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MM. le président, Frey, ministre d'Etat chargé des relations avec
le Parlement.

PRESIDENCE DE M. JACQUES CHABAN-DELMAS

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

M. le président. La séance est ouverte.

RAPPELS AU REGLEMENT

M. Jacques Duhamel. Monsieur le président, je demande la
parole pour un rappel au règlement.

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

M. Jacques Duhamel . Je voudrais rappeler, monsieur le pré-
sident, messieurs les ministres, que j'ai demandé hier si le
Gouvernement n'entendait pas faire devant le Parlement, avant
la Sn de la session ordinaire,_une déclaration pour exposer et
peut-être commenter les résultats de la conférence de Bruxelles
qui vient de se tenir entre les ministres des affaires étrangères
des sis: pays membres de la Communauté économique euro-
péenne .

L'objet de cette conférence nous parait suffisamment sérieux
pour que le Parlement soit informé, avant la fin de cette session,
de la position du Gouvernement et, éventuellement, de celle des
autres gouvernements du Marché commun, soit par l'intermédiaire
de M. le ministre d'Etat chargé des relations avec le Parlement,
soit par l'intermédiaire de M. le ministre de l'intérieur, qui
représentent tous les deux le Gouvernement . (Applaudissements
sur les bancs du groupe Progrès et démocratie moderne .)

M. Roger Frey, ministre d'Etat chargé des relations avec le
Parlement. Je demande la parole.

M. le président. La parole est à M. le ministre d 'Etat chargé
des relations avec le Parlement.

M. le ministre d'Etat chargé des relations avec le Parlement.
M. Jacques Duhamel avait effectivement demandé que le Gou-
vernement s'explique devant l'Assemblée sur les réunions qui
se sont tenues les 18 et 19 décembre à Bruxelles dans le cadre
de la Communauté économique européenne pour discuter de la
candidature de la Grande-Bretagne au Marché commun.

Je voudrais faire observer que la position française sur cette
très importante question a été exposée d'une façon très détaillée
et très précise dans la déclaration que M. le ministre des affaires
étrangères a faite devant l 'Assemblée nationale le 7 novembre
dernier, lors du débat de politique extérieure qui a eu lieu à
l'occasion de l'examen du budget.

M . Couve de Murville avait précisé en particulier l'importance
qui s'attachait à la situation économique et financière de la
Grande-Bretagne et l'impérieuse nécessité de rétablir cette
situation avant que l'adhésion effective de ce pays puisse être
envisagée, sans parler, bien entendu, de l'acceptation par le
candidat de l'ensemble du système existant, sans autres réserves
que quelques mesures de transition.

C ' est très exactement cette position qui a été défendue par le
représentant de la France ces jours derniers . Ce que M. Couve
de Murville avait dit à l'Assemblée nationale, il l'a répété à
Bruxelles.

On sait d'ailleurs que nos partenaires avaient d ' autres préoccu-
pations, . en s'attachant exclusivement à demander que des négo-
ciations soient ouvertes sans aucun délai, sans même qu'un
accord sur les problèmes de fond ait pu être réalisé entre les Six.

Dans ces conditions, il n'a pas été possible de parvenir à une
conclusion et les discussions ont, de ce fait, été ajournées.

La position de la France a donc été clairement et publiçuement
définie à plusieurs reprises . Cette position n'ayant nullement
changé depuis les déclarations de M. Couve de Murville à
l'Assemblée nationale, le Gouvernement pense qu'il n'est pas
utile d'y revenir pour le moment.

Je voudrais toutefois ajouter que si des éléments nouveaux
devaient intervenir, le Gouvernement se ferait un devoir de
fournir, bien sûr, toutes les précisions qu'a pu demander M . Jac-
ques Duhamel . (Applaudissements sur les bancs de l'union des
démocrates pour la V' République et des républicains indépen-
dants.)

M . Jacques Duhamel . Je demande la parole pour répondre
au Gouvernement .
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M. Gaston Defferre. Je demande la parole pour un rappel au M. le président. Mes chers

	

collègues, laissons conclure
règlement . M . Duhamel.

M. le président. Monsieur Defferre, avant de vous donner la M . Jacques Duhamel . J'estime pour ma part que

	

sur une
M. Duhamel qui a demandé à répon- question de ce genre on peut tout de même parler dix minutes.parole, je vais la donner à

dre au Gouvernement . Il convient donc que le gouvernement français soit clair dans
l'acceptation du principe de

	

l'adhésion britannique,

	

car

	

il

	

est
M . Jacques

	

Duhamel .

	

Ainsi,

	

monsieur

	

le

	

ministre

	

d'Etat, important, pour le choix même des mesures que la Grande-
parce

	

que

	

les

	

conversations

	

entre

	

les

	

six

	

représentants des Bretagne est appelée à prendre, de savoir si elle doit s'orienter
pays de la Communauté économique européenne ont été seule- vers une formule qui l'intégrerait dans l'Europe.
ment interrompues, et non pas rompues, il ne se serait produit Cela étant dit, il faudrait en réalité que nous prenions deux
rien de nouveau hier à Bruxelles ! initiatives :

	

l'une

	

pour renforcer la

	

Communauté économique
Alors

	

que

	

la

	

France

	

parait aujourd'hui isolée

	

de ses cinq européenne,

	

parce

	

que

	

ce

	

serait

	

la

	

meilleure

	

preuve,

	

si

	

la
partenaires

	

et que la

	

construction

	

de

	

l'Europe semble

	

à cer- Grande-Bretagne continue à être candidate au Marché commun,
tains compromise dans sa marche, le Gouvernement aurait ce de la

	

sincérité de son choix — l'autre pour faire

	

un

	

effort,
soir rien de nouveau à déclarer!

Tel n'est pas — je vous le dis — notre sentiment.
Ce n'est pas chercher à dramatiser la situation que de vous

marquer en l'occurrence notre réprobation et notre étonnement.
Car, en réalité, ce qui est en cause ici ce soir, ce sont les
droits du Parlement . . . (Applaudissements sur les bancs du
groupe Progrès et démocratie moderne et de la fédération de
la gauche démocrate et socialiste) dont la mission consiste
non seulement à légiférer, mais aussi à contrôler et qui doit,
pour ce faire, être informé.

M . André Fenton . Il l'a été!

M . Jacques Duhamel . Monsieur Fenton, M. Brown a fait
cet après-midi une communication à la Chambre des communes
et il est probable que le chancelier Kiesinger ou le ministre des
affaires étrangères, M. Brandt, en fera une devant le Bundestag.
Il n'eût sans doute pas été inutile que l'Assemblée nationale
entendit ce soir une déclaration gouvernementale plus fournie
que celle qui vient de lui être faite.

Nous avons l'impression, en effet, qu'à Bruxelles, deux atti-
tudes antinomiques se sont confrontées . Parce qu'elle est encore
inachevée, mais aussi parce qu'elle est déjà en grande partie
édifiée, la Communauté économique européenne pose aux six
Gouvernements deux sortes d'exigences : l'une qui vient de
l'intérieur de la Communauté — c'est une exigence de renforce-
ment — et l'autre, qui vient de l'extérieur — c'est une exigence
d'élargissement.

Ces deux exigences sont-elles contradictoires ? Le Gouverne•
ment français est seul à l'affirmer, en répondant que la Commu-
nauté élargie serait en fait une Communauté atlantique, domi-
née par le plus puissant de ses membres, alors que nos par•
tenaires britanniques le nient, en répondant au contraire que
l'entrée de la Grande-Bretagne, en renforçant la puissance de
l'Europe, ne nuirait pas à sa cohésion.

Je vous dis d'ailleurs franchement qu'aucune de ces deux
thèses ne nous parait a priori évidente . Il y a sans doute une
part de vérité dans chacune d'elles, mais aussi une part d'hypo-
thèse . Alors, convient-il de s'en remettre à un pari ? Il arrive
certes à des hommes d'Etat de faire des paris, mais il nous
semble qu'en l'occurrence l'enjeu est trop grave et qu'une
autre méthode est préférable.

En réalité, vous refusez une négociation et nous voudrions,
nous, que vous en ouvriez deux . Vous refusez de négocier
avec la Grande-Bretagne sous prétexte que la situation écono-
mique de celle-ci est actuellement délicate, et c'est vrai . Et
il est vrai que si la situation économique de la Grande-Bretagne
était rétablie, bien des objections politiques disparaîtraient du
même coup, car la balance des paiements étant rétablie, l'aide
financière extérieure serait supprimée . Peut-être même un certain
alignement diplomatique, qui paraît à beaucoup excessif, serait-il
admis.

Il est vrai aussi que si la Grande-Bretagne, après un effort
de vérité monétaire et de sévérité financière, était amenée à
réduire un certain nombre de ses engagements extérieurs, elle
s'intégrerait davantage dans le « cercle européen » dont parlait
Wn„ston Churchill, à côté du cercle atlantique et du cercle
du Commonwealth.

Mais enfin ce n'est pas à la France seule de juger cela ou
même de le préjuger. C ' est à la Grande-Bretagne de déterminer
les mesures qui feront qu'elle pourra effectivement rejoindre
la Communauté . Et il est important pour elle qu'elle sache
si oui ou non . . . (Exclamations et interruptions sur les bancs de
l'union des démocrates pour la V' République .)

M . Marcel Anthonioz. Là-dessus chacun a son mot à dire.

M . le président . Monsieur Duhamel, veuillez rester dans les
limites de la procédure.

M . Jacques Duhamel. Dans les limites de cette procédure, je
voudrais simplement résumer, puis achever d'exprimer ma pen-
sée. (Exclamations sur les bancs de l'union des démocrates pour
la V' République .)

en vue de négocier sur la base de positions qui peuvent parfai-
tement être délibérées entre les Six dans le cadre du mandat
donné à la commission européenne.

Ce qui n'est pas admissible, c'est de juger la Grande-Bretagne
par contumace et in absentia . Ce n'est pas cela l'esprit euro-
péen, et dans une construction comme celle qui est en cause,
l'esprit n'est pas indifférent à l'entreprise . (Applaudissements
sur les bancs du groupe Progrès et démocratie moderne et de
la fédération de la gauche démocrate et socialiste .)

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

M. Robert-André Vivien. Un vrai ou un faux ?

M. le président. Je suis sûr que M. le président Defferre
fera un vrai rappel au règlement !

M . Gaston Defferre. Monsieur le président, mon rappel au
règlement se fonde sur l'article 29 de la Constitution.

Le groupe de la fédération de la gauche démocrate et socia-
liste avait pensé cet après-midi déposer une motion de cen-
sure contre le Gouvernement à propos de son attitude à la
conférence de Bruxelles, hier et avant-hier.

En raison du petit nombre d'heures qui nous sépare de la
clôture de la session et en raison des circonstances (Interrup-
tions sur les bancs de l'union démocratique pour la V' Répu-
blique.) nous avons décidé de ne pas déposer maintenant cette
motion de censure. (Exclamations sur les mêmes bancs .)

Mais je vais vous donner, messieurs, une occasion de mani-
fester votre désir de nous voir la déposer.

Avant de le faire, je voudrais vous donner lecture — rapide-
ment, rassurez-vous — du communiqué que notre groupe a
publié à l'issue de ses délibérations.

M . Marcel vousseau. Ce n ' est pas la peine !

M . Pierre Lepage. Nous le lirons demain dans le journal !

M . André Fenton . Ce n'est pas un rappel au règlement !

M. Gaston Defferre . Je le répète, je vais vous donner l'occa-
sion de prouver que vous désirez un débat à ce sujet . (Nou-
velles exclamations sur les bancs de l'union des démocrates pour
la V" République .)

La réception du Premier ministre semble vous rendre un peu
bruyants !

Voici notre communiqué:

e Saisi par plusieurs de ses membres d'une proposition de dépôt
de motion de censure sur le refus opposé par le Président de la
République à l'ouverture de négociations à propos de l'entrée de
la Grande-Bretagne dans le Marché commun, le groupe parle-
mentaire de la fédération de la gauche démocrate et socialiste
a regretté qu'en raison de la fin imminente de la session,
cette initiative ne puisse être utilement retenue.

« N'ayant jamais admis la notion d'un domaine réservé au
Président de la République . . . (Applaudissements sur les bancs
de la fédération de la gauche démocrate et socialiste et du groupe
Progrès et démocratie moderne . — Exclamations sur les bancs
de l'union des démocrates pour la V' République .) . . . il proteste
une fois de plus contre le fait que le Parlement n'ait pas été
consulté dans une circonstance aussi grave pour les intérêts de
la France et pour l'avenir de l'Europe . Il demande aux instances
politiques de la fédération de prendre toutes mesures pour faire
connaître sa position et engager toutes actions pour combattre
l'attitude du Gouvernement . »

M . André Fenton . Déposez une motion de censure !

M. Gaston Defferre. Vous nous demandez, messieurs, de
déposer une motion de censure. Eh bien, nous sommes prêts à
le faire !

Plusieurs dép t	de l'union des démocrates pour la V° Répu-
blique . Chiche !
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M. Gaston Defferre . Peuh que ce débat puisse avoir toute son
ampleur, je vous propose de soliieitcr avec nous du Gouverne-
ment la tenue d'une session extraordinaire au début du mois
de janvier . (Applaudissements sur les bancs de la fédération
de la gauche démocrate et socialiste et du groupe Progrès et
démocratie moderne. — Exclamations sur les bancs de l'union
des démocrates pour la V' République et des républicains
indépendants .)

- M. André Fanion. Ce n'est pas là une motion de censure !

M. Gaston Defferre. Il y a quelques années, lorsque la majo-
rité des députés a présenté une demande de session extra-
ordinaire, le Président de la République a refusé de signer le
décret de convocation du Parlement.

M . André Fenton . Mais nous sommes encore en session !

M. Gaston Defferre. L'ordre du jour prioritaire a été fixé par
le Gouvernement il y a quelques jours, mais aucun débat sur la
politique étrangère n'a été prévu.

Monsieur le ministre d'Etat, quelle que soit la courtoisie que
vous manifestez dans votre façon d'entretenir d'excellents rap-
ports avec le Parlement, quelle que soit l'influence que vous ayez
à l'intérieur de l'équipe gouvernementale, je me permets de
vous dire que vous n'êtes ni le ministre des affaires étrangères,
ni le Premier ministre.

M. Pierre Bas . Cela viendra!

M. Gaston Defferre. Par conséquent, si nous voulons qu'un
véritable débat puisse s'instaurer sur la conférence de Bruxelles
et sur l'entrée de la Grande-Bretagne dans le Marché commun, il
faut que l'Assemblée nationale décide d 'y consacrer le temps
nécessaire ; il faut donc que le Gouvernement et la majorité
acceptent la session extraordinaire que nous leur demandons pour
les premiers jours du mois de janvier . (Applaudissements sur
les bancs de la fédération de la gauche démocrate et socialiste et
du groupe Progrès et démocratie moderne . — Exclamations sur
les bancs de l'union des démocrates pour la V' République et des
républicains indépendants .)

M . André Fenton. Vous dites cela parce que vous n'êtes pas
capables de déposer une motion de censure.

M. Michel Habib-Deloncle . Je demande la parole pour un rappel
au règlement.

M . le président. La parole est à M. Habib-Deloncle, pour un
rappel au règlement qui, je l'espère, sera le dernier.

M . Michel Habib-Deloncle. Monsieur le président, mon rappel
au règlement se fonde sur l'article 51 de la Constitution, qui
dispose que : la clôture des sessions ordinaires ou extraordinaires
est de droit retardée pour permettre, le cas échéant, l'applica-
tion des dispositions de l'article 49 e, c'est-à-dire la discussion
d ' une motion de censure . (Applaudissements sur les bancs de
l'union des démocrates pour la V' République et des républicains
indépendants .)

Par conséquent, au lieu d'invoquer les grands principes,
- M . Defferre devrait nous dire tout simplement qu'il n'a pas trouvé
suffisamment de volontaires pour venir voter la motion de
censure vendredi . (Applaudissements sur les mêmes bancs .) Car,
déposée ce soir, cette motion aurait pu être discutée au bout de
vingt-quatre heures et mise aux voix dans un délai de quarante-
huit heures . Nous aurions donc pu voter dans la nuit du 22 au
23 décembre . (Applaudissements sur les mêmes bancs .)

Voilà ce que la fédération de la gauche démocrate et socia-
liste aurait pu faire si — je le répète — elle avait pu rassem-
bler un nombre suffisant de volontaires.

En outre, je relève dans le communiqué qui nous a été lu, une
allusion au domaine réservé que, pour ma part, je trouve
déplacée. En effet, lors de la discussion de la loi de finances,
M. Defferre, lui-même, a demandé un scrutin public sur le budget
des affaires étrangères et a attaché à ce vote une signification
politique . Or ce budget a été voté par la majorité de l 'Assemblée
et aucun des députés témoins de cette discussion n'a oublié
l'intervention très claire de M . le ministre des affaires étran-
gères d'où il ressortait que le Gouvernement était hostile à
l'ouverture immédiate de négociations avec la Grande-Bretagne,
en vue de son entrée dans le Marché commun.

Par conséquent, ni la procédure qui nous est proposée ni les
raisons qui sont invoquées ne sont pertinentes . C'est ce que je
voulais indiquer par ce rappel au règlement . (Applaudissements
sur les bancs de l'union des démocrates pour la V. République
et des républicains indépendants . — Protestations sur les bancs
de la fédération de la gauche démocrate et socialiste .)

M. Gaston Defferre . Je demande la parole .

M. le président. Monsieur Defferre, les rappels au règlement
sont épuisés . D'ailleurs, nous avons assisté ce soir à une nou-
velle forme de rappel au règlement . Il s'agissait, en fait, de
rappels à la Constitution . (Sourires .)

Mais il faut en finir.

M. Gaston Defferre . La parole m'est donc refusée ?

M. le président. Monsieur Defferre, vous n'avez plus de raison
d'intervenir.

L'incident est clos.

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

Discussion, en troisième et dernière lecture,
d'une proposition de loi.

M. le président . J'ai reçu de M . le Premier ministre la lettre
suivante :

a Paris, le 20 décembre 1967.
c Monsieur le président,

s J'ai l'honneur de vous transmettre ci-joint le texte de
la proposition de loi tendant à modifier les limites - les
départements de l'Ain, de l'Isère et du Rhône, adoptée par
l'Assemblée nationale en nouvelle lecture dans sa séance du
20 décembre 1967 et rejetée par le Sénat dans sa séance du
20 décembre 1967.

a Conformément aux dispositions de l'article 45, alinéa 4, de
la Constitution, je demande à l'Assemblée nationale de bien
vouloir statuer définitivement.

a Je vous prie d'agréer, monsieur le président, l'assurance
de ma haute considération.

e Signé : GEORGES POMPIDOU . »

En conséquence, l'ordre du jour appelle la discussion, après
déclaration d 'urgence, en troisième et dernière lecture, de la
proposition de loi tendant à modifier les limites des départe-
ments de l'Ain, de l'Isère et du Rhône.

La parole est à M. Trorial, rapporteur de la commission des
lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République . (Applaudissements sur les bancs de
l'union des démocrates pour la V' République et des républi-
cains indépendants .)

M. Michel Dreyfus-Schmidt. M. Trorial n'a jamais recueilli
autant d'applaudissements dans ce débat . (Sourires .)

M. le président. Nous approchons de Noël, l'époque de la
courtoisie.

Ecoutons M. le rapporteur dans le calme.

M. Jacques Trorial, rapporteur . Mesdames messieurs, ainsi
que vient de vous l'apprendre la lettre de -M . le Premier
ministre, dont on vous a donné lecture, le Sénat a rejeté, en
deuxième lecture, la proposition de loi tendant à modifier les
limites des départements de l'Ain, de l'Isère et du Rhône.

Notre commission, qui s'est réunie à vingt et une heures, avait
le choix entre le texte de la commission mixte paritaire et celui
que l'Assemblée nationale avait adopté en deuxième lecture. Elle
a décidé, à l' unanimité, de reprendre ce dernier et de proposer
à l'Assemblée de l'adopter sans changement.

Parmi les nombreuses objections que nous avons de nouveau
entendues au cours de notre récent débat, j'en relèverai deux.
La première a trait au caractère prétendu partisan de la pro-
position de loi . Je réponds qu'il n'en est rien.

Certes, le vote de ce texte aura pour conséquence que, pen-
dant un certain temps, deux parlementaires — l'un de la majo-
rité, l'autre de l'opposition — seror - _ interdépartementaux, leur
circonscription s'étendant sur le territoire de deux départements.
Une telle situation a des précédents . Ce fut notamment le cas
avec l'organisation de la région parisienne. Il ne faut donc
en quelque sorte, y voir aucune malice.

Si l'on devait retarder le vote d'une telle proposition de loi
jusqu'à ce que soient tranchées les questions que posent les
circonscriptions électorales, on retarderait, par là même et
pour longtemps, la mise en place de la communauté urbaine
de Lyon . Or, cela n'est pas possible, car il importe, en l'occur-
rence, de régler un problème urgent.

On a déclaré aussi qu'il s'agissait d'une solution au coup par
coup z . Il n'en est rien non plus. Bien sûr, la proposition de
loi n ' a pas pour objet de résoudre pour tout le pays, ni même
pour l'ensemble de la région Rhône-Alpes, le problème des
limites départementales.

Mais la formule qui vous est soumise a le mérite de mettre
fin à la situation anormale, vieille d'un siècle et demi — on l'a



ASSI{\IBI .I E NATIONALE — 3° SEANtas DU 211 I11 :n :I•:111illl ; 1917

	

6089

souvent rappelé — que connaît l'agglomération multicommunale
de Lyon, laquelle se trouve écartelée entre trois départements
et trois réseaux complets de compétences administratives dépar-
tementales.

En outre, les intérêts vitaux des trois départements en
présence auront été respectés, tant en ce qui concerne l ' expan-
sion de l'agglomération lyonnaise que la construction de la
région Rhône-Alpes.

Voilà pourquoi, mesdames, messieurs, je vous demande de
bien vouloir voter, en troisième lecture et d'une façon définitive,
le texte que vous propose, à l'unanimité, votre commission des
lois . (Applaudissements sur les bancs de l'union des démocrates
pour la V' République et des républicains indépendants .)

M . le président. Dans la discussion générale, la parole est
à M. Mermaz.

M . Louis Mermaz. Je reçois à l'instant le rapport de la com-
mission des lois, mais il est vrai que c'est une question que
nous commençons à bien connaitre. (Sour ires .)

Je voudrais rendre hommage au Sénat. ..

M. André Fanton . Réactionnaire! (Rires sur les bancs de
l'union. des démocrates pour la V` République .)

M. Louis Mermaz	 qui, pour la troisième fois consécutive,
vient de rejeter cette proposition de loi de caractère partisan.
(Applaudissements sur les bancs de la fédération de la gauche
démocrate et socialiste.)

Je sais qu'entre ceux qui, au Sénat, ont défendu la thèse
de l'intangibilité des limites du département de l'Isère et ceux
qui, ici, défendent la thèse de l'intégrité de l'arrondissement
de Vienne, il y a certaines nuances, voire des divergences, dans
la conception de l'avenir et de la restructuration de la région
Rhône-Alpes qu'il faudra bien entreprendre un jour . ..

M. André Fanton. Quand même!

M . Louis Mermaz . . . .lorsque ce Gouvernement, ou un autre,
voudra bien s'attaquer sérieusement à ce problème.

Mais le même état d'esprit a inspiré la majorité au Sénat
et la minorité — minorité nombreuse, proche de la majorité —
dans notre Assemblée . Des deux côtés, on a constaté le même
souci de tenir compte de l'opinion des citoyens et de respecter
les collectivités locales.

Dans un débat de caractère régional aux incidences impor-
tantes, mais d'où les questions de principe n'étaient pas
e :cclues, ce sont finalement deux conceptions de la vie adminis-
trative qui se sont opposées : un esprit de bureaucratie du côté
du Gouvernement et de sa majorité ; un esprit de démocratie
du côté de l'opposition républicaine.

C'est un vote éminemment démocratique que nous émettrons
en rejetant la proposition de loi qui crée une arbitraire et
absurde ligne de partage (Applaudissements sur les bancs de la
fédération de la gauche démocrate et socialiste et du groupe
communiste .)

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

M. Pierre-Bernard Cousté . Monsieur le président, vous ne
serez pas étonné si je prends de nouveau la parole, encore que
ce soit dans des circonstances physiquement difficiles.

M. le président. Je ne suis pas étonné, mais je tends l'oreille.
(Sourires.)

M. Pierre-Bernard Cousté . Je sollicite de l'Assemblée un
court moment d'attention . Nous voici arrivés au terme d'un débat
important pour une région importante de la France, et nous
pensons que la solution acceptée à l'unanimité par la commission
des lois doit être adoptée par l'Assemblée à une large majorité.
En effet, la solution proposée est celle du bon sens ; c'est celle
qui, finalement, assurera l'avenir non seulement de la commu-
nauté urbaine de Lyon, mais aussi d'une région dont le dévelop-
pement est un des signes caractéristiques.

En votant la proposition de loi, les membres (le cette Assem-
blée, et plus particulièrement nos collègues de l'Ain et de l'Isère,
montreront- qu'ils savent faire passer l'intérêt général avant les
intérêts particuliers, même ceux qu'ils incarnent comme conseil-
lers généraux.

Notre décision se situe au niveau des Intérêts de la nation,
En votant ce texte, nous ne créons pas un précédent ; nous répon-
dons à une nécessité de la vie économique et du développement
démographique . Ce faisant, nous rendons service à la nation
tout entière . (Applaudissements sur les bancs de l'union des
démocrates pour la V' République et des républicains indépen-
dants .)

M . le président. La parole est à M. le ministre de l'intérieur.

M . Christian Fouchet, ministre de l'intérieur. Mesdames, mes-
sieurs, lors du débat en première lecture, j'ai dit que nous
arrivions à la minute de vérité . Cette minute a duré des heures .

Mais cette fois, nous y sommes vraiment arrivés . M. Mermaz
m'avait reproché de vouloir lui donner une leçon de civisme;
aussi me garderai-je de recommencer.

Je dirai simplement que le Gouvernement se rallie pleinement
aux dispositions défendues par M . Trorial . II est incontestable
— et je ne saurais le cacher — que ce débat a été faussé par le
point de vue politique, entendu dans le sens partisan du terme,
qui a été introduit tout à fait contre la volonté du Gouvernement.
Celui-ci n'a pas cessé de montrer clans cette affaire qu'il était
prêt à comprendre toutes les opinions, qu'il était ouvert à
toutes les recommandations et toujours prêt à en tenir compte.

Nous nous trouvons aujourd'hui (levant une situation très nette
et fort simple. Je ne répéterai pas, une fois encore — tout a
été dit et depuis trop longtemps — comment se présente l'affaire.
Le Gouvernement se range entièrement à l'avis de M . Trorial et
demande au plus grand nombre possible de membres de cette
Assemblée de s'y rallier avec lui . (Applaudissements sur les
bancs de l'union des démocrates pour la V' République et des
républicains indépendants .)

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

La discussion générale est close.
Conformément au troisième alinéa de l'article 114 du règle•

ment, la commission des lois constitutionnelles, de la législation
et de l'administration générale de la République appelle
l'Assemblée à se prononcer en prior ité sur le dernier texte voté
par l'Assemblée nationale.

Je donne lecture de ce texte :
« Art . — Sont rattachés au département du Rhône :
« 1" le canton de Saint-Symphorien-d'Ozon (département de

l'Isère) ;
« 2" les communes de Décines-Charpieu, Chassieu, Meyzieux,

Genas, Pusignan, Jonage et dons (canton de Meyzieux, départe-
ment de l'Isère) ;

« 3" les communes de Saint-Bonnet-de-Mure, Saint-Laurent-
de-Mure, Toussieu et Saünt-Pierre-de-Chandieu (canton d'Hey
rieux, département de l'Isère) ;

« 4" les communes de Genay, Sathonay-Camp et Sathonay-
Village (canton de Trévoux, département (le l'Ain) ;

« 5" les communes de Rillieux et Crépieux-la-Pape (canton
de Montluel, département de l'Ain) ;

« 6" les portions du territoire de la commune de Montanay
(canton de Trévoux, département de l'Ain), et des communes
de Neyron et Miribel (canton de Montluc], département de
l'Ain), délimitées conformément à la carte annexée à la pré'
sente loi (annexe I) ;

« 7" les portions du territoire des communes de Colombier-
Saugnieu et de Satolas-et-Bonce (canton de La Verpillière, dépar
tement de l'Isère), délimitées conformément à la carte annexée
à la présente loi (annexe Ill . »

« Art. 2 . — La portion du territoire de la commune de Monta-
nay maintenue dans le département de l'Ain est rattachée à la
commune de Mionnay ;

« Les portions du territoire des communes de Neyron et
Miribel, incorporées au département du Rhône, sont rattachées
à la commune de Rillieux ;

« La portion du territoire (le la commune de Colombier
Saugnieu, incorporée au département du Rhône, est rattachée
à la commune de Saint-Bonnet-de-Mure ; la portion du territoire
de la commune de Satolas-et-Bonce, incorporée au département
du Rhône, est rattachée à la commune de Saint-Laurent-de-Mure . a

« Art . 3 . — Le conseiller général précédemment élu dans le
canton de Saint-Symphor ien-d'Ozon rattaché au département du
Rhône, en vertu de l'article 1 V ', siégera au conseil général du
Rhône.

• Le conseiller général précédemment élu dans l'ancien canton
de Meyzieux siégera au conseil général du Rhône.

« Les conseillers généraux précédemment élus dans les
anciens cantons de Trévoux et de Montluel continueront de si&
ger au conseil général de l'Ain . Les conseillers généraux pré.
cédemment élus clans les anciens cantons d'lleyrieux et de La
Verpillière continueront de siéger au conseil général de l'Isère . a

« Art . 4 . — 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 clans lesquelles le département
du Rhône remboursera aux départemetns de l'Ain et de l'Isère
leur participation financière clans les investissements non encore
amortis qui ont été réalisés au profit des communes rattachées
en vertu de l'article

	

»
Je mets aux voix, conformément au troisième alinéa de l'artI-

cle 114 du règlement, l'ensemble de la proposition de loi tel qu'il
résulte du dernier texte voté par l 'Assemblée nationale .
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Je suis saisi par le groupe de la fédération de la gauche démo-
crate et socialiste d ' une demande de scrutin public.

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

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

Le scrutin est ouvert.
(Il est procédé au scrutin .)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ? . ..
Le scrutin est clos.

Voiéi le résultat du scrutin :
Nombre de votants	 481
Nombre de suffrages exprimés	 381
Majorité absolue	 241

Pour l'adoption	 243
Contre	 233

L'Assemblée nationale a adopté . (Applaudissements sur les
bancs de l'union des démocrates pour la V° République et des
républicains indépendants .)

- 3—

DEPOT D'UN PROJET DE LOI

M. le président. J ' ai reçu de M. le Premier ministre un projet
de loi tendant à favoriser la conservation du patrimoine artis-
tique national.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 630, distribué et
renvoyé à la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales à défaut de constitution d'une commission spéciale dans
les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

- 4—

DEPOT DE PROPOSITIONS . DE LOI

M. le président. J'ai reçu de M . Hinsberger et plusieurs de
ses collègues une proposition de loi tendant à instituer le
contrôle des véhicules accidentés.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 633,
distribuée et renvoyée à la commission de la production et des
échanges à défaut de la constitution d'une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu de M. Hinsberger et plusieurs de ses collègues, une
proposition de loi tendant à instituer le contrôle obligatoire
périodique des véhicules.

La proposition dé loi sera imprimée sous le numéro 634,
distribuée et renvoyée à la commission de la production et des
échanges, à défaut de la constitution d'une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu de M. Hostier et plusieurs de ses collègues, une
proposition de loi tendant à généraliser la lutte contre la bru-
cellose bovine.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 635,
distribuée et renvoyée à la commission de la production et des
échanges, à défaut de la constitution d'une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu de M. Dusseaux, une proposition de loi tendant à
instituer une promotion spéciale de la Légion d' honneur pour
commémorer le cinquième anniversaire de la Victoire de 1918.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 636,
distribuée et renvoyée à la commission de la défense nationale
et des forces armées, à défaut de la constitution d'une commis-
sion spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31
du règlement.

J'ai reçu de M. de Poulpiquet et plusieurs de ses collègues,
une proposition de loi relative à l'enseignement des langues et
cultures régionales.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 637,
distribuée et renvoyée à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales, à défaut de la constitution d'une commis-
sion spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31
du règlement .

-5—

DEPOT DE RAPPORTS

M. te président. J'ai reçu de M . René Pleven un rapport fait
au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la
législation et de l'administration générale de la République, sur
le projet de loi, modifié par le Sénat en troisième lecture,
portant réforme du droit des incapables majeurs (n° 627).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 628 et distribué.

J'ai reçu de M. Trorial un rapport, fait au nom de la com-
mission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l ' administration générale de la République, sur la proposition
de loi, rejetée par le Sénat, tendant à modifier les limites
des départements de l'Ain, de l'Isère et du Rhône . (N" 589 .)

Le rapport sera imprimé sous le numéro 629 et distribué.

J'ai reçu de M . Virgile Barel un rapport, fait au nom de la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales, sur
la proposition de loi de Mme Colette Privat et plusieurs de ses
collègues, tendant à accorder, au titre de l'assurance maternité,
aux femmes salariées, le paiement pendant seize semaines
d ' indemnités journalières de repos d'un montant égal à leur
salaire. (N" 405 .)

Le rapport sera imprimé sous le numéro 632 et distribué.

J'ai reçu de M. Trorial un rapport, fait au nom de la com-
mission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l ' administration générale de la République, sur la proposition
de loi, rejetée par le Sénat en deuxième lecture, tendant à
modifier les limites des départements de l'Ain, de l'Isère et du
Rhône.

Le rapport sera imprimé sous le numéro 639 et distribué.

- 6—

DEPOT D'UN RAPPORT D'INFORMATION

M. le président. J'ai reçu de MM. Hauret, Aymé, Blary,
Canacos, Deprez, Litoux et Sénés un rapport d'information fait,
en application de l'article 144 du règlement, au nom de la
commission de la production et des échanges, à la suite d'une
mission effectuée en Finlande du 2 au 12 juillet 1967.

Le rapport d'information sera imprimé sous le numéro 631
et distribué.

- 7

DEPOT D'UN PROJET DE LOI
MODIFIE PAR LE SENAT

M . le président. J'ai reçu, transmis par M. le Premier ministre,
un projet de loi modifié par le Sénat, en troisième lecture,
portant réforme du droit des incapables majeurs.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 627, distribué
et renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la
législation et de l 'administration générale de la République.

— 8 —

DEPOT D'UNE PROPOSITION DE LOI
REJETEE PAR LE SENAT

M. le président. J'ai reçu, transmise par M . le président du
Sénat, une proposition de loi, rejetée par le Sénat, en deuxième
lecture, tendant à modifier les limites des départements de
l'Ain, de l'Isère et dû Rhône.

La proposition de loi rejetée sera imprimée sous le numéro 638,
distribuée et renvoyée à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la République.

- 9 ._-

CLOTURE DE LA SESSION ORDINAIRE

M. le président. Mes chers collègues, avant de constater que
nous avons épuisé, sinon nos forces, du moins notre ordre du jour
et avant même d'adresser des voeux qui, vous le savez, ne doivent
rien à la tradition, mais tout au sentiment, je dois vous informer
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Commission spéciale.

CONSTITUTION D 'UNE COMMISSION Si'ÉCIALE CHARGÉE D ' EXAMINER LA
PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE (N " 519) VISANT A PRÉCISER ET A
COMPLÉTER CERTAINES DISPOSITIONS DE L 'ARTICLE 34 DE LA
CONSTITUTION

Les présidents des groupes présentent les candidatures des
MM. Krieg.

Labbé.
Lebon.
L ?maire.
Manceau.
Marie.
Maroselli.
Ornano (d').
Pieds.
Poniatowski.
Rigout.
Trorial.
Valentin.
Vivien (Robert-André).
Voilquin.

Ces candidatures ont été affichées le mercredi 20 décembre
1967 à 21 h 45 et seront publiées au Journal officiel (Lois et
décrets) du 21 décembre 1967 . Elles seront considérées comme
ratifiées si aucune opposition signée de trente députés au moins
n'a été déposée au secrétariat général de la présidence dans le
délai de trois jours francs après la publication au Journal offi-
ciel . (Application de l'article 34, alinéas 3 et 4, du règlement .)

CANDIDATURE DE DÉPUTÉ N ' APPARTENANT A AUCUN GROUPE

(Application de l'article 4, § 2"-3 de l'instruction générale .)

M . Royer.

Cette candidature sera soumise à la procédure prévue par
l'article 4 (§ 2'4 à 8) de l'instruction générale.

Nomination de rapporteurs.

COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES, FAMILIALES ET SOCIALES

M. Jean Moulin a été nommé rapporteur de la proposition
de loi de M. René Pleven et plusieurs de ses collègues tendant
à l'interprétation de l'article 4, paragraphe I, de la loi n" 64-1339
du 26 décembre 1964 relatif à la liquidation des pensions (n" 549).

M. Vertadier a été nommé rapporteur de la proposition de
loi de M . Frédéric-Dupont tendant à insérer un article L. 49 bis
dans le code des débits de boissons, relatif à l' implantation de
nouveaux débits (n" 556).

M. Bernard Marie a été nommé rapporteur de la proposition
de loi de M. Garcin et plusieurs de ses collègues tendant à
proroger pendant cinq années à compter du 1" décembre 1967
les dispositions des articles 7 et 8 de la loi n° 64-1339 du
26 décembre 1964 portant réforme du code des pensions civiles
et militaires de retraite (n" 55'!).

M . Tourné a été nommé rapporteur de la proposition de loi
de M. Bustin et plusieurs de ses collègues tendant à remplacer
dans le titre de la loi n° 51-538 du 14 mai 1958 les mots :
c personnes contraintes au travail en pays ennemi, en territoire
étranger occupé par l ' ennemi ou en territoire français annexé
par l'ennemi s, par les mots : s victimes de la déportation
du travail » et à modifier, en conséquence, le code des pensions
militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (n° 558).

M . Bichat a été nommé rapporteur de la proposition de loi
de M. Claude Guichard tendant à la création, dans la cadre du
fonds national de l'emploi, d'une caisse autonome de garantie
des emprunts contractés (n" 559).

COMMISSION DES FINANCES, DE L'ÉCONOMIE GÉNÉRALE ET DU PLAN

M. Rivain a été nommé rapporteur du projet de loi portant
règlement définitif du budget de 1966 (n° 577).

que le comité ad hoc composé des présidents de groupe, a
commencé l'étude des propositions qui seront présentées à
l'Assemblée sans doute au début de la prochaine session, relatives
aux modifications et aux améliorations à apporter tant au regle-
ment qu'aux conditions de travail de l'Assemblée et éventuel-
lement à d'autres textes . Ce comité ad hoc se réunira à nouveau
au mois de janvier et, s'il le faut, une fois encore en février.

Cela dit, mes chers collègues, je crois pouvoir témoigner
de l'excellence du travail qui a été accompli dans cette maison
une fois de plus, au cours de cette session, par les uns et les
autres . Le vote du budget en temps utile a montré que, si des
modifications pouvaient encore être apportées aux conditions
de son examen et de sa discussion, nous étions néanmoins parve-
nus à une organisation assez satisfaisante des débats.

Je vous épargnerai l'énumération des textes qui ont été votés
au cours de cette session, me bornant à rappeler que, indépen-
damment du budget, l'Assemblée nationale a abattu une tâche
importante. Je dois donc l'en féliciter et vous dire, mes chers
collègues, combien les voeux que je vous offre pour un joyeux
Noël et une bonne année sont fervents et sincères.

Le représentant permanent du Gouvernement si aimable, ainsi
que le disait tout à l'heure le président Gaston Defferre (Sou-
rires), voudra bien aussi accepter mes voeux et pour lui-même
et pour ceux qui l ' entourent . (Sourires .) Et je n'oublie pas la
presse qui a suivi avec beaucoup de sérieux et de constance les
débats de cette session et qui en a rendu compte par tous les
moyens en sa possession.

Quant à nos fonctionnaires, je dirai combien nous avons été
sensibles à la compétence et à la constance avec lesquelles ils
nous ont entourés dans les commissions et en séance publique.
A ce personnel, à la presse, j'adresse mes voeux pour lui, pour
elle et pour les leurs.

Former des voeux pour vous, mes chers collègues, est, me
semble-t-il, la meilleure manière d'en former pour l'institution,
c'est-à-dire, en définitive, pour la République.

Je vous remercie. (Applaudissements .)

M. Roger Frey, ministre d'Etat chargé des relations avec le
Parlement . Je demande la parole.

M . le président. La parole est à M. le ministre d'Etat chargé
des relations avec le Parlement.

M. le ministre d'Etat chargé des relations avec le Parlement.
Monsieur le président, je m'associe aux paroles que vous venez
de prononcer et je rends hommage au travail qui a été accompli
par l 'Assemblée nationale.

Indépendamment de la loi de finances, qui a été votée dans
des conditions forts satisfaisantes, de nombreux projets et
propositions de loi ont été adoptés : 31 projets de loi, 9 propo-
sitions de loi, ce qui représente un travail très considérable.

Je souhaite quant à moi que, quelles que soient les idées
et quels que soient les hommes qui s'affrontent dans cette
enceinte, l'atmosphère de courtoisie soit vraiment la règl,, à
l'Assemblée nationale.

Je rends hommage à la presse, qui a suivi avec beaucoup
d'attention les travaux de l 'Assemblée nationale et aussi un
vibrant hommage au personnel de l'Assemblée gui, avec infi-
niment de compétence et de dévouement, a su faire face à des
tàches multiples.

Je me permets, monsieur le président, de vous souhaiter
personnellement, ainsi qu'à tous les membres de l'Assemblée,
un bon Noël et une bonne et heureuse nouvelle année . (Applau-
dissements .)

M. le président . L ' Assemblée nationale a épuisé son ordre du
jour.

En applicati .,n de l'article 28 de la Constitution et de l'arti-
cle 60 du règlement, je constate la clôture de la première session
ordinaire de 1967-1968.

La séance est lévée.

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

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

VINCENT DELBECCHI.

Nomination d'un membre d ' un organisme extraparlementaire.

Dans se séance du 20 décembre 1967, l'Assemblée nationale
a nommé M. Le Bault de La Morinière membre du comité
consultatif du fonds national des abattoirs .

MM. Achille-Fould.
Capitant.
Chambaz.
Charret.
Chassagne(Jean).
Christiaens.
Cot (Pierre).
Desson.
Ducos.
Dumas (Roland).
Escande.
Fillioud.
Foyer.
Grenier (Fernand).
Habib-Deloncle .

•
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QUESTIONS
REMISES A LA PRESIDENCE DE L 'ASSEIVIBLEE NATIONALE

(Application des articles 133 à 138 du règlement .)

QUESTION ORALE AVEC DEBAT

5894 . — 20 décembre 1967 . — M. André Rey attire l ' attention de
M . le ministre de l'éducation nationale sur l'émotion provoquée
dans l'aniversité de France par les perspectives d'une opération
e rajeunissement » de la fonction de recteur . Une première décision,
dont le motif ne peut être attribué au simple fait de la limite d 'âge,
laisse craindre qu'il ne s'agit là que du début d'un mouvement
plus étendu où le rajeunissement ne serait qu ' un prétexte . Il est
à craindre que, comme pour le centre national des oeuvres univer-
sitaires, la fonction de recteur soit confiée, à la faveur d'un vaste
mouvement et d'un manque de candidats dû désormais à l 'insta-
bilité de la fonction, à un simple administrateur et non à un
universitaire, ce qui serait contraire non seulement à une tradition
souhaitable mais aux intérêts supérieurs de l'université de France.
Il lui demande s'il peut préciser ses véritables intentions.

	 06

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

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

suivant la publication des questions. Ce délai ne comporte aucune
interruption. Dans ce délai, les ministres ont toutefois la faculté
soit de declarer par écrit que l ' iutérét public ne leur permet pas de
répondre, soit, à titre exceptionnel, de demander, pour rassembler
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 compé-
tent dispose d ' un délai supplémentaire d'un mois . »

5895. — 20 décembre 1967 . — M. Bertrand Dents expose à M. le
ministre de l'économie et des finances que le nouveau régime appli-
cable aux ventes consenties en France à des personnes résidant à
l'étranger donnent certainement plus de garanties que le système
ancien . Il résulte de la note du 17 novembre 1967 de la direction
générale des douanes que, désormais, la responsabilité des vendeurs
sur la T . V . A. sera telle qu 'ils ne pourront plus vendre qu' à des
gens qu'ils connaissent parfaitement ; compte tenu de la limitation
de somme apportée 1 ce mode d'exportation invisible, cela revient
pratiquement à interdire les ventes en exonération de T . V. A.
LI lui demande s ' il n 'estime pas qu ' il est regrettable pour le
commerce français de renoncer à la vente en ftanchise de T . V. A .,
ce qui diminuera considérablement les ventes faites aux étrangers.

5896. — 20 décembre 1967. — M. Mermoz attire l ' attention de
M . le ministre de l'éducation nationale sur l ' urgence qu 'il y a à
construire un C . E . S . à Saint-Priest (Isère) de telle façon que cet
établissement puisse fonctionner dès la prochaine rentrée scolaire
(1968-1969).

5897. — 20 décembre 1967 . — M . Mermaz attire l ' attention de
M . le ministre de l ' éducation nationale sur la nécessité de créer
une classe de 4' pratique au C. E. G. de Saint-Priest (Isère).
Vingt-six enfants de quatorze ans sont restés, dans cette commune,
livrés à eux-mêmes pendant quatre mois. La municipalité est prête
à aider l'association des parents d'élèves pour l'équipement de cette
classe, et le problème du local ne se pose pas . Il lui demande donc
s 'il compte procéder sans tarder à la nomination du maître néces-
saire.

5898. — 20 décembre 1967 . — M. Mermaz attire l'attention de
M. le ministre de l'éducation nationale sur le grave problème
de la scolarisation des enfants handicapés, à Vienne (Isère), où
plusieurs familles ne savent où envoyer leurs enfants dans cette
situation . Il lui demande en conséquence d'étudier la possibilité
d'ouvrir dans cette ville une classe spéciale pour enfants handicapés
dès la sortie de l'école maternelle.

5899. — 20 décembre 1967. — M. Mermoz rappelle à M. le ministre
de l'éducation nationale qu'il lui a signalé la nécessité et l'urgence
qu 'il y a de créer à Charvieu-Chavagneux (Isère) une cinquième classe
enfantine . En effet, 238 enfants étaient inscrits sur les registres
à la date du 11 octobre 1967. A la date du 24 octobre, le nombre
d 'enfants inscrits était supérieur à 250. Or, il n'y a que quatre
institutrices en place, ce qui est nettement insuffisant et pose des
problèmes de surveillance et de responsabilité qu'il paraît impossible
de résoudre . Il y a donc lieu de mettre à la disposition de l 'inspec-
tion académique de l'Isère les crédits nécessaires pour résoudre ce
problème . Ii lui demande en conséquence ce qu' il envisage pour que
cela soit fait dans les moindres délais.

5900 . -- 20 décembre 1967. — M . Barberot fait observer à M . le
ministre des transports qu 'en dehors de certaines périodes de
l 'année où le trafic est particulièrement important (période de
vacances, notamment) les wagons de la Société nationale des chemins
de fer français comportent souvent ne nombreuses places non
occupées . Or, un certain nombre de personnes ayant des moyens
financiers i'st'`fisants pour voyager à plein tarif — les retraités
notamment — seraient heureux de profiter de ces places, si
quelques réductions leur étaient accordées. Il lui demande e'il
n 'estime pas opportun d' inviter la Société nationale des chemins de
fer français, d 'une part, à instituer un régime de billets à tarif
réduit, en faveur des personnes ayant des loisirs, telles que les
retraités dont les revenus sont modestes, afin de leur permettre,
chaque année, quelques voyages en dehors de celui qui donne lieu
à la délivrance du billet annuel de congé payé et, d'autre part, à
augmenter le nombre de villes à partir desquelles peuvent être
utilisés des billets «fin de semaine . ou e bon dimanche e.

