondon (maladie).

SCRUTIN (N" 61)

Se sont abstenus volontairement (1) :

MM . Canacos, Chambaz, Commenay, Mendès-France, Picard, Pidjot
et Pleven .

N 'ont pas pris part au vote:

N 'a pas pris part au vote :

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

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

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

Sur le sous-amendement n" 16 de M Barberot à l 'amendement n" 8
rectifié de M . Trorial à l'article premier de la proposition de loi
tendant à modifier les limites des départements de l'Ain, de l'Isére
et du Rhône.

Nombre des votants	 485
Nombre des suffrages exprimés	 482
Majorité absolue	 242

Pour l'adoption	 237
Contre	 245

L'Assemblée nationale n'a pas adopté:

Ont voté pour (1) :

Ayme (Léon).
Baillot.
Ballanger (Robert).
Balmigère.

HY.
Abelin.
Achille-Fould.
Alduy.

Allainmat.
Andrieux.

. Anthonioz.
Arraut.

Ont voté contre (1) :

MM.
Abdoulkader Moussa

Ali.
Aillières (d').
Ansquer.
Mme Aymé de La

Chevrelière.
Mme Baclet.
Bailly.
Balança.
Baridon (Jean).
Barillon (Gedrges).
Bas (Pierre).
Mme Batier.
Baudouin.
Baumel.
Beauguitte (André).
Bécam.
Belcour.

Bénard (François).
Beraud.
Berger.
Bichat.
Bignon.
Basson.
Bizet.
Blary.
Boinvilliers.
Boisdé (Raymond).
Bonnet (Christian).
Bordage.
Borocco.
Boscary-Monsservin.
Boseber.
Bourgeois (Georges).
Bourgoin.
Bousquet.
Bousseau.

Boyer-Andrivet.
Bozzi.
Brial.
Bricout.
Briot.
Broglie (de).
Buot.
Buron (Pierre).
Caill (Antoine).
Caillaud.
Caille (René).
Capant.
Catalifaud . .
Cattin-Bazin.
Cerneau.
Chalandon.
Chambrun (de).
Chupalain.
Charié.
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Charret . Hoffer. Pons.
Chassagne (Jean). Hunault . Poujade (Robert) . SCRUTIN

	

(N"

	

62)
Chauvet . Inchauspé. Poulpiquet (de).
Chedru . Ithurbide . Pouyade (Pierre) . Sur l'amendement n" 8 rectifié de M . Trorial à l 'article premier de
Christiaens . Jacquet (Marc). Préaumont (de) . la proposition de loi tendant à modifier les limites des départe•
Clostermann. Jacquinot . Quentier (René) .

ments de l 'Ain, de l' Isère et du Rhône.
Cointat. Jacson. Rabourdin.
Cornet (Pierre). Jamot. Radius.
Cornette (Maurice). Jarrot. Renouard . Nombre des votants	 445

Nombre des suffrages exprimés 	 445Couderc . Jenn. Réthoré.
Coumaros . Julia. Rey (Henry) . Majorité absolue	 243
Cousté. Kaspereit. Ribadeau Dumas .

Pour l 'adoption	 261Damette. Krieg . Ribière (René).
Danel. Labbé . Richard (Jacques) . Contre 	 224
Danilo . La Combe . Richard (Lucien) .

a adopté.Dassault. Lainé. Rickert. L' Assemblée nationale
Degraeve . Laudrin. Ritter.
Delachenal. Le Bault de La Mori- Rivain.
Delatre. nière. Rivière (Paul). Ont voté pour (1) :
Delmas (Louis-Alexis) . Le Douarec. Rivierez.
Delong . Lehn. Rocca Serra (de) . MM.

Deniau (Xavier) . Lemaire. Roulland . Abdoulkader Moussa Degraeve. Luciani.
Denis (Bertrand) . Lepage . Roux . AIL Delachenal . Macé (Gabriel).
Deprez . Lepeu. Royer . Abelin . Delatre . Macquet.
Destremau . Lepidi . Ruais. Achille-Fould . Delmas (Louis-Alexis) . Maillot.

Mile Dienesch. Le Tac . Sabatier. Ailiières (d' ) . Delong . Mainguy.

Dijoud . Le Theule. Sablé . Ansquer. Deniau (Xavier). Malène (de la).

DominatL Limouzy. Sagette . Anthonioz. Denis (Bertrand) . Marette.

Douzans . Lipkowski (de) . Saïd Ibrahim . Mme Aymé de La Deprez. Marie.

Dusseaulx. Litoux. Salardaine. Chevrelière. Destremau . Massoubre,

Duterne . Luciani . Sallé (Louis). Mme Baclet . Mlle Dienesch . Mauger.

Duval Macé (Gabriel) . Sanford. Bailly. Dijoud . Maujoüan du Gasset.

Ehm (Albert) . Macquet. Schnebelen . Balança . Dominati . Méhaignerie.

Faggianelli . Maillot. Scholer. Baridon (Jean) . Douzans . Meunier.

Falala. Mainguy. Schvartz. Barillon (Georges) . Duhamel . Miossec.

Fenton. Malène (de la) . Sers. Barrot (Jacques) . Dusseauix . Mohamed (Ahmed).
Favre (Jean). Marette . Souchet Bas (Pierre) . Duterne. Mondon.
Feït (René). Marie . Sprauer. Mme Ratier . Duval . Morison.

Flornoy. Massoubre . Taittinger. Baudouin . Ehm (Albert). Nessler.
Fossé. Mauger. Terrenoire (Main). Baumel . Faggianelli. Neuwirth.