5901 . — 20 décembre 1967. — M . Orvoen rappelle à M. le
ministre de l'éducation nationale que la commission mixte de
l'enseignement régional qui a tenu plusieurs réunions officielles en
1964 et 1965 avait recommandé que soit inscrite une option
. langues régionales » dans les séries A et C du baccalauréat et
souhaité que, dans les séries B et D, les élèves puissent subir une
épreuve facultative de langues régionales, dans les mêmes condi-
tions que pour les autres langues vivantes . Or, dans l'arrêté du
13 novembre 1967 fixant la liste des épreuves du baccalauréat, on ne
trouve aucune mention des langues et cultures régionales. Celles-ci
ne figurent pas parmi les options prévues pour les différentes
séries et elles ne sont pas inscrites dans la liste des langues pouvant
faire l 'objet d ' une interrogation facultative à l 'examen. L'arrêté
n'indique même pas si les candidats peuvent être interrogés en
breton, en occitan, en basque ou en catalan, ainsi que le prévoit
la loi n° 51-46 du 11 janvier 1951 . Cette omission est d'autant plus
surprenante qu'a plusieurs reprises, en 1966 et 1967, des indications
avaient été données par le ministre de l ' éducation nationale ou par
des fonctionnaires de son administration, d'après lesquelles des
mesures étaient en préparation en vue de concrétiser les recom-
mandations de la commission mixte de l ' enseignement régional, aussi
bien dans l 'organisation des études qu ' au niveau du baccalauréat . Il
serait absolument anormal et profondément injuste que pour les
jeunes bretons, languedociens ou basques, il ne soit pas possible de
tirer parti à l ' examen de leur langue régionale, alors que les
candidats originaires des pays avec lesquels il existe une convention
universitaire, peuvent être autorisés à substituer leur langue mater.
nelle à une grande langue vivante, même pour les épreuves écrites.
Il lui demande pour quelles raisons aucune suite n'a encore été
donnée aux propositions de la commission mixte de l'enseignement
régional et quelles sont ses intentions en ce qui concerne la place
qui doit être réservée aux langues et cultures régionales dans les
programmes du baccalauréat, étant fait observé que ce problème,
mis à l ' étude depuis plusieurs années, ne peut plus faire l 'objet
d'une solution différée, mais qu 'il doit donner lieu à des décisions
immédiates, apportant à l ' arrêté du 13 novembre 1967 les complé-
ments nécessaires pour que les langues régionales figurent parmi
les options et les épreuves facultetivcs.

S902. — 20 décembre 1967 . — M. Delong attire l'attention de
M. le ministre de l ' éducation nationale sur la situation actuelle des
surveillants généraux des lycées quant à leur rémunération et leurs
débouchés. En effet lors de la remise en ordre des traitements des
fonctionnaires de l'éducation nationale en mai 1961 ils ont subi un
important déclassement. Au plafond de leur carrière les agrégés
ont gagné 70 points, les certifiés 40 points, les professeurs tech-
niques adjoints 45 points, alors que les surveillants généraux
n'obtenaient que 25 points de bonification . Il serait souhaitable
qu'étant donné les importants services rendus par cette catégorie
de fonctionnaires recrutés d'ailleurs sur la base de la licence
d'enseignement, une revalorisation de leur échelle conduisant en
fin de carrière à l'indice minimum de 520 net intervienne . D'autre



ASSEMBLES NATIONALE — 3° SE .1NCE DU 20 I)1{~ :I :~Iltlll : 10117

	

6093

part en application des conclusions de la commission Laurent du
11 février 1965 il faudrait que par promotion interne ils puissent
accéder au Censorat . Il lui demande ce qu'il envisage pour
améliorer dans ce sens la condition des surveillants généraux de
lycées.

901 . — 20 décembre 1967 . — M . Poniatowski demande à M. le
ministre des affaires sociales si un centre de transfusion dépourvu
de laboratoire agréé et relevant d' un hôpital possédant un labora-
toire de sérologie agréé peut effectuer les examens sérologiques
en particulier ceux pour la recherche de la syphilis demandé par
les dispensaires antivénériens.

5904 . — 20 décembre 1967 . — M . Poniatowski expose à M. le minis-
tre des affaires sociales que le décret n° 59-957 du 3 août 1959 a prévu
que les établissements classés centres hospitaliers doive-" posséder
un laboratoire de biologie médicale, et qu ' une réponse écrite en
date du 13 juin 1963 indique qu ' un laboratoire hospitalier est tenu
d ' effectuer tous les examens ou analyses relevant de sa compétence
et intéressant les malades hospitalisés ou traités en consultations
externes . En conséquence, il lui demande si le laboratoire général d ' un
centre hospitalier possédant un service hématologie peut être
dessaisi de cette discipline contre le gré de son chef de service
au profit d 'un centre de transfusion dépendant ou non du centre
hospitalier et non enregistré comme laboratoire d 'analyses médi-
cales.

5505. — 20 décembre 1967. -- M . Poniatowski expose à M . le minis-
tre des affaires sociales que l 'article 8 (1°) du décret du 21 décembre
1960 prévoit d'une façon générale le maintien des avantages acquis
par le corps médical hospitalier dans le cadre des fonds de solida-
rité dans les hôpitaux où de tels fonds existaient avant le 22 décem-
bre 1960 (cf . circulaire du 7 avril 1961, Journal officiel du 16 avril
1961, p . 3731) . En conséquence, il lui demande : 1° quel décret
détermine les conditions de fonctionnement de ces fonds ; 2° quels
sont les hôpitaux de 2' catégorie et hospices publics dans lesquels,
antérieurement au 22 décembre 1960, le corps médical avait contracté
une assurance auprès d'une compagnie privée pour se constituer
une retraite, une rente en cas d'invalidité, un capital décès ou tout
autre avantage, le montant des primes correspondantes étant réglé
sur les sommes revenant aux intéressés au titre des honoraires
hospitaliers (cf. questionnaire du Journal officiel du 16 avril 1961,
p . 3739) ; 3° quel est le nombre des médecins hospitaliers qui au
22 décembre 1960 étaient ainsi assurés ; 4° quel est le nombre
d'hôpitaux de 2° catégorie et hospices où de tels fonds de solidarité
existaient à la date du 21 décembre 1960 ; 5° si le capital prévu
lors du décès d'un membre hospitalier, postérieurement au 22 décem-
bre 1960, peut être prélevé sur le montant des masses comme il
est procédé pour le financement des régimes complémentaires lors-
que de telles dispositions étaient garanties par le fonds commun de
solidarité qui existait avant le 22 décembre 1960.

5906. — 20 décembre 1967 . — M. Delpech attire l'attention de
M. le ministre de l'éducation nationale sur le paradoxe qu'il paraît
y avoir lorsque est rejetée une demande de bourse d'enseigne-
ment présentée par un chef de famille dont les ressources sont
telles qu'il n'est pas imposable sur le revenu . Certes, les espèces
ne sont pas rigoureusement identiques, mais elles se réfèrent à la
même situation économique . Dans un cas on estime que cette
situation est telle qu 'elle ne permet pas à la famille de participer
au versement de l'impôt . Dans l'autre, on juge, au contraire, que
ses ressources sont suffisantes pour faire face aux frais de scolarité
d'un ou plusieurs enfants et renoncer ainsi au salaire ou pré-salaire
que recevrait cet enfant s'il prenait un emploi ou entrait en appren-
tissage. D'autre part, le caractère confidentiel du barème de ressources
utilisé par l'administration pour juger les demandes déposées, est
générateur de démarches inutiles . Nombre de familles constituent des
dossiers que les services compétents mettent beaucoup de temps à
étudier, alors qu ' elles n ' ont aucune chance d 'obtenir satisfaction.
Il lui demande : 1° s'il n'est pas envisagé d'attribuer automatiquement
une bourse à toute famille non imposable sur le revenu ; 2" si le
barème ne pourrait pas être porté à la connaissance des intéressés,
en précisant son caractère seulement indicatif.

5907. — 20 décembre 1967. — M. Maugein attire l'attention de
M. le ministre de l'économie et des finances sur le problème
suivant : un contribuable qui doit 339 francs au titre de l'impôt
sur le revenu de 1966 et possède un avoir fiscal de 308 francs
est simplement libéré de tout versement au titre dudit impôt.
Il bénéficie donc au titre de l'article 1•' de la loi de finances
rectificative pour 1967 d'une déduction d'impôt de 21 francs, alors

que si pour le même revenu il n 'avait pas eu d ' avoir fiscal
i! aurait bénéficié d'une réduction d 'impôt de 100 francs . Par
ailleurs, i'- relève sur le document n" 2041 diffusé par l 'admi-
nistration des contributions directes pour aider à la rédaction
de la déclaration d'ensemble des revenus pour l'année 1966 que
s si l 'avoir fiscal est supérieur à l 'impôt, il est restitué dans la
limite de l 'excédent Il lui demande : 1" s 'il n 'est pas d'avis
que le contribuable a droit, au tenue des textes en vigueur,
à un remboursement de 100 moins 21, soit 79 francs ; 2" dans
l' affirmative, quelle démarche le contribuable doit faire pour
obtenir ce remboursement.

5908 . — 20 décembre 1967. — M. Maugein rappelle à M. le
ministre de l'agriculture que la loi n" 66-427 du 18 juin 1966
modifiant certaines des positions de l ' ordonnance n " 45-280 du
22 février 1945, elleauéme modifiée par les lois n — 46-1065 et 50-951,
prévoit en son article 1'•' que les décrets pris sur le rapport
du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du travail
rendront obligatoire l'institution de comités d'entreprises dans
diverses entreprises et sociétés agricoles ainsi que dans les organi-
sations professionnelles agricoles . Il lui demande à quelle étape
en est la préparation de ces décrets, plus de dix-sept mois après
la promulgation de la loi.

5909 . — 20 décembre 1967 . — M . Cha ' te attire l 'attention de
M . le ministre de la jeunesse et des sro. sur l ' examen de la
première partie du professorat d ' éducation ''iysique et sportive
qui a eu lieu en juin 1967 . Il lui demande : . de lui confirmer
si le décret n° 67.686 du 31 juillet 1967 (Journal officiel du
11 août 1967) ayant trait au recrutement des élèves professeurs
d'éducation physique et sportive a été appliqué avec effet rétroactif
à l'examen de la session 1967 . Un examen a aussi été transformé
en concours, étant donné que les 100 premiers ont obtenu la
qualité de fonctionnaires stagiaires, sans que les candidats à p I
aient été avertis en juin 1967, époque à laquelle l ' examen a eu
lieu ; 2° pour quelles raisons certains candidats nommés élèves
professeurs en septembre 1967 aient été avertis fin octobre 1967
que leur nomination était annulée, d 'autres candidats étant alors
nommés à leur place ; 3 " s'il n'estimerait pas équitable que tous
les candidats admis dans les I . R. E. P. S . aient la qualité de
fonctionnaire stagiaire, comme pour les I. D. E. S.

5910. — 20 décembre 1967 . — M . Roche-Defrance, appelant
l'attention de M. le ministre de l'agriculture sur la réponse faite
le 3 novembre 1967 par M. le ministre des affaires sociales à la
question écrite n " 3933, posée par Mme Ayme de La Chevrelière,
lui demande si l'organisation autonome des exploitants agricoles
a émis un avis sur l'avant-projet de décret relatif à la coordi-
nation des régimes d'assurance vieillesse des non-salariés qui a été
soumis à son département ministériel par le ministre des affaires
sociales. L' étude de ce projet est, en effet, suspendue depuis
plus de dix-huit mois dans l'attente de cet avis.

5911 . — 20 décembre 1967. — M. Planeix fait observer à
M. le ministre de l'agriculture qu'il a écouté très attentivement
la réponse qui lui a été faite à la fin du débat sur le budget
du ministère de l'agriculture pour 1968 . Il lui indique qu 'il a été
très étonné de sa déclaration par laquelle il lui a exposé qu'il
n'avait pas compris ce qu'il avait voulu dire en parlant de
l'utilisation d'une partie des crédits de l'aménagement des villages
pour financer la loi sur l'élevage (cf. Journal officiel, Débats
de l'Assemblée nationale, n° 93, 9 novembre 1967, 3' séance du
8 novembre 1967, p. 4708, 2° colonne) . Pensant avoir été assez
clair pour obtenir une réponse précise et s 'agissant d ' une question
à laquelle il est personnellement très attaché, il se fait un devoir
de lui préciser que, d'après les renseignements en sa possession,
une partie des crédits de paiement et des autorisations de
programme du chapitre 61-72 de son budget, qui sont normalement
destinés à l'aménagement des villages, auraient été utilisés, en 1967,
pour financer la première partie de ce même chapitre relative
à l'application de la loi sur l'élevage, l'administration de l'agri-
culture profitant ainsi de la confusion, au sein du même cha-
pitre 61-72, de la loi-programme sur l ' élevage et d'autres opérations,
dont l ' aménagement des villages, pour procéder à des utilisations
peu orthodoxes des autorisations et des crédits ainsi ventilés au
sein du chapitre, hors des règles prévues aux articles 11, 13 et 14
de l ' ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 pour les annulations,
virements, transferts de crédits et pour les avances . Dans ces
conditions, il lui demande de lui faire connaître, maintenant qu'il
dispose de tous les éléments d'appréciation de la question posée
à la tribune, comment ont été utilisés l'autorisation de programme
de 10 millions de francs et le crédit de paiement correspondant,



6094

	

AS`;EMUI .EE N :1'11ONAI .E — 3° SEANCE DC' 20 DECEMBRE 1967

votés pour 1967 au chapitre 61-72 du budget de l'agriculture, et
destinés à l 'aménagement des villages, en mentionnant toutes les
opérations lancées ou payées sur ce chap itre et sur cette ligne
a Aménagement des villages», du 1" janvier au 31 octobre 1967.

S912, — 20 décembre 1967. — M . Lepidi expose à M. le ministre
de l ' économie et des finances le cas suivant : une personne phy-
sique X . . . a acquis par acte notarié du 21 mars 1963, de M . Y. . .,
un pavillon avec terrain de 392 mètres carrés environ . Par acte
séparé reçu par le même notaire, le même jour, la même personne
a acquis de M . Z .. . un terrain contigu au premier de 234 mètres
carrés . Dans le premier acte, l 'acquéreur s 'est engagé à ne pas
affecter le pavillon acquis à un usage autre que l 'habitation pen-
dant au moins trois ans dudit jour. Dans le deuxième acte, le méme
acquéreur a déclaré que ledit terrain formait une dépendance
immédiate et directe de la propriété contiguë acquise par acte
du même jour qui serait soumis à la formalité de l 'enregistre•
ment en même temps, et que la superficie totale des terrains étant
Inférieure à 2,500 mètres carrés, il demandait le bénéfice du
taux réduit établi par l 'article 1372 du code général des impôts.
Ces deux actes ont été enregistrés en même temps et tous deux
au taux réduit de 4,20 p . 100. Or, l 'administration réclame un
complément de droit en taxant l'acquisition du deuxième terrain
au taux normal de 16 p . 100 et en prétendant que les deux acqui-
sitions auraient dû être effectuées par un même acte . Il y a
lieu d' ajouter que le second terrain se trouve au fond et en
prolongement du premier et a été détaché (par une division dûment
autorisée) de la propriété voisine . Il semble excessif d'imposer à
deux propriétaires voisins ayant des intérêts séparés et des titres
de propriétés différents de signer un seul et même acte de vente
parce qu 'ils traitent avec un même acquéreur. Il lui demande s ' il
ne serait pas possible d 'étendre aux acquisitions de terrains contigus
(non destinés à la construction des locaux d'habitation) le régime
de faveur déjà admis pour les achats de box ou garage.

5913. — 20 décembre 1967. — M. René Ribière expose à M. le
ministre de l 'agriculture qu 'aux termes de l'article 2 de l 'arrêté
préfectoral de Seine-et-Oise en date du 6 octobre 1959, modifié par
celui du 12 mai 1964, relatif notamment à l 'exercice par un fermier
de son droit de préemption, a ne bénéficient pas de ce droit, en
application de l 'article 793 du code rural, les preneurs qui sont
déjà par ailleurs propriétaires de parcelles représentant une super-
ficie totale de : 120 hectares pour la grande culture ; 40 hectares
pour les cultures grainières spécialisées potagères et pour les
cultures grainières spécialisées florales ; 25 hectares pour les cultures
pépinières ; 15 hectares pour les cultures maraîchères florales et
autres s . Il lui demande de lui préciser dans quelle catégorie
doit être placé un terrain planté uniquement d 'arbres fruitiers.

5914 . — 20 décembre 1967. — M . Poniatowski attire l 'attentio..
de M. le ministre d'Etat chargé des affaires culturelles sur les
questions suivantes intéressant la manufacture nationale de Sèvres.
R lui demande : 1 ' si, à la suite de la parution de son nouveau
statut, une orientation artistique et technique particulière est
envisagée en ce qui concerne la manufacture nationale de Sèvres;
et dans quelles conditions cette orientation sera compatible avec
les méthodes traditionnelles de fabrication de la manufacture;
2" si la manufacture sera amenée à jouer un rôle économique au
sein de la production céramique française, et dans l ' affirmative
de quelle manière ; 3" pourquoi, depuis la nouvelle gestion de
la manufacture nationale de Sèvres, les artistes de cet établisse-
ment ne participent plus, parallèlement avec les artistes extérieurs,
à la création de projets, de décors, de maquettes et de formes ;
4 " pourquoi, dans le nouveau statut particulier de la manufacture
nationale de Sèvres, le poste de directeur technique créé par le
décret du 24 mai 1947 n 'apparait plus ; 5" comme, afin d'assurer
la continuité des hautes techniques artistiques à Sèvres, il est
indispensable de recruter en tenant compte des départs en retraite,
dans quelles conditions la direction de la manufacture programme
ce recrutement dans les métiers fondamentaux.

5915 . — 20 décembre 1967. — M . Poniatowski attire l'attention
de M. le ministre d'Etat chargé des affaires culturelles sur les
questions suivantes intéressent le Mobilier national. Il lui demande :
1 " Dans le cadre de la mise en valeur et de la sauvegarde des
objets et mobilier d'époque ayant une valeur artistique unique,
pour quelles raisons des copies d 'ancien ne seraient pas exécutées,
afin que les originaux puissent retrouver leur place dans les
musées et les collections ; 2" pour quelles raisons des ensembles
de sièges de style recouverts en tapisserie d'une valeur artistique
unique, ont été retirés dans certains bàliments nationaux depuis
cinq ans. A demande pourquoi ceux-ci sont toujours en attente
de réparation dans les réserves du Mobilier national pour être

restaurés et par ailleurs, oes réserves étant surencombrées, el on
ne pourrait pas mettre une fraction de ce mobilier dans les
châteaux historiques visités par le public qui sont trop souvent
constitués par une succession de salles vides de tout mobilier;
3' en se référant au rapport écrit de M. Joseph Raybaud lors
du débat sur le budget du ministère des affaires culturelles au
Sénat au mois de novembre 1967, mentionnant l' effort financier
fait en faveur de la création artistique, quel est le montant des
crédits alloués au Mobilier national pour le fonctionnement et
l' équipement de l'atelier de création dont a été doté en 1964 cet
établissement,

5916 . — 20 décembre 1967 . — M . Roulland expose à M. le ministre
des postes et télécommunications que dans de nombreuses com-
munes du territoire national la distribution à domicile des télé-
grammes ne se fait plus que par le courrier régulier du lendemain
matin . Même dans des localités importantes, il n ' y a plus en effe ",
de porteur de télégrammes . Personne ne veut assurer ce servie
astreignant, rétribué par l ' administration par une indemnité insuffi-
sante, de sorte que l ' expéditeur paye une taxe minimum de
3,60 francs pour un service que l 'administration ne lui rend pas.
Cette déficience risque de comporter des conséquences très graves,
notamment en cas de décès ou d 'accident de la route . Il lui
demande quelles mesures il compte prendre pour organiser de
manière rationnelle et régulière la distribution des télégrammes,
comme sont en droit de l 'exiger les expéditeurs qui acquittent une
taxe à cette fin.

5917 . — 20 décembre 1967. — M . Frédéric-Dupont appelle l 'atten-
tion de M. le ministre d'Etat chargé de la fonction publique sur le
fait que l ' avancement des administrateurs civils intégrés dans le
corps unique créé par le décret n" 64-1174 du 26 novembre 1964
va se trouver sérieusement perturbé pendant plusieurs années étant
donné que le nombre de postes vacants ne représentera que
5 à 6 p . 100 du nombre d 'administrateurs susceptibles de bénéficier
d'une promotion au grade supérieur. , lui demande s'il entre dans
ses intentions de prendre l'initiative d 'un projet de décret qui
permettrait temporairement aux administrateurs civils comptant
au moins trente années de services civils ou militaires valables pour
la retraite, d' être placés en position de congé spécial et ce, dans
les mêmes conditions que les magistrats du corps judiciaire.

5918 . — 20 décembre 1967. — M. Tourné expose à M. le ministre
des affaires sociales qu ' un grand nombre de travailleurs et de
travailleuses, sortant d 'en stage dans un centre de formation pro-
fessionnelle accélérée, ne peuvent trouver d'emploi qui corresponde
à leur nouvelle qualification . Ainsi, après avoir fait des efforts et
des sacrifices financiers souvent très durs, pendant des mois pour
acquérir un métier répondant à leurs goûts et à leurs capacités
physiques et intellectuelles, ces stagiaires sont gratifiés d ' une carte
de chômeur. Un stagiaire, ayant terminé avec succès son stage
dans un centre de formation professionnelle accélérée, devrait
pouvoir être aussitôt reclassé socialement et professionnellement.
Pour atteindre un tel objectif, il faudrait entreprendre des démar-
ches pendant la période d ' études et de nouvelle formation profes-
sionnelle des stagiaires . 11 lui demande : 1° ce qu ' il pense de ces
observations ; 2 " ce qu ' il compte décider pour leur donner une
suite logique.

5919. — 20 décembre 1967. — M. Fajon expose à M . le ministre
de la justice que les lenteurs de l'instruction de certaines demandes
d'assistance judiciaire conduisent trop souvent à de véritables dénis
de justice . C 'est ainsi qu ' une demande d ' assistance judiciaire pour
une recherche de paternité a été présentée en juin 1966 au• bureau
de l'assistance judiciaire près le tribunal de grande instance de
la Seine, l 'enfant étant né le 15 mars 1965. Le 7 octobre 1966, le
secrétariat de ce bureau informait la demanderesse que son dossier
(n° 60793) était transmis au bureau d'assistance judiciaire près le
tribunal de grande instance de Pontoise . L'intéressée écrivait à ce
bureau, le 23 novembre 1966, en rappelant l 'objet de sa demande.
Le dossier n'était enregistré au greffe que le 8 décembre 1966
sous le numéro 107E et ce n'est que le 6 avril 1967 que le bureau
décidait d'accorder l'assistance judiciaire . Or, le délai préfix pour
agir, soit les deux années suivant l'accouchement, résultant de
l ' article 340 du code civil, était expiré depuis le 15 mars 1967 en
l'espèce . C 'est-à-dire que l ' intéressée après dix mois se voyait
accorder ta gratuité pour la mise en oeuvre d 'un droit expiré
depuis trois semaines alors. Dans le cas particulier, une jeune mère,
célibataire, aux très faibles ressources, se trouve plongée dans le
désespoir. Il lui demande : 1" s'il entend enfin faire aboutir à une
réforme démocratique de l 'assistance judiciaire ; 2" dans les cas
semblables à celui signalé, si une action en responsabilité est
ouverte contre l'Etat.
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5920. — 20 décembre 1967. — M. Dupuy rap pelle à M. le ministre
de l'éducation nationale que la presse vient de faire état de ce qu'elle
a appelé à juste titre • le scandale des cours par correspondance s.
En effet, l ' enseignement par correspondance a pris depuis quelques
années un essor considérable en France. Un nombre toujours crois-
sent de jeunes et d ' adultes veut obtenir un supplément de quali-

° fication nécessaire dans une économie de plus en plus spécialisée.
En conséquence, il lui demande quelles mesures il compte prendre :
1° pour augmenter, à la mesure des besoins, les centres publics de
cours par correspondance, tel le « centre national de télé-enseigne-
ment » dépendant de son ministère, qui refuse chaque année des
dizaines de milliers de candidats ; 2° pour que l 'administration
exerce un contrôle sérieux des établissements privés abusant trop
souvent la bonne foi d 'un grand nombre de jeunes et de parents qui
consentent alors en pure perte de gros sacrifices financiers ; 3° pour
saisir le parlement des textes préconisés par le rapport sur l 'ensei-
gnement à domicile, remis il y a trois ans au ministère de l 'édu.
cation nationale par l ' inspection générale et qui n 'a pas encore été
publié.

5921 . — 20 décembre 1967. — M. Maisonnaf expose à M . le ministre
des armées que les 170 membres du personnel de l 'atelier de char.
gement de Pont-de-Claix ressentent la plus vive inquiétude en raison
de l ' information selon laquelle la direction des poudres procédera
à la fin de l 'année 1968 à la liquidation de cet établissement et cédera
les installations à la Société Progil . Il lui demande : 1° pour quelles
raisons et dans quelles conditions le Gouvernement entend liquider
un établissement faisant partie des ateliers de l'Etat ; 2° s' il est
exact que les installations seront cédées à une société privée ;
3" quelles dispositions ont été prises pour le personnel de l 'établis-
sement (fonctionnaires et contractuels à statut d 'employés d ' Etat),
notamment pour la garantie d 'emploi et de leurs droits statutaires.

5922. — 20 décembre 1967..— M. Maisonnat rappelle à M . I.
ministre de la jeunesse et des sports que lors d ' un récent débat
à l'Assemblée nationale il a annoncé la décision de créer une école
nationale des sports de glace à Grenoble . Il enregistre avec satis-
faction cette décision qui répond à la demande qu 'il avait faite
fin mai 1967 devant l' Assemblée et qui avait été 'eprise ensuite
dans une proposition de loi déposée par le groupe communiste
sous le numéro 494 le 21 septembre 1967 . Il lui demande s' il peut
lui préciser : 1° la date à laquelle cette école commencera à fonc -
tionner et quels locaux elle occupera ; 2" quelles seront les disci-
plines qui y seront enseignées ; 3° si, comme cela s 'avère fort utile,
sera également créée une école nationale des disciplines nordiques ;
4° dans l'hypothèse où seront utilisées des installations dont les
collectivités locales ont été maîtres d'ouvrage, quelles ont été les
conventions signées par lesdites collectivités.

5923 . — 20 décembre 1967. — M. Barbet expose à M . le ministre
des affaires sociales (Emploi) la situation faite aux ouvriers d'une
société de Rueil par suite de la décision prise par la direction
de réduire les horaires de travail de 2 h . 30 par semaine . Les
raisons invoquées par la direction de l ' entreprise sont motivées par
la crainte de l'application de la T . V . A . sur les stocks par les
détaillants et la dévaluation de la livre anglaise qui risque de favo-
riser la concurrence étrangère dans les pays où la fabrication de
cette usine est exportée . Cette situation inquiète à juste titre les
travailleurs qui ont déjà vu récemment leur pouvoir d 'achat dimi-
nuer par les hausses successives mises en application (sécurité
sociale, transports, etc.). Il lui demande s 'il n'envisage pas d'inter-
venir auprès de la direction de l 'entreprise afin que les travailleurs
ne subissent pas de perte de salaire à la suite de la décision qu'elle
a prise de réduire les horaires de travail.

5924. — 20 décembre 1967 . — M. Garcin attire l'attention de M. le
ministre de l ' éducation nationale sur la situation anormale qui est
faite aux instituteurs et institutrices de l'enseignement public
détachés au centre régional d'Aix-en-Provence en vue de préparer
le certificat d'aptitude à l'enseignement de l'enfance inadaptée.
Rien n 'est prévu pour ces enseignants et notamment aucune aide
matérielle à l'école normale. L'hébergement chez des partieuliers
ou la location de meublés, les repas pris au restaurant (impossi-
bilité de manger à la table commune de l'école normale), les frais
de trajet non remboursés représentent une dépense moyenne de
400 à 500 francs par mois supportée directement par les intéressés
qui ne perçoivent que leur seul traitement souvent très bas pour
la plupart des débutants. Il lui demande : 1° quelles mesures il
compte prendre pour que ces enseignants qui ont accepté de se
spécialiser dans l'éducation des enfants déficients — branche
extrêmement difficile dont les besoins sont de plus en plus urgents
et importants — ne se heurtent plus à ces graves difficultés finan-
cières ; 2° s'il entend notamment leur allouer une indemnité
spéciale de stage.

►N41►

REPONSES DES MINISTRES
AUX QUESTIONS ECRITES

PREMIER MINISTRE

4962. — M. Philibert attire l'attention de M . le Premier ministre
sur les problèmes des fonctionnaires et agents anciens combat-
tants des anciens cadres tunisiens et marocains . Ces agents, inté-
grés dans la fonction publique française par les lois des 7 août
1955 et 4 août 1956, n 'ont pas, à l'exception des bénéficiaires de
l'ordonnance n° 59-114 du 7 janvier 1959, non appliquée à ce jour
au tiers de ses bénéficiaires, et du décret du 13 avril 1962, dont
l'application semble bien lente, bénéficié des dispositions de la
loi du 3 avril rouvrant les délais pour demander en France le
bénéfice : 1° de l 'ordonnance du 29 novemh;e 1944 relative aux
fonctionnaires victimes du régime de Vichy et de l'occupation
nazie ; 2° de l' ordonnance du 15 juin 1945 relative aux e empêchés
de guerre a ; 3° de la loi du 26 septembre 1951 sur les résistants
et les engagés volontaires . Se référant à la réponse faite le
22 juillet 1967 par M . le ministre des anciens combattants et
victimes de guerre à la question écrite n° 1580 de M . Guerlin
et selon laquelle a toutes les solutions longuement étudiées à
l'échelon interministériel n 'ont pas permis de dégager une formule
susceptible de régler le problème soulevé dans la présente ques-
tion . Il lui demande s'il compte se saisir personnellement de ce
problème et prendre des mesures en vue de dégager une formule
susceptible de régler ces problèmes . (Question du 17 n teembre
1967 .)

Réponse . — Comme l'a indiqué le ministre des anciens combattants
et victimes de guerre et ainsi que le ministre d'Etat chargé de la
fonction publique a eu l'occasion de le préciser à plusieurs reprises,
les études engagées sur les problèmes évoqués par l'honorable
parlementaire n 'ont pas permis d' aboutir à une conclusion positive
sur le principe même des mesures souhaitées par les fonctionnaires
anciens combattants des anciens cadres tunisiens et marocains.
L' extension à de nouvelles catégories de bénéficiaires, anciens fonc-
tionnaires des cadres marocains, ouvriers permanents de l'Etat
et des municipalités du Maroc et de Tunisie, des dispositions de
l'ordonnance n° 59-114 du 7 janvier 1959 n ' a pu être réalisée en
raison, d'une part, du fait que les fonctionnaires marocains avaient
eu, en application de la législation locale, toutes possibilités de
présenter leur requête pour solliciter le redressement de leur
situation et, d'autre part, qu'il n'était pas possible d'accorder aux
ouvriers permanents de Tunisie un régime plus favorable que leurs
homologues métropolitains. S'agissant de l'application aux agents du
Maroc de l'ordonnance prise à Alger, le 4 juillet 1943, il a été
constaté que les dispositions de la loi du 7 juillet 1953 avaient été
étendues à ce protectorat par le dahir du 12 avril 1954. La répa-
ration des préjudices de carrière ayant été réalisée sur le plan
local, il ne pouvait être question de remettre en cause des situa-
tions acquises depuis de nombreuses années. Substituer, enfin, au
décret n° 62456 du 13 avril 1962 un texte ayant pour objet de
permettre une nouvelle possibilité de titularisation à certaines
catégories d'agents non titulaires et de rouvrir, en faveur des
anciens agents de Tunisie et du Maroc, les délais prévus audit
décret, conduirait en faveur des seuls fonctionnaires agents et
ouvriers de ces deux protectorats à une mesure générale et à une
réouverture des délais prévus par la législation . Une telle mesure
ne manquerait pas d'entraîner les demandes reconventionnelles de
la part des fonctionnaires métropolitains qui auraient laissé pres -
crire leurs droits ou qui s 'estimeraient autorisés à présenter de
nouvelles revendications. S'agissant, en l'occurrence, de législa-
tions d'exception dont l'application ne peut être que limitée dans
le temps en raison même de la nature des droits qu 'elles
confèrent et des répercussions qu 'elles ont sur la gestion des per-
sonnels, il parait peu justifié en droit comme en opportunité
d ' admettre que puissent être à nouveau sollicités de reclassements
de nature à remettre en cause des situations acquises depuis de
longues années . Dans ces conditions, il convient d'examiner les
situations particuli sres qui, sous réserve de justifications, pourraient
ne pas avoir reçu à ce jour un règlement satisfaisant, dans le cadre
des textes existants .

ARMEES

4422. — Mme Aymé de La Chevrellère rappelle à M. le ministre
des armées que le décret n° 68-333 du 26 mai 1966 définit les
diverses catégories auxquelles s'applique la qualité de soutien de
famille et qui peuvent être dispensées des obligations d'activité
du service national en application de l'article 18 de la loi n° 65-550
du 9 juillet 1965. L'article 10 du décret n° 66-926 du 14 décembre
1966 concernant la composition, les dates d'appel et les obligations
d'activité des premier et deuxième contingents 1967 prévoit que
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sont dispensés des obligations d'activité les jeunes gens de la classe
1968 dont la qualité de soutien de famille a été reconnue par le
conseil de revision et qui appartiennent aux catégories I n et I b
définies par le décret du 26 mai 1966 . Or, ces deux catégories sont
constituées par les jeunes gens peres de famille ou dont l'épouse
est inapte à travailler. Les dispenses des obligations d 'activité ne
peuvent, en vertu des décrets annuels s 'appliquant à une classe
d ' âge, que se conformer à l ' ordre de priorité fixé par l 'article 7
du décret du 26 niai 1966 . Ces dispositions et l 'application qui en
a été faite par le décret du 14 décembre 1966 ne correspondent pas
aux situations exposées par lime Aymé (le La Chevrelière au cours
de la discussion de l'article 15 du projet de loi ayant donné nais-
sance à la loi du 9 juillet 1965 ( voir .Ion veut officiel, débats Assem-
blée nationale, du 27 niai 1965 . p . 1585 . . ni à l'engagement qui
avait été pris à cet égard par M . le Premier ministre, lequel
lui avait répondu voir même Jonrenl officiel, p. 15861 que dans
l ' élaboration du décret en Conseil d'Etat prévu à l 'article 18 de la
loi précitée s les situations analogues à celles qu 'a évoquées
Mme de La Chevrelière seront prises en considération, car elles
font partie de ces préoccupations sociales, qu 'à la demande de la
commission nous avons ajoutées aux préoccupations familiales pro-
prement dites > . Le président de la commission de la défense
nationale et des forces armées ajoutait que l ' amendement déposé
par le Gouvernement était très important car n il introduit à côté
du quotient familial un quotient social qui tient compte des
conséquences éventuelles de l 'incorporation de l'appelé» . Les
situations auxquelles cette intervention faisait allusion concer-
naient, en milieu rural, les familles d ' exploitants agricoles dont les
parents inaptes au travail se trouvent dans l ' obligation de céder
ou de laisser péricliter, s' ils ne peuvent la vendre convenablement,
leur entreprise familiale au départ de l 'appelé . Considérant que les
mesures prévues par le décret du 26 mai 1966 ne tiennent pas
compte des situations ayant fait l 'objet de son intervention et des
promesses qui lui avaient été faites à cet égard, elle lui demande
s 'il compte modifier les mesures prévues par ce texte, de telle
sorte que les situations socialement intéressantes auxquelles elle
se référait puissent être prises en considération, en prévoyant,
à l'égard des jeunes gens appartenant aux familles concernées, des
dispenses des obligations militaires ne tenant pas compte de l ' ordre
de priorité trop rigide prévu par l ' article 7 de ce décret . (Question
du 24 octobre 1967 .1

Réponse . — Le décret n ' 66-333 du 26 niai 1966 a été pris en
application de l ' article 18 de la loi n" 65-550 du 9 juillet 1965
relatif aux soutiens de famille qui stipule : e Peuvent également
être dispensés des obligations d'activité du service national les
jeunes gens qui sont reconnus soutiens de famille, notamment parce
qu 'ils ont la charge effective d ' une ou plusieurs personnes qui ne
disposeraient plus de ressources suffisantes s ' ils étaient incor-
porés s . Les dispositions du décret précité s'efforcent donc de
combiner deux séries de critères objectifs fixés par le législateur
et relatifs aux situations familiales et aux situations sociales des
jeunes gens susceptibles d 'être reconnus soutiens de famille . Il ne
semble pas possible de s ' écarter de la notion même de a soutien
de famille u fixée par la loi, en introduisant dans le décret d ' appli-
cation d ' autres critères que ceux qui sont actuellement retenus.
Il faut bien admettre d ' ailleurs que les nouveaux éléments d 'appré-
ciation proposés ne présentent pas les mêmes garanties de stricte
objectivité que ceux tenant aux liens de parenté et au niveau des
revenus contrôlables . Au surplus il semble bien que la plupart des
situations évoquées par l' honorable parlementaire sont prises en
considération par le décret n" 66. 3:33 du 26 niai 1966, dans la
mesure où elles rentrent dans les catégories II, III et suivantes
établies par ce décret . Mais il est nécessaire, pour qu 'elles donnent
lieu à dispense des obligations d'activité du service national, que
les besoins des armées notamment permettent de ne pas faire appel
aux jeunes gens classés dans les catégor ies ci-dessus. Or le prochain
décret fixant la composition, les dates d ' appel et les obligations
d 'activité des contingents 1968 devra tenir compte, pour déterminer
les catégories de jeunes gens qui seront dispensés des obligations
d'activité du service national, des nécessaires prévisions concernant
l'éventuelle réduction de la durée effective du service national actif
dont le principe vient d 'être adopté par l 'Assemblée nationale. Il y
a tout lieu de penser que dans ces conditions, il ne sera pas possible
de dispenser au titre des contingents 1968 d ' autres catégories de
soutiens de familles que celles qui avaient fait l'objet de dispenses
au titre des contingents 1967.

4596. — M. Sauzedde appelle l ' attention de M . le ministre des
armées sur les conditions dans lesquelles les jeunes militaires du
contingent poursuivent leur études, tout en étant sous les drapeaux.
Il lui fait observer, en effet, que lors de leur incorporation, les
jeunes appelés sont invités à faire connaitre s'ils désirent ou non
poursuivre des études en faculté ou dans un établissement d' ensei-
gnement supérieur, et il leur est alors précisé que toutes facilités
leur seront données pour suivre les enseignements choisis, tant en
ee qui concerne les horaires et les autorisations de sortie qu 'en ce

qui concerne les affectations . Souvent, les jeunes soldats s'inscrivent
dans les universités à la suite de leur entretien avec les officiers
d 'orientation . Or, dans de très nombreux régiments, les actes ne se
trouvent pas toujours en accord avec les promesses laites lors de
l ' incorporation . En elfet, en premier lieu, les jeunes appelés ne sont
pas autorisés à fréquenter les cours ou !es travaux pratiques pen-
dant les deux premiers alois de l'incorporation période dite e des
classes , ce qui est très grave pour ceux qui sont incorporés en
novembre, puisqu'ils manquent pratiquement le début des enseigne-
ments auxquels ils sont inscrits. En second lieu, les autorisations de
sortie sont données avec le maximum de parcimonie, si bien que,
loin d'être facilitées, les études pendant la période militaire sont
extrêmement difficiles pour un étudiant qui souhaite suivre les
cours et les travaux pratiques avec le sérieux que requiert le niveau
des examens de fin d 'année . En outre, les jeunes appelés ne béné-
ficient d 'aucune dispense de manœuvres militaires ou de dépla-
cements, et ils doivent prendre leur temps d 'étude sur le temps de
leurs permissions, ce qui ne semble pas devoir être le but poursuivi
par les permissions qui ont pour objet de donner aux militaires la
nécessaire détente . Dans ces conditions, il lui demande de lui faire
connaître les termes exacts des instructions qui ont été envoyées
aux chefs de corps en ce qui concerne les conditions dans lesquelles
les jeune appelés poursuivent leur études tout eu étant au service
militaire, et de lui indiquer si, en temps de paix, ces instructions
doivent être interprétées strictement ou libéralement par les chefs
de corps, notamment en ce qui concerne l'interdiction absolue de
sortie pendant la période des a classes v, ce qui peut rendre vains
tous les efforts faits par les intéressés pour ne pas prendre de retard
pendant la durée du service légal . (Questions du 3 novembre 1967 .)

Réponse . — Depuis l'année universitaire 1963-1964, des facilités
ont été accordées aux étudiants présents sous les drapeaux pour
leur permettre de poursuivre leurs études dans l'enseignement supé-
rieur . Toutefois, la possibilité offerte aux intéressés ne doit pas
venir en opposition avec les nécessités du service et l ' octroi de ces
facilités a été réglementé par certaines dispositions portées à la
connaissance des chefs de corps . Ainsi, le ministr e des armées a
précisé que cet enseignement sera dispensé à l'issue de la formation
commune de base et qu ' il sera donné aux heures fixées par le chef
de corps en fonction des nécessités du service et de l'instruction.
Il'est en effet évident que pendant les deux premiers mois de
service où l ' inst ruction des recrues est absolument prioritaire, les
intéressés ne peuvent bénéficier de ces avantages . Il ne peut, d ' autre
part, être question d'uniformiser en dehors de cette période l 'attri-
bution des facilités envisagées, car seuls les chefs de corps sont
en mesure de les apprécier compte tenu du rythme de l ' instruction,
des manœuvres et de la manière de servir des intéressés.

4699. — M. Frédéric-Dupont expose à M . le ministre des armées
que, depuis octobre dernier, les gardes des casernes de Paris ont
été invités à se séparer de leurs petits animaux domestiques.
Il lui indique que, selon les règles du droit commun, la présence
d 'un animal domestique ne peut constituer une infraction aux
clauses du bail que si elle trouble les voisins . La jurisprudence
précise d'ailleurs que, (même lorsqu'une clause du bail interdit la
présence d'animaux domestiques, cette clause ne peut être invoquée
qu 'en cas de gêne apportée au voisinage . C'est ainsi d ' ailleurs que,
malgré la clause insérée dans les engagements de location passés
entre la société des fi . L . M . et les locataires, le préfet de la Seine
a été invité par le conseil municipal de Paris à faire observer par
ladite société cette jurisprudence. En conséquence, il lui demande
s ' il compte modifier les règlements des casernes de gardes répu-
blicains et de gendarmes prescrivant l ' interdiction de petits animaux
domestiques et, dans la négative, s ' il compte leur donner un sens
conforme à la jurisprudence . (Question du 7 novembre 1967.)

Réponse . — Les dispositions réglementaires actuelles n ' autorisent
pas la présence de chiens dans les zasernes mais tolèrent les chats
sous réserve qu ' il n 'en résulte aucune gêne pote- les voisins . A la
suite de plaintes consécutives à des abus, certains chefs de corps et
commandants de caserne ont été amenés récemment à rappeler les
prescriptions en vigueur et à en exiger une stricte application . Les
règlements sur le service intérieur de la gendarmerie et de la garde
républicaine de Paris font actuellement l 'objet d ' une étude en vue
de leur refonte . La commission chargée de ce travail n 'a pas manqué
d 'envisager le cas particulier de la présence des petits animaux
domestiques dans les casernes . Il n ' est cependant pas encore possible
de préjuger les résultats des travaux entrepris ni les conclusiôns
auxquelles parviendra la commission dans ce domaine.

5017. — M . Nessler expose à M . le ministre des armées que les
véhicules militaires isolés transportant des militaires en mission
munis d ' un ordre de mission ne peuvent emprunter les autoroutes
sans verser le montant du péage. Ceux qui, pour des liaisons plus
rapides, empruntent, néanmoins, ces autoroutes ne sont pas rem-
boursés du péage qu ' ils ont acquitté . Il lui demande s 'il ne pourrait



ASSEMBLEE NATIONALE —

	

SEANCE DU 20 DECE11BIIF. 1967

	

6097

intervenir auprès de son collègue M . le ministre des transports afin
que les militaires circulant dans ces conditions puissent être dispen-
sés du versement de tout droit lorsqu'ils utilisent une autoroute.
Pour éviter d'éventuels abus l'autorité militaire pourrait apposer sur
les ordres de mission des intéressés la mention e est autorisé à
emprunter telle autoroute, de tel endroit à tel endroit » . Si cette
solution ne pouvait être retenue, il lui demande de bien vouloir
envisager le remboursement par les services de l ' intendance des frais
engagés par les militaires en cause. (Question du 21 novembre 1967 .)

Réponse . — Comme l'a précisé monsieur le ministre de l'équipe-
ment dans sa réponse à la question écrite n° 22065 (Journal officiel,
Débats Assemblée nationale du 15 décembre 1966_ p. 5568), à laquelle
l'honorable parlementaire est invité à bien vouloir se reporter,
l'autorisation de circuler gratuitement sur les autoroutes à péage est
uniquement réservée, dans le cadre fixé par le cahier des charges
des concessions, aux officiers de police judiciaire et aux agents de
la force publique dans l'exercice de leurs fonctions ainsi qu'aux
fonctionnaires et agents du service des ponts et chaussées chargés
de l'exploitation et de l'entretien des autoroutes considérées . L'inté-
rêt de l'utilisation des autoroutes à péage par certains véhicules
militaires n 'a pas échappé à l 'attention du ministre de. armées . C ' est
ainsi que les ambulances militaires sont déjà autorisées à utiliser
ces autoroutes lorsqu'une vie humaine peut être en jeu ; d'autre
part, dès que les modalités pratiques de versement des péages auront
été mises au point, des dérogations à la règle générale de non-utili-
sation des autoroutes à péage pourront être accordées chaque fois
que l'utilité en sera démontrée.

5051 . — M. Pierre Cornet expose à M. le ministre des armées que
le bang des avions militaires supersoniques, décollant vraisemblable-
ment de la base d'Orange, entraîne de graves inconvénients pour les
populations de la vallée du Rhône et des régions limitrophes et se
traduit par des dégâts aux biens . La protection étant actuellement
impossible et la réparation civile incertaine, il lui demande s'il ne
lui paraît pas que la seule façon de porter remède aux conséquences
des vols supersoniques ne réside pas dans leur orientation au-dessus
des zones non habitées, dans l' hypothèse envisagée, la Méditerranée,
à moins que des impératifs militaires ne s'y opposent . (Question du
21 novembre 1967 .)

Réponse. — La réglementation française des vols supersoniques
est à juste titre considérée comme l'une des plus sévères du monde
dans ce domaine et ne peut actuellement être renforcée sans
compromettre la mise en condition de notre force aérienne . Elle a
été exposée par le ministre des armée devant l'Assemblée nationale
le 14 octobre 1966 lors du débat sut une question orale (Journal
officiel — débats Assemblée nationale du 15 octobre 1966, p . 3457).
En ce qui concerne le point particulier évoqué par l'honorable
parlementaire il est à souligner que si certains vols supersoniques
peuvent et doivent être effectués au-dessus de la mer, beaucoup ne
peuvent l'être pour diverses raisons. La réglementation prévoit en
effet que les vols à vitesse supersonique en piqué accentué ou,
lorsque les conditions techniques le permettent, les vols de contrôle
des appareils après revision ne sont autorisés qu'au-dessus de la mer.
Mais, il est nécessaire que les équipages s ' entraînent sur toutes les
zones où risquerait d'attaquer un ennemi éventuel et où peuvent
être utilisé les moyens de détection et de cor,trlôe . En outre, les
équipages doivent pouvoir s' exercer à rechercher tous les objectifs
équivalant à ceux de leurs missions de guerre . Enfin, les vols à
grande vitesse nécessitent l'utilisation d'un radar de bord, et seule
l'image radar de la terre ferme est exploitable pour l'entraînement
à ces vols. En conséquence les vols supersoniques militaires, au-dessus
du territoire, ne peuvent pas être supprimés.

5150. — M. Christian Bonnet expose à M. le ministre des armées
que la prise en compte des bénéfices de campagne en temps de
guerre et pour services à la mer et outre-mer lors de la liquidation
des pensions civiles et militaires, en application de l'article L . 12
du nouveau code des pensions civiles et militaires de retraite, ne
manque pas de poser des problèmes aux administrations intéressées.
Il lui demande de lui faire connaître s'il n'envisage pas de faire
publier : 1° pour les armées de terre et de l'air un tableau indiquant
les bénéfices de campagne inspiré de celui annexé à l'ancien code
des pensions (édition de 1954) ; 2° pour l'armée de mer un document
codifiant les bénéfices acquis depuis le 11 novembre 1918. (Question
du 23 novembre 1967.)

Réponse . — Les tableaux annexés à l'ancien code des pensions
civiles et militaires de retraite, relatifs aux limites d 'âge et aux
bénéfices de campagne, font actuellement l'objet d'une mise au
point. Ils seront publiés et, comme le souhaite l'honorable parle-
mentaire, annexés au code des pensions civiles et militaires de
retraite à l'occasion d'une prochaine édition. En ce qui concerne les
bonifications pour services à la mer, celles-ci sont publiées serres•
triellement, sous forme d'arrêté, au Bulletin officiel des armées
(marine), édition chronologique, partie principale .

5151 . — M. Christian Bonnet demande à M. le ministre des
armées de lui faire connaître si une blessure reçue en opérations
de maintien de l ' ordre en Afrique du Nord ouvre droit au bénéfice
de campagne double pendant une période d' une année à compter
de la blessure, en application de l 'article L . 19 de l' ancien code
des pensions civiles et militaires de retraite . (Question du 23 nouera-
bre 1967.)

Réponse . — L' article L. 19 du code des pensions civiles et mili-
taires de retraite en vigueur avant le 1" décembre 1964 disposait
que a le bénéfice de la double campagne ne prendra fin pour tout
`+'essé de guerre qu - à l 'expiration d'une année complète à partir
du jour où il a reçu sa blessure » . Le décret n° 57-195 du 14 février
1967, compte tenu des co .ditions d 'insécurité et d 'insalubrité dans
lesquelles vivaient les militaires participant aux opérations de main.
tien de l'ordre en Afrique du Nord, a accordé aux intéressés le
bénéfice de la campagne simple au lieu et place de la demi-
campagne prévue par 'article R . 17 de l ' ancien code des pensions
civiles et militaires de retraite. Les militaires en service en Afrique
du Nord au cours de la période visée dans la présente question,
faisaient donc campagne simple ; ceux qui ont contracté une bles-
sure ne peuvent de ce fait recevoir application des dispositions
précitées de l' article L. 19 de l 'ancien code des pensions civiles et
militaires de retraite.

ECONOMIE ET FINANCES

3340. — M. Dreyfus-Schmidt expose à M . le ministre de l'économie
et des finances la situation suivante : en 1942, M. et Mme A. font
donation avec dispense de rapport en nature à l' un de leurs trois
enfants d'une maison d ' habitation estimée 30 .000 anciens francs,
valeur fixée dans l' acte pour le rapport en moins prenant à leurs
successions. Le seul actif de M. et Mme A. comprenait cette maison
d'habitation. Ils sont l'un et l'autre décédés au cours des années
1965-1966. Aujourd ' hui, M . B . donataire dudit immeuble décide en
accord avec ses cohéritiers — avec lesquels il entretient d'excellentes
relations — de vendre l'immeuble et trouve preneur moyennant
50.000 francs. L'acquéreur de cet immeuble sollicite un prêt de
20.000 francs ; la société de crédit contractée demande avant d'accor-
der le prêt qu'il lui soit justifié que les trois enfants de M. et
Mme A . ont procédé au préalable au partage de leurs successions
et que M . B. dans cet acte fait le rapport non de la somme de
30.000 anciens francs mais de celle de 50 .000 francs, valeur au jour
du partage de l 'immeuble, donc valeur réévaluée de l 'immeuble,
ceci afin d'éviter de voir les deux enfants non dotés attaquer un
jour la donation comme excédant la quotité disponible et en
demander la réduction. Il lui demande si dans ce cas, l'administra-
tion entend percevoir le droit de soulte à 4,20 p . 100 ou à 14 p . 100
s'il s'agit d'immeubles ruraux ou à 16 p. 100 s'il s'agit de fonds de
commerce, ou simplement le droit de partage à 0,80 p. 100 sur la
valeur réévaluée de l'immeuble comme il semblerait normal, noterai
ment par analogie avec la réponse faite par M . le ministre de
l'économie et des finances lui-même au Journal officiel du 4 avril
1967 (débats Sénat, p. 101), en réponse à la question qui lui était
posée dans un cas semblable mais non identique par M . Robert
Chevalier, sénateur. (Question du 26 août 1967.)

Réponse. — Pour la fixation des droits des copartageants, l'admi-
nistration ne peut, en principe, que s 'en tenir aux dispositions de
l'article 860 du code civil aux termes duquel : « le rapport en moins
prenant est dû de la valeur de l'immeuble à l'époque de la donation,
à moins de stipulation contraire de l'acte de donation » . En consé-
quence, et sous réserve d'un examen des clauses de l'acte, si dans
un partage ordinaire, les copartageants s'écartent de cette règle
que le rapport du bien donné soit effectué d'après sa valeur au
jour du partage, le droit de mutation à titre onéreux à l'un des taux
indiqués par l'honorable parlementaire est exigible sur l'avantage
supplémentaire dont bénéficient les copartageants non dotés . La
doctrine de la réponse publiée le 4 avril 1967 (Journal officiel,
débats Sénat, p . 101) à une question posée par M. Robert Chevalier,
sénateur, et qui avait pour objet une donation-partage faite en
présence et sous la médiation des donateurs libres de modifier les
clauses de donations antérieures relatives aux modalités des rapports
ne peut être étendue à un partage ordinaire qui intervient après
le décès des donateurs entre les seuls copartageants dont les droits
sont irrévocablement fixés et qui ne peuvent être modifiés que par
des conventions translatives de propriété.

3420 . — M. Lehn expose à M. le ministre de l'économie et des
finances qu'à compter du 1" septembre 1963, date de l'entrée en
vigueur des articles 30 et 32 de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963
portant réforme de l'enregistrement, du timbre et de la fiscalité
immobilière, les exonérations prévues à l'article 1241 (1°) du C . G . L
(exonération des droits de mutation lors de la première mutation
à titre gratuit d'immeubles à usage d'habitation achevés postérieu-
rement au 31 décembre 1947) ont été étendues, sous les conditions
fixées au texte précité, aux actions et parts de sociétés ayant pour
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objet l 'acquisition . la construction ou la gestion d ' immeubles à
diviser par fractions destinées à être attribuées aux associés en
propriété ou en jouissance . Dans la pratique cependant, un grand
nombre de personnes participant de telles sociétés souscrivent
à la fois, obligatoirement (aux termes de statuts de ces sociétés)
pour un montant déterminé en parts sociales, et pour un montant
proportionnel en compte courant bloqué, ne portant pas intérêt à
titre d 'appel, de fonds supplémentaires pour la réalisation de l'objet.
I1 lui demande si . dans cette dernière hypothèse, l ' exonération de
droits lors de la première mutation à titre gratuit s ' étend également,
outre le montant rémunéré directement par des parts sociales, au
montant souscrit en compte courant bloqué . (Question du 2 sep-
tembre 1967 .)

Réponse. — Sous réserve d 'un examen des circonstances particu-
lières de chaque affaire, les sentines versées à un compte bloqué
par les membres des sociétés de la nature de celles visées par
l ' honorable parlementaire s'analysent en des apports supplémen-
taires dont le versement s 'impose aux associés ès qualités . Ne présen-
tant pas juridiquement le caractère d 'un prit, ces apports ne dépen-
dent pas, en cas de décès d ' un associé, de la succession de ce
dernier, mais viennent accroître la valeur des droits sociaux qui,
seuls, font l'objet de la transmission par décès . C 'est cette valeur
qui, le cas échéant, est exonérée des droits de mutation par décès
en vertu des dispositions combinées des articles 1241 ,1"i et 1655 ter
du code général des impôts . Toutefois, dans l 'hypothèse où, par la
suite, une partie des fonds appelés serait reversée au bénéficiaire de
la transmis-don, le droit de mutation à litre gratuit deviendrait exi-
gible sur le montant des sommes ainsi remboursées.

3441 . -- M. Becam expose à M . le ministre de l'économie et des
finances que les articles 671 . 5", 6" et 7", et 671 bis du code général
des impôts édictaient des mesures spéciales de faveur pour les
sociétés de construction constituées conformément à la loi du
28 juin 1938 et au décret du 18 septembre 1950 . Les articles 30 à
32 de la loi du 15 mars 1963 ont sensiblement modifié ce régime
et ont donné un nouveau statut fiscal à ce genre de sociétés . Cette
loi du 15 mars 1963 a abrogé les paragraphes 5, 6 et 7 de l 'article 671
ainsi que l ' article 671 bis du code général des impôts . Dans l ' ensem-
ble les avantages fiscaux antérieurement accordés par ces articles
au point de vue de l ' enregistrement au droit fixe des actes de cons-
titution de société et de partage pur et simple entre les associés ont
été maintenus . I.e 6 juillet 1961, en réponse à une question écrite
de M . Paquet 'Jotrrtial officiel du 6 juillet 1961, Débats pa elemen-
taires Assemblée nationale, p . 11711, le ministre a précisé que les
actes dont il s'agit n'étaient pas soumis au droit de timbre . Or, depuis
la loi du 15 mars 1933, l'administration de l'enregist rement semble
exiger ce droit de timbre en vertu de l 'article 34 de la loi du 15 mars
1963 . Néanmoins les praticiens pensent que la réponse ministérielle
du 6 juillet 1961 et le paragraphe II de l ' article 5 du décret du
18 septembre 1950 conservent leur valeur et constituent une des
exceptions à ia régie de cet article 34 . En raison du silence de cette
loi du 15 mars 1963 et du code général des impôts, il lui demande
s ' il peut lui confirmer que ces actes de constitution et de partage de
sociétés de construction sont dispensés de timbre et peuvent être
établis sur papier libre . (Question du 3 septembre 1967.)

Réponse. — Le bénéfice de l 'exonération du droit de timbre qui
résultait de l 'article 5-1I du décret n" 50-1135 du 18 septembre 1950
modifié était soumis aux conditions qui subordonnaient l 'application
aux actes de partage des sociétés visées à l ' article 1•' de la loi du
28 juin 1938 du droit fixe prévu en leur faveur par les dispositions
dudit article 5-1I reprises sous l 'ancien article 671 (6 " ) du code général
des impôts . L ' abrogation de ce dernier texte par l 'article 32 de la loi
n' 63. 254 du 15 mars 1963 a entrainé celle des dispositions corres-
pondantes de l ' article 5-II du décret susvisé. Par voie de conséquence,
elle a supprimé les conditions qui justifiaient l 'exonération du droit
de timbre . Dès lors, les actes de partage des sociétés visées à
I 'article 1" de la loi du 28 juin 1938 modifiée et, d 'une manière plus
générale, des sociétés mentionnées à l ' article 30 de la loi du 15 mars
1963 (code général des impôts, art . 1655 ter) sont assujettis au droit
de timbre de dimension en vertu de l 'article 34-3 de la loi précitée du
15 mars 1063 (art . 879 dudit code) . Il en est de même des actes de
constitution de ces sociétés qui, d ' ailleurs, n 'ont jamais bénéficié
d'une exonération du droit de timbre.

3473. — M. Bailly se fondant sur les dispositions de l 'article 1241 . 1°
du code général des impôts aux termes desquelles les immeubles
neufs sont exemptés des droits de mutation par décès, expose à
M. le ministre de l'économie et des finances crue dans une succes-
sion où les reprises en deniers du défunt absorbent, et au-delà,
l 'actif de communauté comportant un immeuble de construction
récente, la créance de la succession obligé à évaluer l'immeuble
exonéré et, de ce fait, la succession est passible de droits sur la
valeur de cet immeuble . Dans un cas similaire où les reprises
t'exercent sur les titres de rente française 3,50 p . 100 1952-1958

(R . M. 27 novembre 1959, indic ., enreg . 10.204), l' administration
admet l 'imputation des reprises sur les titres de rente exonérés, et
applique l 'exonération des droits de mutation sur l'actif successoral,
à concurrence de la valeur desdits titres . Il lui demande si, par
analogie, il ne serait pas poss i ble d'admettre l'exonération de droits
sur les reprises d 'une succession, s ' imputant sur la valeur d'un
immeuble exempté de droits . ',Question du 9 septembre 1967.)

Réponse . — Dans la situation évoquée par l ' honorable parlemen-
taire, l 'exonération de droit de mutation prévue à l ' article 1241-1" du
code général des impôts est applicable à concurrence de la valeur
de l ' immeuble de communauté dont la première transmission à
titre gratuit est susceptible d 'entrer dans le champ d 'a pplication
de ce texte.

3477. — M . Blary rappelle à M. le ministre de l 'économie et des
finances que l 'article 1241-1 ' du code général des impôts exonère
des droits de mutation la première transmission à titre gratuit des
constructions achevées postérieurement au 31 décembre 1947 dont
les trois quarts au moins de la superficie totale sont affectés
à l ' habitation . L'article 26 de la loi n' 63-254 du 15 mars 1963 stipule
que pour l'application de ces dispositions, les immeubles sont
considérés comme achevés à la date du dépôt à la mairie de la
déclaration prévue par la réglementation relative au permis de
construire. L 'article 23 du décret n" 61-1036 du 13 septembre 1961
a refondu les formalités d' obtention du permis de construire, et
c'est seulement à partir de cette date que la demande de certificat
de conformité et la délivrance du récépissé sont devenues obliga-
toires ou tout au moins habituelles . Mais, en ce qui concerne '.es
constructions dont le permis de construire a été délivré antérieure-
ment à l ' application du décret du 13 septembre 1961 (donc sous
l 'ancien régime) et qui ont été achevées après l'entrée en vigueur
des dispositions de la loi n' 63-254 du 15 mars 1963, il est impossible

. d 'obtenir (dans la forme actuelle) le récépissé de déclaration
d 'achèvement des travaux prévu par la nouvelle réglementation
relative au permis de construire . Il lui demande en conséquence:

dans quelles conditions et au vu de quelles justifications il est
possible de faire bénéficier de l ' exonération prévue à l 'article 1241. 1 "
du code général des impôts les constructions dont le permis de
construire a été délivré avant la réforme de 1961 mais dont l'achè-
vement des travaux n ' a eu lieu que postérieurement à la loi n " 63 .254
du 15 mars 1963, les intéressés ne pouvant dans ce cas obtenir la
déclaration d ' achèvement des travaux sous la forme actuellement
exigée par l'article 26 de la loi du 15 mars 1963 précité (cette
déclaration d'achèvement des travaux n'existant sous cette forme
que depuis le décret du 13 septembre 1961) ; 2° si cette déclaration
d'achèvement des travaux peut être délivrée malgré tout dans la
forme actuellement exigée, et quelle administration est habilitée à
la délivrer ; 3 " en cas d'impossibilité d 'obtenir cette pièce, s'il serait
possible d 'être dispensé de la présentation de ce récépissé, sous
quelle forme et dans quelles conditions . (Question du 9 septem-
bre 1967.)

Réponse . — 1°a. 3' Alors que l'article 23 du décret n' 61-1036
du 13 septembre 1961 prévoit explicitement que le constructeur
reçoit du maire récépissé de sa déclaration d'achèvement de travaux,
l 'ancien article 99 du code de l ' urbanisme et de l'habitation n'impo-
sait pas la délivrance d'un tel récépissé. Il n' en résulte pas pour
autant qu'il ne soit pas possible à un maire, saisi d'une déclaration
d 'achèvement concernant des travaux autorisés avant la date d'effet
du décret susvisé, d ' accuser réception de cette déclaration dès
l 'instant où le constructeur lui indique le motif pour lequel ce
récépissé lui est nécessaire. Pratiquement, d'ailleurs, les services
municipaux n ' ont plus à faire de distinction entre les procédures
ancienne et nouvelle et peuvent désormais délivrer systématique-
ment le document dont il s 'agit. Ces indications répondent aux
préoccupations de l' honorable parlementaire.

3716 . — M . Kaspereit expose à M . le ministre de l 'economie et
des finances que le décret n" 65-963 du 28 octobre 1965 a édicté
un certain nombre de règles d 'évaluation, peur la détermination
du résultat fiscal, et imposé l ' utilisation d 'imprimés administratifs.
Les imprimés réunis en liasse reproduisent, notamment, bilan,
compte de pertes et profits et compta d ' exploitation, etc . La rédac-
tion de ces imprimés suscite parfois des difficultés ; mais il est
un cas particulier qui appelle, de la hart de l 'administration, une
solution ; il s 'agit des déclarations provisoires souscrites sous le
régime de l'article 37 du code général des impôts . En effet,
lorsqu 'aucun bilan n ' est dressé au cours d ' une année quelconque,
l'impôt dit au titre de la même année est établi sur les bénéfices
de la période écoulée depuis la fin de la dernière période imposée
ou, dans le cas d 'entreprise nouvelle, depuis le commencement des
opérations jusqu'au 31 décembre de l'année considérée . Ces mêmes
bénéfices viennent ensuite en déduction des résultats du bilan
dans lequel ils sont compris . Comme l 'exercice n 'est pas arrêté,
U apparaît difficile de reproduire, bilan, compte de pertes et
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profits et compte d 'exploitation tenant compte des difficultés.
L' administration a d ' ailleurs admis que : « A défaut d ' inventaire
et de bilan, le bénéfice dont il s ' agit ne peut évidemment être
déterminé avec une exactitude absolue et peut seulement faire
l ' objet d ' une évaluation approximative, le contribuable se bornant
à produire, à l ' appui de sa déclaration, un — état des bénéfices —
énonçant les éléments essentiels qui interviennent dans la déter-
mination du bénéfice net » . Il apparaît donc malaisé de remplir
les imprimés administratifs dès lors qu 'il n ' y a pas de bilan arrêté ;
cependant, certains services locaux exigent impérativement la pro-
duction des imprimés . Il lui demande, en conséquence, s 'il peut faire
préciser la portée Ce l ' obligation en question et, en tout état de
cause de faire tenir compte des impossibilités matérielles, dans le
cas de déclaration provisoire souscrite sous le régime de l ' article 37
du code général des impôts . (Question du 23 septembre 19673

Réponse . — Lorsqu'aucun bilan n'est clos en cours d ' année et
que l 'imposition est établie dans les conditions définies à l 'article 37
du code général des impôts, les entreprises peuvent satisfaire aux
obligations édictées par le décret n° 65-968 du 28 octobre 1965, pris
en application de l'article 54 du code général des impôts en se
bornant à produire à l'appui de leur déclaration un état des
résultats, énonçant les éléments essentiels qui figurent dans les
imprimés modèles 2050 à 2052, accompagné du tableau 6 de l' imprimé
modèle n" 2055.

3790. — M . Fourmond expose à M . le ministre de l'économie et
des finances que, dans la réponse à la question écrite n" 14608 de
M . Sanson (Journal, officiel, Débats, Assemblée nationale du 7 août
1965, page 3060), il est admis que les émoluments proportionnels,
dus lors du décès du testateur au notaire rédacteur d 'un testament
authentique, peuvent être déduits de l 'actif successoral pour la
liquidation des droits de mutation par décès. II semble que cette
décision soit motivée par le fait que la dette est née lors de la
rédaction de l' acte . Il pourrait, semble-t-il, en être de même lors-
qu' un testament olographe a été déposé avant le décès entre les
mains du notaire, soit par le testateur, soit par une autre personne
mandatée par lui . Il lui demande de préciser : 1 " si les émoluments
proportionnels, dus au notaire dépositaire du testament olographe
qui lui a été remis avant le décès, peuvent être déduits de l'actif
laissé par le défunt pour la liquidation des droits de mutation par
décès ; 2" si l'on peut déduire de la même manière les émoluments
dus à l 'avoué qui a occupé dans la procédure d'envoi en possession.
(Question du 30 septembre 1967 .)

Réponse . — Sur le premier point la question posée par l'hono-
rable parlementaire comporte une réponse affirmative . En revanche,
les frais de la procédure d'envoi en possession et spécialement les
émoluments dus à l ' avoué constituent une dette contractée par les
successeurs et non par le défunt . Par suite, ils ne peuvent être
admis en déduction de l ' actif laissé par le de cujus pour la liqui-
dation des droits de mutation par décès.

3854. — M. Jacques Vendroux expose à M . le ministre de
l 'économie et des finances que M . et Mme X. . . (ayant eu cinq
enfants) ont de leur vivant et avant 1938, aux termes de contrats
de mariage, constitué en dot à trois de ceux-ci, divers biens
ruraux. Ces dots ont été faites en avancement d' hoirie et avec
dispense de rapport en nature . Le quatrième enfant est resté céli-
bataire. Quant au cinquième et dernier enfant (M. X.. . étant décédé)
il ne lui a pas été fait de constitution de dot dans son contrat
de mariage . A ce jour, M . et Mme X .. . sont tous deux décédés,
laissant leurs enfants et petits-enfants (par représentation de leur
père), dont l'un encore mineur, mais émancipé en vue du partage
ci-après et seul héritier du cinquième enfant non doté comme il
est dit ci-dessus . En parfait accord entre eux, les héritiers de
M . et Mme X . .., respectueux de la volonté des parents, ont pro-
cédé au partage des biens dépendant des successions confondues
de ces derniers . Pour ce faire, de manière à ne pas léser le
mineur et pour fournir à ce dernier une part égale à la leur,
ils ont réuni à la masse des biens à partager pour leur valeur
à ce jour, les immeubles qui leur avaient été constitués en dot
par contrat de mariage. Lors de l'enregistrement de l ' acte, le
receveur demande à percevoir, e„ ce qui concerne les deux enfants
non dotés ou leur représentant (célibataire et mineur), le droit de
soulte de 14 p. 100 sur ia différence existant entre la valeur à ce
jour des biens donné,, réunis à la masse, et leur valeur au jour

114 .273 X 2
de la dotation, soit 115.523 F — 1 .250 F =	 - 45 .709,2 F.

5
Le point de vue de l'administration étant difficilement compatible
avec les intérêts du mineur (cas de rapport en moins prenant),
il lui demande si le receveur, en la circonstance particulière, est
fondé dans ses prétentions . Il lui rappelle, d' ailleurs, la réponse
favorable à l'intérêt des parties en cause, faite dans le cadre d'un

partage d'ascendant (réponse à la question écrite n" 6403, Journal
officiel, débats Sénat, du 4 avril 1967, p . 101) . (Question du 30 sep-
tembre 1967 .)

Réponse . — Il est indiqué à l' honorable parlementaire que, sous
réserve de l ' examen des clauses de l'acte de partage . la position
du service local est fondée . En effet, pour la fixation des droits
des copartageants, l 'administration ne peut, en principe, que s'en
tenir aux dispositions de l'article 860 du code civil aux ternies
duquel : « le rapport en moins prenant est dû de la valeur de
l' immeuble à l' époque de la donation, à moins de stipulation contraire
de l'acte de donation » . En conséquence, si, dans un partage
ordinaire les copartageants s'écartent de cette règle et que le
rapport du bien donné soit effectué d ' après sa valeur au jour du
partage le droit de mutation à titre onéreux est exigible sur
l'avantage supplémentaire dont bénéficient les copartageants non
dotés . La doctrine de la réponse publiée le 4 avril 1967 (Journal
officiel, débats Sénat, p. 101) à une question posée par M . Robert
Chevalier, sénateur, et qui avait pour objet une donation-partage
faite en présence et sous la médiation des donateurs libres de
modifier les clauses de donations antérieures relatives aux moda-
lités des rapports ne peut être étendue à un partage ordinaire
qui intervient après le décès des donateurs entre les seuls copar-
tageants dont les droits sont irrévocablement fixés et qui ne
peuvent être modifiés que par des conventions translatives de
propriété.

3932. — M. Ansquer expose à M. le ministre de l'économie et
des finances qu ' un exploitant eericole a acheté le 13 mai 1966
une petite ferme qu 'il exploitait en qualité de fermier . L' acte
d' achat a été enregistré gratuitement en vertu de la loi n " 62-933
du 8 août 1962 . L'inspection de l'enregistrement réclame, actuel-
lement, à l'intéressé une somme de 8.050 francs représentant
les droits d ' enregistrement augmentés des intérêts de retard.
L' administration refuse, en effet, de reconnaître à l' acheteur le
droit de préemption en arguant qu'il n'a pas été exploitant agricole
durant les cinq années qui ont précédé la vente du fonds . S 'il est
exact que l 'acheteur n 'était fermier que depuis deux ans, au
moment de la vente du fonds, il convient pourtant de signaler
que de 1953 à 1958, c'est-à-dire durant cinq années . il avait été
aide familial de son père, agriculteur . L' article 793 du code rural
précise que, pour bénéficier du droit de préemption, le preneur
doit avoir exercé pendant cinq ans la profession agricole . Selon
la jurisprudence de la Cour de cassation (chambre sociale,
23 avril 1953), la qualité en laquelle la profession a été exercée est
indifférente. D'autre part, il n 'est pas exigé que la profession ait été
exercée durant les cinq années qui ont précédé l'acquisition . Dans
son Manuel juridique des baux ruraux (p. 136), le professeur
Savetier écrit : a Le preneur doit avoir exercé la profession
d 'agriculteur cinq année au moins à une époque quelconque».
M . Maigret, directeur de l ' institut des hautes études de droit
rural, conseiller juridique du ministère de l 'agriculture, écrit
également dans Baux ruraux (p. 132) : «II n' est du reste pas
nécessaire que les années d'exercice de la profession se suivent ;
la Cour de cassation apprécie libéralement l'exercice de la pro-
fession s . Il lui demande de lui préciser si la position de l 'admi-
nistration doit correspondre à celle définie par la jurisprudence
et par les avis, précédemment rappelés, d 'éminents spécialistes,
ou si, au contraire, elle doit être celle exprimée par l'inspecteur
de l ' enregistrement à l ' occasion du cas particulier précédemment
exposé. (Question du 2 octobre 1967 .)

Réponse . — L'exonération de droits de timbre et d ' enregistrement
édictée par l ' article 1373 sexie .s B du code général des impôts
n'est susceptible d 'être appliquée à l' acquisition d ' un bien rural
faite par le preneur en place que si celui-ci réunit toutes les
conditions nécessaires pour être titulaire du droit de préemption.
C 'est donc la loi rurale qui, en fixant les conditions d 'exercice de
ce droit, détermine le champ d' application de l 'exonération . Or, aux
termes de l 'article 793 du code rural, le preneur ne bénéficie
du droit de préemption qu 'à la condition, notamment, d 'avoir
exercé au moins pendant cinq années la profession agricole.
Il n ' est pas nécessaire que cette profession ait été exercée en
qualité d ' exploitant, ni que son exercice se soit poursuivi sans
interruption pendant les cinq années qui ont précédé l 'acqui-
sition . Sous le bénéfice de ces observations, il ne pourrait être
pris parti sur le cas d'espèce évoqué par l 'honorable parlemen-
taire que si l' administration était mise en mesure, par l 'indi-
cation des noms, prénoms et adresses des parties, ainsi que de
la situation des biens, de faire procéder à une enquête.

3956. — M . Méhaignerie appelle l'attention de M . le ministre de
l'économie et des finances sur le cas suivant : M . X. exploite une
ferme que le propriétaire de celle-ci a vendue à M . Y. soue condi-
tion suspensive de non-exercice du droit de préemption du fermier
et de la S. A . F . E. R. La notification des conditions et du prix de
la vente a été faite au fermier par carte-lettre recommandée déil-
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vrée le 19 juillet 1967 . M . X . a, par carte-lettre recommandée en date
du 18 juillet précédent et conformément à l ' article 832 du code
rural, demandé au propriétaire l'autorisation de céder à son fils
son droit au bail . Le propriétaire a, dans une lettre en date du
21 juillet suivant, accepté la cession de bail sollicitée, laquelle a été
régularisée, avec effet à ladite date, par acte authentique reçu le
4 août 1967 auquel est intervenu le bailleur. Aux termes d ' une carte-
lettre recommandée remise au propriétaire le 17 août 1967, le ces-
sionnaire du bail a déclaré se porter acquéreur aux prix et condi-
tions notifiés, et la vente a été régularisée en vertu d ' un acte
authentique reçu le 15 septembre 1967 . L' acquéreur, depuis l ' âge
de quatorze ans a toujours participé effectivement avec ses parents
à l' exploitation de la ferme. Il lui demande si, dans ce cas, l'acheteur
peut bénéficier de l'exemption des droits de timbre et d ' enregis-
trement puisqu' il est devenu preneur en place depuis le 21 juillet
1967 . (Question du 2 octobre 1967 .)

Réponse . — Il ne pourrait être pris parti sur le cas particulier
évoqué par l'honorable parlementaire que si, par l'indication des
nom et prénoms des parties ainsi que de la situation des immeubles
en cause, l'administration était mise en mesure d 'effectuer une
enquête. En toute hypothèse, l'application du régime de faveur
prévu à l 'article 1373 sexies B du code général des impôts devrait
être écartée si, eu égard à l'ensemble des circonstances de l ' affaire,
il apparaissait que la cession de bail n ' a été consentie à l 'acqué-
reur qu 'en vue de le faire profiter indûment de l 'immunité fiscale
dont il s' agit.

4036 . — M . Hauret expose à M . le ministre de l'économie et des
finances que plusieurs centaines de viticulteurs ont constitué une
société d'intérêt collectif agricole et ont acheté, pour stocker leurs
récoltes et préparer les expéditions, les installations de cuverie d 'un
négociant en vins qui cessait son activité. Il lui demande s'il peut
lui indiquer quel taux de droit de mutation doit être appliqué en
la matière . (Question du 10 octobre 1967 .)

Réponse . — Il ne pourrait être pris parti sur le cas d 'espèce évoqué
par l'honorable parlementaire que si l 'administration était mise à
même d 'effectuer une enquête . A cet effet, il serait nécessaire de
connaître les nom, prénoms et domicile du cédant, la dénomination et
le siège de la société cessionnaire ainsi que la situation des biens en
cause.

4356 . — M. Lafay expose à M. le ministre de l'économie et des
finances qu 'une entreprise familiale, à caractère commercial,
constituée de trois personnes non salariées et séparément assujetties
à l ' impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux du chef de
leurs activités professionnelles, utilise pour son fonctionnement des
voitures de tourisme qui sont immatriculées au nom de l ' un des
membres de cette entreprise. Il lui demande de lui confirmer : 1° que
ces voitures ne sont pas imposables à la taxe annuelle prévue à
l'article 233 du code générai des impôts dont le champ d'application
est limité aux véhicules de tourisme servant habituellement au
transport de personnes et immatriculées au nom d' une société, quels
qu' en soient l 'objet et la forme ; 2" que l ' amortissement des voitures
de l'entreprise dont il s'agit constitue une charge déductible de
ses profits bruts et ne doit pas, en conséquence, conformément à
l 'article 39-1-2" du code précité, être retenu pour l 'assiette de l'impôt
exigible des membres de cette entreprise au titre des bénéfices
industriels et commerciaux. Il lui serait d'autant plus obligé de la
célérité avec laquelle son administration pourra donner suite à la
présente question qu'elle constitue un rappel de celle qu'il lui avait
posée en tant que sénateur le 25 octobre 1966 et qui est demeurée
sans réponse . (Question du 20 octobre 1967.)

Réponse . — 1° Il est confirmé à l ' honorable parlementaire que les
voitures de tourisme visées dans sa question ne sont pas soumises
à la taxe sur les véhicules de tourisme des sociétés prévue par
l 'article 233 du code général des impôts ; 2° si, comme il semble,
l'entreprise intéressée est exploitée sous la forme d'une société
de fait, l ' établissement de la carte grise des véhicules dont il s 'agit
au nom de l ' un des associés de cette société constitue une présomp-
tion que lesdits véhicules n 'appartiennent pas à celle-ci . Cette
société ne peut donc pas les inscrire à l'actif de son bilan ni en
constater l'amortissement dans ses écritures.

4641 . — M. Valentin, se référant à la réponse donnée à la question
écrite n° 2885 (Journal officiel, Débats, Assemblée nationale du
16 septembre 1967, p . 3249), expose à M . le ministre de l'économie et
des finances qu'il a bien voulu indiquer dans cette réponse qu 'en
cas de scission de société, sous réserve que les apports aient été
préalablement agréés par le ministre de l'économie et des finances
et que les conventions dont résultent les apports prennent effet
à la même date pour les différentes sociétés bénéficiaires et entral-
aient, dès leur réalisation, la dissolution immédiate de la personne

morale apporteuse, l'exonération de l'attribution gratuite des titras
représentatifs de l'apport aux membres de la société scindée n 'était
pas subordonnée à l'option des sociétés intéressées pour le régime
de faveur prévu à l'article 210 du code ,néral des impôts. Il lui
rappelle qu'aux termes de l 'article 38 ; .e la loi n° 66-537 du
24 juillet 196C, lorsque la scission est réalisée par apports à des
sociétés nouvelles et sans autre apport pour chacune d ' elles que
celui effectué par la société scindée, les actions émises par les
sociétés nouvelles sont directement attribuées aux actionnaires de
la société scindée . D'autre part, dans le cas de scission selon les
dispositions susvisées de l ' article 383 de la loi du 24 juillet 1966,
les actions des sociétés nouvelles ne sont pas mises par la société
cindée à la disposition de ses actionnaires, mais leur sont directe-
ment attribuées par les sociétés nouvelles par le fait même de
leur émission . Il lui demande de bien vouloir indiquer : 1° si, en
dehors de toute application des articles 115, 210 et 210 A à 210 C
du code général des impôts, l 'émission des actions des sociétés
nouvelles au bénéfice direct des actionnaires de la société scindée,
prévue par les dispositions finales de l'article 383 de la loi du
24 juillet 1966, est considérée comme une distribution de revenus
mobiliers ; 2° dans l'affirmative, en vertu de quelle disposition cette
émission d'actions est considérée comme une distribution de revenus
mobiliers. (Question du 4 novembre 1967 .)

Réponse . — 1° et 2° Lorsqu ' une scission de société opérée confor-
mément aux dispositions de l' article 383 de la loi n° 66 .537 du
24 juillet 1966 ne bénéficie pas du régime fiscal des fusions, l 'attri-
bution directe aux actionnaires de la société scindée des actions
émises par les sociétés nouvelles est considérée comme une distri-
bution de revenus mobiliers en vertu de l 'article 109-1 (2°) du code
général des impôts . Mais, bien entendu, conformément aux disposi-
tions de l ' article 112 (1°) du même code, le montant de ces revenus
est limité aux sommes qui ne présentent pas pour les actionnaires
de la société scindée le caractère de remboursements d'apports ou
de primes d 'émission.

4886 . — M. Falala rappelle à M. le ministre de l 'économie et des
finances que l ' article 2 du décret n° 59-1569 du 31 décembre 1959
portant création d'un régime de retraite complémentaire des assu-
rances sociales pour certaines catégories d 'agents de l ' Etat non
titulaires (I. G . R. A. N . T. E .) prévoit que le taux de la cotisation
des bénéficiaires est fixée à 1 p . 100, le service employeur versant
lui-même une cotisation de 1,50 p . 100. La modicité du taux des
cotisations fixé ne permet évidemment pas l ' attribution de retraites
complémentaires substantielles, c'est pourquoi il lui demande s 'il
ne pourrait envisager une modification du texte en cause de telle
sorte que les assujettis à 1'I . G . R . A . N. T . E. puissent choisir entre
le taux de cotisation actuel et un taux plus élevé. Le versement,
par ceux qui le souhaiteraient, d'une cotisation plus importante
(2 p . 100 par exemple) devrait entraîner un relèvement analogue
de la cotisation versée par le service employeur . (Question du
15 novembre 1967 .)

Réponse. — Le Gouvernement a mis à l ' étude une modification
des décrets du 12 décembre 1951 et du 31 décembre 1959 relatifs
aux régimes de retraites complémentaires des assurances sociales
pour certaines catégories d 'agents de l'Etat non titulaires. L 'aména-
gement prévu comportera un relèvement des taux de cotisations et
par conséquent une amélioration des retraites . Mais il ne peut étre
envisagé, s 'agissant de régimes de retraites publics, d 'offrir aux
bénéficiaires, comme le souhaiterait l 'honorable parlementaire, la
possibilité de choisir à titre individuel entre plusieurs taux de
cotisation .

EDUCATION NATIONALE

3515. — M. Tomasini appelle l'attention de M. le ministre de
l'éducation nationale sur les graves difficultés entrainées par l 'appli-
cation de l ' ordonnance du 6 janvier '' 159 sur la prolongation de la
scolarité obligatoire, tous les enfants nés en 1953 devant être scola-
risés, jusqu ' à l' âge de seize ans, à compter de l'année 1967 . Il lui
expose que la stricte application de ce texte dès la rentrée prochaine,
apparaît difficile ; même compte tenu de certaines dérogations
accordées, conjointement par ses services et ceux du ministère des
affaires sociales . C'est le cas, en particulier, pour certains départe-
ments à vocation agricole, comme le département de l 'Eure. En
effet, outre le problème posé par la dispersion des agglomérations,
et l 'état d'esprit de certaines familles rurales, il y a celui de l 'im-
plantation rapide des nouveaux établissements scolaires, C . E . G.
et C . E . S ., notamment, prévus à la carte scolaire . Prenant en exemple
le seul département de l 'Eure, il lui soumet les résultats d 'une
enquête récente qui fait ressortir que près d ' un millier d'enfants,
sur 3 .760 à scolariser, ne pourront l 'être sans la création de trente-
d eux classes nouvelles, avec la création corrélative de postes
budgétaires de professeurs . Par ailleurs, ce même département de
l'Eure ne comporte pas d'ensembles industriels suffisamment puis-



ASSI lllI .l?h: NATIONAL!? — 3° SE .\NCE DU 2t1 ltI1 :D11illE I9G7

	

6101

sants et organisés pour permettre la constitution de section
d'éducation professionnelle, et les contacts pris à ce sujet avec
les organisations patronales, la chambre de commerce, la chambre
des métiers, les centres d'organisation professionnelle et les ser-
vices académiques se sont réévlés pratiquement négatifs . Devant
le problème angoissant qui doit se poser dès la prochaine rentrée
scolaire et en attendant l ' implatation de nouveaux établissements
et la création de postes budgétaires, il lui demande s 'il ne lui
parait pas souhaitable de permettre, au moins temporairement, l 'ad-
mission des apprentis en entreprise dès rage de quatorze ans,
comme cela se pratiquait jusqu'ici . (Question du 16 septembre 1967 .)

Réponse, — Des instructions ont été données aux recteurs et
inspecteurs d 'académie pour que les parents soient informés, par
l ' inter médiaire des directeurs d ' écoles primaires, des diverses
orientations offertes aux enfants nés en 1953 et qui n 'envisageaient
pas la poursuite de leurs études au-delà de 1é ans ; accès à un
établissement de cycle, soit 4' pratique, soit 4' d ' accueil ; accès
à un collège d ' enseignement technique ; option pour une section
d 'éducation professionnelle ; maintien en classe de fin d'études.
A compter de la présente année scolaire, un certain nombre de sec-
tions d ' éducation professionnelle sont ouvertes dans les établisse-
ments d 'enseignement public . En outre, les cours postscolaires agri-
coles et ménagers agricoles accueilleront les jeunes ruraux soumis
à l ' obligation d 'instruction dans leur première année transformée
en section d ' éducation professionnelle agricole . Enfin, des accords
nationaux avec l'assemblée permanente des chambre de métiers,
l'assemblée permanente des chambres de commerce et d 'industrie,
et certaines organisations professionnelles prévoient l ' aide de ces
organismes dans la recherche d ' entreprises d ' accueil et la création
de sections d ' éducation professionnelle . Les renseignements commu-
niqués par les services académiques du département de l 'Eure dans
le courant du mois de septembre font état de la mise en place de
vingt sections d 'éducation professionnelle . Des dérogations à l 'obli-
gation d ' instruction ne seront accordées que dans le cas où des
circonstances géographiques ou familiales exceptionnelles feraient
de l 'apprentissage la solution la plus conforme à l 'intérêt profes-
sionnel de l'enfant .

INDUSTRIE

3985. — M. Barbet expose à M . le ministre de l ' industrie que
depuis l'explosion par le gaz qui a fait deux victimes le 7 sep-
tembre à Nanterre, les services de Gaz de France ont dû procéder
à de nombreuses réparations à la suite de fuites constatées soit dans
les parties communes ou les logements particuliers des immeubles
d 'habitation de la localité- Parall?lement, des fuites sont décelées
sous les voies publiques, ce qui nécessite aussi l 'intervention des
services de Gaz de France qui procèdent aux réparations nécessaires
dans les meilleurs délais. Cette situation, qui ne saurait probable-
ment être particulière à la ville de Nanterre, a dû amener les
services techniques de Gaz de France à tirer des conclusions des
constatations qui ont pu être faites en vue de prendre les disposi-
tions nécessaires pour assurer une distribution normale du gaz.
C ' est pourquoi il lui demande de lui faire connaître les causes
provoquant les fuites qui peuvent provenir soit de la distribution
du gaz naturel ou de la vétusté du réseau de distribution, ainsi que
les mesures qui sont envisagées pour remédier à la situation
actuelle . tQuestion du 3 octobre 1967,)

Réponse . — Les fuites sur les réseaux de distribution peuvent
provenir soit des canalisations placées sous la voie publique, soit
des branchements et compteurs. Les fuites sur branchements et
compteurs sont généralement imputables au vieillissement des équi-
pements correspdants mais, bien qu'elles puissent parfois présenter
des risques assez graves du fait qu ' elles se produisent à proximité
ou à l 'intérieur des immeubles, elles ne sont responsables que d'une
faible proportion des accidents dus aux réseaux . Les fuites sur
canalisations sont essentiellement de deux types. Tout d ' abord les
joints de caoutchouc placés aux jonctions des éléments de tuyaux
constituant les canalisations en fonte peuvent perdre, avec le temps,
une partie de leur étanchéité, mais les fuites qui en résultent causent
peu d' accidents et le Gaz de France met en oeuvre, depuis six
ans, des techniques très efficaces de conditionnement destinées à
protéger ces joints, particulièrement en cas de changement de la
nature du gaz distribué . En second lieu ;es canalisations peuvent
subir des ruptures et les fuites correspondantes, ayant un débit
généralement beaucoup plus important, sont en définitive la source
des accidents les plus nombreux et les plus graves . Les ruptures
de canalisations peuvent dans certains cas être dues à leur vétusté
mais elles sont, dans une très grande proportion, imputables à
d 'autres causes sur lesquelles le Gaz de France a peu de prise et
qui entraînent des mouvements de terrains générateurs d 'efforts
préjudiciables pour les conduites . Il peut s'agir par exemple des
travaux effectués par des tiers à proximité des conduites de gaz et
comportant un mauvais remblayage des terrains, d ' affouillements
consécutifs à des ruptures de conduites d'eau, d'effets du gel, enfin

et surtout du passage de véhicules lourds . Cette dernière cause
est sans doute la plus importante et, à ce point de vue, l'augmen-
tation constante du roulage, du poids des véhicules et du station-
nement sur les trottoirs constituent des facteurs aggravants . Du
fait des conditions dans lesquelles se présent les ruptures de cana-
lisations, la prévention des accidents réside d ' abord dans la bonne
surveillance des réseaux. L ' on doit noter que les méthodes de
détection des fuites ont fait de très gros progrès, notamment grâce
à l 'adoption de détecteurs à infrarouges dont l ' utilisation est très
rapide et qui sont capables de déceler les fuites à travers l ' écran
constitué par le béton et le revêtement de la chaussée . Le Gaz de
France arrive ainsi à détecter la plupart des cassures avant qu 'elles
n 'aient pu entraîner d 'accidents- Il reste que d ' autres mesura, sont
nécessaires . L ' établissement s 'efforce en particulier d 'utiliser dans
toute la mesure du possible des canalisations en acier, ce matériau
présentant par rapport à la fonte traditionnelle une meilleure élas-
ticité et, donc, de moindres risques de rupture. Toutefois, lorsqu' il
s' agit de remplacer des tronçons de faible longueur dans un
réseau existant constitué en fonte, l 'emploi de l 'acier peut présenter
d ' autres inconv énients (notamment quasi-impossibilité d ' une protec-
tion cathodique), et il n'y a donc pas de règle absolument générale.
De même, le Gaz de France s ' efforce-t-il d 'amélior er l 'odorisation
du gaz qui demeure un instrument indispensable de prévention des
accidents . Le gaz naturel ne saurait être considéré comme un facteur
d 'aggravation des risques . Il réduit :.0 contraire beaucoup ces der-
niers et cette raison s 'ajoute à celles d 'ordre économique pour
justifier la conversion progressive des réseaux au gaz naturel.
Ce combustible, en effet, ne contient pas d ' oxyde de carbone et les
accidents dus à la toxicité du gaz, qui reprsentent la majeure partie
de ceux provoqués par le gaz manufacturé, se trouvent alors prati-
quement éliminés . Certaines régions sont toutefois appelées à
demeurer alimentées en gaz manufacturé pendant quelques années
encore et ceci a conduit le Gaz de France à y envisager la construc-
tion d ' installations permettant, au moins pour les principales unités
de production, d ' abaisser beaucoup la teneur en oxyde de carbone
du gaz émis ; la réalisation de ce programme de détoxification
s 'étalera sur les exercices 1968 et 1969. Du fait de ces mesures
qui se conjuguent avec tous les règlements déjà pris au cours
de ces dernières années en matière de réalisation des installations
intérieures d 'abonnés ainsi que de construction des appareils et
matériels à gaz, les pouvoirs publics escomptent une amélioration
très rapide de la sécurité de la distribution du gaz. Ils poursuivent
néanmoins l ' étude d 'autres mesures propres à remédier à une
situation qui retient toute leur attention.

4537. — M. René Ribière expose à M . le ministre de l ' industrie
qu 'en cas de grève du personnel des industries électriques, le ser-
vice minimum suivant devra être assuré par le maintien de l 'ali-
mentation en énergie électrique des installations des usagers ci-après
désignés : hôpitaux, cliniques et laboratoires qui ne sauraient souf-
frir d 'interruption dans leur fonctionnement sans mettre en danger
des vies humaines (art . 1^' de la décision du ministre de l'industrie
parue au Journal officiel du 18 mars 1966) En conséquence, il lui
demande de lui indiquer : 1° les formalités à effectuer par les direc-
teurs de laboratoire d'analyses médicales pour que leurs laboratoires
soient inscrits sur la liste des abonnés qui doivent bénéficier du main-
tien de l 'alimentation électrique, lors des grèves d' électricité en
particulier ; 2° l 'autorité à laquelle ils doivent s'adresser ; 3° si les
ingénieurs des circonscriptions électriques peuvent s 'opposer à la
fourniture d 'électricité à ces usagers lors des grèves, en alléguant
que les commissions chargées d ' établir la liste des usagers déroga-
toires n ' ont pas été réunies . (Question du 2 novembre 19el.)