Foyee. Maujoüan du Gasset. Terrenoire (Louis). Beauguitte (André) . Falala . Noël.
Frédéric-Dupont Meunier. Thomas. Bécam . Fanton . Offroy.
Frys. Miossec. TomasinL Belcour. Favre (Jean) . Ornano (d').

Georges. Mohamed (Ahmed). Triboulet. Bénard (François) . Feït (René) . Palewski (Jean-Paul).

Gerbaud. Mondait . Triton. Beraud . Flornoy. Palmero.

Girard. Morison . Trorial Berger . Fossé . Paquet.
Giscard d'Estaing. Nessler . Valenet Bichat . Foyer. Peretti.
Godefroy . Neuwirth . Valentino. Bignon. Frys . Perrot.

Grailly (de). Noël. Valleix. Blason . Georges . Petit (Camille).

Granet. Offroy. Vendroux (Jacques) . Bizet . Gerbaud. Peyret.
Grimaud. Ornano (d') . Vendroux (Jacques- Blary. Girard. Pezout.
Griotteray . Palewski (Jean-Paul) . Philippe) . Boinvilliers . Giscard d'Estaing . Pianta.
Grussenmeyer. Paquet. Verkindere. Boisdé (Raymond) . Godefroy. Picquot.
Guichard (Claude). Perettl Vertadier. Bonnet (Christian) . Grailly (de) . Pidjot.
Guilbert . Perrot . Vitter. Bordage . Granet . Pierrebourg (de).
Guillermin. Petit (Camille) . Vivien (Robert. Borocco . Grimaud . Pisani.
Habib-Deloncle. Peyret . André) . Boscary-Monsservin . Griotteray. Pleven (René).
Halgouët (du) . Pezout . Voilquin. Boscher . Grussenmeyer . Mme Ploux.
Hamelin . Pianta. Voisin . Baudet . Guichard (Claude). Poirier.

Hauret . Picquot . Wagner. Bourgeois (Georges).
Bourgoin .

Guilbert.
Guillermin .

Poncelet.
Poniatowski.Mme Hauteclocque Pisan. Weber. Bousquet . Habib-Deloncle . Pons.(de). Mme Ploux. Weinman . Bousseau . Halgouët (du) . Poudevigne.Hébert . Poirier. WestphaL Boyer-Andrivet. Hamelin . Poujade (Robert).Herzog.

Hinsberger.
Poncelet.
Poniatowski .

Ziller.
Zimmermann. Bozzi . Hauret. Poulpiquet (de).

Brial . Mme Hauteclocque Pouyade (Pierre).
Bricout. (de) . Préaumont (de).
Briot. Hébert. Quentier (René).

Se sont abstenus volontairement (1) : Broglie (de) . Herzog . Rabourdin.
Buot . Hinsberger. Radius.

MM . Pidjot, Pierrebourg (de) et Roche-Defrance . Buron (Pierre) . }biffer. Renouard.
Caill (Antoine) . Hunault. Restout.
Caillaud. Inchauspé. Réthoré.

N'a

	

pas pris part au

	

vote : Caille (René) . Ithurbide. Rey (Henry).
Capitant . Jacquet (Marc) . Ribadeau Dumas.

M. Hoguet. Catalifaud. Jacquinot. Ribière (René).
Cattin-Bazin. Jacson . nlchard (Jacques).
Cazenave . Jamot. Richard (Lucien).
Chalandon . Jarrot . Rickert.

N'a pas pris part au vote : Chambrun (de) . Jenn. Ritter.
Chapelain. Julia. Rivain.

M. Jacques Chaban-Delmas, président de l'Assemblée nationale . Charié. Kaspereit. Rivière (Paul).
Charret. Krieg . Rivierez.
Chassagne (Jean) . Labbé. Rocca Serra (de).
Chauvet. La Combe. Roche-Defrance.
Chazalon. Lainé. Roulland.

Ont délégué leur droit de vote : Chedru . Laudrin. Roux.
Christiaens . Le Bault de La Mori- Royer.

(Application de l'ordonnance n° 58-1066 du 7 novembre 1958 .) Clostermann . nière. Ruais.
Cointat . Le Douarec. Sabatier.
Cornet (Pierre). Lehn . Sablé.

MM . Deniau (Xavier) à M . Sers (maladie) . Cornette (Maurice) . Lemaire. Saiette.
Ramette à M . Lampa (accident) . Cornut-Gentille . Lepage . Sait] Ibrahim
Schnebelen à M . Mondon (maladie). Couderc. Lepeu . Salardaine.

Coumaros. Lepidi . Sallé (Louis).
Cousté. Le Tac. Sanford.

(1) 8e reporter à la liste ci-après des députés ayant délégué leur Damette . Le Theule . Schnebelen.
vote. banal. Limouzy. Scholer.

Danilo . Lipkowski (de) . Schvartz.
*' Dassault . Litoux. Sers.
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Souchal.
Sprauer.

Valenet.
Valentino .

Vivien (Robert-
André) . Ont délégué

	

leur droit de vote :
Taittinger. Valleix. Voilquin . (Application de l 'ordonnance n^ 58-1066 du 7 novembre 1958.)
Terrenoire (Alain).
Terrenoire (Louis).
Thomas.
Tomasini.
Triboulet .

Vendroux (Jacques).
Vendroux (Jacques-

Philippe).
Verkindere.
Verpiilière (de La) .