Réponse . — Il ressort des termes mêmes de la décision du 16 mars
1966, rappelés par l ' honorable parlementaire, ide tous les labora-
toires d 'analyses médicales ne peuvent ê;re inclus dans le service
minimum qui doit être assur é dans le cas de circonstances parti-
culières de nature à empêcher une desserte normale des usagers
du service public de l'électricité, et notamment en cas de grève
du personnel des industries électriques ; en effet, le maintien de
l'alimentation en énergie électrique n 'est pas prévue, dans de telles
circonstances, que pour les laboratoires qui ne sauraient souffrir
d ' interruption dans leur fonctionnement sans mettre en danger
des vies humaines. La mise en oeuvre des dispositions de la déci-
sion du 16 mars 1968 pose donc, pour chacun de ces laboratoires,
une question d 'application . Une circulaire, en date du 9 octobre
1967, prise sous le double timbre du ministère de l 'industrie et du
ministère des affaires sociales, fixe les principes qui doivent per-
mettre de prendre une décision dans chaque cas d 'espèce . Aux
termes de cette circulaire, les laboratoires et services d 'analyses
et de recherches doivent être classés suivant la nature de leurs
activités dans l'une des deux catégories suivantes : établissements
qui, en toutes circonstances, doivent être alimentés en énergie
électrique sans aucune interruption parce que des vies humaines
seraient immédiatement en périt ; établissements pour lesquels le
maintien du courant n 'est pas indispensable en permanence, mais
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qui, pouvant néanmoins se trouver amenés dans un cas urgent à
procéder à une intervention justifiant l'alimentation en énergie élec-
trique, doivent obtenir le rétablissement du courant sur simple
demande et dans un temps limité . Actuellement, les ingénieurs en
chef des circonscriptions électriques et les directeurs départemen-
taux de l'action sanitaire et sociale s ' emploient, sous la haute auto-
rité des préfets de chaque département, à classer dans chacune de ces
catégories les laboratoires d'analyses médicales . En attendant que ce
travail ait pu être mené à son terme, les ingénieurs en chef des cir-
conscriptions électriques, chargés d'approuver les mesures de
délestage correspondant à l 'application des dispositions de la déci-
sion du 16 mars 1966, restent habilités à prendre toutes mesures en
la matière. En tout état de cause, l'attention de l'honorable parlemen-
taire doit être appelée sur le fait que, en dehors de toute grève du
personnel des industries électriques, on ne peut exclure l ' éventualité
d'un incident technique sur le réseau auquel il ne serait pas pos-
sible de remédier immédiatement . C 'est pourquoi les laboratoires
qui doivent disposer de façon absolument continue d ' énergie élec-
trique devraient posséder un groupe de secours autonome constam-
ment entretenu en état de marche.

4719. — M . Robert Fabre demande à M. le ministre de l'industrie :
1° quelles peuvent être les répercussions des concentrations entre
certaines entreprises sidérurgiques : a) sur le plan de modernisation
de l'industrie sidérurgique prévu par la conv ention de 1966 passée
entre l 'Etat et la sidérurgie française ; b) sur le maintien ou le
développement, région par région, de l ' activité sidérurgique ; c) sur
le nombre des emplois dans les entreprises sidérurgiques . (Question
du 7 novembre 1967.)

Réponse . — Le Gouvernement a conclu avec la profession sidé-
rurgique, le 29 juillet 1966, une convention générale qui vise à
rendre cette industrie de base compétitive sur le plan international,
suivant l'objectif fixé par le V• Plan . Par cette convention, la prn
fession s'engage à adapter ses structures et à moderniser ses
équipements, et l' Etat lui consent en contrepartie d ' importantes
facilités, notamment dans le domaine du crédit . Un gros effort de
Concentration et de rationalisation a déjà été accompli, préalablement
ou à l'occasion de la convention . Ce processus de concentration et
de rationalisation doit être poursuivi et mené à terme le plus
rapidement possible. Le programme d'investissements retenu dans
la convention générale tient compte des accords de concentration et
de rationalisation intervenus avant la signature de cette convention.
Dans le secteur des aciers spéciaux, le plan de rationalisation et de
modernisation reste à définir sur la base de propositions que la
profession achève de mettre au point . La convention générale prévoit
par ailleurs que le programme de modernisation présente un carac-
tère évolutif et que certains projets d 'investissements pourront faire
l'objet de modifications ou substitutions commandées, soit par des
impératifs techniques ou commerciaux, soit par l ' existence ou la
possibilité de nouveaux accords de spécialisation ou de regroupe-
ment. Il n 'est pas possible actuellement de préjuger la consistance
d'éventuelles modifications ou substitutions de ce genre. On peut
affirmer, toutefois, qu 'elles ne pourront être que limitées et pro-
gressives et qu'elles n'affecteront pas les investissements déjà
engagés, lesquels représentent plus de la moitié des investissements
prévus dans la convention générale.

INFORMATION

5109. — M . Lebon expose à M. le ministre de l'information que
les communes de la vallée de la Meuse, celles des cantons de
Monthermé, Fumay et Givet en particulier, ont dù payer l'installa-
tion des réémetteurs indispensables pour bénéficier de la première
chaîne de l' O. R. T. F . Or, depuis plusieurs mois, les programmes
de la première chaîne sont reçus de façon très imparfaite, en
particulier dans toute la zone de la « Pointe de Givet s . L'O .R.T .F .,
direction régionale de Nancy, a attribué la cause des perturbations
à des émissions de la gendarmerie belge et a engagé une enquête.
H semble que d'autres causes devraient être recherchées, car la
situation s'aggrave et pratiquement depuis plusieurs semaines la
réception des émissions de la première chaîne est impossible.
Il lui demande de bien vouloir lui faire connaître les résultats de
l'enquête de l'O. R. T. F. et de hâter la mise en oeuvre des
remèdes qui s'imposent, les habitants de la zone considérée payant
une redevance alors qu' ils n'obtiennent aucune prestation. (Question
du 23 novembre 1967.)

Réponse . — La zone de la Pointe de Givet est desservie en télé-
vision par les réémetteurs de : Givet (canal 7 H), Vireux (canal 11 V),
Fumay (canal 12 V), Monthermé (canal 11 H) . Tous ces réémetteurs
fonctionnent en relais du centre principal de Reims (canal 5 V).
Des perturbations ont effectivement été constatées sur le canal 5 V,
elles sont dues à des émetteurs de la gendarmerie belge . De ce
tait, la réception de l'ensemble des réémetteurs de la Pointe de
Givet s été compromise. Une intervention a été effectuée auprès

de la gendarmerie belge ; mais il faut noter que les fréquences
utilisées, tant par 1 ' O . R. T. F. pour le fonctionnement de ses
émetteurs que par la gendarmerie belge pour ses systèmes de
liaison, résultent de l ' application du plan de Stockholm . Il n'a,
jusqu'à présent, été donné aucune réponse à l ' Office par les auto-
rités belges quant à l 'aménagement qui leur a été demandé concer-
nant leur propre fréquence. Cet aménagement, s 'il était consenti,
ne le serait d'ailleurs qu ' à titre amiable. C 'est pourquoi l'Office
a décidé en vue de remédier à l'inconvénient signalé par l 'hono-
rable parlementaire, d ' env isager la desserte de la Pointe de Givet
non plus à partir de l ' émetteur de Reims mais en utilisant des
liaisons hertziennes permettant de s 'affranchir des servitudes qui
handicapent dans cette région la propagation du canal 5 V (canal
utilisé par le centre principal de Reims) . Il a donc été décidé
d'installer une liaison hertzienne destinée à alimenter tous ces
réémetteurs. Dans une première étape et en attendant la mise en
place de l'équipement définitif, une liaison provisoire va être mise
en service très prochainement de façon à assurer un fonctionne-
ment correct des réémetteurs de Givet et Vireux qui sont les
plus perturbés par les défauts signalés ci-dessus . La mise en place
du faisceau définitif devant alimenter l'ensemble des réémetteurs
de la région, et notamment ceux de Fumay et Monthermé inter-
viendra dans le courant de l 'année 1968.

5220 . — M. Jacques Barrot demande à M . le ministre de l 'infor-
mation si l 'O . R . T . F. ne pourrait envisager pendant la période
d ' hiver, étendue d 'une façon large c'est-à-dire du 15 novembre au
15 mars, de diffuser dans l'après-midi à la télévision des films
qui permettraient à tous ceux qui doivent rester dans les habitations
(personnes âgées, infirmes, malades, etc.) de bénéficier de ces
émissions . (Question du 28 novembre 1967 .)

Réponse . — A diverses reprises, l'O. R. T. F. a déjà été saisi de
demandes tendant à obtenir la diffusion de plusieurs heures d'émis-
sions l ' après-midi, à l'attention soit des personnes âgées, soit des
handicapés physiques. Il n 'a malheureusement pas été possible
jusqu ' ici de répondre favorablement à de telles demandes, le budget
de l'O. R . T. F . étant établi en fonction d'un nombre déterminé
d 'heures d'émissions qu 'il n'est pas possible d 'accroître sans res-
sources nouvelles . Toutefois, à titre exceptionnel, pendant la période
des fêtes de fin d'année, des émissions seront diffusées chaque
après-midi.

INTE RIEUR

4235. — M. Jacques Trorial demande à M. le ministre de l'intérieur
s'il ne lui apparaîtrait pas opportun de codifier soit dans un texte
réglementaire, soit dans une circulaire d 'interprétation, les diffé-
rentes dispositions concernant les automobilistes titulaires d'une
carte d 'invalidité et ayant droit aux macarons G . I. G . et G. I. C.
Ainsi se trouverait facilitée la connaissance des droits de cette
catégorie particulière d'automobilistes. (Question du 17 octobre 1967 .)

Réponse. — Les macarons G. I . G . et G. I. C. ont exclusivement
pour objet d'attirer l'attention du personnel chargé dans les villes
de la police de la circulation sur la qualité — grand invalide de
guerre ou grand invalide civil — des conducteurs de véhicules qui
en sont titulaires, de façon à ce que ce personnel puisse témoigner
à leur égard, dans la mesure compatible avec les exigences de la
circulation, de souplesse, dans l 'application des règles du stationne-
ment urbain. Cette souplesse, accordée dans un souci humanitaire
aux infirmes les plus handicapés, ne saurait en aucune manière
s' analyser comme un droit juridiquement reconnu à leur profit.
De ce fait, elle ne peut s 'exprimer dans un texte de valeur régle-
mentaire, d'autant moins que son bénéfice est fonction, dans chaque
cas particulier, des circonstances de lieu et de temps.

5185 . — M. Cassagne expose à M . le ministre de l 'intérieur que
les difficultés de stationnement dans les villes entraînent à la mul-
tiplication des procès-verbaux, que la sanction n ' a jamais empêché le
délit, dans la mesure où les causes de celui-ci devenaient chaque
jour plus nombreuses Il lui demande s'il ne croit pas que toutes
les amendes qui sont ainsi recueillies devraient tomber directement
dans une caisse d 'équipement chargée de créer des parkings plus
nombreux et mieux équipés, ce qui apparaîtrait beaucoup plus
compréhensif qu 'une répression aveugle et inadaptée au monde
moderne . (Question du 24 novembre 1967.)

Réponse . — La charge de prendre des mesures adaptées aux diffi-
cultés particulières du stationnement dans leur agglomération
incombe aux maires, qui disposent à cet effet de pouvoirs régle-
mentaires et financiers leur permettant, notamment, d'instituer une
redevance de stationnement exigible des utilisateurs de véhicules.
Si le montant des amendes pour infraction aux règlements muni-
cipaux est, en raison de leur caractère pénal et par application de
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l'article 1°' de la loi du 30 octobre 1935, obligatoirement versé au
Trésor, en revanche le produit de la redevance de stationnement
constitue une recette communale normalement affectable à l'aména-
gement de parkings .

JUSTICE

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

Réponse. — Le problème évoqué par l'honorable parlementaire
a retenu tout particulièrement l'attention de la chancellerie . Cepen-
dant, en raison des incidences financières de la mesure proposée,
des études sont nécessaires. Elles sont actuellement entreprises
en liaison avec les différents départements ministériels intéressés.

5047. — M. Laine expose à M. le ministre de la justice que les
décrets n° 55.604 du 20 mai 1955 et u° 56. 221 du 29 février 1956
stipulent que, sauf conventions contraires, les suppléants pour
la gestion des offices de notaires ont droit à la moitié des produits
nets de l'étude. Il lui demande à qui incombe la charge des pertes,
dans le cas où l'administration de l'office est déficitaire . (Question
du 21 novembre 1967 .)

Réponse. — Sous réserve de l'appréciation souveraine des tribu-
naux, la charge du déficit, résultant de l'administration d'un office
de notaire, dont le titulaire est temporairement empêché d'exercer
ses fonctions, incombe au suppléé si aucune convention n ' a été
conclue entre celui-ci et son suppléant. Dans le cas où l'office est
vacant à la suite de la démission ou du décès de son titulaire, cette
charge incombe au notaire démissionnaire ou aux ayants droit du
titulaire décédé, en leur qualité de créanciers de la valeur de la
finance ou de l'indemnité de suppression de cet office.

5052. — M . Pierre Cornet expose à M. le ministre de la justice que
les bangs des avions militaires à réaction doivent être signalés à
l'autorité militaire qui évalue elle-même les dégâts et en détermine
elle-même le montant ; ainsi l'armée est-elle à la fois juge et partie.
Il lui demande si, pour respecter l'équité, la constatation et l'évalua-
tion des dégâts ne devraient pas être faites par un organisme indé-
pendant qui serait placé sous la présidence d 'un magistrat et qui
comprendrait notamment un représentant des domaines . (Question
du 21 novembre 1967.)

Réponse . — Un décret tendant à créer dans c . aque région aérienne
une commission consultative pour le règlement des dommages
Imputés à des vols supersoniques, dont la présidence serait assurée
par un magistrat, est actuellement en cours d'élaboration.

5527. — M. Bousquet appelle l'attention de M . le ministre de la
justice sur le décret n° 67-519 du 30 juin 1967 qui libère les loyers
des 'seaux d'habitation ou à usage professionnel classés dans les
catégories exceptionnelle et I . Certains locataires, compte tenu des
prix modérés des loyers réglementés, avaient accepté que leurs
Immeubles, même s'ils ne remplissaient pas toutes les conditions
exigées, soient classés en catégorie 'supérieure, si bien qu'ils per-
dront plus rapidement le droit au maintien dans les lieux . Celui-ci
disparaltra dès maintenant pour les locaux des catégories précitées
44 usez npidenseot sans doute pour les autres. Or, dans ces cas

particuliers, l'article 32 de la loi du 1" septembre 1948 ne permet
pas de rectifier le décompte de la surface corrigée, car l'accepta-
tion d 'une catégorie supérieure à celle qui aurait dû être fixée
ne constitue pas une erreur matérielle. Il est regrettable que les
mesures de protection prises dans la loi du 1°' septembre 1946
et dans certains textes ultérieurs, pour protéger les locataires de
locaux professionnels, n'aient pas donné naissance à l'instauration
d'une e propriété professionnelle » analogue à la e propriété com-
merciale s, d 'autant plus que le locataire d ' un local professionnel
paie un loyer qui est actuellement 30 p . 100 supérieur à celui d ' un
local d'habitation . En matière de propriété commerciale, les textes
successifs ont tendu à assurer aux locataires le droit au bail,
compte tenu du fait que la clientèle dépend dans unè large mesure
de l'emplacement des' locaux objet du bail . II en est bien évidem-
ment de même en ce qui concerne les locataires professionnels
tels que avocats, médecins, dentistes, notaires, etc . Les disposi-
tions du décret du 30 juin 1967 permettent aux propriétaires
d'exercer une très forte pression sur leurs locataires profession-
nels, lesquels, vont être conduits soit à payer un loyer hors de
proportion avec la valeur du local, soit à quitter les lieux pour le
plus grand dommage de leur activité professionnelle . Compte tenu
de cet état de fait qui traduit un aspect fâcheux de la législation
des loyers, il lui demande les mesures qu 'il envisage de prendre
pour assurer une équitable protection aux locataires de locaux
professionnels. (Question du 6 décembre 1968 .)

Réponse . — La mesure prise par le décret n° 67-519 du 30 juin
1967 et tendant à retirer du champ d'application de la loi du
1" septembre 1948 les locaux d 'habitation et à usage professionnel
soumis aux disposition., de cette loi et classés dans la catégorie
exceptionnelle et la première catégorie entre dans le cadre de la
politique de retour progressif à la liberté contractuelle, dont le
principe est posé dans l 'article 1", dernier alinéa, de la loi du
1" septembre 1948 précitée . Suivant la définition donnée par le
décret n° 48-1881 du 10 décembre 1948, les locaux ainsi libérés sont
les locaux e de très grand luxe » (catégorie exceptionnelle) et les
locaux « ayant réellement un caractère de luxe e (1" catégorie).
Ils ne constituent d'ailleurs qu'une très faible partie (1 p . 100
environ) de l'ensemble des locaux soumis à la loi du 1" septembre
1948 et ceux d 'entre eux qui sont affectés à usage professionnel
représentent une fraction encore plus minime . L'application du
décret du 30 juin 1967 a pour ef'et de placer les locataires des
locaux classés en catégorie exceptio . -, elle ou en première catégorie,
dans le cadre de la loi du 1" st `embre 1948, dans la même
situation que les locataires de locaux . ' même classe, construits en
assez grand nombre depuis 1948, qui . bénéficient d'aucun droit
légal au maintien dans les lieux . Par ; ;' ;eurs, aucune considéra-
tion juridique ou économique ne semble permettre d'assimiler la
situation des locataires de locaux à usage professionnel à celle des
commerçants qui se sont installés dans les locaux soumis au régime
du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 . Il paraît difficile, tout
d'abord de définir d'une manière satisfaisante et équitable • le
professionnel a et d'énumérer les activités qui relèveraient de ce
régime de faveur. Il faut aussi noter, pour ce qui concerne les mem-
bres des professions libérales, que les liens avec la clientèle se
forment intuitu personnse et ne dépendent pas du lieu d'exercice
de la profession aussi étroitement que l'activité d'un commerçant.
Les représentants de certaines professions libérales, spécialement
entendus par le Gouvernement sur les problèmes d'ordre locatif qui
les intéressent, ont d'ailleurs manifesté leur préférence pour les
solutions libérales du code civil, auxquelles ils sont très attachés.
De plus, la solution préconisée aboutirait à établir un « pas de
porte e dans un nouveau secteur locatif. En effet, le locataire d ' un
local à usage professionnel demanderait, pour céder son droit à
l ' occupation des lieux, un prix d ' autant plus avantageux que son
successeur serait plus certain de pouvoir imposer sa présence au
propriétaire de l'immeuble, surtout si le loyer continuait à étre
réglementé.

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS

5135 . — M. Leroy expose à M. le ministre des postes et télé.
communications que plus de 50 p. 100 du personnel auxiliaire des
P . T. T. en Seine-Maritime a été touché par des mesures brutales de
licenciement . Cette décision semble avoir été motivée par l'épuise-
ment des crédits réservés au paiement des auxiliaires qui a menacé de
priver soudainement des dizaines de familles de leur revenu.
Profondément inhumaine, également elle risquait de désorganiser de
nombreux services de l'administration des P. T. T. Devant la protes.
tation de l'ensemble du personnel cette mesure a été pour l'essentiel
rapportée . Il semble cependant qu'un certain nombre de licen-
ciements aient été maintenus. Cela pose avec force la question des
effectifs nécessaires au bon fonctionnement de l'administration des
P. T. T. puisque le trafic s'accroit de 8 p . 100 chaque année, alors
que les effectifs n'augmentent que de 2 p . 100. Le retard sur les
prévisions du Plan atteindra le chiffre de 43 .000 cette année, et
le budget 1968 propose seulement la création de 7.800 postes
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nouveaux. En conséquence, il lui demande quelles mesures il compte
prendre pour que tous les auxiliaires, sans exception, soient
réembauchés, pour éviter la répétition d 'aussi regrettables incidents,
pour mettre en oeuvre la titularisation rapide de tous les auxiliaires
et le respect des prévisions du Plan concernant la croissance des
effectifs des P. T . T . (Question du 23 novembre 1967 .)

Réponse . — D ' une façon générale les auxiliaires sont destinés soit
à compléter. soit â renforcer à certaines périodes de l 'année l ' effectif
des titulaires . L'utilisation de ce personnel a donc obligatoirement
un certain caractère de précarité . En particulier aucune assurance
formelle ne peut être fournie aux intéressés quant à la permanence
de leur emploi . Au cas particulier de la Seine-Maritime des dispos
sitions ont été prises pour que les licenciements d 'auxiliaires qui
interviennent normalement à la fin de la période d 'été, ne soient
pas cette année aggravés du fait de l'insuffisance des crédits
budgétaires correspondants, des mesures ayant été prises pas
ailleurs pour faire face à ce supplément de dépenses . La titulari-
sation des auxiiaires est un problème d'ordre interministériel . Les
directives arrêtées en ce domaine par le ministre d ' Etat chargé de
la fonction publique sont normalement appliquées dans l 'admi ils•
tration des postes et télécommunications. Il en est ainsi en particulier
des dispositions du décret du 29 juin 1965 qui a ouvert d 'une recrus
permanente, aux agents de l ' Etat recrutés en qualité d'auxiliaires,
la possibilité d'être titularisés dans les corps classés dans la
catégorie D . En outre, le décret du 25 mars 1966 a permis d 'attribuer.
par la voie de concours spéciaux réservés aux auxiliaires des
services de la distribution et aux auxiliaires du service des lignes,
700 emplois de préposé et 500 emplois d 'agent technique créés au
titre du budget 1966 . Enfin, le budget de 1968 prévoit la création
de 7 .800 emplois nouveaux contre 6 .500 seulement à chacun des
deux budgets antérieurs . Mais on ne peut parler pour autant d 'un
retard de 43 .000 emplois fin 1967 par rapport aux prévisions du
V' Plan. En effet, d ' une part, le chiffre de 50.000 unités créées au
cours des cinq années du Plan, ramené à 48 .000 si le programme
complémentaire d ' équipement de 1 milliard de francs était obtenu —
et pour les trois premières années du Plan, les autorisations vont
même au-delà de ce programme — est une simple hypothèse de
travail de la commission postes et télécommunications du Plan ne
présentant qu 'un caractère indicatif ; il n ' a donc que la valeur de
perspective à long terme et, pour ces raisons, ne figure pas dans les
documents du V' Plan soumis à l'approbation législative . D ' autre
part, les créations d'emplois prévues en 1966 et en 1967 ne conduisent
en aucune façon à un retard de 43 .000 par rapport à ces perspectives
globales. Au moment de la préparation des budgets pour 1969
et 1970, le Gouvernement arrêtera, dans le cadre de sa politique
économique et financière et compte tenu de la variation prévue
du trafic, du volume des investissements et du marché du travail,
le nombre de créations d'emplois à inscrire chaque année au budget
annexe des postes et télécommunications.

5369 . — M. Marette demande à M . le ministre des postes et
télécommunications s'il envisage, dans le cadre des émissions phi-
latéliques de l 'année 1968, l ' émission d ' un timbre à l ' occasion de
la ratification par le peuple français et de la promulgation de la
constitution de la V' République . (Question du 30 novembre 1967.)

Réponse . — Le programme des émissions de timbres-poste à
réaliser au cours de l 'année 1968 a été, compte tenu des avis
formulés par la commission consultative philatélique, arrêté et publié
le 9 novembre 1967. La figurine à laquelle fait allusion l'honorable
parlementaire ne figure pas dans ce programme.

TRANSPORTS

3992. — M . Depietri attire l ' attention de M. le ministre des
transports sur le fait que les militaires bénéficiant de la réduction
de 75 p. 100 sur les chemins de fer, n 'en bénéficient pas lorsqu 'ils
utilisent les services publics routiers de voyageurs . Il lui demande
si les militaires ne pourraient pas bénéficier de cette réduction
lorsqu'ils sont contraints de recourir à des services routiers de
voyageurs, faute de lignes S . N. C. F ., étant entendu que cette
dépense devrait être prise en charge par l 'Etat . (Question du 3 octo-
bre 1967 .)

Réponse. — Les conditions de l'attribution aux militaires de
réductions tarifaires sur les services routiers de remplacement de
trains analogues à celles qui sont consenties par la S . N . C. F .,
sont différentes suivant qu 'il s'agit de services affrétés par cette
société ou de services exploités par les entrepreneurs routiers
à leurs risques et périls . Dans le premier cas, le service est affrété
par la S . N. C. F. en application de l'article 16 du décret du
14 novembre 1949 modifié, la société nationale conserve alors la
maîtrise du transport et les tarifs pratiqués dans les autocars
sont les mêmes que ceux du chemin de fer. En conséquence, leurs
usagers bénéficient des mêmes réductions que celles qui leur
seraient consenties sur le chemin de fer . Dans le second cas,

il s'agit de services confiés à des entreprises de transports publics
routiers de voyageurs qui les exploitent en application de l' article
15 du décret précité et dans les conditions de l ' ensemble des services
routiers réguliers . De ce fait, l'extension éventuelle à ces services
des avantages tarifaires appliqués sur les chemins de fer soulte
venait des problèmes d ' ordre financier difficiles à résoudre . En
effet, depuis la suppression de la garantie financière accordée par la
S . N . C . F . aux services routiers libres de remplacement des trains,
suppression survenue le l^' avril 1950, les réductions consenties,
le cas échéant, par ces services le sont à titre bénévole. Les entre-
prises de transport public routier exploitant des services à leurs
risques et périls sont tenues d ' équilibrer leurs dépenses et leurs
recettes, et dans ces conditions, il n 'est pas possible, en l ' absence
de toute réglementation et sans compensation financière, de les
obliger à consentir des réductions tarifaires à certaines catégories
d ' usagers, par exemple aux militaires.

4519. — M . Péronnet attire l'attention de M . le ministre :les trans-
ports sur les répercussions en matière de prix de transport des
livres de la récente majoration des tarifs du chemin de fer . Il lui
demande si ce secteur ne pourrait pas bénéficier de la tarification
réduite qui est en vigueur pour les transports de journaux . (Question
du 27 octobre 1967 .)

Réponse . — Le crédit destiné à rembourser la Société nationale
des chemins de fer français de la perte de recettes qui résulte
pour elle du transport à prix réduit des journaux figure au
budget du ministère de l 'information . En conséquence, la proposition
de l 'honorable parlementaire, tendant à l 'extension de cette réduc-
tion aux transports de livres, a été transmise pour attribution à
l 'administration précitée.

4570. — M . Christian Bonnet demande à M. le ministre des
transports quelle suite il envisage de donner au voeu émis par le
bureau du comité central des pêches, touchant l ' exigence d'un
certificat de salubrité délivré par le service vétérinaire de l'Etat
d 'origine, pour les produits de la mer importés, par référence à la
réglementation existent en matière de viande depuis plus de trois
ans. (Question du 2 novembre 1967.)

Réponse . — La question posée est liée à l ' exercice de l 'inspection
sanitaire aux frontières exercée par le ministère de l ' agriculture
et réorganisée par la loi n" 65-543 du 8 juillet 1965 relative aux
conditions nécessaires à la modernisation du marché de la viande.
Il pourrait être donné satisfaction au voeu émis par le comité central
des pêches maritimes et repris par l'honorable parlementaire par
un texte d 'application de cette loi qui vise non seulement les viandes
mais toutes les denrées d'origine animale . J'ai saisi M. le ministre
de l 'agriculture afin que l'étude d ' un projet dans ce sens soit
entreprise dans les meilleurs délais.

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

dans le mois qui suit leur publication.

(Application de l'article 138 [alinéas 2 et 6] du règlement .)

4227. — 17 octobre 1987. — M. Boinvilliers appelle l'attention de
M. le ministre de l'agriculture sur le problème de l'alignement des
régimes d'assurances sociales agricoles sur le régime général de
sécurité sociale en matière d'exonération du ticket modérateur pour
toutes les maladies entraînant des soins coûteux et prolongés. Se
référant à la réponse qu'il a bien voulu apporter à la question
écrite n° 394 (Journal officiel, débats A. N. du 2 juin 1967), il lui
demande : si des conclusions ont pu être dégagées à la suite
de l 'étude à laquelle il a été procédé, sur le plan général, afin
de mettre au point de nouvelles dispositions réglementaires desti-
nées à remplacer celles qui ont été annulées par le Conseil
d'Etat ; 2" les mesures qu'il compte prendre afin de procéder
dans les meilleurs délais, à l'alignement du régime social agricole
sur le régime général de sécurité sociale — celui-ci étant prévu
par l 'article 1040 du code rural, modifié par la loi du 23 février
1963 (loi de finances pour 1953).

4233 . — 17 octobre 1967 . — M. Henry Rey rappelle à M . le ministre
de l 'agriculture qu 'en 1959 a été créé, au ministère de l ' agriculture,
le service central des enquêtes et études statistiques. Cette création
résultait du désir du Gouvernement de disposer de données sérieuses
sur l'agriculture, en particulier en vue de l'élaboration de la loi
d'orientation agricole et des négociations de Bruxelles . En 1960,
ont été créés des postes de statisticiens agricoles (actuellement un
poste par région de programme). De 1963 à 1967 est intervenue la
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création de postes de statisticiens agricoles départementaux, à
raison, pour l 'instant, d'un par département (deux postas étant
prévus pour l'avenir en fonction de l ' importance agricole du dépar-
tement) . Les premiers statisticiens départementaux ont été recrutés
à l ' intérieur de l 'administration . Ils étaient alors détachés avec
promesse d'une titularisation rapide . Les premiers détachements
datent maintenant de sept ans et aucune titularisation n 'est
encore intervenue . Les autres agents ont été recrutés à l ' extérieur.
Tous ont reçu une formation statistique du niveau « attaché de
l 'institut national de la statistique et des études économiques »,
formation sanctionnée par un diplôme de l'institut national de la
statistique . Ces agents assuraient simultanément leur formation
et la mise en place du service, cependant que les plus jeunes d 'entre
eux ont suivi le cycle normal de l 'école nationale de la statistique.
Tous ces statisticiens occupent un poste de contractuel, bien qu 'il
leur ait été formellement promis une titularisation rapide après
l'obtention du diplôme de statisticien . Compte tenu du fait qu'ils
assurent leur service depuis cinq ans (et même sept ans pour
certains), il lui demande s'il envisage, en accord avec le ministre
de l'économie et des finances, une intégration des intéressés dans
un corps de titulaires, tel celui des attachés de l'I . N. S. E. E., sans
que des mesures discriminatoires soient prises à leur égard par
rapport à ces derniers.

4236 . — 17 octobre 1967. — M . Vertadier attire l 'attention de
M. le ministre de l 'agriculture sur le préjudice que subissent les
producteurs de lait de chèvre du fait de la réglementation actuelle.
Des fromages appelés « mi-chèvre » peuvent renfermer 75 p . 100
de lait de vache (art. 11 du décret du 20 octobre 1936), ce qui
semble au moins -one anomalie . La teneur des fromages de chèvre
n 'est pas légalement précisée . Enfin, les producteurs de fromages
de vache adoptent souvent les formes traditionnelles du fromage
de chèvre pour entretenir une certaine confusion chez les consom-
mateurs . Il lui demande s 'il compte modifier et préciser les régle-
mentations en vigueur en ramenant le taux maximum de lait de
vache dans les fromages dits a mi-chèvre n à 50 p . 100, en rendant
obligatoire l'étiquetage du fromage à tous les stades, de la fabri-
cation à la consommation, en fixant à 45 p . 100 le taux minimum
des matières grasses renfermées dans les fromages pur chèvre ou
mi-chèvre.

4244 . — 17 octobre 1967 . — M . Guerlin expose à M . le ministre
de l'agriculture qu'un grand nombre d'éleveurs de son département,
frappés par la sécheresse, ont dû faire consommer par leur bétail,
dès l'été et l'automne, une partie des fourrages qu'ils conservent,
en temps normal, pour l'hiver. S'ils veulent éviter d'avoir, dans les
mauvaises conditions actuelles, à réduire leur cheptel par des ventes
prématurées, ils seront donc contraints, pour assurer l'alimentation
hivernale de ce dernier, de s'approvisionner dans des régions moins
défavorisées, malheureusement fort éloignées des Hautes-Pyrénées.
Cette situation entraînera pour eux, dans une période déjà difficile,
une aggravation non négligeable de leurs frais d ' exploitation . Il lui
demande s'il n'envisage pas de prendre, en faveur de ces agricul-
teurs, des mesures d'aide compensatoire spéciale, qui serait attribuée
sans délai et qui pourrait porter notamment sur le prix du transport
des fourrages dont l' acquisition aurait été ainsi rendue nécessaire.

4249. — 17 octobre 1967 . — M. Poniatowski demande à M. le
ministre de l 'industrie s 'il ne pense pas utile d 'inviter, de façon
pressante, les constructeurs français d 'automobiles à fixer, pour leurs
futurs modèles, a une hauteur déterminée commune, les pare-chocs
des voitures et des camionnettes légères, et à imposer cette défini-
tion aux véhicules correspondants étrangers importés. Les raisons
techniques qui sont opposées à cette proposition ne paraissent en
effet pas valables . Par ailleurs, le coût par voiture d' une telle
décision est sans commune mesure pour les usagers avec les dégâts
occasionnés par la disparité de distance au sol des pare-chocs.
Il lui signale à cet égard, et à titre de seul exemple, le pare-choc
arrière du modèle standard de la Peugeot 204 et le pare-choc avant
de la R-8 Renault qui permettent à ces deux modèles de véhicules de
s'encastrer à la perfection . Les disparités sont plus marquées encore
entre modèles français et étrangers et entre voitures et camionnettes
légères.

4270. — 17 octobre 1967. — M. Neuwirth demande à M. le ministre
de l'éducation nationale s'il peut lui communiquer des renseigne-
ments concernant les conditions dans lesquelles fonctionne le service
de groupement des achats du matériel et mobilier scolaires (S. G.
A. M .) . Il lui demande en particulier : 1" sous quelle forme juridique
il fonctionne ; avec quels capitaux il assume l'intégralité de ses
charges (loyer, personnel de direction et d'exécution, frais ban-
caires) ; 2° à quelle taxe il est soumis à la fois du point de vue des
taxes sur le chiffre d'affaires et du point de vue des Impôts sur

les bénéfices ; quel est son régime financier et s'il a la position de
commerçant revendant en l'état ou la position de commissionnaire ;
3° s 'il a l'exclusivité de fait pour l ' approvisionnement des etablisse-
ments scolaires ou bien une exclusivité de droit ; si tous les établis-
sements scolaires ont l'obligation de passer par le S . G. A . M . pour
passer tous leurs achats d 'équipement ; quel a été en 1966 son
chiffre d'affaires, et enfin s'il établit un bilan faisant apparaître
les différents postes, et si ce bilan est bien publié.

4287. — 17 octobre 1967 . — M . Charles expose à M. le ministre
de l 'agriculture qu'il peut être important de savoir comment
calculer le prix du blé servant de base au paiement d ' une rente
viagère . Que de nombreux contrats comportent une clause ainsi
conçue : s La présente vente est consentie et acceptée moyennant
le prix principal de 460 .000 francs, que les parties ont à l'instant
converti en une rente annuelle et viagères égale à la valeur de
vingt quintaux métriques de blé-froment de qualité loyale et mar-
chande, que les parties s'obligent à payer au vendeur en bonnes
espèces de monnaie ayant cours en sa demeure, en deux termes
égaux et d'avance, les 1^' avril et 1" octobre de chaque année. La
valeur du quintal de blé-froment servant de base à la rente ci-dessus
fixée sera le cours au jour du paiement de ladite rente déter-
miné chaque année par décret gouvernemental, cours légal théo-
rique, sans déduction d' aucune taxe ni charge. Le cours légal du
quintal de blé-froment pour 1948 a été fixé par décret n` 48-1256
du 9 août 1948 à 2 .300 francs . » Jusqu ' ici le débiteur proposait un
prix calculé à partir du prix indicatif dérivé de la région la plus
excédentaire (Blois) duquel il déduisait le forfait compté aux orga-
nismes stockeurs . Il lui demande si, le prix indicatif dérivé
n'existant plus depuis la mise en vigueur du Marché commun, on
doit prendre comme base le prix d 'intervention dans la région
considérée.

4297. — 18 octobre 1967. — M . Lavielle rappelle à M. le ministre
de l ' agriculture que la lo i d ' aide à l ' élevage prévoit des subven-
tions destinées à la construction ou à la modernisation d 'étables à
stabulation libre . De nombreux agriculteurs ont décidé de réaliser
de tels projets de manière à améliorer les conditions de leur éle-
vage. Dans de nombreux cas, les permis de construire ont été déli-
vrés, mais les intéressés ont été informés qu'il leur était fait
interdiction de commencer les travaux tant que l 'attribution de
la subvention ne serait pas intervenue . Or, d'une manière géné-
rale, et dans le département des Landes en particulier, les crédits
de l'aide à l'élevage permettant l'octroi des subventions pour
l'année 1967 n ' ont pas encore été délégués à la direction dépar-
tementale de l'agriculture . Les travaux n'ayant pu être commencés,
il en résulte un retard important qui porte préjudice aux éle•
veurs et qui risque, par surcroît, d ' apporter des perturbations
très sensibles aux dépenses prévues, ceci en raison de l'augment
tation du prix des travaux . Il lui demande quelles mesures il
compte prendre pour que les crédits de l'aide à l'élevage pour
l'année 1967 soient délégués le plus rapidement possible.

4301 . — 18 octobre 1967. — M . Bayou expose à M . le ministre de
l'agriculture le cas suivant : un agriculteur rapatrié dont le bail
expire en novembre 1967 a fait l'objet, dans les délais légaux,
d'une demande en reprise de la part de son propriétaire ; la cour
d'appel a fait droit à cette demande avant la promulgation de la
loi. Il lui demande de lui faire savoir si cet agriculteur bénéficie
de plein droit de la loi n" 67-445 du 5 juin 1967 prorogeant certains
baux consentis au profit des rapatriés et notamment de l'alinéa 2
de l 'article 1"' de ladite loi.

4305 . — 18 octobre 1967 . — M. Royer expose à M . le ministre de
l'agriculture que, dans son article 36, la loi de finances n° 66-948
du 22 décembre 1966 prévoit qu 'à compter d'une date à fixer par
arrêté interministériel, les redevances d 'abattoirs, instituées par
l'article 33 de la loi du 5 août 1960, seront remplacées par une taxe
d' usage des abattoirs publics, dont les modalités d'établissement
devaient faire l'objet d 'un décret ultérieur. En conséquence, il lui
demande dans quels délais seront édictés les textes d ' application
annoncés, pour permettre aux communes, qui ont inscrit dans leur
programme l ' édification d 'un nouvel abattoir, d 'établir avec pré-
cision leur plan de finar:cement.

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



6106

	

ASSEMBLEE NATIONALE — 3° SEA\CE DU 20 DEI :EMIIRE 1967

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

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

4328 . — 19 octobre 1967 . — M . Tomasini appelle l 'attention de
M. le ministre de l'agriculture sur le décret n" 67-843 du 29 sep-
tembre 1967 portant fixation des taux de cotisations des assurances
sociales agricoles. L'article 10 de ce texte prévoit que les nouveaux
taux sont applicables s aux rémunérations ou gains versés aux
salariés ou assimilés à compter du 1" octobre 1967 » . Il lui expose,
à cet égard, la situation des salariés d'une industrie agricole dont
l'exercice se termine le 30 septembre de chaque année. A cette
date est calculée une prime afférente à un planning d'objectif de
production correspondant aux douze mois de l'exercice, c'est-à-dire,
pour la présente année, du 1" octobre 1966 au 30 septembre 1967.
Cette prime ne sera, cependant, versée au personnel mensuel
qu'avec le traitement d'octobre, à la fin du présent mois . La rédac-
tion de l 'article 10 précité semble impliquer, cette prime étant
versée aux salariés en cause après le 1" octobre 1967, qu' elle sera
soumise aux nouveaux taux de cotisations des assurances sociales
agricoles . Une telle disposition serait parfaitement inéquitable;
c'est pourquoi il lui demande s'il envisage de modifier l'article 10
du décret du 29 septembre 1967, de telle sorte que ses dispositions
soient applicables aux rémunérations ou gains pour travaux effec-
tués après le 30 septembre 1967.

4331 . — 19 octobre 1967 . — M . Maugein attire l 'attention de
M. le ministre de l 'agriculture sur le décret n " 63-1207 du 4 décem-
bre 1963 modifié par le décret n" 65 .579 du 15 juillet 1965 suivant
lequel le cultivateur se mettant dans la situation de bénéficier
de l'indemnité viagère de départ avant soixante-cinq ans (âge porté
éventuellement à soixante ans) conserve durant la période qui s'écoule
entre la date où il cesse son activité ou cède son exploitation et celle
où il atteint l'âge réglementaire pour percevoir ladite indemnité, le
droit pour lui et ses ayants droit, aux prestations maladie, mater-
nité, invalidité des exploitants agricoles . Il lui demande : 1° si le
décret n° 63-1207 n ' implique pas que cette mesure s' applique à
la veuve dès l'instant où lui est reconnu le droit à l'indemnité
viagère de réversion en application des décrets n° 63-455 et
n° 65-578 ; 2° si la question précédente comportant une réponse
négative, il n'estime pas qu'il y a une lacune regrettable dans
les textes réglementaires concernant cette matière et s ' il envisage,
en conséquence, de prendre les textes nécessaires pour la combler.

4844 . — 14 novembre 1967. — M . Delong attire l 'attention de
M. le ministre des affaires sociales sur le problème suivant : le
protocole d' accord du 15 décembre 1966 et la circulaire interministé.
rielle n° 291 du 27 décembre 1966 prévoient que les établissements
recevant des enfants inadaptés devront participer par une cati.
sation au fonds national des employeurs dépendant du centre
technique national pour l'enfance et l'adolescence inadaptées . Cette
contribution volontaire aurait dû permettre l'octroi aux élèves
éducateurs d'une bourse dont le montant maximum avait été
fixé aux environs de 500 francs . Cette nouvelle formule doit se
substituer au versement de salaire aux élèves éducateurs et au
système de contrat. Déjà l'attribution de la bourse maximum fait
perdre aux élèves une somme mensuelle d'environ 250 francs par

rapport non seulement à ce qui était versé dans le système
antérieur, mais également par rapport à leur traitement immédiat
avant l'entrée à l'école tel que le prévoit encore la circulaire du
10 août 1935, dont il est impossible dans l'état actuel des choses
d' interrompre l ' application . En effet, un candidat élève-éducateur
doit passer un examen de pré-sélection auprès d ' une école, qu'il
travaille ou non dans un établissement : en cas de succès à cet
examen et s 'il travaille ensuite dans un établissement de l 'enfance
inadaptée, il doit percevoir un salaire basé sur l'indice nouveau 158 ;
en cas de succès à l 'examen d 'entrée à l'école, il doit percevoir
un salaire basé sur l ' indice nouveau 165, qui correspond dans la
région haut-marnaise à environ 750 francs par mois (y compris
la prime d'anomalie au rythme du travail) . Or l'entrée à l ' école
ne s'effectue que plusieurs mois après cet examen, aux environs
du 1" octobre, suivant l ' école (les examens d 'entrée se passant
en général en fin d ' année scolaire, encore que ces dispositions
carient suivant les écoles) . Pour des raisons bien connues de
pénurie de personnel en ce domaine, les chefs d ' établissement sont
appelés à demander, à peu de chose près, le même travail aux
élèves-éducateurs boursiers qu'aux éducateurs stagiaires ; ces jeunes
gens bacheliers, généralement libérés des obligations militaires, ont
le légitime désir de ne pas rester à la charge financière de leurs
parents . A la rigueur, en compensation de certains avantages
matériels, il serait logique qu ' ils acceptent de travailler dans nos
établissements en comptant sur la bourse maximum qui est prévue.
Or le système d 'attribution de cette bourse tient compte du quotient
familial et ce quotient familial est tel que parfois les élèves
éducateurs ne se voient attribuer que la moitié, voire le quart du
montant maximum de la bourse . II est évidemment impossible de
penser que des jeunes gens de vingt-deux ans à vingt-cinq ans accep-
tent de travailler, voire même de rester à titre d'observateur, dans un
établissement avec comme contrepartie un revenu mensuel dérisoire
de 125 francs . Il lui demande : 1° s' il n'y aurait pas comme solution
soit l'attribution systématique du montant maximum de bourse, soit
la possibilité de prolonger la formule de contrat ; 2 " quelle est sa
position à ce sujet.

4845 . — 14 novembre 1967. — M . Delong attire l ' attention de M . le
ministre de l'agriculture sur les conséquences pour les viticulteurs
haut-marnais du décret n" 63-445 du 29 avril 1963 relatif au classe-
ment des cépages. En effet le décret prévoit le même encépagement
en Haute-Marne que dans la Marne. Il y a malheureusement une dif-
férence sensible de climat et de terre entre les deux départements.
Ainsi parmi les cépages autorisés le Burdin 7705 ne mûrit pas, le
Léon Millet et le Maréchal Foch murissent trop tôt et gèlent,
les Gamays Teinturiers ne donnent pas de récolte appréciable . Seuls
les Deibels 5455 ou Seyve Villard 5276 donnent satisfaction . Au terme
de la loi, les viticulteurs haut-marnais qui subsistent encore devront
remplacer leurs cépages actuels qui leur donnent satisfaction par ces
nouveaux plants d 'ici à 1971 . Il lui demande si au terme d ' une
nouvelle enquête, il compte autoriser les viticulteurs haut-marnais
à continuer la culture des plants actuels bien adaptés au climat.

4846. — 14 novembre 1967 . — M. Nègre demande à M. le ministre
des affaires sociales si un salarié qui se rend, au terme de sa journée
de travail, dans un établissement scolaire où il est régulièrement
inscrit pour suivre des cours de promotion sociale, est bien couvert,
comme il est logiquement permis de le penser, par la législation
applicable aux accidents de trajet, pour le parcours normal du lieu
de l ' emploi audit établissement, puis de celui-ci à son domicile.

4847. — 14 novembre 1967. — M. Nègre, se référant à la réponse
donnée à la question écrite n° 3413 (Journal officiel, Débats Assem-
blée nationale, du 3 novembre 1967, p. 4366) demande à M . le
ministre de l ' équipement et du logement s' il peut préciser la nature
des « problèmes d 'ordre public et d ' ordre familial » que soulèverait
l'obligation de faire figurer sur le permis de conduire ou sur tout
autre document l ' accompagnant, l 'indication du groupe sanguin du
détenteur dudit permis.

4849 . — 14 novembre 1967. — M. Dreyfus-Schmidt indique à M. le
ministre des affaires sociales qu'il a posé, le 16 septembre 1967 à
M . le ministre de l ' intérieur, une question écrite n° 3519 relative
au projet de réforme du statut des cadres de direction des services
hospitaliers publics, ainsi qu'au projet de réforme du statut des
cadres d'intendance des services hospitaliers publics . II lui deman-
dait s'il était loisible d'espérer de sa part une approbation prochaine
de ces projets . Par réponse publiée à la suite du compte rendu
Intégral de la séance du 18 octobre 1967, M . le ministre de l'intérieur
a répondu s'être déclaré favorable début avril 1987 en ajoutant :

si comme il le laissait entendre, le ministre des affaires sociales
estime souhaitable la réunion d'un groupe de travail Interministériel
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pour la mise au point définitive du projet, le département de l'inté-
rieur s'associera très volontiers à ces travaux » . Il lui demande en
conséquence s'il entend prendre rapidement l 'initiative de la réunion
d' un tel groupe de travail interministériel.