Voisin.
Wagner.
Weber.
Weinman.
Westphal .

MM . Deniau (Xavier) à M . Sers (maladie).
Ramette à M. Lamps (accident).
Schnebelen à M . Mondon (maladie).

Tricon.
Trorial.

Vertadier.
Vitter .

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

vote.

Ont voté contre (1) :

Masse (Jean).
Massot.
Maugein .

SCRUTIN

	

(N° 63)MM.
Alduy.
Allainmat.

Duff eut.
Dumas (Roland).
Dumortier. Sur l'amendement n° 9 de M . Trorial après l'article premier de la

proposition de loi tendant à modifier les limites des départementsAndrieux . Dupuy . Médecin.
Arraut. Duraffour (Paul). Mendès-France. de l'Ain, de l'Isère et du Rhône.
Ayme (Léon).
Baillot.

Durafour (Michel).
Duroméa.

Merle.
Mermaz . Nombre des votants	 4115

Ballanger (Robert) . Ebrard (Guy). Mé(ayer. Nombre des suffrages exprimés	 483
Balmigère . Eloy. Milhau . Majorité absolue	 242
Barberot.
Barbet.

Escande.
Estier .

Millet.
Mitterrand . Pour l'adoption	 244

Barel (Virgile) . Fabre (Robert) . Mollet (Guy) . Contre 	 195
Bayou (Raoul).
Bénard (Jean).
Benoist.
Berthouin.
Bertrand.
Bilbeau.
Billères .

Fajon.
Faure (Gilbert).
Faure (Maurice).
Feix (Léon).
Fiévez.
Fillioud.
Fontanet.

Montagne.
Montalat.
Montesquiou (de).
Morillon.
Morlevat.
Moulin (Jean).
Musmeaux.

L 'Assemblée nationale a adopté.

Hauret.
MM.

Abdoulkader Moussa

Ont voté pour (1) :

Chassagne (Jean).
Bilieux . Forest . Naveau . Ali. Chauvet. Mme Hauteclocque
Bonnet (Georges).
Bordeneuve .

Fouchier.
Fouet .

Nègre.
Nilès .

Abelin.
Achille-Fould.

Chazalon.
Chedru .

(de)
er

.
Héb

Bosson . Fourmond. Notebart . Aillières (d') . Christiaens. Herzog
t.

.
Boucheny. Frédéric-Dupont. Odru . Ansquer. Claudius-Petit . Hinsberger.
Boulay . Fréville. 011ivro . Anthonioz. Clostermann. Hofl:er.
Boulloche. Gaillard (Félix) . Orvoën. Mme Aymé de La Cointat . Hunault.
Bourdellès . Garein. Périllier . Chevrelière. Commenay. Ihuel.
Botithière . Gaudin . Péronnet . Mme Baclet. Cornet (Pierre). Inchauspé.
Bre.'.tes. Gernez . Philibert . Bailly. Cornette (Maurice). Ithurbide.
Brugerolle. Gosnat. Pic. Balança. Couderc. Jacquet (Marc).
Brugnon . Gouhier. Picard . Barberot . Coumaros . Jacquet (Michel).
Bustin . Grenier (Fernand). Pieds. Baridon (Jean) . Cousté. Jacquinot.
Canacos . Guerlin. Piment. Bariilon (Georges). Damette . Jacson.
Cartier. Guidet . Planeix. Barrot (Jacques) . Danel . Jamot.
Carpentier . Guille. Ponseillé . Bas (Pierre). Danilo. Jarrot.
Cassagne (René). Guyot (Marcel). Prat. Mme Batier. Dassault. Jenn.
Cazelles . Halbout . Mme Prin. Baudouin. Degraeve. Julia.
Cermolacce. Hersant . Privat (Charles) . Baume). Delachenal. Kaspereit.
Cerneau . Hostier . Mme Privai (Colette) . Beauguitte (André). Delatre . Krieg.
Césaire . Houël. Quettier. Bécam . Delmas (Louis-Alexis) . Labbé.
Chambaz. Ihuel . Ramette . Belcour. Delong . La Combe.
Chandernagor. Jacquet (Michel) . Raust . Bénard (François). Deniau (Xavier). Lafay.
Charles . Jans. Regaudie. Bénard (Jean) . Denis (Bertrand) . Lainé.
Chauvel (Christian) . Juquin . Rey (André) . Beraud . Deprez. Laudrin.
Chazelle. Labarrère. Rieubon . Berger. Destremau. Le Bauit de La Mori-
Chochoy. Lacavé . Rigout . Bichat. Mlle Dienesch. nière.
Claudius-Petit. Lacoste . Rochet (Waldeck). Bignon. Dijoud . Le Douarec.
Cléricy. Lafay . Roger. Bisson . Dominati . Lehn.
Combrisson . Lagorce (Pierre) . Rosselli. Bizet . Douzans. Lemaire.
Commenay. Lagrange . Rossi. Blary. Duhamel. Lepage.
Cornette (Arthur). Lamarque-Cando. Roucaute . Boinvilliers. Durafour (Michel) . Lepeu.
Coste . Lamps . Rousselet. Boisdé (Raymond) . Dusseaulx. Lepidi.
Cet (Pierre) . Larue (Tony) . Ruffe. Bonnet (Christian). Duterne . Le Tac.
Couillet . Laurent (Marceau) . Sauzedde . Bordage . Duval. Le Theule.
Darchicourt. Laurent (Paul) . Schaff . Borocco . Ebm (Albert) . Limouzy.

Dardé. Lavielle . Schloesing. Boscary-Monsservin. Faggianelli . Lipkowski (de).
Darras . Lebon. Sénés . Boscher. Falala . Litoux.

Daviaud. Leccia. Spénale . Bosson. Fenton. Lombard.
Dayan. Le Foli . Sudreau. Bouder. Favre (Jean) . Luciani.

Defferre. Lejeune (Max) . Mme Thome-Pate- Bourdellès. Feït (René). Macé (Gabriel).

Dejean . Leloir. (Jacqueline).nôtre
Bourgeois (Georges). Flornoy. Macquet.

Delelis . Lemoine . Bourgoin. Fontanet. Maillot.

Delmas (Louis-Jean) . Leroy.
Tourné. Bousquet. Fossé . Mainguy.

Delorme . Le Sénéchal . Mme Vaillant-
Couturier.

Bousseau.
Boyer-Andrivet.

Fouchier.
Fourmond.

Malène (de la).
Marette.Delpech.

Delvainquière.
Denvers .

Levol (Robert).
L'Huillier (Waldeck).
Lolive .

Valentin.
Vals (Francis) .

Bout
Brial.

Foyer.
Frédéric-Dupont

Marie.
Massoubre.

Depietri.
Deschamps.

Lombard.
Longequeue.

Ver (Antonin).
Mme Vergnaud .

Bricout.
Briot.

Fréville.
Frys.

Mauger.
Maujouan du Gasset.

Desouches. Loo . Vignaux. Broglie (de) . Georges. Médecin.

Dessein . Loustau . Villa. Brugerolle. Gerbaud . Méhaignerie.
Didier (Emile). Maisonnat. Villon . Buot . Girard . Meunier.

Doize . Manceau . Vinson . Buron (Pierre). Giscard d'Estaing. Miossec.

Dreyfus-Schmidt. Mancey . Vivier. Caill (Antoine). Godefroy. Mohamed (Ahmed).

Ducoloné. Marin. Vizet (Robert) . Caillaud . Grailly (de). Mondon.

Ducos. Maroselli . Yvon . Caille (René). Granet. Montagne.
Capitant.
Catalifaud.
Cattin-Bazin.
Cazenave.
Cerneau .

Grimaud.
Grlotteray.
Grussenmeyer.
Guichard (Claude).
Guilbert.

Montesquiou (de).
Morison.
Moulin (Jean).
Nessler.
Neu virth.

N'a

M . Boguet.

pas pris part au vote :

pas pris part au vota :N'a
Chalandon.
Chambrun (de) .

Guillermin.
Hablb-Deloncle.

Noël.
Off roy.

Chapelain.
Charié .

Halbout.
Halgouët (du) .

011ivro.
Ornano (d').M. Jacques Chaban-Delmas, président de l'Assemblée nationale .

Charret. Hamelin. Orvoën.
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Palewski (Jean-Paul).
Palmero.
Paquet.
Peretti.
Perrot.
Petit (Camille).
Peyret.
Pezout.
Planta.
Picquot.

_ Pidjot
Pisani.
Pleven (René).
Mme Ploux.
Poirier.
Poncelet.
Poniatowski.
Pons.
Poudevigne.
Poujade (Robert).
Poulpiquet (de).
Pouyade (Pierre).
Préaumont (de).
Quentier (René).
Rabourdin.
Radius.
Renouard.
Restout.
Réthoré.
Rey (Henry).

MM.
Alduy.
Allainmat.
Andrieux.
Arraut.
Ayme (Léon).
Baillot.
Ballanger ((Robert).
Balmigère.
Barbet.
Barel (Virgile).
Bayou (Raoul).
Benoist.
Berthouin.
Bertrand.
Bilbeau.
Billerez.
Bilieux.
Bonnet (Georges).
Bordeneuve.
Boucheny.
Boulay.
Boulloche.
Bouthière.
Brettes.
Brugnon.
Bustin.
Canacos.
Cartier.
Carpentier.
Cassagne (René).
Cazelles.
Cermolacce.
Césaire.
Chambaz.
Chandernagor.
Charles.
Chauvel (Christian).
Chazeile.
Chochoy.
Clericy.
Combrisson.
Cornette (Arthur).
Coste.
Cot (Pierre).
Couillet.
Darchicourt.
Dardé.
Damas.
Daviaud.
Dayan.
Defferre.
Dejean.
Deleils.
Delmas (Louis-Jean).
Delorme.
Deipech.
Delvainquière.
Denvers.
Depietri.
Deschamps.
Desouches.
Desson.
Didier (Molle).

DreyfuteSchmldt

Ribadea .i Dumas . Sudreau.
Ribière (René) . Taittinger. Se sont abstenus volontairement (1):
Richard (Jacques : . Terrenoire (Alain.
Richard (Lucien) . Terrenoire (Louis) . MM . Cornut-Gentille et Pierrebourg (de).
Rickert. Thomas.
Bitter . Tomasini.
Rivain . Triboulet . N 'a pas pris

	

part au

	

vote :
Rivière (Paul). Tricon. M. Hoguet.Rivierez. Trorial.
Rocca Serra (de). Valenet . N'a

	

pas

	

pris

	

part au

	

vote :
Roche-Defrance. Valentin.
Rossi. Valentino . M. Jacques Chaban-Delmas, président de l'Assemblée nationale.
Roulland . Valleix.
Roux. Vendroux (Jacques).
Royer. Vendroux (Jacques-
Ruais . Philippe) . Ont délégué leur droit de vote :
Sabatier . Verkindère.
Sablé. Verpiitière (de La) . (Application de l 'ordonnance n^ 58.1066 du 7 novembre :958.)
Sagette. Vertadier
Said Ibrahim. Vitter. MM . Deniau (Xavier) à M. Sers (maladie).
Salardaine. Vivien (Robert. Ramette à M . Lampa (accident).
Sallé (Louis). André) . Schnebelen à M . Mondon (maladie).
Sanford . Voilquin.
Schaff. Voisin . (1) Se repnrter à la liste ci-après, des députés ayant délégué leur
Schnebelen . Wagner. vote.
Scheler . Weber.
Schvartz . Weinman.
Sers . Westphal.
Souchal . Ziller . SCRUTIN

	

(N° 64)
Sprauer. Zimmermann .