4850. — 14 novembre 1967 . — M. Picard attire l ' attention de M . le
ministre de l'agriculture sur le fait suivant : en application de la loi
n° 66-10 du 6 janvier 1966, les fabricants d'échalas et de piquets
épointés en châtaignier seront passibles, à partir du 1"' janvier 1968,
de la taxe à la valeur ajoutée au taux de 12 p . 100 ou de 13 p. 100.
Or, ces produits relèvent uniquement de l 'agriculture, tant à l' achat
qu ' à la vente. En effet, les fabricants produisent les piquets à partir
de châtaigniers bruts achetés aux agriculteurs, ou achètent aux
agriculteurs les produits finis . Dans ce dernier cas, le fabricant, qui
n ' agit que comme intermédiaire, voudra facturer la T . V . A. à la
vente, sans aucune possibilité de déduction lorsque les agriculteurs
n'y seront pas assujettis . Il lui demande donc s' il envisage que le
bois de châtaignier et ses sous-produits soient taxés comme les autres
produits destinés à l ' agriculture, et que des instructions complémen-
taires soient données à ces fabricants sur les modalités de facturation.

4851 . — 14 novembre 1967 . — M. Lebon expose à M. le ministre de
l 'éducation nationale que les C . E . S . du type industriel avaient été
prévus pour 600 élèves, 900 élèves ou 1 .200 élèves . Mais les C . E . S.
de 600 places ne pourraient plus recevoir que 500 élèves par suite
d'une erreur dans les normes, communiquées aux architectes . Il lui
demande quelles mesures il compte prendre pour rectifier les contrats
passés avec les collectivités locales qui se trouveraient ainsi frustrées
de cent places.

4852 . — 14 novembre 1967 . — M. Pierre Lagorce demande à M . le
ministre de l'équipement et du logement, devant la fréquence des
accidents qui se produisent sur la route nationale n° 113, au passage
supérieur de Virelade, sur la voie ferrée Bordeaux—Toulouse, s 'il
n'envisage pas de faire procéder à l'élargissement de_t'ouvrage et à
la reprise de ses accès.

4853 . — 14 novembre 1967. — M . Pierre Lagorce expose à M . le
ministre des affaires sociales que le décret du 20 septembre 1967
fixant les nouvelles cotisations de sécurité sociale a augmenté la
cotisation salariale des travailleurs âgés de soixante-cinq ans ou
plus, dans des proportions qui paraissent anormales. En effet, alors
que les salariés âgés de moins de soixante-cinq ans ne voient leur
cotisation '' -venter que de 0,50 p. 100, la cotisation maladie des
travailleur de soixante-cinq ans ou plus passe de 2 à 3,5 p . 100,
soit une augmentation de 1,50 p . 100 . Il lui demande de lui indiquer
si, à moins que des raisons valables ne justifient une telle différence,
il n'envisage pas de corriger ce qui semble n'être qu ' une regrettable
erreur.

4854. — 14 novembre 1967 . — M. Dumortier expose à M. le ministre
de l ' économie et des finances que, par suite de réalisation d ' un plan
d ' urbanisme une société peut se trouver, comme locataire, victime
d ' une expropriation, que dans ce cas, une indemnité dite «de trouble
commercial» peut lui être accordée, que cette indemnité résulte
d ' une convention à intervenir avec l 'administration municipale dans
laquelle il est signifié que ladite indemnité couvre !a totalité du
préjudice subi pendant l 'exécution des travaux de démolition et de
reconstruction de l 'immeuble à l ' alignement et que ladite indemnité
comporte les frais de déménagement, de stockage de la marchandise,
de dépose des installations, de réinstallation provisoire puis défini-
tive . II lui demande si la partie de l'indemnité considérée comme
la réparation d ' un préjudice commercial doit être comprise aans le
bénéfice Imposable et si la ventilation entre la partie proprement
réparation du préjudice commercial et la partie frais supplémentaire
de déménagement, de stockage et de réinstallation doit être effectuée
par l ' inspecteur de l ' enregistrement lors du versement de la somme
ou par l ' inspecteur des contributions directes.

4855 . — 14 novembre 1967 . — M . Escande signale à M . le ministre
de l'économie et des finances l'émotion suscitée chez les modestes
épargnants par la distribution de nombreux millions par les caisses
d'épargne et de prévoyance à l'occasion de divers jeux télévisés.
Il lui demande : 1° quel est le montant des sommes ainsi dis-
tribuées au cours de l 'année 1966 et avec quelles autorisations ;
2° quelle augmentation d 'activité les caisses d 'épargne et de
prévoyance ont pu constater avec cette sorte de publicité ; 3 " quel
bénéfice moral ces mêmes caisses peuvent conserver auprès des
épargnants apres avoir donné ainsi le preuve que quelques minutes
de réflexion et beaucoup de chance sont plus profitables, en fin
de compte, pour constituer un pécule que des années de sages
économies et parfois de privation.

4858. — 14 novembre 1967. — M . Frédéric-Dupont demande à
M. le ministre de l'économie et des finances, si étant donné que la
notion d ' artisan fiscal telle que définie par l'article 1649 qucter A
du code générai des impôts disparaît à compter du 1" janvier 1968
par suite de l 'extension de la T . V . A . à toutes les entreprises du
secteur des métiers, les artisans fiscaux exemptés depuis 1965 du
paiement de la taxe complémentaire vont devoir désormais payer
cette taxe et, dans l 'affirmative, si ce sera avec l 'abattement de base
de 4.400 francs ou avec celui de 3 .000 francs.

4859. — 14 novembre 1967. — M. Xavier Deniau rappelle à M. le
ministre de l'économie et des finances les termes des lettres qu 'il
lui a adressées les 7 juillet et 21 septembre 1967, demeurées sans
réponse par lesquelles il appelait son attention sur les relations
entre la profession agricole au sein de la commission départemen-
tale et l 'administration des contributions directes dans le dépar-
tement du Loiret . Il souligne que celui-ci est l ' un des rares départe-
ments pour lequel un appel à la commission nationale soit régu-
lièrement effectué par l' administration, alors que la procédure
amiable de fixation des impositions agricoles donne satisfaction
dans 233 régions agricoles sur 300 ainsi que le rappelait le secré-
taire d ' Etat, M . Chirac, devant le Sénat. Il lui demande quelles
instructions il entend donner aux représentants de son administra-
tion dans le Loiret afin de mettre fin à ces difficultés devenues
systématiques en matière d'impositions agricoles et pour qu 'une pro-
cédure amiable puisse aboutir effectivement.

4861 . — 14 novembre 1967. — M. Berger appelle l'attention de
M . le ministre de l'agriculture sur le problème de la commerciali-
sation des semences potagères . Il lui expose en effet que suivant
une récente directive adoptée par le conseil des ministres de la
Communauté européenne, un projet serait en cours d 'élaboration
dans ses services, suivant lequel les semences ne pourront être
commercialisées qu ' en emballages fermés de 15, 30, 60 ou
100 grammes pour les graines potagères et en emballages de un
kilogramme ou 500 grammes pour les pois et haricots . Ce projet
de réglementation ayant provoqué la légitime émotion des organisa-
tions professionnelles, lesquelles estiment particulièrement rigou-
reuse l'interdiction qui leur serait ainsi faite d'effectuer des
ventes au détail correspondant aux besoins de leur clientèle, il lui
demande : 1" s 'il compte intervenir auprès de ses collègues de la
C . E . E. afin d ' apporter à la réglementation prévue par la directive
précitée les assouplissements souhaitables ; 2" s'il ne lui apparaît
pas logique de tenir compte des observations et suggestions pré-
sentées à ce sujet par les organisations professionnelles intéressées
avant de mettre au point le projet actuellement en cours d ' éla-
boration.

4862 . — 14 novembre 1967. — M. Jean-Paul Palewski demande
à M. le ministre de l ' économie et des finances dans quelles condi-
tions il convient d 'interpréter l' article 154 du code général des
impôts. Aux termes de ce texte issu de la loi n° 48-809 du 13 mai
1948 « le salaire du conjoint (d ' un assujetti impôts sur le B. I . C .)
participant effectivement à l 'exercice de la profession peut être
déduit du bénéfice imposable dans la limite de 1 .500 francs. » Il
faut rappeler qu ' à l 'époque où ce texte fut voté, le salaire plafond
pour le calcul des cotisations de sécurité sociale avait été fixé
(mars 1948) à 2 .200 francs par an . La décision prise par les députés
était satisfaisante puisque, dans un esprit d ' équité, elle admet-
tait la déductibilité des salaires de l'épouse participant aux opéra-
tions commerciales de son mari . mais pour éviter les abus, ils limi-
taient ce salaire à un niveau voisin des deux tiers du plafond de
la sécurité sociale . Or, l ' administration se fondant sur un critère
purement juridique de l 'appréciation du problème a toujours été
hostile à la déductibilité du salaire de l'épouse d'un commerçant
marié sous un régime de communauté . Elle admet au contraire cette
déduction si les époux sont mariés sous un régime exclusif de
communauté. Elle s' est donc bien gardée de proposer à l ' Assem-
blée un rajustement de la limite de 1 .500 francs, la dépréciation
monétaire depuis 1948 se chargeant d 'enlever toute signification à
la mesure d 'équité fiscale prise par les assemblées en 1948 . Il
lui demande quelle mesure il compte prendre pour mettre fin à
une situation de fait qui paraît contraire à la volonté du légis-
lateur.

4863 . — 14 novembre 1967. — M . Pierre Pouyade demande à
M . le ministre des affaires sociales s'il ne lui semble pas indispen-
sable de définir avec le maximum de présision les différentes
catégories d'enfants inadaptés, ainsi que d'établir un inventaire des
établissements existants susceptibles de recevoir les enfants de
ces dive, s catégories . Ces définitions et cet inventaire devraient
permett t' 'l'appliquer, pour chaque catégorie, des prix de journée
identiques sur l'ensemble du territoire, alors qu'actuellement des
différences importantes apparaissent d'un département à l'autre
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suivant les interprétations données aux circulaires par les direc-
tions départementales de l 'action sanitaire et sociale ; ou même
d ' un établissement à l'autre, à l'intérieur d ' un même département,
suivant les interprétations des inspecteurs.

4864 . — 14 novembre 1967. — M. Pierre Pouyade demande à
M. le ministre des affaires sociales, après la parution du décret
n° 67-138 du 22 février 1967 et de l'arrêté d 'application du même
jour fixant les modalités d'organisation des examens pour l'obtention
du diplôme d 'Etat d' éducateur spécialisé : 1" si les établissements
de rééducation d 'enfants inadaptés sont ou seront tenus d ' employer
exclusivement ce personnel qualifié ; 2" dans l 'affirmative, quelles
sont les normes d'effectifs d'encadrement retenues : n) suivant les
inadaptations : déficients intellectuels, inadaptés physiques, troubles
de la conduite et du comportement (classification correspondant an s
trois options du diplôme) ; b) suivant les établissements et services:
internats d ' observation, internats de rééducation, services de préven-
tion, services de postcure ; 3 " sur quelles bases ces personnes seront
rémunérées en 1967 ; les rémunérations se faisant jusqu ' ici sur la
base des « accords U. N. A. R./A. N. E. J . I . » (accord entre un
organisme employeur et l 'association professionnelle qui réclamait le
diplôme d 'Etat depuis 1948) alors que le 15 mars 1966 une convention
collective nationale était signée entre l ' ensemble des employeurs
gestionnaires des institutions à but non lucratif, et deux des
syndicats salariés : 4" si les prix de journées accordées aux établis-
sements à but non lucratif sont ou seront étudiés (et dans quels
délais) en fonction de ces rémunérations de personnels qualifiés ;
5" si les établissements à but lucratif sont ou seront soumis aux
mêmes réglementations.

4866. — 14 novembre 1967 . — M. Schloesing expose à M . le
ministre de l'agriculture le cas d ' un ancien agriculteur, né le
25 février 1907, qui, ayant cessé la mise en valeur de ses biens
le 2 ac,9t 1963 en cédant son bail de fermage à son fils, s'est vu
refuser le bénéfice de l 'indemnité viagère de départ . L' allocation
vieillesse agricole lui a été attribuée le 25 février 1967 au titre de
l' inaptitude au travail . Il lui demande : 1 " si l'inaptitude au travail
de l' intéressé ne lui ouvre pas droit à l ' indemnité viagère de
départ ; 2° s 'il n'estime pas équitable d 'accorder le bénéfice de
l ' indemnité viagère de départ aux agriculteurs qui sont obligés de
cesser l'exploitation de leur propriété avant soixante ans pour cause
d' inaptitude physique.

4867. — 14 novembre 1967 . — M . Schloesing signale à M. te
ministre de l'économie et des finances que la substitution de la
taxe à la valeur ajoutée à la taxe sur les prestations de service,
qui doit entrer en vigueur le 1" janvier 1968, va aggraver de façon
insupportable la charge fiscale pesant sur l'activité des agents immo-
biliers . La majoration de ce taux (16,66 p . 100 au lieu de 8,50 p. 100)
ne sera pas compensée par des déductions fiscales, qui seront
impossibles dans le nouveau régime, ces déductions n ' étant sensibles
que pour les professions ayant de lourdes dépenses d 'investissement
ou d 'équipement. Cette perspective est grave, car elle désorganisera
le marché immobilier, le livrant à des clandestins ou à des per-
sonnes peu recommandables, sans pour autant apporter à l 'Etat une
augmentation de recette fiscale. Depuis de longues années, un effort
a été entrepris pour assainir cette profession, effort apprécié,
semble-t-il, par les pouvoirs publics . En particulier, créée dans le
cadre de la loi du 21 juin 1960 et du décret du 25 mars 1965, une
caisse de garantie des fonds déposés par la clientèle est devenue
la plus importante société de caution mutuelle de France (3 milliards
de francs actuels de garanties accordées) . Tous ces efforts risquent
d'être réduits à néant si une diminution du taux de la T. V. A.
n'intervient pas en faveur des agents immobiliers . 11 lui demande
quelles dispositions il envisage de prendre pour remédier aux incon-
vénients ainsi signalés ; si, notamment, , il envisage pour les transac.
tions portant sur des immeubles neufs, d 'englober dans le prix de
vente la part de T. V. A . incombant aux agents immobiliers, en
application des règles spéciales qui sont applicables aux sociétés
de construction.

4868 . — 14 novembre 1967 . — M. Voilquin expose à M. le ministre
de l ' agriculture qu 'une veuve d ' exploitant agricole ne peut bénéfi-
cier des prestations de l'assurance maladie des exploitants agricoles
sans perdre de ce fait ses droits à la réversion de l'indemnité
viagère de départ dont son mari était titulaire . Il lui demande s'il
ne lui parait pas équitable de rechercher, en accord avec ses col-
lègues des départements intéressés, la possibilité d'aménager les
textes en vigueur afin que la situation de ces veuves soit identique
à celle des anciens chefs d' exploitations rurales, lesquels peuvent
obtenir à l'âge de cinquante-cinq ans le bénéfice de 1'I . V. D. et
conservent leurs droits à l'A . M. E. X. A. moyennant le paiement
d'une cotisation de retraite .

4869. — 14 novembre 1967 . — M. Voilquin expose à M. le ministre
de l'économie et des finances qu 'aux termes de la loi n" 48-809 du
13 mai 1948 les contribuables assujettis à l 'impôt sur le B . I. C.
peuvent déduire de leurs bénéfices imposables, dans la limite de
1 .500 francs, le salaire de leur conjoint participant effectivement
à l'exercice de leur profession . Il lui précise qu ' à l 'époque où ce
texte fut voté, le maximum de la somme déductible correspondait
aux deux tiers du plafond de la sécurité sociale. Il lui demande
s'il n ' estime pas qu ' il serait conforme à l' esprit du législateur que
cette somme soit relevée dans la même proportion que l 'augmen-
tation du plafond de la sécurité sociale.

4871 . — 14 novembre 1967. — M. Voiigquin expose à M. le ministre
de l'éducation nationale que la récente réforme du baccalauréat
de l'enseignement secondaire bouleverse le programme d ' études du
cycle secondaire terminal . Il lui demande s'il ne lui paraitrait pas
désirable de prévoir une période transitoire d 'un an pendant
laquelle les candidats à cet examen auraient la possibilité de subir
des épreuves correspondant aux programmes antérieurement en
vigueur.

4872. — 14 novembre 1967. — M. Restout expose à M . le ministre
des transports que les réductions de tarif accordées sur les lignes
de la Régie autonome des transports parisiens aux aveugles de
la région parisienne et à la personne leur servant de guide
sont refusées aux aveugles de province de passage à Paris alors
que certaines compagnies de transports urbains de province, telles
que la Compagnie des transports urbains de Caen ou la Compagnie
des courriers normands, accordent à tous les aveugles de France
la gratuité du transport soit pour eux-mêmes, soit pour la personne
qui les accompagne sur présentation de la carte portant la
mention a cécité a délivrée aux intéressés par la préfecture.
En réponse aux demandes qui lui ont été adressées en vue
d' étendre à tous les aveugles de France les réductions de tarif
consenties aux aveugles parisiens, la direction de la Régie auto.
nome des transports parisiens s 'est déclarée favorable à une telle
mesure, à condition qu'il se trouve un organisme qui prenne
en charge le manque à gagner qui en résulterait . Il lui fait
observer que cette perte de recette serait tout à fait négligeable
en raison du nombre restreint d'aveugles de province se rendant
à Paris . D'autre part, pour compenser ce manque à gagner, la
Régie autonome des transports parisiens pourrait réaliser des
économies en supprimant l'établissement des cartes spéciales
délivrées aux aveugles de la région parisienne, la carte d' invalidité
portant la mention e cécité o suffisant à prouver l'infirmité de
l 'intéressé . Il lui demande s' il n'estime pas qu' il serait possible
de trouver une solution susceptible de donner satisfaction aux
aveugles de province qui souhaitent être traités comme les
aveugles parisiens lorsqu 'ils ont l'occasion de se rendre dans la
capitale.

4873. — 14 novembre 1967. — M. Restout expose à M. le
ministre de l 'économie et des t)nances qu ' il est envisagé d ' appliquer
la T . V. A. au taux intermédiaire de 13 p. 100 aux balais et
balayettes en bottes liées, emmanchés ou non, fabriqués avec des
produits tels que le sorgho. Le taux intermédiaire se substitue
au taux de 10 p . 100 précédemment appliqué . Or, ce dernier avait
été prévu en considérant les balais de sorgho comme rentrant
dans la catégorie des produits agricoles légèrement transformés.
Il permettait d'établir la parité, en ce qui concerne le montant
de la taxation, entre les balais de sorgho et les fabrications de
brosserie . Celles-ci, en effet, étaient imposées au taux de 20 p. 100;
mais pour un balai de sorgho et un article de brosserie vendus
à prix égal, le montant de la récupération était plus élevé dans
le deuxième cas que dans le premier, par suite du coût des
matières premières . Dans le nouveau régime, la parité ne sera
plus respectée et la taxation sur le balai de sorgho représentera,
pour un même prix de vente, le double de la taxation d 'un article
de brosserie, compte tenu de la différence entre le montant des
récupérations . Cette situation risque de mettre les fabricants
français de halais dans une position très désavantagée par rapport
à celle 9e la brosserie qui utilise des matières premières provenant
totalement de l'étranger . Il lui demande si, dans ces conditions,
il ne lui semble pas équitable d 'appliquer aux balais et balayettes
en bottes liées le taux réduit de 6 p . 100, en limitant le taux
de récupération sur les fournitures à 6 p. 100, de manière à
rétablir la parité avec la brosserie.

4874. — 14 novembre 1967 . — M . Jacques Barrot expose à M. le
ministre de l 'économie et des finances qu ' un certain nombre d 'entre-
prises correspondant à divers corps de métiers procèdent, sur un
terrain dont elles sont propriétaires, à la construction d'immeubles
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collectifs, pour l'édification desquels elles ont pris la qualité de
promoteur. Les travaux sont effectués, pour partie, par les entre-
prises elles-mêmes, chacune effectuant ce qui correspond à son
activité et, pour partie, par des sous-traitants, opérant dans leur
spécialité. Dès l 'achèvement de la construction, l 'immeuble est
vendu par appartements à la suite d 'un compromis intervenu entre
les intéressés, avant qu ' un acte de vente ait été passé devant
notaire et que la mairie ait délivré un récépissé de déclaration
attestant l'achèvement des travaux . Le promoteur s ' attribue à lui-
mérite un appartement ou un étage de l ' ouvrage qu ' il donne aussitôt
en location, meublé ou non, à des villégiateurs ou à des fonction-
naires . Il reste quelques logements non encore attribués, faute
d'acheteurs . En raison de leur ignorance de la réglementation juri-
dique et fiscale, ces promoteurs occasionnels n ' effectuent aucune
démarche administrative après la fin des travaux et, au bout d ' une
période de cinq à six mois, rien n'a encore été régularisé, alors
que les sous-traitants ont déjà perçu des acomptes sans avoir
déposé le mémoire des travaux . Il lui demande de lui indiquer :
1" quelles mesures doivent être prises dans l'immédiat par les
intéressés pour régulariser leur situation ; 2" comment doivent être
imposées à la T. V. A. les opérations ainsi réalisées ; quel est le
fait générateur de l ' impôt ; comment doit être déterminé le montant
de l ' assiette pour le promoteur, en tant que tel, et en tant que
chef d'entreprise, et aussi lorsqu'il confie des tâches qui devraient
lui revenir à des confrères qu ' il rémunère directement sur la base
de leurs factures ; 3" si la règle du butoir est applicable actuellement
et de quelle manière et si elle sera applicable après le janvier
1968 ; 4" dans le cas où un contrôle de comptabilité serait effectué
prochainement chez le chef d'entreprise par un inspecteur vérifi-
cateur spécialisé ou polyvalent, si celui-ci pourra régler le problème
ou devra faire appel à un inspecteur divisionnaire de la cir-
conscription.

4875 . — 14 novembre 1967. — M . Achille-Fould demande à M. le
ministre de l'agriculture : 1" s'il existe une relation de cause à effet
entre le maintien d ' un concours séparé pour l ' entrée à l 'école natio-
nale des ingénieurs des travaux ruraux et l 'accession éventuelle de
ces derniers à des conditions de rémunération supérieures à celles
dont bénéficient leurs collègues ingenieurs des travaux de l 'agri-
culture de même formation et de même statut ; 2" s'il envisage bien
de regrouper dès 1967 les concours d'entrée aux écoles nationales
d'ingénieurs des travaux de son département, opération commencée
en 1966 par la réunion des concours concernant l'accès à l ' E . N. I.
T. E. F . et aux E. N . I . T . A ., étant fait observer qu'en matière d'appré-
ciation du niveau de ces écoles, la formation à dominante biologique
nécessaire en particulier aux ingénieurs des travaux des eaux et
forêts, spécialistes forestiers, ne doit pas se trouver déconsidérée,
par rapport aux enseignements, surtout mathématiques, qui ne
peuve.a valablement suffire à toutes les spécialisations recherchées
chez les ingénieurs des travaux de L'agriculture.

4879 . — 14 novembre 1967. — M. Christian Bonnet expose à M . le
ministre de l 'équipement et du logement que de nombreux refus
de délivrance du permis de construire sont fondés sur l 'intégration
des terrains en cause dans une zone dite « diffuse s . Il lui demande
sur quel texte se base, en l ' occurrence, son administration pour
refuser les certificats d ' urbanisme sollicités par les candidats à la
construction.

4881 . — 14 novembre 1967. — M. Morison expose à M . le ministre
de l'agriculture que de nombreux exploitants agricoles figés ont
été mal informés des conditions exactes dans lesquelles ils auraient
pu obtenir une indemnité viagère de départ avant de céder leur
exploitation à des jeunes cultivateurs. D ' ailleurs la circulaire
n" 3015 IVD 29 a accordé à certains d ' entre eux la possibilité de
régulariser leur situation et de percevoir de ce fait le bénéfice des
dispositions des textes en vigueur . II lui demande s ' il ne lui paraî-
trait pas équitable que les intéressés, et en particulier ceux qui ont
cédé leurs propriétés à des descendants directs, puissent disposer
d'un nouveau délai pour représenter une demande (1 '1. V . D ., lors-
qu 'ils remplissent par ailleurs les conditions d'âge et de minimum de
superficie exploitable exigées par la législation en la matière.

4885. — 15 novembre 1967 . — M . Falala expose à M. le ministre
de l'économie et des finances que les communes supportent une
charge de plus en plus élevée à titre de participation aux frais
de fonctionnement des C . E . G. et des C. E. S . Il lui signale, par
exemple, la situation d 'une petite commune de la Marne qui, pour
l'année scolaire 1964.1965 a dû supporter une dépense de 1.035 francs
pour cinq élèves fréquentant un C . E. G. voisin (les dépenses

. ordinaires de cette commune, pour l'année 1965, étaient de
38 .277,99 francs) . Pour l'année scolaire 1965-1966 et pour six élèves

fréquentant le C . E . G., la dépense a été de 2 .866,50 francs (les
dépenses ordinaires de la commune s ' élevant à 43 .823,87 francs).
Pour l 'année scolaire I96G-1967 et pour neuf élèves, la commune
a déjà payé 2 .033,33 francs . Dans une autre commune rurale dont
le budget s 'élève à 39 .000 francs, deux élèves fréquentent le C. E. G.
le plus proche, cette commune ayant à ce sujet versé en un an la
somme de 2 .056,23 francs . La commune en cause ne perçoit aucune
subvention de l' Etat, la participation de 90 p . 100 de celui-ci sur
les transports étant entièrement versé à la commune où se trouve
le C . E. G . Dans cette commune, la somme due au titre de frais
de fonctionnement du C . E . G . n'a pu être payée sur la subvention
de la loi Barangé, l ' administration ayant refusé cette solution.
Compte tenu des exemples précédemment exposés et des charges
résultant de la réglementation actuelle, il lui demande s ' il en envi-
sage la modification afin que les communes n ' aient pas à subir
des dépenses excessives.

4887 . — 15 novembre 1967. — M. Chassagne rappelle à M . le
ministre de l'économie et des finances ses instructions relatives aux
déclarations de revenus des propriétaires habitant personnellement
leur maison, ne pouvant déduire de leurs revenus qu'un montant
limitatif des seuls travaux de ravalement . Il lui demande si un
propriétaire âgé, en retraite, pourra en outre déduire de ses
revenus de 1967 la somme payée pour la réfection totale de la
toiture complètement dévastée par la tempête-ouragan des 12 et
13 mars 1967 dont .es ravages se sont étendus sur de nombreux
départements, les sinistrés partiels n ' ayant reçu aucune aide des
collectivités, locale ou nationale.

4888. — 15 novembre 1967. — M . Mien signale à M . le ministre
des affaires étrangères qu ' on peut voir dans certaines casernes des
panneaux muraux portant en grosses lettres au-dessus de l 'image
et des caractéristiques d'un char soviétique, la phrase : « Sachez
reconnaître notre ennemi e, et lui demande : 1" s' il estime que cette
désignation de l'Union soviétique comme ennemi et comme seul
ennemi possible est conforme à la politique extérieure actuelle de
la France ; 2" s ' il ne croit pas devoir intervenir pour faire modifier
le fait signalé.

4889. — 15 novembre 1967 . — M. Villon signale à M . te ministre
des armées qu 'on peut voir dans certaines casernes des panneaux
muraux portant en grosses lettres au-dessus de l ' image et des
caractéristiques d'un char soviétique, la phrase : e Sachez reconnaître
notre ennemi », et lui demande : a) s' il estime que cette désignation
de l'Union soviétique comme ennemi et comme seul ennemi possible :
1° est conforme à la politique extérieure actuelle de la France;
2° est conforme à la préparation d ' une véritable armée capable
de défendre le pays contre tout agresseur même classé aujourd'hui
comme « ami » ; b) s 'il prendra des dispositions pour modifier le
fait signalé.

4d90. — .5 novembre 1967 . — M. Dupuy attire l ' attention de M . le
ministre de la justice sur les revendications du personnel des
prisons de Fresnes . Ce personnel proteste contre la suppression du
droit de grève qui le place dans une situation diminuée . Il réclame la
revalorisation de la prime de risque et de l'indemnité horaire
de nuit — une bonification d ' un an tous les cinq ans pour travaux
dangereux dans un cadre débilitant — la suppression des heures
supplémentaires — une politique sociale permettant aux agents
d ' avoir une vie de famille normale. Signalant l ' insuffisance des
effectifs dans tous les corps et le sous-équipement des prisons, il
lui demande quelles mesures le Gouvernement compte prendre afin
de donner satisfaction à ces différentes revendications.

4892 . — 15 novembre 1967 . — M . Tourné souligne à M . le ministre
des affaires sociales que les problèmes ayant trait à l ' enfance
inadaptée, ont pris peu à peu dans le pays une place nouvelle sur le
plan humain comme sur le plan social . Ce qui est surtout retenu en
ce domaine c'est : a) le nombre très élevé des enfants inadaptés,
âgés de cinq à dix-neuf ans, officiellement recensés ; b) l ' insuffisance
des moyens qui devraient nécessairement exister pour les accueillir,
les soigner, les rééduquer dans des établissements appropriée . Cepen-
dant, les statistiques ne concernent pas les enfants des deux sexes
âgés de un à cinq ans, déficients moteurs, sensoriels ou mentaux.
Il y a là une lacune qui, jusqu'ici, a faussé les données essentielles
des graves problèmes que posent au pays, et dès leur naissance, les
enfants déficients . En conséquence, il lui demande : 1" dans quelles
conditions est recherché: et détectée la déficience physique et
mentale dès la naissance, 2 " le chiffre exact des enfants de un à
cinq ans, atteints de dél ciences diverses, qui ont été recensés
en 1966 dans chacun des départements français .
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4893. -- 15 novembre 1967 . — M. Tourné expose à M . le ministre tendant à obtenir pour

	

leurs

	

ressortissants les mêmes avantages
des affaires sociales que le nombre d' enfants atteints que

	

ceux

	

accordés

	

aux

	

victimes

	

militairesde déficiences et

	

s 'il

	

n'estime

	

pas
diverses et qui à l ' âge de vingt ans ne sont plus couverts par la équitable notamment d 'accorder aux veuves' des mutilés de guerre
sécurité sociale est, hélas, très important. Pour ne pas créer une titulaires d ' une pension correspondant à un taux d'invalidité compris
véritable couverture sociale en faveur de ces êtres diminués physi- entre 60 et 80 p. 100 le bénéfice d ' une pension de veuve au taux
ques et mentaux, on a invoqué depuis des années leur nombre élevé . de réversion quelle que soit la

	

cause du

	

décès ;

	

2"	s 'il ne serait
Toutefois, jusqu'ici, le Gouvernement n'a publié aucune statistique pas

	

possible

	

que

	

les

	

directions interdépartementales des anciens
sérieuse concernant le

	

nombre

	

exact

	

de

	

ces infortunés .

	

Il lui combattants et

	

victimes à concéderde

	

guerre soient

	

habilitées
demande : 1"

	

si des statistiques

	

précises

	

existent pour chacun des les pensions des victimes civiles.
départements français,

	

sur le

	

nombre de

	

sujets des

	

deux sexes
handicapés physiques et handicapés mentaux âgés de vingt ans
et plus, non reclassés et non reclassables ; 2" dans l ' affirmative,
quelles sont les données pour chacun des départements français et
partant, pour toute la France.

4895. — 15 novembre 1967 . — M. Jacques Barrot demande à
M. le ministre des affaires sociales de lui indiquer : 1" à quelle date
a eu lieu la dernière réunion de la commission spéciale chargée de
donner son avis sur les demandes concernant l 'attribution du label
institué par l 'article 25 de la loi du 24 novembre 1957 et qui est
destiné à garantir l 'origine des produits fabriqués par des travail-
leurs handicapés ; 2 ' s'il envisage, soit dans un texte, soit en pra-
tique, de fixer une certaine périodicité pour les réunions de cette
commission et, dans l 'affirmative, quelle est la fréquence prévue;
3' quelles mesures sont envisagées afin de donner aux demandeurs
du label la garantie que leur dossier sera examiné dans un délai
raisonnable.

4896 . — 15 novembre 1967. — M . Boudet appelle l 'attention de
M . le ministre de l'économie et des finances sur les charges impor-
tantes que doivent s'imposer les agriculteurs pour entretenir ou
améliorer leurs bâtiments d 'exploitation . Il lui demande s'il n 'envisage
pas d ' autoriser les fermiers et propriétaires exploitants à déduire
du montant de leurs bénéfices, pour la détermination du revenu net
servant de base à l'impôt sur le revenu des personnes physiques, le
montant des dépenses effectuées en cours d 'année pour l' entretien
des bâtiments et leur adaptation aux nécessités qu'impose l'évolu-
tion de l'agriculture.

4897. — 15 novembre 1967. — M. Boudet expose à M. le ministre
de l'éducation nationale les inconvénients découlant pour les ensei-
gnants comme pour les élèves de la diffusion des émissions
scolaires en modulation de fréquence seulement : suppression de
la réception dans de nombreuses classes et charges nouvelles pour
les collectivités locales obligées d ' acheter les appareils nécessaires.
Il lui demande : 1' si l 'application de cette mesure ne peut être
différée ; 2" q uelle politique il compte suivre dans le domaine
général de l'enseignement audio-visuel.

4899. — 15 novembre 1967 . — M . Jean Bénard se référant à la
réponse donnée à la question écrite n" 21947 (Journal officiel,
Débats Assemblée nationale du 7 décembre 1966, p . 5297) demande
à M. le ministre des affaires sociales s'il peut préciser à quel stade
en sont les études entreprises en vue de remédier à la disparité
de situation existant entre les victimes d'accidents du travail
résidant actuellement en France, selon le territoire sur lequel s 'est
produit l'accident, et si une décision doit intervenir prochainement
en faveur des titulaires d ' une rente allouée en réparation d'un
accident survenu au cours d'une activité exercée au Maroc avant
l'accession de ce pays à l'indépendance.

4900. — 15 novembre 1967. — M. Fourmond demande à M . le
ministre des affaires sociales quelles mesures il envisage de prendre
pour permettre d'apporter une solution aux problèmes que pose
l'emploi des salariés de l'industrie laitière à la suite de nombreuses
concentrations, fusions et absorptions que l'on constate dans cette
industrie et s 'il n ' envisage pas, notamment, de provoquer la créa-
tion d 'une commission paritaire ou autre instance, susceptible de
suivre les problèmes posés par les changements de structures
survenus dans cette profession.

4901 . — 15 novembre 1967. — M. Restout demande à M. le ministre
des affaires sociales pour quelles raisons les victimes civiles de
le guerre ne bénéficient pas des mêmes avantages que ceux accor-
dés aux victimes militaires en ce qui concerne le remboursement
des trais correspondant aux cures thermales.

4902. -- 16 novembre 1967. — M . Restout demande à M. le ministre
des anciens combattants et victimes de guerre : 1° s'il n'envisage
par de donner satisfaction dans un proche avenir aux requêtes
présentées par les associations de victimes civiles de la guerre

4904 . — 15 novembre 1967 . — M . Médecin attire l ' attention de
M. le ministre de l'économie et des finances sur la situation doulou-
reuse dans laquelle se trouvent les rapatriés retraités ex-tributaires
des caisses de retraite d'Afrique du Nord et d'outre-mer . Il lui
demande s' il n ' envisage pas de résoudre le problème de l ' établisse-
ment de la parité entre ces retraités et leurs homologues métro-
politains et s 'il peut lui indiquer : 1" quels sont les impératifs
budgétaires qui se sont opposés jusqu 'à présent à l'établissement
de cette parité ; 2" s ' il n 'estime pas que les épreuves et préjudices
moraux et matériels subis par les rapatriés retraités devraient leûr
mériter un traitement moins discriminatoire de la part de la
collectivité nationale.

4905 . — 15 novembre 1967 . — M. Cousté demande à M . le ministre
des affaires sociales si, après les dispositions prises tendant à
réformer la sécurité sociale par l ' ordonnance du 21 août 1967 et
les .textes d 'application consécutifs, il entend poursuivre et étendre
la politique qu'il a dégagée, dite de déplafonnement, pour le régime
maladie à d'autres secteurs de la protection sociale, notamment
en ce qui concerne les cadres. En effet, l ' effort demandé à tous
ceux dont le salaire dépasse le plafond actuel de la sécurité sociale
(cadres,' agents de maîtrise, V. R. P . et certains ouvriers et
employés) n ' est pas négligeable . Actuellement, l 'inquiétude des
cadres provient surtout du fait que le Gouvernement ne semble
pas avoir indiqué d ' une manière suffisamment claire et précise
que l ' exception qu'il vient de porter au principe du respect du
plafond des cotisations pour le régime maladie ne saurait être
étendue à d'autres cas, notamment vers un déplafonnement des
cotisations retraites . Il lui demande s 'il peut apporter une réponse
claire et nette qui serait de nature à effacer les inquiétudes qui
ne cessent de se développer.

4906. — 15 novembre 1967 . — M. André Beauguitte expose à
M . le ministre de l 'économie et des finances que la loi du 12 juillet
1965 a modifié le régime d'imposition des plus-values de cession
d 'éléments d'actif. Sous l ' ancien régime, l ' entreprise avait la possi-
bilité d'éviter l'imposition de la plus-value de cession en faisant
jouer l ' exonération sous condition de remploi prévue à l ' article 40
du C . G . I . et en prenant l' engagement de réinvestir en immobi-
lisations, dans un délai de trois ans après la clôture de l'exercice
au cours duquel la cession avait eu lieu, une somme égale au
montant de cette plus-value augmentée du prix de revient de
l'élément cédé . Les plus-values réalisées en fin d'exploitation ou
en cas de cession partielle d'entreprise bénéficient sous l 'ancien
régime d 'un système de taxations réduites (C . G . I ., art . 152, 200 et
219) . Lorsque la cession intervient plus de cinq ans après la
création ou l ' achat de l'élément cédé, ia plus-value est taxée à
10 p . 100 ou à 6 p . 100 s'il s ' agit de sociétés ou de personnes
physiques . Dans le cas où l'entreprise n ' opte pas pour le nouveau
régime, la plus-value est soumise aux anciennes règles et en cas de
non-remploi dans un délai de trois ans rattachée au bénéfice du
dernier exercice et imposée au taux plein . Si l'entreprise craint
de ne pas être en mesure d 'assurer le remploi, son intérêt est
d' opter pour le nouveau régime . II est à remarquer que dans les
textes parus avant la date du 15 avril 1966, dernier délai du
dépôt des déclarations des bénéfices commerciaux de l'exercice
1965, aucu e distinction n 'était faite entre les plus-values de cession
(partielles ou totales) pour le cas de non-remploi dans les délais.
Dans sa note du 13 juin 1966 (B. O. C. D ., 11-3371), l'administration
apporte une précision en ce qui concerne les plus-values de cession
partielles . a A défaut de remploi pendant les exercices ouverts
postérieurement au 1° , septembre 1965, ces plus.values seront comme
précédemment soumises aux taxations atténuées de 6 p . 100 ou
10 p. 100 . a Dans le cas qui nous occupe, l ' option pour le .nouveau
régime d'imposition ayant été jointe à la déclaration, l'administra-
tion estime qu'elle est irrévocabelment opposable au contribuable
et que celui-ci ne peut revenir sur sa décision. Or, lorsque le
contribuable a pris la décision d'opter pour le nouveau régime,
c'est qu'il n'avait pas d'autre solution possible, la loi du 12 juillet
ne prévoyant pas le cas du régime spécial applicable aux plus-
values de cessions partielles d'entreprise . Si l'administration a
modifié sa doctrine deux mois après le dépôt obligatoire des
déclarations, c'est donc qu'elle a reconnu qu'il existait une lacune
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dans les modalités d'application de la loi. En conséquence de ce
qui précède, il lui demande si un contribuable ayant opté pour
le nouveau régime antérieurement à la nouvelle prise de position
de l'administration des finances, exposée dans sa note du 13 juin
1966 (B. O . C . D., 11-33711, peut révoquer son option pour béné-
ficier des dispositions de la circulaire précitée.

4908 . — 15 novembre 1967. — M . Chochoy rappelle à M. le ministre
de l'économie et des finances que les intérêts des avoirs des épar-
gnants titulaires de livrets émis par le misses d ' épargne ordinaires
et par la caisse nationale d ' épargne sont toujours calculés par
quinzaine, c 'est-à-dire partent du 1°' ou du 16 de chaque mois après
le jour du versement et cessent de courir à la fin de la quinzaine
qui précède le jour du remboursement . A chaque opération l'épar-
gnant perd ainsi en moyenne une demi-quinzaine d'intérêt et ne
bénéficie en fait, sur les sommes versées ou remboursées, que d'un
intérêt réduit, de l'ordre de 2,87 p. 100 dans le cas de la perte d'une
quinzaine complète . Ainsi le taux de 3 p. 100 annoncé sur tous les
panneaux publicitaires n 'est attribué qu'aux seules sommes qui ne
sont affectées par aucun mouvement dans l ' année . Cette pratique
conduit, ce qui est grave, à pénaliser les versements, ceci dans
l 'ignorance des épargnants qui sont persuadés que la somme versée
leur rapporte immédiatement le taux annoncé. Ces dispositions, qui
datent du siècle dernier, devraient faire place au calcul des inté-
rêts au jour le jour, opération facile à envisager à l 'époque de
l' utilisation des ordinateurs électroniques pour la gestion des
comptes. Le calcul au jour le jour serait d 'ailleurs le prolongement
logique du mode de calcul au jour le jour des intérêts servis aux
caisses d ' épargne ordinaires et à la caisse nationale d'épargne sur
les fonds des déposants placés par ces dernières à la Caisse des
dépôts et consignations . A l'époque où l'un des soucis des pouvoirs
publics est la recherche des meilleurs moyens d ' incitation à l' épargne,
et sans contester le niveau de l 'intérêt actuellement servi, il lui
demande de mettre fin au procédé ;njuste du calcul des intérêts
par quinzaine et de prendre à l 'égard des épargnants la mesure
équitable du calcul des intérêts au jour le jour.

4909. — 15 novembre 1967. — M. Waldeck Rochet expose à M. le
ministre des affaires sociales (Emploi) que la Société des construc-
tions mécaniques de Stains a annoté le licenciement de trente et un
membres de son personnel. La direction de cette entreprise invoque
comme motif l'insuffisance de charge du carnet de commandes.
Mais les opérations de concentrations et de réorganisations que
favorise le Gouvernement, et qui sont conduites par les grandes
entreprises de l'industrie du textile artificiel, auxquelles la Société
des constructions mécaniques de Stains est directement liée, ne sont
sans doute pas étrangères à la situation créée . Il faut constater,
encore une fois, que dans de tels cas aucune mesure sérieuse n'est
prise pour préserver le sort des travailleurs, alors que la situation
de l' emploi dans la région parisienne rend de plus en plus difficile
le reclassement convenable, par leurs propres moyens, des personnes
licenciées . Les licenciements annoncés provoquent une vive inquié-
tude parmi l'ensemble du personnel de la Société des constructions
mécaniques de Stains, car la direction n ' a pas rejeté clairement
l'éventualité que d'autres mesures de licenciements pourraient sui-
vre, allant même jusqu'à la fermeture complète de l'usine. Cette
Inquiétude est partagée par les travailleurs et la population de Stains
alors que 700 emplois environ ont été supprimés depuis quelques
années sur un total de 4 .000 disponibles dans la localité . En consé-
quence, il lui demande quelles mesures il compte prendre : 1° pour
assurer le maintien des activités et des possibilités d'emploi de la
Société des constructions mécaniques de Stains en empêchant les
licenciements annoncés et ceux qui pourraient intervenir ultérieu-
rement ; 2° pour qu'en tout état de cause aucun licenciement ne
soit appliqué sans reclassement préalable avec maintien des avan-
tages acquis ; 30 pour favoriser l'implantation de nouvelles entre-
prises à Stains.

4910. — 15 novembre 1967 . — M. Palmero expose à M. le ministre
de l'agriculture les inconvénients qui résultent pour les agriculteurs
de la taxation des plus-values sur leurs terrains agricoles lorsqu ' ils
doivent être vendus ou qu ' ils sont expropriés alors que la réinstal-
lation avec toutes ses conséquences : irrigation, serres, etc ., exige
l 'investissement de la totalité du prix de vente ou de l'indemnité
d 'expropriation, et lui demande s'il envisage, pour permettre la
création et l 'équipement de nouvelles exploitations, de prendre
l 'initiative J'un assouplissement des règles actuelles.

4913 . — 15 novembre 1967 . — M. Commenay expose à M . le
ministre des transports que la hausse des tarifs des Transports
ferroviaires, provoque une répercussion économiquement fâcheuse
sur le prix de revient des pâtes à papier et par voie de consé-
quence une gêne sensible sur le marché du bois ; l'exploitation

rationnelle de notre patrimoine forestier soutenue par le Fonds
forestier national risque ainsi d'être compromise. II lui demande
quelles mesures il envisage pour remédier à cette situation.

4919. — 15 novembre 1967 . — M. Leroy expose à M . le ministre des
transports que son attention a été attirée sur la gravité des condi-
tions de travail qui sont faites aux chauffeurs de poids lourds sur
les longues distances . En dépit de la réglementation qui est aisément
tournée par le patronat, le temps de travail peut atteindre jusqu ' à
80 à 100 heures par semaine et les normes obligeant à un repos
entre deux voyages importants ne sont en règle générale pas
respectées. Ces conditions inhumaines pour les chauffeurs constituent
de plus un facteur important d'insécurité routière et la presse fait
état journellement de graves accidents survenus à des poids lourds,
dans lesquels il est évident que la fatigue joue un rôle . Cette situa-
tion a pour origine le fait que les salaires de base sont extrêmement
bas : de 86,6 F à 153,63 F par semaine dans la zone C (Paris) et que
la majeere pa r tie du salaire réel provient de primes kilométriques
qui ont peur conséquences d'inciter le personnel à de très impor-
tants dépassements d 'horaires . Un tel rythme de travail a pour
effet de multiplier les cas de retrait de permis pour raison de santé
après un certain âge, ce qui, du jour au lendemain, prive les routiers
de leur emploi. En conséquence, il lui demande quelles mesures
il compte prendre pour l 'intégration dans le salaire de base des
diverses primes perçues par les chauffeurs poids lourds, pour le
retour progressif à 40 heures hebdomadaires, pour un contrôle
plus efficace des normes — temps de travail effectif et temps de
repos — pour la garantie de l 'emploi du personnel auquel le permis
est retiré pour raison de santé, pour la mise à l 'étude de l'installation
obligatoire du ralentisseur électrique sur les camions poids lourds
au-delà de 10 tonnes afin d 'augmenter la sécurité du freinage.