Sur l'amendement n° 10 de M . Trorial après l 'article premier de la
proposition de loi tendant à modifier les limites des départements

Ont voté contre (1) : de l'Ain, de l'Isère et du Rhétie.

Ducoloné. Maroselli . Nombre des votants	 483
Ducos . Masse (Jean). Nombre des suffrages exprimés 	 482
Duffaut . Massot. Majorité absolue	 242
Dumas (Roland). Maugein .

Pour l'adoption	 287Dumortier. Mendès-France.
Dupuy . Merle. Contre 	 195
Duraffour (Paul) . Mermaz.

a adopté.Duroméa . Métayer. L 'Assemblée nationale
Ebrard (Guy). Milhau.
Me-. Millet.

	

—
Escande. Mitterrand . Ont voté pour (1) :
Estier. Mollet (Guy).
Fabre (Robert) . Montalat.
Fa jon. Morillon . MM. Brugerolle. Faggianelli.
Faure (Gilbert) . Morlevat . Abdoulkader Moussa Buot . Falala.
Faure (Maurice). Musmeaux. AU. Buron (Pierre) . Fanton.
Feix (Léon). Naveau. Abelin. Caillaud . Favre (Jean).
Fiévez. Nègre. Achille-Fould. Caille (René) . Feït (René).
Fillioud. Nilès. Aillières (d') . Capitant . Flornoy.
Forest. Noteôart. Ansquer. Catalifaud . Fontanet.
Fouet . Odru. Anthonioz. Cattin-Bazin . Fossé.
Gaillard (Félix). PériWer. Mme Aymé de La Cazenave. Fouchier.
Gamin. Péronne(. Chevrelière. Cerneau . Fourmond.
Gaudin . Philibert. Mme Baclet. Chalandon . Foyer.
Gernez. Pic. Bailly. Chambrun (de) . Frédéric-Dupont.
Gosnat . Picard. Balança . Chapelain. Fréville.
Gouhier. PIeds. Barberot. Charlé . Frys.
Grenier (Fernand) . Piment . Baridon (Jean) . Charret. Georges.
Guerlin. Planeix. Barillon (Georges) . Chassagne (Jean). Gerbaud.
Guadet. Ponseilié . Barrot (Jacques) . Chauvet . Girard.
Guille . Prat. Bas (Pierre) . Chazalon. Giscard d 'Estaing.
Guyot (Marcel). Mme Pr)n. Mme Ratier. Chedru. Godefroy.
Hersant. Privat (Charles) . Baudouin. Christiaens. Grailly (de).
Hostier. Mine Privat (Colette) . Baumel . C1audIus-Petit . Granet.
Houël. Quettier. Beauguitte (André) . Clostermann. Grimaud.
Jans . Ramette . Bécam. Cointat. Griotteray.
Juquin . Raust . Belcour. Commenay . Grussenmeyer.
Labarrère. Regaudie. Bénard (François) . Cornet (Pierre). Guichard (Claude).
Lacavé . Rey (André) . Bénard (Jean) . Cornette (Maurice) . Guilbert.
Lacoste. Rieubon . Beraud . Cornut-Gentille . Guillermin.
Lagorce (Pierre). Rigout . Berger. Couderc. Habib-Deloncle.
Lagrange. Rochet (Waldeck) . Bichat . Coumaros . Halbout.
Lamarque-Cando . Roger. Bignon. Cousté. Halgouët (du).
Lampa. Rosselli. Basson . Damette . Hamelin.
Larue (Tony). Roucaute. Bizet . Danel. Hauret.
Laurent (Marceau) . Rousselet . Blary . Danilo . Mme Hauteclocque
Laurent (Paul) . Ruffe. Boinvilliers. Dassault . (de).
Lavielle. Sauzedde . Boiadé (Raymond) . Degraeve . Hébert.
Lebon. Schloesing. Bonnet (Christian) . Delachenal. Herzog.
Leccla . Sénés . Bordage. Delatre . Hinsberger.
Le Foll . Spénale . Borocco . Delmas (Louis-Alexis) . Bof fer.
Lejeune (Max) . Mn :e Thome- Boscary-Monsservin. Delong . Hunault.
Leloir. Patenôtre. Boscher. Denlau (Xavier). Ihuel.
Lemoine. Tourné. Bosson . Denis (Bertrand). Inchauspé.
Leroy. Mine Vaillant- Boudet. Deprez. Ithurb)de.
Le Sénéchal . CouturIer . Bourdellès . Destremau . Jacquet (Marc).
Levol (Robert) . Vals (Francis). Bourgeois (Georges) . Mlle Dienesch . Jacquet (Michel).
L°Huillier (Waldeck) . Ver (Antonin) . Bourgoin . Dijoud. Jacquinot.
Lolive. Mme Vergnaud. Bousquet. Dominati. Jacson.
Longequeue. Vignaux . Bousseau. Douzans . Jamot.
Loo . Villa . Boyer AndrIvet . Duhamel. Jarrot.
Loustau . Villon . Boul. Durafour (Michel). Jenn.
Malsonnat . Vinson. Brial. Dusseaulx . Julia.
Manceau. Vivier. Bricout . Duterne. Kaspereit.
Mancey. Viset (Robert). Briot. Duval . Krieg.
Marin. Yvon. Broglie (de) . Ehm (Albert) . Labbé .
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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).
Litoux.
Lombard.
Luciani.
Macé (Gabriel).
Macquet.
Maillot.
Mainguy.
Malène (de la).
Marette.
Marie.
Massoubre.
Mauger.
Maujoüan du Gasset.
Médecin.
Méhaignerie.
Meunier.
MIossec.
Mohamed (Ahmed).
Mondon.
Montagne.
Montesquiou (de).
Morison.
Nessler.
Neuwirth.
Noël.
Off roy.
011ivro.
Ornano (d').
Orvoën .