4920 . — 15 novembre 1967. — M. Voilquin attire l'attention de M. le
ministre des affaires sociales sur le fait que dans un certain nombre
d ' établissements hospitaliers, le poste de directeur ou le poste
d 'économe se trouve vacant pendant de longs mois . Lorsque l 'intérim
du poste vacant de directeur est assumé par le directeur d 'un
autre établissement, une indemnité est prévue par les textes pour
rembourser à l 'intérimaire ses frais de déplacements et rétribuer
en partie le surcroît de travail . Par contre, l'intérim du poste vacant
d'économe n'est pas prévu, et les fonctions sont alors assumées soit
par un adjoint des cadres, soit par le directeur. Aucune indemni-
sation n' étant prévue par les textes, il semble que le surcroît de
travail occasionné dans ce cas, pourrait être rétribué, là aussi,
partiellement, par une augmentation de la prime de service attribuée
à celui qui fait réellement le travail supplémentaire ; c ' est ce qui,
par analogie, découle logiquement de la circulaire du 24 mars 1947
sur la prime de service dans le passage suivant du chapitre III :
a le produit des abattements dus aux journées d'absence devra être
utilisé pour assurer — dans la limite maximum de 17 p . 100 — un
complément de prime aux agents les plus méritants, soit parce qu 'ils
se trouvent en fonctions dans les services où les sujétions sont
particulièrement lourdes, soit parce que les absences de leurs collé-
gues leur auront apporté un surcroît de travail évident e. Or, il
semble que cette circulaire ne puisse s'appliquer aux directeurs
dont la prime est fixée par une circulaire confidentielle de juillet 1967
et suivant laquelle les préfets ne peuvent déroger au barème qui
leur a été donné. Il semble pourtant évident qu'on ne peut, humai-
nement, obliger un cgent hospitalier à gérer deux postes pendant
parfois plusieurs années, sans aucune compensation . Aussi il lui
demande quelle est sa position en la circonstance et la solution qu 'il
compte apporter à cette occasion.

4922, — 15 novembre 1967. — M. Jacques Richard expose à
M. le ministre de l 'équipement et du logement le cas d ' un ingénieur
conseil qui exerce sa profession en nom personnel dans un local
déterminé déjà professionnel, et qui est désireux d 'organiser son
activité sous la forme de S. A . R. L . avec d'autres ingénieurs dans le
même local . Il lui demande si la S. A . R . L . ainsi constituée ne peut
pas prétendre légitimement entrer dans le cadre de l'article 7 de
la loi du 2 août 1960, étant précisé et rappelé : 1° que la S . A . R . L.
a une activité strictement libérale, et s ' interdit tout acte de com-
merce ; 2" qu'elle est totalement indépendante de tout organisme
commercial ou industriel ; 3" qu'elle remplit toutes les conditions
posées par le ministère des finances pour une assimilation à une
profession libérale exercée en non( personnel ; 4° que l 'activité libé-
rale est exercée dans le même local, qu ' il n ' y a donc pas transforma-
tion de local, que le bail n'est pas un bail commercial et que juridi-
quement il ne peut pas être un bail commercial, puisqu ' il n 'y a
pas d ' exploitation commerciale ; 5" que la loi sur les sociétés
civiles professionnelles, quand elle sera applicable, ne concerne pas
les membres des professions libérales non réglementées et que, dès
lors, les ingénieurs membres de celte S. A. R. L. n 'ont pas la
possibilité de constituer entre eux une société civile professionnelle,
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4923. — 15 novembre 1967 . — M. Jacques Richard expose à
M. le ministre de l'économie et des finances le cas d'un cadre
salarié, titulaire d'un contrat de louage de services, rompu prématu-
rément du fait de son employeur . L'employeur, conformément à ce
que lui permettent les statuts de la caisse de retraite des cadres, fait
admettre à la retraite anticipée ce cadre qui est àgé de cinquante ans
et a trente années de services dans cette entreprise . Il lui demande
de lui faire connaître si, en raison, d' une part, de la rupture unilaté-
rale du contrat de louage de services, d'autre part, du caractère
anticipé de la mise à la retraite, l ' indemnité de rupture prévue au
contrat a bien le caractère de dommages-intérêts et se trouve
exclue des bases de l ' imposition ap titre du revenu des personnes
physiques, sous réserve des sommes perçues pendant le préavis.

4924. — 15 novembre 1967. — M. Jacques Richard, expose à M. le
ministre de l'économie et des finances, le cas d ' une personne àgée
(plus de quatre-vingts ans), économiquement faible, propriétaire
d ' une maisonnette dépourvue de tout confort, qui a été admise
dans une maison de retraite . Jusqu 'alors, elle avait bénéficié de
l ' exonération de l ' impôt foncier et de la contribution mobilière,
du fait qu'elle avait plus de soixante-quinze ans et était économi-
quement faible (art. 1 .398 et 1 .398 bis C. G. I .) . En raison de son
séjour prolongé à la maison de retraite, l 'administration estime
que sa maison ne constitue plus son habitation principale et l ' im-
pose à nouveau à la contribution mobilière et à l ' impôt foncier.
Il lui demande si aucune mesure d ' assouplissement ne peut être
envisagée pour les vieillards qui se trouvent contraints à réduire
considérablement le séjour dans leur propre habitation pour recou-
rir à l 'hôpital, à l'hospice ou autres lieux, en raison de leur grand
âge.

4925 . — 15 novembre 1967 . — M. Charret expose à M . le ministre
de l 'économie et des finances le cas suivant : A . est propriétaire
d' une maison provenant de la succession de l ' un de ses parents et
située à environ 40 kilomètres de l'Océan, dans une commune dont
la population agglomérée est, actuellement, inférieure à 2 .000 habi-
tants. Utilisée pendant très peu de temps comme résidence secon-
daire, cette maison est louée meublée à des estivants pendant deux
ou trois mois par an . En raison du confort sommaire et de l' éloi-
gnement de l'Océan, le prix demandé ne peut pas être élevé et a
été fixé, en 1967, à 75 francs par semaine . Les locaux sont insuf-
fisamment confortables pour permettre leur classement en « meublé
de tourisme s . Leur classement comme « gîte rural » ne serait
admis qu'après des aménagements dont le coût serait hors de pro-
portion avec le rapport . Par contre, ils répondent à la définition
du « gîte rural » telle qu 'elle est donnée par l 'article 322 G de
l 'annexe III du code général des impôts, en ce qui concerne l 'exo-
nération de la patente accordée par l ' article 1 .454 6° ter du même
code et l'article 322 de l'annexe III, étant entendu d 'une part, qu 'il
n 'est plus nécessaire que le local loué dépende de l'habitation prin-
cipale du loueur, d' autre part, qu ' il n ' est pas exigé que le local
ait été classé « Pite rural » (cf. Lefevbre, patente, div. II, §§ 587 à
597, feuillet 22) . Par suite de l 'édification de constructions nou-
velles, il est probable que la population agglomérée de la com-
mune dont il s'agit dépassera prochainement le chiffre de 2 .000 habi-
tants . Ce seul fait entraînera la suppression de l'exonération de
la patente et par suite de l 'exonération des cotisations à la caisse
de retraite, les caisses estimant que l'obligation de l'affiliation
dépend de l'imposition au rôle de la patente. Or, une telle affilia-
tion n'a aucun intérêt pour le loueur qui bénéficie d'un autre
régime de retraite et n 'a aucune chance de cotiser assez longtemps
pour toucher ultérieurement un complément de retraite . Mais le
taux des cotisations étant élevé, la location deviendrait déficitaire
et le local ne sera plus loué . La situation exposée ne parait pas
exceptionnelle, c'est pourquoi il lui demande si les modifications
suivantes ne pourraient être apportées au régime actuel : 1°) soit
accorder l'exonération de la patente aux locaux répondant à la
définition donnée par l ' article 322 de l'annexe HI du code général
des impôts, sans égard à la population de la commune ; 2° soit
accorder l'exonération de la patente à toutes les personnes qui
n'exercent pas la profession de loueur en meublé, au sens de l 'ar-
ticle 2 de la loi du 2 avril 1949, modifiée par l'ordonnance du
24 octobre 1958 (location sans prestations secondaires d 'un seul
local meublé) ; 3° soit enfin, sans modifier le régime de la patente
dispenser de l 'affiliation à la caisse de retraite de toutes les per-
sonnes qui n 'exercent pas la professi on de loueur en meublé, au
sens de l'article 2 de la loi du 2 avril 1949, modifiée. Il est, en
effet, tout à fait illogique de prétendre imposer des cotisations pro-
fessionnelles à des personnes qui, aux termes même de la loi,
n'exercent pas la profession considérée.

4926 . — 15 novembre 1967 . — M. Girard expose à M. le ministre
des transports que la Société nationale des chemins de fer français
vient de prendre la décision de supprimer les billets de week-end

pour les skieurs usagers des stations de sports d ' hiver adhérentes
au comité des stations françaises de sport d 'hiver, qui groupe trente-
huit gares et des stations bien plus nombreuses . On sait déjà que
de nombreuses annulations ont été signifiées aux hôteliers . Il y a
donc lieu de penser que la décision de la Société nationale n ' est
pas conforme à ses véritables intérêts . Il lui demande quelles rai-
sons ont dicté cette mesure, d ' ailleurs très néfaste au tourisme
d'hiver, et s 'il n ' estime pas tout à fait nécessaire de la rapporter,
d'autant plus qu' elle a des incidences regrettables sur le plan
social, nombre de séjours, dont certains viennent d 'être annulés,
correspondant à des voyages organisés par des salariés d'entreprises.

4929 . — 15 novembre 1967 . — M. Peronnet demande à M . le
ministre des affaires sociales de faire connaître les dispositions
prises pour permettre aux caisses primaires d 'assurance maladie
d 'attribuer, sur leurs fonds d'action sanitaire et sociale, sous forme
de prestations supplémentaires, des indemnités journalières aux
assurés sociaux dont la cure aura été médicalement justifiée, qui
bénéficient du remboursement des soins au titre des prestations
légales et qui, d 'autre part, remplissent les conditions nécessaires
pour avoir droit à la participation aux frais de séjour et au rem-
boursement des frais de déplacement.

4931 . — 16 novembre 1967. — M. Frédéric-Dupont signale à
M. le ministre des transports que certains capitaines au long
cours de la marine marchande ont pu verser pendant sept ans
14 p . 100 de leur salaire à la caisse des invalides de la marine
en vue d ' obtenir une retraite à cinquante-cinq ans, puis 14 p . 100
de leur salaire pendant dix-sept ans à la Compagnie générale
transatlantique pour avoir une retraite à soixante ans . Or, les
intéressés ne peuvent à soixante ans toucher qu 'une retraite de
200 francs par an . Il lui demande les mesures qu ' il compte prendre
pour supprimer une telle injustice.

4932 . — 16 novembre 1967. — M. de La Verpillière expose à
M . le ministre d'Etat chargé de la fonction publique qu 'en appli-
cation des dispositions de l 'article 8 du statut général des fonction-
naires il est interdit à tout fonctionnaire d 'exercer une activité
privée lucrative de quelque nature que ce soit . C ' est donc à juste
titre que, tout au moins pour ceux d'entre eux qui ne bénéficient
que du seul congé annuel avec traitement d 'une durée de trente
jours consécutifs prévu au premier alinéa de l'article 36 du même
statut général, le supplément familial de traitement alloué en sus
des prestations familiales de droit commun aux magistrats, aux
fonctionnaires et aux agents de l 'Etat ainsi qu'aux militaires à solde
mensuelle a été maintenu, les intéressés chargés de famille ne
pouvant accroître leurs ressources qu ' au moyen des heures supplé-
mentaires obligatoirement limitées . Or, il apparaît que les agents
dont la rémunération est supérieure à celle correspondant à
l'indice 300 ne peuvent, aux termes mêmes des dispositions de
l 'article 3 du décret n° 50-1248 du 6 octobre 1950, bénéficier
d ' indemnités horaires pour travaux supplémentaires alors que
ces mêmes agents vont voir leur rémunération diminuer par
application du deuxième alinéa de l 'article 2 du décret du 30 septem-
bre 1967 instituant une cotisation de 1 p. 100 sur la totalité des
traitements soumis à retenues pour pension pour les fonctionnaires
de l'Etat et cela à l'exclusion de tout plafond de réserve . Et lui
soulignant que le décret n° 67-697 du 12 août 1967 modifiant
l 'article 2 du décret n° 62-1303 du 9 novembre 1962 maintient
l 'application de l'élément proportionnel du supplément familial de
traitement à la fraction du traitement assujettie à retenue pour
pension n' excédant pas quatre fois et demie le traitement de base
afférent à l' indice 100, il lui demande les mesures envisagées pour
remédier à cette situation qui pénalise les fonctionnaires soumis
au double plafonnement (traitements supérieurs à l 'indice 300 pour
les heures supplémentaires et à l'indice 453 pour le supplément
familial de traitement) alors que le e déplafonnement » intervient
aux environs de l'indice 300 en matière de cotisations à la sécurité
sociale.

4935 . — 16 novembre 1967 . — M. Le Theule expose à M. le ministre
des anciens combattants et victimes de guerre que le décret n° 67-748
du 30 août 1967 a relevé tous les indices des échelles E 1, E 2 et E 3
des fonctionnaires d'exécution, à l'exception de l'indice afférent à
l' échelon plafond de l'échelle E 2, correspondant théoriquement à
l' indice de fin de carrière de l'huissier (170 net, 190 brut, 151 réel).
Du fait de ces améliorations, les rémunérations, les pensions de
retraite et, le cas échéant, les rentes viagères d'invalidité servies
aux fonctionnaires ou anciens fonctionnaires de la catégorie D ont
été augmentées . Par contre, l ' indice 170-190-151 n ' ayant pas été
modifié, les pensions servies au titre du code des pensions militaires
d' invalidité aux victimes de guerre, aux anciens combattants, aux
anciens militaires de carrière invalides ou à leurs veuves, n 'ont
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pas été augmentées. Ainsi, les améliorations indiciaires s ' ajoutant
à celles intervenues au cours des quinze dernières années se tra-
duisent par une amélioration des rentes d ' invalidité servies en appli-
cation des articles L. 27 à L . 33 du code des pensions, alors que
les pensions d ' invalidité servies au titres des articles L . 34 et suivants
dudit code et du code des pensions militaires d 'invalidité ne varient
qu 'en fonction de l 'évolution du point de traitement. Il en résulte
une dégradation progressive de la situation des victimes de guerre
et des militaires de carrière n pendarnies en particulier) en matière
de couverture de risques par rapport aux acres agents de la fonc-
tion publique . Il lui demande les mesures qu ' il compte prendre
pour remédier à une telle situation.

4936. — 16 novembie 1967 . — M. Cousté rappelle à M. le ministre
de l ' économie et des finances que l'article :32 de la loi n" 59-1472
du 28 décembre 1959 a institué, en remplacement du régime des
décotes ou dotations sur stocks, le régime des provisions pour
hausse des prix. Il attire son attention sur le fait que, dans le cas
général, la provision pratiq,iée à la clôture d ' un exercice doit être
rapportée de plein droit aux bénéfices imposables de l ' exercice en
cours à l'expiration de la sixième année suivant la date de clôture.
Il lui demande s 'il n 'estime pas souhaitable que ce rapport aux
bénéfices soit supprimé et que, par exemple, en compensation, il
y ait obligation d'utiliser cette provision pour une augmentation
de capital dans des conditions fiscales favorables.

4942 . — 16 novembre 1967. — M. Paquet expose à M . le ministre
des affaires sociales que si un salarié du secteur privé ne justifie
pas à l 'âge de soixante-cinq ans de trente années de cotisations
à la sécurité socaile, sa retraite est calculée proportionnellement
au nombre des versements effectués. Il lui demande s'il n 'estime
pas que toutes mesures devraient être prises, en accord avec
M. le ministre de l ' économie et des finances, pour qu'un salarié
ayant versé des cotisations depuis 1930, date de la création des
assurances sociales, puisse obtenir une bonification de retraite
correspondant aux sept trentièmes de la pension normale.

4943. — 16 novembre 1967 . — M. Caillaud expose à M . le ministre
de l'éducation nationale que le titre officiel d 'enseignement dans
les classes du second degré était jusqu 'à présent la licence d ' ensei-
gnement, mais que la réforme de l'enseignement supérieur a
créé en outre la maîtrise, de sorte que certains élèves qui se
destinent à l' enseignement sont orientés, en fonction des résul-
tats obtenus au D . U. E. L. ou au D. U. E. S ., soit vers la
licence, soit vers la nnaitrise . Attirant son attention sur le fait
que beaucoup de futurs professeurs s 'interrogent à ce sujet et
que les réponses variables qui leur sont données ne leur per-
mettent pas d'estimer si l 'orientation qui leur est donnée assure
leur avenir, il lui demande : 1° si les titulaires de la seule maîtrise
obtenue directement sans passer par la licence auront le droit
d 'enseigner dans toutes les classes du second degré ; 2° dans
l'affirmative, quels sont les textes réglementaires qui donnent une
telle assurance.

4944. — 16 novembre 1967. — M. Caillaud expose à M . le ministre
de l'éducation nationale qu'à la suite des examens universitaires
d ' octobre 1967 des équivalences ont été prononcées entre les
certificats d' études supérieures obtenus dans le cadre des anciennes
études universitaires et les examens de la nouvelle structure de
l' enseignement supérieur et que de ce fait un futur professeur
de l' enseignement privé titulaire de cinq C. E. S . s 'est vu prononcer
l 'équivalence avec le D. U. E. S. et, obligé de s ' orienter soit
vers la maîtrise, soit vers la licence, a dû faire son choix dans
les trois jours en raison de la date limite des inscriptions en
faculté. Il lui précise que si l ' intéressé avait été assuré que la
seule maîtrise lui donnait le droit d ' enseigner dans les établisse-
ments du second degré, il se serait inscrit pour suivre les
cours organisés en vue de l'obtention de ce diplôme, mais que
par contre, de crainte que la maîtrise sans la licence ne lui
donnât pas le droit d 'enseigner, ce futur professeur s 'est cru
obligé de se préparer d 'abord aux examens de licence. Appelant
toute son attention sur le fait qu'un certain nombre de futurs
professeurs se trouvent dans cette situation incertaine du fait
de l'imprécision des textes en la matière, il lui demande : 1° s'il
est en mesure d ' assurer à tous ceux qui, pour des raisons de
sécurité, se sont inscrits en préparation de licence, que leur
inscription sera transformée en inscription en vue de la maîtrise
dans le cas où seule les titulaires de ce dernier diplôme auraient

le droit d ' enseigner dans toutes les classes du second degré;
2" dans l ' affirmative, à quelle date des instr uctions seront données
pour qu 'une telle possibilité soit offerte aux intéressés.

4945 . — 16 novembre 1967. — M . Ponseillé constate, à la lecture
de la réponse laite par M . le ministre de l 'éducation nationale le
2 eetobre 1967 à sa question écrite n" 2702 du 30 juin 1967 relative
à l'enseignement préscolaire, que l 'administration s ' attache moins
à prendre conscience de la gravité de la situation existante et à
faire connaître la nature des initiatives qu ' elle compte prendre
pour y remédier, qu'à brosser un tableau rétrospectif soulignant
l ' importance de l 'effort accompli en la matière depuis 1948 et
singulièrement à partir de 1958 . Sans méconnaître en aucune façon
la réalité de cet effort et le caractère concret des résultats obtenus
en ce qui concerne l 'élévation du taux de scolarisation des enfants
de deux à cinq ans au cours de la période à laquelle les services
de l ' éducation nationale ont porté une spéciale attention sans
vouloir minimiser la portée de l 'action entreprise, il observe que
les éléments statistiques contenus dans cette réponse et fixant les
limites actuelles du problème ne démentent pas les chiffres dont
faisait état sa question écrite du 30 juin 1967 et attestent donc
qu 'en dépit des incontestables progrès qui ont marqué le déve-
loppement de l 'enseignement préscolaire, les préoccupations en ce
domaine demeurent très vives . Les perspectives d ' avenir immédiat
ne sont d'ailleurs pas pour les apaiser, puisque .i le nombre
d ' élèves de l ' enseignement préscolaire public accus ; :•., en octobre
dernier, une augmentation de 103 .000 Isar rapport à 1966, la
capacité d ' accueil, évaluée en places d ' élèves, des ecaux ouverts
à la dernière rentrée s ' établissait pour les écoles maternelles à
48 .000 contre 65 .000 en 1966 . Cette conjonction de la croissance
des effectifs et de la diminution des nouveaux moyens d 'accueil
n ' a pu qu ' accroitre le taux de surcharge des classes maternelles
et enfantines et contraindre les directions à refuser l 'inscription
de nombreux enfants parmi les plus jeunes, alors que 51 .5 p . 100
des enfants de trois ans ne sont pas actuellement scolarisés et que
ce pourcentage atteint 87,4 p . 100 pour ceux de deux ans . Afin
d 'être à même d ' apprécier très objectivement si la politique suivie
à l'égard de l 'enseignement préscolaire ne va pas, après les
espoirs qu ' elle avait pu faire naitre, marquer une stagnation qui
se transformerait rapidement en régression, il lui demande de lui
indiquer : I" la ventilation entre les enseignements préscolaires et
élémentaire des 3 .749 postes dont le projet de budget prévoit la
création pour 1968 ; 2" l ' évolution, évaluée en places d 'élèves, que
connaîtra pour les écoles maternelles la capacité d 'accueil des
locaux à la rentrée scolaire de 1968 ; 3° le nombre de classes
réalisées dans l 'enseignement préscolaire depuis le 1" janvier 1966,
sur les 7.622 qui constituent pour cet ordre d ' enseignement l ' objectif
physique du V' Plan ; 4" le nombre de places d ' élèves corres-
pondant à ces ^lasses ; 5 " si dans les zones rurales, hormis le cas
d 'un regroupement de communes ou d ' une augmentation de la
population, les collectivités locales ont le moyen d ' obtenir des
subventions pour la construction ou l 'extension d 'écoles maternelles
dont l'insuffisance numérique constitue, dans ces zones, une situation
de fait indiscutée.

4947. — 16 novembre 1967. M. Ponseillé signale à M. le ministre
de l'intérieur qu ' en l ' état act,el des dispositions qui leur sont appli-
cables, les gardiens de la paix et les sous brigadiers de la préfecture
de police doivent satisfaire aux épreuves d ' un concours pour accéder
au grade de brigadier alors que cette promotion est subordonnée,
dans les cadres de la sûreté nationale, à la possession d'un brevet
de capacité technique . Bien que ces modes d 'avancement présentent
ainsi des caractéristiques totalement différentes, leur unification est
à envisager puisqu ' à compter du janvier 1968 les fonctionnaires
intéressés seront intégrés dans le corps unique de la police nationale
coniormément à la loi n" 66 .492 du 9 juillet 1966, et seront assujettis
dans le même temps à des dispositions statutaires uniformes . A en
juger par la véhémence des protestations qu 'ont fait naître les
modalités de nomination au grade de brigadier contenues dans les
avant-projets de statuts rendus publies, il semble que le souci de
concilier dans toute la mesure du possible les régimes d ' avancement
respectivement en vigueur a la sûreté nationale et à la préfecture de
police n 'ait pas pleinement animé les auteurs de ces avant-projets.
S 'il est exclu, en stricte équité, que la réforme prochaine puisse
porter atteinte aux droits acquis sous l ' empire des statuts particuliers
applicables antérieurement à son intervention, il ne saurait pas
davantage être admis que les dispositions à promouvoir n ' offrent
aux personnels en cause que des perspectives aléatoires d 'avance-
ment. Or, la solution vers laquelle s'est orientée la commission
administrative chargée d'élaborer les avant-projets de statuts des
personnels de la future police nationale, en rejetant toute notion
de concours pour ne retenir que le système du brevet de capacité
technique, ne présente peut-étre pas toutes les garanties souhaitables.
Aussi bien, avant la mise au point définitive desdits statuts, serait-il
très opportun que l 'administration procède, en ce qui concerne les
conditions d'accession au grade de brigadier, à une nouvelle consul-
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tation de toutes les organisations représentatives des personnels de
police . Il lui demande s 'il compte organiser cette consultation dont
ne manqueraient certainement pas de se dégager des éléments
d'appréciation propres à permettre l ' instauration, en faveur des
gardiens et des sous-brigadiers, d' un mode d 'avancement plus satis-
faisant que celui pour lequel a initialement opté la commission
administrative précitée.

4948 . — 16 novembre 1967 . — M . Ponseillé attire l 'attention de
M. le ministre de l ' équipement et du logement sur les conclusions
qui se dégagent d 'une étude que l 'Organisation des Nations Unies
vient de consacrer aux problèmes lu logement considérés du point
de vue de la capacité d'accueil des habitations . Il ressort de cette
enquête que 17 p . 100 seulement des logements français comportent
un minimum de cinq pièces . Ce taux traduit une insuffisance
évidente lorsqu ' il est confronté à ceux qui sont enregistrés dans
les pays voisins et qui s'établissent respectivement à 21 p . 100
pour l'Italie, 27 p . 100 pour l 'Al .emagne, 29 p . 100 pour la Suède,
40 p. 100 pour la Grande-Bretagne, 43 p . 100 pour la Suisse, 44 p . 100
pour le Danemark, 45 p. 100 pour la Norvège et 82 p . 100 pour
les Pays-Bas . L ' exiguïté des logements construits en France est
corroborée par d'autres éléments statistiques publiés par 1'O . N . U.
Si le nombre moyen de pièces par logement neuf est de 3,55 en
Italie, 3,63 en Suède, 3,83 en Grande-Bretagne . 3,92 en Suisse,
3,94 en Allemagne, 4,20 au Danemark, 4,44 en Norvège et 5,09 aux
Pays-Bas, il ne se situe qu 'à 3,51 dans notre pays. La politique
suivie à l'égard du logement ne semble pas, dès lors, s'inscrire
dans le sens de l'effort que le Gouvernement déclare vouloir
exercer en faveur des familles qui ne sauraient guère trouver un
cadre propre à leur installation et à leur expansion dans les
structures immobilières qui leur sont offertes au plan national
Il lui demande les dispositions qu 'il envisage de promouvoir afin
de donner, compte tenu des observations qui précèdent, une
orientation différente et une impulsion nouvelle aux programmes
de construction et en particulier à ceux du secteur des H . L . M .

de l'option qui leur a été offerte par l 'article 6 du décret n° 66. 536
du 19 juillet 1966, certains d ' entre eux n' aient encore bénéficié
d'aucune mesure réparatrice et continuent ainsi à subir un impor-
tant préjudice professionnel . D s 'inquiète enfin ou retard qu ' appor-
tera à la carrière des intéressés l'intégration massive d 'officiers
dans les services extérieurs de l 'éducation nationale.

4956 . — 17 novembre 1967 . — M. Frédéric-Dupont demande à
M. le ministre de l'économie et des finances les dispositions qu 'il
compte prendre en faveur des veuves remariées, et notamment de
celles qui, depuis 1948, n 'ont pas vu leur pension bénéficier de
la moindre revalorisation.

4957 . — 17 novembre 1967. — M. Delong expose à M . le ministre
des affaires sociales qu ' un malaise apparaît parmi les assurés
sociaux au sujet de la différence entre le prix réel des verres
optiques et le remboursement effectif par les caisses de sécurité
sociale . A titre d 'exemple, un assuré social a payé récemment des
verres optiques 176,10 F (sans monture) et n 'a obtenu que 44,72 F
de remboursement, l' écart constaté étant de 131,38 F. Il est à
noter que cet assuré social est contraint de changer ses verres
optiques tous les dix-huit mois . Il lui demande s' il serait possible
d'envisager pour les verres de correction, à l 'exclusion de tout
remboursement de monture, un relèvement substantiel du taux de
remboursement qui s ' alignerait pratiquement avec les prix deman-
dés par les opticiens.

4958. — 17 novembre 1967. — M. Fouchier demande à M. le
ministre de l ' économie et des finances s' il pense profiter du recen-
sement de 1968 pour recueillir les renseignements permettant
d 'estimer l'importance du nombre exact d 'infirmes physiques et
mentaux existant en France . Les statistiques obtenues de la sorte
permettraient à toutes les administrations, collectivités ou groupe-
ments, soucieux des problèmes posés par l 'enfance handicapée,
de mieux adapter et coordonner leur action.

4949. — 16 novembre 1967. — M. Frédéric-Dupont attire l'atten-
tion de M. le ministre d ' Etat chargé des affaires culturelles sur le
passage souterrain en prolongement du pont Solferino, sous le
jardin des Tuileries . Il lui rappelle qu ' il avait donné son accord à
cette opération dès le 16 novembre 1964 et que le préfet de la
Seine en avait prévenu officiellement le conseil municipal de
Paris . Depuis cette date, le projet de passage souterrain des
Tuileries, dont M. le préfet de la Seine a pu dire au conseil
municipal de Paris, le 4 juillet 1966 e qu 'il serait d ' une Importance
considérable pour la circulation Nord-Sud s n ' a fait encore aucun
progrès. Les services techniques de la ville de Paris, qui sont les
pies compétents pour exécuter ces travaux en accord avec les
architectes des beaux-arts, n'ont pu avoir encore aucune réponse
des services du ministère des affaires culturelles, alors que leur
projet donnait satisfaction à ceux-,' en ce qui concerne les trémies
d'accès . I( attire son attention sur ,rgence de la construction de ce
passage souterrain et lui demande la date à laquelle elle sera
réalisée.

4950. — 16 novembre 1967 . — M . Frédéric-Dupont, rappelant
la question qu 'il a posée à la tribune de l 'Assemblée nationale
Iors du budget de l'équipement et sur laquelle M. le ministre de
l'équipement et du logement lui a promis une réponse, lui demande
quand sera reconstruit le pont Solferino qui est destiné à relier
la rive gauche à l' Opéra aussitôt que la voie souterraine sous les
Tuileries, dont le principe a été retenu, sera construite, et qui
supportait déjà lors de sa destruction le passage journalier de
7 .000 voitures.

4951 . — 16 novembre 1967. — M. Lombard expose à M. le ministre
de l'économie et des f i nances le cas d ' un acquéreur qui, en 1958,
a acheté diverses parcelles de terrain frappées d ' une servitude
non sedificandi. Lesdites parcelles ont fait l ' objet de sa part de
plusieurs reventes successives dans l'état où elles se trouvaient, sans
aucun morcellement ni division de terrain et sans qu 'il y ait eu lieu
à obtention d ' une autorisation préfectorale, celles-ci continuant à
l'époque à être frappées de la même servitude. Il lui demande,
compte tenu de ce que le prix de cession a été inférieur à 8 francs
du mètre carré : 1° si les plus-values afférentes à ces terrains sont
exonérées ; 2° si, en toute hypothèse, l'abattement de 50 .000 francs
sur les plus-values s'applique à des ventes de ce genre, réalisées
au cours des années 1964-1965.

4955. — 17 novembre 1967. — M. Dayan demande à M. le ministre
de l'éducation nationale où en est le reclassement de certaines
catfgories du personnel de l'administration universitaire, et notam-
ment celui des ex-instituteurs recrutés par concours antérieure-
ment à la parution du statut de 1962 . U s'étonne qu'à la suite

4959. — 17 novembre 1967 . — M . Jacques Barrot demande à M. le
ministre de la justice, à la suite des informations parues dans la
grande presse, faisant savoir qu ' une éminente personnalité avait
été opérée d ' un adénome de la prostate, si, en la circonstance,
l 'application de l'article 378 du code pénal sur le secret médical a
été suspendu par ses services.

4960, — 17 novembre 1967. — M . Rousselet attire l 'attention de
M. le ministre de l ' économie et des finances sur la situation des
locataires habitant des logements économiques et familiaux construits
avec l'aide de prêts garantis par dEtat, dont le montant a été fixé
par l'arrêté du 11 janvier 1960. Les promoteurs ayant bénéficié
d'avantages particuliers, en vertu de l 'article 2 de l' arrêté, s 'étaient
engagés à limiter le prix du loyer pour se soumettre aux clauses
du contrat de prêt passé entre le Crédit foncier et le Sous-
Comptoir des entrepreneurs d 'une part, et eux-mêmes, d'autre part.
Le montant maximum de ces loyer, prévu au contrat, ne pouvait
être majoré annuellement qu'en proportion de la moitié de la hausse
de l'indice du coût de la construction, pour autant que ladite hausse
n 'exédait pas 50 p. 100, et des trois quarts de cette hausse, si elle
dépassait 50 p. 100. Quelques années seulement après l 'achèvement
des travaux, un bailleur a augmenté les loyers de ses locataires de
40 à 60 p . 100 . Devant les protestotions des habitants de son
immeuble, 11 a déclaré que le comité interministériel des prêts à la
construction l'avait autorisé à revenir au régime général (art. 1°'
de l 'arrêté du 11 janvier 1960), que de ce fait : a) les stipulations
contractuelles entre le Crédit foncier et liu relatives au plafonnement
des loyers se trouvaient effacées ; b) Il en découlait que les clauses
contenues, en conséquence de ce contrat, dans les baux de location
étaient caduques ; c) les prix des loyers pouvaient donc désormais
être fixés librement . Il lu! demande si des locataires, qui ont choisi
un appartement en se sachant protégé par un contrat entre le
Crédit foncier et le constructeur (dont les clauses concernant le
montant du loyer son reproduites dans le bail de location d'origine),
sont, aujourd' hui, tenus de payer un loyer librement fixé par le
bailleur, au mépris de ses engagements tant vis-à-vis du prêteur que
de ses locataires.

4961 . — 17 novembre 1967 . M . Nègre expose à M . le ministre des
anciens combattants et victimes de guerre que dans sa réponse du
9 septembre 1967 à la question écrite n° 2432, il a indiqué que les
nouveaux effectifs des services départementaux de l'office national
des anciens combattants et victimes de guerre avaient été déterminés
avec le double souci : 1° de maintenir dans chaque département les
moyens indispensables aux e relations publiques s du service ;
2° d'organiser un service essentiellement basé sur les interventions
sociales, compte tenu de certains aménagements particuliers motivée
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par les congés de maladie, départs à la retraite, etc. Il observe
néanmoins que les disparites constatées tendraient à démontrer que
les moyens indispensables » sont différemment appréciés suivant
qu'il s'agit par exemple des 108 .856 ressortissants du département
de la Gironde ou des 43 .938 ressortissants du ctéps:rtement des Alpes-
Maritimes, conservant 10 agents chacun, ou des 48 .'332 ressortissants
du département d 'Eure-et-Loir et des 13 705 ressortissants du dépar-
tement des hautes-Alpes dotés l'un et l 'autre de cinq agents . Un
grand nombre de distorsions similaires emparait à l 'évidence si les
départements sont classés suivant l'importance numérique de leurs
ressortissants et non par ordre alphabétique If lui demande de lui
préciser : 1" si le nombre d ' agents en congé de maladie ou dont le
départ à la retraite est prévu se trouve à l 'origine de ces différences ;
2" les prévisions de départs à la retraite, par service départemental
et par grade, pour les années 1968, 1969 et 1970 ; les mesures qui
sont envisagées pour compenser, dans chaque grade considéré, les
pertes constatées par rapport aux effectifs terminaux exposés dans
la répons écrite n" 18599 ulournal officiel du 20 août 1966, p. 2813).

4964 . — 17 n,.veinbre 1967 . — M. Guille expose à M. le ministre de
l' économie et des finances : 1" que l 'article 37-I de la loi n" 59-1472
du 28 décembre :959 (codifié sous le n" 39 A I) institue à l ' égard
des biens d 'équipement — autres que les immeubles d ' habitations, les
chantiers et les locaux servant à l 'exercice de la profession — un
système dégressif ; 2" que le même texte prévoit que pour tous les
biens, acquis ou fabriqués à compter du 1'" janvier 1960, cessent
d 'être applicables les amortissements « accélérés » admis en faveur
de certaines entreprises et de certains matériels ou outillages ; 3" que
le décret n" 60-441 du 9 mai 1960 (codifié sous annexe II, n" 0023
à 0026) énumère les biens susceptibles de bénéficier de ces disposi-
tions, bénéfice dont sont exclus les biens qui étaient déjà usagés
au moment de leur acquisition par l ' entreprise ainsi que ceux dont
la durée normale d 'utilisation est inférieure à trois ans ; 4" que des
décisions ministérielles en date des 26 octobre 1957, 5 mars 1958 et
3 mars 1959 ont autorisé les entreprises . titulaires de la carte d ' expor-
tateur à pratiquer, en franchise d 'impôt et en sus de l'amortisse-
ment normal, un supplément d'amortissement ; 5" que lesdites déci-
sions ont fait l 'objet d'une circulaire et de deux notes de la direction
générale des impôts — contributions directes -- des 28 octobre 1957
(B. O. C . D . 1957 II 2181 . 19 mars 1958 (B . O . C . D . 1958 II 359) et
11 mars 1959 (B . O . C. D . 1959 II 762) ; 6' que ces instructions et
l ' administration utilisent indifféremment les adjectifs s accélérés »
et u complémentaires » pour qualifier lesdits suppléments d ' amor-
tissement. Il lui demande : 1" si ces derniers doivent être classés
parmi les amortissements accélérés qui ont été supprimés en appli .
cation des dispositions du décret n" 60-441 du 9 mai 1960 et ce,
même lorsqu ' ils concernent des biens non admis au régime de
l ' amortissement dégressif ; 2" dans l 'affirmative, s 'il ne lui apparaît
pas possible d'envisager une décision libérale permettant, pour les
entreprises exportatrices et pour les biens exclus du système de
l 'amortissement dégressif, le maintien d ' un avantage que ses déci-
sions antérieures leur avaient accordé et qui leur a été enlevé sans
compensation alors que, dans la majorité des cas, les biens acquis
par lesdites entreprises avant le 1" janvier 1960 sont à présent
complètement amortis et que ne subsiste plus en leur faveur aucun
avantage au moment où les exportations sont en régression.

4965. — 17 novembre 1967 . — M. Boyer-Andrivet expose à M . le
ministre de l'éducation nationale que la récente réforme de l'ensei-
gnement a, entre autres conséquences, celle de libérer un certain
nombre de locaux scolaires dans les communes ru rales. Il lui
demande s ' il n 'estime pas souhaitable d ' utiliser ces locaux devenus
vacants, le plus souvent bien équipés (de cantines scolaires notam-
ment, à l'image des classes de neige . Ainsi, des « classes d ' air pur u,
reliées aux villes par un système de ramassage scolaire approprié,
pourraient accueillir à peu de frais et dans d 'excellentes conditions
d ' hygiène certains enfants des villes, en particulier ceux de santé
fragile.

496b . — 17 novembre 1967 . — M . Jean Moulin demande à M. le
ministre de l 'éducation nationale pour quelles raisons la contractuali-
sation envisagée d 'une partie du corps des fonctionnaires dru cadre
technique de l 'enseignement supérieur n'a pas été précédée d 'une
consultation des' organisations syndicales intéressées . Compte tenu
des inconvénients graves qui risquent d'en résulter pour les person-
nels, d'une part, et, d'autre part, du fait que la suppression des
avantages de la fonction publique n'attirera pas dans ce secteur les
techniciens qualifiés nécessaires, il lui demande s'il n'envisage pas
de renoncer à cette mesure.

4967 . — 17 novembre 1967 . — M . Fanton rappelle à M. le ministre
de l' économie et des finances que l 'article 16 de la loi n" 65-566 du
12 juillet 1965 a soumis les apports partiels d' actif au régime prévu.

par les articles 14 et 15 de la même loi, qui s 'appli q uent aux fusions
des sociétés . Mais alors que le droit de 12 p . 100 réduit à 1,20 p . 100
jusqu'au 1" janv ier 1971 s ' applique pour les fusions de sociétés
sur l 'ensemble de l 'augmentation du capital qui en dérive, l ' article 16
n ' a prévu l' application de ce droit que sur la valeur nominale des
titres qui sont distribués par la société apporteuse à ses action-
naires . Il en résulte que, lorsque la société appo rteuse ne distribue
pas les titres qu ' elle a reçus, la prime d ' apport ne peut être
incorporée à son capital qu'en acquittant le droit normal d ' aubmen-
tation de capital de 12 p . 100 susceptible d 'être réduit à 7 p . 100.
Afin didentifier les conséquences d'un apport partiel d 'actif issu
d'une fusion ordinaire, il lui demande s ' il ne pourrait en visager des
dispositions tendant à compléter l'article 16-2 de la loi précitée
de telle sorte que, lorsque les titres reçus en rémunération d ' un
apport partiel d ' actif ne sont pas distribués aux actionnaires, l ' incor-
poration au capital de la société apporteuse de la prime d'apport
soit soumise au income droit de 12 ou de 1,20 p . .100.

4968 . — 17 novembre 1967 . — M. Fanton rappelle à M. le ministre
de l ' économie et des finances que l 'article 9 du décret n" 66-1019
du 27 décembre 1966 permet aux contribuables qui auront exercé en
janvier 1967 l 'option pour l 'imposition d 'après leur chiffre d ' affaires
ou leur bénéfice réel, au titre des années 1967 et 1968, d ' y renoncer
pour l 'année 1968 . Il lui demande si l 'administration ne pourrait
envisager d' étendre cette possibilité de révocation aux entreprises
nouvelles crées en 1967 et dont l ' option — notifiée dans le délai
de trente jours à compter du début de leur activité — doit norma-
lestent cesser de produire ses effets au 31 décembre 1968.

4969 . — 17 novembre 1967 . — M. Le Theule expose à M . le
ministre des transports que la Société nationale des chemins de fer
français vient de faire parvenir aux entreprises industrielles utili-
sant habituellement ses services, une note relative aux achemine-
ments en fin d ' année. Cette note précise que, pour permettre le
transport de denrées périssables et de certaines marchandises dans
de bonnes conditions, une majoration de 10 p . 100 des prix de trans-
port sera appliquée à tout envoi, sauf ceux constitués de certains
produits utilisés pour les fêles de fin d 'année . La note précise
également que, dans la semaine précédant celle de Noël, les colis
autres que les denrées périssables sont susceptibles d'être retenus
en gare, afin de permettre l 'acheminement normal du trafic priori-
taire. Il lui fait observer que la surcharge du trafic étant due
aux denrées périssables, il parait anormal de surtaxer de 10 p. 100
le trafic normal afir d 'obtenir une diminution de celui-ci . Il semble-
rait plus logique cle surtaxer le trafic exceptionnel . Il est souhai-
table que les entreprises françaises puissent, surtout dans le
cadre du Marché commun, livrer leur s marchandises avec le
maximum de rapidité . I a fin de l'année étant peu favorable aux
transports par route qui peuvent être arrêtés par la neige et le
verglas, il est infiniment regrettable que la Société nationale des
chemins de fer français en v isage de retarder de huit jours les
transports normaux de marchandises qui lui sont confiés . Sans
doute une solution n 'est-elle pas facile à trouer, niais il n 'en
demeure pas moins que la position prise par la Société nationale
des chemins de fer français reflète un esprit bien peu commercial,
c 'est pourquoi il lui demande s'il compte faire étudier ce problème,
de telle sorte que puissent être tetenues des solutions permettant
de remédier aux errements actuels.

4970. — 17 novembre 1967 . — M. Nessler rappelle à M . le ministre
des affaires sociales que plus de l e moitié des élèves êtes écoles
d ' assistantes sociales sont titulaires du baccalauréat, les autres devant
subir, pour leur admission dans ces écoles, un examen d ' un niveau
comparable à celui du baccala'•réat . Malgré ces conditions d 'entrée
qui s 'apparentent à celles exigées pour l 'admission dans les facultés,
les élèves de première année des écoles d 'assistantes sociales
ne bénéficient ni de la sécurité sociale s étudiants » ni des autres
avantages accordés aux étudiants : réduction sur les transports en
commun, tarif réduit dans les restau r ants universitaires. Ceci est
d ' autant plus regrettable que la plupart des élèves de ces établisse-
ments appartiennent à des familles dont les ressources sont
modestes . Compte tenu du niveau exigé pour l 'entrée dans les
écoles d ' assistantes sociales, il lui demande s 'il envisage cle faire
bénéficier les élèves de première année de la sécurité sociale
« étudiants et des différents avantages qui résultent accessoire-
ment de cette affiliation.

4972. — 17 novembre 1967 . — M . Valenet rappelle à M . le ministre
de l 'économie et des finances que l'article 25 de l ' ordonnance
n " 67-830 du 27 septembre 1967 prévoit que la contribution patro-
nale qui intervient comme un s complément de rémunération .. . pour
le salarié e est exonérée, dans la limite de trois francs par titre,
du versement forfaitaire sur les salaires et de l'impôt sur le revenu
des personnes physiques . Précédemment, l ' administration fiscale tolé-
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rait une contribution patronale allant jusqu 'à cinq francs, sans que
celle-ci affecte, ni le versement forfaitaire sur les salaires, ni l'impôt
sur le revenu des personnes physiques . La nouvelle ordonnance,
en limitant à trois francs la contribution patronale, pénalise les
salariés qui bénéficiaient précédemment d'un ticket-restaurant supé-
rieur à trois francs . Elle pénalise également les employeurs qui
avait fixé une contribution patronale raisonnable au repas de
midi, étant donné les prix pratiqués actuellement par les restaurants,
notamment dans les quartiers du centre de Paris . Il lui demande
quelles modalités d'application il entend édicter pour que les
employés comme les employeurs ne se voient pas pénalisés par la
nouvelle ordonnance.

4973 . — 17 novembre 1967 . — M. Lepeu expose à M. le ministre de
l'économie et des finances qu'une société anonyme, exploitant un
garage, a cédé, ea 1967, un terrain et des constructions lui appar-
tenant à une société immnbiliére, contre remise de parts de
ladite société, titres lui donnant droit, après construction, à la
jouissance de locaux commerciaux et, éventuellement, après disso-
lution de cette société, à la propriété desdits locaux. II lui
demande : 1° si la société apporteuse est obligée de dégager une
plus-value par différence entre la valeur des biens apportés et
celle des biens reçus ; 2° dans la négative, s'il convient d'admettre
qu'un tel apport ne dégage pas de plus-value imposable lorsque
l ' entreprise inscrit à son bilan les titres rémunérant son apport
pour la valeur comptable des éléments apportés (par application
des dispositions d'une note du 13 février 1965, $ 4, publiée au
B. 0. C. D., 1965-II- 2875).

4975. — 17 novembre 1967. — M. Eloy expose à M. le ministre
des affaires sociales que le démantèlement actuellement en cours
de la division de Louvroil de l'entreprise sidérurgique Usinor
aggrave considérablement la situation de l'emploi dans cette région.
En effet, cette usine, qui occupait 2 .350 personnes en 1965, n'en
compte plus que 1 .800 aujourd'hui, 550 emplois ont donc été
supprimés . D'autre part, 200 ouvriers professionnels ont été déclassés
et subissent de ce fait une perte de salaire s'élevant de 200 à
400 francs par mois. Ce plan de démantèlement appliqué contre
la volonté du personnel prévoit une nauvelle réduction des effectifs :
1.600 en 1968, et 1.100 au moment de l'arrêt de l'activité des hauts
fourneaux, dont l'un construit récemment a coûté plus de 50 millions
de francs. L'objectif avoué de la direction est de ne conserver
que 370 travailleurs en 1970 . La liquidation de cette importante
usine aggrave et aggraverait encore la désindustrialisation systéma-
tique dont la région du bassin de la Sambre est victime depuis
quelques années et où sévit une très grave crise de sous-emploi.
Elle porterait un coup mortel à l' activité économique et aux
conditions de vie d'une région comptant une population de
125.000 personaes. Alors que notre pays importe encore 9 millions
de tonnes d'acier et qu'il est établi que l'usine en question produit
dans des conditions de haute rentabilité et d'exploitation technique
qui sont loin d'être dépassées, une telle solution ne saurait se
justifier. En fait, cette liquidation est le produit d'opérations
financières qui se réalisent sans aucun souci des conséquences
humaines, sociales et économiques qui en résultent . En conséquence,
il lui demande quelles mesures il compte prendre pour interdire
la liquidation de l'usine Usinor-Louvroil et empêcher ainsi
l'asphyxie économique du bassin de la Sambre, et quels moyens
Il entend mettre en oeuvre pour sauvegarder les conditions d'exis-
tence du personnel intéressé.