Palewski (Jean-Paul).
Palmera.
Paquet.
Peretti.
Perrot.
Petit (Camille).
Peyret.
Pezout.
Pianta.
Picquot.
Pidjot.
Pisani.
Pleven (René).
Mme Ploux.
Poirier.
Poncelet.
Poniatowski.
Pons.
Poudevigne.
Poujade (Robert).
Poulpiquet (de).
Pouyade (Pierre).
Préaumont (de).
Quentier (René).
Rabourdin.
Radius.
Renouard.
Restout.
Réthoré.
Rey (Henry).
Ribadeau Dumas.
Ribière (René).
Richard (Jacques).
Richard (Lucien).
Rickert.
Bitter.
Rivain.
Rivière (Paul).
Rivierez.
Rocca Serra (de).
Roche-Defrance.
Rossi.
Roulland.
Roux.
Royer .

Ruais.
Sabatier.
Sablé.
Sagette.
Saïd Ibrahim.
Salardaine.
Sallé (Louis).
Sanford.
Schaff.
Schnebelen.
Scholer
Schvartz.
Sers.
Souchal.
Sprauer.
Sudreau.
Taittinger.
Terrenoire (Main).
Terrenoire (Louis).
Thomas.
Tomasini.
Triboulet.
Tricon.
TroriaL
Valenet.
Valentin.
Valentino.
Valleix.
Vendroux (Jacques).
Vendroux (Jacques-

Philippe).
Verkindere.
Verpillière (de la).'
Vertadier.
Vitter.
Vivien (Robert-

André).
Voilquin.
Voisin.
Wagner.
Weber.
Weinman.
Westphal.
Ztller.
Zimmermann .

Nilès.
Notebart.
Odru.
Périliler.
Péronnet.
Philibert.
Pic.
Picard.
Pieds.
Pimont.
Planeix.
Ponseillé.
Prat.
Mme Prin.
Privat (Charles).
Mme Privat (Colette).

S'est abstenu volontairement (1) :

M . Caill (Antoine).

N'ont pas pris part au vote :

MM. Boguet. Moulin (Jean) et Pierrebourg (de).

N'a pas pris part au vote :

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

Ont délégué leur droit de vote :

(Application de l'ordonnance n'' 53-1088 du 7 novembre 1958 .)

MM. Deniau (Xavier) à M . Sers (maladie).
Ramette à M. Lampa (accident).
Schnebelen à M. Mondon (maladie).

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

Quettier.
Ramette.
Raust.
Regaudie.
Rey (André).
Rieubon.
Rigout.
Rochet (Waldeck).
Roger.
Rosselli.
Roucaute.
Rousselet.
Ruffe.
Sauzedde.
Schloesing.
Sénés.

Spénale.
Mme Thome-Pate

nôtre (Jacqueline).
Tourné.
Mme Vaillant-

Couturier.
Vals (Francis).
Ver (Antonin).
Mme Vergnaud.
Vignaux.
Villa.
Villon.
Vinson.
Vivier.
Vizet (Robert).
Yvon.

SCRUTIN (N° 65)

Sur l'ensemble de la proposition de loi tendant à modifier les limite*
des départements de l'Ain, de l'Isère et du Rhône.

Nombre des votants	 485
Nombre des suffrages exprimés	 485
Majorité absolue	 243

Pour l'adoption	 254
Contre	 231

L'Assemblée nationale a adopté.

Ont voté pour (1) :

MM.
Alduy.
Allainmat.
Andrieux.
Arraut.
Ayme (Léon).
Baillot.
Ballanger (Robert).
Balmigère.
Barbet.
Duel (Virgile).
Bayou (Raoul).
Benoist.
Berthouin.
Bertrand.
Bilbeau.
Billères.
Bilieux.
Bonnet (Georges).
Bordeneuve.
Boucheny.
Boulay.
Boulloche.
Bouthière.
Brettes.
Brugnon.
Buatin.
Canacos.
Cartier.
Carpentier.
Cassagne (René).
Catelles.
Cermolacce.
Césaire.
Chambaz.
Chandernagor.
Charles.
Chauvel (Christian).
Chazelle.
Chochoy.
Cléricy.
Combrisson,
Cornette (Arthur).
Coste.
Cot (Pierre).
Couillet.
Darchicourt.
Dardé.

D
Duras.
ad.