4976. — 17 novembre 1967. — M. Danel appelle l'attention de M . le
ministre de l'économie et des finances sur l'incidence de la réforme
des taxes sur le chiffre d'affaires à l'égard des assujettis mixtes qui
ont opté pour la déduction différée de la T . V. A . ayant grevé leurs
achats suivant le mécanisme connu sous le nom des système A s,
et, plus particulièrement, de ceux pour lesquels les ventes soumises
à la T. V . A . excèdent largement celles qui y échappent ; se trouve
notamment dans cette situation une entreprise de négoce qui a
adopté le s système A s lorsque la proportion de ses ventes soumises
à la T . V. A . était faible mais pour laquelle cette proportion s'est
élevée progressivement jusqu'à 75 p. 100. L'instruction administrative
du 26 juin 1967 assimile ces entreprises aux nouveaux assujettis à
la date du 1•' janvier 1968, y compris pour la fraction de leur
activité actuellement soumise à la T. V. A., malgré les dispositions
précises de l'article P' du décret n° 67415 du 23 mai 1967 . De plus,
une note n° 114/C. L du 31 octobre 1967 fait connaître qu'il n'est
pas admis que les entreprises partiellement assujetties à la T . V. A.
puissent abandonner le système A et adopter en 1967 le e système B s
qui leur permettrait de ne pas voir limiter leurs droits à déduction.
Ces règles placent les entreprises visées ci-dessus qui ont adopté le
système A dans une position défavorable par rapport à leurs concur-
rents qui pratiquent le système B, et il n'est pas tenu compte en
leur faveur de l'avantage qu'elles ont consenti au Trésor en retardant

l'exercice de leur, déductions. Il lui demande donc s'il compte pren-
dre des dispositions de nature à éviter de telles distorsions dans
les conditions de la concurrence, en autorisant par exemple les
entreprises intéressées à déduire complètement au P' janvier 1968
la T. V. A. qui a effectivement grevé la fraction de leurs stocks
correspondant à l'activité déjà soumise à la T . V . A., l'autre fraction
ouvrant droit seulement au crédit visé par le décret n° 67-415 du
23 mai 1967 dont 1'imputat'on est échelonnée sur six années ; pour
la détermination de la fraction des stocks on pourrait retenir la
proportion des ventes soumises à la T . V. A. au cours de l'année 1967.

4977. — 17 novembre 1967 . — M. Danel rappelle à M. le ministre
de l' économie et des finances que les prestataires de services qui
acquittent la taxe sur les prestations de services d'après les débits
vont jusqu'au 31 décembre 1967 inclus et à raison des débits
constatés et afférents à des services rendus jusqu ' à la même date,
acquitter la T. P. S, au taux de 8,50 p . 100, ce paiement intervenant
pour les affaires débitées en décembre 1967 lors du dépôt — en
janvier 1968 — de la déclaration de T. C . A. afférente au mois de
décembre 1967. L ' imposition sera, dans ce cas, entièrement assurée
sous le régime des taxes sur le chiffre d'affaires en vigueur jusqu'au
31 décembre 1967 inclus, et ce, même en l'absence de tout versement
d'acompte par le client débité. II lui demande s'il peut lui confirmer
l ' opinion selon laquelle les redevables en cause ne seront pas
recherchés en paiement de la T. V. A . sur les encaissements réalisés
en 1968 mais afférents aux débits constatés jusqu'au 31 décembre
1967 et qui auront donné lieu au paiement de la T . P. S.

4979, — 17 novembre 1967. — M . Lafay se référant aux disposi-
tions du décret n° 67-519 du 30 juin 1967, expose à M. le ministre
de l'équipement et du logement que l'application de ce décret, en
supprimant le droit au maintien dans les lieux, aura pour effet
de mettre un certain nombre de locataires professionnels dans
une situation particulièrement difficile . Les intéressés vont se
trouver en effet, démunis de toute protection contre les exigences
de leurs propriétaires et pourront être contraints de choisir entre
le paiement d'un loyer hors de proportion avec la valeur du loge-
ment ou la perte de leur situation . Il convient d'établir à cet égard
une distinction entre les locataires de locaux à usage d'habitation et
ceux qui utilisent des locaux à usage professionnel . Pour ces der-
niers, l'obligation d'abandonner leur local peut avoir des consé-
quences véritablement catastrophiques, étant donné que le chan-
gement de lieù, pour l'exercice de certaines professions, telles
que celles de médecin, d'avocat, dentiste, architecte, etc., peut
entraîner la disparition de la clentèle. Cette situation particulière
des locataires professionnels e été reconnue jusqu'à présent et
diverses dispositions législatives sont Intervenues, depuis l'article 22
de la loi du 1" septembre 1948, pour assurer une protection spé-
ciale de cette catégorie de preneurs. Ceux-ci estiment, à juste
tire, qu'ils ont . autant de droits à une telle protection que les
commerçants auxquels la législation accorde de nombreuses garan-
ties en matière de droit au bail. Beaucoup de professionnels n'ont
au cours de leur carrière d'autre patrimoine que leur cabinet, et
il est nécessaire de ne pas subordonner l'existence de celui-ci 'à
la volonté d'un tiers. Il lui demande si, pour toutes ces raisons,
il n'estime pas indispensable d'apporter au décret du 30 juin 1967
les modifications utiles pour assurer aux locataires de locaux pro-
fessionnels la protection à laquelle ils peuvent légitimement pré-
tendre.

4980. — 17 novembre 1967. — M . Montagne rappelle à M. le
ministre de l'économie et des finances les termes de sa réponse
à la question écrite n° 21414 (Journal officiel du 1" décembre 1986)
relative aux crédits dégagés pour la remise en état de locaux
anciens destinés à loger des rapatriés : e De nouvelles mesures
seront prises, le cas échéant, pour que les demandes déposées
avant la date de forclusion du 31 décembre 1985 puissent être
honorées si elles concernent la remise en état de locaux réellement
destinés à être utilisés, à titre d'habitation principale, par des
rapatriés s . Il lui expose qu 'en dépit des crédits supplémentaires
de 15 .050.000 francs dégagés en 1968, de nombreux dossiers, déposés
avant la date de forclusion et rentrant dans le cadre des prescrip-
tions rappelées ci-dessus, sont demeurés en Instance à ce jour.
Il lui demande si, dans un souci d'équité, il n'envisage pas de faire
un nouvel effort pour répondre aux légitimes demandes, non encore
satisfaites, d'une catégorie de personnes particulièrement défavo-
risées.

4981 . — 17 novembre 1967 . — M . Delong attire l'attention de
M. le ministre des affaires sociales sur la situation des fonctionnaires
du corps de l'inspection sanitaire et sociale. L'évidente nécessité
apparaît de créer rapidement des emplois d'inspecteur principal
et de directeur adjoint . En effet la situation est telle que tout
avancement s'avère pratiquement impossible pour les inspecteurs
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dans l'état actuel des choses . La création de vingt emplois d ' inspec-
teur principal et de dix emplois de directeur adjoint permet-
trait, malgré la modicité de cette mesure, de répondre à l' essentiel
des problèmes posés à ce corps si dévoué . Il lui demande quelles
sont ses intentions à ce sujet.

4982 . — 17 novembre 1967. — M. Delong demande à M. le ministre
des affaires sociales dans quelles conditions le conjoint survivant
âgé de soixante-cinq ans d' un cadre retraité peut bénéficier de la
pension de réversion de la sécurité sociale et des prestations médi-
cales et pharmaceutiques.

4983. — 17 novembre 1967. — M . Delong attire l'attention de
M. le ministre des affaires sociales sur la situation du personnel
de l'A . F. P . A., organisme gestionnaire de la formation profes-
sionnelle des adultes . Un projet de statut destiné à remplacer
les textes de 1954 est actuellement à l 'étude mais il semble que
cette étude piétine. Il lui demande vers quelle date il estime que
le projet de statut du personnel des centres de F. P. A. pourra être
publié au Journal officiel et quelles en seront les principales clauses.

4984. — 17 novembre 1967. — M. Delong attire l'attention de
M. le ministre des affaires sociales sur le montant des indem-
nités pour travaux supplémentaires allouées aux fonctionnaires
des services de l' action sanitaire et sociale . En effet en compa-
raison des sommes allouées à leurs homologues de l'administration
centrale et du personnel de direction des établissements hospi-
taliers (prime de service), le taux de ces indemnités apparais parti-
culièrement faible . Il estime qu'il y aurait lieu de favoriser l'inté-
ressement des inspecteurs et directeurs de l ' action sanitaire et
sociale car il estime qu'une telle mesure permettrait, en amé-
liorant le recrutement, de surveiller plus juidicieusement encore
la progression des dépenses hospitalières et d'aide sociale . Il lui
demande quelles mesures il envisage de prendre pour remédier
à la situation actuelle.

4985. — 17 novembre 1967 . — M. Pierre Bas expase à M. le
ministre des affaires sociales qu 'il serait souhaitable de prendre
en compte, pour la constitution de la retraite vieillesse de la
femme, les cotisations antérieurement versées par le mari lorsque
celui-ci décède. Les cotisations versées par le mari sont en effet
prélevées sur les ressources du foyer et il parait légitime de
calculer la pension en tenant compte à la fois des cotisations
versées par le mari décédé et par sa veuve . Il lui demande quelles
mesures il compte prendre en ce domaine.

4986 . — 17 novembre 1967. — M. Lafay expose à M. le ministre
d'Etat chargé de la fonction publique qu 'en application du décret
n° 67-850 du 30 septembre 1967, le taux de la cotisation pour
la couverture des prestations en nature de l ' assurance maladie,
invalidité et maternité versées aux fonctionnaires, a été porté
de 2,50 à 2,75 p . 100 depuis le 1" octobre 1967, la cotisation à la
charge de l ' Etat s 'établissant à 8,25 p. 100. Antérieurement à
cette augmentation, les fonctionnaires détachés dans des entre-
prises dont le personnel est soumis au régime général de la
sécurité sociale, cotisaient sur la base de 3 p . 100, taux qui était
également celui de la cotisation due par l ' employeur, en exécution
de l ' instruction générale du 1" août 1956 du secrétaire d ' Etat à la
présidence du conseil, chargé de la fonction publique, et du secré-
taire d 'Etat au budget (Journal officiel du 2 août 1956) . Il serait
désireux de connaître le taux des cotisations auxquelles sont
assujettis, depuis le 1^' octobre 1967, ces fonctionnaires détachés
et leurs employeurs ainsi que les pourcentages desdites cotisations
respectivement applicables dans la limite du plafond prévu à
l 'article 2 du décret n° 67-803 du 20 septembre 1967 et sur la
totalité des émoluments afférents à l 'emploi de détachement.

4987. — 17 novembre 1967 . — M . Caillaud expose à M. le ministre
de l'économie et des finances que la loi n° 65-543 du 8 juillet 1965
relative à la modernisation du marché de la viande prévoit l 'inté-
gration dans la fonction publique des vétérinaires et des préposés
au contrôle des viandes . Compte tenu du montant de la taxe de
visite et de poinçonnage et de la taxe sanitaire, il lui demande
s'il estime que les crédits ainsi dégagés permettraient l'intégration
de la totalité de l'actuel personnel du contrôle sanitaire ainsi
que la création des emplois supplémentaires que nécessiterait éven-
tuellement le fonctionnement de ce nouveau système susceptible
de procurer à tous les intéressés les avantages escomptés en ce
qui concerne la santé publique, et notamment la suppression des
accidents provoqués par des intoxications dues à la consommation
de viande n'ayant pas subi le contrôle sanitaire .

4989. — 17 novembre 1967. — M . Bourgoin se référant à la
recommandation 495 relative à là politique spatiale européenne qui
a été adoptée par l 'Assemblée consultative du Conseil de l ' Europe
le 23 juin 1967, demande à M. le ministre des affaires étrangères
quelles suites le Gouvernement entend réserver aux demandes
contenues dans cette recommandation.

4990. — 17 novembre 1967 . — M. Barbet expose à M . le ministre
des affaires sociales la situation des travailleurs à domicile au
regard de leur affiliation à une caisse de retraite complémentaire.
C ' est ainsi que si leur employeur ne cotise pas à une telle caisse,
les travailleurs à domicile se voient refuser leur affiliation par
les caisses de retraite complémentaire. C'est le cas présentement des
travailleurs à domicile de la Société Bova-Star, à Choisy-le-Roi, qui
se voient refuser leur affiliation à la caisse I. R . P . E. L. E. C.
adhérente de l ' U . N. I. R. S. Il lui demande quelles dispositions
peuvent être prises en faveur des travailleurs à domicile qui dési-
rent s 'affilier à une caisse de retraite complémentaire, même si
leur employeur ne cotise pas à une telle caisse.

4991 . — 17 novembre 1967 .— M . Antoine Caill demande à M. I.
ministre des anciens combattants et victimes de guerre s'il n 'estime
pas qu 'il serait équitable de reconnaitre le droit à la carte du
combattant 1939-1945, aux militaires de la 11' section de C. O . A. à
Nantes (Loire-Atlantique) faits prisonniers en 1940 et libérés après
cinq ans de captivité, dont certains sont pensionnés d'invalidité due
à cette captivité de cinq ans . Nantes était, en 1940, une zone opéra-
tionnelle et d 'autres militaires, par exemple, les marins-pompiers, les
marins de direction des ports, ont obtenu la carte du combattant à
Nantes, Lorient et Brest.

4994 . — 17 novembre 1967 . — M. Trorial appelle l'atteni.un de
M. le ministre de l'économie et des finances sur le régime fiscal
applicable aux traitements et salaires des Français frontaliers
travaillant en Belgique et au grand-duché de Luxembourg . Ceux-ci
sont soumis à une double impoe'tion : l ' I. R . P . P . et une taxe de
5 p. 100, destinée sans doute à compenser pour le Trésor la taxe
forfaitaire sur les salaires acquittée au même taux en France par
l'employeur. Ils se trouvent de ce fait désavantagés sur le plan
fiscal par rapport aux travailleurs exerçant en France . Il lui
demande toutes précisions sur le régime fiscal actuellement appli-
cable aux frontaliers travaillant en Belgique et dans le grand-duché
de Luxembourg et quelles mesures sont envisagées pour le retour
progressif à une situation de paritée.

4995. — 17 novembre 1967. — M. Trorial attire l ' attention de M . le
ministre des affaires sociales sur l 'application de l ' article L. 288 de
l ' ordonnance n° 67-70" du 21 août 1967 portant réforme de certaines
dispositions du code de la sécurité sociale . Cet article prévoit en
effet qu'un décret en Conseil d 'Etat déterminera les conditions et
limites dans lesquelles le remboursement de la part garantie par
la caisse primaire peut être versé directement à l 'établissement dans
lequel les soins ont été dispensés. Il s ' agit pour l 'essentiel du pro-
blème dit e du tiers payant » . Cette question revêt une très
grande importance pour le fonctionnement des sociétés mutualistes.
Il signale en particulier que, si des abus ont pu exister dans
certains secteurs, par contre, en ce qui concerne les soins dentaires,
on ne saurait faire état d ' une surconsommation abusive . En consé-
quence, il lui demande s 'il compte faire en sorte que les décrets
en cours de préparation permettent une application souple des
Conventions a du tiers payant » actuellement en vigueur, à l ' initia-
tive de l'union mutualiste de Meurthe-et-Moselle et des autres
sociétés de même nature . Cela devra permettre le maintien des
cliniques dentaires mutualistes existantes ainsi que des conventions
liant les praticiens, les caisses primaires et les sociétés mutualistes,
spécialement pour éviter de pénaliser les départements où depuis
longtemps les praticiens ont accepté de signer des conventions, dont
bénéficient à la fois les usagers et la sécurité sociale elle-même.

4996. — 17 novembre 1967. — M . Cléricy constatant la vive émotion
des commerçants et détaillants de la Côte-d ' Azur par suite des
restrictions considérables apportées par la note ministérielle du
21 septembre dernier (C . I . n° 95) au régime dit des « Exportations
invisibles s, demande à M . le ministre de l'économie et des finances
s'il ne pourrait être délivré aux touristes arrivant en France des
cartes accréditives numérotées et valables par exemple trois mois
seulement. Ces cartes porteraient l'identité, I'adresse et le numéro
du passeport du touriste ; le commerçant serait chargé d'y faire
figurer le détail de la vente et le montant de la somme payée et le
touriste authentifierait ces achats par sa signature. Ce système
permettrait de ne pas paralyser des commerces de luxe qui sont
d'une importance vitale pour le développement de certaines régions .
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LISTE DE RAPPEL DES QUESTIONS ECRITES
auxquelles il n'a pas été répondu dans le délai

supplémentaire d'un mois suivant le premier rappel.
(Application de l' article 138 [alinéas 4 et 61 du règlement .)

3428. — 1" septembre 1967. — M. Edouard Schloesing signale à
M. le ministre des affaires sociales : 1" que le 26 octobre 1966,
par le moyen de la question écrite n " 21823, il lui a exposé s le
cas d'un ancien harki, pire de cinq enfants, qui ne peut toucher
ses allocations familiales bloquées en Algérie. Après avoir travaillé
en France, dans les environs de Strasbourg . pendant trois mois,
l ' intéressé qui avait laissé ses enfants en Algérie, est allé les y
chercher . Il s ' est fait rapatrier avec sa famille, mais les prestations
lui revenant avaient déjà été virées en Algérie par la caisse d ' allo-
cations familiales du Bas-Rhin . Or, il apparaît que le transfert
des fonds d 'Algérie en France n 'est pas autorisé . Il lui demande
quelles dispositions le Gouvernement entend prendre pour per-
mettre à ce rapatrié et à ceux qui sont dans son cas, de disposer
des sommes qui sont actuellement bloquées dans les caisses algé-
riennes ii ; 2" qu 'après un rappel le 1" décembre 1966 de cette
question écrite, le ministre a bien voulu lui indiquer le 9 décembre
1966 que « la situation délicate au regard des allocations familiales,
des rapatriés, et notamment des anciens harkis ayant laissé pro-
visoirement leur famille en Algérie, n'a pas échappé au Gouver-
nement, En effet, les caisses d 'allocations familiales françaises ont
été invitées à inscrire à un compte d ' attente les allocatio : ;s fami-
liales dues aux familles en cause, jusqu'à l ' arrivée en France de
celles-ci . En ce qui concerne le cas particulier de l 'ancien harki
visé dans la question, il doit recevoir une solution favorable
si les allocations familiales n 'ont pas été perçues en Algérie et
l ' honorable parlementaire est invité à faire tenu-mitre le nom et
l 'adresse de l' intéressé au ministre des affaires sociales afin que
celui-ci soit en mesure d 'interv enir auprès de la caisse compé-
tente s ; 3" que, dès le 16 décembre 1966, ainsi qu'il y était in v ité,
il lui apportait toutes les précisions nécessaires, qu 'en raison du
mutisme du ministre, il réitérait ses démarches infructueuses en
faveur de l' intéressé les 19 avril, 6 juin et 28 juillet 1967 et que,
par lettre datée du 23 août 1967, le ministre lui écrit : « Soyez
assuré que cette affaire fera l 'objet d ' un examen attentif dont je
ne manquerai pas de vous communiquer le résultat u . Il lui demande
s 'il peut lui indiquer quel délai lui parait nécessaire pour parfaire
l ' examen de cette affaire et quelles mesures il envisage d'adopter
pour rendre plus efficace une fructueuse collaboration entre les
parlementaires et son département ministériel.

3471 . — 5 septembre 1967. — M . de Moutesquiou attire l'attention
de M. le ministre de l 'agriculture sur la situation difficile dans
laquelle se trouvent les viticulteurs qui doivent acquitter les frais
occasionnés par les vendanges. Pour cette raison, il lui demande
s'il n'estime pas opportun que soient libérés 20 hectolitres à l'hec-
tare, avec un plafond de 50 hectolitres, au lieu des 10 hectolitres
prévus par la réglementation, ce déblocage permettant aux viticul-
teurs d 'avoir des facilités de trésorerie, et de payer une partie
des frais de la viticulture.

3419. — 6 septembre 1967 . — M . Naveau attire l'attention de
M . le ministre de l'agriculture sur l'espoir qu 'avaient suscité les
dispositions de la loi sur l 'élevage qui accordaient des subventions
pour la construction d' étables et de porcheries modernes devant
atténuer la peine de l 'homme . Il lui signale que le nombre des
projets a dépassé de beaucoup le montant des crédits prévus
au budget, ce qui amène les services du génie rural à abaisser
le taux de la subvention . De plus, aucune certitude n 'existant
quant à l 'attribution financière de l 'Etat, les candidats construc-
teurs sont invités à ne pas entreprendre de commencements
d 'exécution . Il en résulte donc que les promesses faites ne seront
pas tenues . Il lui demande par quels moyens il entend mettre
fin à cette inégalité entre les parties sans rien changer aux
dispositions de la loi.

3496 . — 6 septembre 1967 . — M. Médecin attire l 'attention de M . le
ministre de l'Intérieur sur l'accroissement continu des accidents
de la circulation dont les suites sont tragiques sur le plan humain,
et sur la nécessité « d'arrêter le massacre r . Il lui demande tout
d'abord s'il peut lui faire connaître : 1° le nombre de tués et
blessés réels depuis le 1" janvier 1945 jusqu 'au 1" janvier 1967,
c'està-dire tués sur le coup, blessés décédés après accident et
infirmes ; 2° le nombre de tués et blessés pour les années 1964, 1965
0t 1966 ; 3° le bilan, même approximatif, des dégâts matériels pour

ces trois mémes années . Ii lui demande s ' il n ' estime pas opportun:
e) de convoquer, dans le plus bref délai, un colloque national pour
lutter contre a l'homicide automobile e et qui pourrait proposer un
ensemble de mesures cohérentes . Le colloque devrait réunir, outre
les ministres et responsables des administrations intéressées, les
représentants qualifiés de usagers de la route, des constructeurs de
véhicules automobiles . des spécialistes : médecins et juristes, etc .;
b) d ' entreprendre en 1968 une vaste campagne d ' information et de
formation à la prudence avec tous les moyens nécessaires (télévision
notamment) ; cr i de proposer. soit clans la lot de finances pour 1968,
soit au besoin dans un projet de loi spécial, l ' inscription des crédits
nécessaires pour rénover ou améliorer certains secteurs du réseau
routier « national s qui, en de trop nombreux endroits, sont en
réalité des « pistes d ' envol vers la mort s.

3501 . — 7 septembre 1967 . — M. Boucheny attire l ' attention de
M. le ministre des affaires sociales sur la situation des malades
consultants dans les hôpitaux de Paris. Les difficultés que rencon-
trent les services peur accueillir les malades sont telles qu ' il est
courant de voir les entrants ou consultants attendre de longues
heures . Certains jours . il est impossible de passer une visite . Pendant
le mois d ' août, les choses se sont aggravées, par exemple à l'hôpital
Broussais en chirurgie-11 . 11 lui demande s ' il entend faire remédier
à cet état vie fait : 1" en augmentant le personnel hospitalier ; 2" en
augmentant le nombre des postes de médecin et chirurgien ; 3" en
augmentant le nombre d'établissements et de points de consultation.

3507. — 7 septembre 1967 . — M. Schloesing rappelle à M. le
ministre de l'agriculture tous les inconvénients résultant de la
pollution généralisée des cours d'eau de France et les promesses
faites à l'occasion du vote du V' Plan d ' engager la lutte contre ce
fléau . Il lui demande s ' il peut lui préciser le montant des crédits
affectés à cette tâche en lui indiquant les opérations ent r eprises
pour combattre ce fléau.

3998. — 10 octobre 1967. — M . René Caille rappelle à M . le minis•
tre de l'économie et des finances que l'administration a pris, à
l'égard du nu-propriétaire, des mesures de bienveillance relatives
à la réduction des grosses réparations et des intérêts d 'emprunts
concernant les immeubles dont l'usufruitier a la jouissance (décision
ministérielle du 17 décembre 1960, réponse à la question n " 14417
au Journal officiel du 20 juin 1962, page 1820) . En revanche, en
application de l ' article II de la loi du 23 décembre 1964, l 'adminis
tration a été appelée à restreindre la portée de la décision minis-
térielle susvisée en ce qui concerne l 'immeuble occupé par l ' usu-
fruitier (réponse à la question n° 13601 au Journal officiel du
7 août 1965, page 3056), mais elle n'a pas précisé sa position sur
deux points : 1" en ce qui concerne les intérêts d'emprunts effec .
tués par le nu-propriétaire pour la construction, l'acquisition ou
les grosses réparations de l 'immeuble affecté à l 'habitation prin-
cipale de l'usufruitier ; 2° en ce qui concerne les dépenses de
ravalement engagées par le nu-propriétaire pour le même immeuble.
R lui demande si le nu-propriétaire peut, au même titre que le
propriétaire, déduire ces deux natures de dépenses de son revenu
global et, dans l'affirmative, si le maximum autorisé doit être
apprécié eu égard aux charges de famille du nu-propriétaire ou
à celles de l'usufruitier.

4001 . — 10 octobre 1967 . — Mme Pieux expose à M . le ministre
de l'économie et des finances le cas suivant : M . X. . ., cultivateur,
a atteint l 'âge de 65 ans. II exploite depuis toujours, à titre de
locataire, une ferme de 13 hectares 58. Depuis plusieurs années
il est aidé par sa fille unique et son gendre . L'a ferme est en
vente . S'il exerce son droit de préemption pour l' installation de sa
fille majeure, il bénéficie de l 'exemption des droits d 'enregis-
trement conformément à l ' article 54 de la loi du 23 décembre 1954.
L ' enfant pour le compte duquel la préemption est exercée doit
prendre l ' engagement personnel d'exploiter pendant cinq ans . M . X. ..
devra donc lui consentir un bail . Mais si M . X . . . veut obtenir
l 'indemnité viagère de départ instituée par la loi du 8 août 1962,
il est dans l ' obligation, soit de vendre, soit de faire une donation
à sa fille de la ferme qu 'il vient d ' acquérir, le simple bail étant
strictement interdit entre parents ou alliés jusqu 'au troisième degré.
Elle lui demande : 1 " si l 'administration de l ' enregistrement sera
fondée à demander d 'acquitter les droits non perçus lors de la vente
à M. X . .., augmentés éventuellement des intérêts au taux de 6 p . 100
l 'an, même au cas où la cession interviendrait par donation pure
et simple sans charges, au profit de la fille unique, avant l 'expi-
ration du délai de cinq ans ; 2° dans le cas où cette solution
n ' est pas possible, si le propriétaire, M . X . . ., et sa fille seront dans
l 'obligation de procéder ainsi qu'il suit pour bénéficier de tons
les avantages que leur accordent les différentes lois : a) vente
par le propriétaire à la SBAFER (exonération des droits d'enre-
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gistrement) ; b) revente par la SBAFER à la fille et au gendre
(exonération des droits d 'enregistrement) mais doubles frais de
vente augmentés du pourcentage accordé à la SBAFER pour frais
de gestion (2 p . 100 sur le prix d 'achat, 2 p . 100 sur le prix de
revente et intérêts de 4 p . 100 entre l ' achat et la revente) . L'indem-
nité viagère de départ est automatiquement accordée en cas de
cession à la SBAFER . Elle lui demande s 'il n ' estime pas souhaitable
d' accorder les mêmes avantages d'exonération des droits d'enre-
gistrement, et l ' attribution de l 'indemnité viagère de départ sans
contraindre les bénéficiaires à ces complications juridiques onéreuses.

4003 . — 10 octobre 1967. — M . Jacques Vendroux expose à
M . le ministre de l'économie et des finances qu ' un commerçant
imposé à la contribution des patentes en qualité d ' entrepositaire de
bières et autres boissons est propriétaire de deux véhicules utilitaires
à l ' aide desquels il livre à sa clientèle habituelle ; ces véhicules, qui
sont pilotés, l'un par lui-mime, le second, aménagé en camion-
magasin, par son épouse, quittent le siège de l 'entreprise chaque
matin chargés des boissons distribuées à la faveur des tournées en
fonction des achats de la clientèle . Il lui demande, d ' une part, si
en plus de l ' imposition susvisée le commerçant doit, pour le véhicule
aménagé en camion-magasin, être imposé, en outre, en qualité de
marchand forain avec véhicule à traction automobile et, d'aut re
part, quelles modalités doivent présider à l 'imposition à la patente
de ce commerçant.

4004. — 10 octobre 1967 . — M . Falala appelle l 'attention de
M. le ministre des affaires sociales sur les problèmes que pose
la revalorisation du S . M . I. G . Sans doute le décret n" 67-508 du
29 juin 1967 a-t-il entrainé une augmentation horaire de celui-ci de
plus de 2 p. 100. Sans doute aussi le nombre de zones d 'abattement
et l'importance de cet abattement ont-ils été réduits . Il n'en
demeure pas moins que le montant actuel du S . M . 1 . G . est notoire-
ment insuffisant . Le Gouvernement n'est tenu (égaiement de procé-
der au relèvement du S . M . I . G . que si . deux mois de suite, la précé-
dente cote de référence des prix a clé dépassée de 2 p . 100 . Les
revalorisations du S . M . I . G. intervenues en 1965 et en 1966 marquent
une certaine avance par rapport à l 'obligation légale ainsi rappelée.
Cependant, il est nécessaire que les majorations à appliquer au
S. M. I . G . permettent d 'atteindre, le plus rapidement possible . un
revenu salarial correspondant à un véritable minimum vital . C 'est
pourquoi il lui demande si le Gouvernement n ' estime pas indis-
pensable de procéder à une revalorisation telle qu'aucun salarié
effectuant un travail hebdomadaire de 40 heures ne puisse percevoir
un salaire mensuel inférieur à 500 francs.

4005 . — 10 octobre 1967 . — M . Falala appelle l 'attention de
M . le ministre des affaires sociales sur le problème de la suppres-
sion définitive des abattements de zones de salaires servant de base
au calcul du S. M . 1 . G . Il lui rappelle qu'à la fin de l 'année dernière,
ii avait confirmé que la politique suivie par le Gouvernement en ce
domaine tendait à la suppression progressive de ces zones de
salaires . Il n 'ignore pas que le décret n" 67 .508 du 29 juin 1967 a
réduit, à compter du 1" juillet 1967, le nombre des zones à 3 et
l 'abattement maximum à 4 p . 100 . Il souhaiterait savoir quelles
décisions le Gouvernement envisage de prendre à cet égard, pendant
l 'année 1968 . Il lui demande s' il n ' estime pas que la suppression
définitive des zones pourrait intervenir, au cours de l ' année 19(18, en
deux étapes, par exemple . Une telle décision, quelle que soit
l 'évolution de la conjoncture économique, ne peut apporter de
troubles sérieux à l 'économie nationale. En revanche, ses effets
seraient à coup sûr non négligeables en ce qui concerne les
salariés les plus défavorisés.

4017 . — 10 octobre 1967. — M. Lainé attire l 'attention de
M. le ministre de l'économie et des finances sur la possibilité
ouverte aux contribuables assujettis à I'I . R . P . P . par l 'article 3
de la loi de finances pour 1967, de déduire, à concurrence de
50 p . 100 de leur montant, les primes afférentes à des cont r ats
individuels d 'assurance vie conclus entre le 1" janvier 1967 et
le 31 décembre 1970 . Il lui demande si, pour éviter toute disparité
de traitement entre les contribuables, il ne lui parait pas désirable
de faire bénéficier de cette même facilité tous les contrats
d 'assurance vie quelle que soit la date de leur conclusion.

4022. — 10 octobre 1967. — M. Combrisson demande à M . le
ministre de l'économie et des finances s ' il n 'envisage pas, comme
Il serait socialement justifié, de faire bénéficier les titulaires d ' une
pension d'invalidité-maladie des déductions forfaitaires de 10 p. 100 .

4027. — 10 octobre 1967 . — M . Berger appelle l'attention de M . le
ministre des affaires sociales sur la situation faite aux secrétaires
médicales employées dans les services de son département . Bien que
cet emploi ait été créé en novembre 1953, les personnels en cause
ne bénéficient actuellement d 'aucun statut propre et ne peuvent
faire l 'objet d 'aucune titularisation . D ' autre part, le traitement qui
leur est attribué et qui est basé sur celui des agents de bureau,
est relativement bas et aucune possibilité d'amélioration de leur
rémunération ne leur est offerte. Il lui demande quelles mesures
il envisage de prendre pour apporter une solution satisfaisante au
problème ainsi évoqué.

4032 . — 10 octobre 1967. — M . Weinman expose à M . le ministre
de l'économie et des finances ce qui suit - un contribuable a versé,
en 1966, à son fils né le 19 octobre 1939, étudiant poursuivant ses
études, une pension alimentaire d ' un montant total de 9.809 francs,
savoir : 1" des versements par chèques bancaires pour une somme
totale de 8 .759 francs ; 2" un avantage en nature, évalué à
1 .050 francs, correspondant à la jouissance gratuite d 'un apparte-
ment lui appartenant . Il a déduit cette somme rie 9 .809 francs de
sa déclaration à PI . R . P . P . (titre IV, If rédigée au titre de celte
même anime . De plus, il a déclaré cette même pension à la
direction des contributions directes, au moyen d ' un état M. 2466.
Cette pension alimentaire est versée par le père à son fils étudiant,
marié, lui-même père de deux enfants, étant entendu que la jeune
femme ne peut se livrer à aucune actavité lucrative, son mari
estimant sa présence au foyer nécessaire pour se consacrer à leurs
enfants, âgés de un et trois ans . Le fils déclare cette même somme,
seul revenu du ménage, à l'administration qui l 'impose à ce titre,
à R. P. P. Il faut encore préciser que le jeune ménage a
un domicile différent de celui des parents et que les versements
que ceux-ci effectuent à leur fils rentrent dans les prescriptions
des articles 205 à 211 du code civil, et notamment de l'article 208
qui stipule que ° .. . les aliments sont accordés dans la proportion du
besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les
doit n . L 'administration des contributions directes conteste la
déduction opérée par le père sur sa déclaration d'I . R. P. P ., au
motif que, par ce biais, il pouvait être fait échec aux dispositions
de l' article 196, 1", du C . G . I . En conséquence, il lui demande
s 'il peut confirmer, en tant que de besoin, les réponses qu 'il a pré.
cédemment faites à M . Chauvet, député (Journal officiel du 8 juin
1963, Débats Assemblée nationale, p . 3266, n" 543) et à M . Jozeau-
Marigné, sénateur (Journal officiel du 14 juin 1967, Débats Sénat,
p . 661, n" 6367), à savoir que les pensions alimentaires versées
à des enfants ayant dépassé l ' âge de vingt-cinq ans n'ayant aucune
ressources personnelles, et poursuivant leurs études, sont admises
en déduction des revenus de leurs parents, à la condition qu' elles
répondent aux prescriptions des articles 205 et suivants du code
civil, ceci par application des dispositions de l'article 156, II, 2 " ,
du code général des impôts.

4035. — 10 octobre 1967. — M. Valentin rappelle à M. le ministre
de l 'éducation nationale qu ' en vertu de l 'arrêté du 31 juillet 1967
(Journal officiel du 26 août 1967) un enseignement de mathématiques
d 'une durée hebdomadaire d 'une heure sera dispensé à tous les
élèves de la classe terminale A qui n 'ont pas choisi l 'option Mathé-
matiques . D'après certaines informations parues dans la presse,
aucune épreuve de mathématiques ne serait cependant prévue au
baccalauréat pour les candidats visés par l 'arrêté du 31 juillet 1967
qui se présenteront aux sessions de 1968 . Il lui demande si ces
informations sont exactes et, dans l 'affirmative, s'il ne serait pas
possible de prévoir tout au moins une épreuve facultative de mathé-
matiques à l'intention des élèves qui seraient susceptibles d 'améliorer
leur moyenne en se présentant à cette épreuve facultative et de
recevoir ainsi la récompense dit travail qu'ils auront fourni en cette
discipline au cours de l 'année scolaire 1967. 1968.

4044 . — 10 octobre 1967. — M. Villa expose à M. le ministre
de l'économie et des finances la situation des sténodactylugraphes
des postes et télécommunications qui se plaignent, à juste titre,
d ' être déclassées par rapport à d ' autres catégor ies du personnel,
dans d'autres services des postes et télécommunications, aux attri-
butions et responsabilités identiques . Les sténodactylographes sont
classées dans l ' échelle ES 2 et demandent à bénéficier de l ' échelle
ES 4. Elles ne perçoivent pas la prime de technicité que touche
le personnel utilisé sur les machines aux chèques postaux . Enfin
les sténodactylographes perçoivent, dans la région parisienne, une
prime mensuelle de 50 F, dite «de difficultés de recrutement e,
en raison de la disparité des salaires pratiqués dans le secteur
privé dans les postes et télécommunications, mais cette prime est
dégressive à mesure que, par le jeu de l' ancienneté, le salaire
des sténodaclylographcs s 'élève . Il lui demande s'il envisage : 1" le
reclassement dans l 'échelle ES 2 des A E X ; 2" l'extension, à
toutes les sténodactylographes, de la prime «de difficultés de recru-
tement s aux taux uniforme de 50 F ; 3" l 'octroi d 'une prime de
technicité .
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4045 . — 10 octobre 1967 . — M . Waldeck L'Huillier attire l'atten-
tion de M . le ministre des affaires sociales (emploi) sur l 'attitude
de la société Cifan-Sotta, de Sciez (llaute-Savoie) qui venant
de procéder à plusieurs licenciements, aggrave la situation de l ' emploi
dans cette région, ces licenciements ayant été effectués sans
information et avis préalables aux intéressés comme à l ' inspecteur
du travail . Il lui rappelle qu ' en décembre 1964 le ministre délégué
à l' aménagement du territoire a indiqué que l'aide de l'Etat pour
la création en Mayenne, par la société Cifran-Sotta, d' une nou-
velle unité de production avait pour condition impérative qu ' il ne
s'ensuivrait aucune répercussion sur la situation de l 'emploi pour
l ' usine de Sciez . Celle-ci ayant, par ailleurs, prévu le développement
de l'activité de certains de ses départements . Il lui demande s'il
entend intervenir afin : I" que soient réintégrés dans leur emploi
les travailleurs licenciés ; 2" de faire respecter à l'avenir la clause
impérative de garantie de l ' emploi aux travailleurs de cette société.

ms_	

4048 . — 10 octobre 1967. — M . Valentin rappelle à M. le ministre
de l'économie et des finances qu'en vertu de l'article 11, paragraphe II
de la loi de finances pour 1965 — dont les dispositions sont reprises
sous l'article 156-11, 1" bis du C . G . I . — les propriétaires peuvent
déduire directement de leur revenu global pour l 'établissement de
l ' impôt sur le revenu des personnes physiques, d ' une part, les intérêts
des emprunts contractés pour l'acquisition, la construction ou les
grosses réparations de leur logement, d 'autre part, les dépenses de
ravalement du même logement . Cette déduction est cependant sou-
mise à certaines limites . C ' est ainsi que le total des intérêts et des
frais de ravalement admis en déduction ne peut excéder 5 .000 francs
par an, cette somme étant augmentée de 500 francs par personne
à charge, et que la déduction des intérêts est limitée aux dix pre-
mières annuités . Ce régime a été mis en application pour la première
fois pour l ' imposition des revenus de 1964 . Depuis lors, le montant
des intérêts versés à des personnes qui contractent des emprunts
pour l 'acquisition d ' un logement n' a fait que croître par suite de
l' augmentation des coûts de la construction . Les plafonds de 5 .000
francs et 500 francs sont bien souvent dépassés par le montant des
intérêts effectivement. versés et une importante fraction de ceux-ci
se trouve soumise à l'impôt, ce qui semble anormal. Par ailleurs,
le délai de dix ans fixé par l ' article 11 .11 susvisé se révèle insuffisant
au moment où l 'on met en place un système de crédits hypothécaires
dont la durée atteint quinze ans en moyenne. Il lui demande s 'il
n ' estime pas opportun d ' insérer, dans le projet de loi de finances
pour 1968, une disposition ayant pour objet de relever sensiblement
les limites fixées par l ' article 156-II, 1° bis du C .G.I., aussi bien
en ce qui concerne les limites des sommes déductibles que le nombre
d'annuités pour lesquelles la déduction est permise.

4050 . — 10 octobre 1967. — M . Jean Moulin expose à M . le ministre
de l'économie et des finances que la situation actuelle des cadres
hospitaliers, directeurs et économes, et la nécessité d 'attirer vers la
fonction hospitalière les candidats qui lui font défaut, exigent que
soient publiés . à bref délai, les projets de réforme des statuts de ces
personnels qui lui ont été soumis par M . le ministre des affaires
sociales . Il lui demande s ' il peut donner l 'assurance que toutes
mesures sont, ou seront prises, afin que l 'examen de ces textes soit
terminé rapidement et que ce problème puisse être résolu dans un
proche avenir.

4052. — 10 octobre 1967. — M. Paquet se référant à la réponse à
sa question écrite n" 2328 qu 'il avait posée à M . le ministre de
l 'équipement et du logement (insérée au Journal officiel, débats de
l 'Assemblée nationale du 29 juillet 1967) demande à M. le ministre
de l 'économie et des finances s 'il peut lui préciser quels sont la
réglementation et le régime fiscal des plus-values réalisées sur le
prix de revient des immeubles d 'habitation dont la construction a
été financée par transfert des indemnités attribuées pour la répa-
ration des dommages causés par la guerre d 'Indochine.

4059. — 10 octobre 1967 . — M. Louis Périllier expose à M . le
ministre de l 'économie et des finances qu 'il y a plus d ' un an, le
ministre des affaires sociales a transmis à ses collègues des
finances et de l'intérieur, un projet de réforme du statut des
cadres hospitaliers constituant une refonte des conditions de
recrutement et de formation . Le but essentiel de ces dispositions
est d'attirer vers la fonction hospitalière les candidats qui lui
font cruellement défaut . L 'insuffisance numérique des cadres
hospitaliers n 'est en effet plus à démontrer. II en résulte qu'ils
ne peuvent plus, malgré leur compétence et leur dévouement,
gérer au mieux des intérêts du pays, un service aussi essentiel
que celui de l ' hospitalisation publique. En insistant sur le caractère
d'urgence des propositions dont il est saisi, il lui demande de lui
faire connaître s'il sera en mesure de fixer prochainement as
position sur les mesures soumises à son examen .
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4061 . — 10 octobre 1967. — M . Métayer demande à M. le ministre
de l'économie et des finances s'il ne lui parait pas nécessaire
soit dans le budget de 1968, soit dans le projet de loi portant
réforme de l ' impôt sur le revenu des personnes physiques, de
prévoir une mesure tendant à compter pour une part les enfants
de plus de seize ans continuant leurs éludes . Il paraîtrait en effet
équitable que la nation prenne, par une diminution relativement
faible des impositions, une part des charges que la poursuite
des études aux enfants dépassant l'àge de la scolarité obligatoire
fait peser sur les parents.

4068 . — 10 octobre 1967 . — M. Alduy attire l 'attention de M. le
ministre de l'économie et des finances sur les motifs légitimes de
mécontentement des psychologues des services publics exerçant leur
activité dans les centres hospitaliers, les hôpitaux psychiatriques,
les dispensaires d 'hy°iène mentale et les établissements de réédu-
cation pour mineurs inadaptés. En effet, à la suite d'une instruction
de son administration du 3 octobre 1966, le salaire horaire des vaca-
tions servant de base de calcul aux rémunérations des intéressés
employés à temps partiel a subi une réduction de 40 p . 100, passant
de 11,20 francs à 6 .69 francs, inférieur même au tarif d ' un ouvrier
qualifié, alors qu 'il s 'agit d'agents titulaires d 'une licence. En outre,
les psychologues employés à temps plein ont été désormais assimilés
aux a adjoints d ' enseignement o, alors qu'une circulaire de M. le
ministre de la santé publique et de la population du 7 août 1963,
reprise d ' ailleurs par une instruction plus récente du 15 avril 1966,
avait fixé les indices de traitement des psychologues à parité avec
les échelles indiciaires des a professeurs certifiés e (indices nets 280/
550 au lieu de 250, 346). Un communiqué à la presse publié le
23 février 1967 par votre administration indiquait qu 'un statut allait
être préparé rapidement par vos services . Il lui demande de pré-
ciser : 1" les motifs qui ont été à l 'origine d ' une telle réduction de
la rétribution des psychologues qui, à titres universitaires égaux,
devraient à juste raison être assimilés aux a professeurs certifiés n,

à défaut d 'homologues en l ' absence pour le moment du moins de
licence d'enseignement ; 2 " si les divergences existant sur ce point
avec les services compétents du ministère des affaires sociales
n ' auraient pas pu être aplanies avant de prendre une mesure aussi
rigoureuse que celle découlant de l ' instruction du 3 octobre 1966;
3" s 'il envisage de rapporter les disposiitons de la circulaire pré-
citée, dont les conséquences sont particulièrement fâcheuses pour
le bon fonctionnement des divers services . En effet, le recrutement
des psychologues à plein temps, aussi bien qu'à temps partiel, est
pratiquement arrêté devant l ' incertitude la plus totale quant au
statut qui leur sera appliqué et en raison aussi de l' insuffisance
notoire des rémunérations ; 4' la date de la publication du statut
régissant cette profession.

4082 . — 10 octobre 1967 . — M . Vitter attire l 'attention de M. le
ministre de l ' économie et des finances sur les contribuables habi-
tant l 'immeuble dont ils sont propriétaires . Lors de la rédaction de
leur déclaration de revenus, ces propriétaires ne peuvent déduire les
frais résultant des réparations extérieures effectuées à leur immeuble,
ce qui n 'est pas le cas des propriétaires n 'y habitant pas. Cette
mesure étant de nature à inciter les intéressés à ne plus entretenir
les immeubles en cause, il lui demande s'il ne serait pas possible de
mettre tous les propriétaires sur un pied d'égalité.

4084 . — 10 octobre 1967 . — M . Frys expose à M. le ministre de
l'économie et des finances que le boni de liquidation d ' une société
est passible lors de sa distribution du précompte mobilier d'un
tiers ; que ce précompte est, assor ti de l 'avoir fiscal mais que cet
avoir fiscal est inutilisable par le bénéficiaire dans le cas où
l 'article 161 du code général des impôts trouve son application
(cf. Instruction 24 février 1966, n " 2474, § 66) . Généralement les
sociétés sont liquidées à la suite de pertes successives . Elles n'en
doivent pas moins acquitter le précompte sur le boni de liquida-
tion provenant de réserves anciennes non incorporées au capital
avant le 1" janvier 1949 mais leurs associés ont souvent acquis
les actions ou parts à uu prix supérieur au produit leur reve-
nant dans la liquidation et, en vertu de l 'article 161 du code,
ils devraient être exonérés de l 'impôt sur le revenu des personnes
physiques puisque la liquidation se traduit pour eux par une perte.
Au contraire, le précompte qui est imputé sur leur part de boni
représente un impôt important (un tiers), ce qui parait contraire à
l ' article 161 . Il lui demande s' il ne serait pas équitable que, par une
mesure législative nouvelle et une mesure de tolérance qui serait
rétroactive, les bénéficiaires d'avoirs fiscaux puissent dans ces cas,
d'ailleurs peu fréquents, imputer ces avoirs sur l'impôt dont ils sont
redevables ou en demander la restitution au cas où l'impôt dQ
serait inférieur au montant des avoirs .
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4096. — 10 octobre 1967. — M. Leccia demande à M. le ministre
de l 'économie et des finances quelles sont les règles et quelle est
la procédure que doivent observer les conseils régionaux et le
conseil supérieur de l ' ordre des experts comptables et des comptables
agréés lorsqu ' ils estiment devoir intervenir contre des professionnels
en contravention ou supposés en contravc .etion avec les règles
de l 'ordre, et notamment dans quelle mesure les services de la
direction générale des impôts sont déliés du secret professionnel
en faveur de l 'information et de l 'instruction des dossiers en cause.