Ont voté contre (1) :

Dayan.
Defferre.
Dejean.
Delelis.
Delmas (Louis-Jean).
Delorme.
Delpech.
Delvainquière.
Denvers.
Depieta.
Deschamps.
Desouches.
Desson.
Didier (Emile).
Doize.
Dreyfus-S'hmidt.
Ducoloné.
Ducos.
Duffaut.
Dumas (Roland).
Dumortier.
Dupuy.
Duraffour (Paul).
Duroméa.
Ebrard (Guy).
Eloy.
Escande.
Ratier.
Fabre (Robert).
Fajon.
Faure (Gilbert).
Faure (Maurice).
Feix (Léon).
Fiévez.
Fillioud.
Forest.
Fouet.
Gaillard (Félix).
Garcin.
Gaudin.
Cernez.
Gosnat.
Gouhier.
Grenier (Fernand).
Guerlin.
Guidet.
Guille.
Guyot (Marcel).
Hersant.
Hodler.

Houël.
Jans.
Juquin.
Labarrère.
Lacavé.
Lacoste.
Lagorce (Pierre).
Lagrange.
Lamarque-Cando.
Lamps.
Larue (Tony).
Laurent (Marceau).
Laurent (Paul).
Lavielle.
Lebon.
Leccia.
Le Fo11.
Lejeune (Max).
Leloir.
Lemoine.
Leroy.
Le Sénéchal.
Levol (Robert).
L'Huillier (Waldeck).
Lolive.
Longequeue.
Loo.
Loustau.
Maisonnat.
Manceau.
Mancey.
Marin.
Maroselli.
Masse (Jean).
Massot.
Maugein.
Mendès-France.
Merle.
Mermaz.
Métayer.
Milhau.
Millet.
Mitterrand.
Mollet (Guy).
Montalat.
Morillon.
Morlevat.
Musmeaux.
Naveau.
Nègre.

MM.
Abdoulkader Moussa

Ali.
Aillières (d')
Ansquer.
Anthonioz.
Mme Aymé de La

Chevrelière.
Mme Baclet
Bailly.
Balança.
Barberot.
Baridon (Jean).
Barillon (Georges).
Barrot (Jacques).
Bas (Pierre).
Mme Batier.
Baudouin.
Baume(.
Beauguitte (André).
Bécam.
Belcour.
Bénard (François).
Béraud.
Berger.
Bichat.
Bignon.
Bisson.
Bizet.
Blary.
Boinvilliers.
Boisdé (Raymond).
Bonnet (Christian).
Bordage.

Borocco.
Boscary-Monsservin.
Boscher.
Boudet.
Bourgeois (Georges).
Bourgoin.
Bousquet.
Bousseau.
Boyer-Andrivet
Bozzi.
Brial.
Bricout.
Briot.
Broglie (de).
Buot.
Buron (Pierre).
Caill (Antoine).
Caillaud.
Caille (René).
Capitant.
Catalifaud.
Cattin-Bazin.
Cerneau.
Chalandon.
Chambrun (de).
Chapalaln.
Charté.
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.
Deniau (Xavier).
Denis (Bertrand).
Deprez.
Destremau.
Mlle Dienesch.
Dijoud.
Dominati.
Douzans.
Dusseaulx.
Duterne.
Duval.
Ehm (Albert).
Faggianelli.
Falala.
Fanton.
Favre (Jean).
Feït (René)
Flornoy.
Fossé.
Foyer.
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Frédéric-Dupont.
Fry s.
Georges.
Gerbaud.
Girard.
Giscard d 'Estaing,
Godefroy.
Grailly (de).
Granet.
Grimaud.
Griotteray.
Grussenmeyer.
Guichard (Claude).
Guilbert.
Guillermin.
Ha bib-Deloncle.
Halgouët (du).
Hamelin.
Hauret.
Mme Hauteclocque

(de).
Hébert.
Herzog.
Hinsberger.
Hoffer.
Hunault.
Inchauspé.
Ith urbide.
Jacquet (Marc).
Jacquinot.
Jacson.
Jamot.
Jarrot.
Jenn.
Julia.
Kaspereit.
Krieg.
Labbé.
La Combe.
Lafay.
Laudrin.
Le Bault de la Mori.

nière.
Le Douarec.
Lehn.
Lemaire.
Lepage.
Le peu.
Lepidi.
Le Tac.
Le Theule.
Limouzy.
Lipkowski (de) .

Litoux.

	

Richard (Jacques).
Luciani .

	

Richard (Lucien).
%lacé Gabriel) .

	

Rickert.
Macquet.

	

Ritter.
Maillot .

	

Rivain.
Mainguy .

	

Rivière (Paul).
Malène (de la).

	

Rivierez.
Marette.

	

Rocca Serra (de).
Marie .

	

Roulland.
Massoubre.

	

Roux.
Mauger.

	

Royer.
Maujoüan du Gasset. Ruais.
Méhaignerie.

	

Sabatier.
Meunier.

	

Sablé.
Miossec .

	

Sagette.
Mohamed (Ahmed) .

	

Saïd Ibrahim.
Mondon .

	

Salardaine.
Morison .

	

Sallé +Louis).
Nessler .

	

Sanford.
Neuwirth .

	

Schnebelen.
Noël.

	

Scheler.
Offroy .

	

Schvartz.
011ivro .

	

Sers.
Ornano (d') .

	

Souchal.
Palewski (Jean-Paul) . Sprauer.
Paquet.

	

Taittinger.
Peretti .

	

Terrenoire (Alain).
Perrot.

	

Terrenoire (Louis).
Petit (Camille) .

	

Thomas.
Peyre(.

	

Tomasini.
Pezout.

	

Triboulet.
Pianta.

	

Tricon.
Picquot .

	

Trorial.
Pidjot.

	

Valenet.
Pisani.

	

Valentino.
Mme Ploux .

	

Valleix.
Poirier.

	

Vendroux (Jacques).
Poncelet .

	

Vendroux (Jacques-
Poniatowski.

	

Philippe).
Pons .

	

Verkindere.
Poujade (Robert).

	

Verpillière (de La).
Poulpiquet (de) .

	

Vertadier.
Pouyade (Pierre) .

	

Vitter.
Préaumont (de) .

	

Vivien (Robert-
Quentier (René) .

	

André).
Rabourdin.

	

Voilquin.
Radius .

	

Voisin.
Renouard .

	

Wagner.
Restout .

	

Weber.
Réthoré.

	

Weinman.
Rey (Henry) .

	

Westphal.
Ribadeau Dumas.

	

Ziller.
Ribière (René).

	

Zimmermann.

Ont voté contre (1) :

Delorme.
Delpech.
Delvainquière.
Denvers.
Depietri.
Deschamps.
Desouches.
Desson.
Didier (Emile).
Doize.
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).
Fiévez.
Fillioud.
Fontanet.
Forest.
Fouchier.
Fouet.
Fourmond.
Fréville.
Gaillard (Félix). '
Garcin.
Gaudin.
Gernez.
Gosnat.
Gouhier.
Grenier (Fernand).
Guerlin.
Guadet.
Guille.
Guyot (Marcel).
Halbout.
Hersant.
Hostier.
Houël.
Ihuel.
Jacquet (Michel).
Jais.

Juquin.
Labarrère.
Lacavé.
Lacoste.
Lagorce (Pierre).
Lagrange.
Lainé.
Lamarque-Cando.
Lamps.
Larue (Tony).
Laurent (Marceau).
Laurent (Paul).
Lavielle.
Lebon
Leccia.
Le Fol].
Lejeune (Max).
Leloir.
Lemoine.
Leroy.
Le Sénéchal.
Levol (Robert).
L'Huillier (Waldeck).
Louve.
Lombard.
Longequeue.
Loo.
Loustau.
Maisonnat.
Manceau.
Mancey.
Marin.
Maroselli.
Masse (Jean).
Massot.
Maugein.
Médecin.
Mendès-France.
Merle.
Mermaz.
Métayer.
Milhau.
Millet.
Mitterrand.
Mollet (Guy).
Montagne.
Montalat.
Montesquiou (de).
Morillon.
Morlevat.
Moulin (Jean).
Musmeaux.
Naveau.
Nègre.
Nilès.
Notebart .

Odru.
Orvoën.
Palmero.
Périllier.
Péronnet.
Philibert.
Pic.
Picard.
Pieds.
Pierrebourg (de).
Piment.
Planeix.
Pleven (René).
Ponseillé.
Poudevigne.
Prat.
Mme Prin.
Privat (Charles).
Mme Privat (Colette).
Quettier.
Ramette.
Raust.
Regaudie.
Rey (André).
Rieubon.
Rigout.
Roche-Defrance.
Rochet (Waldeck).
Roger.
Rosselli.
Rossi.
Roucaute.
Rousselet.
Ruffe.
Sauzedde.
Schaff.
Schloesing.
Sénés.
Spénale.
Sudreau.
Mme Thome-

Patenôtre.
Tourné.
Mme Vaillant-

Couturier.
Valentin.
Vals (Francis).
Ver (Antonin).
Mme Vergnaud.
Vignaux.
Villa.
Villon.
Vinson.
Vivier.
Vizet (Robert).
Yvon.

MM.
Abelin.
Achille-Fould.
Alduy.
Allainmat.
Andrieux.
Arraut.
Ayme (Léon).
Baillot.
Ballanger (Robert).
Balmigère.
Barbet.
Barel (Virgile).
Bayou (Raoul).
Bénard (Jean).
Benoist.
Berthouin.
Bertrand.
Biibeau.
Billères.
Bilieux.
Bonnet (Georges) .

Bordeneuve.
Bosson.
Boucheny.
Boulay.
Boulloche.
Bourdellès.
Bouthière.
Brettes.
Brugerolle.
Brugnon.
Bustin.
Canacos.
Carlier.
Carpentier.
Cassagne (René).
Cazelles.
Cazenave.
Cermolacce.
Césaire.
Chambaz.
Chandernagor.
Charles .

Chauvel (Christian).
Chazalon.
Chazelle.
Chochoy.
Claudius-Petit.
Clericy.
Combrisson.
Commenay.
Cornette (Arthur).
Cornut-Gentille.
Coste.
Cot (Pierre).
Couillet.
Darchicourt.
Dardé.
Darras.
Davlaud.
Dayan.
Defferre.
De jean.
Delelis.
Delmas (Louis-Jean) .

N'a pas pris part au vote :

M . Hoguet.

N'a pas pris part au vote :

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

Ont délégué leur dro it de vote :
(Application de l 'ordonnance n" 58-1066 du 7 novembre 1958 .)

MM . Deniau (Xavier) à M . Sers (maladie).
Ramette à M. Lamps (accident).
Schnebelen à M . Mondon (maladie).

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

Ce numéro comporte le compte rendu Intégral des deux séances
du vendredi 1" décembre 1967.

1" séance : page S+71 . — 2' séance : page 5502

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