4108. — 10 octobre 1967. — M . Bilieux demande à M. le ministre
des anciens combattants et victimes de guerre de lui faire connaître
quels sont les textes sur lesquels peut se baser une caisse autonome
mutuelle de retraités pour refuser à l'un de ses anciens agents la
prise en compte, pour le calcul des avantages de sa pension, du
temps de campagne militaire effectué en Syrie par l 'intéressé, de
novembre 1925 à octobre 1926.

4114. — 10 octobre 1967 . — M . Cartier demande à M. le ministre
des affaires sociales : 1" le nombre d 'auxiliaires d'Etat des direc-
tions départementales et services régionaux de l 'action sanitaire
et sociale remplissant les conditions de titularisation et celui des
postes offerts pour assurer cette titularisation ; 2" dans quels délais
il entend appliquer le décret du 29 juin 1965.

4119. — 10 octobre 1967 . — M . Andrieux demande à M . le ministre
des affaires sociales : 1" les mesures que le Gouvernement entend
prendre pour améliorer le sort des agents de bureau des services
extérieurs de l 'action sanitaire et sociale qui remplissent en fait des
emplois de commis et qui sont ainsi privés de 18 à 34 p . 100 du
traitement qui devrait leur revenir ; 2" dans le cas de transformation
échelonnée sur plusieurs budgets, quel relèvement indiciaire sera
établi en faveur des agents de bureau, en instance de passage dans
le cadre C ?

4126. — 10 octobre 1967 . — Mme Vaillant-Couturier attire l'atten-
tion de M . le ministre des anciens combattants et victimes de guerre
sur le caractère regrettable des lenteurs constatées dans l 'attribution
des cartes de déportés et internés résistants . Elle lui expose le cas
d 'un résistant homologué au titre des Forces françaises de l 'intérieur,
qui a obtenu la citation suivante : s Gradé d'élite, sein de courage
et animé des plus belles vertus militaires . S 'est particulièrement
distingué le 9 août 1944 au combat de Saint-Julien-de-Crempse en
luttant jusqu 'à l' épuisement de ses munitions contre un ennemi
supérieur en nombre . Fait prisonnier, a, victime des nazis, été
lâchement fusillé s . Or, malgré de nombreuses interventions, la
veuve de ce résistant fusillé n'a pu encore obtenir l'attribution du
titre officiel, cela bien que le dossier ait été transmis, il y a main-
tenant plus de cinq ans, par la direction interdépartementale de
Metz, à l 'administration centrale, aux fins d ' examen par la commis-
sion nationale D. I . R . Elle lui demande s ' il ne considère pas qu 'il
convient de prendre des dispositions pour mettre fin à une telle
situation qui se renouvelle très souvent.

4130 . — 1" octobre 1967 . — M . Besson expose à M. le ministre de
l'économie et des finances qu'un pourcentage important de sous-
produits pétroliers (paraffine, cire de pétrole) entre dans la fabri-
cation des bougies de ménage, cierges ordinaires et cierges litur-
giques (50 p. 100 en moyenne pour les cierges liturgiques, 98 p . 100
pour les bougies communes et cierges d'offrande ordinaires) . Dans
l ' état actuel des textes concernant la réforme des taxes sur le chiffre
d 'affaires, il semble que ces sous-produits pétroliers, bien qu 'assu-
jettis à la T .V. A ., ne peuvent ouvrir droit à déduction chez les
utilisateurs . S'il en était ainsi, de nombreuses entreprises petites et
moyennes supporteraient la T . V. A . au taux plein — 16 2/3 p . 100
— sur leur production et marge bénéficiaire, sans pouvoir récupérer
une taxe pourtant acquittée par le fournisseur des matières pre-
mières. Il lui demande de préciser quelle sera exactement la
situation de ces entreprises en ce qui concerne les droits à déduction
et s'il n'envisage pas, soit de soumettre ces fabrications au taux
intermédiaire de la T. V. A., soit d'accorder à ces entreprises la
possibilité de récupérer la T. V. A. ayant grevé les produits de
base.

4131 . — 10 octobre 1967 . — M. Ponseillé expose à M . le ministre
de I . jeunesse et des sports que, si un effort a été réalisé confor-
mément à la première loi-programme d' équipement sportif et socio-
éducatif, en faveur de la natation dont les bassins ont pratiquement
doublé en nombre pendant la période d'exécution de cette loi, les
Idées directrices dont sont empreintes la conduite et l'orientation
de la natation scolaire n'ont en revanche pas suivi l'évolution qu'a
connu l'infrastructure matérielle . Aujourd'hui encore, les programmes

pédagogiques sont établis de telle façon qu 'ils ne prévoient la fré-
quentation des piscines durant la scolarité qu ' au niveau de la seule
classe de sixième . Il s 'ensuit que les jeunes qui, dans une proportion
de l' ordre de 90 p . 100, affirment leur désir de pouvoir s ' adonner par
priorité à cette activité dans le cadre de leur emploi du temps
d'éducation physique scolaire, se détachent, au cours de leurs
études, de cette discipline qu 'ils ne peuvent pratiquer et n'optent
finalement pour elle qu 'à raison de 20 à 35 p . 100 aux épreuves
physiques du baccalauréat. A l 'image des derniers championnats de
France scolaires de natation qui permirent d ' enregistrer de remar-
quables performances chronométriques mais qui mirent simultané-
ment en évidence certaines insuffisances d 'organisation matérielle, en
ce qui concerne notamment l 'hébergement des jeunes compétiteurs,
la natation à l 'école présente, dans ses conceptions actuelles, des
lacunes particulièrement apparentes dans la composition des pro-
grammes qui s ' opposent à ce que cette discipline puisse être
pratiquée en milieu scolaire, dans toute la mesure compatible avec
les équipements utilisables, et puisse acquérir de la sorte le
caractère de base sportive dont le ministère de la jeunesse et des
sports entend, selon les déclarations faites à la presse le 26 septem-
bre 1967, doter l 'éducation physique scolaire . La création de la
nouvelle direction de l 'éducation physique et des sports devrait
offrir le moyen de procéder à une étude attentive de ce pro -
blème. Il lui demande : 1" s ' il compte l' entreprendre ; 2" dans
l ' affirmative, les modalités selon lesquelles cette étude sera
effectuée ainsi que les mesures pratiques que ses conclusions
inciteront certainement à prendre.

4132 . — 10 octobre 1967 . — M. Pierre Cornet rappelle à M. le
ministre de l'économie et des finances que, dans l 'état actuel de la
réglementation, l 'exonération de la patente, en ce qui concerne les
gîtes ruraux, est réservée aux seules personnes physiques qui
« louent une partie de leur habitation personnelle n, à l 'exclusion des
gîtes ruraux installés dans des bâtiments communaux ou dans des
bâtiments appartenant à des associations sans but lucratif . Il lui
demande s ' il envisage l 'extension de cette exonération à ces deux
cas, l 'exploitation des gîtes ruraux répondant dans l'une et l 'autre
1 ; pothése à un souci d 'intérêt collectif, et non à la recherche
d'un bénéfice.

4134. — 10 octobre 1967. — Med)arras expose à M . le ministre de
l'économie et des finances que la hausse du coût de la vie consécu-
tive au relèvement des tarifs du gaz, de l 'électricité, des transports,
des prix des loyers et des produits de consommation courante met
en difficulté les budgets d 'un grand nombre de familles. La
situation va s'aggraver encore du fait des ordonnances relatives à la
sécurité sociale, qui élèvent le montant des cotisations et réduisent
les remboursements . Il lui demande si, pour atténuer les consé-
quences de ces mesures sur le niveau de vie des familles, il
n 'envisage pas un relèvement de l 'abattement à la base servant
au calcul de l'impôt sur le revenu.

4139 . — 10 octobre 1967. — M. Allainmat expose à M. le ministre
de l'économie et des finances que l 'examen des textes parus en
matière de taxe à la valeur ajoutée applicable à dater du 1 .' r janvier
prochain fait apparaître que l ' exonération des opérations des
mareyeurs expéditeurs sera subordonnée aux conditions indiquées:
a) les produits de la pêche maritime doivent être commercialisés
à l ' état frais. Les produits à l 'état frais sont ceux qui n ' ont pas fait
l ' objet de transformation, qu ' ils soient commercialisés entiers ou
en filets, congelés ou surgelés. En conséquence, demeurent impo-
sables dans des conditions ordinaires les produits de la pêche, salés,
séchés, fumés, en filets ou en morceaux ; bi les produits de la pêche
doivent être soumis à la taxe de péage . Cette taxe fixée par arrêté
du ministre des travaux publics n 'est pas perçue dans tous les
ports. Dès lors, le mareyeur expéditeur ne pourra bénéficier de
l ' exonération que s 'il apporte la preuve par tous moyens à sa dispo-
sition, du paiement de cette taxe . Or, le régime spécial de l'exploita-
tion du port de pêche de Lorient, concédé à une société privée par
le décret de février 1927, fait qu ' il n ' est pas décompté, comme dans
les ports de pêche gérés par les chambres de commerce, de taxe de
péage au profit de l ' Etat, mais appliquée une taxe ad valorem au
profit de la société du port de pêche ; cette taxe participant aux
redevances théoriques de cette société d 'exploitation en faveur de
l ' Etat . Dés lors, l'application littérale des textes en matière de T . V. A.
ferait que les mareyeurs expéditeurs du port de Lorient pourraient
être redevables de la T. V. A . puisque les produits de la pêche qu 'ils
commercialisent n ' ont pas été soumis à la taxe de péage,. L 'activité
des mareyeurs deviendrait impossible eu égard à l'exonération dont
profiteraient leurs confrères et concurrents des autres ports . Il lui
demande si la position de son administration en cette affaire ne sera
pas discriminatoire à l'égard des mareyeurs de Lorient, port où il
n ' est pas perçu de taxe de péage .
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4140. — 10 octobre 1967 . — M. Allainmat expose à M . le ministre
de l'économie et des finances qu 'en vertu de l 'article 1241 du code
général des impôts : s sont exemptés des droits de mutation à titre
gratuit : 1" lors de leur première transmission à titre gratuit, les
immeubles construits par l'Etat en application de l 'ordonnance
n° 45-2064 du 8 septembre 1945 et les constructions, reconstructions
ou additions de constructions achevées postérieurement au 31 décem-
bre 1967, dont les trois quarts au moins de la superficie totale sont
affectés à l'habitatiop s . Cette exonération ayant été instituée pour
favoriser l'effort de construction, il semble illogique que les cons-

. tructions achevées avant le 31 décembre 1947 ne bénéficient plus de
la même mesure alors que selon l'ancien article 1237 du code général
des impôts labrogé par l'art . 59, § 2 de la loi du 28 décembre 1959)
ces immeubles n' étaient pas passibles des droits de mutation par
décès, à condition qu 'en outre des dates de construction et de
finition, il s ' agisse de la première mutation par décès et que celle-ci
ait lieu au profit de parents jusqu 'au 4' degré inclusivement . Il lui
demande ce qu ' il pense de cette situation et s 'il com pte prendre des
mesures pour y remédier.

4141 . — 10 octobre 1967. — M. Frédéric-Dupont demande à M. le
ministre de l 'économie et des finances quelles mesures il compte
prendre en ce qui concerne les hôtels de tourisme homologués, au
sujet d ' un rajustement nécessaire des prix, de l ' élaboration projetée
de nouvelles normes, de l'annonce inquiétante d ' une répression
plus rigoureuse dse infractions et de l 'affectation entrevue de fonds
publics pour la construction d ' hôtels destinés à leur faire concur-
rence.

4147 . — 10 octobre 1967 . — M. Commenay expose à M. le ministre
des affaires sociales (emploi) que le 1"' août dernier, M. le ministre
des armées avait bien voulu lui faire savoir que la Société Potez
avait clairement manifesté son désir de maintenir l 'activité de
l'usine d'Aire-sur-Adour (Landes), seul établissement aéronautique
de cette firme. M . le ministre des armées précisait en outre qu'un
certain nombre de machines-outils avait été transféré d 'Argenteuil
à Aire-sur-Adour et que le potentiel mécanique de l 'usine Potez-
Landes avait été augmenté de 60 p . 100, ouvrant ainsi des possibi-
lités nouvelles dans les sous-traitances. Il était même précisé que
des espoirs de fabrications nouvelles portaient, d'une part, sur de
nouvelles commandes de C. M . 1'ill, d' autre part, sur le lancement
éventuel du Paris III, suite à la dernière présentation de cet appa-
reil aux U . S. A . Toutefois, il vient d 'être annoncé très récemment
que la Société Potez abandonnera désormais ses activités de construc-
tion d'avions tandis qu 'une société Potez-Aéronautique continuera
d 'assurer la fabrication, dans les usines d'Aire-sur-Adour, des ballons-
sondes utilisés en majeure partie par le C . N . E . S . En conséquence
de ces déclarations, il lui demande de lui faire connaître : 1" si le
niveau de l 'emploi sera maintenu à Aire-sur-Adour ; 2" s'il est pos-
sible d 'espérer des nouvelles activités un débouché pour la main-
d 'oeuvre régionale en quête d'emplois.

4149. — 10 octobre 1967 . — M. Montagne expose à M. le ministre
de l'économie et des finances qu ' on lui a signalé, dans le domaine
de la rémunération des secrétaires de mairie, les faits suivants :
1° les feuilles individuelles, rémunérées 0,38 franc lors du recense-
ment de 1962, seraient rémunérées 0,52 franc en 1968 . 11 lui fait
remarquer que dans 90 p. 100 des cas la feuille individuelle, à
remplir eu principe par le recensé, est en réalité remplie, complétée
ou refaite par l'agent recenseur . Compte tenu du travail réel fourni,
la rémunération du recensement de 1968 aboutirait, comme en 1962,
à un salaire horaire inférieur au S. M. I . G. 2" Les feuilles de
logements vacants, rémunérées 0,76 franc en 1962, ne seraient rému-
nérées que 0,52 franc en 1968, soit à l ' indice 68 au lieu de 136 . Cette
diminution parait totalement injustifiée étant donné le surcroît fie
travail que représente en particulier pour l ' agent recenseur le recen-
sement dans les régions où les résidences secondaires sont nom-
breuses . Ce dernier est en effet obligé de s 'y rendre le dimanche,
et souvent à plusieurs reprises, s 'il veut remplir les feuilles avec
exactitude. 3° Les feuilles de logements bordereaux de maison, bien
que devant être uniquement remplies par les agents recenseurs,
sont les seules à ne pas entrer en ligne de compte dans le calcul
de la rémunération. D lui demande en conséquence s'il n'estime
pas opportun de prévoir l'aménagement du barème de rémunération
du recensement de 1968 de la façon suivante : rémunération des
feuilles de logement et des bordereaux de maison au taux des
feuilles individuelles ; 2° rémunération double des feuilles de loge-
ments vacants, comme en 1962 ; 3° attribution aux agents recenseurs
ruraux d'une indemnité forfaitaire de déplacement qui pourrait être
fixée entre 30 et 50 francs ; 4° fixation à 0,76 franc ou 0,80 franc
de l'unité de rémunération ' de chaque feuille ou bordereau ;
5° exemption de l'application de la loi de 1962 sur le cumul aux
instituteurs retraités susceptibles d'être agents recenseurs .

4156. — 11 octobre 1967. — M . Carlier demande à M. le ministre
de l ' intérieur quand il estime être en mesure d'appliquer l' arbitrage
de M . le Premier ministre prévoyant l 'extension des dispositions
de la circulaire du 6 mai 1959 aux personnels des préfectures.

4167. — 11 octobre i967. — M. Estier attire l' attention de M . le
ministre de l'éducation nationale sur la décision qui vient d'être prise
par l 'assemblée générale de la faculté de lettres de Nanterre inter-
disant pratiquement l'accès aux travaux pratiques des étudiants
redoublants de première année de licence, cela en raison d ' un afflux
d ' effectifs supérieur aux prévisions . Cette situation fournit un
nouvel exempte des difficultés dont, en raison du manque d 'organi-
sation, sont victimes les étudiants de la région parisienne, et en
particulier ceux inscrits à la faculté de Nanterre . 11 lui demande
quelles mesures il compte prendre pour éviter que plus d 'un millier
d ' étudiants redoublants ne soient empêchés d 'accomplir leur année
universitaire dans des conditions normales.

4168. — 11 octobre 1967 . — M. Verkindère expose à M . le ministre
de l'économie et des finances : a) qu'un exploitant agricole preneur
en place titulaire du droit de préemption, a acquis, pour l 'installation
de l ' un de ses enfants majeur, divers bâtiments d' exploitation et
terres en labour y attenant ; b) que dans l 'acte de vente, l'enfant
pour qui était faite l'acquisition, a pris l ' engagement d 'exploiter
immédiatement et personnellement les biens acquis pendant un
délai de cinq ans à compter du jour d 'entrée en jouissance ; c) que,
dans ces conditions, l 'acquéreur a bénéficié du régime de faveur
édicté par la loi du 8 août 1962 (art . 1373 du C . G . 1.) ; d) que
l'acquéreur envisage maintenant de procéder au profit de ses
enfants à une donation-partage ; e) que, dans cet acte de donation,
une partie des biens acquis serait attribuée au fils exploitant et
le surplus à ses frères et soeurs . Il lui demande si, le fait pour
l'acquéreur de donner à titre de partage anticipé à ses enfants les
biens acquis, aurait pour effet de lui faire perdre le bénéfice de
l'exonération de droits, étant bien entendu que l 'enfant pour qui
avait été faite l'acquisition des biens continuerait à les exploiter
personnellement pendant un délai de cinq ans.

4171 . — 11 octobre 1967 . — M . Clérlcy expose à M. le Premier
ministre (tourisme) qu'il existe actuellement à Paris, Nice et Stras-
bourg des lycées techniques hôteliers comprenant une section de
tourisme . Les élèves, pour la plupart bacheliers, ayant même parfois
une année de propédeutique, ont effectué, après un concours difficile,
deux années d'études spécialisées (soit en section Agence, soit
en section Accueil) . Or, il semble que leur situation à la sortie
soit des plus aléatoires, en dépit des directeurs et professeurs de
ces écoles qui ne ménagent pas leur peine pour essayer de les
placer, et ceci parce qu'ils ne peuvent faire appel, pratiquement,
qu ' à des entreprises ou organisations privées qui, en général, n 'offrent
que des situations temporaires et à des conditions qui ne corres-
pondent pas aux possibilités de ces élèves . Il lui demande s 'il peut
lui faire connaître la liste des organismes qui, éventuellement,
pourraient dépendre de son ministère et seraient susceptibles de
favoriser le placement de certains élèves, soit en France, soit à
l'étranger.

4173. — 11 octobre 1967. — M. Tomasini rappelle à M . le ministre
de l ' éducation nationale que les capacitaires en droit qui ont obtenu
une note moyenne au moins égale à 12 sur 20 pour l 'ensemble des
deux examens de la capacité en droit peuvent s'inscrire, comme
les bacheliers, dans les facultés de droit et des sciences économiques
en vue de la licence en droit ou de la licence ès sciences écono-
miques . Les capacitaires qui n ' ont pas obtenu cette moyenne
doivent subir les épreuves d'un examen d'admission prévu par le
décret du 30 mars 1956, examen comportant uniquement trois
épreuves littéraires : une dissertation d 'ordre général, une épreuve
d ' histoire et une épreuve de géographie . Les jeunes gens qui s 'ins-
crivent en première année de capacité en droit sont très nombreux
(6 .366 à Paris en 1965-1966), mais la sélection en fin d 'année est
sévère, puisque pour la faculté de droit et des sciences économiques
de Paris, le nombre des inscrits à l'examen en 1966 était de 2 .384,
le ncmbre des présents de 1 .7415 et celui des admis aux deux sessions
de 605 (soit 34,76 p. 100 des présents) . Si l 'on considère que les
connaissances acquises par les capacitaires en droit son variées,
puisque les programmes comportent du droit civil et commercial,
du droit constitutionnel, du droit administratif, du droit financier,
du droit pénal, du droit fiscal, l'étude des procédures civiles et
pénales, mais aussi du droit social et de l'économie politique, on
peut, compte tenu de la rigueur de la sélection précédemment
rappelée, admettre que les candidats admis en fin de deuxième année
(à Paris en 1966, 60,72 p . 100 de succès) ont dû faire, à plusieurs
reprises, la preuve qu'ils possèdent, non seulement les connaissances
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juridiques nécessaires, mais de qualité d 'exposition qui correspon-
dent à un niveau culturel non négligeable . Compte tenu du fait
que la réforme du baccalauréat prévoit un nouveau baccalauréat
littéraire portant, en particulier, sur des connaissances économiques
et sociales, il lui demande s' il n'estime pas que la formation générale
acquise par les capacitaires en droit pourrait être assimilée à celle
d'un bachelier détenteur du futur baccalauréat B . Si tel est son
point de vue à cet égard, il souhaiterait savoir si des mesures ne
pourraient être envisagées tendant à permettre aux capacitaires en
droit de s' inscrire en vue de la licence en droit ou ès sciences éco-
nomiques, sans que soit exigée une moyenne particulière ou sans
que soit imposé un examen spécial . Il lui fait d ' ailleurs remarquer
que certaines dispositions récentes semblent al'.er dans ce sens en
reconnaissant aux étudiants en seconde année de capacité des droits
qui leur étaient jusqu'à présent refusés . C ' est ainsi que depuis le
début de la présente année scolaire, les étudiants de deuxième
année ne sont plus exclus du bénéfice de la sécurité sociale des
étudiants. D ' autre part, en ce qui concerne la carte du centre des
oeuvres universitaires, celle-ci est délivrée à tous les étudiants de
deuxième année, alors que pour l 'année 1966-1967, encore, il était
nécessaire d'avoir obtenu une moyenne au moins égale à 12 sur 20
à l'examen de fin de première année . Il convient d 'ajouter que la
mesure suggérée représenterait pour les capacitaires en droit déjà
entrés dans la vie active une chance supplémentaire dans le cadre
de la promotion du travail . Ceux d 'entre eux qui ont déjà exercé
une activité professionnelle et qui ont pu, grâce à leurs efforts,
obtenir la capacité en droit, se verraient offrir une possibilité sup-
plémentaire de préparer une licence en droit ou une licence ès
sciences économiques. La sélection intervenue à la fin de chacune
des deux années de capacité en droit, à laquelle s 'ajouterait celle
résultant des examens des quatre années de licence, constituerait
une série de barrages sérieux, éliminant les candidats insuffisants
quant au niveau de culture générale qu 'on est en droit d 'attendre
d'un licencié.

4183 . — 12 octobre 1967 . — M . Odru rappelle à M. le ministre
des affaires sociales les pénibles conditions de travail des ouvriers
boulangers et pâtissiers qui effectuent en moyenne 60 à 70 heures
de travail par semaine, dont une majeure partie de nuit . Les
statistiques de l' I . N . S . E. E. ont fait ressortir qu' un ouvrier
boulanger fait, en moyenne, 620 heures de travail de plus par an
qu'un autre travailleur, et ce en calculant sur une base de 60 heures
hebdomadaire, alors que le plus souvent il en effectue 70 . Il est
très difficile aux intéressés âgés de plus de cinquante ans de
retrouver un emploi s'ils viennent à perdre le leur et nombre
d'entre eux se voient déclarés inaptes au travail à soixante ans.
II lui demande quelles mesures le Gouvernement entend prendre
afin que cette catégorie de travailleurs, aux conditions de travail
exceptionnellement dures, bénéficie sans délai de l 'abaissement
nécessaire de l ' âge de la retraite à soixante ans.

4185. — 12 octobre 1967 . — M . Schnebelen expose à M. le ministre
des affaires sociales le cas d ' une veuve dont la pension de retraite
qu ' elle touchait de son mari, ancien employé communal en Alsace-
Lorraine, avait été supprimée lorsque après vingt ans de veuvage
elle s'était remariée, et qui à nouveau devenue veuve ne peut
obtenir le rétablissement de son ancienne pension, le règlement
applicable à cette catégorie de personnel stipulant que s le droit
à pension cesse pour la veuve le premier mois suivant le jour de
son décès ou de son remariage a . Il lui demande s ' il n 'estime pas
qu'une telle réglementation devrait être modifiée afin que les
intéressées soient placées sur un pied d'égalité avec les veuves
qui bénéficient de pensions servies par le régime général de la
sécurité sociale.

4190. — 12 octobre 1967 . — M . Métayer expose à M . le ministre
de l'économie et des finances que le nombre de familles assujetties
à l ' impôt sur le revenu augmente tous les ans . En 1964 un peu plus
de 3 millions de familles ou de célibataires payaient cet impôt.
En 1967, le nombre de ces contribuables atteindra 9 millions.
De 1958 à , 1967 le produit de l ' impôt sur le revenu a été en augmen-
tation de 185 p. 100 alors que pendant cette période les hausses
de salaires, si on se réfère au produit du versement forfaitaire,
n 'ont atteint que 105 p . 1110 . La spectaculaire progression du nombre
de personnes soumises à l ' impôt sur le revenu ne résulte donc que
partiellement de l 'amélioration du niveau de vie, car la hausse des
prix absorbe une partie importante des augmentations de salaires.
Il lui demande si, pour réparez' cette injustice, Il ne lui semble pas
nécessaire d'indexer l'abattement à la base sur l'évolution des
salaires et s 'il a l ' intention d 'inclure une disposition analogue dans
le projet de loi annoncé portant réforme de l'impôt sur le revenu .

4192. — 12 octobre 1967 . — M. Métayer demande à M . le ministre
de l 'économie et des finances s 'il n ' estimerait pas équitable de prévoir
dans le budget pour 1968 ou dans le projet de loi annoncé portant
réforme de l ' impôt sur le revenu, de porter à 30 p. 100 l 'abattement
que peuvent effectuer les pensionnés sur le montant de leur retraite
pour la détermination du revenu imposable.

4198. — 12 octobre 1967. — M. Le 'Meule expose à M. le ministre
de l'économie et des finances qu 'un appartement à usage d'habitation
situé au troisième étage d ' un immeuble occupé en partie par le
propriétaire est loué, par bail séparé, à une société commerciale
également locataire de magasins situés dans le même immeuble.
L 'appartement a été remis en état, avant qu'intervierne la location
simultanée, mais par baux différents, des magasins et du troisième
étage. Les travaux entrepris ont bénéficié (en 1962) d 'une partie
de l'aide sollicitée du fonds national pour l 'amélioration de l 'habitat,
par l ' intermédiaire du Crédit foncier . Les services de l 'enregistrement
ont donc soumis le loyer de l 'appartement au prélèvement de la
taxe sur l ' habitat le local étant destiné à l'habitation, sans autre
considération de la qualité du locataire éventuel . Malgré cette
dernière circonstance, l ' enregistrement a continué — et prétend
continuer — à exiger la taxe à l'habitat, bien que le local, loué
à une société commerciale, ne soit plus soumis aux prescriptions
de la loi de 1948 (voir réponse question écrite n° 10858, Journal
officiel, Débats A. N . du 7 avril 1954, p . 1834) . Le tribunal de Douai
a d 'ailleurs adopte une position analogue (jugement du 12 décembre
1949) : « tel est le cas des baux consentis à la Société nationale des
chemins de fer français, qui doit être considérée comme une société
anonyme s . En s ' ap p uyant sur cette interprétation, le F. N. A . H.
par la voie du Crédit foncier a refusé à deux reprises de retenir
l 'appartement en question pour le calcul des subventions sollicitées.
L'enregistrement conteste cette interprétation et sur réclamation
du propriétaire maintient la taxe à l ' habitat, en donnant le motif
suivant : « Un local ayant bénéficié de l 'aide du fonds est redevable
du prélèvement de la taxe a, et ajoute : « Il n'y a aucune corrélation
absolue entre le fait d'être redevable du prélèvement à raison de
locaux déterminés et le droit d ' obtenir une subvention s (lettre du
19 septembre 1967) . Ce qui reviendrait à dire qu'un local qui a
bénéficié, ne fut-ce qu 'une fois, d ' une aide, si faible soit-elle, du
F. N. A. H. devra continuellement acquitter la taxe à l 'habitat,
quelles que soient les modifications apportées à sa forme, son objet
et sa position, à l ' égard des textes sur les loyers, et ceci sans aucune
contrepartie de la part du F . N. A . 11 . Dans la déclaration annuelle
aux services de l 'enregistrement, le propriétaire, se conformant aux
décisions du F. N . A . H . qui consi dère l'appartement en cause comme
un local commercial, inscrit l: local du troisième étage de son
immeuble comme locaux commerciaux accessoires et dans la colonne
des locaux non soumis à la toi de 1948. I1 lui demande : s'il peut
lui faire connaître sa position à l'égard de l 'interprétation ainsi
faite par l 'enregistrement, en lui faisant valoir qu'elle parait être
en contradiction avec la réponse ministérielle précédemment rap-
pelée ; 2° si l 'enregistrement peut ne pas tenir compte de cette
discrimination et soumettre le loyer correspondant à la taxe à
l ' habitat.

4203. — 13 octobre 1967 . — M . Rosselli demande à M . le ministre
de l ' économie et des finances de lui préciser si les opérations de
courtage effectuées par les courtiers dit « de campagne telles
qu 'elles sont stipulées dans la loi n" 49-1652 du 31 déce: ndhrc 1949
réglementant leur profession, entrent bien dans la catégorie des
affaires exonérées de la T . V . A . et si les instructions nécessaires
ont été données à cet effet pour que cette exonération figure dans
les décrets et circulaires d ' administration publique.

se.

4206 . — 13 octobre 1067 . — M. Ponselllé attire l ' attention de M. le
ministre de l'économie et des finances sur l ' insuffisance du salaire
autorisé de l 'épouse dans les entr eprises commerciales et artisa-
nales pour la déduction du bénéfice imposable. En effet les salaires
pouvant être déduit est limité par l 'article 154 du code général
des impôts depuis 1948, à 1 .500 francs par an, charges sociales
comprises . Le montant autorisé ne tient donc aucun compte de
la dépréciation monétaire intervenue dans les vingt dernières
années . De plus la déduction n ' est pas admise pour les couples
mariés sous un régime de communauté. Il lui demande de lui
indiquer les mesures qu'il compte prendre en vue de remédier
à cette double pénalisation fiscale et juridique des épouses d ' arti-
sans et de commerçants travaillant clans l ' entreprise avec leur
époux.

4207. — 13 octobre 1967 . — M . Poudevigne expose à M . le ministre
de l'économie et des finances que l 'article 1372 du code général
des impôts dispose qu 'en matière de droits de 'nutation «la
réduction du droit es' applicable aux terrains sur lesquels les
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maisons sont édifiées à concurrence de 2 .500 mètres carrés par
maison lorsqu'il s'agit de maisons individuelles s . Une règle de
trois donne, pour la superficie excédant 2 .500 mètres carrés, la
base d'imposition, au taux normal . Si l ' application de ce texte
n' appelle aucune observation en plaine, elle mène à une grave
injustice en site montagneux . En effet, les centres de montagne,
habituellement édifiés par une dépression, ne peuvent orienter
leur extension que vers les pentes qui les entourent, souvent à
forte déclivité. Ainsi, il arrive de plus en plus que les propriétaires
d 'une parcelle contenant seulement une petite superficie construc-
tible exigent l'acquisition de la totalité. Il s'ensuit que des terrains
rocheux, et à déclivité impossible, subissent le taux fort à 16 p . 100
assis sur une valeur qui n ' est incontestablement pas la leur . Il lui
demande s' il ne serait pas possible, en vertu du principe de la
neutralité de l ' impôt et encore celui de l 'imposition d'après la
valeur vénale, d ' admettre que le prix de vente soit scindé en
deux parts, assignées : l'une à la surface constructible, l'autre au
mauvais terrain, sauf à l 'administration de l 'enregistrement de
vérifier, par les moyens dont elle dispose, la sincérité de ces prix.

4213. — 13 octobre 1967. — M . Mr,decin demande à M. le ministre
de . anciens combattants et victimes de guerre, dont un repré-
sentant siège à la commission instituée par le décret n° 60-816
du 6 août 1960, pris pour l' appiication de l' ordonnance n° 59-114
du 7 janvier 1959, s ' il peut lui faire connaître la date de règlement
définitif de chacun des dossiers (en les classant par départements
ministériels) des fonctionnaires ayant demandé en temps utile le
bénéfice de l ' ordonnance n° 59-114 du 7 janvier 1959.

4217. — 13 octobre 1967 . — M. Robert Fabre demande à M. le
ministre des affaires sociales s ' il peut lui faire connaître à quelle
date sera publié le décret d'application de la loi n° 66-419 du
18 juin 1966, parue au Journal officiel du 24 juin 1966, relative à
l ' indemnisation de certaines victimes d 'accidents du travail sur-
venus ou de maladies professionnelles constatées avant l ' entrée en
vigueur des dispositions nouvelles concernant ces accidents ou
maladies.

4219. — 13 octobre 1967. — M. Villon demande à m. le ministre
de l ' industrie : 1" quelles sont les conclusions du service de
recherches géologiques qui a procédé à une enquête sur l'existence
de gisements de wolfram, d ' étain et d'antimoine dans le canton
d 'Ebreuil (Allier) et notamment sur le territoire des communes
d ' Echassières et de Naves ; 2" s ' il n 'estime pas qu'il serait conforme
à l 'intérêt national de remplacer des importations de wolfram
ou de tungstène par la reprise de l 'exploitation des mines d ' Echas-
sières, abandonnée sous prétexte de non-rentabilité à un moment
oit le cours mondial s 'était effondré, alors qu ' il a fortement augmenté
depuis la fermeture de cette unique source française de ce minerai
précieux ; 3° s'il dispose des moyens juridiques ou autres pour
obliger la société qui a fermé cette mine, mais qui reste propriétaire
de la concession d ' exploitation, à reprendre la production et, dans
l'affirmative, s 'il ne croit pas utile de le faire tant pour améliorer
la balance des comptes et du commerce extérieur, que pour appor-
ter du travail et un peu de prospérité à une région en régression.

4220 . — 13 octobre 1967 . — M . Odru attire l 'attention de M. le
ministre de l' économie et des finances sur les difficultés qui, en
fin d 'année, assailleront les commerçants en raison de l ' application
du nouveau régime d ' imposition à la T. V. A. et des dispositions
concernant le crédit de la T . V . A. sur les stocks au 31 décem-
bre 1967 . Il semble pour le moins difficile, sinon impossible, que
les commerçants, en particulier ceux du secteur alimentaire puissent
délivrer dès le 1°' janvier 1968 un relevé du stock existant la
veille 31 décembre, alors que le soir du même 31, non seulement
leurs activités se trouvent accrues en raison des fêtes, mais leur
stock devra faire face à la demande prévue pour le lendemain
1°' janvier sera lui-même plus élevé qu'à l'accoutumée . Les a non
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ires s, pour ce qui les

	

concerne, vont se trouver dans
ion de fermer leur commerce durant huit à quinze jours
fectuer un

	

travail

	

d ' inventaire sérieux . Il lui demande s'il
ge pas, par exemple, d 'accorder aux commerçants un délai

de trois mois qui leur permettrait, à la fin du premier trimestre 1968,
de délivrer un inventaire complet des stocks e.(istants.

4221 . — 13 octobre 1967. — Mme Prie expose à M. le ministre
de l'économie et des finances qu ' il est question de supprimer le
marché de gros (fruits et légumes) de la ville de Lens . Cette mesure
aggraverait les difficultés des maraîchers, des commerçants de la
région et entraînerait le licenciement de 150 ouvriers et employés
environ. Elle lui demande : 1° s'il est exact qu'on envisage le
déplacement des halles commerciales de la gare de Lens ; 2° s 'il
entend faire une enquête afin de tenir compte des intérêts mis en
cause.

4223 . — 13 octobre 1967. — M. Hostler expose à M, le ministre
des transports que, contrairement aux années passées, les cartes
d' abonnement scolaire S . N . C . F ., dont la demande avait été faite
en temps voulu, n ' ont pas été établies de façon à pouvoir être
distribuées dès la rentrée scolaire aux enfants du Nord du départe .
ment de l 'Yonne qui empruntent le train pour se rendre au C . E . G.
de Pont-sur-Yonne et dans les différents établissements secondaires
de Sens, et que les enfants ont dû de ce fait payer un billet plein
tarif ce qui a causé aux familles intéressées des frais très impor-
tants . II lui demande : 1° si ces faits regrettables ne se sont pro-
duits que dans le secteur susindiqué ; 2° pourquoi les cartes
d 'abonnement n 'ont pas été établies dans les délais voulus ; 3° s' il
envisage de rembourser les familles, de telle façon qu 'elles n ' aient
pas à verser une somme supé-ieure au prix de la carte d 'abonne-
ment pour le premier trimestre de l 'année scolaire 1967-1968.

4224 . — 13 octobre 1967 . — Mme Prin expose à M. le ministre
de l 'Industrie qu 'elle a attiré à plusieurs reprises l'attention de
son prédécesseur sur les graves répercussions qu 'entraînerait la
fermeture de la gare de triage de Lens, dans une région déjà
éprouvée par la récession . Des apaisements avaient été donnés ;
cependant les modifications apportées au régime d 'exploitation
laissent supposer qu ' elles son, une étape vers la fermeture. Elle lui
demande : 1° si la fermeture de cette gare est. réellement envi-
sagée ; 2 " quelles sont les mesures qu'il entend prendre pour la
maintenir en activité .

Rectificatifs.

I. — Au compte rendu intégral de la séance du 13 décembre 1967

(Journal officiel, Débats Assemblée nationale du 14 décembre 1967).

RÉPONSES DES MINISTRES AUX QUESTIONS ÉCRITES

Page 5851, 2' colonne, question de M. Francis Vals à M . le ministre
de l' éducation nationale, au lieu de : a 4168. — M. Francis Vals. . . s,

lire : a 4178. — M. Francis Vals .. . s.

II . — Au compte rendu intégral de la 3' séance
du 15 décembre 1967.

(Journal officiel, Débats Assemblée nationale du 16 décembre 1967).

RÉPONSES DES MINISTRES AUX QUESTIONS ÉCRITES

Page 5996, 2' colonne, 5' ligne de la réponse de M . le ministre de
l 'éducation nationale à la question n" 4828 de M . Combrisson, au
lieu de : a .. . 1 .590.948,85 francs .. . s, lire : i .. . 1 .590 .847,85 francs.. . s.
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ANNEXE AU PROCÈS-VERBAL

DE LA

3 e Séance du Mercredi 20 Décembre 1967.

SCRUTIN

	

N''

	

79
Lepeu.
Lepidi.
Le Tac.
Le Theule.
Limouzy.
Lipkowski (de) .

Picquot.
Pidjot.
Picani.
Mme Ploux.
Poirier.
Poncelet.

Salardaine.
Sablé (Louis).
Schnebelen.
Scholer.
Sehvartz.
Sers.

Sur l' ensemble de la proposition de loi tendant à modifier les limites
des

	

départements

	

de

	

l'Ain,

	

de

	

l'Isère et

	

du

	

Rhône .

	

(Dernière

lecture .) Litoux. Poniatowski . Souchal.

Nombre des suffrages exprimés	 481
Luciani.
Macé (Gabriel) .

Pons.
Poujade (Robert) .

Sprauer.
Taittinger.

Macquet.
Maillot .

Poulpiquet (de).
Pouyade (Pierre) .

Terrenoire (Main).
Terrenoire (Louis).Nombre des votants	 481

Majorité

	

absolue	 241 Mainguy. Préaumont (de) . Thomas.
Malène (de la).
Marette .

Quentier (René).
Rabourdin .

Tomasini.
Triboulet.Pour l'adoption	 248

Contre	 233
Marie.
Massoubre.

Radius.
Renouard.

Tricon.
Trorial.

Mauger.
Maujoüan du Gasset .

Réthoré.
Rey (Henry) .

Valenet.
Valentino.L'Assemblée nationale a adopté .

Meunier.
Miossec.
Mohamed (Ahmed) .

Ribadeau Dumas.
Ribière (René).
Richard (Jacques) .

Valleix.
Vendroux (Jacques).
Vendroux (Jacques-Ont voté

	

pour (1) :

MM. Caill (Antoine) . Fossé .

Mon don.
Montagne.
Nessler .

Richard (Lucien).
Rickert.
Ritter.

Philippe).
Verkindere.
Verpillière (de La),

Abdoulkader Moussa Caillaud . Foyer. Neuwirth. Rivain . Vertadier.
Mi. Caille (René) . Frédéric-Dupont. Noël . Rivière (Paul). Vitter.

Aillières (d') . Capitant . Frys . Offroy . Rivierez . Vivien (Robert-
Ansquer. Catalifaud. Georges. Ornano (d ' ). Rocca Serra (de) . André).
Anthonioz . Cattin-Bazin . Gerbaud . Palewski (Jean-Paul). Roulland. Voilqutn.
Mme Aymé de La

Chevrelière.
Cerneau.
Chalandon.

Girard.
Giscard d' Estaing .

Paquet.
Peretti .

Roux.
Royer .

Voisin,
Wagner.

Mme Baclet. Chambrun (de) . Godefroy. Perrot . Ruais. Weber.
Bailly. Charié . Grailly (de). Petit (Camille). Sabatier. Weinman.
Balança. Charret. Granet. Peyret. Sablé . Westphal.
Barberot. Chassagne (Jean). Grimaud . Pezout. Sagette . Ziller.
Raridon (Jean) . Chauvet. Griotteray.

Pianta. Saïd Ibrahim. Zimmermann.
Barillon (Georges).
Barrot (Jacques).
Bas (Pierre).
Mme Batier.
Baudouin.
Baumel .

Chedru.
Christiaens.
Clostermann.
Cointat.
Cornet (Pierre).
Cornette (Maurice) .

Grussenmeyer.
Guichard (Claude).
Guilbert.
Guillermin.
Habib-Deloncle.
Hamelin . MM .

Ont voté contre (1) :

Brugerolle. Dayan.
Beauguitte (André) . Cou.erc . Hauret. Abelin. Brugnon. Defferre.
Bécam . Coumaros . Mme Hauteclocque Achille-Fould. Bus tin . Dejean.
Belcour. Cousté. (de) . Alduy. Canacos . Delelis.
Bénard (François). Damette. Hébert. Allainmat. Cartier . Delmas (Louis-Jean).
Beraud . Danel . Herzog . Andrieux. Carpentier. Delorme.
Berger. Danilo. Hinsberger. Arraut. Cassagne (René). Delpech.
Bichat. Dassault. Hoffer. Ayme (Léon) . Cazelles. Delvainquière.
Bignon . Dagraeve . Hoguet . Baillot. Cazenave . Denvers,
Bisson. Delachenal. Hunault. Ballanger (Robert) . Cermolacce. Depietri.
Bizet. Delatre. Inchauspé . Balmigère. Césaire. Deschamps.
Blary. Delmas (Louis-Alexis) . Ithurbide. Barbet. Chambaz . Desouches.
Boinvilliers . Delong. Jacquet (Marc Barel (Virgile) . Chandernagor. Desson.
Boisdé (Raymond) . Deniau (Xavier). Jacquinot. Bayou (Raoul) . Charles . Didier (Emile).
Bonnet (Christian) . Denis (Bertrand). Jacson, Bénard (Jean) . Chauvel (Christian), Doire.
Bordage. Deprez. Jarrot . Benoist . Chazalon . Dreyfus-Schmidt
Borocco . Destremau . Jarre . Berthouin . Chazelle. Ducoloné.
Boscary-Monsservin. Mlle Dienesch. Jenn. Bertrand . Chochoy. Ducos.
Boscher. Dijoud. Julia. Bilbeau . Claudius-Petit. Duffaut.
Bourgeois (Georges) . DominatL Kasperelt Billères . Cléricy. Duhamel.
Bourgoin. Douzans. Krieg. Billoux . Combrisson . Dumas (Roland).
Bousquet. Dusseaulx. Labbé . Bonnet (Georges) . Commenay. Dumortier.
Bourreau. Duterne. La Combe . Bordeneuve. Cornette (Arthur). Dupuy.
Boyer-Andrivet. DuvaL Lafay. Bosson . Cornut-Gentille. Duraffour (Paul).
Boul . Ehm (Albert) . Laudrin. Boucheny. Coste . Durafour (Michel).
Brial. Faggianelli. Le Bault de La Mori- Boudet. Cot (Pierre). Duroméa.
Bricout. Falala. nière. Boulay . Couillet . Ebrard (Guy),
Briot . Fanton . Le Douarec. Boulloche . Darchicourt . Eloy.
Broglie (de) . Favre (Jean) . Lehn . Bourdellès. Dardé . Escande.
Buot . Feït (René) . Lemaire. Bouthière . Darras. Estier.
Buron (Pierre) . Flornoy. Lepage. Brettes. Daviaud. Fabre (Robert) .
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Fajon .

	

Lainé . Milhau. Raust. Ruffe. Valentin.
Faure (Gilbert) . Lamarque-Cando. Millet. Regaudie. Sauzedde . Vals (Francis).
Faure (Maurice) . Lamps . Mitterrand. Restout. Schaff. Ver (Antonin).
Feix (Léon). Larue (Tony) . Mollet (Guy) . Rey (André) . Schloesing. Mme Vergnaud.
Fiévez. Laurent (Marceau) . Montalat. Rieubon. Sénés . Vignaux.
Fillioud . Laurent (Paul) . Montesquiou (de) . Rigout. Spénale . Villa.

Fontanet. Lavielle. Morillon . Rochet (Waldeck). Sudreau. Villon.
Forest. Lebon . Morlevat. Roger. Mme Thome-Pate- Vinson.

Fouchier. LeccIa . Moulin (Jean). Rosselli . nôtre (Jacqueline) . Vivier.
Fouet. Le Foll . Musmeaux. Rossi. Tourné. Vizet (Robert).

Fourmond. Lejeune (Max) . Naveau. Roucaute. Mme Vaillant- Yvon.
Fréville. Leloir. Nègre. Rousselet. Couturier.
Gaillard (Félix). Lemoine . Nilès.
Garcin . Leroy . Notebart.
Gaudin. Le Sénéchal. Odru . N 'ont pas

	

pria

	

part au

	

vote :
Gernez. Levol (Robert) . 011ivro.
Gosnat. L'Huillier (Waldeck) . Orvoén. MM.

	

Halgouét (du) .

	

Roche-Defrance.
Gouhier.
Grenier (Fernand).

Lolive.
Lombard .

Palmero.
Périllier. Chapalain .

	

Morison.

	

Sanford.

Guerlin . Longequeue . Péronnet.
Guidet. Loo . Philibert
Guille. Loustau. Pic . N'a pas pris part au vote :
Guyot (Marcel). Maisonnat. Picard.

M. Jacques Chaban-Delmas, président de l'Assemb :ée nationale.Halbout. Manceau . Pieds.
Hersant. Mancey. Pierrebourg (de).
Hostier. Marin. Pimont.
Houél. Maroselli. Planeix.
IhueL Masse (Jean) . Pleven (René).
Jacquet (Michel) . Massot. Ponseillé . A délégué son droit de vote :

(Application de l'ordonnance n° 58-1066 du 7 novembre 1958.)Jans . Maugein. Poudevigne.
Juquin . Médecin . Prat.

M. Ramette à M. Lamps (accident).Labarrère. Méhaignerie. Mme Prin.
Lacavé. Mendès-France. Privat (Charles).
Lacoste . Merle . Mme Privat (Colette) .

(1) Se

	

reporter

	

4 la liste

	

ci-après des députés

	

ayant délégué
Lagorce (Pierre) . Mermaz . Quettier.
Lagrange. Métayer. Ramette. t

	

leur vote.

Ce numéro comporte le compte rendu intégral des trois séances
du mercredi 20 décembre 1967.

1. séance : page 6071 . — 2' séance : page 6074 . — 3• séance : page 6086
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